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Introduction Générale 

 

Le développement de composants à semi-conducteur grand gap tels que le SiC ou le GaN offre de 

nouvelles perspectives en électronique de puissance. Ces composants permettent en effet 

SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デW デWﾐゲｷﾗﾐが < ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ;┗WI 
SWゲ SWﾐゲｷデYゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ ;┌┝ ﾉｷﾏｷデWゲ S┌ ゲｷﾉｷIium. 

LげYﾐWヴｪｷW YﾉW┗YW SW ｪ;ヮ ヮWヴﾏWデ Wﾐ WaaWデ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ｴ;┌デW 
tension avec des performances en conduction et en commutation sans commune mesure avec les 

performances actuelles des composants silicium. La réalisation de composants de tenue en tension 

supérieure à 10kV est ainsi envisageable ce qui ouvre le champ à de nombreuses applications 

SげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴYゲW;┌┝ SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Wデ SW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Wﾐ 
traction ferroviaire. 

LげYﾐWヴｪｷW YﾉW┗YW SW ｪ;ヮ ヮWヴﾏWデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ < ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW 
ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ IW ケ┌ｷ Wゲデ ヮWヴﾏｷゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ;┗WI ﾉW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ふﾉｷﾏｷデY < SWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱΑヵェC 
pour des composants de tenue en tension égale à 600V). La montée en température peut être une 

nécessité dans des applications particulière (aéronautique, forage) pour lesquelles la température 

ambiante peut atteindre ou excéder 200°C. Mais de plus, permettre aux puces de travailler à plus 

haute température doit également permettre de faciliter la conduction de la chaleur vers les 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ SW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデが IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ Sげ┌ﾐW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ S┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW SWゲ 
ヴWaヴﾗｷSｷゲゲW┌ヴゲが Wデ SYﾃ<が Sげ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ;┗;ﾐIYW SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ SW Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷWく 

Enfin, les caractéristiques physiques exceptionnelles des composants à grand gap SiC (mobilité des 

ヮﾗヴデW┌ヴゲ YﾉW┗YWゲが aﾗヴデ Iｴ;ﾏヮ Iヴｷデｷケ┌Wが IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W YﾉW┗YWぐぶ ヮWヴﾏWデデWﾐデ ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW 
composants de dimension plus réduite que celles de composants silicium de performance 

Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉWく CWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ;ｷﾐゲｷ ヮWヴﾏWデデヴW ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW SWﾐゲｷデY SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ Wデ SﾗﾐI 
┌ﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ┗ﾗﾉ┌ﾏｷケ┌Wゲ Wデ ﾏ;ゲゲｷケ┌Wゲ SWゲ Iﾗﾐ┗WヴデｷゲゲW┌ヴゲ SげYﾐWヴｪｷWく Oﾐ ヮW┌デ 
Iﾗﾐゲデ;デWヴ ケ┌W IWデデW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮﾗ┌ゲゲYW ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷが ;┗WI ﾉWゲ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ SW ヮ;Iﾆ;ｪｷﾐｪ Wデ SW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデが Sげ┌ﾐW YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく  

CWデデW デｴXゲW ゲげWゲデ ｷﾐゲIヴｷデW ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐYﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ “EFO‘A Wデ “ｷCHT2.  

Le projet SEFORA (Smart Ema For Operations in Rougｴ AデﾏﾗゲヮｴWヴWゲぶ Iﾗﾐゲｷゲデ;ｷデ Wﾐ ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
ensemble convertisseur/actionneur adapté aux applications aéronautiques à haute température de 

aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデく CW ヮヴﾗﾃWデ IﾗﾐIWヴﾐ;ｷデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ “ｷC 
(Transistors JFET) pour des applications à haute température (200°C de température ambiante). Le 

projet SiCHT² (Composants SiC pour applications Haute Tension et haute Température) adresse la 

technologie de conception/réalisation de composants SiC haute température et haute tension ainsi 

que les tests de validation des technologies mais également ceux de robustesse/fiabilité 

indispensables < デﾗ┌デW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲく 

L; デｴXゲW ゲげWゲデ WaaWIデ┌YW ;┌┝ ゲWｷﾐゲ SWゲ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴWゲ “ATIE SW ﾉげEN“ SW C;Iｴ;ﾐ Wデ LTN SW ﾉげIFSTTAR.  
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LWゲ デヴ;┗;┌┝ Sﾗﾐデ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ｷﾗﾐゲ ﾉ; Iｴ;ヴｪW Iﾗﾐゲｷゲデ;ｷWﾐデ Wﾐ ﾉげYデ┌SW SW ヴﾗH┌ゲデWゲゲWっaｷ;HｷﾉｷデY SW ヮ;Iﾆ;ｪｷﾐｪ 
adapté à la haute température (projet SEFORA, substrat et boîtier Kyocera et assemblage SEMLAB) 

;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ JFET “ｷC ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SW “ｷCEDく D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW IW ヮヴﾗﾃWデが IげWゲデ 
principalement sur les aspects packaging que se sont concentrés mes travaux, à savoir évaluation de 

la robustesse du boîtier proposé par Kyocera, et recherche de la mise en évidence de modes de 

défaillance. 

D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ ヮヴﾗﾃWデ “ｷCHTΖが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ｷﾗﾐゲ Wﾐ Iｴ;ヴｪW ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ 
SiC. Mes activités sur ce projet sont principalement les tests des transistors JFETs SemiSouth en 

ヴﾗH┌ゲデWゲゲWが ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗｷWﾐデ Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ﾗﾐ ﾗ┌ Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ﾗaaく 

LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌es à mener touchent donc simultanément aux problématiques de validation 

de packaging mais aussi de puce, en termes de durée de vie et de mise en évidence des modes de 

défaillance. 

L; デｴXゲWが ゲ;ﾐゲ a;ｷヴW ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ケ┌W ﾃげ;ｷ W┌ < デヴ;ｷデWヴ ゲW aﾗI;ﾉｷゲWヴ; デﾗ┌デWaﾗｷゲ 
principalement sur la robustesse des JFETs SemiSouth étudiés dans le cadre du projet SiCHT². Pour ce 

faire, nous avons étudié le comportement de ces dispositifs dans des régimes extrêmes de 

fonctionnement, et plus précisément en régimes répétitifs ou non, que sont les régimes de court-

IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CげWゲデ デﾗ┌デWaﾗｷゲ ゲ┌ヴ IW SW┌┝ｷXﾏW ﾏﾗSW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴが ケ┌ｷ ヮW┌デ 
ZデヴW ヴWﾐIﾗﾐデヴY ﾉﾗヴゲ SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW IｷヴI┌ｷデ aﾗヴデWﾏWﾐデ ｷﾐS┌Iデｷaゲが Wﾐ protection série, que portera ces 

travaux. 

Les autres activités seront malgré tout résumées dans ce mémoire, que ce soit celles 

correspondantes < ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ HﾗｺデｷWヴゲ K┞ﾗIWヴ; S┌ ヮヴﾗﾃWデ “EFO‘A ふデWゲデゲ SW 
vieillissement et analyse de défaillance), que les essais de diagnostic thermique (mesure 

SげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wぶ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; SYデWIデｷﾗﾐ SW SYa;┌デゲ SW SYﾉ;ﾏｷﾐ;ｪW S;ﾐゲ ┌ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW SW 
puissance. 

Ainsi, dans le premier chapitre, après une présentation des technologies grand gap et leurs 

propriétés intéressantes pour le développement de nouvelles conceptions de circuits électroniques 

de puissance, on se focalisera sur la technologie des transistors à effet de champ JFET en carbure de 

silicium (SiC). Deux types de JFETs seront présentés ; les JFETs à deux canaux fabriqués par SiCED et 

les JFETs à canal vertical fabriqué par SemiSouth (VJFET).  

Nous ferons également un Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ S┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏWゲ W┝デヴZﾏWゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデが 
avalanche et court circuit,  des composants de puissance (en SiC et  Si). Différents circuits de test 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ゲWヴﾗﾐデ  ヮヴYゲWﾐデYゲく DWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ SげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉ; 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SWゲ ヮ┌IWゲ ゲWヴﾗﾐデ W┝ヮﾗゲYWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW デWﾐデ;デｷ┗W Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ 
vieillissement en régimes dげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾗ┌ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ヴYヮYデｷデｷaゲく   

Eﾐaｷﾐが ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ;S;ヮデYゲ ;┌┝ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ “ｷC ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW < ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲWヴﾗﾐデ 
exposées (substrats, métalliゲ;デｷﾗﾐが Hヴ;ゲ┌ヴWが IﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐぐぶく LWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉろ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Wデ 
ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ｷﾏヮ;IデWヴﾗﾐデ aﾗヴデWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ 
électriques, thermiques et mécaniques des modules de puissance ainsi que leur fiabilité. Nous 

ｷﾐIﾉ┌ヴﾗﾐゲ S;ﾐゲ IWデデW ヮ;ヴデｷW ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW K┞ﾗIWヴ; Wﾐ ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉWゲ 



Introduction 

21 

  

principaux résultats des tests de vieillissement par cyclage thermique et par modélisation 

thermomécanique.   

Le second chapitre de la thèse se cﾗﾐIWﾐデヴW ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾉﾗデゲ SWゲ 
VJFETs SiC de SemiSouth (Normally on et Normally off) en régimes extrêmes de fonctionnement. 

Nﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴWヴﾗﾐゲ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ VJFETゲ Wﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW “ｷC ケ┌W IW ゲﾗｷデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW 
Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾗ┌ Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデs de 

puissance Si ou SiC.  

Dans un premier temps, nous contraindrons en avalanche les transistors VJFET SiC afin de déterminer 

les énergies que peuvent supporter ces composants dans ces modes de fonctionnement particuliers 

Wﾐ IｴWヴIｴ;ﾐデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデく Nﾗ┌ゲ IｴWヴIｴWヴﾗﾐゲ 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく 

Dans un deuxième temps, nous étudierons la robustesse des transistors VJFETs SiC en régime de 

court circuit avec une tension de 540V appliquée entre drain et source. Les énergies critiques que 

peuvent supporter les VJFETs (énergie minimale amenant à la défaillance lors du premier régime 

extrême) seront mises en évidence en quantifiant, pour les régimes de court-IｷヴI┌ｷデ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; 
S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく  

Nous supposerons dans ce chapitre, suite aux variations des formes SげﾗﾐSWゲ ふVGS et VDS en régimes 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが VGS et ID en régime de court circuit) observées pendant les tests en régimes extrêmes, 

que le transistor VJFET passe en régime linéaire de fonctionnement et remet en conduction la 

jonction drain source. Nous vérifierons cette hypothèse dans le chapitre suivant. 

LW デヴﾗｷゲｷXﾏW Iｴ;ヮｷデヴW Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴY < ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ JFET “ｷC ﾉﾗヴゲ SWゲ 
ヴYｪｷﾏWゲ W┝デヴZﾏWゲ Wデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;aｷﾐ SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく Pﾗ┌ヴ IWﾉ;, nous 

développerons un modèle  éléments finis thermique 3D. Nous introduisons ensuite  les travaux  sur 

la recherche des indicateurs de température à des fins de Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷI ふﾏWゲ┌ヴW SげｷﾏヮYS;ﾐIW 
thermique) pour la détection de défauts de délaminage dans un assemblage de puissance. 

Les résultats de simulation montreront que la température estimée amenant à la défaillance étant 

particulièrement élevée, nous ゲ┌ヮヮﾗゲWヴﾗﾐゲ ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Wゲデ ﾉｷYW < IWデデW YﾉY┗;デｷﾗﾐ 
de température.     

Afin de mettre eﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐW S;ﾐゲ ﾉ; 
puce, nous chercherons à estimer, par des calculs analytiques sur Matlab, le courant de fuite entre 

drain et grille en fonction de la température et de relier ces mesureゲ ;┌┝ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ 
SW Sヴ;ｷﾐ Wデ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW Iﾗ┌ヴデ 
IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW, ceci pour mieux comprendre la cause de la défaillance. Nous montrerons que 

pendant les régimes extrêmes de fonctionnement, la puce atteint des températures très élevées. La 

conséquence est une génération d'un courant inverse à travers la jonction drain grille qui polarise la 

jonction grille source pour atteindre des tensions VGS supérieures à la tension de pincement. De ce 

fait, le transistor se retrouve en mode de conduction pour éviter le claquage de la jonction à haute 

tension.   

Dans le quatrième et dernier chapitre, nous répéterons les régimes extrêmes de fonctionnement 

(avalanche) de plus faible énergiW ふｷﾐaYヴｷW┌ヴW < ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wぶ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW 
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après vieillissement cette fois. Nous chercherons à mettre en évidence les mécanismes physiques à 

ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ W┝ヮﾉｷケ┌;ﾐデ < デWヴﾏW ﾉ; SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく  

Nous avons cherché à mettre en évidence de nouveaux indicateurs de vieillissement pertinents en 

mesurant régulièrement des paramètres électriques initialement caractérisés. Le protocole de 

mesure des paramètres électriques sera présenté. Dans le même but, des observations des surfaces 

des puces de JFETs seront faites au microscope électronique à balayage (MEB) après 

désencapsulation des transistors vieillis par avalanche. 

Eﾐaｷﾐ ﾐﾗ┌ゲ aWヴﾗﾐゲ ┌ﾐW ゲ┞ﾐデｴXゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗHデWﾐ┌ゲ Wﾐ Wゲゲ;┞;ﾐデ SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SWゲ 
paramètres électriques à partir des modifications de la structure des couches de métallisation de 

grille et de source. 
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I. Semi-conducteur Grand Gap 

I.1  Puces semi-conductrices 

Les matériaux, le nitrure de gallium GaN et le carbure de silicium SiC, appartiennent à la catégorie 

des matériaux grand gap. Ils sont intéressants pour leurs propriétés électroniques et thermiques, Cf. 

Tableau I. 1. Ils permettent un fonctionnement sur une large gamme de température avec un fort 

champ électrique critique Ec, une vitesse de saturation des électrons élevée et une grande 

conductivité thermique.  

Les technologies carbure de silicium et nitrure de gallium possèdent des qualités intrinsèques 

remarquables, et représentent ainsi une véritable rupture technologique avec les technologies Si et 

III-V conventionnelles. Leur développement offre de nouvelles opportunités en termes de conception 

SW IｷヴI┌ｷデゲが ┗ﾗｷヴW Sげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ IﾗﾏﾏW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ WﾏH;ヴケ┌Yゲ 
ﾗ┍ ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデWく Eﾐ WaaWデが ﾉW ゲWIデW┌ヴ ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉW 
prospecte égalemeﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ゲWゲ Yﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW CO2  Sげﾗ┍ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY 
Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ ┗YｴｷI┌ﾉWゲ ｴ┞HヴｷSWゲ Wデ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ SWs matériaux tels que le GaN et le SiC 

qui peuvent drainer de forts courants à des températures élevées (plus de 300°C) [Sug07]. 

Lげ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ HWゲﾗｷﾐ SW Iﾗﾐ┗WヴデｷゲゲW┌ヴゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SW ｪヴ;ﾐSW Iﾗﾏヮ;IｷデY Wデ SW a;ｷHﾉW 
masse soumis à des cycles thermiques (faibles/fortes températures). Uﾐ ;┌デヴW ゲWIデW┌ヴ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ 
qui privilégie des composants à grand gap Wゲデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉ; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW YﾉWIデヴｷケ┌W ケ┌ｷ 
nécessite des composants de tension de claquage très élevée et robuste. Les dispositifs à grande 

bande interdite se positionnent très favorablement sur les aspects thermiques, de tenue en tension, 

de masse et de volume [Tar08]. 

 Si 3C-SiC 6H-SiC 4H-SiC GaN 

Bande interdite Eg (eV) 1.12 2.3 2.9 3.2 3.39 

Mobilité des électrons  

µn (cm².V-1.s-1) 

1450 1000 415 950 1000 (bulk) 

Mobilité des trous  

µp (cm².V-1.s-1) 

450 45 90 115 350 

Champ électrique critique  

Ec (V.cm
-1

) 

3.10
5
 2.10

6
 2.5 10

6
 3.10

6
 5.10

6
 

Vitesse de saturation  

Vsat (cm.s-1) 

10
7
 2.5 10

7
 2. 10

7
 2. 10

7
 2. 10

7
 

Conductivité thermique 

(W.cm
-1

.K) 

1.5 5 5 5 1.3 

Constante diélectrique 11.7 9.6 9.7 10 8.9 

TWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Sげutilisation 

max. Tmax (°C) 

125 500 500 500 650 

SFM 10
11

 (W.s-1) 2.9 80.8 48.8 123.5 141 

Ratio vs silicium 1 27.8 16.8 42.6 48.6 

JFM 10
11

 (V.s-1) 4.77 79.5 79.5 95.5 159 

Ratio vs silicium 1 16.7 16.7 20 33 

Tableau I. 1 : Comparatif des propriétés de certains grands-gaps [Mor07].  

Les facteurs de mérite qui apparaissent dans le tableau sont donnés dans [Mor07]: 
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鯨繋警 噺 継寵盤航津 髪 航椎匪 膏 劇陳銚掴       岫鯨拳件建潔月件券訣 嫌喧結結穴 繋欠潔建剣堅 剣血 警結堅件建岻  
 蛍繋警 噺 継寵  懸鎚銚痛に講       岫蛍剣月券嫌剣券嫗嫌 繋件訣憲堅結 剣血 警結堅件建岻 岷蛍剣月はの峅 

I.1.1. Propriétés du SiC 

L'énergie de bande interdite (Eg) du SiC est de l'ordre de 3,2 eV comparativement à celle du silicium 

qui est de l'ordre de 1,2eV, la concentration intrinsèque est donc très faible par rapport à celle du 

ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏく CWデデW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SYヮWﾐS < ﾉ; aﾗｷゲ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SW ｪ;ヮ Eｪ Wデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉ; 
relation I.1 et I.2 [Bal08]. La concentration intrinsèque est obtenue en fonction des densités d'états 

des bandes de conduction (Nc) et de valence (Nv) : 券沈 噺  紐軽頂軽塚  結貸帳虹【態賃脹 

 

(I.1) 

券沈岫ね茎 伐 鯨件系岻 噺  な┻ば 抜 など怠滞 劇戴態 結貸態┻待腿抜怠待填脹  

 

(I.2) 

Dans cette première relation, k est la constante de Boltzmann, T la température absolue (en K) et ni 

est la concentration intrinsèque en cm-3. 

La Figure I. 1 montre les variations de ni avec la température obtenues à l'aide de (I.2) pour le silicium 

et le carbure de silicium. 

 

Figure I. 1 : Concentration des porteurs intrinsèques en fonction de la température [Bal08]. 

Comme nous pouvons le voir, la concentration intrinsèque augmente rapidement avec la 

température et si elle dépasse celle des impuretés de dopage (ND) de la région la plus faiblement 

dopée qui assure la tenue de tension, le composant perd toute capacité de tenue en tension. Ainsi, la 

température de fonctionnement maximale du SiC est élevée (avec de faibles courants de fuite) et 

peut être théoriquement supérieure à 1000°C pour des composants basses tensions ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ 
limitée à environ 200°C pour le silicium comme illustré dans la Figure I. 2 [Ray10]. Cette dernière 

figure présente la limite en température de fonctionnement en fonction de la tenue en tension des 

composants et de la nature du cristal semi-conducteur. Le silicium est comparé à différents 

matériaux grands-gaps et présente le plus faible compromis. Le matériau ultime visible dans la figure 

étant le diamant. 
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Figure I. 2: Température maximale d’utilisation en fonction de la tenue en tension pour Si, SiC, GaN 

et Diamant [Ray10]. 

Si l'on considère une jonction P+N abrupte non tronquée sous polarisation inverse, la zone de charge 

d'espace d'épaisseur WD est générée dans la région faiblement dopée N. Dans le cadre d'un modèle 

unidimensionnel, le champ électrique maximal que peut supporter la jonction est le champ critique 

Ec Wデ ゲげYIヴｷデ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ Iくン ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴH-SiC [Bal08]. A ce champ électrique est associée une 

tension de claquage VBr que peut supporter ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Wデ ケ┌ｷ ゲげYIヴｷデ ゲWﾉﾗﾐ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ Iくヴ Wデ aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ 
selon I.5 [Bal08]. Les relations I.3 et I.5 sont  représentées respectivement sur les Figure I. 4 (a et b). 継頂岫ね茎 伐 鯨件系岻 噺  ぬ┻ぬ 抜 など怠替 軽帖怠【腿

 

 

(I.3) 

撃喋追 噺  継潔 激帖  に 噺  圏軽帖に綱 激帖態 

 

(I.4) 

撃喋追岫ね茎 伐 鯨件系岻 噺  ぬ┻ど 抜 など怠泰 軽帖貸戴【替
 (I.5) 

 

   

Figure I. 3 : Distribution du champ électrique et du potentiel dans une jonction PN abrupte [Bal08].  
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(a) (b) 

Figure I. 4: (a) Champ électrique critique et (b) la tension de claquage en fonction de la concentration 

du dopage [Bal08]. 

Le SiC a un champ électrique critique Ec (2 à 3 MV.cm-1) environ dix fois plus grand que celui du 

silicium. Ceci permet d'employer des matériaux SiC plus fortement dopés pour une même tension de 

claquage, que dans le cas du silicium avec donc des épaisseurs de ZCE plus petites. Ainsi, les zones de 

drift sont moins épaisses et moins résistives et entraînent donc une réduction significative de la 

résistance spécifique du 4H-SiC en comparaison avec le Siliciuﾏく  CWﾉ; ヮWヴﾏWデ SﾗﾐI Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉW 
Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ WﾐデヴW Iｴ┌デW SW デWﾐゲｷﾗﾐ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ デWﾐ┌W Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐく L; Figure I. 5 [Bre04] 

compare les tensions de claquage de différentes réalisations de composants Si et SiC en fonction de 

ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SW Sヴｷaデ ケ┌ｷ ;ゲゲ┌ヴW ﾉ; デWﾐ┌W Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐく Aｷﾐゲｷが ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ 
unipolaires haute tension (de plusieurs kV) est envisageable avec des composants SiC, alors que ce 

type de composants (transistors MOS et  diodes Schottky) étaient limitéゲ < SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW 
500 V pour des composants silicium. 

 

Figure I. 5 : Tension de claquage de différentes technologies en fonction de l’épaisseur de la zone de 
drift [Bre04]. 

L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ゲヮYIｷaｷケ┌W < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ┌ﾐｷヮﾗﾉ;ｷヴW SW デ┞ヮW N Wゲデ SﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉ; 
relation I.6 [Bal08]. Cette résistance spécifique dépend du champ électrique critique Ec, de la mobilité 

des électrons µn et de la concentration de dopage de la région de tenue en tension ou de la tension 

de claquage de la jonction qui dépend elle-même de cette concentration. 
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迎潮朝┸鎚椎 噺  ね撃喋追態綱┻ 航津┻ 継頂戴 

 

(I.6) 

L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ゲヮYIｷaｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ SW Sヴｷaデ Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ヴH-SiC est 2000 fois plus petite que 

pour les composants silicium pour une même tension de claquage VBr (Figure I. 6). Cette faible 

résistance spécifique a encouragé le développement des composants unipolaires en 4H-SiC comme 

les diodes Schottky, les JFETs et les MOSFETs.  

 

Figure I. 6 : Résistance spécifique en fonction  de la tension de claquage [Bal08]. 

Uﾐ ;┌デヴW ;┗;ﾐデ;ｪW S┌ “ｷC Wゲデ ﾉｷY < ゲﾗﾐ W┝IWﾉﾉWﾐデW IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W ケ┌ｷ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ンヵヰ 
W/m.K [Mem11]. La bonne conductivité thermique du SiC limｷデW ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; 
puce et autorise ainsi des densités de puissance plus élevées que pour le silicium. La conductivité 

thermique (゜th) du SiC est proche de celle du cuivre ce qui en fait un candidat idéal pour des 

applications de très forte puissance. En plus, le type 4H-SiC se caractérise par une mobilité de 

ヮﾗヴデW┌ヴゲ YﾉW┗YW SW ﾉげﾗヴSヴW SW Βヰヰ IﾏΖっVくゲく La vitesse de saturation (Vsat) des porteurs est environ 

deux fois supérieure à celle du silicium, (Vsat=0.8.107
 cm /s pour le Silicium et Vsat=2.107

 cm/s pour le 

4H-SiC). Cette propriété est largement utilisée pour les composants haute fréquence dans les 

applications de télécommunication. 

I.1.2. Composants en SiC 

Les composants de puissance en carbure de silicium se placent en concurrent de ceux en silicium et 

pourraient se substituer à eux à terme pour les applications haute puissance, haute température et 

haute fréquence grâce à leurs propriétés intrinsèques supérieures dans ces domaines de 

fonctionnement. Ils doivent présenter au moins les mêmes performances que les composants 

silicium. Les composant SiC doivent être capable de : 

 Bloquer de fortes tensions  avec des  courants de fuites minimisés. 

 Passer de forts courants avec des chutes de tensions minimales. 

 Commuter rapidement entre les états passant et bloqué avec des pertes minimales. 

 Fonctionner de manière fiable, sans défaillance, pendant la durée de vie du dispositif. 

Or les défauts dans les matériaux sont les principales causes des défis technologiques rencontrés par 

les composants SiC. Ces défauts peuvent engendrer : 
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 Des courants de fuites élevés. 

 DWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ SW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく 
 Des réductions du champ électrique critique dans les composants. 

 Des problèmes de fiabilité intrinsèques.  

Tout cela peut nuire à la fiabilité des dispositifs à base de composants SiC. Il est donc nécessaire 

d'apporter des améliorations à la qualité des substrats en réduisant la densité des micropores et en 

augmentant le diamètre des wafers (150mm-6¨ en 2010) [Che06].   

De nos jours, les réalisations en laboratoire de composants commutateurs de puissance en SiC  

concernent : 

 des diodes Schottky 3300V/20A [Bro07], des diodes Schottky JBS 10KV/20A [Bre09] et des 

diodes bipolaires hautes tensions 6500V/25A [Pet10];   

 des MOSFETs SiC avec une tension de claquage VBr=10 KV et une résistance spécifique 

RON,Sp=ヱヲン ﾏびくIﾏΖ ぷ‘┞┌ヰヴへき 
 des Thyristors 8kV/600A avec une résistance spécifique de 6 ﾏびくIﾏΖ ぷAｪ;ヱヰへき 
 des IGBTs type N 13 kV/4A avec une résistance spécifique de 22 ﾏびくIﾏΖ ぷMヴｷヰΓへき 
 des BJTs 1200V/15A qui ne souffrent pas en SiC du phénomène du second claquage comme 

les transistors BJTs en Si [Lee07];  

 et enfin des JFET SiC qui sont des composants contrôlables par effet de champ, sans les 

difficultés rencontrées dans le cas des composants à grilles isolées ci-dessus et de la fiabilité 

de la  barrière Schottky à haute température [Che06].   

 

Le premier type de composant de puissance en SiC commercialisé était la diode Schottky. Elle a été 

introduite par Infineon en 2001 et est ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW IｴW┣ plusieurs fabricants comme Cree, 

SemiSouth, IXYS, Microsemi et STMicroelectronics. Les MOSFETs 1200 V/80 mび ﾗﾐデ YデY 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲYゲ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS ヮ;ヴ CヴWW ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W Sげ;┌デヴWゲ MO“FETゲ ;┗WI ┌ﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ┌ﾐ 
peu plus élevée sont commercialisés par ROHM [Zha09]. Le principal fournisseur de Thyristors 6500 

V/80 A est GeneSiC. Parmi les composants cités plus haut, il y a aussi les JFETs 1200 V/50 mび 
commercialisés par Infineon et les JFETs 1200V/45 mび ヮ;ヴ “Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ Wデ “ｷCEDく CげWゲデ ゲ┌ヴ SWゲ JFETゲ 
fabriquées par ces deux derniers fabricants que nous avons réalisés ces travaux de thèse.   

I.1.3. Propriétés du GaN 

La combinaison remarquable des caractéristiques des matériaux à large bande interdite qui 

caractérise la technologie GaN en fait naturellement un élément incontournable pour les applications 

de forte puissance. Les propriétés physiques du GaN sont [Tar08]:   

 Une bande interdite (3,4 eV) légèrement plus importante que celle du 4H-SiC (3,2 eV) et qui 

est bien sûr au-dessus de celle du silicium (1,2 eV). 

 Un champ de claquage élevé (>5 106 VっIﾏぶ ;ゲゲﾗIｷY < ┌ﾐ a;ｷHﾉW デ;┌┝ Sげｷﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ｷﾏヮ;Iデく 
 La conductivité thermique à température ambiante du GaN (1.3 W.cm-1.K-1) est comparable à 

celle du silicium (1.4 W.cm-1.K-1) mais reste moins avantageuse que celle du SiC (5 W.cm-1.K1). 

 Des vitesses de saturation relativement importantes (3.107
 cm/s) qui favorisent les 

applications à haute fréquence. 
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I.1.4. Composants GaN 

Les technologies à large bande interdite, et notamment la technologie GaN, introduisent de 

nouvelles potenデｷ;ﾉｷデYゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW Wデ SWゲ ｴ┞ヮWヴaヴYケ┌WﾐIWゲ ｪヴ>IW 
à des qualités intrinsèques largement supérieures aux technologies silicium conventionnelles. 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヴ;ヮｷSW SW IWデデW デWchnologie sur les dernières années est due aux progrès considérables 

réalisés sur les techniques de croissance, les améliorations des matériaux et la conception de 

nouvelles architectures de composants. Si la technologie autorise désormais la conception de 

dispositifs bipolaires, les transistors HEMT et MESFET sont les dispositifs les plus répandus pour les 

;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ < ｴ;┌デW aヴYケ┌WﾐIW デWﾉﾉWゲ ケ┌W ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ ‘;S;ヴ ふﾉ;ヴｪW H;ﾐSW ﾃ┌ゲケ┌げWﾐ 
bande X) et les pylônes de relais de téléphonie mobile [Tar08]. 

La croissance des composants peut être réalisée sur différents types de substrats qui ont des coûts 

variables et par conséquent des performances des dispositifs différentes. Nous citons les substrats 

saphir et silicium qui offrent un coût modéré tandis que le carbure de silicium et le GaN natif, plus 

élevé, procurent de meilleures performances. Or, le désordre de maille entre le substrat (surtout Si) 

Wデ ﾉW G;N Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Wデ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW Sげｷﾏヮ┌ヴWデY YﾉW┗Y ヴWﾐS ﾉW ﾏ;デYヴｷ;┌ SW ケ┌;ﾉｷデY ﾏYSｷﾗIヴWく A┌ 
niveau technologie, le dopage de type P et la gravure sèche ne sont pas encore bien maitrisés ce qui 

explique la qualité médiocre des contacts ohmiques Wデ ﾉげYデ;デ SW ゲ┌ヴa;IW Wデ ｷﾐデWヴa;Ie 

oxyde/semiconducteur. Il y a IWヴデ;ｷﾐWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲ Wデ SW 
désactiver les pièges. Nous prenons le cas des défauts de transistors HEMT sur substrat saphir, Si et 

“ｷC ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉﾗI;ﾉｷゲYゲ < ﾉげｷﾐデWヴa;IW AﾉG;NっG;N Wデ S;ﾐゲ ﾉW ｪ;┣ SげYﾉWIデヴﾗﾐゲ 
bidimensionnel (2DEG) sous la grille [Tar04]. Une diffusion de Deutérium est alors appliquée à des 

structures AlGaN/GaN avant la gravure de la grille et des tests de robustesse en température ont été 

menés après avoir finalisé les transistors (gravure de la grille, passivation, recuit). Les tests ont 

montré que les composants deutérés voient ﾉW┌ヴ ゲヮWIデヴW SW Hヴ┌ｷデ BF ゲげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ 
temps (T1 : 5mn à 500°C), dû à un déverminage ou à une meilleure diffusion du deutérium 

ふ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW AﾉG;NっG;Nぶ ヮ┌ｷゲ ﾐげY┗ﾗﾉ┌;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
contrainte thermique (T2 : 15 mn à 500°C) contrairement ;┌┝ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ﾐげ;┞;ﾐデ ヮ;ゲ ゲ┌Hｷ SW 
SW┌デYヴ;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ┗ﾗｷWﾐデ ﾉW┌ヴ ゲヮWIデヴW ゲW SYｪヴ;SWヴ aﾗヴデWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ヮｴ;ゲW ;┗WI ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ 
quasi-systématique de centres de génération-recombinaison vraisemblablement liés au piège activé 

< ﾉげｷﾐデWヴa;IW AﾉG;NっG;N ぷT;ヴヰΑへく L; SW┌デYヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ SﾗﾐI ┌ﾐW ヮｷゲデW Sげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデW Wﾐ 
┗┌W SW ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴデW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW デｴWヴﾏｷケ┌Wく  

Des progrès considérables et rapides ont été réalisés tant sur les matériaux GaN que sur les procédés 

デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ < H;ゲW SW G;N Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ ﾏ;ﾃW┌ヴ Wゲデ SげﾗヴSヴW ﾏｷﾉｷデ;ｷヴWく LWゲ 
précurseurs du domaine sont les USA qui possède les trois principales filière commerciales (Cree, 

Nitronex et RF Micro Devices) et le Japon qui adresse un marché plus mature avec une technologie 

GaN HEMT (développé par Fijutsu) très fiable en utilisant un cristal de grande qualité (les transistors 

HEMT sont sensés pouvoir fonctionner sous une température de 200°C pendant plus de 100 ans 

(grille pincée, sous tension de drain 50 V), ce qui représente un record de cycle de vie pour cette 

デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ぷIﾐﾗヰΑへぶく LげE┌ヴﾗヮW ふTIGE‘が PｷIﾗｪｷｪ; Wデ OﾆﾏWデｷIぶ ; Wﾐｪ;ｪY ゲWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ Yデ┌SWゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ 
années après les USA et de noﾏHヴW┌ゲWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ < ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷ┗W SW ﾉげE“A Wデ SW ゲWゲ Sｷ┗ers MoD (Ministry 

of Defense) lui ont permis de récupérer son retard sur la filière GaN. Parmi les composants GaN 

fabriqués, nous citons les composants unipolaires « normally On » comme le HEMT AlGaN/GaN 

ふヱヴヰヰ VっヲくΑヴ ﾏびくIﾏΖぶ Wデ ﾉW HEMT AﾉG;NっG;N ゲ┌ヴ ゲ┌Hゲデヴ;デ “ｷ ふヱΒヰヰ VっΑ ﾏびくIﾏΖぶ ぷIﾆWヰΒへ Wデ ﾉWゲ 
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ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ Oaa IﾗﾏﾏW ﾉW HEMT ヱヰヰヰVっ ヰくヶヲ ﾏびくIﾏΖ ぷY┌;ヱヱへ Wデ ﾉW HEMT ヵヵΑ Vっ ヲくΑヴ ﾏびくIﾏΖ ぷHｷﾉヱヱへく 
Aussi, nous retrouvons les diodes Schottky 450 V/4.65 ﾏびくIﾏΖが ﾉWゲ MO“FETs 730 V/34 ﾏびくIﾏΖ 
[Hua09], les transistors hybrides MOS/HEMT 500 V/16.5 ﾏびくIﾏΖ ぷK;ﾏヱヰへ Wデ ﾉWゲ “ﾏ;ヴデ Pﾗ┘Wヴ 
ぷWﾗﾐヰΓへく P;ヴﾏｷ IWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲが ヮW┌ SげWﾐデヴW W┌┝ ﾗﾐデ YデY IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲYs comme les HEMTs pour les 

applications RF de puissance et les diodes Schottky de puissance (200V-800V). Depuis 2010 toutefois, 

SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ H;ゲゲW デWﾐゲｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ ;┌ヮヴXゲ SげEPCく 

J┌ゲケ┌げ< ヮヴYゲWﾐデ, presque tous les efforts sur les composants GaN ont été concentrés sur les 

composants latéraux. Cependant, il est nécessaire de se focaliser sur les structures  verticales pour 

les applications de puissance I;ヴ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾉWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ┗WヴデｷI;┌┝ ﾏXﾐWﾐデ < SWゲ ヮ┌IWゲ SW デ;ｷﾉﾉW 
ヮﾉ┌ゲ ヮWデｷデW Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ, il est possible de diminuer les pertes de puissance et les dissipations à fort 

courant.  

La technologie GaN offre un potentiel certain pour les applications de forte puissance, à fréquence 

élevée comme pour les applications faible bruit linéaire et non-linéaire. Cependant des coûts de 

ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ YﾉW┗Yゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げune fiabilité encore perfectible limitent à ce jour la portée du potentiel de 

cette technologie. Une fois ces problèmes résolus, la technologie GaN apparaîtra comme un acteur 

ｷﾐIﾗﾐデﾗ┌ヴﾐ;HﾉW SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ┗WIデW┌ヴ SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ bouleverseront les 

architectures traditionnelles. 

I.2  JFET SiC 

Le transistor JFET à effet de champ (Junction Field Effect Transistor)  est un interrupteur de puissance 

Iﾗﾏﾏ;ﾐSY ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW Iﾗﾏﾏ┌デWヴ WﾐデヴW ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ ﾉげYデ;デ Hﾉﾗケ┌Y ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗn de la 

jonction grille-source [Mas93]. Le contrôle du courant qui circule le long du canal conducteur entre 

drain et source se fait par la modulation de la largeur de la zone de charge d'espace (ZCE) de cette 

ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ < ﾉげ;ｷSW SW ﾉ; polarisation grille-source. Le JFET est un composant unipolaire car la 

conduction se fait par un seul type de porteurs, il est dit de type N si le canal est de type N et par 

conséquent ces sont les électrons qui assurent le passage du courant, il est dit de type P dans le cas 

contraire. La mobilité des électrons étant supérieure à celle des trous, pour les semiconducteurs de 

puissance on utilise de préférence les transistors de type N et ça sera le cas de tous les composants 

que nous testons dans ce mémoire.  

Il existe plusieurs types de JFET selon la forme du canal, il y a les JFETs à canal latéral, vertical, 

symétrique ou asymétrique, etc. Nous n'exposons que les deux premiers types de JFET car c'est eux 

qui font l'objet de nos travaux. 

I.2.1. JFET à canal  Vertical (SemiSouth) 

Les JFETs verticaux fabriqués par SemiSouth (SiC VJFETs) sont des transistors dédiés aux applications 

de puissance et de bons candidats pour être utilisés dans des ambiances hautes températures. Ils 

combinent la commutation rapide des transistors unipolaires (comme les MOSFETs), la capacité de 

commuter SW aﾗヴデWゲ SWﾐゲｷデYゲ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ Wデ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW ヮヴﾗヮヴｷYデY デｴWヴﾏｷケ┌W SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ Wﾐ 
carbure de silicium [Wei96] [Zer03]. Grace à la structure verticale du canal, les SiC VJFETs permettent 

┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW SWﾐゲｷデY SろｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐが ┌ﾐW デヴXゲ a;ｷHﾉW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ ┌ﾐW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ 
plus facile avec un faible coût [Che09_2] [Mer04_1]. Contrairement au MOSFET, le SiC VJFET  se base 
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sur la modulation de largeur du canal par la jonction PN ce qui prévient le composant de la 

dégradation à des températures élevées SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW SWゲ MO“FETゲ. Les VJFETs sont 100% 

unipolaires, ils peuvent être connectés en parallèle facilement pour faire des commutateurs de fort 

Iﾗ┌ヴ;ﾐデが SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; IWﾐデ;ｷﾐW Sげ;ﾏヮXヴWゲ [Che09_2]. 

Dans le 4H-VJFET de SemiSouth, la zone de drift, la région du canal et la source ont été épitaxies sur 

un substrat en carbure de silicium dopé N+. La zone de drift est dopée N-, elle est suivie par le canal 

qui est de type N. Le contact de la source est fait par une couche fortement dopé N+ sur le dessus du 

canal. Le courant entre drain et source est modulé ヮ;ヴ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┌IｴWゲ SﾗヮYWゲ P ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
tranchées de grille. Les tranchées sont gravées puis  implaﾐデYWゲ ;┗WI SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ヮﾗ┌ヴ former les 

contacts de grille. Le contact de drain est pris sur la face arrière du substrat N+. Les contacts des 

ｪヴｷﾉﾉWゲ Wデ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗﾐデ YデY ヴY;ﾉｷゲYゲ ;┗WI ┌ﾐ ヮヴﾗIYSY Sげ;uto alignement (Figure I. 7). La température de 

fonctionnement est limitée par les contacts ohmiques des sources et grilles, par les couches de 

métallisations de contact ainsi que par la brasure de la puce [Che09_1] [Che09_2]. 

 

 

 

(a) (b) 

Figure I. 7 : (;ぶ “IｴYﾏ; SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Sげ┌ﾐ “ｷC VJFET ぷAN], (b) Image MEB Sげ┌ﾐ “ｷC VJFET [Cas06]. 

 

Uﾐ ヴYゲ┌ﾉデ;デ SｷヴWIデ SW IW SWゲｷｪﾐ SW VJFET Wゲデ ﾉげ;HゲWﾐIW de courant latéral dans le composant et les 

fortes densités de puissance qui peuvent être atteintes. Cette conception permet un contrôle précis 

de la variation de la tension de pincement et a permis la création de JFETs Normally On qui 

requièrent de faibles polarisations négatives pour les bloquer ainsi qu'un JFET Normally Off ne 

nécessitant pas de tension négative pour le blocage [AN]. 

I.2.1.1. Normally OFF 

Pour ce type de composant, le canal du JFET est totalement pincé par ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW 
formée par les jonctions de grille adjacentes sans polarisation de la jonction grille-source. Aucun 

courant ne circule donc entre drain et source et une forte impédance est présente aux bornes du 

composant. En polarisant positivement la jonction grille-ゲﾗ┌ヴIWが ﾉげYヮ;ｷsseur de la zone de déplétion 

se réduit et un canal de conduction se crée entre drain et source. Dans le même temps, la jonction 

grille-source polarisée en direct devient une diode passante et une injection de porteurs minoritaires 

est réalisée dans le canal. Un mode d'enrichissement du canal (Enhancement-mode) est ainsi mis en 
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ヱ┌┗ヴWく L; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ VGS doit cependant être limitée à de faibles valeurs positives afin de limiter au 

maximum le courant direct de la jonction grille-source. 

Dans le cas de tensions VDS relativement faibles, les porteurs de charge qui circulent dans le canal du 

composant proviennent à la fois des électrons naturellement présent dans le canal et des trous 

(minoritaires) injectés par la jonction grille-source polarisée en direct. Cette charge de minoritaires 

est injectée de manière assez uniforme dans le canal (Figure I. 8.b) et la caractéristique courant-

tension du composant est linéaire avec une a;ｷHﾉW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく  

Lorsque la tension VDS augmente, la jonction grille-source voit une polarisation non uniforme, la zone 

la plus proche de la source est la plus polarisée en direct et est donc la plus injectante de porteurs 

minoritaires. La charge de trous est alors surtout distribuée au voisinage de la source. Les porteurs 

majoritaires sont principalement dérivés par le champ électrique S;ﾐゲ ﾉW I;ﾐ;ﾉが IげWゲデ ﾉ; ┣ﾗﾐW SW ケ┌;ゲｷ-
saturation. Avec une tension de drain plus élevée, le champ électrique obtenu atteint une valeur 

critique qui résulte en la saturation de la mobilité des porteurs et par conséquent la saturation du 

courant. Dans ces conditions, le courant drain ID n'augmente plus avec VDS. Les porteurs de charges 

se déplacent à leur vitesse limite (ou de saturation) [Abu 10]. 

 
(a)                                   (b)                                    (c) 

Figure I. 8 : Mode de fonctionnement d'un VJFET normally off 

I.2.1.2. Normally ON 

Comme pour les autres JFET de SemiSouth, le JFET Normally Oﾐ Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y Sげ┌ﾐ I;ﾐ;ﾉ ┗WヴデｷI;ﾉ ﾉW 
long duquel circule le courant (Figure I. 9).  Mais contrairement au Normally Off, sans polarisation de 

la jonction grille-source, le VJFET est normalement  passant. Il faut polariser en inverse la jonction 

grille-source pour le bloquer. Oﾐ IﾗﾐデヴﾚﾉW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ S┌ JFET Wﾐ ﾃﾗ┌;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; 
largeur du canal, c'est-< SｷヴW ゲ┌ヴ ﾉげW┝デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW S;ﾐゲ IWﾉ┌ｷ-ci [Dim06]. Ce 

type de fonctionnement est critique dans les convertisseurs de puissance au point de vue sécurité 

ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ﾏ;ヴIｴW ﾗ┌ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SYa;┌デ ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾏﾏ;ﾐSW SW ｪヴｷﾉﾉWく  
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(a) (b) 

Figure I. 9 : (a) Image SEM d’une cellule VJFET Semisouth entourée de deux tranchées de grille avec 

la ZCE et (b) caractéristiques typiques en direct d'un VJFET Normally on [Che09]. 

Le schéma de la Figure I. 10 représente  le modèle de la structure électrique du SiC VJFET. Le schéma 

montre quelques points communs avec les caractéristiques du  MOSFET et du BJT. Par similarité avec 

les MOSFETs ou les composants à grille MOS, les jonctions grille-source, grille-drain et drain-source 

se comportent comme des capacités non linéaires (de plus faibles valeurs) qui dépendent de la 

tension appliquée. Une jonction p-n apparait entre grille et source comme dans le BJT. Ceci indique 

les conditions requises par le driver pour délivrer une charge dynamique à la capacité de grille 

pendant la phase de mise en conduction. Par ailleurs, la suppression de ces charges assurera un 

ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYデ;デ Oaa ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWく Le JFET SiC SemiSouth ﾐげ; ヮ;ゲ SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ヮ-n entre le drain et la 

ゲﾗ┌ヴIW  Wデ ﾐげ; SﾗﾐI ヮ;ゲ SW SｷﾗSW SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐWく 

 

Figure I. 10: Schéma du modèle du SiC VJFET SemiSouth [Abu10]. 

Pour transformer le JFET Normally On en Normally Off tout en bénéficiant des avantages du premier, 

une première solution consiste à connecter le JFET SiC en série avec un MOSFET silicium basse 

tension dans une config┌ヴ;デｷﾗﾐ I;ゲIﾗSW ぷFヴｷヰヶへく A ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデが ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ S┌ ﾏﾗﾐデ;ｪW 
cascode sont dominées par les caractéristiques du MOSFET-Si où le JFET SiC réagit comme une simple 

ヴYゲｷゲデ;ﾐIWく P;ヴ IﾗﾐデヴWが < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ MOSFET-Si, la chute de tension à ses bornes augmente pour 

atteindre la tension de pincement du JFET-SiC. Au-delà de cette valeur, toute augmentation de la 

tension appliquée aux bornes du cascode est supportée uniquement par le JFET-SiC haute tension. 
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LげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデ SW IWデデW Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉ; デempérature maximale de fonctionnement limitée par le 

MOSFET Si (Figure I. 11). Un exemple de réalisation industrielle est proposé par Infineon qui a 

combinée un SiC JFET haute tension (stand alone) avec un MOSFET basse tension en cascode pour 

former un « I;ゲIﾗSW ﾉｷｪｴデ だ ﾗ┍ Iｴ;ケ┌W デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ; ゲ; ヮヴﾗヮヴW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげﾗHデWﾐｷヴ  ┌ﾐ 
SiC JFET normalement bloqué [Dom10].  

 

Figure I. 11 : JFET SiC en cascode avec un MOSFET Si [Dom10]. 

Un compromis entre le Normally On et le Normally Off JFET est le Quasi On JFET. Un composant 

Quasi Oﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮｷﾐIY デﾗデ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉW ﾐ┌ﾉﾉW IWヮWﾐS;ﾐデが il a une 

résistance suffisamment élevée à VGS=0V pour limiter tout courant de drain qui peut apparaitre en 

cas de défaillance de la commande de grille [Maz03]. 

LWゲ SWゲｷｪﾐWヴゲ SWゲ Iﾗﾐ┗WヴデｷゲゲW┌ヴゲ SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW préfèrent les transistors Normally Off 

que Normally On. Il serait alors un bon I;ﾐSｷS;デ ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ヮﾗ┌ヴ ヴWﾏヮﾉ;IWヴ ﾉW “ｷ MO“FET Wデ ﾉげIGBT ゲｷ 
son comportement en commutation est parfaitement maitrisé et si la conception du driver est aussi 

simple que celle des composants Si à oxyde de grille [Abu10].  

I.2.1.3. Quelques travaux sur des VJFETs SemiSouth 

[Mer04_2] a étudié des 4H-SiC VJFETs (2A-600V) avec différentes tensions de pincement VT0. Les 

dispositifs qu'il a étudiés sont tels que la tenson de seuil peut être positive ou négative en diminuant 

ou augmentant la largeur nominale du canal (source finger). En général, plus le JFET est passant (ON), 

plus faible sera sa résistance spécifique. Par contre, plus la tension de pincement VT0 est négative, 

plus il sera nécessaire d'avoir VGS négatif pour pincer le canal surtout à forte  tension de drain. Les 

JFET Normally Oaa ﾐげﾗﾐデ HWゲﾗｷﾐ ケ┌W Sげ┌ﾐW デヴXゲ a;ｷHﾉW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉW ヮﾗ┌ヴ Hﾉﾗケ┌Wヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ﾏ;ｷゲ 
souffrent en général de plus faibles courants de saturation par rapport aux Normally On pour une 

même tension grille-source. Ceci est illustré dans la Figure I. 12.a. Par ailleurs, le même auteur a pu 

également montrer que les dispositifs à VT0 les plus positifs ont les plus faibles courants de fuite de 

drain à mêmes Vgs (Figure I. 12.b). 
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(a) (b) 

Figure I. 12 : Caractéristiques directes à 25°C pour quatre JFETs avec différentes tension de seuil 

pour (a) VGS=2V et (b) VGS= -10V [Mer04]. 

Les composants ont été également testés < ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ヲヵヰェC ヮ┌ｷゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴHWゲ ﾗﾐデ YデY 
W┝デヴ;ヮﾗﾉYWゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ンヰヰェCく Il a été observé, comme attendu, que le courant de saturation diminue 

quand la température augmente à cause de la diminution de la mobilité des électrons avec la 

température. Les résultats montrent que le courant de drain à 300°C représente 30% de celui à 25°C 

ふWﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ぷ)Wデヰンへぶく Q┌;ﾐS ;┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW < ﾉげYデ;デ Hﾉﾗケ┌Yが ｷﾉ ; Sﾗ┌HﾉY SW ヲヵェC < ンヰヰェC ﾏ;ｷゲ 
reste acceptable même à 600V. Les performances en commutation du JFET ont été testées en 

fonction de la température.  

La stabilité dans le temps des caractéristiques des VJFETs (8A-600V) a été étudiée en les stressant 

thermiquement à température ambiante de 275°C par [Che06]. Les caractérisations montrent que le 

Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Sｷﾏｷﾐ┌W ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷXヴWゲ ヱヴヴ ｴW┌ヴWゲ ヮ┌ｷゲ ヴWゲデW ｷﾐIｴ;ﾐｪY ﾃ┌ゲケ┌げ< ヶヵヰ ｴeures 

(Figure I. 13.a). Cette diminution est plus élevée à tension de drain et de grille plus élevées. Ceci peut 

être lié au fait que les défauts du matériau sont plus stimulés par un fort champ électrique à haute 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが IW ケ┌ｷ ;aaWIデW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ ﾉ; ﾉ;ヴｪW┌ヴ SW SYヮﾉYデｷﾗﾐ S┌ I;ﾐ;ﾉく LWゲ 
mêmes constatations ont été observées pour la variation du courant de drain avec la tension grille 

source ce ケ┌ｷ ﾏﾗﾐデヴW ┌ﾐW W┝IWﾉﾉWﾐデW ゲデ;HｷﾉｷデY SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ;ﾐSW SW ｪヴｷﾉﾉW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく Uﾐ ;┌デヴW デWゲデ 
(HTBR : High Temperature Reverse Biasぶ ヮﾗ┌ヴ Yデ┌SｷWヴ ﾉ; ゲデ;HｷﾉｷデY SWゲ VJFETゲ < ﾉけYデ;デ Hﾉﾗケ┌Yが ゲﾗ┌ゲ ┌ﾐW 
polarisation inverse et à haute température (200°C) a été faiデ S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴ ヮWﾐS;ﾐデ ヲヰヰヱ ｴW┌ヴWゲく LWゲ 
ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W IWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ “Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ ヮW┌┗Wﾐデ ﾗヮYヴWヴ ゲ;ﾐゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ Hﾉﾗケ┌Y 
avec un courant de fuite négligeable (Figure I. 13.b). Ce résultat montre ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW S┌ JFET ヮ;ヴ 
ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ MO“FET ヮ;ヴ ﾉげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗHﾉXﾏW SW ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ SWゲ Iｴ;ヴｪWs SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW 
ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W S┌ヴYW SげﾗヮYヴ;デｷﾗﾐく 
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(a) (b) 

Figure I. 13 :(a) Variation du courant de drain pour différents VGS et pour une tension VDS = 2.05 V et 

8.7V pendant le stockage thermique, (b) Variation du courant de fuite de drain et de grille  pour VDS= 

200V et VGS= -27V à 200°C [Che06].  

J. Casady a également montré ﾉげｷﾐデYヴZデ S┌ VJFET ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ “ｷC MO“FET Wデ “ｷ IGBT ヮour les 

applications à haute température [Cas06] (Figure I. 14). En effet, beaucoup de problèmes liés à la 

stabilité thermique et au courant de fuite de la structure du SiC MOS limitent le fonctionnement du 

MOSFET à une température de jonction inférieure à 175°C. Aussi les IGBTs en silicium ont une 

température de fonctionnement proche de celle des MOSFETs SiC. En revanche, la température de 

jonction des VJFETゲ ﾐげWゲデ ﾉｷﾏｷデYW ケ┌W ヮ;ヴ ﾉW┌ヴ packaging et une étude à une température de 450°C 

pendant 500 heures a confirmé la robustesse de ces derniers à haute température [Maz06]. De plus, 

L. Cheng montre que ces composants (SiC VJFET) ont un coefficient de température positif dans 

lげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ -ヵヵェC г Tﾃ г ヲヲヵェC [Che05] ce qui a été exploité pour remplacer des 

IGBTs par des VJFET SiC 150A-600V [Maz05.]  

 

Figure I. 14 : Comparaison des performances de transistors unipolaires Si et SiC [Cas06]. 

La tension de pincement (punch through) du canal  a été définie comme la tension VGS pour laquelle 

le courant de drain atteint 200µA pour VDS donnée. La tension de pincement est de -12.2V pour les 

VJFETs 50A-600V [Che09] (Figure I. 15). La capacité de blocage du composant est limitée par le 
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phénomène de « punch through » du canal plutôt que le claquage diélectrique (ionisation par 

impact). Un contrôle de grille efficace pour une conduction directe du SiC VJFET demande une 

jonction PN stable et robuste, donc un courant de fuite de grille négligeable pour des polarisations 

inverses. Pour ces composants, la jonction grille source est capable de bloquer des tensions 

supérieures à 30V avec un courant de fuite de grille inférieur à 45µA à température ambiante. 

 

Figure I. 15 : Caractéristique de la jonction grille source du SiC VJFET à température ambiante 

[Che09_2]. 

I.2.2. JFET à deux canaux (SiCED) 

Dans le processus de conception du VJFET, les propriétés essentielles considérées sont une haute 

tension de blocage, une densité de courant élevée et la minimisation de la résistance spécifique à 

ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく Friedrichs a développé le concept du VJFET 4H-SiC contrôlé latéralement et capable de 

Hﾉﾗケ┌Wヴ ヱΒヰヰ V ;┗WI ┌ﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ゲヮYIｷaｷケ┌W < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ  RDSON de 14.5 mび.cm². Le VJFET tient 

┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ヱヵ A ;┗WI ┌ﾐW Iｴ┌デW SW デWﾐゲｷﾗﾐ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ SW ヲ Vく L; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW Wゲデ IﾗﾐゲｷSYヴYW 
aｷ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヴくヵ ﾆVく 

 

Figure I. 16 : Structure d’un JFET à deux canaux de SiCED [Fri06]. 

Les JFETs SiCED sont fabriqués sur un substrat 4H-SiC dopé N fournit par Cree avec une résistivité 

spécifique de 20 mび.cm² (Figure I. 16). Une couche enterrée de type P est implantée sélectivement 

dans la première couche épitaxiée faiblement dopée N-. Une deuxième couche épitaxiée N- SW ヲ ´ﾏ 
est déposée sur la couche implantée de type P+. Entre cette couche et la seconde couche de type P+, 
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un canal latéral (N-) est formé qui permettra de contrôler le courant traversant le composant par 

ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌YW WﾐデヴW ｪヴｷﾉﾉW Wデ ゲﾗ┌ヴIWく L; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮヴYゲWﾐデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ 
canal vertical non contrôlable par le potentiel de grille. Cette solution permet ainsi la conception de 

la région de contrôle du courant, le canal latéral (formée par les deux couches P+ぶが Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ 
indépendante de la tension de blocage désirée. Cette région détermine la tension de pincement et le 

courant de saturation du composant (dans le cas où le courant de saturation de ce canal est plus 

faible que le courant de saturation du canal vertical).  

A ﾉげYデ;デ Hﾉﾗケ┌Yが ﾉ; Iｴ┌デW SW デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW la couche enterrée P+ et le substrat est supportée par la 

couche faiblement dopée N-. LげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ S┌ I;ﾐ;ﾉ ┗WヴデｷI;ﾉ Wデ ﾉ;デYヴ;ﾉ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ ;aｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW HﾉﾗI;ｪW Wデ ┌ﾐW SWﾐゲｷデY SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ YﾉW┗YWゲく  

Deux types de structures verticales ont été étudiées dans les recherches réalisées par SiCED sur le 

développement du JFET-SiC. Les deux structures sont nommées : type A et type B. La structure de 

type A (Figure I. 17.;ぶ ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW デヴXゲ a;ｷHﾉW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデが ﾗ┍ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ IｷヴI┌ﾉW 
directement de la région de source à travers le canal vers la région de dérive (N-). Cette structure 

présente une large capacité de Miller due à une large surface de la capacité parasite entre grille et 

drain. Dans la structure du JFET de type B (Figure I. 17.b), la région dopée P est connectée 

électriquement avec la source ce qui permet de diminuer la capacité Miller et Sげaugmenter ainsi la 

vitesse de commutation [Fri01]. 

  
(a) (b) 

Figure I. 17 : Structure d’une demi-cellule du VJFET de SiCED (a) type A et (b) Type B [Mou09]. 

H. Zhang a comparé les performances des SiC JFETs 1200V/5A fabriqués par SiCED et SemiSouth 

[Zha09]. Il a testé un JFET SiC Normally On de SiCED et un JFET SiC Normally Off de SemiSouth en 

mode statique et dynamique. Les résultats ont montré que les pertes par commutation augmentent 

;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ ヴWゲデWﾐデ ヮヴ;デｷケ┌WﾏWﾐデ Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲ ;┗WI ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
température pour les deux JFETs (Figure I. 18). Une comparaison des pertes par conduction en 

fonction de la température a montré que les pertes par conduction sont plus faibles à température 

ambiante pour le JFET SiC de SemiSouth alors que pour les températures supérieures à 150°C le JFET 

SiC de SiCED est meilleur en termes de pertes par conduction (Figure I. 19). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure I. 18 : Evolution des pertes par commutation en fonction du courant et de la température pour 

les SiC VJFETs de SiCED (a) et (b), et de SemiSouth (c) et (d) [Zha09].  

 

Figure I. 19 : Evolution de la résistance RDSON des SiC VJFETs en fonction de la température 

[Zha09].  

Lげ;┌デW┌ヴ ; ﾏﾗﾐデヴY ヮ;ヴ SWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ M;デﾉ;H “ｷﾏ┌ﾉｷﾐﾆ ふFigure I. 20)  que le rendement des 

convertisseurs de puissance, à base des deux types de JFET,  augmente avec la puissance de la charge 

et atteint un maximum de 99% pour le convertisseur avec les JFETs SiCED et 98.8% pour celui avec les 

JFETs SemiSouth. Alors que pour les convertisseurs à base de silicium, le rendement est compris 

entre 93% et 97%. En plus, les puissances totales dissipées dans le convertisseur sont en majorité 
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dues aux pertes dans les JFETs SiC, les pertes par commutation sont supérieures aux pertes par 

conduction pour les deux types de JFETs SiC. Il a été prouvé également que le rendement des 

convertisseurs SiC est beaucoup moins sensible à la température (diminue légèrement) que les 

convertisseurs en Si ce qui permet de simplifier les systèmes de refroidissement.    

 

Figure I. 20 : Rendement des convertisseurs SiC en fonction de la charge de puissance [Zha09]. 

  

II. Comportement en régimes extrêmes de fonctionnement 

II.1. Régime d╆avalanche 

II.1.1. Circuits de tests et résultats 

Les fonctionnements en régime avalanche des composants de puissance peuvent se scinder en deux 

modes: 

1-Avalanche par mono-impulsion : lげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ヮ;ヴ ｷﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮW┌デ ZデヴW デヴXゲ YﾉW┗YW 
ﾏ;ｷゲ ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾏﾗ┞WﾐﾐW SｷゲゲｷヮYW ヮ;ヴ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ a;ｷHﾉWく CげWゲデ S;ﾐゲ IW ﾏﾗSW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
que peuvent être utilisés des disjoncteurs statiques dans des applications automobiles (smart power) 

ou encore réseau (protection) avec une inductance de maille qui peut être élevée. Les composants 

sont généralement spécifiés pour être capables de supporter un certain nombre de ces régimes 

ｷﾏヮﾉ┌ゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW aﾗヴデW Sｷゲゲｷヮ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW 

2-Avalanche répétitive : Ce type de contraintes est rencontré lorsque, ヮﾗ┌ヴ ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SW IｷヴI┌ｷデゲ 
écrêteursが ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < Iｴ;ケ┌W Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐ 
de HﾉﾗI;ｪWく LげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW SW ﾉ; ﾏ;ｷﾉﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐ Wゲデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ a;ｷHﾉW IW ケ┌ｷ a;ｷデ ケ┌W 
ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ヮ;ヴ ｷﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ a;ｷHﾉW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ヮ;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉ; aヴYケ┌WﾐIW SW 
commutation pouvant être élevée, la puissance moyenne dissipée par avalanche répétitive peut être 

une part imporデ;ﾐデW SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮWヴデWゲく 
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II.1.1.1. Unclamped Inductive Switching 

PくFヴｷWSヴｷIｴゲ ぷFヴｷヰヶへ ; Yデ┌SｷY ﾉ; ﾉｷﾏｷデW SげYﾐWヴｪｷW ケ┌W ヮW┌┗Wﾐデ ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴ SWゲ VJFETゲ Wﾐ “ｷC a;Hヴｷケ┌Yゲ 
par SiCED en mode 1 et leur stabilité dans le teﾏヮゲ Wﾐ ﾏﾗSW ヲ S;ﾐゲ ﾉW IｷヴI┌ｷデ SW デWゲデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
décrit ci-dessous (Figure I. 21). 

 

Figure I. 21 : Circuit de test d’avalanche sans écrêtage de la charge [Fri06]. 

Le circuit de test est constitué par une source de tension Vd.c, une inductance Laval, une diode D1 pour 

bloquer le courant de boucle négatif et le SiC VJFET (DUT) dans un montage cascode avec un 

transistor MOSFET basse tension en Silicium pilotant le transistor JFET. Lorsque le transistor JFET est 

ヴWﾐS┌ ヮ;ゲゲ;ﾐデが ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW IｷヴI┌ｷデ ;┌ｪﾏWﾐデW ﾃ┌ゲケ┌げ< ┌ﾐ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾉｷﾏｷデY ヮ;ヴ ﾉ; S┌ヴYW SW ﾉげYデ;デ 
passant et les valeurs respectives de Vd.c et  Laval (Figure I. 22). Quand le transistor se bloque, la 

デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ゲﾗ┌ヴIW S┌ DUT ;┌ｪﾏWﾐデW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ふIｴ;ヴｪW 
non écrêtée) et la vitesse de décroissance du cour;ﾐデ Wゲデ ;ﾉﾗヴゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYW ヮ;ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
que présente le transistor sous test (équation I.7)く Iﾉ Wﾐ ヴYゲ┌ﾉデW ┌ﾐW aﾗヴデW Sｷゲゲｷヮ;デｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW S;ﾐゲ ﾉW 
デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾏ;┝く ゲデﾗIﾆYW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ふYケ┌;デｷﾗﾐ IくΒ).  穴荊鳥ｅ潮庁庁穴建 噺 岫撃鳥鎚尼寧尼如 伐 撃鳥頂岻詣銚塚銚鎮  

(I.7) 

継 噺 なに 詣銚塚銚鎮荊陳銚掴態  撃鳥鎚尼寧尼如岫撃鳥鎚尼寧尼如 伐 撃鳥頂岻 
(I.8) 

 

  

Figure I. 22 : Formes d’ondes simplifiées pendant la phase d’avalanche. 
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D┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ デWゲデゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮ;ヴ ｷﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ ┌ﾐｷケ┌W ゲ┌ヴ SWゲ “ｷC VJFET ふヱヲヰヰVっ ヲΒヰ ﾏびぶ fabriqués par 

SiCED en boitier IXYS ISOPLUS i4-PAC TM, le paramètre Laval a été modifié pour faire varier 

ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ヮ;ヴ ﾉW VJFET Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐche. Les résultats présentés à la 

Figure I. 23 montrent que le transistor peut tenir une mono-ｷﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;┗WI ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW 
dissipée supérieure à 350mJ pour une température de jonction initiale de 25°C et 230mJ à 80°C sans 

défaillance ou instabilité dynamique. Ces essais ont également montré que la tenue en tension des 

VJFET en SiC pouvait être supérieure à celle des MOSFET de puissance en Si de même taille de puce. 

  

(a) (b) 

Figure I. 23 : Formes d’ondes pendant une mono-impulsion d’avalanche à une température de 

jonction initiale égale à (a)  25°C et (b) 80°C [Fri06]. 

On constate ici clairemWﾐデ ケ┌W ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ; デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS デWﾐS;ﾐIW < IヴﾗｺデヴW ヮ┌ｷゲ < 
SYIヴﾗｺデヴW ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wゲデ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ a;ｷHﾉWく Oﾐ ヮW┌デ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ｷIｷ ﾉげWaaWデ ;ﾐデ;ｪﾗﾐｷゲデW S┌ 
Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wく Eﾐ WaaWデが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
statique croît avec la température. En régime dynamique, la tensｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ヮW┌デ 
ZデヴW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲデ;デｷケ┌Wが ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ﾗHデWﾐ┌W ヮW┌デ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ ┌ﾐW 
Iｴ┌デW SW デWﾐゲｷﾗﾐ ﾉｷYW ;┌ ヮ;ゲゲ;ｪW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWﾉｷW < ┌ﾐW た résistance 

dynamique »く Aｷﾐゲｷが Wﾐ ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wが ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW デWﾐS < 
;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉ; SYIヴﾗｷゲゲ;ﾐIW ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐYW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ デWﾐS < ﾉ; ヴYS┌ｷヴWく 

II.1.1.2. Clamped Inductive Switching 

Pour des applications automobiles, des transistors « smart-power » sont régulièrement amenés à 

interrompre le courant dans une charge inductive (nature de la charge ou câblage). Pour limiter la 

tension pouvant apparaître aux bornes du transistor MOSFET un écrêteur actif peut être utilisé afin 

de limiter la surtension au blocage et éviter ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴく L; Figure I. 24 suivante montre 

ﾉW ゲIｴYﾏ; SW ヮヴｷﾐIｷヮW Sげ┌ﾐ H;ﾐI SげWゲゲ;ｷゲ ぷ“ﾏﾗヰΒへ SW IW デ┞ヮWが ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa SW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wデ 
permettant de contraindre régulièrement le composant sous test en énergie. Les essais sont appelés 

« repetitive clamping stress だく Lげﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉｷデY S┌ IｷヴI┌ｷデ SW デWゲデ デｷWﾐデ Wﾐ ﾉげYﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iｴ;ヴｪW 
inductive par des sources de courant actives isolées galvaniquement avec une capacité de 10 A crête.  
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Figure I. 24: Clamped Inductive Switching.  

 

Figure I. 25: Principe de l’émulation de la charge inductive [Gla01]. 

LWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ;Iデｷ┗Wゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉげWaaWデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW Iﾉ;ﾏヮ ゲ┌ヴ ﾉW 
┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲく Eﾐ ┗;ヴｷ;ﾐデ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 
clamp (nombre de diodes zener en série), le courant est ajusté de sorte à maintenir la puissance 

SｷゲゲｷヮYW Iﾗﾐゲデ;ﾐデW ふWデ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏZﾏW ﾗII;ゲｷﾗﾐ ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ┌IWぶく 

 

Figure I. 26 : Variation de la tension de Clamp sans modification de la puissance dissipée dans les 

puces [Gla01]. 

II.1.2. Mesure indirecte de la température 

Dげ;┌デヴWゲ デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ YデY ヴYIWﾏﾏWﾐデ ﾏWﾐYs ヮﾗ┌ヴ Wゲゲ;┞Wヴ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Wﾐ 
ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾏ;ｷゲ ゲ┌ヴ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MO“FET ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ IWデデW aﾗｷゲく LげﾗHﾃWIデｷa SW IWゲ デヴ;┗;┌┝ 
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était de valider un modèle électrothermique permettant de vérifier le bon comportement de ces 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヴYヮYデｷデｷaく Lく D┌ヮﾗﾐデ ぷD┌ヮヱヰへ ヮヴﾗヮﾗゲW ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW 
W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ﾏWゲ┌ヴWヴ < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW I;ﾏYヴ; デｴWヴﾏｷケ┌W I‘ ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW SWゲ ヮ┌IWゲ ﾉﾗヴゲ SげWゲゲ;ｷゲ SW デ┞ヮW た Unclamped Inductive 

Switching » (UIS) (Figure I. 27.a). Le transistor M1 de tension Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW ;┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ 
ゲﾗ┌ゲ デWゲデ ゲWヴデ < ﾉ; ﾏ;ｪﾐYデｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIWく LW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデが Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾏWﾐデ Hﾉﾗケ┌Y ﾐW 
┗ﾗｷデ ケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが Wデ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐｷデｷ;ﾉW SW ﾉ; ヮ┌IW ヮW┌デ ;ｷﾐゲｷ ZデヴW a;IｷﾉWﾏWﾐデ 
ajustée. Le transistor M2 ｷﾐゲYヴY Wﾐ ゲYヴｷW ;┗WI ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデ ヮWヴﾏWデ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾗ┌┗Wヴデ 
ふﾃ┌ゲデW ;ヮヴXゲ ﾉ; aｷﾐ Sげ┌ﾐW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWぶ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ﾏWゲ┌ヴW ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW < ﾉげ;ｷSW 
Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW デｴWヴﾏﾗゲWﾐゲｷHﾉW ふデWﾐゲｷﾗﾐ SｷヴWIデW ;┌┝ HﾗヴﾐWゲ SW ﾉ; SｷﾗSW SW ゲデヴ┌Iデ┌re du DUT). 

 

 

 
(a) (b) 

Figure I. 27 :(a) UIS, magnétisation de l’inductance par transistor auxiliaire, (b) formes d’ondes 
pendant un test UIS non destructif [Dup10]. 

Un protocole similaire avait également été proposé par [But04], avec cette fois la possibilité de 

mesurer, de façon indirecte, < ﾉげ;ｷSW, là encore de la tension aux bornes de la diode de structure, la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < ﾉげ;ｷSW SげWゲゲ;ｷゲ ゲ┌IIWゲゲｷaゲ SW SｷaaYヴWﾐデWゲ S┌ヴYWゲく  

 

 

 

 
(a) (b) 

Figure I. 28: (a) UIS, magnétisation de l’inductance par transistor auxiliaire, (b) mesure indirecte de 
la température en cours d’avalanche (début de la phase 5) [But04]. 

Pﾗ┌ヴ WゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; ヮ┌IWが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ SW ﾉ; SｷﾗSW SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Wゲデ 
┌デｷﾉｷゲYW IﾗﾏﾏW ｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾉﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ ヮ;ヴIﾗ┌ヴ┌W par un faible courant (Figure I. 
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28). Pour cela, la chute de tension directe est préalablement calibrée en fonction de la température. 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヮWﾐS;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ ﾗHデWﾐ┌W Wﾐ ヴWデ;ヴS;ﾐデ 
progressivement le début de la phase 5 (Figure I. 29).      

  
(a) (b) 

Figure I. 29: (a) Formes d’ondes de la tension drain source pendant l’avalanche, (b) tension aux 
bornes de la diode de structure utilisée pour l’estimation de la température [But04]. 

 

Figure I. 30: Profil de température du transistor pendant (en pointillé) et après (en continu) 

l’avalanche [But04]. 

On retrouve bien ici, ゲ┌ヴ IWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSW, ﾉげWaaWデ ;ﾐデ;ｪﾗﾐｷゲデW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; 
デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ W┝デヴWﾏ┌ﾏ < Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ デЭヱヵヰнゲ ;ヮヴXゲ ﾉW SYH┌デ SW ﾉ; 
ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW (Figure I. 30). 

Afin de comprendre ce comportement antagoniste, un modèle électrothermique a été extrapolé à 

ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷﾗﾐ ﾉｷﾐY;ｷヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW VBR en fonction de la température  撃喋眺岫劇岻 噺 撃喋眺待 髪 紅劇 où T est la température du transistor en °C, VBR0 représente la tension 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < ヰェC Wデ é Wゲデ ﾉW IﾗWaaｷIｷWﾐデ ケ┌ｷ ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < ﾉ; 
température (V/°C). Le modèle éleIデヴﾗデｴWヴﾏｷケ┌W ゲげYIヴｷデ ;ﾉﾗヴゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ IくΓ et tient compte de 

ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ID ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ IﾗWaaｷIｷWﾐデ ‘BR qui 

ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wく 撃喋眺岫劇┸ 荊帖岻 噺 撃喋眺待 髪 紅劇 髪 迎喋眺荊帖 I.9 
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Une identification des paramètres a été faite à ﾉげ;ｷSW SW ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ IくΓ et des données des figures 

Figure I. 29 et Figure I. 30. Le résultat de comparaison entre le modèle électrothermique et la courbe 

W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ ヴWヮヴYゲWﾐデY ゲ┌ヴ ﾉ; Figure I. 31, elle montre une bonne 

corrélation entre les deux courbes. Ce résultat confirme le comportement résistif du MOSFET 

ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CWデデW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ‘BRが SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヲ ﾏびが Wゲデ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < 
la résistance à ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ふヲくヶ ﾏびぶ et à la résistance de la diode de structure (1.5 

ﾏびぶく CWﾉ; ヮW┌デ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; a;ｷHﾉW ┣ﾗﾐW SW Iﾗﾐデ;Iデ SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; SｷﾗSW SW 
structure.   

 

Figure I. 31 : Comparaison entre la tension d’avalanche expérimentale et celle calculée à partir du 

modèle électrothermique [But04]. 

Toujours dans un objectif de mesure indirecte de la température, [Don08] propose cette fois 

Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲﾗ┌ゲ a;ｷHﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ  ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW du 

Iヴｷゲデ;ﾉ ;ヮヴXゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Uﾐ IｷヴI┌ｷデ SW デWゲデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW (UIS) standard a été utilisé en 

ajoutant  une source de courant de 1mA aux bornes du MOSFET de puissance caractérisé ici (DUT) 

(Figure I. 32). 

 

  

(a) (b) 

Figure I. 32 : (a) UIS, mesure indirecte de la température par la tension d’avalanche, (b) Formes 

d’ondes idéalisées pendant la phase d’avalanche [Don08]. 
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La température maximale dans la structure du composant (température de jonction) à un temps 

SﾗﾐﾐYW Tﾃふデぶ ; YデY W┝デヴ;ｷデW SW ﾉ; SYヮWﾐS;ﾐIW < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW VBR(DSS) 

ふｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWぶ ケ┌ｷ ゲげYIヴｷデ ゲWﾉﾗﾐ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ suivante: 

劇珍岫建岻 噺 劇徴 髪 岷荒銚塚岫鳥鎚掴岻岫建岻 伐 撃喋眺岫帖聴聴岻岫劇徴岻峅糠蝶岫喋眺岻  

 

(I.10) 

Où TJ correspond à la température de jonction initiale, VBR(DSS) (TJぶ Wゲデ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < TJ, 

üV(BR)ЭヲヴくンﾏV Wゲデ ﾉW IﾗWaaｷIｷWﾐデ Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ  Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW I;ﾉｷHヴY < partir de mesures 

de VBR(DSS) < SｷaaYヴWﾐデWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ ｀av(dsx)ふデぶ Wゲデ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
S┌ヴ;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 

II.1.3. Analyse des défaillances 

[Fri06] a réalisé des tests Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW répétitifs sur les mêmes VJFETゲ ケ┌げ;┌ paragraphe II.1.1 avec les 

conditions expérimentales suivantes : Vd.c. = 50V, id_off = 5A, Laval = ヲヲ´Hっ Eturn off+aval
 = 0.285mJ, 

fs = 100kHz et Pturn-off+aval =28.5W. Ces conditions de test sévères sont utilisées ici afin de garantir une 

marge de sureté suffisante dans des applications plus classiques. Les températures du boitier et du 

refroidisseur ont été mesurées en régime stationnaire et les valeurs estimées sont respectivement 

Tcase_out=170°C et Theat_sink=120°C. En considérant la puissance moyenne dissipée par le VJFET SiC, la 

température de jonction peut être estimée à plus de 210°C. Le DUT a été testé pendant plus de 100 

heures sans aucune défaillance ou instabilité.  

ぷTWゲヱヰへ ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ WaaWIデ┌Y SWゲ デWゲデゲ SげWﾐS┌ヴ;ﾐIW ヮ;ヴ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヴYヮYデｷデｷ┗W ヮﾗ┌ヴ estimer la durée 

SW ┗ｷW SW MO“FETゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW H;ゲゲW デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W SWゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWゲく L; 
Iｴ;ヴｪW IﾗﾐﾐWIデYW ;┌ ヰV ふIﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW I;ゲ SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉWゲぶ Wゲデ ｷIｷ Wﾐ ゲYヴｷW ;┗WI ﾉ; 
source du transistor. La tension de claquage des transistors vaut 60V et les essais sont menés pour 

SWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ SW Αヰ Wデ ΒヵAく Lげ;ヴデｷIﾉW ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗ┌IｴW SW 
métallisation liée aux différences de coefficient de dilatation thermique entre le silicium et 

ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏく CWデデW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ Wゲデ IﾗヴヴYﾉYW < ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく L; 
ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW ┌ﾐW ヮ;ヴデ ﾐﾗﾐ ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ 
SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MO“FET H;ゲゲW デWﾐゲｷﾗﾐが ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Se la couche de métallisation 

Wゲデ ｷIｷ ﾗHゲWヴ┗;HﾉW ゲ┌ヴ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ふﾗﾐ ┗Wヴヴ; ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW ケ┌W IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾉW 
cas sur des transistors de plus haute tension pour lesquels la résistance de la métallisation est 

négligeable devant la rYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデぶく  

Les figures Figure I. 33 (a et b) ci-dessous montrent ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ;┗WI 
ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW I;┗ｷデYゲ S;ﾐゲ ﾉW ┗ﾗﾉ┌ﾏW SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗ┌ヴIW Wデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW 
< ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON  qui en découle (Figure I. 34). 
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(a) (b) 

Figure I. 33 :(a) Dégradation de  la métallisation de source, (b) cavités dans la métallisation de 

source liées à la reconstruction de l’aluminium à cause des différences de CTE entre l’aluminium et le 

silicium [Tes10]. 

 

Figure I. 34 : Variation de la résistance à l’état passant en cours de cyclage [Tes10]. 

B. Bernoux [Bern09] a fait une étude similaire sur des MOSFETs verticaux basse tension. Elle a 

ﾏﾗﾐデヴY ﾉげWaaWデ SWゲ デWゲデゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふUI“ぶ ヴYヮYデｷデｷaゲ ;┗WI ┌ﾐ fort courant et à température ambiante 

élevée sur ces composants. Les résultats montrent de façon très surprenante une diminution cette 

aﾗｷゲ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON après plusieurs millions de cycles. Cette résistance est 

Sｷ┗ｷゲYW ヮ;ヴ ヲ ヮ┌ｷゲ ゲW ゲデ;HｷﾉｷゲW ;┌デﾗ┌ヴ SW ヴヵХ SW ゲ; ┗;ﾉW┌ヴ ｷﾐｷデｷ;ﾉW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW SW ﾉ; ヮ┌IWく L; 
Figure I. 35 représente de façon normaliゲYW ﾉ; Iｴ┌デW SW IWデデW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ 
du ﾐﾗﾏHヴW SW I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Dans le même temps ┌ﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SげYﾉWIデヴﾗSW SW ゲﾗ┌ヴIW ｷﾐIﾉ┌;ﾐデ 
résistance de fils de bonding et résistance de la métallisation est mesurée. Cette résistance 

augmente comme attendu avec la répétition des cycles et ce à cause de la dégradation de la 

métallisation voire du contact entre fils de bonding et métallisation. 
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(a) (b) 

Figure I. 35: (a) Evolution de RDSON normalisée pendant les tests UIS répétitifs, (b) Evolution de la 

résistance d’électrode pendant les tests UIS répétitifs [Bern09].   

L; Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ a été expliquée par Bernoux par une augmentation 

importante de la résistance de métallisation car dans son protocole, RDSON varie de manière inverse à 

celle de métallisationく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;デYW SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW SW ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾐげW┝ヮﾉｷケ┌W 
pas les défaillances observées. 

II.2. Régimes de court-circuit 

II.2.1. Circuits de tests 

Le court circuit de type I est le cas standard des courts circuits (Figure I. 36). Le court circuit existe 

SYﾃ< ケ┌;ﾐS ﾉげIGBT ヮ;ゲゲW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗W ;┗WI ﾉ; デWﾐゲｷon Vd à ses bornes. Le scénario 

typique de ce type de court circuit est ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW Sげ┌ﾐ court-circuit sur les terminaux de sortie. Mais 

ce type de court circuit peut se produire aussi dans un bras si un IGBT est détruit lors de son blocage.  

 

Figure I. 36: Circuit de test de court circuit de type I [shu10]. 

Il existe deux sous-デ┞ヮWゲ ゲWﾉﾗﾐ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ヮ;ヴ;ゲｷデW LゝSC dans le circuit. Si LゝSC  est faible 

(Figure I. 37.aぶが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげIGBT ヴWゲデW Yﾉevée et le di/dt sera déterminé par la vitesse du 

ヮ;ゲゲ;ｪW SW ﾉげIGBT < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく “ｷ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ヮ;ヴ;ゲｷデW de la maille est élevée (Figure I. 37.b), le 

SｷっSデ ゲWヴ; ﾉｷﾏｷデY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIWく L; デWﾐゲｷﾗﾐ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげIGBT ゲげYIヴﾗ┌ﾉW Wデ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Iヴﾗｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; 
désaturation du composant sous test. La tension collecteur émetteur VCE augmente de nouveau 
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Wﾐデヴ;ｷﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉW VGE par effet Miller. Comme une tension VGE 

plus élevée conduit à un courant de court circuit plus élevée, la tension VGE doit être limitée 

(clamped) en réduisant la ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Wデ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW S┌ IｷヴI┌it de commande. 

  
(a)  (b) 

Figure I. 37 : Court circuit de type I pour un IGBT 4.5 kV/900 A avec une inductance parasite dans la 

maille (a) faible, (b) élevée [shu10]. 

Dans le cas du court circuit de type II (Figure I. 38ぶが ﾉげIGBT IﾗﾐS┌ｷデ SYﾃ< ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌;ﾐS ﾉW Iﾗ┌ヴデ 
IｷヴI┌ｷデ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデ ぷEIﾆ Γヵへく LW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデが ゲげｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ IGBT Wゲデ S;ﾐゲ ┌ﾐ Yデ;デ SW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW 
< ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ﾏﾗS┌ﾉYW ふIｴ;ヴｪW stockée dans la région de base). La croissance du courant est limitée 

ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW S┌ IｷヴI┌ｷデく Q┌;ﾐS ﾉげIGBT ゲW désature, l; デWﾐゲｷﾗﾐ ;┌┝ HﾗヴﾐWゲ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲげYﾉX┗W 
rapidement. La rapide variation de tension aux bornes du transistor va induire une élévation de la 

tension de grille par effet capacitif Miller, qui aura pour conséquence d'augmenter transitoirement la 

valeur du courant de court-circuit limité par l'IGBT.  

 

 

Figure I. 38 : Circuit de test de court circuit de type II [shu10]. 

Pﾗ┌ヴ ┌ﾐW ｷﾐS┌Iデ;ﾐIW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ YﾉW┗YW ふaｷｪ┌ヴW Iくヲヰく;ぶが ﾉげIGBT ゲW IﾗﾏヮﾗヴデW SW a;Nﾗﾐ ゲｷﾏｷﾉaire au 

cas du court circuit de type I. Pour une faible inductance (figure I.20.b), la situation est différente. En 
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effet, pour le circuit de type I, la tension VCE reste élevée sans contre réaction significative sur la 

ｪヴｷﾉﾉWく P;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ-IｷヴI┌ｷデ SW デ┞ヮW IIが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SげYﾏWデデW┌ヴ VCE étant faible quand le 

Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ゲW ヮヴﾗS┌ｷデが ﾉ; ヮｴ;ゲW SW SYゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wﾐデヴ;ｺﾐ;ﾐデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Hヴ┌デ;ﾉW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ;┌┝ 
bornes du transistor et la contre réaction sur la commande se traduira par une surintensité de court-

IｷヴI┌ｷデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YW ふWデ SﾗﾐI Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ contraignante) que la maille sera peu inductive.   

  
(a) (b) 

Figure I. 39: Court circuit de type II pour un IGBT 4.5 kV/900 A avec une inductance parasite (a) 

faible, (b) élevée [shu10]. 

J. Schumann [Shu10] a réalisé des ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW デ┞ヮW II ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげWaaWデ 
de la commande de grille. Il a vérifié que le pic de courant qui apparait pendant les tests est le 

ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW YﾏWデデW┌ヴ VGE. Une réduction de la tension entre grille 

et émetteur pourra diminuer le pic de courant. Pour ce faire, il propose une contre-réaction sur le 

IｷヴI┌ｷデ SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; Iｴ┌デW SW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW SW ゲﾗ┌ヴIWく 

D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Se type III [Lut09], ﾉげIGBT est à ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ﾏ;ｷゲ IげWゲデ la diode 

antiparallèle qui conduit le courant de charge quand le court circuit se produit (Figure I. 40). 

 

 

Figure I. 40 : Circuit de test de court circuit de type III [shu10]. 
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LげIGBT ゲ┌Hｷデ SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YWゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW デ┞ヮW III ケ┌げWﾐ デ┞ヮW II I;ヴ ｷﾉ ┞ ; SWゲ 
contraintes supplémentaires apportées par le blocage de la diode de roue libre. Un exemple de ce 

type de court circuit est illustré dans [Lut 09].  

 

Figure I. 41 : Formes d’ondes lors d’un test du court circuit de type III sur un IGBT 4.5 kV/ 1.2 kA 

[shu10]. 

II.2.2. Résultats des tests 

Une étude sur des MOSFETs en carbure de silicium a été menée par [Nak07] pour montrer leur fort 

potentiel pour les applications à forte puissance. Il a testé des prototypes de 4H-SiC MOSFETs avec 

une surface active de ~1x1 mm2 et une tension de claquage supérieure à 1.2 kV [Miu06] en régime de 

court circuit de type I à 25°C et 125°C. La デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ VDC vaut 800V et le driver On/Off de 

la grille varie entre +20/-10 V avec une résistance de grille RGЭヱヰ びく  

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; phase de court circuit sont représentées sur la Figure I. 42 en fonction 

SW ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデく Q┌;ﾐS ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wゲデ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデが ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ID augmente 

ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ヮ┌ｷゲ Sｷﾏｷﾐ┌W Sﾗ┌IWﾏWﾐデ ゲ┌ｷデW < ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐW SW ﾉ; ヮ┌IWく L; 
défaillance apparaît après environ 70µs. 
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Figure I. 42 : Transistor MOSFET SiC, formes d’ondes expérimentales de ID et VDS  en régime de 

court-circuit [Nak07]. 

Sur des transistors MOSFET SiC, YくN;ﾆ;ﾗ ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Yデ┌SｷY ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ｪYﾗﾏYデヴｷケ┌W 
et physique des cellules élémentaires qui constituent la puce sur la durée de  court circuit menant à 

la défaillance tfail et sur le courant de drain maximal IDmax (courant de court-circuit max.) Les résultats 

(Figure I. 43ぶ ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌げ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ S┌ I;ﾐ;ﾉが ﾉe temps tfail devient plus 

long et le courant IDmax ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWく CWﾉ; SYﾏﾗﾐデヴW ケ┌げ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ヮ;ヴデｷW SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ 
passant est formée par la résistance du canal. Par contre, une très faible dépendance avec la 

longueur du JFET parasite a été observée, ce qui montre cette fois que la résistance du JFET parasite 

Wゲデ ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW SW┗;ﾐデ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲく LげWaaWデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉW デWﾏヮゲ デfail est 

négligeable. En effet tfail ﾐげYデ;ﾐデ ケ┌W a;ｷHﾉWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ Iﾗ┌ヴデ < ヱヲヵェC ケ┌げ< ヲヵェCが IWﾉ; ヮヴﾗ┌┗W ケue la 

défaillance du MOSFET SiC se produit à des températures largement supérieures à 125°C. 

 

Figure I. 43 : Dépendance de tfail et IDMAX aux paramètres de la cellule du MOSFET [Nak07]. 
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M. Berkani et al. ont étudié le comportement des JFETs SiC fabriqués par SiCED en régime de court 

circuit  au sein de notre laboratoire. [Berk 10] présente les résultats expérimentaux obtenus lors des 

essais de robustesse puis répétitifs en régime de court-circuit des transistors JFET SiC. Afin SげWゲデｷﾏWヴ 
ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wが ┌ﾐ Wゲゲ;ｷ SWゲデヴ┌Iデｷa ; YデY ヴY;ﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW S┌ヴYW SW ヮｴ;ゲW SW Iﾗ┌ヴデ-circuit égale à 

TccЭヲ ﾏゲく DW┌┝ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ S┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ S;ﾐゲ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Wデ 
de la tension de commande ont été observés (Figure I. 44) : une première pendant la phase 1 (de 

S┌ヴYW Yｪ;ﾉW < ヲヵヰ ´ゲぶ Wデ ┌ﾐW SW┌┝ｷXﾏW < ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW ヲ ふSW S┌ヴYW Yｪ;ﾉW < Αヰヰ ´ゲ). Ensuite nous 

;┗ﾗﾐゲ WゲデｷﾏY ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W < ヮ;ヴデｷヴ SげWゲゲ;ｷゲ < SｷaaYヴWﾐデWゲ S┌ヴYWゲ SW Iﾗ┌ヴデ-IｷヴI┌ｷデく J┌ゲケ┌げ< ┌ﾐW 
S┌ヴYW Yｪ;ﾉW < ΑΒヰ ´ゲ ふﾉｷﾏｷデW SW ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW ヲぶが ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ;ゲゲ┌ヴW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW 
court-IｷヴI┌ｷデく CげWゲデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW ヮｴ;ゲW Yｪ;ﾉW < Βヰヰ ´ゲ ケ┌W ﾉW IｷヴI┌ｷデ SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ﾐW 
contrôle plus le transistor et ne peut plus ouvrir le courant de court-circuit. La défaillance se 

manifeste toujours par un emballement thermique après environ 1.5 ms ici, ce qui correspond à une 

énergie dissipée d'environ 102,5 J/cm2
 (Figure I. 45). 

 

Figure I. 44 : Test de court circuit destructif pour un JFET 300mっ [Berk10]. 

 

Figure I. 45 : Estimation de l’énergie critique pour un JFET de 300mっ, un temps de court circuit 
Tsc=800µs à 25°C [Berk10]. 

II.2.3. Mesure de la température  

Nく Bﾗ┌ｪｴヴ;ヴ; ; Wゲゲ;┞Y SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ JFET “ｷC “ｷCED < ﾉげ;ｷSW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW 
court circuit [Bou08]. Elle a caractérisé la variation du courant de saturation avec la température 
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ambiante, pour une température de boîtier variant entre 25 et 350°C, Wデ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
de 400V. Les résultats sont présentés à la Figure I. 46 ci-dessous. 

 

Figure I. 46 : Courant de saturation en fonction de la température du boîtier (E=400V) pour un  JFET 

SiC 1200V, 15A [Bou08]. 

Les résultats montrent une forte dépendance du courant de saturation avec la température, liée à 

ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ┌IW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW ヴYｪｷﾏW SW Iﾗ┌ヴデ circuit et à la température du boitier initiale 

(juste avant la phase de court circuit). Les résultats expérimentaux de la Figure I. 46 obtenus sur une 

large gamme de température ambiante montrent également par exemple que le niveau du courant 

de court circuit ﾗHデWﾐ┌ < デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヲヵ ェCが ヶ´ゲ ;ヮヴXゲ ﾉげｷﾐｷデｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; phase de court-circuit 

correspond aux niveaux de courant atteints en début de court-circuit pour des températures 

ambiantes comprises entre 300 et 350°C comme indiqué sur la  Figure I. 47. 

 

Figure I. 47 : Validation de la température du cristal calculée en fin de court-circuit pour une 

température ambiante de 25°C [Bou08]. 

Des simulations thermiques sur Comsol ont ainsi été faites  pour relier le courant de saturation à la 

température du cristal. Pour ce faire, et pour chaque relevé expérimental obtenu entre 25 et 350 °C, 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉW cristal a été simulée en fonction du temps, et la 

valeur de ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY du courant de saturation a été reliée à la température simulée au point le plus 

chaud du cristal. Les résultats sont indiqués à la Figure I. 48.a ci-dessous qui montre la variation du 

courant de saturation en fonction de ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW I;ﾉI┌ﾉYW Wデ IWﾉ; ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ 
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expérimentaux de la Figure I. 46. La figure  montre en début de chaque phase de court circuit une 

surintensité (charge des capacités de sortie du transistor) qui sera supprimé pour chercher un  

modèle du courant de saturation avec la température. Ainsi, et de façon totalement arbitraire, un 

modèle mathématique de la variation du courant de saturation en fonction de la température (°C) a 

été approximé (Figure I. 48.a) et ゲげYIヴｷデ  ゲWﾉﾗﾐ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ Iｷ-dessous : 

荊聴凋脹 噺 荊聴凋脹待結捲喧 岫伐肯肯待 岻 
 

I.11 

Avec  ISAT0 Э ヵヰA Wデ ．0 = 384,17 °C. 

  
(a) (b) 

Figure I. 48 :(a) courant de saturation en fonction de la température, (b) Modélisation de la variation 

du courant de saturation avec la température (JFET 600V 15 A ; E = 400V) [Bou08]. 

CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗﾐデ ヮWヴﾏｷゲ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ (à partir du modèle obtenu) pendant 

┌ﾐ デWゲデ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SWゲデヴ┌Iデｷa Sげ┌ﾐ JFET  ヶヰヰV-2A avec une tension à ses bornes E de 400V et à 

température ambiante de 25°C (Figure I. 49). La température maximale estimée en fin de court-

circuit est SW ﾉげﾗヴSヴW de 800°C.  

 

Figure I. 49 : Estimation de la température max. dans la puce pendant la phase de court-circuit 

destructif  (JFET SiC 600V-2A), E = 400V, à 25°C [Bou08]. 

Une estimation de la température de jonction a été également faite par simulation thermique 3D sur 

COMSOL [Berk09]. La Figure I. 50 représente les puissances dissipées et les résultats de simulation 

pour deux types de JFET SiC de SiCED ふJFET ヱヲヰヰ Vっンヰヰﾏびが JFET ヱヵヰヰ Vっヱヰヰﾏび)  pour une durée de 
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Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW ンヰヰнゲく L; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;┌ ヮﾗｷﾐデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ Iｴ;┌S SW ﾉ; ヮ┌IW ふ;┌ IWﾐデヴWぶ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW 
600°C. 

 

Figure I. 50 : Résultat de simulation de la température de jonction avec un TSC=300µs pour les 

JFETs 100mっ et 300mっ [Berk09]. 

II.2.4. Analyse des défaillances 

M. Berkani et al. ont effectués également des tests de vieillissement par courts-circuits répétitifs, 

dans un premier temps, pour une durée de court-IｷヴI┌ｷデ SW ヲヰヰ´ゲ ;aｷﾐ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; 
défaillance. Le suivi des paramètres électriques a montré des variations importantes du courant de 

ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐが SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wデ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ヮ;ヴ;ゲｷデW SW ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW-source. La 

tension de seuil Vt0 et le courant de fuite de grｷﾉﾉW ﾐげﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデY ;┌I┌ﾐW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐく Eﾐゲ┌ｷデWが ┌ﾐW 
Yデ┌SW ゲ┌ヴ  ﾉげWaaWデ SW ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ-circuit sur la robustesse des composants testés a été faite. En 

effet, lorsque la durée de court-circuit est dans la première phase, les dispositifs testés supportent un 

nombre important de courts-circuits répétitifs sans défaillance. Cependant, lorsque la durée de 

court-circuit est plus élevée (dans la deuxième phase), la défaillance des dispositifs testés survient 

après seulement quelques milliers de courts-circuits. Au-delà, phase 3, la grille est incontrôlable et la 

défaillance apparaît instantanément, ce qui montre que, chronologiquement, sur un test de longue 

durée, la grille entre en défaillance avant que le composant ne perde ses capacités de limitation du 

courant.  Un récapitulatif des résultats de vieillissement est présenté sur le Tableau I. 2 ci dessous. 

 

 

Tableau I. 2 : Récapitulatif des tests de vieillissement par court circuit sur transistors JFET SiC 

(SiCED) [Berk09].  

Dans le but de comprendre le mécanisme de défaillance en régime extrême de fonctionnement, 

[AraヰΒへ ゲげWゲデ ｷﾐデYヴWゲゲY < ﾉげYデ┌SW S┌ ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SげIGBTゲ TヴWﾐIｴ ヶヰヰ V Wﾐ ヴYｪime de court circuit 

répétitif sous une tension de 400 V et une énergie dissipée SW ヱヵヶ ﾏJ ふｷﾐaYヴｷW┌ヴW < ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wぶく  
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LげYデ┌SW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ; ﾏﾗﾐデヴY ﾉ; IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉa diminution du courant de court circuit et 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW à ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ふFigure I. 51).  

  
(a) (b) 

Figure I. 51 : (a) Effet du vieillissement sur la décroissance du courant de court circuit et 

l’augmentation de la tension à l’état passant, (b) variation de la tension avec le courant de collecteur 

après 35000 et 70000 court circuits [Berk09]. 

LげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;┌ MEB SWゲ ヮ┌IWゲ ; ﾏﾗﾐデヴY ケ┌W ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Wゲデ ﾉﾗI;ﾉｷゲYW ゲﾗ┌ゲ ﾉW Iﾗﾐデ;Iデ SげYﾏWデデW┌ヴ 
Sげ┌ﾐ SWゲ aｷﾉゲ de bonding et une reconstruction significative de la couche de métallisation en 

aluminium S┏ < ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW SWゲ IﾗWaaｷIｷWﾐデゲ SW Sｷﾉ;デ;デｷﾗﾐ デｴWヴﾏｷケ┌W WﾐデヴW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ et le carbure 

de silicium (Figure I. 52く;ぶく CWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW 
métallisation et de la fragilisation des fils de bonding. Des craquelures (Figure I. 52.b) ont été 

observées autour des contacts des fils de bonding ce qui pourrait se traduire pas une augmentation 

de la résistance de contact. Les auteurs ont supposé à partir de ces constats une augmentation locale 

de la température au voisinage du fil. Après répétition de nombreux cycles, dégradation et élévation 

de la température au point chaud, on peut supposer ケ┌げWﾉﾉW devienne suffisamment élevée pour 

ﾏWデデヴW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ ﾉW デｴ┞ヴｷゲデﾗヴ ヮ;ヴ;ゲｷデW SW ﾉげIGBT Wデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ;ｷﾐゲｷ ヮ;ヴ ﾉ;デIｴ-up la destruction.  

  
(a) (b) 

Figure I. 52 : a) Reconstruction de l’aluminium après 24600 cycles de court circuit, b) fissure autour 

du contact du fil de bonding [Ara08]. 
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III.   Packaging haute température 

III.1. Introduction 

Lげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Sろ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SYゲｷｪﾐW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW Wデ ﾉWゲ ヮヴﾗIYSYゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ 
permettant d'interconnecter une ou plusieurs puces de puissance à son environnement immédiat : 

ses contacts électriques, son substrat d'isolement, son drain thermique, son support mécanique et 

enfin son encapsulant de protection. 

LWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲﾗﾐデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Yゲ Sげ┌ﾐ WﾏヮｷﾉWﾏWﾐデ SW SｷaaYヴWﾐデゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝く Le premier 

niveau est constitué SWゲ ヮ┌IWゲ ケ┌ｷ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉ; ヮ;ヴデｷW ;Iデｷ┗W S┌ ﾏﾗS┌ﾉWく Lげ;ﾏWﾐYW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ゲ┌ヴ 
ces puces est assurée en général par des fils de bonding, des rubans, etc. Ces puces sont montées sur 

un substrat isolant formé d'une céramique isolante métallisée des deux côtés  suivant un procédé de 

type DCB (Direct Copper Bonding) ou AMB (Active Metal Bonding). Le substrat est généralement 

monté sur une semelle métallique qui sert de maintien mécanique pour fixer le module sur le 

refroidisseur au travers Sげ┌ﾐW ｷﾐデWヴa;IW デｴWヴﾏｷケ┌Wく Eﾐaｷﾐ, nous trouvons le packaging qui enveloppe 

ﾉW デﾗ┌デ ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ﾉｷ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW ﾉろ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｷﾐデWヴﾐW S┌ ﾏﾗS┌ﾉW Wデ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デWヴﾐW 
(Figure I. 53). 

 

Figure I. 53 : Structure classique d’un module de puissance [Pie10]. 

LWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉろ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Wデ ﾉWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SWゲ SｷaaYヴWﾐデs 

matériaux impacteront fortement les performances électriques, thermiques et mécaniques des 

modules de puissance ainsi que leur fiabilité. 

III.2. Eléments constitutifs d╆un module de puissance 

III.2.1. Substrats 

Le substrat est un support isolant métallisé des deux côtés par des pistes conductrices qui assurent  

la connexion des composants [Sch94]. Son épaisseur dépend de la tension à tenir et est de l'ordre de 

ケ┌Wﾉケ┌Wゲ IWﾐデ;ｷﾐWゲ SW ﾏｷIヴﾗﾐゲく LW ゲ┌Hゲデヴ;デ ;ゲゲ┌ヴW ﾉろｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ YﾉWIデヴｷケ┌W Wデ ﾉげY┗;I┌;デｷﾗﾐ S┌ aﾉ┌┝ SW 
chaleur dissipé par la puce. Il doit satisfaire quelques conditions comme un coefficient de dilatation 

thermique (CTE) compatible avec ceux des puces, une rigidité diélectrique élevée pour supporter les 

tensions appliquées, une faible permittivité afin de minimiser les capacités parasites et une 

cond┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W YﾉW┗YW ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげY┗;I┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴく Pﾗ┌ヴ ﾉろ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW SWゲ 
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modules de puissance, les substrats peuvent être répartis en deux catégories : les substrats à base de 

polymères et les substrats céramiques métallisés. 

III.2.1.1. Substrats céramiques métallisés 

Les substrats à base de céramique sont les plus employés dans les modules de puissance, en raison 

de leurs bonnes propriétés diélectriques, et leurs tenues en température particulièrement adaptées 

au processus d'assemblage. Parmi les substrats les plus intéressants, nous citons le nitrure 

Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが AﾉNが ケ┌ｷ ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW デヴXゲ HﾗﾐﾐW ヴｷｪｷSｷデY SｷYﾉWIデヴｷケ┌W ふヱヰ ﾆV-1mm-1) [Sch94] mais une 

résistance mécanique et une tenue aux chocs thermiques relativement faible. De nombreux 

fournisseurs (Kyocera, Denka) proposent aujourd'hui des substrats en nitrure de silicium Si3N4 pour 

les applications à haute température. C'est un matériau extrêmement dur dont la conductivité 

デｴWヴﾏｷケ┌W Wゲデ ヮヴﾗIｴW S┌ デｷWヴゲ SW IWﾉﾉW SW ﾉろAﾉNく “ﾗﾐ ｷﾐデYヴZデ ﾏ;ﾃW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYﾉWctronique de puissance 

reste son excellente tenue mécanique et son coefficient de dilatation thermique très proche de celui 

du silｷIｷ┌ﾏく Iﾉ ┞ ; ;┌ゲゲｷ ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐW Aﾉ2O3 qui est de moins bonne qualité à cause de sa faible 

IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ﾉげﾗ┝┞SW SW Béryllium BeO qui présente une conductivité thermique environ 

15 fois supérieures à celle de l'Al2O3 et un coefficient de dilatation thermique plus faible mais qui est 

toxique. Le Tableau I. 3 résume les données physiques des principaux substrats céramiques utilisés 

en électronique de puissance. 

 

Tableau I. 3: Propriétés des céramiques qui peuvent étre utilisées comme substrat. 

Le choix de l'un ou l'autre de ces matériaux se base sur leurs performances thermiques et 

mécaniques, en fonction des niveaux de sollicitations estimés pour chaque application et de la nature 

de leurs métallisations. 

III.2.2. Métallisations 

Les métallisations des deux côtés des substrats servent essentiellement à connecter les composants 

entre eux, assurer la liaison mécanique avec la semelle ou le radiateur, diffuser et faciliter le transfert 

de la puissance dissipée dans les puces vers le refroidisseur. Les principaux matériaux utilisés sont le 

I┌ｷ┗ヴW Wデ ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが ;┗WI SWゲ Yヮ;ｷゲゲW┌ヴゲ ┗;ヴｷ;ﾐデ WﾐデヴW ヱヵヰ Wデ ヵヰヰ ﾏｷIヴﾗﾐゲが ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ 
différences de coefficient de dilatation thermique entre ces métaux et les céramiques employées 

entraînent des ruptures à des nombres de cycles thermiques relativement bas. Une solution 

développée par  la société Curamik®  est le concept de métallisations avec épaisseurs réduites sur la 

périphérie par enlèvement de matière généralement de formes sphériques ("dimples") (Figure I. 54). 

Cette approche permet une réduction des contraintes sur le contour de la surface de contact entre le 
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substrat et ses métallisations ce qui augmente  la durée de vie des assemblages pendant les cyclages 

thermiques [Curamik].  

 
(a) 

 
(b) 

Figure I. 54 : Substrat AlN/Cu avec dimples : (a) vue de dessus, (b) en coupe. 

III.3.1.1. Liaisons substrat/métallisation 

III.2.2.1.1. Procédé DCB  

D;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW puissance, les premiers assemblages utilisés étaient des 

substrats Al2O3 avec accrochage direct de métallisation en cuivre suivant le procédé DBC (Direct Bond 

Copper). La technique utilisée (Figure I. 55) consiste dans un premier temps à former par oxydation 

une couche d'eutectique (Cu2Oぶ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ I┌ｷ┗ヴWく LげWﾐゲWﾏHﾉW I┌ｷ┗ヴWっ C┌2O/alumine est ensuite 

porté à une température légèrement suヮYヴｷW┌ヴW ;┌ ヮﾗｷﾐデ SW a┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげW┌デWIデｷケ┌W ;┗WI ;ヮヮﾗヴデ 
d'oxygène à l'interface pour former une couche suffisante de Cu2O en fusion. L'accrochage se produit 

à la suite de la réaction entre les deux oxydes (Cu2O et Al2O3). Il se forme alors une jonction fine, de 

forte résistance mécanique et exempte de bulles. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour 

ヴY┌ゲゲｷヴ < ﾏYデ;ﾉﾉｷゲWヴ ﾉげAﾉN ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉW ヮヴﾗIYSY S┌ DBC Wﾐ aﾗヴﾏ;ﾐデ ;┌ ヮヴY;ﾉ;HﾉWが ヮ;ヴ ﾗ┝┞S;デｷﾗﾐが ┌ﾐW 
couche d'alumine à sa surface [Joy02]. 
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(a) 

 

 

(b) (c) 

Figure I. 55 : (a) Description du procédé du DBC, (b)  DCB  avec un substrat AlN,  (c) DCB avec un 

substrat Al2O3, [Curamic]. 

Plus récemment, des solutions d'accrochage direct de l'Al2O3 avec l'aluminium ont été mises au point. 

Ces solutions sont basées sur la propriété de jonction naturelle (liaison covalente) existant entre 

l'aluminium et son oxyde, au-delà de sa température de fusion [Nin03]. 

III.2.2.1.2. Procédé AMB 

Comme alternative à ces techniques de DCB, des procédés de liaison céramique/métal par brasage 

ont été développés comme le procédé AMB (Active Metal Brazing). Le principe de la réalisation de 

IWデデW IﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ Wゲデ H;ゲY ゲ┌ヴ ﾉW Hヴ;ゲ;ｪW ヮ;ヴ ヴWa┌ゲｷﾗﾐが ゲﾗ┌ゲ ;デﾏﾗゲヮｴXヴW IﾗﾐデヴﾚﾉYWが Sげ┌ﾐ ;ﾉﾉｷ;ｪW 
(brasure) entre le métal et la céramique (Figure I. 56.a). L'alliage Ag-Cu est le plus utilisé en ajoutant 

un élément actif comme le titane ou l'oxygène pour augmenter sa réactivité. Cette technologie 

permet la réalisation d'assemblage sans limitation sur  l'épaisseur de la métallisation à une 

température relativement faible (900°C) [Rei01]. Les fournisseurs de substrat Si3N4 proposent 

aujourd'hui des métallisations en cuivre de forte épaisseur (0,5 mm) attachées par AMB et pouvant 

être directement pressées sur le dissipateur sans semelle (Figure I. 56.b). Cette solution peut à terme 

remplacer le couple AlN/AlSiC qui a des résistances thermiques globales comparables mais reste plus 

cher et plus fragile [KYOCERA]. 
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(a) 

 
(b) 

Figure I. 56 : (a) Description du procédé  AMB, (b) Image d’un substrat AMB  Si3N4/Cu [Kyocera]. 

Nous avons Yデ┌SｷY ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SW IW デ┞ヮW Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｴ;┌デW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヴY;ﾉｷゲY Wﾐ ゲﾗ┌ゲ-

traitance par la société SEMELAB à partir de substrats isolants Si3N4 fournis par Kyocera. Nous avons 

caractérisé les dégradations de ces substrats par des analyses acoustiques effectués au LTN et à 

PEARL après vieillissement par cyclage thermique au SATIE. L; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW étudié est 

celle de l'image de la Figure I. 56.b et schématisée dans la Figure I. 57.a sans les puces, le couvercle 

(Case) et le gel. Le module kyocera est constitué de deux substrats AMB colﾉYゲ ﾉげ┌ﾐ ゲ┌ヴ ﾉげ;┌デヴW  ｪヴ>IW < 
une fine brasure CuAg (Cusil). Chaque interface AMB est constituée de deux couches de cuivre 

séparées par une couche de céramique Si3N4, les couches sont liées entre elles par une très fine 

Iﾗ┌IｴW SW Hヴ;ゲ┌ヴW C┌Aｪ IﾗﾐデWﾐ;ﾐデ S┌ デｷデ;ﾐW IﾗﾏﾏW YﾉYﾏWﾐデ Sげ;IIヴﾗIｴage (Cusil ABA : Active 

Brasing Alloy). Les cycles thermiques réalisés ゲげWaaWIデ┌Wﾐデ entre に55°C et +200°C ce qui correspond au 

cas extrême pour les applications aéronautiques. Les rampes de température sont fixées à 10°C/min, 

et les durées de palier à 15mn (Figure I. 57.b). Les cyclages en température sont assurés par un 

ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ Sげ;ｷヴ FヴﾗｷSL;Hﾗ ふた Dragon »). 
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(a) 

 
(b) 

Figure I. 57 : (a) Structure de l’assemblage AMB Kyocera, (b) Profil des cycles thermiques 
expérimentaux.  

Des analyses régulières de dégradation, avant et au cours des cycles ont été faites. En particulier, des 

analyses au scanner acoustique sont réalisées avec l'aide des moyens du laboratoire PEARL. Le 

module a subit ヱヰヰヰ I┞IﾉWゲ ゲ;ﾐゲ ;┌I┌ﾐW SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;Iﾗ┌ゲデｷケ┌W Wデ SWゲ 
analyses RX obtenus durant les 550 premiers cycles thermiques ont montré un certain nombre de 

lacunes de brasures entre le cuivre et la céramique (layer 1, Cf. Figure I. 57 ), en particulier dans la 

zone centraleが ケ┌ｷ W┝ｷゲデ;ｷWﾐデ ｷﾐｷデｷ;ﾉWﾏWﾐデ Wデ ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Yvolué par cyclage thermique (Figure I. 

58.a). Aucune évolution de lげｷﾐデWヴa;IW た layer 2 » (Cf. Figure I. 57ぶ ﾐげ; YデY Iﾗﾐゲデ;デYW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ 
comme illustré dans la Figure I. 58.bく DW ﾏZﾏWが ケ┌ﾗｷケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ﾗHゲWヴ┗Wヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ デヴﾗ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉ; 
brasure entre les deux substrats AMB comme montré dans la Figure I. 58.c, ceux-Iｷ ﾐげY┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ヮ;ゲ 
non plus.  
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(a) 

  
(b) 

  

(c) 

Après 150 cycles Après 550 cycles 

Figure I. 58 : (a) Evolution de l’interface layer 1, (b) évolution de l’interface layer 2, (c) évolution de 
l’interface layer 3, (Images acoustique Pearl). 

En terme de résultats après ces tests expérimentaux de fatigue thermo-mécanique sur un tel 

assemblage, aucune dégradation à ces interfaces n'a été relevée après plus de 1000 cycles 

thermiques entre -50°C et 200°C. 



Chapitre I.  Eデ;デ SW ﾉげ;ヴデ 

68 

  

Eﾐaｷﾐが ;aｷﾐ SげWaaWIデ┌Wヴ ┌ﾐW Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ デｴYﾗヴｷケ┌W SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ┗ｷゲ-à-vis des cycles expérimentaux 

subis par le substrat, un modèle  éléments finis thermo-mécanique 3D a été réalisé à l'aide du logiciel 

ANSYS 11 (Figure I. 59). Afin de simplifier le modèle, nous avons émis l'hypothèse de symétries 

géométriques et seulement le quart du substrat a été représenté. Dans ce premier modèle, seule la 

brasure de 50µm (72%Ag-28%Cu) entre les deux substrats a été prise en compte, les fines brasures 

actives (AMB) n'étant pas modélisées. Par ailleurs, une connexion avec via à travers le second 

substrat Si3N4 a été prise en compte. 

 

Figure I. 59 : Modèle thermo-mécanique du substrat Si3N4 réalisé. 

Le modèle a requis environ 365000 éléments et 687000 ﾐヱ┌Sゲく Les propriétés des matériaux sont 

données dans le tableau ci-dessous où la céramique Si3N4 est considérée linéaire, les métallisations 

de cuivre sont considérées non-linéaires (élasto-plastique) dont la caractéristique est donnée dans la 

Figure I. 60. Les propriétés physiques de la brasure Cu/Cu entre les deux substrats et de la 

céramiques Si3N4 de Kyocera sont données respectivement dans les annexes A et B. Les propriétés 

des brasures actives utilisées par Kyocera sont données en annexe C. Concernant la brasure Cu/Cu, 

nous avons pris en compte des propriétés visco-plastiques modélisées par une loi de Garofallo 

[Ste96] : 綱岑頂追岫嫌貸怠岻 噺 な┻どば 抜 など滞岷嫌件券月岫ぬ┻なはば 抜 など貸腿 抜 購岻峅態┻待怠苔  結貸態怠腿泰替【脹 (I.12) 

 

 
Où  est en MPa et T en K. Néanmoins cette relation "fitte" au mieux les données expérimentales de 

[Ste96] pour des températures comprises entre 250°C et 750°C, il sera donc nécessaire de prendre 

ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ;┗WI ヮヴYI;┌デｷﾗﾐゲ Wﾐ SWｴﾗヴゲ SW IWゲ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲく Dげ;┌デヴWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ Hヴ;ゲ┌ヴWゲ 
Cusil (72%Cu-28%Ag) sont données dans [WES] [GRE]. 
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Materiau Thickness 

(µm) 

Densité 

(kg.m
-3

) 

CTE 

(ppm/K) 

Module 

d'Young 

(GPa) 

Coef. 

Poisson 

 

Non-

linéarité 

Cu 300 8900 15 130 0.34 Fig.I.9 

brasure 50 10000 20 83 0.36 Eq.1 

Si3N4 3000 3500 2.7 300 0.3 - 

Tableau I. 4 : Propriétés des matériaux. 

 

Figure I. 60: Caractéristique contrainte-déformation du cuivre. 

Afin d'estimer les contraintes subies par le substrat lors des cycles thermiques présentés plus haut, le 

profil de chargement de la Figure I. 57 est imposé au modèle éléments finis. Les contraintes initiales 

de l'assemblage ont été prises en compte pour le calcul des contraintes lors des cycles thermiques 

ultérieurs. Celles-ci proviennent du procédé de refusion de la brasure et qui existent après la 

descente en température de 780° à 20°C. Le module de puissance subit quelques cycles thermiques 

(au nombre de 3) comparables à ceux réalisés expérimentalement. Ceux-ci consistent en des 

variations de températures entre -55°C et 200°C avec des durées de paliers de 15 minutes et des 

rampes de températures de l'ordre de 10°C/min (Figure I. 57.b).  

Après analyse des résultats, nous avons noté que les contraintes de Von Mises les plus importantes 

se situent au niveau du substrat Si3N4. Les valeurs à basse température sont plus importantes qu'à 

haute température. Les valeurs maximales sont de l'ordre de 1.8 GPa à -50°C (à la fin du palier bas) 

contre environ 1.4 GPa à 200°C (à la fin du palier haut). Quoique ces valeurs soient relativement 

importantes, elles restent bien en-deçà des valeurs de rupture ou de la limite élastique qui est de 

l'ordre de 10 GPa.  

Les contraintes de cisaillement, en fin de chaque palier du dernier cycle, respectivement à -50°C et 

200°C, sont assez élevées également. Les valeurs maximales sont de l'ordre de 0.4 GPa à froid et 0.3 

GPa à chaud. Quant aux déformations de fluage en cisaillement, considérés au bord de la brasure 

entre les métallisations en cuivre, elles sont de très faibles amplitudes et restent à des valeurs non 

significatives. Ces résultats  corroborent  le fait que ces interfaces sont assez peu sujettes à la fatigue 

thermique. Ce dernier point est confirmé avec les résultats de densité d'énergie inélastique (de 

fluage) aux mêmes endroits (bord de brasure). Les bords de la brasure étant bien sûr les endroits où 

les densités d'énergie sont maximales. La variation cyclique de densité d'énergie inélastique  est de 
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l'ordre de 0.15J/cm3 ce qui est peu comparativement à ce que l'on trouve communément pour des 

brasures plus classiques, de 10 à 20 fois plus élevées. 

En conclusion sur cette partie, les résultats de calculs confirment les résultats obtenus de manière 

expérimentale, à savoir que cette technologie est prometteuse en terme de robustesse aux cycles 

thermiques, même élevés (entre -50°C et 200°C), et l'on devrait espérer des durées de vie 

importantes pour ce type d'assemblage. 

III.3. Connexions à l'intérieur des modules de puissance  

III.3.1. Brasure 

Les jonctions puce/substrat, substrat/semelle ou les connecteurs sur les métallisations des puces 

sont déterminants pour la durée de vie et la fiabilité des modules de puissance. Ces brasures  doivent 

avoir de bonnes propriétés, de bonnes conductivités électriques et/ou thermiques et des propriétés 

mécaniques et thermomécaniques compatibles avec la structure des modules. Parmi les solutions 

utilisées en électronique de puissance, nous citons la connexion par alliages de brasure et par  

frittage de nano poudres. 

III.3.2.1. Connexions par brasage 

C'est le procédé le plus utilisé à ce jour pour l'assemblage en électronique de puissance. En raison 

des températures maximales admissibles pour les composants généralement utilisés dans les 

modules, les métaux d'apport sont les plus souvent des alliages à points de fusion inférieurs à 450°C. 

Il s'agit de brasage tendre par refusion d'alliages généralement eutectiques de métaux tels que 

ﾉげｷﾐSｷ┌ﾏが ﾉげYデ;ｷﾐが ﾉW ヮﾉﾗﾏHが ﾉW Hｷゲﾏ┌デｴが ﾉW I;Sﾏｷ┌ﾏ Wデ ﾉろﾗヴく A IWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ゲﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ ;ﾃﾗ┌デYWゲ SW 
ヮWデｷデWゲ ケ┌;ﾐデｷデYゲ Sげ;ヴｪWﾐデが SW I┌ｷ┗ヴWが SW ┣ｷﾐIが Wデ Sげ;ﾐデｷﾏﾗｷﾐe suivant les propriétés recherchées. 

L'expression brasage tendre est employée en opposition à celle du brasage fort ou haute 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWs alliages généralement à base d'argent, de cuivre, de zinc, d'or, de 

nickel ou de palladium. La tenue mécanique et la fiabilité des assemblages sont fortement 

dépendantes des propriétés physiques et de la qualité des joints de brasures. Le choix d'un alliage 

repose en premier lieu sur sa température de fusion et doit aussi tenir compte des finitions des 

surfaces à braser et du comportement des éventuels intermétalliques possibles.  

III.3.2.2. Connexion par frittage de poudres métalliques 

Par ailleurs, les technologies d'interconnexions qui permettent d'atteindre les objectifs recherchés 

dans le domaine de la puissance, notamment le fonctionnement à haute température, sont peu 

nombreuses et sont en cours d'investigation pour leur tenue à la fatigue thermique. Néanmoins, la 

technologie qui semble la plus prometteuse est celle du frittage de nano particules d'argent 

[Hag11][Kis09]. Le procédé utilisé (Figure I. 61 ぶ ﾏWデ Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ ﾐ;ﾐﾗヮﾗ┌SヴWゲ Sろ;ヴｪWﾐデが I┌ｷデWゲ Wﾐ 
atmosphère contrôlée à des températures inférieures à 250°C et sous une pression de plusieurs 

dizaines de Méga Pascals [Sch89]. Les joints de brasure ainsi obtenus peuvent supporter des 

températures proches du point de fusion de l'argent (960°C). 
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(a) (b) 

Figure I. 61: (a) Technologie d'assemblage par frittage de poudre d'argent [Amro05], (b) Image MEB 

de la brasure [Amro05]. 

Cette technologie d'assemblage, désignée sous le terme "Low Temperature Joining Technique" 

(LTJT), a déjà démontré sa fonctionnalité jusqu'à 300°C [Mer04] [Dup10], avec des conductivités 

thermiques et des résistivités électriques de l'ordre de 10 fois supérieures à celles des brasures 

classiques. Principalement utilisée pour le report des puces sur substrats, des tests réalisés lors d'un 

cyclage actif avec de fortes variations de la température de jonction (amplitude de 130°C avec un 

maximum de 170°C) sembleraient confirmer une durée de vie de l'assemblage élevé par rapport à 

celle obtenue avec un assemblage conventionnel avec brasures [Amr05]. Cependant, la migration de 

l'argent à haute température est identifiée comme une source potentielle de défaillance de la 

connexion. D'autre part, les contraintes mécaniques liées au procédé d'assemblage peuvent 

entraîner des initiations de fissures ou même des ruptures des pastilles de silicium. Des approches de 

frittage de mélange d'argent et d'or ont été tentées afin de baisser le niveau de pression nécessaire à 

environ 5 MPa, et permettre le contrôle de la migration d'argent à haute température, mais les 

performances mesurées en cisaillement mécanique et en cyclage thermique sont pour l'instant très 

faibles par rapport à celles obtenues avec les brasures conventionnelles [Cal08].  

III.3.2.3. Connexion par diffusion des intermétalliques 

LW Iﾗ┌デ YﾉW┗Y SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲが ﾉげｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHｷﾉｷデY ;┗WI ﾉWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW Hヴ;ゲ;ｪW ;Iデ┌WﾉﾉW Wデ ﾉWゲ 
paramètres de procédure extrêmes (haute pression, longue durée) aヴWｷﾐW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; IﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ 
par LTJT [Lic10] [Amr05]. Une nouvelle technologie plus adaptée aux méthodes de brasages actuelle, 

a été développée par Infineon et a démontré sa fiabilité sous des cycles thermiques de forte 

amplitude SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ぷG┌デヱヰへく CげWゲデ une brasure par diffusion des intermétalliques utilisée 

principalement pour braser une puce sur le substrat. En effet, selon la métallisation de la puce et le 

matériau de la brasure conventionnelle, des intermétalliques Cu-Sn ou Ni-Sn seront formés comme 

SWゲ aｷﾐWゲ Iﾗ┌IｴWゲ SげｷﾐデWヴa;IWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW Hヴ;ゲ;ｪW ふFigure I. 62.a). Ces intermétalliques 

ont des températures de fusion beaucoup plus élevées que les brasures tendres à base de Sn. Par 

exemple, pour le couple Cu-Sn, il sera formé durant le processus du brasage, soit du Cu3Sn avec une 

température de fusion supérieure à 673°C, soit du Cu6“ﾐ ;┗WI ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW a┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげﾗヴSヴW 
de 415°C. Cette technologie a permis de braser des puces ゲWﾏｷIﾗﾐS┌IデヴｷIWゲ SげYヮ;ｷゲseur variant de 

70µm à 600µm et de surface variant de 16mm² à 185mm² sur un substrat céramique sans aucune 

lacune (void) et semble très prometteuse en terme de fiabilité. 
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(a) 

 

(b) 

Figure I. 62 : (a) Comparaison entre une brasure tendre (à gauche) et la brasure par diffusion des 

intermétalliques, (b) Image MEB de la brasure par diffusion [Gut10]. 

III.3.2. Connexions électriques 

IL W┝ｷゲデW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Wデ SろｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ < ﾉろｷﾐデYヴｷW┌ヴ SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW 
puissance. Dans le domaine des fortes puissances, ces techniques ont évolué vers une intégration 

plus poussée avec une amélioration de la fiabilité des dispositifs sous des contraintes de 

fonctionnement sévères. Nous présentons ci-après les principales technologies avec  leurs avantages 

et inconvénients. 

III.3.2.1. Assemblages avec connexion par fils de bonding 

Pﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ﾉWゲ IﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ヮ┌IWゲ Wデ ﾉW HﾗｺデｷWヴ ゲげWaaWIデ┌Wﾐデ 
ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sろ┌ﾐ ﾏｷIヴﾗ I>Hﾉ;ｪW aｷﾉ;ｷヴW Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉW Wﾐ aluminium (wire bonding) ou plus 

communément désigné par "fils de bonding" (Figure I. 63). La soudure entre le fil de bonding et la 

métallisation est obtenue par la combinaison d'une pression et d'une vibration ultrasonore 

permettant l'abrasion de ces deux éléments (rupture des oxydes) et la réalisation d'une véritable 

liaison métallurgique. 
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Figure I. 63: Vue de modules puissance avec connexions par fils de bonding en aluminium [Ber08]. 

Les fils de bonding en aluminium sont très utilisés dans les modules de puissance jusqu'à présent 

ﾏZﾏW ゲげｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW SW IWゲ SWヴﾐｷWヴゲ < I;┌ゲW SW ﾉ; ｪヴ;ﾐSW SｷaaYヴWﾐIW 
du CTE WﾐデヴW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ふaｷﾉ SW HﾗﾐSｷﾐｪぶ Wデ ﾉW ﾏ;デYヴｷ;┌ ゲWﾏｷIﾗﾐS┌IデW┌ヴ ふヮ┌IWぶく Les recherches se 

sont portées sur le cuivre qui est un bon candidat pour ヴWﾏヮﾉ;IWヴ ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ｪヴ>IW < ゲes propriétés 

mécaniques supérieures et sa conductivité thermique et électrique élevée [Gut10]. Mais le problème 

pour les fils de bonding en Cu reste la différence des propriétés mécaniques du cuivre et de la 

métallisation de la puce qui est toujours en aluminium. Par conséquent, une nouvelle métallisation 

en cuivre a été développée. Les modules IGBT Infineon avec des fils de bonding en Cu de 400µm 

SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ I┌ｷ┗ヴW SWゲ IGBTゲ ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY SWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;Hﾉes à 

celles  SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ Wデ ケ┌ｷ ゲ;デｷゲaﾗﾐデ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ < SWゲ デWﾏヮYヴ;tures de 

ﾉげﾗヴSヴW SW ヲヰヰェC ふFigure I. 64). 

 

Figure I. 64 : Module IGBT Infineon avec métallisation de puce et fil de bonding en cuivre [Gut10]. 

En général, les fils de bonding sont responsables d'inductances parasites et sources de problème de 

fiabilité. Ils entraînent aussi des chutes de tension importantes pour les composants basse tension. 

Cette technologie présente également l'inconvénient de ne permettre qu'un refroidissement simple 

face, limitant ainsi ses performances thermiques.  

En alternative au fils de bonding, les connecteurs rubans (Figure I. 65) ont la capacité de faire circuler 

un courant plus important avec des inductances parasites plus faibles [sem04]. Les temps de 

fabrication et par conséquent le coût diminuent en remplaçant plusieurs fils de bondings par un 

ruban [Cat02]. Cependant, les rubans sont moins flexibles que les fils de bondings ce qui nécessite la 

présence d'un support pour résister aux fortes contraintes lors de la réalisation. 
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Figure I. 65 : Connecteurs Rubans [Pie10]. 

III.3.2.2. Assemblage avec connexion par contact pressé 

D;ﾐゲ IW ｪWﾐヴW Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWが ﾉ; ヮ┌IW Wゲデ ヮヴWゲゲYW WﾐデヴW SW┌┝ WﾏH;ゲWゲ Yヮ;ｷゲゲWゲ SW ﾏﾗﾉ┞HSXﾐW ﾗ┌ SW 
tungstène.  Les fils de bonding et les joints de brasure sont supprimés. Les bicouches puce-

molybdène (ou tungstène) sont ensuite placés dans un boîtier dont les flasques en cuivre sont 

appliqués par pression aux zones de contact électrique et thermique (Figure I. 66.a) [Sto08].  

Une autre technologie semblable à celle du Press Pack (à la différence que les connexions 

supérieures et inférieures des composants sont réalisées par des joints de brasures) est la technique 

de brasage direct (Figure I. 66.b) [Joh07]. Dans les deux cas, La structure autorise un refroidissement 

Sﾗ┌HﾉW a;IWく CWゲ デ┞ヮWゲ Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｪ;ヴ;ﾐデｷゲゲWﾐデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW S┌ヴYW SW ┗ｷW SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ;ｷﾐゲｷ 
ケ┌げ┌ﾐW W┝IWﾉﾉWﾐデW aｷ;HｷﾉｷデY ﾏ;ｷゲ ﾉWゲ IﾗﾏヮﾉW┝ｷデYゲ ﾏYcaniques de ces boitiers entraînent des 

encombrements, des poids et des coûts plus élevés par rapport aux technologies avec connexions 

par soudure, par brasage ou par dépôts. 

 

 

 
a) b) 

Figure I. 66 : a) Coupe  d’un module Pressure Pack, b) Structure de connexion  par brasage direct.  

III.4. L'encapsulation 

L'encapsulation vise principalement à assurer la protection des pièces dans l'assemblage contre les 

agressions du milieu extérieur. Les solutions employées doivent tenir compte de la tenue mécanique 

et surtout diélectrique des assemblages. Elle comprend deux étapes principales. La première consiste 
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en la mise en boîtier (ou package) qui doit permettre les connexions électriques entre le module et 

les circuits externes et assurer ﾉ; デWﾐ┌W ﾏYI;ﾐｷケ┌W SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉWく LW HﾗｷデｷWヴ ヮW┌デ ZデヴW Wﾐ ヮﾉ;ゲデｷケ┌Wが 
en céramique ou métallique (Figure I. 67). Le boitier en plastique est plus économique que les deux 

autres mais moins étanche et très limité en température.  

 

(a) 

 

 

(b) (c) 

Figure I. 67 : Module IGBT Semikron  en boitier (a) en plastique, (b) en céramique, (c) Exemple de 

boîtier métallique (fer-nickel-cobalt). 

La deuxième étape consiste en la mise en place des gels diélectriques qui a pour but d'assurer la 

protection des parties actives des modules contre la pollution par une étanchéité satisfaisante et 

dげｷゲﾗﾉWヴ YﾉWIデヴｷケ┌WﾏWﾐデ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ YﾉWIデヴﾗSWゲ S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデif pour éviter les courants de fuite et les 

claquages. Les gels silicone sont les plus utilisés grâce à leur bonne résistance à l'humidité et à la 

température avec des propriétés diélectriques peu sensibles au vieillissement [Wong 89]. 

IV. Conclusion 

Dans ce chapitre bibliographique, nous avons présenté les technologies de composants adaptés aux 

températures de fonctionnement élevées et plus précisément les composants à base de matériaux 

carbure de silicium et nitrure de gallium. Ces derniers possèdent des qualités intrinsèques 

remarquables, et représentent ainsi une véritable rupture technologique avec les technologies Si et 

III-V conventionnelles. Leur développement offre de nouvelles opportunités en termes de conception 

SW IｷヴI┌ｷデゲ SげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW intégrée / haute tension / haute température. Cela concerne 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ デヴ;ｷデ;ﾐデ SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ WﾏH;ヴケ┌Yゲ 
ﾗ┍ ﾉげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデWく D;ﾐゲ ﾉ; ゲ┌ｷデW SW IW Iｴ;ヮｷデヴW ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ 

sommes concentrés sur la technologie SiC et avons plus particulièrement présentés les transistors 
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JFETs à base de SiC. Les deux principaux types de JFETs commercialisés à ce jour ont été présentés ; 

les JFETs à deux canaux fabriqués par SiCED et le JFETs à canal vertical fabriqué par SemiSouth 

(VJFET). Les potentialités du JFET vertical ont été mises en évidence. Sa conception permet un 

contrôle précis de la tension de pincement et a permis la création de JFETs Normally On qui 

requièrent de faibles polarisations négatives pour les bloquer ainsi que des JFET Normally Off ne 

nécessitant pas de tension négative pour le blocage [AN]. 

Par la suite, nous avons fait un état de lげ;ヴデ SWゲ デヴ;┗;┌┝ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW comportement en régimes 

extrêmes de fonctionnement, avalanche et court circuit,  des composants de puissance (en SiC et  Si). 

Différentes méthodologies de tests en avalanche et en court circuit ont été présentées. Des 

ﾏYデｴﾗSWゲ SげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐSｷヴWIデW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SWゲ ヮ┌IWゲ ゲﾗﾐデ W┝ヮﾗゲYWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW デWﾐデ;デｷve 

Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾗ┌ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ 
répétitifs.   

Eﾐaｷﾐが S;ﾐゲ ﾉ; SWヴﾐｷXヴW ヮ;ヴデｷWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮヴYゲWﾐデY SｷaaYヴWﾐデWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ;S;ヮデYWゲ 
;┌┝ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SげYﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐce à haute température de fonctionnement. Parmi les 

solutions de substrats métallisés présentés pour améliorer la durée de vie des modules de puissance, 

les substrats céramiques à base de nitrure de silicium (Si3N4) semblent les plus pertinents en terme 

de S┌ヴYW SW ┗ｷW S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ゲﾗ┌ゲ aﾗヴデW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデWく DWゲ 
a;HヴｷI;ﾐデゲ デWﾉゲ ケ┌げIﾐaｷﾐWﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデが Wﾐ IW ケ┌ｷ IﾗﾐIWヴﾐW ﾉW ヮ;Iﾆ;ｪｷﾐｪが ﾉW ヴWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ 
des fils de bonding ainsi que la métallisation des puces en aluminium par des fils et métallisation en 

cuivre. Ce choix semble limiter les phénomènes de reconstruction de métallisation observés sur les 

ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが Wデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヴWデ;ヴSWヴ ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐゲ 
fils/métallisations. Des solutions de brasure avec diffusion des intermétalliques pour le report puce / 

ゲ┌Hゲデヴ;デ ﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ YデY ﾏｷゲWゲ Wﾐ ヱ┌┗ヴW ;aｷﾐ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; S┌ヴYW SW ┗ｷW SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲく 

On constate donc que de nombreux travaux sont développés afin de chercher à améliorer la durée 

de vie des composants de puissance à semi-conducteur, notamment pour des applications 

nécessitant de plus hautes températures de fonctionnement. 
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I. Introduction 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デWﾏヮゲ SW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐSヴW Wﾐ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾉWs transistors VJFET SiC, déterminer les 

énergies que peuvent supporter ces composants dans ces modes de fonctionnement particuliers en 

cherchant notamment < ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW et du courant. Nous chercherons 

également à mettre en évidence les mécaniゲﾏWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく 

Dans un deuxième temps, nous étudierons la robustesse des transistors VJFETs SiC en régime de 

court circuit avec une tension de 540V appliquée entre drain et source. Les énergies critiques que 

peuvent supporter les VJFETs (énergie minimale amenant à la défaillance lors du premier régime 

extrême) seront mises en évidence en quantifiant, pour les régimes de court-IｷヴI┌ｷデ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; 
S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐce.  

Dans ce chapitre, nous avons testé 3 lots différents de VJFET SiC fabriqués par SemiSouth, des 

Normally On et des Normally Off. Les principales caractéristiques de chaque lot sont représentées 

dans le tableau suivant : 

 Normally_On_#1 Normally_On_#2 Normally_Off 

RDSON ふﾏмぶ 110 85 100 

ID pulsé (A) 30 75 30 

VBR (V) 1200 1200 1200 

Surface totale (mm²) 4 4.5 - 

Surface active (mm²) 2.69 3.075 - 

Tableau II. 1 : Spécifications des composants JFETs testés.                                                                 

II. Robustesse en régime d╆avalanche 

II.1. Banc de test expérimental 

Nos avons développé un banc de test Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Iﾉ;ゲゲｷケ┌W デWﾉ ケ┌げﾗﾐ ヮW┌デ ﾉW デヴﾗ┌┗Wヴ S;ﾐゲ ﾉ; 
littérature [StEve04] et dont le schéma de principe est représenté dans la Figure II. 1. La phase 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ ﾗHデWﾐ┌W Wﾐ ﾗ┌┗ヴ;ﾐデ ﾉW transistor JFET sous test à travers une inductance L. 

Afin de faciliter les analyses post-mortem, et éviter une trop forte dégradation de la puce après 

défaillance, nous avons cherché à limiter le courant traversant le transistor sous test après 

défaillance. Pour ce faire, le circuit principal de test est alimenté par un condensateur préalablement 

chargé Sﾗﾐデ ﾉ; SYIｴ;ヴｪW ﾗゲIｷﾉﾉ;ﾐデW < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ;ヮヴXゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲﾗ┌ゲ デWゲデ 
permettra de limiter le courant de défaut.                                                          
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Figure II. 1: Banc de test expérimental pour la caractérisation de la robustesse aux régimes 

d’avalanche 

Ce circuit de test est composé des éléments suivants : 

 UﾐW ゲﾗ┌ヴIW Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ UDC basse tension qui sert à pré-charger le condensateur C 

(740µF). 

 UﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ‘ ふンΓヰ びぶ qui protège la source de tension UDC contre les courts-circuits lors 

de la destruction du composant sous test. 

 LげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW L réglable permettant de contrôler ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく  
 Une diode D de protection contre  toute conduction de courant inverse après destruction du 

composant sous test (qui se retrouve alors en court-circuit). En effet, dans ces conditions de 

défaillance du composant sous test, une oscillation de courant prend naissance dans la maille 

de puissance. A la première annulation du courant, la diode D se bloque et interrompt 

ﾉげﾗゲIｷﾉﾉ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデく 
 Un circuit RC écrêteur (1 kび, 10 nF) chargé de protéger la diode D contre les surtensions 

inverses excessives à son blocage. 

 Un transistor IGBT auxiliaire de tenue en tension (3.3 kV) largement supérieure à celle des 

composants sous test Iｴ;ヴｪY SW ﾉ; ﾏ;ｪﾐYデｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIWく Iﾉ Wゲデ passant pendant une 

durée T1 réglable IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW ケ┌W SW┗ヴ; SｷゲゲｷヮWヴ ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ 
test. Ce transistor supplémentaire permet surtout de ne pas avoir à faire conduire le 

Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデ ;┗;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが SﾗﾐI SげY┗ｷデWヴ デﾗ┌デ YIｴ;┌aaWﾏWﾐデ S┌ 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデ ;┗;ﾐデ ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ ;ｷﾐゲｷ Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW S┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ < 
température de boitier contrôlée.  

 Le transistor JFET (composant sous test), est rendu passant pendant un  court délai T2 égal à 

20µsが ;┗WI ┌ﾐW ヮｴ;ゲW SげWﾏヮｷXデWﾏWﾐデ SW ヱヰнゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉWゲ SW┌┝ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲﾗﾐデ 
simultanément passants. (voir Figure II. 2).   
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Figure II. 2: Chronologie schématique des états des transistors. 

II.2. Principe 

La mise en conduction du transistor IGBT pendant la durée variable T1 (magnétisation de 

lげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW Lが ヴYｪﾉ;ｪW SW ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY ﾏ;┝く S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW Lぶ  ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW SW ﾉ; croissance du 

Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾉW デヴ;┗Wヴゲ;ﾐデ ;┗WI ┌ﾐW ┗ｷデWゲゲW ﾉｷﾏｷデYW ヮ;ヴ ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW SW デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
Wデ IWﾉﾉW SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW. Le JFET sous test (DUT) est ensuite rendu passant pendant le temps T2, et 

ﾉげIGBT Wゲデ Hﾉﾗケ┌Y ;ヮヴXゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげWﾏヮｷXデWﾏWﾐデく 

Au blocage du composant sous test, une forte tension apparait à ses bornes allant jusqu'à mettre le 

composant en régime d'avalanche dynamique si le niveau de courant atteint à cet instant est 

suffisamment élevé. La tension aux bornes du transistor JFET est alors limitée à la tension 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CWﾉ; ; ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW ┌ﾐW SYIヴﾗｷゲゲ;ﾐIW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sﾗﾐデ ﾉW デ;┌┝ SW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Wゲデ aｷ┝Y 
par la tension aux bornes du composant, celle de la source (UDC) et l'inductance L :  穴件穴建 噺  戟帖寵 伐 撃喋眺詣  

 

(II.1) 

L; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ H;ﾐI ヮWヴﾏWデ Wﾐゲ┌ｷデW 
ﾉげ;ﾐﾐ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIWく Les formes SげﾗﾐSWゲ ｷSY;ﾉｷゲYWゲ sont représentées dans la 

figure III.3.a.  P;ヴ IﾗﾐデヴWが ゲｷ ﾉげYﾐWヴｪｷW à dissiper par le transistor est trop élevée, son échauffement 

excessif entraînera sa destruction et il se comportera alors comme un court-circuit ne limitant plus 

ﾉげY┗ﾗlution du courant (Figure II. 3.b).  

 Pour protéger le transistor sous test, nous avons utilisé un circuit oscillant qui limite naturellement le 

courant dans la maille après destruction du composant sous test. 
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(a) (b) 

Figure II. 3: Formes d’ondes idéalisées en régime d’avalanche, (a) non destructif et, (b) destructif. 

A titre d'illustration, un test d'avalanche non destructif est présenté ci-après avec  les paramètres de 

circuit suivants : C=740µF, RGЭヴΑび, L=0,964 mH, UDCЭ ンΑV Wデ TヱЭヵヰヰнゲく LW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌ｷ ゲげYデ;Hﾉｷデ S;ﾐゲ 
ﾉW IｷヴI┌ｷデが < ﾉろｷﾐゲデ;ﾐデ SW HﾉﾗI;ｪW S┌ JFETが Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヲヰAく  

La Figure II. 4 ci-dessous montre le courant qui circule dans ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ヮWﾐS;ﾐデ IWデ Wゲゲ;ｷく Oﾐ ┞ 
ﾗHゲWヴ┗W ﾉ; ヮｴ;ゲW SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ふSYH┌デ SW ﾉげﾗゲIｷﾉﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉW IﾗﾐSWﾐゲ;デW┌ヴ C Wデ 
ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW Lぶ principalement assurée par le transistor IGBT du circuit de test, puis la phase 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CげWゲデ IWデデW ヮｴ;ゲW ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ détaillerons par la suite (Figure II. 5). 

 

Figure II. 4: Forme d’onde du courant inductif (rouge) lors d’un test d’avalanche non destructif. 

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ ;┌ HﾉﾗI;ｪW S┌ JFET ふVDS, ID, VGS, VDriver, Cf. Figure II. 1) sont 

représentées dans la Figure II. 5: 
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Figure II. 5: Formes d’ondes lors d’un test d’avalanche non destructif (l'origine des temps est 
arbitraire, l'instant de blocage est au début de la phase 2). 

Dans cette figure, nous pouvons distinguer quatre phases distinctes : 

 Phase 1 : La tension grille source imposée par le driver est proche de -2V, le JFET est 

conducteur. A la fin de la phase 1 qui précède le blocage du transistor sous test, le courant 

SW Sヴ;ｷﾐ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヲヰAく   
 Phase 2 : Elle correspond au début de la phase de blocage du composant sous test, et à 

ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デion de la tension aux bornes du composant. Alors que la tension issue du driver 

ゲげYデ;Hﾉｷデ ケ┌;ゲｷ-instantanément à -15V, la tension VGS diminue quasi linéairement ﾃ┌ゲケ┌げ; -10V. 

CWﾉ; デヴ;S┌ｷデ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ｪヴｷﾉﾉW ‘G qui peut être lié au 

couplage capacitif à travers la capacité CDG entre Drain et Grille. La tension VDS s'élève 

ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ┗Wヴゲ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sろ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱΑヰヰVく   
 Phase 3 ぎ A┌ デﾗ┌デ SYH┌デ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗W ┌ﾐW ヴY-augmentation de la 

tension VGS ケ┌ｷ デヴ;S┌ｷデ ﾉ< WﾐIﾗヴW ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW Wデ < ﾐﾗ┌┗W;┌ ┌ﾐ WaaWデ 
de contre-réaction entre drain et grille. On peut supposer que ce courant prend naissance au 

sein de la jonction drain grille, et nous reviendrons sur ce point ultérieurement. On note 

également une croissance régulière de la tension VDS ヮWﾐS;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが Wデ 
nous chercherons à discuter par la suite de ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW IWデデW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ 
Y┗;ﾉ┌Wヴ ゲｷ WﾉﾉW ヮW┌デ ZデヴW ﾉｷYW < ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; puce. On observe enfin, comme attendu, 

la décroissance quasi linéaire du courant de drain imposée principalement par la tension VDS 

qui est largement supérieure à la tension UDC Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ IｷヴI┌ｷデ SW デWゲデく LW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ 
s'annule à la fin de cette phase. 

 Phase 4 : Pendant cette dernière phase, la tension grille-source VGS= -15V, le transistor JFET 

est parfaitement bloqué. La tension VDS SYIヴﾗｷデ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヵヰヰV ヮ┌ｷゲ HW;ucoup plus 

ﾉWﾐデWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SげYケ┌ｷﾉｷHヴW UDC.   

II.3. Résultats 

II.3.1. Essai non destructif ┺ Influence du courant dans l╆inductance 

Ces essais ont été effectués sur des JFET « Normally On ». Nous avons commencé par une faible 

valeur de courant (ILMAX SW ﾉげﾗヴSヴW SW  ヲAぶが ヮ┌ｷゲ ﾐﾗ┌ゲ ﾉげavons augmenté en faisant croitre la tension 
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Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ UDC, en gardant fixe la durée T1 de conduction du transistor auxiliaire et sans modifier 

ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ふTヱЭヵヰヰнゲ Wデ LЭ0.964mH).   

Sur la Figure II. 6 ﾐﾗ┌ゲ ﾗHゲWヴ┗ﾗﾐゲ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ du courant et de la 

tension drain source VDS  ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW S┌ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ 
courant ID de 5A. 

 

Figure II. 6: Formes d’ondes des courants et des tensions VDS jusqu’à l’apparition de l’avalanche. 

Une fois le régime Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Yデ;Hﾉｷが Wデ ヮﾗ┌ヴ SWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ SW Sヴ;ｷﾐ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ < ヵAが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 
claquage dynamique BVDSS varie très peu avec le courant (Figure II. 7). Mais pendant la phase 

Sげ;┗;ﾉanche, la tension drain source augmente linéairement pendant la phase de décroissance du 

courant IDく CWﾉ; ヮW┌デ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ヮ┌IWが IW ヮﾗｷﾐデ 
sera détaillé dans le chapitre III. 

 

Figure II. 7 : Phases d’avalanche pour deux valeurs de courant max. (10 et 20A). 

II.3.2. Essai non destructif : Influence de la résistance de grille Rg 

 

A┞;ﾐデ ﾗHゲWヴ┗Y ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW ヴY;pplication de la 

デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ IWﾉﾉW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐﾗ┌ゲ IｴWヴIｴWヴﾗﾐゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ デWﾏヮゲ < Yデ┌SｷWヴ ﾉげWaaWデ SW ﾉ; 
résistance du circuit de commande de grille RG ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 
Pﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ ﾉげWaaWデ de RG sur les grandeurs électriques suivantes IG, VDS et ID, nous avons effectué 
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plusieurs essais pour différentes valeurs de RG (8 мが ヲヱ м Wデ ヴΑ мぶが les autres paramètres étant fixés 

de façon à avoir un courant Imax = 20A: L = 0,975 mH, UDC = 36,5 V et T2 = 700µs. 

Pour chaque résistance, nous calculons le courant de grille IG en utilisant la relation  II.1 suivante : 

荊弔 噺  撃弔聴 伐 撃帖眺彫蝶帳眺迎弔  

 

(II.1) 

La Figure II. 9 montre les tensions VGS, VDRIVER (à gauche) et les courants de grille (à droite) pour les 

SｷaaYヴWﾐデWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ SW ｪヴｷﾉﾉWく PWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌YW Wﾐ ゲﾗヴデｷW S┌ 
driver est égale à -15V. Le courant traversant la résistance RG de grille circule également à travers 

ﾉげYデ;ｪW SW ゲﾗヴデｷW ふﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ヴYゲｷゲデｷaぶ S┌ Sヴｷ┗Wヴく Nous observons que le courant IG augmente 

significativement quand la résistance RG diminue. 

 

Figure II. 8: Courant d’avalanche à travers la résistance de grille. 

  
(a) (b) 

Figure II. 9: (a) Allure des tensions VGS et Vdriver,,( b) variation du courant de grille avec la résistance 

RG pendant la phase d’avalanche 

La Figure II. 10 ci-dessous nous montre les variations de la tension VDS et du courant ID avec la 

résistance de grille. Elle montre que la résistance de grille nげ; ;┌I┌ﾐ WaaWデ ふﾗ┌ ヮヴWゲケ┌Wぶ ゲ┌ヴ la tension 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ ケ┌げ┌ﾐ WaaWデ ﾉｷﾏｷデY ゲ┌ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW. 
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Figure II. 10: Evolution de la tension d’avalanche avec la résistance de grille RG. 

On constate finalement que la résistance de grille modifie de façon considérable le courant de grille, 

sans toutefois affecter notablement les autres grandeurs. Notamment, la résistance de ｪヴｷﾉﾉW ﾐげ; ケ┌W 
デヴXゲ ヮW┌ SげWaaWデ ゲ┌ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌YW WﾐデヴW ｪヴｷﾉﾉW Wデ ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Tﾗ┌デ IW 
ヮ;ゲゲW IﾗﾏﾏW ゲｷが ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SW ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉW 
ヮWヴﾏWデデ;ｷデが ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ a;ｷHﾉW courant circulant dans la résistance de grille de maintenir la 

conduction du transistor en régime linéaire (VGS très proche de la tension de pincement). Nous 

reviendrons sur cette hypothèse par la suite. 

II.3.3. Essai non destructif ┺ Influence de l╆énergie dissipée 

D;ﾐゲ ﾉWゲ Wゲゲ;ｷゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ ﾐﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデﾗﾐゲ ┌ﾐW Yデ┌SW SW ﾉろｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW 
ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ-

ゲﾗ┌ヴIWく Eﾐ WaaWデが ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W ﾐYIWゲゲｷデW SW a;ｷヴW IヴﾗｺデヴW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉW 
デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく  

Pour cela nous avons effectué, dans un premier temps, un test dans les conditions expérimentales 

suivantes : C = 740 µF, RG = 47, T1 = 500 µs et  L = 0.965 mH. Nous avons ;ﾉﾗヴゲ ;┌ｪﾏWﾐデY ﾉげYﾐWヴｪｷW 
SｷゲゲｷヮYW Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ S┌ HﾉﾗI;ｪW Se 15A à 25A 

(en faisant varier la tension UDC de 35V à 56V) sans détruire le composant sous test.  

Le même protocole a été repris pour une inductance plus élevée (1.3 mH) et en augmentant la durée 

SW IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげIGBT < Tヱ = 700µs pour obtenir initialement un courant maximal de 15 A sous une 

tension UDC de 35V.   

Les résultats des deux tests sont représentés sur la Figure II. 11 suivante où nous pouvons comparer 

ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ゲ┌ヮWヴヮﾗゲYWゲ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW Wデ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ Sヴ;ｷﾐ 
source. La courbe bleu correspondant au régime d'avalanche le plus court et correspond également 

au courant le plus faible au moment du blocage. L'augmentation progressive du niveau de courant 

entraine bien entendu une augmentation de la durée d'avalanche mais également une tendance à la 

réduction de VGS ainsi qu'une légère décroissance anticipée de VDS avec une forme caractéristique. 

Ces comportements sont certainement dus à la contre-réaction entre drain et grille durant 

l'avalanche évoquée plus haut et seront discutés plus en détail ultérieurement. 
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(a) (b) 

Figure II. 11: Formes d’ondes de VGS, IG, ID et VDS en régime d’avalanche pour (a)  L=0.956mH et         

(b) L=1.3 mH. 
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Oﾐ ﾗHゲWヴ┗Wが Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴが ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SW ﾉ; 
デWﾐゲｷﾗﾐ ;┌┝ HﾗヴﾐWゲ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴく L; デWﾐゲｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉW ｷﾐｷデｷ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉｷﾏｷデYW ヮ;ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
(qui tend à augmenter légèrement avec le temps), puis, à p;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐデ ヮヴYIｷゲが IWデデW デWﾐゲｷﾗﾐ 
ゲげYIヴﾗ┌ﾉW IW ケ┌ｷ デWﾐS < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ヮﾉ┌ゲ ;ﾉﾗヴゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 
Nous chercherons dans le chapitre III à expliquer ce phénomène.  

II.3.4. Avalanche destructive ┺ recherche de l╆énergie critique 

LげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW peut mener à la défaillance du composant, à cause 

de ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; ヮ┌IWく CげWゲデ SﾗﾐI WﾉﾉW ケ┌ｷ ﾉｷﾏｷデW principalement sa 

ヴﾗH┌ゲデWゲゲWく Oﾐ ヮW┌デ SYaｷﾐｷヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W IﾗﾏﾏW ﾉげYﾐWヴｪｷW ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW ;ﾏWﾐ;ﾐデ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW 

directe, elle dépend ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが de la température du cristal et du courant qui 

traverse le composant. 

Pour estimer cette énergie critique, nous avons choisi de maintenir constante la valeur de 

ﾉげinductance (L=0.965mH)が Wデ Sげaugmenter ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW dissipée en augmentant le 

courant maximal S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ﾃ┌ゲケ┌げ< a;ｷヴW ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW. Ceci est réalisé en jouant 

sur la durée de conduction du transistor auxiliaire IGBT ou sur ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ H;ﾐI à 

température ambiante. 

II.3.4.1. JFET SiC Normally ON 

Nﾗ┌ゲ a;ｷゲﾗﾐゲ Y┗ﾗﾉ┌Wヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW SWゲ JFETゲ Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ぱOﾐぱセヲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW デWゲデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wﾐ 
augmentant progressivement le courant ID ﾃ┌ゲケ┌げ< ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく Nous avons constaté 

que les résultats peuvent être séparés en trois cas : 

 Cas 1  (courant ID г ヲヲAぶ : Pour ces niveaux de courant, la tension entre grille et source évolue 

de - 5V à - ヴV ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾏ;ｷゲ ヴWゲデe inférieure à la tension de 

pincement VT0 (-4V). Les taux de décroissance des courbes du courant de drain sont 

identiques (même di/dt). Dans le même temps, la tension drain-source croit de façon quasi 

linéaire, et comme indiqué plus haut, nous verrons que cet effet peut être expliqué par 

ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ┌IW (Figure II. 12).  

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figure II. 12: Cas 1 - Formes d’ondes, (a) tension grille-source, (b) courant de drain Id,(c) tension 

drain-source. 

 Cas 2 (22A < ID < 24A) : Pour cette plage de courants, la tension grille source est toujours plus 

YﾉW┗YW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが Wデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ デWﾏヮゲが on semble perdre le 

ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく LWゲ aﾗヴﾏWゲ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sヴ;ｷﾐ ID restent sensiblement linéaires pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾏ;ｷゲ ﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ケ┌げｷﾉ ゲ┌HゲｷゲデW ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW Sヴ;ｷﾐが Sげ;ﾏヮﾉｷデ┌SW 
ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW SW ﾉげﾗヴSヴW de 1A qui traduit certainement un échauffement élevé de la puce 

(Figure II. 13).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure II. 13: Cas 2 - Formes d’ondes de (a) la tension grille-source, (b) courant de drain ID, (c) la 

tension drain source en régime d’avalanche. 
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 Cas 3 (ID д ヲヴAぶ : Pour ces niveaux de courant, nous observons la superposition des courbes 

de VGS, ID et VDS ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; ヮYヴｷﾗSW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮﾗ┌ヴ Sｷ┗WヴｪWヴ Wﾐゲ┌ｷデWく L; デWﾐゲｷﾗﾐ 
VGS  continue à augmenter tandis que VDS ゲげYIヴﾗ┌ﾉW SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ デﾚデ Wデ < SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW 
ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ﾗ┍ ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┞ﾗﾐゲ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ゲげ;ﾐﾐ┌ﾉWヴ 
< ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗WﾏWﾐデ ふヮ;ヴデ Wﾐ 
avalanche). Oﾐ ┗ﾗｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏW SげﾗﾐSW SW VGS quand le composant 

perd le contrôle et ne peut plus suivre la consigne (Vdriver) pour bloquer le courant. On peut, 

par ailleurs, ヴWﾏ;ヴケ┌Wヴ ケ┌W ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ゲﾗ┌ヴIW ゲW デヴ;S┌ｷデ 
ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ ゲ; SYIヴﾗｷゲゲ;ﾐIW (Figure II. 14). 

 

(a) 

 
 

 
 

(b) (c) 

Figure II. 14: Cas 3 - Formes d’ondes de (a) la tension grille-source, (b) courant de drain Id, (c) la 

tension drain source en régime d’avalanche. 

La défaillance de ce VJFET « Normally On » a eu lieu pour un courant ILMAX de 25A. La densité 

SろYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ゲ┌ヮヮﾗヴデYW ヮ;ヴ ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; I;ゲゲW Wゲデ IWﾉﾉW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ SYaｷﾐｷゲゲﾗﾐゲ IﾗﾏﾏW 
énergie critique et vaut 8.4 J /cm². La Figure II. 15 ci-dessous montre les formes SげﾗﾐSWゲ à la 

défaillanceく Nﾗ┌ゲ ┗ﾗ┞ﾗﾐゲ ケ┌げ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ SW ﾉ; I;ゲゲWが ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ sous test se comporte comme un 

court-circuit et que ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ IﾗﾐデヴﾚﾉYWく  
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Figure II. 15: Formes d’ondes pendant la défaillance  de court circuit du JFET Normally_On_#2. 

La figure ci après (Figure II. 16ぶ ﾏﾗﾐデヴW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Sげ┌ﾐ VJFET Sげ┌ﾐ I;ﾉｷHヴW Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SｷaaYヴWﾐデ 
(Normally_On_#1) qui a eu lieu ;ヮヴXゲ ヱヲнゲ SW デWﾐ┌W SW デWﾐゲｷﾗﾐく L; SWﾐゲｷデY SげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW 
pendant ce test destructif est égale à 9.8 J/cm² pour un courant inductif ID=22A, énergie légèrement 

plus élevée que celle estimée sur le composant précédent (Normally_On_#2) pour un courant 

ID=25A. On observe également une évolution moins significative de la tension entre drain et source.   

 

Figure II. 16: Formes d’ondes à la défaillance  du JFET Normally_On_#1. 

Dans cette figure, le composant semble perdre ses capacités de tenue en tension approximativement 

;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CW comportement à la casse a été observé sur des IGBTs pendant 

un test CIS (Clumped Unductive Switching) [Tri99]. Des modélisations simplifiées tendent à montrer 

ケ┌W ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW Wﾐ ゲ┌ヴa;IW SW ﾉ; ヮ┌IW Wゲデ ;デデWｷﾐデW ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 

[Fis96]. Nous chercherons donc par la suite à corréler la défaillance observée à la température du 

cristal. 

II.3.4.2. JFET SiC Normally Off 

Pour tester les JFETs « Normally Off だ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐous avons suivi la même démarche 

que précédemment, et nous avons observé un comportement relativement similaire. De la même 

façon que pour les composants « normally-on », nous présenterons les résultats en trois étapes. 
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Dans le premier cas (Figure II. 17ぶが ﾐﾗ┌ゲ ;┌ｪﾏWﾐデﾗﾐゲ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヲAく 
L; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲWﾏHﾉW inférieure à la tension de pincement VT0 

ケ┌ｷ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱくヵV < ヲヵェCく L; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Wゲデ Iﾗﾐゲデ;ﾐデW ヮWﾐS;ﾐデ デﾗ┌デW ﾉ; 
S┌ヴYW SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ ﾐW SYヮWﾐS ヮ;ゲ SW ILMAXが IW ケ┌ｷ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ le cas avec les transistors 

« Normally On ». On constate également que le niveau de tension grille source pendant la phase 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲWﾐゲｷHﾉWﾏWﾐデ Iﾗﾐゲデ;ﾐデく 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure II. 17: Cas 1 - Formes d’ondes de a) la tension grille-source, (b) le courant de grille IG, (c) le 

courant de drain ID, (d) la tension drain source. 

Dans le deuxième cas (Figure II. 18), on fait croitre le courant (ILmax) de 13A à 21A.  La tension entre 

grille et source ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉanche continue à augmenter avec le courant de drain en 

SYH┌デ SW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾏ;ｷゲ ヮヴYゲWﾐデW Wﾐゲ┌ｷデW ┌ﾐW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ｷﾐｴ;Hｷデ┌WﾉﾉWく Eﾐ WaaWデが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ 
grille source évolue en deux temps ; elle augmente tout d'abord très rapidement pendant quelques 

microsecondes avant d'atteindre un maximum et diminuer. Dans le même temps, la tension drain 

source évolue elle aussi en deux phases ; elle augmente quasi linéairement pour les faibles valeurs de 

courant IDMAX (et on retrouve ici un comportement similaire à ce qui a pu être observé sur les 

composants « normally on »), alors que pour de plus fortes valeurs de courant, elle semble atteindre 

┌ﾐ ヮﾉ;デW;┌ ゲ┌ヴ ﾉW ヴWゲデW SW ﾉ; ヮYヴｷﾗSW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく  
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(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

  

(e) (f) 

Figure II. 18: Cas 2 - Formes d’ondes de (a) et (b) la tension grille-source, (c) courant de grille IG, (d) 

courant de drain ID, (e) et (f) la tension drain source en régime d’avalanche (le courant de grille est 

considéré >0 lorsqu’il sort de la grille Cf Figure II. 8). 

Dans le dernier cas (Figure II. 19), ﾐﾗ┌ゲ a;ｷゲﾗﾐゲ Y┗ﾗﾉ┌Wヴ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sヴ;ｷﾐ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ SW ヲヲA ﾃ┌ゲケ┌げ< 
ヲヴAが ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく Oﾐ ┗ﾗｷデが < ヮ;ヴデｷヴ SW ヲヲ A SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIWが 
un courant de fuite après ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ ゲ┌HゲｷゲデW S;ﾐゲ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴく Lげ;ﾉﾉ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ 
drain-source est assez similaire à celle observée sur les transistors « Normally On », la tension entre 

grille et source évolue au rythme de la variation du courant de drain, ce qui montre là aussi 

clairement un fonctionnement du transistor semblable à un fonctionnement en régime linéaire. La 

tension entre grille et source semble en effet piloter le courant de drain. Plus précisément, le courant 



Chapitre II. Robustesse des JFETs SiC en régime extrêmes de fonctionnement 

 

96 

  

SW Sヴ;ｷﾐ Yデ;ﾐデ ｷﾏヮﾗゲY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ふﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S;ﾐゲ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ-grille est 

nettement plus faible que le courant de drain) la tension grille ゲﾗ┌ヴIW ゲげ;S;ヮデW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ 
Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S;ﾐゲ ﾉ; ﾃﾗnction drain grille et de la chute de tension correspondante dans la 

résistance de grille, au courant de drain. On montre là encore la forte contre réaction entre 

puissance et commande dans ce mode de fonctionnement particulier.  

L; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;ヮヮ;ヴ;ｷデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ヲヴA ;ヮヴXゲ ┌ﾐW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SW Αнゲが ﾐWデデement 

inférieure à celle observée sur les composants « Normally On だが ;┗WI ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W SW ﾉげﾗヴSヴW 
de 0.22J. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figure II. 19: Cas 3- Formes d’ondes de (a) la tension grille-source, (b) le courant de grille IG,(c) le 

courant de drain ID, (d) la tension drain source en régime d’avalanche. 

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW du JFET Normally Off sont représentées dans la Figure II. 20. Les  

allures de VDS et de VGS sont différentes de celles observées sur les transistors Normally On pendant 

ﾉ; I;ゲゲWく Eﾐ WaaWデが ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW Iﾉ;ケ┌;ｪW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ;┌ｪﾏWﾐデW ヮ┌ｷゲ ゲW 
stabilise, amorce à peine une diminution avant de s'écrouler très brutalement à cause de la 

défaillance et de la mise en court-circuit irrémédiable du transistor. 
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Figure II. 20: Formes d’ondes à la défaillance du JFET Normally Off. 

Une comparaison dW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wが Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SWゲ デヴﾗｷゲ ﾉﾗデゲ SW VJFET “Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ 
testés, est résumée dans le Tableau II. 2 suivant.  

 Référence Normally_ON_#1 Normally_ON_#2 Normally_Off 

RDSON ふﾏмぶ 110 85 100 

VBR (V) 1200 1200 1200 

Surface active Sact (mm²) 2.69 3.075 - 

Energie critique Ec (J) 0.263 0.26 0.22 

Densité d'Ec (J/cm²) 9.8 8.4 - 

Tableau II. 2: Comparaison des énergies critiques des différents JFET SiC SemiSouth testés. 

Les différents lots de VJFETs SiC fabriquées par SemiSouth ont montré une très bonne robustesse 

a;IW ;┌┝ デWゲデゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW UI“ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏWﾐYく Iﾉゲ ﾗﾐデ ヮ┌ デWﾐｷヴ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 

┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐが SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱΑヰヰVが ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴe à celle citée sur leurs datasheets. Dans les 

デヴﾗｷゲ I;ゲが ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W Yデ;ｷデ S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSre de grandeur et est supérieure aux énergies que 

peuvent supporter les JFETs SiC fabriquée par SiCED sous les mêmes conditions de test [Fri06]. Ce 

résultat montre que la technologie de fabrication des JFETs verticaux en carbure de silicium est bien 

maitrisée. 

II.3.5. Effet de la température sur la robustesse des JFET SiC en avalanche 

Dans ce paragraphe, nous étudions l'effet de la température sur le comportement du Normally On 

VJFET Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮﾗ┌ヴ IｴWヴIｴWヴ < ヴWﾉｷWヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ 
SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Nﾗ┌ゲ IｴWヴIｴWヴﾗﾐゲ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌Wが 
ヮ;ヴデ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヴYｪｷﾏW SW デWﾐ┌W < ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ┌ﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW ﾐﾗ┌ゲ 
Wﾐデヴ;ｷﾐW S;ﾐゲ SWゲ ﾏﾗSWゲ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲWﾏHﾉ;HﾉWゲ < IW┌┝ ﾗHゲWヴ┗Yゲ ;ヮヴXゲ YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 
dissipée par augmentation du courant. Nous évaluerons également ﾉげWaaWデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉ; 
robustesse des puces. Les tests seront menés sur des JFETs Normally_On_#2. 

Pour ce faire, on se propose, pour un niveau de courant donné, de faire varier la température de 

ヲヵェC ﾃ┌ゲケ┌げ< ヲヰヰェCく LWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWゲ ゲont telles que : T1=500µs, L=0.964mH, C= 740µF. 



Chapitre II. Robustesse des JFETs SiC en régime extrêmes de fonctionnement 

 

98 

  

Nous réalisons cette expérimentation pour trois niveaux de courant différents : ID=15A (UDC=35V) 

(cas 1), ID=22A (UDC=45V) (cas 2) et ID= 24A (UDC=50V) (cas 3). Nous supposons que ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW la 

température de la puce est négligeable pendant la phase de conduction de 10µs qui précède la phase 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふFigure II. 2), et par conséquent nous considérons que les températures ambiantes que 

nous fixons imposeront la température initiale des puces.  

 ID=15A (cas 1) 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ S┌ デWゲデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ヱヵA ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲW デヴ;S┌ｷデ 
par une légère variation de la tension grille source quand la température ゲげYﾉX┗W (VGS augmente 

ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ Wﾐ SYH┌デ SW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ Sｷﾏｷﾐ┌W ヮ;ヴ IﾗﾐデヴW Wﾐ aｷﾐ SW ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWぶく  

LげWaaWデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wゲデ ヮﾉ┌ゲ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ observable sur la tension drain source. Elle augmente 

SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヵХ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ┗;ヴｷ;ﾐデ SW ヲヵ < ヱΑヵェCく LWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ VDS avec la 

température corrèlent bien les résultats du paragraphe II.3.4.1 (Figure II. 21). En effet, ces résultats 

peuvent permettre également de montrer une élévation de la tension drain-source à courant 

Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ;┗WI ﾉW デWﾏヮゲく CWデデW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ デWﾐSヴ;ｷデ < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW 
Sヴ;ｷﾐ Wデ ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ HｷWﾐ Sげﾗヴｷｪｷne thermique. 

  
 

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure II. 21: Evolution de la tension grille source (a et b) et de la tension drain source (c et d) 

pendant la phase d’avalanche pour des températures ambiantes variant de 25°C à 175°C et pour un 

courant ID=15A. 
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 ID= 22A (cas 2) 

A ヮ;ヴデｷヴ ｷIｷ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ヲヲ A (Figure II. 22), la tension « Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW » a tendance à diminuer 

Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Dげ;ヮヴXゲ SWゲ Yデ┌SWゲ ゲｷﾏヮﾉｷaｷYWゲが ﾉW た milieu » de la phase 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲWﾏHﾉW IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSヴW ;┌ ヮﾗｷﾐt de température maximale dans la puce [Bla91] [StEve04]. 

Oﾐ ヮW┌デ ;ﾉﾗヴゲ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ｷIｷが ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが Wデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 
maximale donnée,  le composant commence à perdre sa tenue en tension. Nous rediscuterons de ce 

point dans le chapitre suivant. 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figure II. 22: Evolution de la tension grille source (a), de la tension drain source (b) et du courant de 

drain (c) pendant la phase d’avalanche pour les  températures variant de 50°C à 150°C pour un 

courant ID=22A. 

 ID= 24A (cas 3) 

Pour un niveau de courant de drain un peu plus élevé (24A), la tension grille source augmente 

significativement à partir du point SげｷﾐaﾉW┝ｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ et la tension aux bornes du transistor 

Sｷﾏｷﾐ┌W aﾗヴデWﾏWﾐデ Wデ IW Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wゲデ YﾉW┗YW (Figure II. 23). La défaillance 

apparaît en élevant la température ambiante < ヱヲヵェCく LげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW Wゲデ SW ヰくヱΒJ ふヵくΒヵJっIﾏΖぶく  



Chapitre II. Robustesse des JFETs SiC en régime extrêmes de fonctionnement 

 

100 

  

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure II. 23: Evolution de la tension grille source (a), du courant de grille (b), du courant de drain 

(c) et (d) de la tension drain source pendant la phase d’avalanche pour des  températures variant de 
25°C à 125°C pour un courant ILMAX=24A. 

CWゲ Wゲゲ;ｷゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ < デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW aｷ┝W Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ 
IヴﾗｺデヴW ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SWヮ┌ｷゲ ┌ﾐ Yデ;デ SW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYfaillance peuvent être retrouvées en 

travaillant cette fois à courant maximal constant et en augmentant la température. Cela montre que 

ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Wゲデ probablement デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ケ┌W ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ 
particulières précédant la défaillance Sﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヴWﾉｷYWゲ < ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
température. 

III.  Robustesse en  régime de court circuit 

III.1. Banc de test expérimental 

Le banc de court circuit utilisé dans notre étude est un banc classique comme celui que nous 

pouvons trouver dans la littérature pour les IGBT [StEve04]. Le schéma de principe du circuit est 

représenté dans la figure suivante : 
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Figure II. 24: Banc de test expérimental de court circuit. 

 

Figure II. 25: Modification de la sortie du driver. 

Le banc de test en régime de court circuit est constitué par : 

 UﾐW ゲﾗ┌ヴIW Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ continue, Metrix AX 502, (0 - 600V). La valeur de la tension est 

fixée à 540V qui correspond à la valeur SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ H┌ゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌ ヮﾗ┌ヴ SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ 
aéronautiques (-270V / +270V). 

 Un transistor IGBT 1200V-200A en série avec le composant sous test qui assure la fonction de 

disjoncteur statique. Lﾗヴゲケ┌W ﾉげｷﾐデWﾐゲｷデY S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SYヮ;ゲゲW Iref, fixé arbitrairement à 120A, 

ﾉろIGBT ゲげﾗ┌┗ヴW ;aｷﾐ SろY┗ｷデWヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗゲｷﾗﾐ S┌ JFET “ｷC ケ┌ｷ Wゲデ ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ゲﾗ┌ゲ デWゲデ et permettre 

de confiner la zone physique de défaillance sur le composant sous test afin de permettre 

éventuellement des analyses post-mortem. 

 Une résistance de grille externe, égale à 47び. Cette résistance permet de contrôler les 

vitesses de variation de courant lors des phases de commutation du composant sous test. En 

particulier, au blocage, elle limite la surtension apparaissant aux bornes du transistor à 

デヴ;┗Wヴゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ヮ;ヴ;ゲｷデW SW ﾉ; ﾏ;ｷﾉﾉW SW Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐく 
 Deux  cartes de commande, une pour comm;ﾐSWヴ ﾉげIGBT SW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ふWﾐデヴW -15V et +15V) 

Wデ  ﾉげ;┌デヴW ヮﾗ┌ヴ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; Iﾗﾏﾏ;ﾐSW S┌ JFET “ｷCく LW IｷヴI┌ｷデ SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW SYﾉｷ┗ヴW ┌ﾐW 
alimentation variant de 0 / -15V à 0 / -ンヰ V ;aｷﾐ Sげ;S;ヮデWヴ ゲWﾉﾗﾐ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ デWゲデYが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ 
de blocage de grille à la tension de pincement du transistor (qui peut considérablement 

┗;ヴｷWヴ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ < ﾉげ;┌デヴWぶく  
 LげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ H;ﾐI Wゲデ Iﾗﾏﾏ;ﾐSY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐW I;ヴデW SげEっ“ N;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ 

pilotée via un PC par le logiciel LabVIEW.  
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Les essais sont effectués sur les deux lots de JFETs SiC Normally_On (#1 et #2) fabriqués par 

SemiSouth. Le transistor Wゲデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wﾐ ｷﾏヮﾗゲ;ﾐデ VGS= 0V pendant toute la durée 

de court circuit qui est réglable. Le composant est bloqué par une tension de commande VDriver =-15V 

ou -20V selon le transistor. Une tension de 540V est appliquée entre drain et source.  

Nous effectuons un premier essai de court circuit sur un JFET Normally_On_#1 (1200V-Βヵﾏмぶ ;┗WI 
┌ﾐW a;ｷHﾉW S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ふヱヰнゲぶく LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ pendant ce test non destructif sont 

présentées sur la Figure II. 26. Nous remarquons que les tensions de commande VDriver et  VGS sont 

parfaitement confondus et que VGS ﾐげWゲデ ヮ;ゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ ﾐ┌ﾉﾉW ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉW < -2V pendant la phase de 

Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデく Nﾗ┌ゲ ﾗHゲWヴ┗ﾗﾐゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ  ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ SW ンヲA ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗ┌ヴHW 
S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ヮ┌ｷゲ ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SW IWデデW SWヴﾐｷXヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; aｷﾐ S┌ Iourt circuit. 

Pendant la phase de court-IｷヴI┌ｷデが ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ┌IW W┝ヮﾉｷケ┌W ﾉ; Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW S┌ 
courant (réduction de la mobilité des porteurs) [Mou07] [Ber09]. 

 

Figure II. 26: Formes d’ondes de courant de drain et de la tension appliquée pendant un test de court 

circuit. 

 Remarque : AS;ヮデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;ｪW SW ゲﾗヴデｷW S┌ Sヴｷ┗Wヴ ｷﾐデYｪヴY  

Le circuit de commande est un driver intégré isolé optiquement (Agilent HCPL3120). Ce circuit de 

commande ne permet pas, en étant alimenté entre 0 et -15 à -30V, de fournir VGS=0V en régime de 

IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐく Iﾉ SYﾉｷ┗ヴW S;ﾐゲ IW I;ゲ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ﾐYｪ;デｷ┗Wが SW ﾉげﾗヴSヴW SW -2V  à cause de la 

chute de tension qui apparaît dans le transistor bipolaire « High side » de son étage de sortie (Figure 

III. 25). Pour limiter cet effet, et chercher à avoir une tension de commande plus élevée en régime de 

conduction, nous avons cherché à forcer la polarisation en direct de la jonction grille source du JFET 

en régime de conduction. Pour ce faire, une résistance entre drain-grille Wゲデ ;ﾃﾗ┌デYW ;aｷﾐ SげｷﾏヮﾗゲWヴ 
une polarisation légèrement positive de la jonction grille-source. La jonction grille source est 

toutefois court-circuitée par une diode Schottky limitant la polarisation en directe à une tension de 

ﾉげﾗヴSヴW SW ヰがヴ V (Figure II. 25).  

La Figure II. 27 ﾐﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW VGS avant et après la modification du circuit de 

commande.   

 

ID

VGSVdriver

VDS
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Figure II. 27: Formes d’ondes de VGS avant et après correction. 

L; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW ﾉげ;ﾃﾗ┌デ SW ﾉ; SｷﾗSW ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Wゲデ ﾏﾗﾐデヴYW ゲ┌ヴ ﾉ; 
Figure II. 28. On voit clairement que le courant maximal de court-circuit augmente de 32A (VGS=-2V) 

ﾃ┌ゲケ┌げ< ヴΒA ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW JFET Wゲデ デﾗ┌デ < a;ｷデ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ふVGS=0V).  

 

Figure II. 28: Effet de la commande sur le courant de court-circuit. 

III.2. Estimation de l╆énergie critique 

Pﾗ┌ヴ IｴWヴIｴWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wが YﾐWヴｪｷW < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW (la casse du 

composant caractérisé par un court circuit entre drain et source), nous faisons évoluer 

ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ┌IW ﾃ┌ゲケ┌げ< ;ヮヮarition de la défaillance. Les formes 

SげﾗﾐSWゲ ゲﾗﾐデ ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ WﾐヴWｪｷゲデヴYWゲ ふID, VGS, VDS et VDriverぶく CﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが 
nous avons étudié la robustesse en régime de court circuit des deux lots des JFETs Normally_On_#1 

et Normally_On_#2.  

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IﾗﾏﾏWﾐIY ヮ;ヴ SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W SW Iｴ;ケ┌W ﾉﾗデ SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデく Pﾗ┌ヴ IW a;ｷヴWが 
nous commençons par une faible durée de court circuit (15µs ou 5µs selon le JFET) puis nous 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデﾗﾐゲ ;┗WI ┌ﾐ a;ｷHﾉW ヮ;ゲ SW デWﾏヮゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; ﾏｷIヴﾗゲWIonde. Nous représentons 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW Wデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ゲﾗ┌ヴIW ;┗WI ﾉWゲ S┌ヴYWゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SWゲ 
deux types de JFET sur les Figure II. 29 suivantes.  
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(a) 

 
(b) 

Figure II. 29: Evolution du courant de drain et de la tension grille source au cours du test de court 

circuit destructif (a) Normally_On_#1, (b) Normally_On_#2. 

Nous observons une variation des aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ VGS lors du blocage des JFETs. Cette 

┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ デヴ;S┌ｷデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ à travers la résistance de grille. Ce courant peut résulter de 

fuites entre la jonction grille source ou la jonction drain grille. Contrairement aux résultats  observés 

Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW ﾐげ;ヮヮ;ヴ;ｷデ ケ┌げ< ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデが ;┌ 
blocage du JFET après polarisation inverse de la jonction grille source, donc on peut légitimement 

supposer cette fois un courant de fuite entre grille et source (Figure II. 30).  

 

Figure II. 30 : Circulation du courant de fuite entre grille et source pendant la phase de court circuit. 

LW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW ;ヮヮ;ヴ;ｺデ SW a;Nﾗﾐ ヴWﾏ;ヴケ┌;HﾉW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW ヲヰнゲ ヮﾗ┌ヴ 
le transistor Normally_On_#1  et de 7µs pour le transistor Normally_On_#2. Nous avons, à partir des 
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relevés de la tension de grille et de celle issue du driver, estimé le courant de grille comme nous 

ﾉげ;┗ｷﾗﾐゲ a;ｷデ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげYデ┌SW S┌ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふFigure II. 31). 

 

Figure II. 31: Protocol de calcul du courant de grille à partir des tensions VGS et VDRIVER. 

  

 
(a) 

 
(b) 

Figure II. 32: Evolution du courant IG maximale avec la durée de court circuit au cours du test de 

court circuit destructif (a) Normally_On_#1, (b) Normally_On_#2. 

La Figure II. 32 ﾏﾗﾐデヴW  ﾉげ;ﾉﾉ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴille IG pour les différentes durées de court-circuit pour 

ﾉWゲ SW┌┝ デ┞ヮWゲ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ デヴ;IY ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ ふ< 
ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ SW HﾉﾗI;ｪW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴぶ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデく Nﾗ┌ゲ ﾗHゲWヴ┗ﾗﾐゲ ┌ﾐW 
évolution très importante de ce courant avec la durée de court-IｷヴI┌ｷデ ﾗ┌ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉ; 
puce. Nous présenterons plus en détail ce point dans le dernier chapitre. 

Vdriver

IG

VGS
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LげﾗヴｷｪｷﾐW SW IW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW ヮW┌デ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌YW ヮ;ヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ de la jonction 

polarisée en inverse entre source et grille. Ce courant réinjecté à travers la résistance de grille 

ﾏﾗSｷaｷW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW Wデ  ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデW  ﾃ┌ゲケ┌げ< IW ケ┌W VGS dépasse la tension de pincement 

VT0 ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW -6V à 25°C pour le transistor Normally_On_#2). Nous observons également et de 

façon corrélée aux évolutions de la tension VGSが ┌ﾐW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ 
avec la durée de court circuit (Figure II. 33). Eﾐ WaaWデが ｷﾉ ┞ ; ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ 
assimiler à un courant de « fuite» de drain (ou de trainage) ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐ < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ 
JFET. Ces observations nous laissent supposer, une fois de plus, le passage des JFETs en régime 

linéaire de fonctionnement et la reconduction de la jonction drain-source vers les 60µs pour le 

transistor Normally_On_#1 et vers les 15µs pour le Normally_On_#2.  

 
(a) 

 
(b) 

Figure II. 33 : Evolution du courant de drain et de la tension grille source au cours du test de court 

circuit destructif (a) Normally_On_#1, (b) Normally_On_#2. 

Pﾗ┌ヴ ゲ┌ｷ┗ヴW SW ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW Sヴ;ｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW JFET Normally_On_#2, 

nous augmentons progressivement la durée du court-circuit avec un pas de 200nゲ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW 
durée de 15µs. En zoomant ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ﾉﾗヴゲ S┌ HﾉﾗI;ｪW S┌ 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗデﾗﾐゲ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W S┌ Iﾗ┌ヴant résiduel de drain à partir de 15.2µs  de 

ヲA ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヲA ふFigure II. 34). CW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW┗ｷWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW 
16µs pour le Normalﾉ┞ぱONぱセヲ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉW Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヶヰнゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ぱOﾐぱセヱく CWゲ 
résultats coïncident ;┗WI ﾉWゲ S┌ヴYWゲ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲケ┌WﾉﾉWゲ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW SW┗ｷWﾐデ SW ﾉげﾗヴSヴW de 

grandeur de la tension de pincement (qui varie avec la température de la puce pendant la phase de 
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court circuit) ce qui remet les transistors en conduction et les fait rentrer en régime linéaire de 

fonctionnement.  

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

Figure II. 34: (a) Evolution du courant de drain et de la tension VGS en raffinant les durées de court 

circuit entre 15µs et 17µs pour le JFET Normally_On_#2, (b) Zoom des formes d’ondes, (c) Courant 

max. de  «fuite» de drain lors du blocage du JFET en fonction de la durée de court circuit. 

La défaillance du JFET est apparuW S;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SげWゲゲ;ｷ après une durée de court circuit de 

90µs pour les JFET Normally_ON_#1 et de 32µs pour le Normally_ON_#2. Sur la Figure II. 35 sont 

ヴWヮヴYゲWﾐデYWゲ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく Oﾐ ヮW┌デ ﾐﾗデWヴ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW SW┌┝ ヮｴ;ゲWゲ SW 
fonctionnement bien distinctes pour les deux transistors. La première correspond au régime de 

court-circuit classique pendant lequel le transistor assure la ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデく Lﾗヴゲケ┌W ﾉげﾗﾐ 
cherche à ouvrir le transistor, on observe que la tension entre grille et source ne peut être ramenée à 

-ヱヵ V IﾗﾏﾏW IげWゲデ ﾉW I;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｷゲゲ┌W S┌ Dヴｷ┗Wヴく 
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(a) (b) 

Figure II. 35: Formes d’ondes des tensions et du courant de drain à la casse du JFET (a) 

Normally_ON_#1, (b) Normally_ON_#2. 

La première phase dure 80µs pour le Normally_ON_#1 et environ 18µs pour le Normally_ON_#2, elle 

est entièrement contrôlée par le circuit de commande. Pendant cette phase, le transistor est en 

ヴYｪｷﾏW SW ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ SYIヴﾗｺデ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗WﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉげWaaWデ SW ﾉげ;┌デﾗ-

échauffement de la puce. La tension grille-source étant nulle, le JFET assure correctement la 

limitation du courant. Par contre, pendant la phase 2, lorsque la commande de blocage est appliquée 

ゲ┌ヴ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW Wデ ケ┌W ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ Wゲゲ;ｷW Sげﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ゲWﾏHﾉW ZデヴW 
ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌W < ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ Iﾗﾐゲデ;ﾐデW SW ﾉげﾗヴSヴW ｷIｷ SW -3V pendant un court instant (8µs) pour le 

Normally_ON_#1 et -4V pour le Normally_ON_#2 pendant un temps plus long (15µs). Il semble que 

le courant de fuite à travers la jonction grille source maintienne à travers la résistance RG le JFET dans 

un régime de conduction (régime de saturation). Ceci maintient la circulation de courant entre drain 

ゲﾗ┌ヴIWく L; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;┌ ゲWｷﾐ S┌ Iヴｷゲデ;ﾉ Iﾗﾐデｷﾐ┌W SﾗﾐI < ゲげYﾉW┗Wヴが IW ケ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌W IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ 
ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ヮｴ┞ゲｷケ┌W ふWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヰнゲ ;ヮヴXゲ ﾉげﾗヴSヴW SW Iﾗﾏﾏ;ﾐSW ｷﾏヮﾗゲY ヮ;ヴ le driver 

pour le transistor Normally_ON_#1 et 15µs pour le transistor Normally_ON_#2). On peut observer 

une légère augmentation du courant de drain juste avant la défaillance voire significative pour le 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ぱONぱセヲ ケ┌ｷ ヮW┌デ ヴYゲ┌ﾉデWヴ Sげ┌ﾐW Ylévation importante de la température par 

emballement thermique  [Tri96] [Tri98] [Pal00]. 

  
(a) (b) 

Figure II. 36: Evolution de l’énergie dissipée (courbe rose) dans la puce pendant la phase de court 
circuit pour les JFETs (a) Normally_ON_#1 et (b) Normally_ON_#2. 
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La Figure II. 36 ci-dess┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ 
pendant la phase de court-IｷヴI┌ｷデ SWゲデヴ┌Iデｷ┗Wく Nﾗ┌ゲ ﾉげ;┗ﾗﾐゲ I;ﾉI┌ﾉY Wﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾐデ ﾉW ヮヴﾗS┌ｷデ VDS(t).ID(t) 

ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ デWﾏヮゲく LげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W Wゲデ SﾗﾐI ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ﾏ;ｷゲ ｷIｷ I;ﾉI┌ﾉYW SW ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ SW ﾉ; 
ﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ S┌ JFET ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ de la perte de contrôle du transistor 

(impossibilité de couper le courant de court-circuit I;ヴ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW IW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┞ﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏW SげﾗﾐSW SW VGS contrairement à Vdriver). La défaillance 

apparaît plus tard, lorゲケ┌げ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ-circuit physique apparaît entre drain et source. Cette énergie est 

égale à 0.52 J pour le Normally_ON_#1 et 0.33 J pour le Normally_ON_#2 ce qui correspond 

ヴWゲヮWIデｷ┗WﾏWﾐデ < ┌ﾐW SWﾐゲｷデY SげYﾐWヴｪｷW SW ヱΓくンン Wデ ヱヰくΑンJっIﾏΖ. Ces énergies critiques des JFETs 

SemiSouth sont inférieures à celles calculées pour des JFETs SiCED qui sont SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヴンがΑJっIﾏΖ 
dans des conditions similaires de test [Ber 09]. 

Référence Normally_ON_#1 Normally_ON_#2 

RDSON ふﾏмぶ 110 85 

VBR (V) 1200 1200 

Surface active Sact (mm²) 2.69 3.075 

Energie critique Ec(J) 0.52 0.33 

DWﾐゲｷデY SげEc (J/cm²) 19.33 10.73 

Tableau II. 3 : Récapitulatif des énergies critiques dissipées pendant les tests de court circuit.   

III.3. Effet de la température sur la tenue au  court circuit  

Nous avons effectué ces tests de court circuit en fonction de la température avec un nouveau lot de 

VJFET (même référence), toujours le Normally On_#2 SW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSONЭΒヵﾏм Wデ SW 
tension de claquage VBr=1200V, mais ce lot de transistor présente une énergie critique beaucoup plus 

élevé (0.625J) que le précédent lot testé (0.33J). Ces différences de comportement des différents lots 

testés ont rendu cette étude extrêmement délicate à mWﾐWヴく Nﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ヮ;ゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ 
évolutions technologiques expliquant, par exemple, cette plus grande robustesse. A chaque lot de 

Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ デWゲデYゲが ｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ ;┌ヴ; a;ﾉﾉ┌ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ Wデ デWゲデゲ SW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW 
présentés précédWﾏﾏWﾐデが ゲ;ﾐゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮ┌ｷゲゲｷﾗﾐゲ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾗ┌ ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW IWゲ 
différences de comportement.  

Nous appliquons les mêmes conditions de test de court circuit que dans le paragraphe précédent 

(VDS=540V). Nous nous plaçons à une durée de court circuit où nous commençons à voir apparaitre 

un courant de fuite de drain lors du blocage du composant puis nous augmentons la température 

;ﾏHｷ;ﾐデW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; I;ゲゲW SWゲ JFETゲく CW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW 
de la températ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ふIﾗﾏﾏW ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮ┌ ﾉW a;ｷヴW Wﾐ ヴYｪｷﾏW 
Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWぶが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ SW IｴWヴIｴWヴ < ヴWﾉｷWヴ ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ゲWﾏHﾉWﾐデ 
responsables de la défaillance (comme par exemple le courant de fuite de la jonction grille-source à 

travers la chute de tension dans la résistance de grille) à la température de la puce. 

A┗WI ┌ﾐ ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデが ﾗﾐ aｷ┝W ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ < ヴヴнゲ ふﾉﾗヴゲケ┌げ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW 
fuite de drain significatif au blocage du transistor) et nous varions la température ambiante de 25°C à 

ヱヰヰェCく Nﾗ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデﾗﾐゲ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ VDriver, VGS, du courant de grille 

IG et du courant de drain ID avec la température (Figure II. 37).  
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(a) 

 
(b) 

Figure II. 37: Formes d’ondes des (a) tensions du driver VDriver et (b) tensions grille sources VGS 

pendant les tests de court circuit pour des températures variant de 25°C à 100°C avec un pas de 25°C. 

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾐげY┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ヮ;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW Y┗ﾗﾉ┌W SW ヲヵ < 
ΑヵェCく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ;ヮヴXゲ ﾉげWゲゲ;ｷ ヴY;ﾉｷゲY < ΑヵェCが ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗W Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデが ヮﾗ┌ヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヱヰヰェC 
que la tension issue du driver avant la phase de court-IｷヴI┌ｷデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ SW -ヲヰVく EﾉﾉW Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW   
-13V et la tension entre grille et source de seulement -ΓV Wﾐ┗ｷヴﾗﾐく CWﾉ; デヴ;S┌ｷデ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ 
courant de fuite entre source et grille qui « remonte » à travers la résistance de grille. Ces 

observations mettent ainsi en évidence une dégradation de la jonction entre source et grille après la 

phase de court-circuit effectuée à 75°C de température ambiante. Nous ne pouvons conclure sur 

ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W SW IWデデW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾗHゲWヴ┗;HﾉW ﾃ┌ゲデW ;ヮヴXゲ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW Iﾗ┌ヴデ-circuit 

à 75°C. Nous ne pouvons que supposer une dégradation lente de la jonction source grille 

(dégradation de la passivation) après la phase de court circuit à 75°C. La Figure II. 38.a nous montre 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ SW 
limitation du courant. Nous notons une légère diminution du courant de saturation et une 

augmentation du courant de fuite de drain pendant la phase du blocage du JFET (Figure II. 38.b). Ce 

dernier évolue en valeur maxim;ﾉWが < ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ SW HﾉﾗI;ｪWが  SW ヱくΑA < ヲヵェC ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヱA < ヱヰヰェC ﾗ┍  
apparait la défaillance. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure II. 38: (a) Formes d’ondes du courant ID pendant la phase de court circuit pour des 

températures variant  de 25°C à 100°C avec un pas de 25°C, (b) zoom sur le courant de drain lors du 

blocage du JFET. 
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Les mêmes essais ont été effectués sur un deuxième composant du même lot avec une 

augmentation plus progressive de la température (un pas de 10°C IWデデW aﾗｷゲぶ ﾃ┌ゲケ┌げ<  ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW 
la défaillance. Ces essais supplémentaires ont été effectués pour chercher à affiner les résultats 

ﾗHデWﾐ┌ゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ デWゲデYく “┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW VGS (Figure II. 39.b) nous notons à 

ﾐﾗ┌┗W;┌ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヲヰ mA avant la phase de court 

IｷヴI┌ｷデ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW SW  ΒヰェC ;ヮヴXゲ ﾉげWゲゲ;ｷ < ΑヰェCく CW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW Wゲデ HｷWﾐ 
plus significatif à 90°C (80 mAぶ ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ;ヴヴｷ┗W < ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉ< WﾐIﾗヴW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SYﾉｷ┗ヴYW ヮ;ヴ ﾉW Sヴｷ┗Wヴ ふ< 
デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ﾉげYデ;ｪW SW ゲﾗヴデｷW S┌ Sヴｷ┗Wヴぶく CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ IﾗヴヴﾗHﾗヴWnt ceux observés 

précédemment mais montrent ici la progressivité du phénomène de dégradation. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure II. 39: Formes d’ondes des (a) tensions du driver VDriver et (b) tensions grille source VGS 

pendant les tests de court circuit pour des températures variant de 30°C à 90°C avec un pas de 10°C. 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ｷﾐ┗WヴゲW entre grille et source avec la température avant la phase de court 

circuit est présentée sur la Figure II. 40く;く Nﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデ;デﾗﾐゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげaugmentation du courant de  

de grille à la fin de la phase de court circuit avec la température (une augmentation totale de 34mA 

pour une variation totale de température de 60°C). Sur la Figure II. 40.b sont représentées les formes 

SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ﾉﾗヴゲ S┌ ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYデ;デ Hﾉﾗケ┌Y S┌ JFETく Nﾗ┌ゲ  ﾗHゲWヴ┗ﾗns la croissance du 

courant de fuite de drain au blocage ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ヱくヵA < ンヰェC ﾃ┌ゲケ┌げ< ヱヰA < ΓヰェCく Eﾐ WaaWデが 
le JFET rentre en régime SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉｷﾐY;ｷヴW ゲﾗ┌ゲ ﾉげWaaWデ SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW 
fuite dans la jonction source grille ce qui polarise la jonction grille-source (VGS augmente) et remet en 

conduction le transistor. 
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(a) 

 
(b) 

Figure II. 40: (a) Formes d’ondes du courant IG pendant la phase de court circuit pour des 

températures variant  de 30°C à 90°C avec un pas de 10°C,( b) zoom sur le courant de drain lors du 

blocage du JFET. 

La casse est apparue donc pour le premier composant à 100°C et pour le deuxième à 90°C de 

température ambiante SW ﾉ; ﾏZﾏW a;Nﾗﾐ Wデ ;┗WI ﾉ; ﾏZﾏW YﾐWヴｪｷW SW ヰくヴヱJく LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ < ﾉ; 
défaillance du deuxième composant testé sont représentées sur la figure ci dessous. 

 

Figure II. 41: Formes d’ondes du deuxième JFET à la défaillance à 90°C. 

Nﾗ┌ゲ ﾐﾗデﾗﾐゲ ケ┌げ;┌ ﾏﾗﾏWﾐデ S┌ ヮ;ゲゲ;ｪW < ﾉげYデ;デ OFF, la jonction grille source ne peut être polarisée 

en inverse, la tension VGS reste quasiment inchangée. Cela montre la défaillance de la jonction grille-

source qui ne peut être polarisée en inverse à cet instant. Par contre, la fonctionnalité entre drain et 

source est maintenue, le transistor assure toujours la limitation du courant de drain par ses propres 

I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< IW ケ┌げ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SWゲデヴ┌Iデｷa ｷヴヴYﾏYSｷ;HﾉW ;ヮヮ;ヴ;ｷゲse entre drain et grille 

(probablement par emballement thermique).  

IV. Conclusion  

Dans ce deuxième chapitre et dans un premier temps, nous avons étudié la robustesse des différents 

ﾉﾗデゲ SWゲ VJFETゲ “ｷC SW “Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;aｷﾐ SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉWゲ énergies que peuvent 

supporter ces composants dans ces modes de fonctionnement particuliers. Ceci a été fait en 

IｴWヴIｴ;ﾐデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾉ; 
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résistance de grille, le courant et la température et à mettre en évidence les mécanismes physiques à 

ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく 

Nous avons constaté que la résistance de grille modifie de façon considérable le courant de grille du 

VJFET Normally On, sans toutefois affecter les autres grandeurs pendant ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Tﾗ┌デ 
ゲW ヮ;ゲゲWが IﾗﾏﾏW ゲｷが ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SW ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉW 
ヮWヴﾏWデデ;ｷデが ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ a;ｷHﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ IｷヴI┌ﾉ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ｪヴｷﾉﾉW SW ﾏ;ｷﾐデWﾐｷヴ ﾉ; 
conduction du transistor en régime linéaire. Ce comportement particulier semble du à la contre-

réaction entre drain et grille durant l'avalanche, qui fait se comporter la jonction drain grille comme 

un écrêteur actif. 

LげYデ┌SW SW ﾉろｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW ふﾗ┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWぶ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ 
SげﾗﾐSWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ゲﾗ┌ヴIW ; 
ﾏﾗﾐデヴY ケ┌げWﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴが ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W SW ﾉ; 
tension aux bornes du transistor était observée. La tension semble initialement limitée par la tension 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ケ┌ｷ デWﾐS < ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉW デWﾏヮゲが ヮ┌ｷゲ IWデデW デWﾐゲｷﾗﾐ ゲげYIヴﾗ┌ﾉWが IW ケ┌ｷ 
デWﾐS < ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ヮﾉ┌ゲ ;ﾉﾗヴゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 

Quant à l'effet de la température sur le comportement en avalanche du VJFET Normally On en 

ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌W ヮ;ヴデ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヴYｪｷﾏW SW デWﾐ┌W < ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ┌ﾐW 
augmentation de la température ambiante nous entrainait dans des modes de fonctionnement 

ゲWﾏHﾉ;HﾉWゲ < IW┌┝ ﾗHゲWヴ┗Yゲ ;ヮヴXゲ YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW par augmentation du courant.  En 

WaaWデが ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ < デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW aｷ┝W Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ IヴﾗｺデヴW ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SWヮ┌ｷゲ 
┌ﾐ Yデ;デ SW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ヮeuvent être retrouvées en travaillant cette fois à 

Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ Wデ Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく CWﾉ; ゲWﾏHﾉW HｷWﾐ ﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW 
SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Wゲデ HｷWﾐ SげﾗヴｷｪｷﾐW デｴWヴﾏｷケ┌Wが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ケ┌W ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲ 
observées à ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Sﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヴWﾉｷYWゲ < ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく 

Les différents lots de VJFETs SiC fabriquées par SemiSouth ont montré une très bonne robustesse 

a;IW ;┌┝ デWゲデゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW UI“ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏWﾐYく Iﾉゲ ﾗﾐデ ヮ┌ デWﾐｷヴ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐが SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱΑヰヰVが ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW < ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW Iﾉ;ケ┌;ｪW ｷゲゲ┌W SWゲ 
S;デ;ゲｴWWデゲく LげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W ;ﾏWﾐ;ﾐデ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Yデ;ｷデ S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSヴW SW ｪヴ;ﾐSW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
différents lots des JFETs testés et semble légèrement supérieure à celle supportée par les JFETs SiC 

fabriquée par SiCED sous les mêmes conditions de test [Fri06].  

Dans un deuxième temps, nous avons étudié la robustesse des transistors VJFETs SiC en régime de 

court circuit avec une tension de 540V appliquée entre drain et source en cherchant à quantifier 

ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく  

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌げWﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデが ┌ﾐW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW 

la tension VGS ﾉﾗヴゲ S┌ HﾉﾗI;ｪW SWゲ JFETゲ ; YデY ﾗHゲWヴ┗YWく CWデデW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ デヴ;S┌ｷデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
courant de fuite mesurable à travers la résistance de grille. Nous avons observé également et de 

façon corrélée aux évolutions de la tension VGS, une variatｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ 
;┗WI ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ゲ┌ｷデW < ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW Sヴ;ｷﾐ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; 
Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐ < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ JFETく CWゲ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾐﾗ┌ゲ ﾗﾐデ ﾉ;ｷゲゲY ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ﾉW ヮ;ゲゲ;ｪW SWゲ JFETゲ 
en régime linéaire de fonctionnement et la reconduction de la jonction drain source après 

ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Iﾗ┌ヴデ-circuit.  
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Lげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ aｷ┝W ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ; ﾏｷゲ Wﾐ 
évidence une dégradation de la jonction entre drain et grille ou entre grille et source après la phase 

de court-circuit effectuée à 75°C de température ambiante, ce qui laisse supposer une dégradation 

lente de cette jonction (dégradation de la passivation) après la phase de court circuit à 75°C.  

En conclusion, les résultats obtenus en régime de court-circuit, montrant des énergies critiques 

ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ < IWﾉﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾐﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW 
robustesse des VJFETs en technologie SiC de SemiSouth en mode de limitation de courant. En les 

Iﾗﾏヮ;ヴ;ﾐデゲ ;┗WI Sげ;┌デヴWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW デWゲデゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ 
notons que les VJFETs de SemiSouth sont plus robustes que les IGBTs Silicium [StEve07] mais moins 

robustes que les JFETs SiC de SiCED [Ber09] [Ber10].  
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I. Modèle 3D du JFET SemiSouth 

Aaｷﾐ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ JFET “ｷC ﾉﾗヴゲ SWゲ ヴYｪｷﾏWゲ W┝デヴZﾏWゲ Wデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; 
défaillance, un modèle  éléments finis thermique 3D a été réalisé à l'aide du logiciel Comsol3.5.  Les 

composants dont nous disposons actuellement sont des transistors  en boitier TO247, intégrant une 

puce SiC, une semelle en cuivre et la brasure puce/semelle (Figure III. 1). Dans un premier temps, 

ﾐﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ヮ;ゲ IﾗﾐゲｷSYヴY ﾉW HﾗｷデｷWヴ Yヮﾗ┝┞ S;ns notre modèle. Les résultats exposés ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ﾐげWﾐ 
tiennent donc pas compte et concerne le composant Normally_On_#1.  

 

Figure III. 1: Modèle thermique 3D initial du JFET SiC SemiSouth. 

Le tableau suivant récapitule les dimensions des différents matériaux utilisés dans ce modèle : 

 Puce (SiC) Brasure (SnAg) Semelle (Cu) 

Surface totale 

(mm
2
) 

2*2 2*2 10*10 

Surface active  

(mm²) 

1.64*1.64 に に 

Epaisseur (µm) 300 50 3000 

Tableau III. 1: Dimensions de l’assemblage du JFET SemiSouth. 

On ne considère ici que les phénomènes de conduction thermique à travers les différents matériaux 

qui constituent le composant. LげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ S┌ “ｷC étant très faible devant les dimensions latérales de 

la puceが ゲｷ ﾉげﾗﾐ IﾗﾐゲｷSXヴW ケ┌W ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SｷゲゲｷヮYW Wゲデ ┌ﾐｷaﾗヴﾏYﾏWﾐデ ヴYヮ;ヴデｷW sur la surface 

supérieure de la puce, on pourrait a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐ aﾉ┌┝ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ┌ﾐｷSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾉ vertical 

[Amm98] pour des phases de courtes durées. Dans un cas plus général, nous cherchons à résoudre 

ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ YIヴｷデW Iｷ-dessous dans le cas tridimensionnel à travers cet assemblage 

(équation III.I):  

稿盤膏┻ 稿屎王劇匪 髪 芸 噺 貢潔椎 項劇項建  
 

(III.1) 

Où T est la distribution de température dans la structureが ヾ ﾉ; SWﾐゲｷデY S┌ ﾏ;デYヴｷ;┌が ゜  ﾉ; IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY 
thermique locale, cp la chaleur spécifique massique locale, et Q la source de chaleur due à la 

dissipation de puissance dans la puce en carbure de silicium. Cette source de chaleur (Eq. III.2) est 
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principalement due à l'effet Joule ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SW  Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ  ﾗ┌ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮ;ヴ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
Sげ┌ﾐ aﾉ┌┝ SW ヮﾗヴデW┌ヴゲ 蛍王 < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW ﾗ┍ ゲW デヴﾗ┌┗W ┌ﾐ Iｴ;ﾏヮ YﾉWIデヴｷケ┌W 
important 継屎王 principalement dépendant de la tension drain source VDS (t) : 芸 噺 蛍王 ┻ 継屎王  (III.2) 

J Wゲデ ﾉ; SWﾐゲｷデY SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ケ┌ｷ IｷヴI┌ﾉW S;ﾐゲ ﾉW JFET S┌ヴ;ﾐデ ﾉW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ﾗ┌ ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく L; 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏｷケ┌W SW Iｴ;ﾉW┌ヴ Q SYヮWﾐS Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ SW デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ 
Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐW S┌ composant. Comme nous ne connaissons pas la structure 

interne exacte des composants étudiés, nous faisﾗﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐ JFET Sﾗﾐデ le profil du champ 

électrique est triangulaire et non influencé par le courant. 

Dans un premier temps, nous ferons toutefois l'hypothèse que la puissance est dissipée à la surface 

supérieure de la puce ふIW ケ┌ｷ ヴW┗ｷWﾐデ < ﾐYｪﾉｷｪWヴ ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW SW┗;ﾐデ ﾉ; 
longueur de diffusion de la chaleur en fin de régime extrême) et que toutes les frontières sont 

adiabatiques (Figure III. 2 et équation III.3) hormis la surface inférieure de la semelle de cuivre qui est 

considérée isotherme (Tc=25°C) (III.4). Cette dernière hypothèse est faite en considérant d'une part 

l'épaisseur relativement importante de la structure et d'autre part les impulsions de puissance 

relativement courtes (quelques µs). Ainsi le flux de chaleur n'a pas le temps de se propager jusqu'à la 

face arrière et la température à cet endroit n'a pas le temps d'évoluer. Le flux de puissance va donc 

traverser les différentes ゲデヴ;デWゲ SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ヮﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴW la surface de dissipation et nous 

ferons l'hypothèse simplificatrice d'un flux de chaleur négligeable par le haut (Figure III. 2). Pour les 

conditions initiales, nous avons fait l'hypothèse d'une température uniforme dans l'ensemble du 

modèle à la valeur maintenue par la température de semelle initiale Tc (III.5). 膏┻ 稿屎王劇 噺 ど  (sur les parois latérales et supérieures) (III.3) 
 劇盤権 噺 激聴沈寵 髪 激聴津凋直 髪  激寵通┸ 建匪 噺 劇潔 

 

(III.4) 

 劇岫建 噺 ど岻 噺 劇潔 (III.5) 

 
 

 

Figure III. 2: Conditions aux limites appliquées au modèle thermique 3D. 

Les propriétés des matériaux utilisés pour les premières simulations sont données dans le tableau 

suivant. Ceux-ci sont considérés isotropes. 
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 Conductivité 

thermique  

(W/m.K) 

Chaleur spécifique 

 (J/kg.K) 

Densité 

(kg/m
3
) 

SiC 380 671 3215 

SnAg 55.5 180 7360 

Cuivre 385 380 180 

Tableau III. 2: Propriétés physiques des matériaux utilisés dans le modèle thermique 3D. 

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SW ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SｷゲゲｷヮYW 
injectée pendant ces calculs numériques sont issues des essais expérimentaux de court circuit et 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく L; Figure III. 3 ヮヴYゲWﾐデW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ふWﾐヴWｪｷゲデヴYWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐ デWゲデ SW Iﾗ┌ヴデ 
circuit) permettant de calculer la puissance dissipée par la puce et qui est ensuite injectée (sous 

aﾗヴﾏW SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ┗ﾗﾉ┌ﾏｷケ┌W ﾗ┌ ゲ┌ヴa;Iｷケ┌W ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ｴ┞ヮﾗデｴXゲWゲ ヴWデWﾐ┌Wゲ Sげ┌ﾐW ｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW 
volume de la ZCE ou sur la surface active de la puce) dans notre modèle 3D. 

 

Figure III. 3: Formes d’ondes du courant et de la tension utilisées pour calculer la puissance dissipée 
à injecter dans le modèle thermique 3D en régime de court circuit. 

Dans une première partie, et pour des raisons de simplification, dans les simulations qui suivent, la 

puissance dissipée est injectée sur la surface active de la puce. Nous chercherons alors dans un 

pヴWﾏｷWヴ デWﾏヮゲ < Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉげWaaWデ du maillage sur les résultats de simulation puis celui des propriétés 

ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ ┌デｷﾉｷゲYゲく Nﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴWヴﾗﾐゲ < IWデ WaaWデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ｷIｷ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ヮヴWﾐSヴW Wﾐ 
compte les variations de conductivité thermique et de chaleur spécifique avec la température. Enfin 

et dans un dernier temps, ﾐﾗ┌ゲ Yデ┌SｷWヴﾗﾐゲ ﾉげWaaWデ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ 
SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが Wデ IW ﾐげWゲデ ケ┌W S;ﾐゲ IWデデW SWヴﾐｷXヴW ヮ;ヴデｷW ケ┌W ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲWヴ; ｷﾐﾃWIデYW S;ﾐゲ ﾉW 
┗ﾗﾉ┌ﾏW SW ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IWく 

I.1 Symétries 

Le composant (Figure III. 1) présente des symétries géométriques et physiques dont nous avons 

profité pour simplifier le modèle en ne représentant que le quart du dispositif (Figure III. 4). 
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I.2 Effet du maillage 

Comme nous nous attendons à ce que de forts gradients de température apparaissent dans la puce 

soumise à de fortes puissances dissipées sur des temps très courts, nous devons impérativement 

prendre soin au maillage en ﾉげ;aaｷﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW aﾗヴデ ｪヴ;SｷWﾐデ Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Uﾐ Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ 
ゲWヴ; デﾗ┌デWaﾗｷゲ < デヴﾗ┌┗Wヴ WﾐデヴW デWﾏヮゲ SW I;ﾉI┌ﾉ Wデ ケ┌;ﾉｷデY SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Aaｷﾐ Sげﾗヮデimiser 

le maillage, nous avons affiné le maillage jusqu'à obtenir une solution satisfaisanデW Wデ ﾐげY┗ﾗﾉ┌;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ 
avec des ;aaｷﾐWﾏWﾐデゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲく L; aｷｪ┌ヴW IVくヵ Iﾗﾏヮ;ヴW ﾉ; ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW ﾉｷHヴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉ 
(354339 éléments tétraédrique) avec un maillage fin (404326 éléments) puis très fin (1203077 

élements). Le maillage normal est celui fourni par défaut par l'outil de simulation. 

  

(a) (b) 

Figure III. 4:(a)  Maillage libre fin avec  404326 éléments et 558229 nœuds, (b) zoom sur la puce. 

Les résultats de simulation ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW 
ゲｷﾏ┌ﾉYW S;ﾐゲ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ Wゲゲ;ｷ SW Iﾗ┌ヴデ-IｷヴI┌ｷデく LW ヴWﾉW┗Y SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲげWaaWIデ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; 
surface supérieure de la puce dans l'arête verticale du modèle, le long de l'axe central. 

 

Figure III. 5: Effet du maillage sur l'évolution de la température maximale. 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW aｷﾐ Wデ デヴXゲ aｷﾐ ゲﾗﾐデ représentés sur la Figure III. 5 et sont parfaitement 

confondus. Nous pouvons donc nous satisfaire du maillage fin pour faire nos simulations mais le très 
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ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉYﾏWﾐデ ヴ;ﾉWﾐデｷデ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ﾉW I;ﾉI┌ﾉ ふ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW SW I;ﾉI┌ﾉぶく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
donc eゲゲ;┞Y SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉYﾏWﾐデゲ デﾗ┌デ Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ┌ﾐ ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW aｷﾐ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉ; ヮ┌IW 
qui est soumise aux plus forts gradients de température. Nous changeons donc le type de maillage 

(libre avec des éléments tétraédrique) en choisissant un maillage avec des éléments quadrangulaires 

régulier "mapped" (Figure III. 6). Avec ce type de maillage nous réduisoﾐゲ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげYﾉYﾏWﾐデゲ ヮ;ヴ 
20 et par conséquent le temps de calcul. Afin de juger du gain qu'un tel type de maillage apporte 

relativement à un maillage "libre" tétraédriques, nous comparons dans la Figure III. 7 les solutions 

des calculs effectués dans les deux cas. Nous pouvons observer que les solutions sont quasiment 

confondues, le maillage " mapped " donne des résultats aussi satisfaisants que le maillage fin tout en 

étant deux fois plus rapide.  

  

(a) (b) 

Figure III. 6: (a) Maillage « mapped » avec  29308 éléments et 33375 nœuds, (b) zoom sur la puce. 

 

Figure III. 7: Comparaison des solutions d’un maillage libre fin et d’un maillage avec des éléments 
« mapped ». 

I.3 Prise en compte de la température dans les propriétés des matériaux 

En raison des élévations de température très importantes estimées au niveau de la surface 

supérieure de la puce dans la Figure III. 7 ci-dessus, il semble nécessaire de tenir compte des 

variations des propriétés thermiques des matériaux avec la température.  
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Nous chercherons à montrer dans ce paragraphe que la prise en compte des variations avec la 

température des propriétés thermiques du SiC notamment est indispensable à une estimation 

satisfaisante de la température. Etant donné les conditions aux limites prises dans notre modèle et la 

durée de l'impulsion relativement brève vis-à-vis des constantes de temps thermiques, seule la puce 

Wデ ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ SYヮﾗゲYW ゲ┌ヴ ﾉ; ヮ┌IW ┗ﾗｷWﾐデ ﾉW┌ヴ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲげYﾉW┗Wヴ 
significativement durant un essai de court-circuit. Pour ces raisons, nous ne prendrons en compte les 

effets de la température que sur les propriétés du cristal semi-conducteur (SiC) et celles de la couche 

métallisée en aluminium de la puce qui, comme nous le verrons plus loin, joue un rôle non 

négligeable dans le comportement thermique de la puce dans ce mode de fonctionnement. 

Les propriétés thermiques du cristal semi-conducteur sont données dans la Figure III. 8 qui montre 

ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W ゜Th et de la chaleur spécifique Cp du SiC avec la 

température [Sne07].  

 

Figure III. 8: Effet de la température sur la conductivité thermique et la chaleur spécifique du SiC 

[Sne07]. 

Afin de mieux rendre compte de l'effet non linéaire apporté par ces variations, nous proposons ci-

après une comparaison des résultats obtenus dans un cas avec des valeurs constantes des propriétés 

(celles prises à 25°C) et dans un autre cas avec des propriétés dépendantes de la température. 

Notons que dans ce paragraphe nous avons considéré la couche de métallisation en aluminium sans 

toutefois prendre en compte les variations de la conductivité thermique et celle de la chaleur 

ゲヮYIｷaｷケ┌W SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Le Tableau III. 3 suivant présente les modèles retenus 

pour les variations des propriétés thermiques du carbure de silicium. Les résultats de simulation 

obtenus sont indiqués dans la Figure III. 9. 

 

 

 Conductivité thermique (W/m.K) Chaleur spécifique (J/Kg.K) 

SiC (25°C) 380 671 

SiC (T) [-0.003+1.05x10
-5

T]
-1

 925.65 + 0.3772T - 7.9254x10
-5

T 
2 

-3.1946x10
-7

 

Tableau III. 3: Propriétés thermiques du carbure de silicium avec la température [Sne07]. 
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Figure III. 9: Influence de la prise en compte des propriétés thermiques du SiC avec la température 

sur l’estimation de la température maximale en cours de court-circuit. 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげWaaWデ SW ﾉ; ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ 
デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ヮ┌IW ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく LげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWs deux courbes est important et atteint 

environ 300°C à la fin du court-IｷヴI┌ｷデく LげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲW デヴ;S┌ｷデ ヮ;ヴ ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ 
significative de la conductivité thermique du SiC et une augmentation de la chaleur spécifique. Ainsi, 

la prise en compte de la variation de la conductivité thermique et celle de la chaleur spécifique avec 

la température se traduit par des températures calculées sensiblement plus faibles. 

En conclusion, il est clair que la rapidité des phénomènes et les variations extrêmement importantes 

des températures dans la puce active imposent de prendre en compte les variations des propriétés 

thermiques en fonction de la température. Il est cependant important de disposer de lois de 

variations des propriétés (conductivité thermique et capacité calorifique) valables dans les gammes 

de température explorées.  

I.4 Effet de la métallisation de la puce 

Dans ce paragraphe, nous proposons de montrer l'effet de la couche métallisée de la puce sur les 

valeurs de température atteintes par cette dernière et de justifier sa prise en compte dans le modèle 

SY┗WﾉﾗヮヮY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デく LW ﾏﾗSXﾉW Wゲデ Iﾗﾐゲデｷデ┌Y ﾃ┌ゲケ┌げ< ヮヴYゲWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; ヮ┌IW “ｷCが ;┗WI ヮヴｷゲW Wﾐ IﾗﾏヮデW 
SWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ふ゜th et Cp) du SiC en fonction de la température, la brasure en SnAg et la 

semelle en Cu. La métallisation de source a été modélisée en prenant une couche de 3 µm 

d'épaisseur déposée sur la surface supérieure du cristal SiC. En principe, le matériau déposé est un 

alliage Al-Si (1%) mais la difficulté réside dans la méconnaissance de la dépendance avec la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ SW IW ﾏ;デYヴｷ;┌く LげYデ┌SW ケ┌ｷ ゲ┌ｷデ ; ヮﾗ┌ヴ ﾗHﾃWIデｷa SW 
démontrer que les propriétés de l'alliage Al-Si sont quasiment identiques à celles de l'aluminium pur 

dont la dépendance avec la température des propriétés thermiques est connue. Nous montrerons 

Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉげAﾉ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾐろ;aaWIデWﾐデ 
pratiquement pas les résultats de simulation. 

Le Tableau III. 4 donne les propriétés physiques SW ﾉげAﾉuminium et de ﾉげAﾉ“ｷ à 25°C. Les évolutions des 

ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ en fonction de la température, issues de [Var05], sont présentées  sur la 

Figure III. 10. 
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 Conductivité thermique  

(W/m.K) 

Chaleur spécifique  

(J/Kg.K) 

Densité 

Al 160 900 2700 

AlSi 155 960 2700 

Tableau III. 4: Propriétés physiques de l’aluminium et de l’AlSi (1%) à 25°C.  

 

Figure III. 10: Effet de la température sur la conductivité thermique et la chaleur spécifique de 

l’Aluminium [Var05]. 

Dans un premier temps, nous considérons un matériau homogène d'alliage Al-Si qui est typiquement 

le matériau utilisé dans nos composants. 

 

Figure III. 11: Modèle thermique 3D avec métallisation et  conditions aux limites. 
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Figure III. 12: Effet de la métallisation sur la température de jonction. 

Les résultats de simulation, présentés dans la Figure III. 12 ci-dessus, montrent que la prise en 

compte de la métallisation (pourtant de très faible épaisseur) résulte en une estimation de 

température maximale plus faible que sans la prise en compte de cette couche. Cela peut être 

expliqué par le fait que son échauffement sur la courte durée du court-circuit nécessite un apport 

SげYﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ ﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮW ヮﾉ┌ゲ < ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ┌IW et entraine donc ainsi des températures 

plus faibles à la surface de la puce. 

CﾗﾏﾏW ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ SW ﾉげAﾉ“ｷ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉ; 
littérature, nous essaierons d'évaluer l'erreur que l'on commettrait en ne les prenant pas en compte. 

Nous nous servirons du fait que l'alliage en question est à seulement 1% de Si et que de ce fait, nous 

supposerons que ses propriétés sont proches de celles de l'aluminium pur dont les propriétés en 

fonction de la température sont elles connues. Pour cela, nous comparons ci-après les résultats de 

trois simulations, l'une avec une couche en Aluminium pur avec des propriétés thermiques 

constantes, une deuxième avec des propriétés dépendantes de la température et enfin la dernière 

avec une couche AlSi avec des propriétés constantes. 

La Figure III. 13 montre les résultats obtenus pour les trois simulations. Les courbes (Al, AlT et AlSi) 

correspondent aux évolutions des températures maximales, proches de la jonction, respectivement 

pour la structure avec l'aluminium pur à propriétés constantes, l'aluminium pur à propriétés 

dépendantes de la température et enfin avec l'alliage AlSi à propriétés constantes. Nous pouvons 

observer que les trois courbes sont confondues. Cela signifie d'une part que les variations de la 

IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ゲヮYIｷaｷケ┌W SW ﾉげAﾉ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SげWaaWデ visible et 

d'autre part que l'aluminium faiblement allié de silicium se comporte bien comme de l'aluminium 

pur. Ce résultat nous permet de faire l'hypothèse qu'il n'est pas utile de prendre en compte la 

dépendance en température de la métallisation et de faciliter ainsi le calcul numérique. 
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Figure III. 13: Résultat de simulation en considérant l’AlSi et l’Al avec propriétés thermiques 
indépendantes (Al et AlSi) et en fonction de la température (AlT). 

I.5 Choix de la zone d╆injection de puissance 

Les composants modélisés sont des JFETs verticaux, les zones actives (le canal et la jonction P+/N)  

sont très proches de la surface supérieure de la puce. Leur épaisseur est de première importance 

pour ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ SWゲ YIｴWﾉﾉWゲ SW デWﾏヮゲ デヴXゲ Iﾗ┌ヴデWゲ ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; 
dizaine de microsecondes)く Eﾐ WaaWデが ヮﾉ┌ゲ ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ SW Sｷゲゲｷヮ;デｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW Wゲデ 

grande, plus la température de jonction maximale diminue (avec une capacité thermique équivalente 

devenant de fait importante) [Cle93]. Nous ne connaissons ヮ;ゲ ﾉげépaisseur de la ZCE de nos 

composants, donc nous chercherons à estimer la sensibilité de la température maximale avec 

ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Sｷゲゲｷヮ;デｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW.  

Afin d'estimer l'épaisseur de la zone de dissipation de puissance à l'intérieur de la puce et l'influence 

que peut avoir cette dimension sur les résultats de simulation nous devons dans un premier temps 

estimer cette épaisseur. Pour le 4H SiC, celle-ci peut être approximée à celle de la zone de charge 

d'espace autour de la jonction bloquante et calculée à l'aide des équations ci-dessous en faisant 

l'hypothèse d'une jonction P+N abrupte [Bal08].   

稽撃 噺  ぬ 抜 など怠泰 軽帖貸戴替 

 

(III. 6) 

 激跳寵帳 噺 な┻ぱに 抜 など怠泰  軽帖貸胎【腿
 

 

(III.7) 

 

Les composants dont nous disposons ont une tension de claquage théorique de 1200V, mais les tests 

Wﾐ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗnt capables de tenir 1700V (§II.1). Le Tableau III. 5 ci-dessous donne 

les niveaux de dopage de la zone bloquante ainsi que les épaisseurs maximales des zones de 

SYヮﾉYデｷﾗﾐ ふS;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐW ﾃﾗﾐIデｷon de type NPT) pour les deux valeurs de tensions (théorique et 

observée).   
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BV (V) 1200 1700 

ND (cm
-3

) 2 10
16

 3.7 10
16

 

WZCE (µm) 7 10 

Tableau III. 5: Estimation de l’épaisseur de ZCE de jonctions de type NPT (non tronquées) pour 

différentes tensions de claquage BVDSS.  

Nous injectons dans notre modèle 3D en prenant en compte la métallisation en Al, dans un premier 

temps,  une puissance dissipée homogène P0 sur la surface active de la puce puis sur des volumes 

actifs de différentes épaisseurs, 5µm et 10µm en se référant aux résultats du Tableau III. 5. Les 

résultats de simulation sont présentés sur la Figure III. 14. La température de jonction diminue de 

ﾏ;ﾐｷXヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W ケ┌;ﾐS ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ S┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ;Iデｷa ;┌ｪﾏWﾐデWく  

 

Figure III. 14: Comparaison entre puissance surfacique et puissance volumique. 

Ce résultat nous permet de faire l'hypothèse que la puissance se dissipe sur un volume actif  

SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ヱヰнﾏ (qui correspond en effet à la ZCE du transistor conformément au calcul que  nous 

avons effectué) ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ nous donne la température la plus faible par rapport aux autres simulations. 

Dans un deuxième temps, nous prenons en compte la distribution spatiale de la puissance volumique 

moyenne P0 ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ｷﾐﾃWIデYW S;ﾐゲ ┌ﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏW SげYヮ;isseur 10µm. Nous supposons que la 

ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SｷゲゲｷヮYW ┗;ヴｷW SW a;Nﾗﾐ ﾉｷﾐY;ｷヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW ﾉ; ヮ┌IW (Figure III. 15). Pour 

cela, nous avons créé une fonction P(z) tel que : 鶏岫権┸ 建岻 噺 岫ば┻ねぬは など怠泰 茅 権 伐 に┻ねぱぬは など怠戴岻 茅 鶏岫建岻 III.8 

 

Où P(z,t) est la densité de puissance distribuée dans le volume actif en W/m3 ふSﾗﾐﾐYW SげWﾐデヴYWぶが z est 

la variable spatiale en m et P(t) est la puissance dissipée en W. 
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Figure III. 15: Distribution homogène et spatiale de la puissance dissipée dans un volume de 10µm 

d’épaisseur. 

Le résultat de cette simulation avec la puissance linéaire P(z,t) est représenté sur la Figure III. 16 en 

Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ;┗WI ﾉ; ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷゲゲ┌W Sげ┌ﾐW ｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW P0 homogène ゲ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴく 
La comparaison montre que le fait de tenir compte de la distribution spatiale de la puissance dissipée 

a très peu SげWaaWデ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;┌ ﾏﾗｷﾐゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ.  

 

Figure III. 16: Effet de la distribution spatiale des pertes sur l’élévation de la température. 

Même si la SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW SW ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ﾐげYデ;ｷデ ケ┌げ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗Wが ｷﾉ ﾐげ┞ ヮ;ゲ ┌ﾐW SｷaaYヴWﾐIW 
remarquable en comparant avec la puissance homogène  tout au long du volume actif. Nous pouvons 

SﾗﾐI ﾐﾗ┌ゲ IﾗﾐデWﾐデWヴ Sげ┌ﾐW ｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾏｷケ┌W SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲ;ﾐゲ デWﾐｷヴ compte de la distribution 

ゲヮ;デｷ;ﾉW SW IWデデW SWヴﾐｷXヴW S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW ふ)CEぶく  

En conclusion, le modèle thermique 3D que nous validons pour nos prochaines simulations est 

constitué par une couche de métallisation en aluminium avec des propriétés thermiques 

ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデWゲ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Nﾗ┌ゲ ヮヴWﾐﾗﾐゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; IﾗﾐS┌Iデｷ┗ｷデY 
デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ﾉ; Iｴ;ﾉW┌ヴ ゲヮYIｷaｷケ┌W S┌ I;ヴH┌ヴW SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Fｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ 
de puissance se fera dans un volume actif SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ヱヰнﾏ Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;┌┝ ﾉｷﾏｷデWゲ Wデ 
ｷﾐｷデｷ;ﾉWゲ IｷデYWゲ ;┌ SYH┌デく CW ﾐげWゲデ ケ┌げ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ﾏYIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa ゲｷﾏ┌ﾉY 
(dopage et épaisseurs de couches semi-conductrices) ne nous permettent malheureusement pas une 

meilleure modélisation. 
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Après nous être intéressé à la réponse thermique des composants sous des temps courts de régime 

W┝デヴZﾏWが ﾉ; ヮ;ヴデｷW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW ゲげｷﾐデYヴWゲゲWヴ; IWデデW aﾗｷゲ ;┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌W ゲ┌ヴ SWゲ デWﾏヮゲ ヮﾉ┌ゲ 
longs.  

II. Caractérisation de l'impédance thermique de l'assemblage 

Cette partie concerne donc cette fois des caractérisations effectuées sur des puces JFET SiC 

fabriquées par SiCED. Nous chercherons ici à mettre en évidence des indicateurs de température de 

jonction que nous utiliserons pour caractériser l'impédance thermique de l'assemblage. L'objectif 

Yデ;ﾐデ ;┌ aｷﾐ;ﾉ SW ヴWIｴWヴIｴWヴ ┌ﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく  L; 
SYﾏ;ヴIｴW Wゲデ SｷaaYヴWﾐデW SW IWﾉﾉW ヮヴYゲWﾐデYW ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデく Eﾐ WaaWデが S;ﾐゲ ﾉげYデ┌SW ヮヴYIYSWﾐデWが ﾐﾗ┌ゲ 
ﾐﾗ┌ゲ ﾐげｷﾐデYヴWゲゲｷﾗﾐゲ ケ┌げ< ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ┌IW Wデ ゲﾗﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴW ゲ┌ヴ SWゲ S┌ヴYWゲ 
Iﾗ┌ヴデWゲく IIｷが ﾐﾗ┌ゲ IｴWヴIｴWヴﾗﾐゲが < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW ﾏWゲ┌ヴW SげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ SWゲ 
SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴ S;ﾐゲ ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWが Wデ ﾐﾗ┌ゲ ゲWヴﾗﾐゲ ;ﾏWﾐYゲ < Ionsidérer des durées 

SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YWゲく LWゲ SW┌┝ ;ヮヮヴﾗIｴWゲ ゲﾗﾐデ SﾗﾐI 
complémentaires. 

Les résultats de simulations présentés sont sur des temps longs (supérieurs à 100µs) alors que les 

calculs avec le modèle que nous avons préparé se font sur des temps courts (inférieurs à 100µs). Ceci 

nous permettra de valider le modèle au-delà de 100µs et d'estimer la température dans tout 

ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW S┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげYIｴ;uffement et de refroidissement. 

II.1. Mesure indirecte de température 

II.1.1. Calibration des indicateurs de température retenus 

Pﾗ┌ヴ WゲデｷﾏWヴ < ﾉげ;ｷSW SW ﾏWゲ┌ヴWゲ la température de jonction du JFET en cours de fonctionnement, 

nous avons eu recours aux méthodes de mesures indirectes. Nous avons cherché des paramètres 

éﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ゲWﾐゲｷHﾉWゲ < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Eﾐ I;ヴ;IデYヴｷゲ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ;┗WI ﾉ; 
température nous pourrons les utiliser pour une estimation de température « moyenne » de la puce. 

Deux paramètres différentsが ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON et la tension grille source VGS sous 

faible polarisation de  grille, ont été utilisés ici comme indicateurs indirects de température. 

Les composants testés sont des  JFETs SiC 15A 1200V Wﾐ HﾗｺデｷWヴ TOヲヲヰく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ 
électriques thermosensibles comme indicateurs de température nécessite au préalable une phase de 

I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ aｷﾐW SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく L; Figure III. 17 montre le 

ヮヴｷﾐIｷヮW S┌ H;ﾐI W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ SYSｷY < ﾉ; I;ﾉｷHヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON et de la 

tension grille source en fonction de la température.  

Pour ces phases de caractérisation, lW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ Wゲデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ┌ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ pendant une durée 

de 3s (TB ON) avec un courant de drain ID=8A et sous une faible polarisation en direct de la jonction 

grille source. Le JFET SiC est alors placé dans une mini-étuve contrôlable en température afin de faire 

les caractérisations à différentes températures ambiantes. De la graisse silicone est utilisée comme 

interface thermique entre le composant et le socle en cuivre SW ﾉげYデ┌┗e sur lequel est monté le 

transistor. 
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(a) (b) 

Figure III. 17 : (a) Banc expérimental de caractérisation, (b) Tensions de commande des transistors 

TA et TB. 

 

Un  enregistreur numérique de résolution 16 bits  avec une aヴYケ┌WﾐIW  SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐﾐ;ｪW SW ヱMH┣ 

(Graphtec) est utilisé pour enregistrer les mesures de ID, VDS et VGS ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW 
puissance. 

Nous avons calibré la tension grille source VGS et la résｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘dson pour différents 

courants grille-source IG (10µA, 100µA, 1mA, 10mA, 100mA) et pour des températures ambiantes 

variables de 30°C à 100°C.  

II.1.1.1. Résistance à l╆état passant Rdson 

Pour calculer ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON, on fait le rapport VDS sur ID. Pendant la phase de 

IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉ; ヮ┌IW ゲげYﾉX┗W < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ 
IﾗﾐゲｷSXヴWヴﾗﾐゲ デヴXゲ ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデWく LげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲW デヴ;S┌ｷデ ヮ;ヴ 
┌ﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;nt. Pour estimer la résistance à la température 

ambiante contrôlée, cette mesure doit être effectuée le plus rapidement possible après la phase 

SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデく La valeur de RDSON est ainsi ﾏWゲ┌ヴYW ヴヰнゲ ;ヮヴXゲ ﾉげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ;┗;ﾐデ 
que la pucW ﾐW ゲげYIｴ;┌aaWが Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ ﾉ; ﾏﾗ┞WﾐﾐW des acquisitions sur une durée de 60µs (Figure III. 

18).   

  
(a) (b) 

Figure III. 18: (a) Formes d’onde de VDS et ID pour le calcul de la résistance à l’état passant Rdson, (b) 

Protocole de calcul de Rdson avec des zoom sur le début la mise en conduction 



Chapitre III. Analyse des résultats par simulation thermique 

131 

  

Sur la Figure III. 19 ci-dessous, nous constatons une très légère dépendance de RDSON avec le courant 

de grille ; elle décroit quand le courant de grille augmente. La polarisation en directe de la jonction 

ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW Wデ ﾉげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮﾗヴデW┌ヴゲ W┝IYSWﾐデ;ｷres dans la source explique cette dépendance. Par 

contre, on constate une augmentation beaucoup plus marquée avec la température. Elle augmente 

significativement (SW ﾉげﾗヴSヴW SW 50%) quand la température du cristal varie de 20°C à 100°C.  

 

Figure III. 19 : Variation de la résistance Rdson en fonction de la température pour Ig = 10µA, 

100µA, 1mA, 10mA et 100mA. 

Des équations quadratiques (aT²+bT+c) sont utilisées pour modéliser la variation de ﾉげｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW 
température Rdson en fonction de la température pour chaque courant de grille. Les valeurs de a, b et 

c sont résumées dans le tableau ci-dessous, nous les utiliserons par la suite pour estimer la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ デWﾏヮゲ < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデat passant pendant la 

ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW. 

Coefficients 10 µA 100 µA 1 mA 10 mA 100 mA 

a 7.46 10
-6

 6.54 10
-6

 6.67 10
-6

 6.58 10
-6

 6.9 10
-6

 

b 8 10
-4

 8.7 10
-4

 8.5 10
-4

 8.6 10
-4

 8.9 10
-4

 

c 0.207 0.204 0.202 0.201 0.199 

Tableau III. 6 : Coefficients des équations quadratiques qui « fittent » les courbes de Rdson en fonction 

de la température pour chaque courant de grille. 

II.1.1.2. Tension grille source VGS 

Concernant la tension grille source, nous mesurons la tension aux bornes de la jonction grille source, 

ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ヮﾗﾉ;ヴｷゲYW ヮ;ヴ ┌ﾐ a;ｷHﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾃ┌ゲデW ;┗;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ 
chaque courant de grille et en variant la température ambiante de 30°C à 100°C . Les courbes de VGS 

en fonction de la température sont ainsi tracées pour chaque courant de grille (10µA, 100µA, 1mA, 

10mA, 100mA) comme on peut le voir sur la Figure III. 20. On constate que la tension augmente avec 

le courant de grille IG Wデ ケ┌げWﾉﾉW SYIヴﾗｷデ IWデデW aﾗｷゲ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Oﾐ ﾐﾗデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W sa 

sensibilité avec la température augmente légèrement quand le courant diminue.  
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Figure III. 20: Variation de la tension grille-source Vgs en fonction de la température pour Ig = 10µA, 

100µA, 1mA, 10mA et 100mA. 

La sensibilité de VGS < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ケ┌W IWﾉﾉW SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデく 
EﾉﾉW Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヰХ ゲ┌ヴ ﾉe même intervalle de température (de 30 à 100°C).  

De manière similaire que pour RDSON, nous utilisons des équations quadratiques (aT²+bT+c) pour 

ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉげindicateurs de température VGS en fonction de la température pour 

chaque courant de grille. Les valeurs de a, b et c sont résumées dans le Tableau III. 7, nous les 

utiliserons aussi par la suite pour estimer la température en fonction du temps à partir des données 

SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWく 

Coefficients 10 µA 100 µA 1 mA 10 mA 100 mA 

a -1.26 10
-5

 -6.83 10
-6

 -3.96 10
-6

 -2.18 10
-6

 1.45 10
-6

 

b -5.1 10
-4

 -10.8 10
-4

 -15 10
-4

 -16 10
-4

 -19.5 10
-4

 

c 2.141 2.353 2.52 2.656 2.905 

Tableau III. 7: Coefficients des équations quadratiques qui « fittent » les courbes de VGS en fonction 

de la température pour chaque courant de grille. 

II.1.2. Mesure indirecte de la température 

PWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ケ┌;ﾐS ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ID circule entre drain et source, une 

chute de tension apparait dans le transistor à cause de la résistance interne rch dans cette jonction 

(Figure III. 21). La grille étant alimentée par une source de courant, la tension entre grille et source 

ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷﾏヮﾗゲYWく La tension grille source est ainsi modifiée par la circulation du courant entre drain 

et source à travers la résistance rch. Cette variation de la tension grille source rend impossible toute 

estimation de la température sans correction préalable. 
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Figure III. 21 : Schéma d’une cellule du JFET SiC de SiCED avec les résistances internes. 

L; IﾗヴヴWIデｷﾗﾐ ヴWデWﾐ┌W IﾗﾐゲｷゲデW < ゲﾗ┌ゲデヴ;ｷヴW < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデ SW ﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ 
une tension proportionnelle au courant (rch x ID) et qui supprime toute discontinuité de la tension 

entre grille et source (Figure III. 22.a).  La tension VGS corrigée (courbe bleu) sur la Figure III. 22.b 

Sｷﾏｷﾐ┌W ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ de puissance à cause dW ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮ┌IW puis elle ré-

;┌ｪﾏWﾐデW ケ┌;ﾐS ﾉげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ Wゲデ aｷﾐｷWが IW ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ┌ﾐW ヮｴ;ゲW SW ヴWaヴﾗｷSｷゲゲWﾏWﾐデく   

  
(a) (b) 

Figure III. 22: (a) Tension grille source mesurée pendant la phase d’injection de puissance avant 

correction (courbe rouge) et (b)  après correction (courbe bleu).  

 

Figure III. 23 : Allure de l’évolution de la résistance à l’état passant en fonction du temps. 
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A partir des mesures de la tension VGS corrigée (Figure III. 22.b) et de la résistance en fonction du 

temps (Figure III. 23ぶ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW, et des équations de RDSON et de VGS 

en fonction de la température issues des calibrations, nous avons estimé la température de la puce 

en fonction du temps ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWく L; Figure III. 24 ci dessous montre 

les résultats obtenus pour un courant de grille IG =1mA et à température ambiante de 50°C. Nous 

voyons que les deux courbes de température à partir des deux indicateurs VGS et RDSON se 

superposent de façon satisfaisante malgré la légère différence au début de la ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW 
puissance. Nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ SﾗﾐI ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW Wデっﾗ┌ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ 
comme indicateur pour estimer la température de jonction pendant le fonctionnement de ce type de 

JFET (SiCED) et de calculer par la suiデW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ IW 
qui nous permettra de comparer les résultats expérimentaux aux résultats de simulation et de valider 

le modèle thermique 3D.  

 

Figure III. 24: Variation de la température de jonction en fonction du temps à partir de VGS et RDSON à 

50°C de température ambiante pour IG=1mA avec un zoom sur le début des courbes. 

II.2. Calcul de l╆impédance thermique  

Nous avons exploité les résultats des mesures de la température de jonction pour estimer 

ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W de ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW S┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ JFET. Eﾐ WaaWデが ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W Zth 

entre la puce et le dissipateur en cuivre, pour un échelon de puissance P dissipée dans la puce, est 

donnée ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : 

傑建月 岫建岻 噺  劇徴岫建岻 伐 劇寵岫建岻鶏  
 
(III.9) 

 

Où Tj(t) représente la température de jonction et Tc(t) représente la température de la semelle (ou 

dissipateur).  

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SﾗﾐI HWゲﾗｷﾐ ヮﾗ┌ヴ WゲデｷﾏWヴ ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌Wが Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW SW la 

température de jonction Tj(t), de celle de la température du dissipateur Tc(t) sous la puce de 

connaitre la puissance dissipée. Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデW ﾐげWゲデ ┗ヴ;ｷW ケ┌W ゲｷ ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW 
dissipée correspond à un échelon de puissance idéal. 



Chapitre III. Analyse des résultats par simulation thermique 

135 

  

 

Figure III. 25: Protocol d’estimation de l’impédance thermique à travers l’assemblage. 

Tj est estimée de façon indirecte à travers les indicateurs thermiques trouvés précédemment (VGS et 

RDSON). Les résultats qui suivent utiliseront principalement la tension VGS comme indicateur de 

température (car elle corrèle mieux avec les résultats de simulation que nous ferons par la suite).  La 

température TI Wゲデ ﾏWゲ┌ヴYW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ  デｴWヴﾏﾗIﾗ┌ヮﾉW ヮﾉ;IY S;ﾐゲ ﾉW Sｷゲゲｷヮ;デW┌ヴ Wﾐ I┌ｷ┗ヴW 
approximativement en dessous du centre de la puce SiC (Figure III. 25)く D;ﾐゲ IW I;ゲ ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW 
thermique relevée prendra également en compte les caractéristiques SW ﾉげｷﾐデWヴa;IW デｴWヴﾏｷケue placée 

entre le dissipateur et le refroidisseur. Finalement, la puissance P est calculée à partir des mesures de 

la tension VDS et du courant ID. Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W デヴ;ﾐゲｷデﾗｷヴW ﾐYIWゲゲｷデW 
ケ┌げ┌ﾐ YIｴWﾉﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ゲﾗｷデ ;ヮヮﾉiqué sur la puce. 

La puissance ｷﾐゲデ;ﾐデ;ﾐYW SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ┌IW ふケ┌ｷ ﾐW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐW ケ┌げWﾐ ヴYｪｷﾏW SW IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐぶ est 

donnée par la relation suivante, P = RDSON×ID². 

Nous avons appliqué dans un premier temps un courant constant pour chauffer la puce. Or, comme 

ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Iヴﾗｷデ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ﾉ; ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW 

dissipée augmente elle aussi (Figure III. 26). Ainsi, en injectant un échelon de courant, nous ne 

pouvons injecter un échelon de puissanceが IW ケ┌ｷ ヴWﾐS SYﾉｷI;デW ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW 
thermique transitoire. 

 

Figure III. 26: Evolution de la puissance dissipée dans le composant après injection d’un échelon de 
courant (IG = 1mA) avec un zoom sur la partie de mise en conduction. 
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Pour ﾐﾗ┌ゲ ヮﾉ;IWヴ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデWゲ SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ヮヴﾗIｴW Sげ┌ﾐ YIｴWﾉﾗﾐが 
nous avons cherché à imposer un courant Sﾗﾐデ ﾉげ;ﾏヮﾉｷデ┌SW décroit ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ SW ﾉ; 
puce. L; ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヴWデWﾐ┌W ; IﾗﾐゲｷゲデY Wﾐ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ < ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ 
ajouté un courant de décharge capacitive. La Figure III. 27 ﾏﾗﾐデヴW ﾉげ;ﾉﾉ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Iｴﾗｷゲｷ Wデ ﾉ; 
forme de la puissance dissipée dans la puce qui en résulte. 

 

Figure III. 27: Les allures de la puissance dissipée et du courant choisi pour estimer Zth avec un zoom 

sur la partie de mise en conduction. 

Vu la dynamique de la source de courant utilisée dans le banc SげWゲゲ;ｷ, Wデ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ヴWデWﾐ┌W 
(qualitative) il nous a été difficile SげｷﾏヮﾗゲWヴ un échelon de puissance idéal. Nous avons toutefois 

IｴWヴIｴY < ┗;ﾉｷSWヴ ﾉ; aﾗヴﾏW デWﾏヮﾗヴWﾉﾉW S┌ aヴﾗﾐデ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ヴWデWﾐ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW 
thermique transitoire. Pour ce faire, nous avons comparé par simulation numérique la réponse 

デｴWヴﾏｷケ┌W Sげ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW Wﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ Sげ┌ﾐW ヮart la puissance expérimentale que nous avons obtenu 

Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ ┌ﾐ parfait échelon de puissance. La Figure III. 28: Allure de la puissance expérimentale 

comparée à un parfait échelon de puissance avec un zoom sur la première durée de 0.4s. suivante 

montre les deux formes de puissance à injecter dans le modèle thermique.   

 

Figure III. 28: Allure de la puissance expérimentale comparée à un parfait échelon de puissance avec 

un zoom sur la première durée de 0.4s. 
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II.2.1. Validation numérique du front de puissance retenu pour l╆estimation de 
l╆impédance thermique 

LW ﾏﾗSXﾉW デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ふFigure III. 29) par élément fini a été développé cette fois à 

ﾉげ;ｷSW S┌ ﾉﾗｪｷIｷWﾉ  AN“Y“く CげWゲデ un modèle semblable à celui que nous avons utilisé sous Comsol pour 

les simulations thermiques des essais de robustesse. Il est ainsi constitué par une puce SiC brasée sur 

un refroidisseur en cuivre. Dans ce cas toutefois, nous avons également pris en compte le dissipateur 

en cuivre sur lequel la semelle du composant est montée à travers une interface de graisse 

thermique. Les symétries permettent de simplifier le modèle, un quart seulement du composant sera 

simulé. Les conditions aux limites sont telles que : les surfaces latérales sont considérées 

adiabatiques, la base du dissipateur est isotherme et le flux de chaleur est appliqué dans un petit 

┗ﾗﾉ┌ﾏW SW ヲヰнﾏ SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ;Iデｷ┗W SW ﾉ; ヮ┌IW ふIげWゲデ IWデデW Yヮ;ｷゲゲW┌ヴ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ 
considérons pour ce type de JFET fabriqué par SiCed car nous trouvons une meilleure concordance 

avec les résultats expérimentaux).  

 

Figure III. 29: Modèle thermique ANSYS par éléments finis du JFET SiCED monté sur un radiateur 

en cuivre à l’aide d’une interface thermique. 

Les résultats de ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ゲｷﾏ┌ﾉYW ;┗WI ﾉWゲ 
SW┌┝ ;ﾉﾉ┌ヴWゲ SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW ふYIｴWﾉﾗﾐ ヮ;ヴa;ｷデ Wデ ;ﾉﾉ┌ヴW ｷゲゲ┌W SW ﾉげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐぶく CWゲ 
résultats sont reportés sur la Figure III. 30 ci dessous. Les deux courbes représentant les impédances 

thermiques sont confondues ゲ┌ヴ ﾉげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW SW デWﾏヮゲ IﾗﾐゲｷSYヴY ｷIｷ ふ< ヮ;ヴデｷヴ SW ヱヰ0µs). Par 

conséquent la forme de la puissance expérimentale que nous avons retenue semble satisfaisante 

pour ┌ﾐW Wゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ SWゲ デWﾏヮゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴゲ < 100µs. 
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Figure III. 30: Comparaison de l’impédance thermique simulée en utilisant la puissance 

expérimentale et l’échelon de puissance idéal. 

La forme de la puissance étant validéW ヮﾗ┌ヴ ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W pour des durées 

supérieures à 100µs (largement inférieur à la constante du temps SW ﾉ; ヮ┌IW “ｷC ケ┌ｷ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW 
853µs)が ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ SYゲﾗヴﾏ;ｷゲ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ｷゲゲ┌W S┌ ﾏﾗSXﾉW デｴWヴﾏｷケ┌W < 
celle calculée à partir des données expérimentales.  

II.2.2. Estimation de l╆impédance thermique 

La Figure III. 31 montre une comparaison entre lげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W WゲデｷﾏYW < ヮ;ヴデｷヴ SWゲ ヴWﾉW┗Yゲ 
expérimentaux et celle simulée sous ANSYS. Oﾐ ﾗHゲWヴ┗W ┌ﾐW IﾗﾐIﾗヴS;ﾐIW ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデW ﾃ┌ゲケ┌げ< 
ンヰヰﾏゲ SW S┌ヴYW Sげinjection de puissance. A┌ SWﾉ<が Wデ Wﾐ ゲげ;ヮヮヴﾗIｴ;ﾐデ S┌ ヴYｪｷﾏW Yデ;Hﾉｷ ふヴYゲｷゲデ;ﾐIW 
デｴWヴﾏｷケ┌Wぶ ﾉWゲ SW┌┝ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ゲげYﾉﾗｷｪﾐWﾐデ ﾉげ┌ﾐW SW ﾉげ;┌デヴWが IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; 
simplicité du modèle retenu.  

 

Figure III. 31: Comparaison entre l’impédance thermique simulée et celle mesurée à partir de 

l’indicateur de température VGS. 

Eﾐ WaaWデが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ ｪYﾗﾏYデヴｷケ┌Wゲ ﾗﾐデ YデY aｷ┝Yゲ ;ヴHｷデヴ;ｷヴWﾏWﾐデく CげWゲデ ﾉW I;ゲ 
par exemple de la brasure dont la nature nげWゲデ ヮ;ゲ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ Iﾗﾐﾐ┌W Wデ Sﾗﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ 
ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ｪYﾗﾏYデヴｷケ┌Wゲが ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ;ヴa;ｷデWﾏWﾐデ Iﾗﾐﾐ┌Wゲく CWデデW ヴWﾏ;ヴケ┌W ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W 
Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ﾉ; Iﾗ┌IｴW SW ｪヴ;ｷゲゲW デｴWヴﾏｷケ┌Wく Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデ, nous ne connaissons pas non plus 

ﾉげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ ヴYWﾉ de la puce sur la semelle, ce qui rend la localisation de la mesure de la 
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température du dissipateur Tc très approximative. Toutes ces incertitudes et approximations 

ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW ﾗHゲWヴ┗YW WﾐデヴW ﾉW I;ﾉI┌ﾉ ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌W Wデ ﾉげW┝ヮYヴｷWnce. 

Nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ ┗;ﾉｷSWヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW デｴWヴﾏｷケ┌W ﾃ┌ゲケ┌げ< ンヰヰﾏゲ SW S┌ヴYW SげｷﾐﾃWIデｷﾗﾐ SW 
puissance, et pour des durées supérieures à 100µs.  

II.2.3. Intérêt de l╆impédance thermique ZTh  

Nous sommes allés au bout de cette étude pour chercher à montrer quel ヮﾗ┌┗;ｷデ ZデヴW ﾉげｷﾐデYヴZデ SW 
ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW Sｷ;ｪﾐﾗゲデｷケ┌W SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ﾗ┌ 
modules de puissance. 

Pour avoir une idée sur le temps de réponse thermique du modèle nous avons pris en compte le 

ヴYｪｷﾏW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W  S;ﾐゲ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐ aﾉ┌┝ SW Iｴ;ﾉW┌ヴ ┌ﾐｷSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾉく CWﾉ; ヮW┌デ ZデヴW ﾗHデWﾐ┌ Wﾐ 
discrétisant la puce par un réseau de cellules RC de résistances thermiques et de capacités 

thermiques (Figure III. 32).  

 

Figure III. 32: Modèle thermique à l’aide d’un réseau de Cauer 

Rthi  désigne la résistance thermique de la couche i et Cthi désigne la capacité thermique totale de la 

couche i.  Il vient pour chacune des couches : 迎痛朕沈 噺  結膏┻ 鯨 (III.10) 

 系痛朕沈 噺 貢┻ 潔椎 ┻ 鯨┻ 結 (III.11) 

 酵痛朕沈 噺  系痛朕 ┻ 迎痛朕 (III.12) 

O┍ W IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉげépaisseur de la couche i, S  la section perpendiculaire au flux de chaleur de la 

couche de  matériau considérée, ゜ la conductivité thermique du matériau (W.m
-1

.K
-1

) et  cp  sa 

chaleur spécifique (J.kg.K-1). 

En calculant les  valeurs de Rth et Cth  de chaque matériau (ici chaque couche), nous obtenons la 

constante de temps thermique (équation III.12) de chacune des couches qui constituent 

ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく Les données géométriques du composant SiC JFET (SiCED) et les constantes de temps 

thermiques sont résumées dans le Tableau III. 8. 
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Matériaux Surface (mm*mm) Epaisseur (µm) Constante de temps 

thermique (µs) 

Puce (SiC) 2.4*2.4 380 853 

Brasure (SnAg) 2.4*2.4 50 60 

Semelle (Cu) 10*10 3000 81e3 

Interface thermique 10*10 100 4.05e3 

Tableau III. 8: Dimensions de l’assemblage du JFET SiCED et estimation des constantes de temps de 
chaque couche. 

L; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ヮW┌デ Wﾐ WaaWデ ZデヴW ┌デｷﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐデYｪヴｷデY SW 
ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく Pﾗ┌ヴ ┗;ﾉｷSWヴ ゲﾗﾐ ｷﾐデYヴZデが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ utilisé plusieurs interfaces thermiques avec 

différentes propriétés thermiques (graisse thermique, film de carbone, film Silpad) et nous  

comparons ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ﾏWゲ┌ヴYe avec chaque interface. Nous avons réalisé la même 

expérience décrite plus haut sur le même banc expérimental à la température ambiante de 30°C, 

pour ID = 8A et IG= 1mA. Les résultats sont obtenus en utilisant la tension grille source VGS comme 

indicateur indirect de température. 

 

Figure III. 33: Comparaison des Zth mesurées en utilisant les différentes interfaces thermiques. 

La Figure III. 33 ci dessus montre trois courbes identiques pour des temps inférieurs à 90ms. En effet, 

ﾃ┌ゲケ┌げ< IW デWﾏヮゲが IげWゲデ ﾉ; ヮ┌IWが ﾉ; Hヴ;ゲ┌ヴW Wデ ﾉ; ゲWﾏWﾉﾉW Wﾐ I┌ｷ┗ヴW S┌ HﾗｷデｷWヴ TOヲヲヰ qui sont concernés 

p;ヴ ﾉげYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ. En fait, ce temps correspond bien à la somme des constantes de temps de la 

puce, la brasure et la semelle (Tableau III. 8). Après 90ms, les trois courbes divergent car la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Sｷaa┌ゲW S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴa;IW デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┞ﾗﾐゲ ﾉげWaaWデ SW ﾉW┌ヴゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ 

ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W. CWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ 
localiser les dégradations dans ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげun module de puissance, ce que ne permet pas la seule 

mesure de résistance thermique. 

III. Estimation de la température de jonction en modes extrêmes de 

fonctionnement 

Pﾗ┌ヴ Wゲゲ;┞Wヴ SW IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; Séfaillance en régimes extrêmes de fonctionnement, 

nous avons cherché à estimer la température dans le cristal. Nﾗ┌ゲ ﾐW Sｷゲヮﾗゲﾗﾐゲ Sげ;┌I┌ﾐ ﾏﾗ┞Wﾐ 
expérimental pour estimer la température de la puce, les composants sont encapsulés, les 
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températures atteintes extrêmement élevées ne permettent p;ゲ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SげｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ SW 
température indirects, et enfin les régimes Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW  et de court circuit sont de courte durée (une 

Sｷ┣;ｷﾐW SW ﾏｷIヴﾗゲWIﾗﾐSWゲぶ IW ケ┌ｷ ヴWﾐSヴ;ｷデ SW デﾗ┌デW a;Nﾗﾐ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SｷヴWIデW ふヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW < ﾉげ;ｷSW 
Sげ┌ﾐW I;ﾏYヴ; I‘ぶ W┝デヴZﾏWﾏWﾐデ SYﾉｷI;デWく L; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲWヴ; SﾗﾐI WゲデｷﾏYW < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW 
modélisation thermique 3D, et nous nous inspirerons pour cela des travaux effectués préalablement 

au laboratoire [Bou09]. Les résultats de simulation que nous présentons dans cette partie, 

concernent les JFETs SemiSouth dont les caractéristiques sont représentées dans le Tableau III. 1.  

III.1. En mode d╆avalanche 

Nﾗ┌ゲ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴﾗﾐゲ ケ┌W ﾉ; デWﾐ┌W Wﾐ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ ;ゲゲ┌ヴYW S;ﾐゲ ﾉW ┗ﾗﾉ┌ﾏW SW ﾉ; ヮ┌IWが Wデ ケ┌げｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ 
de claquage en périphérie. Nous utiliserons le modèle 3D décrit dans le paragraphe I.1 de ce chapitre 

avec les mêmes conditions aux limites et en injectant la puissance dissipée pendant le test 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S;ﾐゲ ﾉW ┗ﾗﾉ┌ﾏW ;Iデｷa de 10µm SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ pour IWﾉ; ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉ; 
dissipation se fait dans le volume supérieur de la puce. 

La Figure III. 34 ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Wデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ 
Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮﾗ┌ヴ I;ﾉI┌ﾉWヴ ﾉWゲ ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWゲ SｷゲゲｷヮYWゲ < ｷﾐﾃWIデWヴ IﾗﾏﾏW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;┌┝ ﾉｷﾏｷデWゲ 
dans le modèle 3D pendant la première phase (courbes bleus) et à la défaillance (courbes rouges). 

 

Figure III. 34: Allure temporelle des tensions drain source et des courants de drain avant défaillance 

(bleu) et à la défaillance (rouge).  

Les résultats de simulatiﾗﾐ ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW S;ﾐゲ ﾉ; ヮ┌IW  ヮWﾐS;ﾐデ 
ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲﾗﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐデYWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; Figure III. 35 ;┗WI ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW ﾉ; ヮuissance 

SｷゲゲｷヮYW S;ﾐゲ ﾉW Iヴｷゲデ;ﾉ Wデ ﾉWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヮﾗ┌ヴ Wゲゲ;┞Wヴ SW IﾗヴヴYﾉWヴ ﾉ; ヮWヴデW SW デWﾐ┌W Wﾐ 
tension à la température. Avant la défaillance, pour un courant de 22A et une énergie de 0.196J 

(6.3J/cm²), la température de jonction maximale est SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΑヵヰェC Wデ WﾉﾉW Wゲデ ;デデWｷﾐデW 
;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗WﾏWﾐデ ;┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく A ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWが ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが 
légèrement supérieur, de 25A et une énergie de 0.26J (8.4J/cm²), on estime que la température 

maximale atteinte est SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΒΒヰェCく CWデデW ┗;ﾉW┌ヴ Wゲデ ;デデWｷﾐデW ﾉ< WﾐIﾗヴW ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗WﾏWﾐデ ;┌ 
ﾏｷﾉｷW┌ S┌ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ IﾗヴヴﾗHﾗヴWﾐデ  ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ SW Bﾉ;IﾆH┌ヴﾐ ぷBﾉ;Γヱへく  

La « perte » de la tenue en tension se produit approximativement pour une température maximale 

SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΒヰヰェCく CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが Wデ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ;ゲゲﾗIｷYWゲ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW IﾗヴヴYﾉYゲ ;┌┝ Wゲゲ;ｷゲ 
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SW デWﾐ┌W < ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ ﾗﾐデ YデY WaaWIデ┌Yゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SYIヴｷデゲ 
dans le chapitre III.1.4. En effet, ces essais, effectués pour des températures ambiantes variant de 

ヲヵェC < ヱヵヰェC ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴYが ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ IWヴデ;ｷﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐW YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW 
température donnée, le composant commençait à perdre sa tenue en tension au fur et à mesure que 

la tempéヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW ゲげYﾉW┗;ｷデく CWデデW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ ﾏﾗﾐデヴW ﾉげWaaWデ ヮヴYヮﾗﾐSYヴ;ﾐデ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 
de jonction sur la robustesse des composants dans ce mode de fonctionnement.  

 

Figure III. 35: Allure temporelle des puissances dissipées dans la puce et injectées comme conditions 

aux limites dans le modèle 3D (trait plein) et résultats de simulation de la température de jonction 

(trait discontinu) représentés avec les courbes de VDS (trait en pointillé). 

III.2. En mode de court circuit 

Dげ┌ﾐW ﾏ;ﾐｷXヴW ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾏｷW┌┝ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW IW ケ┌ｷ ゲW ヮ;ゲゲW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ デWゲデゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ 
des JFETs SiC SemiSouth, nous avons commencé par estimer la température de jonction avec le 

ﾏﾗSXﾉW デｴWヴﾏｷケ┌W ンD SYIヴｷデ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデく CWﾉ; ﾐﾗ┌ゲ ; ヮWヴﾏｷゲ SげYデ┌SｷWヴ ケ┌Wﾉ ヮW┌デ ZデヴW ﾉげWaaWデ SW ﾉ; 
デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W SWゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWゲ Wデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW 
court circuit. 

La Figure III. 36 ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌YW WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ゲﾗ┌ヴIW 
pendant la phase de court circuit et celle du courant de drain qui ont toutes deux été utilisées pour 

calculer les puissances dissipées dans la puce et que nous avons utilisées comme conditions aux 

limites dans le modèle 3D pour une courte durée de court circuit (courbes bleues) et à la défaillance 

(courbes rouges).  
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Figure III. 36: Formes d’ondes du courant de drain ID et de la tension VDS pour une courte durée de 

court circuit et à la défaillance pour une durée de court-circuit plus élevée. 

Les résultats de simulation sont représentés sur la Figure III. 37. Nous notons une diminution de la 

puissance dissipée suite à la diminution du courant de saturation pendant la phase de court circuit. 

Dans le même temps nous observons une augmentation de la température dans la puce, ce qui 

justifie que la diminution S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wゲデ HｷWﾐ ﾉｷYW < ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく L; 
température de jonction maximale atteinte pour une durée de court circuit de 20µs, correspondant à 

┌ﾐW YﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW SW ヰくヲヱJ ふヶくΒJっIﾏΖぶが Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΑヵヰェCく  

Pour une durée de court-IｷヴI┌ｷデ ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗YWが ;ﾏWﾐ;ﾐデ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ｷﾏﾏYSｷ;デWが ﾉげYﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW 
est de 0.52J (16.9J/cm²) dans ce cas (tccЭヶヵнゲぶが ;┗WI ┌ﾐW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉW ゲｷﾏ┌ﾉYW SW ﾉげﾗヴSヴW SW 
1000°C cette fois. 

 

Figure III. 37: Allure temporelle des puissances dissipées dans la puce et injectées comme conditions 

aux limites dans le modèle 3D (trait plein) et résultats de simulation thermique (trait en pointillé). 

Dans les deux régimes de fonctionnement, court circuit et avalanche, la température de jonction 

estimée lors de la défaillance est du même ordre de grandeur. Elle est supérieure à 800°C (entre 

900°C et 1000°C selon le régime extrême considéré), ce qui correspond à une température 

supérieure à la température de fusion de lげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ふヶヶヰェCぶく Nﾗ┌ゲ ヴWゲデﾗﾐゲ ヮヴ┌SWﾐデゲ ┗ｷゲ-à-vis de ces 

estimations car dans notre modèle simplifié nous négligeons de nombreux paramètres. Nous ne 

デWﾐﾗﾐゲ ヮ;ゲ IﾗﾏヮデW SWゲ aｷﾉゲ SW HﾗﾐSｷﾐｪ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW SげY┗;I┌;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW 
Iｴ;ﾉW┌ヴく Dげ;utre part, nous avons également considéré la surface supérieure de la métallisation 
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comme adiabatique. Enfin, les propriétés thermiques des matériaux utilisées sont mal connues à 

haute température, les résultats de modélisation se trouvent alors nécessairement entachés 

SげWヴヴW┌ヴく CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW WゲデｷﾏYW ;ﾏWﾐ;ﾐデ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Yデ;ﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ YﾉW┗YWが 
ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Wゲデ ﾉｷYW < IWデデW YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく 
UﾐW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ MEB SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげun VJFET détruit par avalanche puis desencapsulé sans 

confirmer notre hypothèse montre toutefois un comportement exceptionnel des puces SiC en régime 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Eﾐ WaaWデ ゲ┌ヴ ﾉ; Figure III. 38 ci-dessous, nous observons une puce détruite suite à un 

essai en avalanche de trop forte énergie. On constate très clairement une zone de fusion de la 

métallisation de source sur le coin de la puce éloignée de la périphérie. Cette observation montre 

que, pour ce composant particulier, la tenue en avalanche est plutôt assurée par le volume de la 

puce et non simplement par sa périphérie. Le point chaud qui apparaît sur la surface active de la 

puce entraine la a┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ﾏais aussi certainement du matériau semiconducteur. 

 

Figure III. 38 : Image MEB de la surface de la puce du JFET détruit pendant le test d’avalanche 
destructif. 

Si les résultats précédents nous montrent le remarquable comportement des puces SiC en régime 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗHデWnus en régime de court-circuit montrent non seulement des énergies 

Iヴｷデｷケ┌Wゲ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ < IWﾉﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW mais aussi ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ 
VJFETs en technologie SiC de SemiSouth en mode de limitation de courant. En les comparant avec 

Sげ;┌デヴWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW デWゲデゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗデﾗﾐゲ ケ┌W ﾉWゲ 
VJFETs de SemiSouth sont plus robustes que les IGBTs Silicium [StEve07] mais moins robustes que les 

JFETs SiC de SiCED [Ber09] [Ber10], comme on peut le voir sur le Tableau III. 9 ci-dessous.  

Composants Surface 

active (mm²) 

Tension 

appliquée (V) 

Durée de court 

circuit (µs) 

Energie critique 

(J/cm²) à 25°C 

JFET SiC Normally On 

SemiSouth (85mOhm) 

3.075 540 65 16.9 

JFET SiC Normally On 

SemiSouth (110mOhm) 

2.689 540 80 19.33 

JFET SiC SiCED 

(300mOhm) 

3.95 540 300 65 

IGBT Si (SPW20N60C2) 10.7 405 22 7.6 

Tableau III. 9: Récapitulatif de l’énergie critique de différents composants de puissance en SiC 
[Ber09] [Ber10] et Si [StEve07] pendant les tests de court-circuit. 
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Ces résultats doivent toutefois être rapportés aux perfﾗヴﾏ;ﾐIWゲ < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 
testés. On remarque ainsi clairement que les composants présentant la plus faible chute de tension 

directe (meilleure performance en conduction) sont ceux qui sont les moins robustes en régime de 

court-circuit. La SWﾐゲｷデY ゲ┌ヴa;Iｷケ┌W SげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ “ｷC SW ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW Iｴ┌デW SW 
tension directe est ainsi relativement assez proche de celles de composants silicium. 

UﾐW Yデ┌SW Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW ; YデY WaaWIデ┌YW IWデデW aﾗｷゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげavalanche. 

Oﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ﾉげW┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ VJEFTゲ Wﾐ I;ヴH┌ヴW SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ a;Hヴｷケ┌Yゲ ヮ;ヴ “Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ 
S;ﾐゲ IW ﾏﾗSW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデく LげWaaWデ SげYIヴZデ;ｪW ;Iデｷa ｷﾐデWヴﾐW SYIヴｷデ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ﾃ┌ゲデｷaｷW ゲ;ﾐゲ 
doute ces performances remarquables. Nous comparons ici les énergies dissipées de différentes 

technologies de composants, certains résultats étant issus de la littérature (Tableau III. 10). Nous 

remarquons que les conditions de test (en courant) sont à chaque fois différentes. Toutefois, il 

semblerait que les JFETs SiC de SemiSouth soient, à la vue de nos tests plus robustes en régimes 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌W ﾉWゲ JFETゲ “ｷC SW “ｷCED ふ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW ﾏ;is une tenue 

en tension similaire) [Fri06] et que les CoolMOS en silicium (un Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < ヮW┌ près 

identique mais une tenue en tension ici beaucoup plus faible) [StEve07]. Toutefois, ces comparaisons 

mériteraient comme pour les essais en court-IｷヴI┌ｷデ SげZデヴW ヴ;ﾏWﾐYWゲ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ;Iデｷ┗W SWゲ ヮ┌IWゲく 

Composants Courant inductif  

(A) 

Tension 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふVぶ 
Energie critique  

(J) à 25°C 

JFET SiC Normally On 

SemiSouth (85mOhm) 

25 1700 0.260  

JFET SiC Normally On 

SemiSouth (110mOhm) 

21 1800 0.263  

JFET SiC Normally Off 

SemiSouth (100mOhm) 

24 2000 0.22 

JFET SiC SiCED 

(300mOhm) 

6.6 1700 0.005 

Cool MOS Si 

(SGW15N60) 

20 800 1.48  

Tableau III. 10: Récapitulatif de l’énergie critique de différents composants de puissance en SiC 
[Fri06] et Si [StEve07] pendant les tests d’avalanche. 

IV. Estimation des courants de fuite en modes extrêmes de 

fonctionnement 

IV.1. Régime d╆avalanche 

Aaｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐW S;ﾐゲ ﾉ; 
puce, nous avons cherché à mesurer le courant de fuite entre drain et grille en fonction de la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ SW ヴWﾉｷWヴ IWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ;┌┝ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ Su courant de drain et des tensions 

ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ IWIｷ 
pour mieux comprendre la cause de la défaillance.  

Nous avons supposé dans le chapitre II que le transistor JFET entrait en régime linéaire pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾗ┌ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾗHゲWヴ┗ｷﾗﾐゲく Eﾐ WaaWデ, 

nous supposions que dans les deux régimes de fonctionnement, à très haute température, il y avait 
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un courant inverse qui apparaissait entre drain et grille Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ WﾐデヴW ゲﾗ┌ヴIW Wデ 
grille en régime de court circuit, qui passait à travers la résistance de grille et qui polarisait la jonction 

grille source de façon à remettre en conduction le composant (Figure III. 39).  

Pﾗ┌ヴ IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉW JFET ヴWﾐデヴW Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐﾗ┌ゲ 
nous proposons de calculer la tension VGS  < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ ID=f(VGS) et de la comparer à la 

デWﾐゲｷﾗﾐ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく  

 

Figure III. 39 : Schéma de principe montrant le passage du courant inverse à travers la jonction drain 

grille et polarisation en directe de la jonction grille source pendant la phase d’avalanche. 

Nous essaierons par un modèle simple de relier les variations de la tension grille source à la 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW S┌ Iヴｷゲデ;ﾉ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; S┌ヴYW SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Pﾗ┌ヴ IW a;ire, nous partons de 

ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ III.12 qui lie le courant de drain ID à la tension VGS, où IDsat est le courant de saturation du 

JFET ケ┌ｷ ゲげYIヴｷデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲWﾉﾗﾐ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ IIIくヱン, eデ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW 
drain en fonction du temps ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ Wゲデ ┌ﾐW SヴﾗｷデW ﾉinéaire décroissante 

SげYケ┌;デｷﾗﾐ III.14 (Figure III. 40). Les paramètres utilisés dans les équations III.12-14 sont tels que : 

 C est  la capacité surfacique de grille, 

 W représente la largeur totale du canal, 

 L est la longueur du canal,  

 航岫劇岻 噺 ななねど 岾 脹戴待待峇貸態┻胎 [Bal08], où T est la température de jonction en Kelvin, 

 I0 =22A, correspond au courant de drain au début de la phase Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが 
 tf ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉW デWﾏヮゲ  ヮﾗ┌ヴ ﾉWケ┌Wﾉ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ゲげ;ﾐﾐ┌ﾉWく  

Nous choisissons les trois paramètres C, W et L de façon à ce que les calculs se rapprochent au mieux 

des valeurs expérimentales, la valeur retenue pour le rapport  
寵 調挑  est de 160 F/m². 
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Figure III. 40: Allure du courant du drain pendant la phase d’avalanche. 

荊帖 噺 荊帖鎚銚痛 磐な 伐 撃弔聴撃牒岫肯岻卑態
 

(III.12) 

荊帖鎚銚痛岫肯岻 噺 なに  系 激詣  航岫劇岻 撃脹待態 岫肯岻 

(III.13) 

荊帖 噺 荊待 峭な 伐 建 伐 建待建捗 伐 建待嶌 

(III.14) 

 

Nous avons évalué la variation de la tension de pincement en fonction de la température en utilisant 

le traceur Teﾆデヴﾗﾐｷ┝ ンΑヱA Wデ ﾉげWﾐIWｷﾐデW Iﾉｷﾏ;デｷケ┌W た Dragon » pour chauffer le DUT de 25°C à 200°C. 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ┗;leur absolue de la tension de pincement VT0 est représentée sur la Figure III. 41, la 

Iﾗ┌ヴHW Wゲデ ケ┌;ゲｷ ﾉｷﾐY;ｷヴW Wデ ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏWヴ < ┌ﾐW SヴﾗｷデW SげYケ┌;デｷﾗﾐ IIIくヱヵ où ず 

correspond à la température du composant en °C. Ensuite, nous calculons VGS en fonction du temps 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wﾐ Yｪ;ﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ SW┌┝ équations III.12 et III.14 et en remplaçant IDSAT par son expression 

en fonction de la tempér;デ┌ヴW < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ III.13 et la tension de pincement VT0 par son 

expression en fonction de la température (III.15)が ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW VGS calculée ゲげécrit alors selon 

ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ IIIくヱヶ. Pour la température, nous utilisons les données de la température simulée en 

fonction du temps qui correspond à ce cas de figure.  撃脹待岫肯岻 噺 伐ど┻どどねな肯 伐 ね┻に (III.15) 

撃弔聴 噺 撃脹待岫肯岻岫な 伐 俵 荊待荊帖聴凋脹岫肯岻 峭な 伐 建建捗嶌 岻 

(III.16) 
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Figure III. 41: Evolution de la valeur absolue de la tension de pincement en fonction de la 

température. 

La courbe de la Figure III. 42.a ﾏﾗﾐデヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ゲｷﾏ┌ﾉYW Wデ SW ﾉ; 
tension de pincement I;ﾉI┌ﾉYW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ デWﾏヮゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < ヮ;rtir de la 

température simulée. Le résultat de calcul de la tension grille source est représenté sur la Figure III. 

42.b ;┗WI ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉWゲ SW ID et de VGS. On observe une très bonne concordance 

entre la courbe de VGS expérimentale et celle calculée ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW. Les deux 

Iﾗ┌ヴHWゲ ゲW ゲ┌ヮWヴヮﾗゲWﾐデ HｷWﾐ ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐW ﾉYｪXヴW SｷaaYヴWﾐIW < ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ ヮW┌デ 
être expliqué par les erreurs que nous avons pu commettre en calculant les paramètres ou encore 

ヮ;ヴ ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ケ┌ｷ Wゲデ デヴXゲ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗W ふﾏﾗSXﾉW ンD ゲｷﾏヮﾉｷaｷYぶく CWゲ 
ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ┗;ﾉｷSWﾐデ デﾗ┌デWaﾗｷゲ HｷWﾐ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉW VJFET ヴWﾐデヴW Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW 
Sげ;┗;lanche pour remettre en conduction le transistor en faisant passer la tension entre grille et 

source au dessus de la tension de pincement.  Cette remise en conduction partielle du composant 

assure une dissipation de puissance dans le volume de la puce et non en périphérie, ce qui explique 

IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SW IWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 

  
(a) (b) 

Figure III. 42: (a) Evolution de la tension de pincement et de la température de jonction en fonction 

du temps pendant la phase d’avalanche, (b) Comparaison de la tension VGS calculée à la tension VGS 

expérimentale pendant une phase d’avalanche non destructive. 

Toujours dans le but de valider notre hypothèse de départ, nous supposons que le courant pendant 

ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wゲデ ﾉ; ゲﾗﾏﾏW Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ﾉｷY ;┌ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴW S┌ 
デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wデ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW S;ﾐゲ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ｪヴｷﾉﾉWく CげWゲデ IW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW à 
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travers la jonction drain/grille à très haute température ケ┌ｷ Wゲデ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; ヴWﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ 
partielle du composant sous test. Nous comparons ce courant au courant de grille issu des relevés 

expérimentaux et qui apparaîデ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮｴ;ゲWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく  

Pour ce faire, nous supposons que dans les deux régimes de fonctionnement, à très haute 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWが IげWゲデ ﾉW a;ｷHﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW entre drain et grille qui polarise la jonction grille 

source de façon à remettre en conduction le composant.  

Nous avons estimé, par un calcul analytique, le courant inverse entre drain et grille IINVDG pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wﾐ ┌デｷlisant les équations III.12 et III.13 et en exprimant VGS en fonction de IINVDG tel 

que :  荊挑 噺 荊彫朝蝶帖弔 髪 荊帖 (III.17) 撃弔聴 噺 伐なの 髪 迎弔 抜 荊彫朝蝶帖弔 
 

(III.18) 

Où IL est le courant inductif dans le circuit et RG Wゲデ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ｪヴｷﾉﾉW ケ┌ｷ ┗;┌デ ヴΑ びく Nous 

ﾗHデWﾐﾗﾐゲ ┌ﾐW Yケ┌;デｷﾗﾐ SW ゲWIﾗﾐS SWｪヴY SげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ IINVDG ケ┌ｷ ゲげYIヴｷデ ゲWﾉﾗﾐ IIIくヱΓ ci-dessous : 

伐 岫荊帖聴凋脹岫肯岻迎弔態岻撃脹待態 岫肯岻 荊彫朝蝶帖弔態 髪 荊帖聴凋脹岫肯岻岫ぬど迎弔 髪 に迎弔撃牒岫肯岻岻撃脹待態 岫肯岻 荊彫朝蝶帖弔 髪 岷荊挑伐 荊帖聴凋脹岫肯岻 岫な     髪 ににの 髪 に撃椎岫肯岻撃脹待態 岫肯岻 岻峅 噺 ど 

 

(III.19) 

La solution de cette équation (III.19) IINVDG est représentée sur la Figure III. 43 en comparaison avec 

ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW (IINVDG expérimental). Les deux courbes de IINVDG 

calculé et IINVDG W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ゲﾗﾐデ Sげ;ﾉﾉ┌ヴW ゲWﾏHﾉ;HﾉW Wデ ゲYヮ;ヴYWゲ SげWnviron 70mA seulement. Ce 

résultat est satisfaisant et valide de nouveau le fonctionnement du JFET en mode linéaire pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 

 

Figure III. 43 : Comparaison du courant d’avalanche entre drain et grille calculé et expérimental 

pendant une phase d’avalanche non destructive. 

IV.2. Régime de court-circuit  

Le courant inverse ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴWぶ Yデ;ﾐデ WゲデｷﾏYが ﾐﾗ┌ゲ ;ﾉﾉﾗﾐゲ ﾉW 
comparer au courant inverse pendant la phase de court circuit. Nous avons  essayé de le relier à la 
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デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wﾐ ゲｷﾏ┌ﾉ;ﾐデ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; 
défaillance (Figure III. 44.a). La température de jonction maximale Tjmax pour chaque durée de court 

circuit est tracée en fonction de la durée de court circuit  sur la Figure III. 44.b et une caractéristique 

SげYケ┌;デｷﾗﾐ ふVくΓ) est obtenue reliant la température à la durée du court-circuit dans ces conditions 

SげWゲゲ;ｷく 劇珍陳銚掴 噺  伐のは ┻ など貸滞建替 髪 ど┻どどひな建戴 伐 ど┻はば建態 髪 ぬな建 髪 ぬねど (III.20) 

  

  
(a) (b) 

Figure III. 44: (a) Température de jonction simulée pour plusieurs durées de court circuit jusqu’à la 
défaillance, (b) Evolution de la température de jonction maximale en fonction de la durée de court 

circuit. 

Nous avons tracé dans le deuxième chapitre le courant de grille pendant les tests de court circuit en 

fonction du temps comme sur la Figure III. 45.a pour le même JFET. A partir de cette dernière 

caractéristique, le courant de grille maximal est représenté en fonction de la durée de court circuit 

sur la Figure III. 45.b. Le courant SW a┌ｷデW ; デWﾐS;ﾐIW < ゲ;デ┌ヴWヴ ┗Wヴゲ ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴ SW ンヰヰ ﾏA < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW 
S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ SW ンヵнゲ Wデ IW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく CWデデW ┗;ﾉW┌ヴ Wゲデ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW < IWﾉﾉW S┌ 
Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW  ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ I;ﾉI┌ﾉY ふFigure III. 43). Sur la Figure III. 45.c nous traçons le 

courant de grille en fonction de la température à partir des données de la Figure III. 45.b et de 

ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ IIIくヱΒ.  

  
(a) (b) 
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(c) 

Figure III. 45: (a) Formes d’ondes de courant de grille pour plusieurs durée de court circuit, 

évolution du courant de grille expérimentale en fonction de (b) la durée de court circuit, (c) la 

température simulée. 

Nous notons que le courant à travers la grille commence à apparaître significativement  pour des 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲ デヴXゲ YﾉW┗YWゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ΑヰヰェCく CWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ IﾗﾐaｷヴﾏWﾐデ ﾉげｷSYW ケ┌W ﾉWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ 
ﾗHゲWヴ┗Yゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ et responsables de la remise en conduction 

du JFET sont de même nature.  

En conclusion, pendant les régimes extrêmes de fonctionnement, la puce atteint des températures 

très élevées ce qui génère, en régime de court-circuit,  un courant inverse à travers la jonction entre 

source et grille au blocage et qui polarise la jonction grille source pour atteindre des tensions VGS 

supérieures à la tension de pincement  (qui elle aussi varie en fonction de la température). De ce fait, 

ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗W Wﾐ ﾏﾗSW SW IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐが IW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ┗YヴｷaｷY ﾉﾗヴゲ SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW 
court-circuit de forte énergie avec une remise en conduction partielle précédant la défaillance.  

Eﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ┌ﾐ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW ゲW ヮヴﾗS┌ｷデが ;┗WI ┌ﾐW ヴWﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷWﾉﾉW 
S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾉｷYW < ┌ﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴWく Iﾉ Wゲデ clair 

ケ┌W ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW SW ﾉ; ﾃﾗﾐItion entre drain et gヴｷﾉﾉW ゲW IﾗﾏヮﾗヴデW Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW IﾗﾏﾏW ┌ﾐ 
écrêteur actif et assure un fonctionnement en régime linéaire du transistor. Le faible courant 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ デヴ;┗WヴゲW ;ｷﾐゲｷ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉW W┝ヮﾉｷケ┌W ゲ;ﾐゲ Sﾗ┌デW ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデW 
robustesse de ces composants à ce régime de fonctionnement.  Nous ne pouvons toutefois pas 

dissocier les effets des polarisations inverses des jonctions drain grille et source grille dans ce mode 

de fonctionnement, et nous pouvons également envisager que la défaillance pourrait être due, à 

ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ YﾉW┗Y ;┌┝ a┌ｷデWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW ゲﾗ┌ヴIW Wデ 
ｪヴｷﾉﾉW ふヮﾗﾉ;ヴｷゲYW Wﾐ ｷﾐ┗WヴゲWぶ IﾗﾏﾏW IWﾉ; ; YデY ﾏﾗﾐデヴY Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく 

V. Conclusion 

D;ﾐゲ IW デヴﾗｷゲｷXﾏW Iｴ;ヮｷデヴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ SY┗WﾉﾗヮヮY ┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW YﾉYﾏWﾐデゲ aｷﾐｷゲ ;aｷﾐ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; 
température de jonction du JFET SiC lors des régimes extrêmes de fonctionnement afin de chercher à 

relier les niveaux de températures simulés aux défaillances observées. Le modèle thermique 3D que 

nous avons validé est constitué d'une couche de métallisation en aluminium avec des propriétés 

デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデWゲ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Nﾗ┌ゲ ヮヴWﾐﾗﾐゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
conductivité thermique et la chaleur spécifique du carbure de silicium avec la température. 
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Finalement, la dissipation de puissance est faite de manière distribuée dans un volume actif 

SげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ ヱヰнﾏ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SろWゲヮ;IWく CW ﾐげWゲデ ケ┌げ┌ﾐW ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ 
la méconnaissance du dispositif simulé (dopage et épaisseurs de couches semi-conductrices) ne nous 

permettent malheureusement pas une meilleure modélisation. 

Dans les deux régimes de fonctionnement, court circuit et avalanche, la température de jonction 

estimée lors de la défaillance est du même ordre de grandeur. Elle est supérieure à 800°C (entre 

900°C et 1000°C selon le régime extrême considéré). La température estimée amenant à la 

SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Yデ;ﾐデ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ YﾉW┗YWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲ┌ヮヮﾗゲY ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷon de la défaillance est 

ﾉｷYW < IWデデW YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく UﾐW ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ;┌ MEB SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ VJFET SYデヴ┌ｷデ 
par avalanche puis desencapsulé, sans confirmer notre hypothèse, montre toutefois un 

comportement exceptionnel des puces SiC en réｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Eﾐ WaaWデが ┌ﾐW ┣ﾗﾐW SW a┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉ; 
métallisation de source sur le coin de la puce éloignée de la périphérie a été clairement identifiée. 

Cette observation montre, pour ce composant testé, que la tenue en avalanche semble 

effectivement assurée par le volume de la puce et non simplement par sa périphérie. Le point chaud 

ケ┌ｷ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ;Iデｷ┗W SW ﾉ; ヮ┌IW Wﾐデヴ;ｷﾐW ﾉ; a┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ 
certainement du matériau semiconducteur. 

Aaｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ｷﾐデWヴﾐW S;ﾐゲ ﾉ; 
puce, nous avons mesuré le courant de fuite entre drain et grille en fonction de la température et 

デWﾐデWヴ SW IﾗヴヴYﾉWヴ IWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ;┌┝ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲっデWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIhe 

SWゲ YﾐWヴｪｷWゲ Iヴｷデｷケ┌Wゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏWゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく CWIｷ ; YデY a;ｷデ ;aｷﾐ Sろ;ヮヮﾗヴデWヴ SWゲ 
éléments de compréhension sur les défaillances. Nous avons constaté que pendant les régimes 

extrêmes de fonctionnement, la puce atteint des températures très élevées. Cela génère un courant 

inverse à travers la jonction drain grille et polarise la jonction grille source pour atteindre des 

tensions VGS supérieures à la tension de pincement (qui elle aussi varie en fonction de la 

température). De ce fait, le transistor se retrouve en mode de conduction pour éviter le claquage de 

la jonction à haute tension. Nous pouvons conclure que les VJFETs de SemiSouth ont une excellente 

ヴﾗH┌ゲデWゲゲW ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉゲ ゲげ;┌デﾗ ヮヴﾗデXｪWﾐデ Wﾐ ヴWﾐデヴ;ﾐデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐement à tension et 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW YﾉW┗YWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWﾏWﾐデ < Sげ;┌デヴW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ケ┌ｷ ﾗﾐデ HWゲﾗｷﾐ Sげ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa SW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ 
par écrêtage actif ou par émulation de la charge inductive comme les circuits CIS « Clamped  

Inductive Switching ». 

Nous avons aussi fait SWゲ Wゲゲ;ｷゲ ゲ┌ヴ SWゲ JFETゲ “ｷC a;Hヴｷケ┌Yゲ ヮ;ヴ “ｷCED ヮﾗ┌ヴ WゲデｷﾏWヴが < ﾉげ;ｷSW SW 
mesures indirectes, la température de jonction du JFET en cours de fonctionnement. Nous avons 

;ｷﾐゲｷ IｴWヴIｴY SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ゲWﾐゲｷHﾉWゲ < ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SげZtre utilisés 

IﾗﾏﾏW ｷﾐSｷI;デW┌ヴゲ ｷﾐSｷヴWIデゲ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Eﾐ I;ヴ;IデYヴｷゲ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ;┗WI 
la température nous avons pu les utiliser pour une estimation de température « moyenne » de la 

puce. Deux paramètres différents, la résistance à ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON et la tension grille source VGS 

sous faible polarisation de  grille, ont été utilisés comme indicateurs indirects de température. 

Nous avons exploité les résultats de mesure de la température de jonction pour estimer ensuite 

ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW S┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ JFETく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ ┗;ﾉｷSY ﾉW ﾏﾗSXﾉW 
thermique 3D de la puce SiCED simulé sur ANSYS  pour des durées supérieures à 100µs après 

comparaison entre iﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW Wデ ゲｷﾏ┌ﾉYWく Pﾗ┌ヴ ┗;ﾉｷSWヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW 
ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ﾐﾗ┌ゲ 
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avons utilisé plusieurs interfaces thermiques avec différentes propriétés thermiques (graisse 

デｴWヴﾏｷケ┌Wが aｷﾉﾏ SW I;ヴHﾗﾐWが aｷﾉﾏ “ｷﾉヮ;Sぶ Wデ ﾐﾗ┌ゲ  ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾏヮ;ヴY ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ﾏWゲ┌ヴYW 
;┗WI Iｴ;ケ┌W ｷﾐデWヴa;IWく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌げ;ヮヴXゲ Γヰﾏゲが ﾉWゲ デヴﾗｷゲ Iﾗ┌ヴHWゲ SげｷﾏヮYS;ﾐIW 
thermique de chaque interface divergent. Ce résultat est lié à la durée de la diffusion de la chaleur à 

デヴ;┗Wヴゲ ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Wデ ;┌┝ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲ SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ｷﾐデWヴa;IWゲく 
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Chapitre IV. Vieillissement accéléré 

des JFETs SiC en régime d╆avalanche 
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I. Introduction 

Dans ce chapitre, nous répéterons les régimes extrêmes de fonctionnement (avalanche et court 

IｷヴI┌ｷデぶ SW ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW YﾐWヴｪｷW ふｷﾐaYヴｷW┌ヴW < ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wぶ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYaaillance 

(quand il apparait un court circuit entre drain et source) après vieillissement cette fois. Nous 

IｴWヴIｴWヴﾗﾐゲ < ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ W┝ヮﾉｷケ┌;ﾐデ 
à terme la destruction. Nous chercherons ainsi à quaﾐデｷaｷWヴ ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SW IW ﾏﾗSW SW 
fonctionnement répétitif sur la durée de vie et la robustesse des différents composants testés. 

Les JFETs Normally On en technologie SiC ont donc été soumis à des tests de vieillissement accélérés. 

Nous essayerons de trouver de nouveaux indicateurs de vieillissement pertinents en mesurant 

régulièrement des paramètres électriques initialement caractérisés. Cette étape est nécessaire dans 

デﾗ┌デW Yデ┌SW SW aｷ;HｷﾉｷデY I;ヴ WﾉﾉW ヮWヴﾏWデ SげﾗHゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ ﾏﾗSWゲ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ゲ┌ゲIWヮtibles 

Sげ;ヮヮ;ヴ;ｺデヴW Wデ SW ┗YヴｷaｷWヴ ヮ;ヴ IWゲ デWゲデゲ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;┌┝ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ケ┌W ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
paramètre de stress électrique sur les dégradations et les modes de défaillances.  

II. Caractérisations électriques 

Durant les essais de vieillissement, leゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW Iﾗ┌ヴデ-IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふVGS, ID, VDS) 

seront régulièrement enregistrées et sauvegardées (en moyenne tous les 1000 cycles environ). 

Toutefois, le suivi des dégradations nécessite des caractérisations plus fines de grandeurs électriques 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ SWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ デWゲデYゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヴWﾉW┗Wヴ ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ 
électriques du composant susceptibles de varier durant le vieillissement. Les caractéristiques initiales 

serviront de référence et leur évolution donnera une image des dégradations apparues dans les 

composants durant la répétition des tests de vieillissement en régime extrême de fonctionnement.  

II.1. Description des moyens de caractérisations électriques 

Les mesures à fort courant se feront sur un traceur de caヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ふTWﾆデヴﾗﾐｷ┝ ンΑヱA < ﾉげ;ｷSW SW 
mesures quatre fils). Ce dernier fonctionne en mode pulsé avec une durée des impulsions  de 250µs 

et une période de 40ms. LW デヴ;IW┌ヴ ヮW┌デ ヮWヴﾏWデデヴW ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wﾐ SｷヴWIデ ﾃ┌ゲケ┌げ< ┌ﾐ courant de 

400A et une puissance maximale de 3000W. Toutefois, à ces niveaux de courant et/ou de puissance, 

il y a risque Sげ;┌デﾗ-échauffement de la puce testée. Les entrées "Force" du traceur permettent 

ﾉげinjection du courant dans le composant et les entrées "Sense" assurent les mesures de tension en 

ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷssant des chutes de tension dans le câblage (Figure IV. 1). 
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Figure IV. 1: Traceur de caractéristiques Tektronix 371A. 

Les mesures à faible courant se feront avec le SMU (Source-Mesure Unit) keithley 6430. CげWゲデ une 

unité générateur/mesureが ケ┌ｷ IﾗﾏHｷﾐW ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデっデWﾐゲｷﾗﾐ Wデ SW ﾏWゲ┌ヴW 
courant/tension. Le SMU (Figure IV. 2) est ici principalement utilisé ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SげｷﾐデWﾐゲｷデY SW デヴXゲ 
faible valeur (performances : de 10fA à 100mA avec des bruits inférieurs à 0.4fA p-p grâce au 

préampli bidirectionnel).  

 

Figure IV. 2: Banc de mesure à courants faibles. 

Le traceur Tecktronix 371A et le Keihley 6430 sont pilotables à travers des ports GPIB via des 

programmes LabView et les données sont récupérées sous format texte sur PC. 

II.2. Caractérisation électrique statique en polarisation direct 

II.2.1. Courant de saturation IDSAT 

Le courant de saturation, IDSAT, est caractérisé à partir de la caractéristique statique directe  ID= f (VDS) 

pour VGS constante. Cette caractéristique de sortie représente la variation du courant de drain, ID, 

;┗WI ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ VDS, allant de 0 à 30V pour une tension de commande VGS que nous 

fixons < ヰV ふDUT < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ JFET Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ On) pour toutes les mesures que 

nous effectuons pendant le suivi du vieillissement. Le schéma de principe est récapitulé sur la Figure 

IV. 3 ci-dessous.  
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Figure IV. 3: Schéma de principe de la caractéristique statique directe. 

Un exemple de relevé de la caractéristique statique directe est représenté sur la Figure IV. 4. La 

courbe peut être divisée en trois parties ce qui correspond aux trois régimes de fonctionnement du 

JFET [Mou06];  

La première partie, linéaire, correspond à la zone ohmique où le courant de drain évolue de 

façon quasi linéaire avec la tension entre Drain et Source pour les faibles valeurs de tension VDS et 

pour un VGS donnée. Dans cette partie, ﾉW I;ﾐ;ﾉ IﾗﾐS┌IデW┌ヴ Wゲデ ケ┌;ゲｷ ┌ﾐｷaﾗヴﾏW ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ SYヮWﾐS ヮW┌ 
de VDS.  

La deuxième zone correspond au mode de fonctionnement en régime sous linéaire. En fait, la 

tension de drain VDS ;┌ｪﾏWﾐデW IW ケ┌ｷ Yデ;ﾉW S;┗;ﾐデ;ｪW ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IW S;ﾐゲ ﾉW I;ﾐ;ﾉ Wデ ﾉW 
rend plus étroit. La déformation du canal devient significative et la conductance diminue ce qui  

réduit la variation du  courant avec la tension VDS. 

Pour des valeurs de VDS encore plus élevées, le JFET se retrouve en régime de saturation où le 

I;ﾐ;ﾉ Wゲデ ヮｷﾐIY S┌ a;ｷデ S┌ ヴWIﾗ┌┗ヴWﾏWﾐデ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW Iｴ;ヴｪW SげWゲヮ;IWく L; ┗;ﾉW┌ヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ID 

correspond à la valeur maximale du courant de saturation pour un VGS donné. 

Le courant de saturation IDSAT se calcule donc en projetant la droite adjacente à la zone de saturation 

ゲ┌ヴ ﾉげ;┝W ┗WヴデｷI;ﾉく Pﾗ┌ヴ ﾉW JFET Yデ┌SｷYが IDSAT Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヵΑAく 

 

Figure IV. 4: Caractéristique statique en directe pour un JFET SiC Normally On (SemiSouth) à 

VGS=0V. 
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II.2.2. Résistance à l╆état passant 

L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON se calcule à partir de la zone linéaire de la caractéristique de sortie 

sur la Figure IV. 4 où le JFET se comporte comme une résistance contrôlée par la tension de grille VGS. 

L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW ﾉ; ヮWﾐデW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ < a;ｷHﾉW デWﾐゲｷﾗﾐ SW 
drain VDS et peut être calculée à partir de la relation suivante : 

迎帖聴潮朝 噺  ッ撃帖聴ッ荊帖 卑蝶奈縄退待┸蝶呑縄蝦待 

 
Pour plus de précision, la tension VDS a été limitée à 1V, ainsi la courbe ID=f(VDS) obtenue est une 

SヴﾗｷデW ﾉｷﾐY;ｷヴW Sﾗﾐデ ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW ゲ; ヮWﾐデW ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ passant. Pour nos 

composants, RDSON Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW  Βヰ ﾏび ふFigure IV. 5) avant vieillissement. 

 

Figure IV. 5: Zone linéaire de la caractéristique statique directe. 

LW ゲ┌ｷ┗ｷ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ DUT 
ヮW┌デ ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWヴ ゲ┌ヴ ﾉげYデ;デ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW SW ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ぷAヴ;ヰΒへ Wデっﾗ┌ ゲ┌ヴ ﾉげYデ;デ SW 
dégradation des fils de connexion [Sme10] [Lut09]. 

II.3. Caractéristique de transfert 

La caractéristique de transfert ID=f(VGS) mesurée avec le traceur de caractéristique représente la 

variation du courant de drain avec la tension de commande pour VGS variant de -10V  à 0 V et une 

デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ VDS égale à 30 V.  Le traceur a une précision médiocre pour les niveaux de 

courant très faible mais nous nous contenterons de ce tracé pour estimer approximativement la 

tension de pincement. Cette dernière est définie comme étant la tension de grille source pour 

ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ゲげ;ﾐﾐ┌ﾉWく Pﾗ┌ヴ ヮヴﾗaｷデWヴ S┌ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW I;ﾉｷHヴW Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S┌ デヴ;IW┌ヴが ﾉW 
courant de drain ID Wゲデ ﾉｷﾏｷデY < ヵA ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ヮｷﾐIWﾏWﾐデ VT0. Les figures 

Figure IV. 6 et Figure IV. 7 illustrent respectivement le schéma de ヮヴｷﾐIｷヮW ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗHデWﾐデｷﾗﾐ SW ﾉ; 
caractéristique de transfert et un exemple des caractéristiques obtenues. La tension de pincement 

ヮﾗ┌ヴ IW JFET デWゲデY Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW -5V. 
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Figure IV. 6: Schéma de principe de la caractéristique statique en polarisation inverse. 

 

Figure IV. 7 : La caractéristique de transfert ID=f(VGS) d’un JFET SiC SemiSouth pour VDS=30V. 

II.4. Caractérisation électrique de la jonction grille-source 

Des essais de vieillissement ヮヴY;ﾉ;HﾉWゲ ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW SYｪヴ;S;デions possibles sur la 

jonction grille source. Nous avons donc décidé de suivre les caractéristiques de cette jonction lors 

SWゲ Wゲゲ;ｷゲ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデく Pﾗ┌ヴ IW a;ｷヴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IｴWヴIｴY < ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ courant de fuite 

en inverse de cette jonction, et celle de la résistance que présente cette jonction en directe.  

II.4.1. Courant de fuite de grille 

Le courant de fuite de grille, IGSS, est mesuré à partir de la caractéristique inverse de la jonction grille 

sourcWく CWデデW SWヴﾐｷXヴW Wゲデ ;ゲゲｷﾏｷﾉYW < ┌ﾐW SｷﾗSW ケ┌げﾗﾐ ヮﾗﾉ;ヴｷゲW Wﾐ ｷﾐ┗WヴゲW Wﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ 
VGS variant de -ヱヶV < ヰV ふ< ﾉげ;ｷSW S┌ “MU KWｷデｴﾉW┞ぶ. Le schéma de principe du circuit de 

caractérisation et un exemple de la caractéristique en inverse de la jonction grille/source sont 

représentés sur la Figure IV. 8 ゲ┌ｷ┗;ﾐデWく LW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ｷﾐ┗WヴゲW ; YデY ﾉｷﾏｷデY < ヱヰヰнA ﾏ;┝く ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ 
tout risque de destruction de la jonction.  



Cｴ;ヮｷデヴW IVく VｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ ;IIYﾉYヴY SWゲ JFETゲ “ｷC Wﾐ ヴYｪｷﾏWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヴYヮYデｷデｷaゲ 

164 

  

 

 

(a) (b) 

Figure IV. 8 : ( a) Schéma de principe de la mesure du courant de grille, (b) Courant de fuite de grille 

en fonction de la tension VGS du JFET SiC SemiSouth. 

LW ゲ┌ｷ┗ｷ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IGSS au cours du cyclage du DUT par avalanche ou court circuit peut être un 

indicateur de vieillissement  de la jonction grille source, représentative par exemple, de dégradation 

des passivations entre métallisation de grille et métallisation de source. 

II.4.2. Résistance « parasite » de la jonction Grille Source 

Cette résistance est estimée en polarisant cette fois la jonction grille source en direct. Une tension 

VGS ヮﾗゲｷデｷ┗W ┗;ヴｷ;ﾐデ SW ヰV < ヲくヵV Wゲデ ;ヮヮﾉｷケ┌Y ;┗WI ﾉW “MU KWｷデｴﾉW┞く LW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ｪヴｷﾉﾉW < ﾉげYデ;デ 
passant est mesuré en fonction de VGSく L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ｪヴｷﾉﾉW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS SﾗﾐI < 
ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW ﾉ; ヮWﾐデW SW ﾉ; ヮ;ヴデｷW ﾉｷﾐY;ｷヴW SW ﾉ; Iﾗ┌ヴHW IG=f(VGS) (Figure IV. 9).  

 

Figure IV. 9: Courant de grille à l’état passant en fonction de la tension VGS du JFET SiC SemiSouth. 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾉｷﾏｷデY ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ < ヱヰﾏA ﾉﾗヴゲ SW IWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐゲく CWデデW a;ｷHﾉW ┗;ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデ SげY┗ｷデWヴ 
tout risque de défaillance lors des caractérisations, en revanche, elle ne permet certainement pas 

Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ｷﾏ;ｪW デヴXゲ ヮヴYIｷゲW SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ヮ;ヴ;ゲｷデWく 
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II.5. Courant de fuite de drain 

Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ケ┌;ﾐS ﾉW JFET Wゲデ Hﾉﾗケ┌Yく Nﾗ┌ゲ ;ヮヮﾉｷケ┌ﾗﾐゲ ┌ﾐW tension de -15V 

aux bornes de la jonction grille source. Afin de pouvoir si besoin mesurer de très faibles intensités, 

ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iｴﾗｷゲｷ SげWaaWIデ┌Wヴ IWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ < ﾉげ;ｷSW S┌ “MU KWｷデｴﾉey. La tension appliquée entre drain 

et source est alors malheureusement limitée à 200V, valeur très inférieure à la tension de claquage 

entre drain et source. Le courant de fuite de drain est mesuré une fois sa valeur stabilisée. 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW Sヴ;ｷﾐ S┌ヴ;ﾐデ ﾉW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ JFET “ｷC ふFigure IV. 10.b) pourrait 

être un indicateur de vieillissement de la couche de passivation.  

 

 
 

(a) (b) 

Figure IV. 10: (a) Schéma de principe de la mesure du courant de fuite de drain,  (b) Courant de fuite 

de drain du JFET SiC SemiSouth en fonction du temps (VDS = 200 V). 

III. Vieillissement accéléré des puces SiC sous des régimes 

d╆avalanche répétitifs 

III.1. Protocol des tests répétitifs 

Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ デWゲデゲ ヴYヮYデｷデｷaゲが ﾉげYﾐWヴｪｷW dissipée par le composant sous test doit être inférieure < ﾉげYﾐWヴｪｷW 
Iヴｷデｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴW ;┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ SW ゲ┌Hｷヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;┗;ﾐデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく L; 
fréquence des cycles est de 0.3Hz soit un cycle toutes les 3 secondes. Ce temps est supérieur à la 

constanデW SW デWﾏヮゲ デｴWヴﾏｷケ┌W S┌ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW ヰがヱゲ) ce qui lui permet de se refroidir  

totalement entre deux cycles et éviter ainsi tout échauffement moyen et donc tout risque 

SげWﾏH;ﾉﾉWﾏWﾐデ デｴWヴﾏｷケ┌Wく 

Nﾗ┌ゲ ┌デｷﾉｷゲﾗﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW H;ﾐI Sげ;┗alanche que celui décrit dans le chapitre II avec les mêmes 

conditions expérimentales : L=0.96mH, C=740 µF, RGЭヴΑ び Wデ TヱЭΑヰヰнゲく Nﾗ┌ゲ aｷ┝ﾗﾐゲ UDC de façon à 

;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ｷﾐaYヴｷW┌ヴ < IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ﾏXﾐW < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ｷﾏﾏYSｷ;デW 

(caヴ;IデYヴｷゲY ヮ;ヴ ﾉげ;ﾐﾐ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Hヴ┌ゲケ┌W SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ゲﾗ┌ヴIW Wデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヴ;ヮｷSW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ 
de drain)が Wデ SﾗﾐI ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ SげYﾐWヴｪｷW ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wく  

Afin, dans un premier temps, de limiter la durée des essais de vieillissement, nous chercherons 

デﾗ┌デWaﾗｷゲ < ﾐﾗ┌ゲ ヮﾉ;IWヴ < ┌ﾐ ﾐｷ┗W;┌ SげYﾐWヴｪｷW ;ゲゲW┣ ヮヴﾗIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌Wく Nﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ヮﾉ;Nﾗﾐゲ 
donc à un niveau de courant où nous commençons à voir apparaitre la perte de tenue de tension sur 
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ﾉ; aﾗヴﾏW SげﾗﾐSW SW VDS (Figure IV. 11) ce qui correspond à une énergie dissipée de 0.2J légèrement 

inférieure à ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W ケ┌ｷ Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヰくヲヶJく Nﾗ┌ゲ ｪ;ヴSﾗﾐゲ aｷ┝W ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ UDC et nous 

ﾉ;ﾐNﾗﾐゲ ﾉWゲ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく LWゲ デWゲデゲ ゲﾗﾐデ ;ヴヴZデYゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヱヰヰヰ I┞IﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉW 
composant sous test et suivre les évolutions des paramètres électriques caractérisés au préalable.  

 

Figure IV. 11: Contexte des tests de vieillissement par avalanche : Courant ID (bleu) inférieur au 

courant qui mène à la casse immédiate (rose). 

Nous caractérisons en parallèle (tous les 1000 cycles) un autre composant neuf témoin sans le faire 

┗ｷWｷﾉﾉｷヴ ヮﾗ┌ヴ ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W les évolutions que nous observons ne seront pas liées à des évolutions des 

conditions expérimentales de caractérisation ou à celle des appareils de mesure. 

Toutes les caractérisations sont effectuées à une température ambiante de 25°C fixée par un 

générate┌ヴ Sげ;ｷヴく LW ｪYﾐYヴ;デW┌ヴ Sげ;ｷヴ た alimente » une enceinte dont la température est régulée (à 

25°C +/- 1°C). 

III.2. Suivi du vieillissement par avalanche 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデﾗﾐゲ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデ ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ケ┌ｷ ; デWﾐ┌ Γヰヰヰ I┞IﾉWゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; 
défaillance avec un Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW SW ヲヲA IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS;ﾐデ < ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW 
SW ヰくヲ Jく Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヱヰヰヰ I┞IﾉWゲ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ WﾐヴWｪｷゲデヴY ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ Wﾐ ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;┗;ﾐデ Wデ ﾃ┌ゲデW 
après les phases de caractérisations électriques.  

III.2.1. Evolution du courant de saturation 

Sur la Figure IV. 12 sont représentées les évolutions du courant de saturation IDSAT relevé au traceur 

de caractéristiques pour le composant témoin (à gauche) et pour le DUT (composant sous test) (à 

droite). Nous observons, pour le composant sous test, que le courant de saturation ne présente 

aucune Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W S┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヲヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW IﾗﾏﾏW IWﾉ; Wゲデ ｷﾉﾉ┌ゲデヴY 
sur la Figure IV. 12.b mais à partir de 3000 cycles SYIヴﾗｷデ SW a;Nﾗﾐ ヴYｪ┌ﾉｷXヴW ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく  LW 
composant témoin a été caractérisé systématiquement à chaque nouvelle caractérisation du 

Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデ ;aｷﾐ SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ SW ﾉ; ヴWヮヴﾗS┌IデｷHｷﾉｷデY SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐゲく 
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(a) (b) 

Figure IV. 12: Evolution de la caractéristique statique en direct au cours des cycles (cc) d’avalanche 
pour (a) le JFET témoin, (b) le composant sous test (DUT). 

La Figure IV. 13 ヮヴYゲWﾐデW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Su nombre de cycles 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW subit par le transistor testé. Le courant est normalisé par rapport à la valeur du courant 

de saturation initiale (I0 = 57A). CW ﾐげWゲデ ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ SW ンヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW  ケ┌W IW SWヴﾐｷWヴ 
diminue de façon significative. En effet, la figure montre une diminution de 40% de IDSAT normalisé. A 

ヮ;ヴデｷヴ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ Βヰヰヰ I┞IﾉWゲが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉW ゲW ゲデ;HｷﾉｷゲWヴく 

 

Figure IV. 13: Courant de saturation normalisé en fonction du nombre de cycles d’avalanche pour le 
DUT. 

De façon similaire à ce ケ┌ｷ ; ヮ┌ ZデヴW ﾗHゲWヴ┗Y ;┗WI ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐが ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < 
ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ﾐW ┗;ヴｷW ヮ;ゲ ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヲヰヰヰ ヮヴWﾏｷWヴゲ I┞IﾉWゲ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデく EﾉﾉW 
;┌ｪﾏWﾐデW SW a;Nﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W < ヮ;ヴデｷヴ SW ンヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふFigure IV. 14.b). Là encore, le 

composant témoin a été régulièrement caractérisé afin de vérifier une nouvelle fois la 

reproductibilité des caractérisations effectuées 
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(a) (b) 

Figure IV. 14: Evolution de la résistance à l’état passant en fonction des cycles d’avalanche pour (a) 

le JFET témoin, (b) le DUT. 

La Figure IV. 15 ヮヴYゲWﾐデW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW SW I┞IﾉWゲ 
Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW  ゲ┌Hｷデ ヮ;ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ デWゲデYく L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Wゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲYW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW ‘DSON 

initiale (R0 I;ﾉI┌ﾉYW SWヮ┌ｷゲ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ < ﾉげYデ;デ ┣Yヴﾗ ケ┌ｷ Wゲデ Yｪ;ﾉW < Βヰ ﾏび). Nous notons que 

ﾃ┌ゲデW ;┗;ﾐデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWが ;ヮヴXゲ Γヰヰヰ I┞IﾉWゲが ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ; ;┌ｪﾏWﾐデY SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ  ヵヰХ 
par rapport à sa valeur initiale. 

 

Figure IV. 15: Résistance à l’état passant normalisée en fonction du nombre de cycles d’avalanche. 

BｷWﾐ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ SｷaaｷIｷﾉW SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉ; IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ 
et la diminution du courant de saturation, des résultats similaires ont été observés sur des 

composants en silicium soumis à des cycles répétitifs de court-circuit cette fois, et pour lesquels 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ‘DSON Yデ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW Sげ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW ﾉ; 
métallisation due à la reconstruction SW ﾉげAﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ au cours du vieillissement [Ara08] [Mar09]. Des 

constatations identiques ont pu être effectuées sur des JFET SiC fabriqués par SiCED et soumis là 

encore à des essais de court-circuit répétitifs. Là encore, la dégradation de la métallisation de source 

était envisagée comme possible explication à ces évolutions simultanées du courant de saturation et 

de l; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ [Ber10]. 
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III.2.2. Evolution de la tension de pincement 

La caractéristique ID = f(VGS) a été également régulièrement tracée là encore pour les composants 

ゲﾗ┌ゲ デWゲデ Wデ デYﾏﾗｷﾐく CWゲ ヴYゲW;┌┝ SW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげWゲデｷﾏWヴ ヮ;ヴ W┝WﾏヮﾉW ﾉ; 
tension de seuil. La reproductibilité des caractérisations effectuées sur le composant sous test 

permet de valider les caractérisations effectuées sur le composant ayant été vieilli.  En ce qui 

concerne le composant sous test, nous observons sur la Figure IV. 16.b une évolution très aléatoire 

de la caractéristique ID = f(VGS) et donc également de la tension de pincement VT0 au cours des cycles 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく On constate une variation erratique de la tension de seuil entre -6V et -5V lors de la 

répétition des cycles.   

  
(a) (b) 

Figure IV. 16: Evolution de la caractéristique de transfert en fonction des cycles d’avalanche pour a) 

le JFET témoin, b) le DUT. 

 

Figure IV. 17: Evolution ID=f(VGS) en fonction des cycles d’avalanche pour le DUT pour des niveaux 
de courant plus faible (5A max). 

Nﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ヮ┌ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ IWデデW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴW SW ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌W SW デヴ;ﾐゲaWヴデく Aaｷﾐ ﾏ;ﾉｪヴY 
デﾗ┌デ SW SﾗﾐﾐWヴ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ YﾉYﾏWﾐデゲ SW ヴYヮﾗﾐゲW ﾗ┌ S┌ ﾏﾗｷﾐゲ Sげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ゲ┌ゲヮWIデY ┌ﾐ 
ヮｷYｪW;ｪW SW Iｴ;ヴｪW S;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW SW ヮ;ゲゲｷ┗;デｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉWく Pour chercher à vérifier cette hypothèse, 

ﾐﾗ┌ゲ  ;┗ﾗﾐゲ ﾗHゲWヴ┗Y ﾉげWaaWデ Sげ┌ﾐW ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗WヴゲW SW ﾉﾗﾐｪ┌W S┌ヴYW SW ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW 
Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ┗ｷWｷﾉﾉｷ Wﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW に15V et en relevant régulièrement, toutes les 30 

minutes la caractéristique de transfert. En traçant ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ヮｷﾐIWﾏWﾐデ en fonction 
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du temps (Figure IV. 18ぶが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ;ヮWヴIW┗ﾗﾐゲ ケ┌げ;ヮヴXゲ ンヰ ﾏｷﾐ┌デWゲ SW ヮﾗﾉ;ヴisation, la tension VT0 

Sｷﾏｷﾐ┌W SW a;Nﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげYデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヮ┌ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデWく  

  
(a) b) 

Figure IV. 18: Evolution de la caractéristique de transfert d’un composant vieilli en fonction du temps 

de polarisation en inverse de la jonction grille source d’un JFET SiC SemiSouth pour a) des forts 
niveaux de courant, b) des faibles niveaux de courant. 

CW ヴYゲ┌ﾉデ;デが ゲ;ﾐゲ aﾗ┌ヴﾐｷヴ SげW┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ゲ;デｷゲa;ｷゲ;ﾐデW SW ﾉ; ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Wヴヴ;デｷケ┌W SW ﾉ; I;ヴ;IデYristique de 

transfert en cours de vieillissement montre toutefois un effet important de la polarisation en inverse 

de la jonction grille source sur cette caractéristique pour un composant préalablement vieilli. Sans 

ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉW ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌ヴヴｷﾗﾐゲ ｷﾐIヴｷﾏｷﾐWヴ ┌ﾐ ヮｷYｪW;ｪW SW Iｴ;ヴｪWゲ ふS;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW SW 
passivation de la jonction grille source) qui seraient progressivement évacuées sous polarisation 

inverse de la jonction entre grille et source.  

III.2.3. Evolution du courant de fuite de grille 

Les variations du courant de fuite de grille sont représentées sur les Figure IV. 19 (a et b). Le 

composant témoin est à nouveau utilisé pour vérifier la reproductibilité des caractérisations 

WaaWIデ┌YWゲ ゲ┌ヴ ﾉW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ゲﾗ┌ゲ デWゲデく Nﾗ┌ゲ ﾐW Iﾗﾐゲデ;デﾗﾐゲ ｴW┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデ ヮ;ゲ SげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 
significative de ses caractéristiques, même si lors de la répétition de ces caractérisations une légère 

diminution du courant de fuite de grille peut être constatée. Le composant ayant été cyclé présente 

quant à lui une évolution très importante des caractéristiques en inverse de la jonction entre grille et 

source. Le courant de fuite de grille diminue de façon très significative après les 1000 premiers 

cycles, puis de façon beaucoup moins prononcée par la suite (de façon similaire à ce qui a pu être 

observé sur le composant témoin). Après 8000 cycles, le courant de fuite de grille est à sa valeur 

minimale. On constate toutefois après 9000 cycles (dernier cycle avant la casse) une très forte 

augmentation du courant de fuite (40mA  à 8000 cycles et 100mA  à 9000 cycles pour VGS=-15V). 

Cette brutale augmentation du courant de fuite de grille après 9000 cycles de vieillissement peut être 

ﾉW ゲｷｪﾐW Sげ┌ﾐW SYｪヴ;Sation de la passivation entre grille et source et être éventuellement un 

ｷﾐSｷI;デW┌ヴ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ JFETく Iﾉ ﾐﾗ┌ゲ a;┌Sヴ;ｷデ デﾗ┌デWaﾗｷゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW ヮｴ┞ゲｷケ┌W SW 
cette brutale augmentation du courant de fuite, et la relier à la défaillance observée après 9000 

cycles. 
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(a) 

 
(b) 

Figure IV. 19: Evolution du courant de grille en fonction des cycles d’avalanche pour (a) le JFET 

témoin, (b) le DUT. 

III.2.4. Evolution du courant de fuite de drain 

En ce qui concerne le courant SW a┌ｷデW SW Sヴ;ｷﾐが ﾐﾗ┌ゲ ﾐげ;┗ﾗﾐゲ ﾗHゲWヴ┗Y ;┌I┌ﾐW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ 
vieillissement en avalanche (cf. Figure IV. 20ぶ ﾃ┌ゲケ┌げ< Βヰヰヰ I┞IﾉWゲく UﾐW ﾉYｪXヴW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW 
ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヰХ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ZデヴW デﾗ┌デWaﾗｷゲ ﾗHゲWヴ┗YW < Γヰヰヰ I┞IﾉWゲが ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ケ┌げｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ a;┌Sヴ;ｷデ 
toutefois justifier. 

 

Figure IV. 20: Evolution du courant de fuite de drain en fonction des cycles d’avalanche pour  le 
JFET témoin et le DUT. 

III.2.5. Evolution des formes d╆ondes en cours de vieillissement  

La défaillance apparaît après 9002 cycles de vieillissement, dans un mode de défaillance proche de 

ceux observé lors des essais de robustesse (Figure IV. 21). 
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Figure IV. 21: Formes d’ondes du courant et de la tension à 0 cycle et à la défaillance (après 

vieillissement). 

La Figure IV. 22 ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗ┌ヴIW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲ I┞IﾉWゲ 
avec à chaque fois le relevé précédeﾐデ ﾉげ;ヴヴZデ S┌ H;ﾐI ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉW ヴWﾉW┗Y ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉ; 
remise en route des essais de vieillissement après caractérisation. Nous notons que les allures de la 

tension VGS obtenues avant et après caractérisation se superposent quasi parfaitement. A partir 

SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヶヰヰヰ I┞IﾉWゲが ﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ┌ﾐW Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ Sげondes relevées après les différentes 

I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐゲ WaaWIデ┌YWゲ Wデ ヮヴYゲWﾐデYWゲ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデく CWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ Y┗ﾗﾉ┌Wﾐデ デﾗ┌デWaﾗｷゲ Wﾐ 
cours de cyclage pour retrouver leur niveau initial.  Après caractérisation à 9000 cycles, deux cycles 

supplémentaires sonデ WaaWIデ┌Yゲが ﾉW ヮヴWﾏｷWヴ ゲ;ﾐゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾐﾗデ;HﾉW SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < 
ce qui a pu être préalablement observé. Lors du 9002ème cycle, la défaillance apparaît avec, pendant 

ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ┌ﾐW YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ｪヴｷﾉﾉW Wデ ゲﾗ┌ヴIWく  

  
(a) (b) 

Figure IV. 22: Evolution des formes d’ondes de VGS en fonction des cycles d’avalanche avant et après 
chaque caractérisation du DUT (a) avant 6000 cycles, (b) après 6000 cycles. 

Des observations similaires peuvent être effectuées sur la tension entre drain et source pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ﾐげY┗ﾗﾉ┌Wﾐデ ヮ;ゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ ヶヰヰヰ I┞IﾉWゲが 
;ﾉﾗヴゲ ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ SW ヶヰヰヰ I┞IﾉWゲが ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗W ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ ﾐﾗデ;HﾉW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wt 

source sur les relevés effectués juste après les phases de caractérisation (Figure IV. 23).  Lors du tout 

SWヴﾐｷWヴ I┞IﾉW ふΓヰヰヲぶが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIhe est considérablement plus faible. 
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Il semble donc y avoir une corrélation entre les observations effectuées sur la tension entre grille et 

source et celles effectuées entre drain et source. La répétition du nombre de cycles semble ainsi 

ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ Sげ┌ﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ｪヴｷﾉﾉW Wデ ゲﾗ┌ヴIW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW 
ケ┌ｷ Wゲデ < IﾗヴヴYﾉWヴ ;┗WI ﾉ; Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐが ┗ﾗｷヴW Sげ┌ﾐW ヴWﾏｷゲW Wﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷWﾉﾉWく 

L; ゲｷﾏｷﾉｷデ┌SW WﾐデヴW IWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ Wデ IWﾉﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ Wゲゲ;ｷゲ de robustesse nous 

ヮﾗ┌ゲゲW ｷIｷ WﾐIﾗヴW < a;ｷヴW ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW Sげ┌ﾐW ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗W S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW ou 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉW Wﾐ ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ケ┌ｷ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
tension entre grille et source et ainsi la remise en conduction partielle du transistor (mais ce peut 

être également lié, comme constaté en régime de court-circuit à une augmentation du courant de 

a┌ｷデW WﾐデヴW ゲﾗ┌ヴIW Wデ ｪヴｷﾉﾉWが IW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ﾐW ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ ﾃ┌ゲデｷaｷWヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾐゲデ;ﾐデぶ. 

  
(a) (b) 

Figure IV. 23 : Evolution des formes d’ondes de VDS en fonction des cycles d’avalanche avant et après 

chaque caractérisation du DUT (a) avant 6000 cycles, (b) après 6000 cycles. 

Eﾐ WaaWデが SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ デﾗ┌デ < a;ｷデ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ YデY ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW 
Iヴｷデｷケ┌W Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐS┌Iデ;ﾐIW ふparagraphe II.3.3 du chapitre II) ou 

ﾉﾗヴゲケ┌げWﾐ gardant fixe le courant inductif nous augmentions la température (paragraphe II.3.5 du 

chapitre II). 

LWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ゲﾗﾐデ ヴWヮヴYゲWﾐデYWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; Figure IV. 24 ci-dessous. Ces courbes 

révèlent que le mécanisme de défaillance est semblable à celui observé lors des essais destructifs 

(chapitre II § II. 3), avec une perte de tenue en tension du transistor. 
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Figure IV. 24: Formes d’ondes à la défaillance du DUT lors du vieillissement par avalanche au 
9002

ème
 cycle. 

Plusieurs JFETs ont été testés dans les mêmes conditions de cyclage par avalanche ( à peu près pour 

ﾉ; ﾏZﾏW YﾐWヴｪｷW SｷゲゲｷヮYW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヰくヲJ ケ┌ｷ Wゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ｷﾐaYヴｷW┌ヴe < ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W SW ﾉげﾗヴSヴW 
de 0.24J) et la défaillance se reproduit à chaque fois de la même façon, avec les mêmes évolutions 

des paramètres électriq┌Wゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ Wデ SWゲ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ 
de vieillissement totalement semblables.  

Par contre, le nombre de cycle avant défaillance (la casse) ヮW┌デ ┗;ヴｷWヴ IﾗﾐゲｷSYヴ;HﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ < ﾉげ;┌デヴWく LW デ;HﾉW;┌ Iｷ-dessous résume les résultats des différents tests de vieillissement 

effectués. 

JFET Nombre de cycle avant 

défaillance 

Energie dissipée (J) 

J_89 12000 0.21 

J_29 4000 0.2 

J_69 9000 0.2 

J_68 ヲヰヰヰ ふ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ aﾗヴデ 
courant de fuite de grille) 

0.2 

Tableau IV. 1: Récapitulatif des tests de vieillissement par avalanche. 

III.3. Analyse des défaillances 

Les JFETs en boitiers TO47 vieillis par avalanche ont été désencapsulés suivant un protocole 

Sげ;Hﾉ;デｷﾗﾐ ﾉ;ゲWヴ ヮ┌ｷゲ Sげ;デデ;ケ┌W Iｴｷﾏｷケ┌W < ﾉげ;IｷSW ゲ┌ﾉa┌ヴｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴW GPM SW ﾉげ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデY 
de Rouen. La surface des puces de JFETs est observée au microscope électronique à balayage (MEB) 

afin de trouver quelques indicateurs pouvant expliquer la défaillance. Sur Figure IV. 25 est 

représentée la puce où nous distinguons les pads de source et de grille  avec pour chacun un fil de 

bonding. Le fil de petit diamètre correspond au contact de grille et le fil de plus grand diamètre est 

celui de la source. La structure élémentaire est en bande, visible sur la figure III.26.b. On observe 

également clairement sur cette figure la passivation entre source et métallisation de grille. 
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(a) (b) 

Figure IV. 25: (a) Image MEB de la puce du VJFET, (b) zoom sur la source (structure en tranchée) et 

la grille.  

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾏヮ;ヴY ﾉげYデ;デ SW ゲ┌ヴa;IW Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾐW┌a ;vec les composants qui ont subi 

ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW : 

 un composant a subi ヲヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ゲ;ﾐゲ SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW 

 un composant a subi 9000 cycles ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; I;ゲゲW   

 un composant a subi ヱヲヰヰヰ I┞IﾉWゲ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデく 

A ﾉげYデ;デ ｷﾐｷデｷ;ﾉ ふIﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ ﾐW┌aぶが ﾉWゲ IWﾉﾉ┌ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wﾐ aﾗヴﾏW SW H;ﾐSWゲ ケ┌W nous distinguons 

sur la métallisation de la source du JFET sont parfaitement différenciables les unes des autres comme 

nous pouvons le voir clairement sur la Figure IV. 26.a. La métallisation de la grille est assez homogène 

et ne présente aucune aspérité (Figure IV. 26.b). 

  
(a) (b) 

Figure IV. 26: Image MEB d’un VJFET neuf (a) métallisation de la source et (b) métallisation de la 

grille. 

AヮヴXゲ ヲヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ふYデ;デ ｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴWぶが ｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｷデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ aｷゲゲ┌ヴWゲ S;ﾐゲ ﾉW Iﾗｷﾐ ｷﾐaYヴｷW┌ヴ 
de la puce sur la métallisation de la source et autour du fil de bonding. Ces fissures se propagent 

parallèlement aux bandes (Figure IV. 27 (a et b)). Dans la métallisation de grille, on remarque la 

présence de micro trous qui peuvent être la conséquence du vieillissement ou de défauts déjà 

présents dans le matériau. Il y a également apparition de fissures dans la métallisation de grille qui 
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ゲWﾏHﾉWﾐデ ゲげｷﾐｷデｷWヴ S;ﾐゲ ﾉWゲ デヴﾗ┌ゲ ヮ┌ｷゲ ゲW ヮヴﾗヮ;ｪWヴ ┗Wヴゲ ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ ふFigure IV. 27 (c et d)). Pour le VJFET 

ケ┌ｷ ; ゲ┌Hｷデ ヱヲヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┞ﾗﾐゲが ゲ┌ヴ ﾉ; Figure IV. 28, les fissures et les craquelures 

ゲW ヮヴﾗヮ;ｪWヴ Sげ;┗;ﾐデ;ｪW ;┗WI ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ ﾉ< WﾐIﾗヴW SW デヴﾗ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗ┌ヴIW ふゲ┌ヴデﾗ┌デ 
sur la périphérie de la puce et tout autour du fil de bonding de source) et reconstruction de la 

métallisation de source (il devient alors très difficile de reconnaitre la topographie des cellules 

élémentaires en bandes). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure IV. 27: Vieillissement après 2000 cycles d’avalanche de la couche de métallisation de source 
(a et b) et de grille (b et d). 

  
(a) (b) 

Figure IV. 28 :Vieillissement après 12000 cycles d’avalanche de la couche de métallisation de source 
(a) autour du fil de bonding, (b) loin de la périphérie et du fil de bonding. 
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Enfin pour le VJFET vieilli ;ヮヴXゲ Γヰヰヰ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが le métal de source est devenu 

comヮﾉXデWﾏWﾐデ ヴ┌ｪ┌W┌┝ Wデ ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ IWﾉﾉ┌ﾉWゲ YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲく Oﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ;ｷﾐゲｷ 
une reconstruction très avancée de la couche de métallisation. Pour la métallisation de grille, les 

fissures se sont multipliées autour du fil de bonding avec la présence d け;ゲヮYヴｷデYゲ Sﾗﾐﾐ;ﾐデ ┌ﾐ ;ゲヮWIデ 
ヴ┌ｪ┌W┌┝ < ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ (Figure IV. 29). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure IV. 29: Vieillissement après 9000 cycles d’avalanche de la couche de métallisation de source 
(a et b) et de grille (c et d). 

CW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ Sげ;ゲヮWIデ SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ S┏ ;┌┝ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ﾏYI;ﾐｷケ┌Wゲ I┞Iﾉｷケ┌Wゲ WﾐｪWﾐSヴYWゲ 
ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ デWゲデゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Eﾐ WaaWデが ﾉﾗヴゲ S┌ I┞Iﾉ;ｪWが ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ Wゲデ ゲﾗ┌ﾏｷゲW < SW 
fortes contraintes thermiques et thermomécaniques liées aux très fortes variations de température 

ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW ΒヰヰェC Sげ;ヮヴXゲ SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲぶく La différence des coefficients de dilatation thermique 

enデヴW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ Wデ ﾉW I;ヴH┌ヴW SW ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ┗; ainsi entraîner des contraintes dans la couche de 

métallisation qui après plastification va se dégrader. Le vieillissement entraine ainsi la reconstruction 

SW ﾉげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏく CWデデW ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏYデ;ﾉﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗ┌ヴIW ヮW┌デ W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW 
ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ふヵヰХぶく DWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴWゲ ﾗﾐデ YデY ﾗHゲWヴ┗Yゲ ゲ┌ヴ SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ Wﾐ 
ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ ﾗ┍ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ‘DSON Yデ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW Sげ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW 
de la métalliゲ;デｷﾗﾐ S┌W < ﾉ; ヴWIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SげAﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ぷAヴ;ヰΒへ ﾗ┌ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SWゲ Iヴ;ケ┌Wﾉ┌ヴWゲ 
entre les grains de la métallisation au cours du vieillissement [Mar09].   
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IV. Conclusion 

Dans ce dernier chapitre, nous avons cherché à mettre en évidence les mécanismes physiques à 

ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ W┝ヮﾉｷケ┌;ﾐデ < デWヴﾏW ﾉ; SWゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヴYヮYデY ﾉW ヴYｪｷﾏW W┝デヴZﾏW 
Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが SW ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW YﾐWヴｪｷW ケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW Iヴｷデｷケ┌W ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW ;ヮヴXゲ 
vieillissement cette fois en relevant les caractéristiques électriques du composant susceptibles de 

varier durant le vieillissement. La surface des puces de JFETs est observée au microscope 

électronique à balayage (MEB) après désencapsulation des transistors vieillis par avalanche afin de 

trouver quelques indicateurs  pouvant expliquer la défaillance. 

Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾐゲデ;デY ケ┌W ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON  et le courant de saturation sont restés à 

peu près constaﾐデゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヲヰヰヰ ヮヴWﾏｷWヴゲ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW IW ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉWゲ 
observations MEB du JFET, qui a subit 2000 cycles sans défaillance, et pour lequel nous voyons 

apparaitre les toutes premières fissures dans la métallisation de source. La résisデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ 
passant, RDSON, a ensuite augmenté de 50% et le courant de saturation IDsat ; Sｷﾏｷﾐ┌Y SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヴヰХ 
ﾃ┌ゲデW ;┗;ﾐデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ SW ﾉ; 
source.  

Nous avons également constaté une augmentation significative du courant de fuite, (40%) juste 

;┗;ﾐデ ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIWく CWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ふヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデが Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW 
grille) pourraient donc être des indicateurs de défaillance, mais des études complémentaires 

devraient toutefois être menées afin de valider leur pertinence au regard des défaillances 

constatées.  
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Conclusion & Perspectives 

 

LWゲ デヴ;┗;┌┝ ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ IWデデW デｴXゲW ヮﾗヴデWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ 
composants SiC de puissance soumis à des régimes extrêmes de fonctionnement dans le cadre du 

projet SiCHT².  Iﾉゲ ヮﾗヴデWﾐデ ;┌ゲゲｷ ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SWゲ Hoîtiers Kyocera du projet SEFORA et 

sur des essais de diagnostic thermique pour la détection de défauts de délaminage dans un 

assemblage de puissance. 

Au début de cette thèse, nous avons étudié la robustesse du module de puissance AMB haute 

température réalisé en sous-traitance par la société SEMELAB à partir de substrats isolants Si3N4 

fournis par Kyocera. Nous avons caractérisé les dégradations de ces substrats par des analyses 

;Iﾗ┌ゲデｷケ┌Wゲ WaaWIデ┌Yゲ ;┌ LTN SW ﾉげIF“TTA‘ Wデ ;┌ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗｷヴW  PEA‘L ;ヮヴXゲ ┗ｷWｷﾉlissement par cyclage 

thermique au SATIE. En termes de résultats après ces tests expérimentaux de fatigue 

thermomécanique sur un tel assemblage, aucune dégradation à ces interfaces n'a été relevée après 

plus de 1000 cycles thermiques entre -50°C et 200°C. Ces résultats tendent à montrer la très bonne 

robustesse des assemblages évalués pendant cette thèse. 

Eﾐ ﾗ┌デヴWが ;aｷﾐ SW IｴWヴIｴWヴ < W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW デヴXゲ Hﾗﾐ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ゲﾗ┌ゲ 
cyclage en température de forte amplitude, nous avons cherché à modéliser les contraintes 

mécaniques au sWｷﾐ SW ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく Uﾐ ﾏﾗSXﾉW éléments finis thermomécanique 3D a ainsi été 

développé à l'aide du logiciel ANSYS 11. Les résultats de calculs ont confirmé les résultats obtenus de 

manière expérimentale (faiHﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲぶが Wデ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌W IWデデW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW Sげ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW Wゲデ 
ヮヴﾗﾏWデデW┌ゲW Wﾐ デWヴﾏW SW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW ;┌┝ I┞IﾉWゲ デｴWヴﾏｷケ┌Wゲが ﾏZﾏW Sげ;ﾏヮﾉｷデ┌SW デヴXゲ YﾉW┗Ye (entre     

-ヵヰェC Wデ ヲヰヰェCぶく “げｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; S┌ヴYW SW ┗ｷW Sげ┌ﾐ デWﾉ ;ゲsemblage sous 

ces contraintes thermiques, les résultats obtenus, en cyclage, et en simulation montrent clairement 

ゲﾗﾐ ｷﾐデYヴZデ S;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ W┝デヴZﾏWゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐく 

Toujours dans le cadre du projet SEFORA, nous avons fait des essais sur des JFETs SiC fabriqués par 

“ｷCED ヮﾗ┌ヴ WゲデｷﾏWヴが < ﾉげ;ｷSW SW ﾏWゲ┌ヴWゲ ｷﾐSｷヴWIデWゲが ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ JFET Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SW 
fonctionnement. Nous avons ainsi cherché des paramètres électriques sensibles à la température et 

ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉWゲ SげZデヴW ┌デｷﾉｷゲYゲ IﾗﾏﾏW ｷﾐSｷI;デW┌ヴs indirects de la température de puce. En caractérisant 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW IWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ;┗WI ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ヮ┌ ﾉWゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW Wゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW 
température « moyenne だ SW ﾉ; ヮ┌IWく DW┌┝ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SｷaaYヴWﾐデゲが ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘dson 

et la tension grille source VGS sous faible polarisation de  grille, ont été utilisés comme indicateurs 

indirects de température. 

Nous avons exploité les résultats des mesures de la température de jonction pour estimer ensuite 

ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉげ;ssemblage du composant JFET. Nous avons toutefois validé le modèle 

thermique 3D de la puce SiCED simulé sur ANSYS  pour des durées supérieures à 100µs après 

Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW ｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉW Wデ ゲｷﾏ┌ﾉYWく Pﾗ┌ヴ ┗;ﾉｷSWヴ ﾉげｷﾐデYヴZデ SW 
ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐ ゲ┌ｷ┗ｷ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗS┌ﾉWゲ SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが ﾐﾗ┌ゲ 
avons utilisé plusieurs interfaces thermiques avec différentes propriétés thermiques (graisse 
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thermique, film de carbone, film Silpad) et nous ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾏヮ;ヴY ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWrmique mesurée 

;┗WI Iｴ;ケ┌W ｷﾐデWヴa;IWく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗﾐデ ﾏﾗﾐデヴY ﾉげｷﾐデYヴZデ SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W 
ヮﾗ┌ヴ ﾉﾗI;ﾉｷゲWヴ ﾉWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ S;ﾐゲ ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげ┌ﾐ ﾏﾗS┌ﾉW SW ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIWが IW ケ┌W ﾐW ヮWヴﾏWデ ヮ;ゲ ﾉ; 
seule mesure de résistance thermique. 

Dans le cadre du projet SiCHT², nous avons étudié la robustesse de différents lots des VJFETs SiC de 

“Wﾏｷ“ﾗ┌デｴ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ;aｷﾐ SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉWゲ YﾐWヴｪｷWゲ ケ┌W ヮW┌┗Wﾐデ 
supporter ces composants dans ces modes de fonctionnement particuliers en cherchant notamment 

< ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ < ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; 
défaillance. 

Dans un premier temps, nous avons constaté un comportement particulier des VJFETs SiC pendant la 

ヮｴ;ゲW Sげavalanche qui semble dû à la contre-réaction entre drain et grille durant l'avalanche, qui fait 

se comporter la jonction drain grille comme un écrêteur actif avec remise en conduction partielle du 

transistor de puissance. Cette propriété intéressante permet de limiter fortement le courant 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉWが IW ケ┌ｷ IﾗﾐaXヴW IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ ;┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲﾗﾐ 
excellent comportement dans ce mode de fonctionnement 

En étudiant l'effet de la température sur le comportement en avalanche du  VJFET Normally On en 

ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌W ヮ;ヴデ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヴYｪｷﾏW SW デWﾐ┌W < ﾉげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWが ┌ﾐW 
augmentation de la température ambiante nous entrainait dans des modes de fonctionnement 

ゲWﾏHﾉ;HﾉWゲ < IW┌┝ ﾗHゲWヴ┗Yゲ ;ヮヴXゲ YﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sｷゲゲｷヮée par augmentation du courant. Cela 

ゲWﾏHﾉW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW デｴWヴﾏｷケ┌W SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;nceが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ケ┌W ﾉWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWゲ ﾗHゲWヴ┗YWゲ < ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW Sﾗｷ┗Wﾐデ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ZデヴW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヴWﾉｷYWゲ < ﾉげYﾉY┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
température. 

Nous nous sommes ensuite intéressés au comportement de ces transistors en régime de court-

IｷヴI┌ｷデく DYﾏﾗﾐゲデヴ;デｷﾗﾐ ; YデY a;ｷデWが ケ┌げWﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデが ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗W ┌ﾐW 
┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏWゲ SげﾗﾐSWゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ VGS lors du blocage des JFETs. Cette variation traduit 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SW ｪヴｷﾉﾉW ;┌ HﾉﾗI;ｪW S;ﾐゲ IWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
SげWゲゲ;ｷゲく DW a;Nﾗﾐ IﾗヴヴYﾉYW ;┌┝ Y┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ VGS, nous observons une variation des formes 

SげﾗﾐSWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ;┗WI ﾉ; S┌ヴYW SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ ゲ┌ｷデW < ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW 
SW Sヴ;ｷﾐ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌デ;デｷﾗﾐ < ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ JFETく CWゲ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾐﾗ┌ゲ ﾗﾐデ ﾉ;ｷゲゲY ゲ┌ヮヮﾗゲWヴ SW 
nouveau le passage des JFETs en régime linéaire de fonctionnement et la remise en conduction de la 

ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ Sヴ;ｷﾐ ゲﾗ┌ヴIW ;ヮヴXゲ ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Iﾗ┌ヴデ-IｷヴI┌ｷデ Sげ┌ﾐW a;Nﾗﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW < IW ケ┌W 
ﾐﾗ┌ゲ ;┗ｷﾗﾐゲ ﾗHゲWヴ┗Y ヮWﾐS;ﾐデ ﾉ; ヮｴ;ゲW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく  

Cette étude du comportement des VJFETs SiC de SemiSouth en régimes extrêmes de fonctionnement 

montre unW デヴXゲ HﾗﾐﾐW ヴﾗH┌ゲデWゲゲW SW IWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ケ┌W IW ゲﾗｷデ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ﾗ┌ SW Iﾗ┌ヴデ 
circuit, notamment lorsケ┌W ﾉげﾗﾐ Iﾗﾏヮ;ヴW IWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ < IW┌┝ ﾗHデWﾐ┌ゲ ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ SW 
puissance (Si ou SiC).  

Nous avons ensuite développé un modèle éléments aｷﾐｷゲ ;aｷﾐ SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ 
JFET “ｷC ﾉﾗヴゲ SWゲ ヴYｪｷﾏWゲ W┝デヴZﾏWゲ ;aｷﾐ SW IｴWヴIｴWヴ < ヴWﾉｷWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; SYa;ｷﾉﾉ;ﾐIW < ﾉ; 
température. Les résultats de simulation montrent que dans les deux régimes de fonctionnement, 

court circuit et avalanche, la température de jonction estimée lors de la défaillance est du même 

ordre de grandeur (entre 900°C et 1000°C selon le régime extrême considéré). La température 
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estimée amenant à la défaillance étant particulièrement élevée, nous avons suppﾗゲY ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ 
de la défaillance est liée à cette élévation de température.  

A ﾉげ;ｷSW SW I;ﾉI┌ﾉゲ ;ﾐ;ﾉ┞デｷケ┌Wゲ Wデ SWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW WﾐデヴW Sヴ;ｷﾐ Wデ ｪヴｷﾉﾉW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW 
la température, nous avons tenté de corréler ces mesures aux formes dげﾗﾐSWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲっデWﾐゲｷﾗﾐゲ 
ﾗHゲWヴ┗YWゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW SWゲ YﾐWヴｪｷWゲ Iヴｷデｷケ┌Wゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏWゲ SW Iﾗ┌ヴデ IｷヴI┌ｷデ Wデ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴWく Nﾗ┌ゲ 
avons constaté que pendant les régimes extrêmes de fonctionnement, la puce atteint des 

températures très élevées. Cela génère un courant (de génération thermique ou de diffusion) à 

travers la jonction drain grille qui tend à augmenter la jonction grille source et remettre le 

composant en régime de conduction lorsque VGS devient supérieure à la tension de pincement. De ce 

fait, le デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲげ « auto-protège» en rentrant en régime linéaire de fonctionnement à tension et 

température élevées. 

Fｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ IｴWヴIｴY < ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ ﾏYI;ﾐｷゲﾏWゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ 
dégradations expliquant à terme la destruction par vieillissement des transistors en régimes 

Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ヴYヮYデｷデｷaく  

Cette étude a permis de faire une comparaison WﾐデヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ゲ┌ｷ┗ｷゲ ;┌ 
cours du vieillissement et les images MEB observées après ouverture des boitiers des transistors 

┗ｷWｷﾉﾉｷゲく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Iﾗﾐゲデ;デY ケ┌W ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ‘DSON  et le courant de saturation sont 

ヴWゲデYゲ < ヮW┌ ヮヴXゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデゲ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ヲヰヰヰ ヮヴWﾏｷWヴゲ I┞IﾉWゲ Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW IW ケ┌ｷ Wゲデ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI 
les observations MEB du JFET, qui a subit 2000 cycles sans défaillance, et pour lequel nous voyons 

apparaitre les toutes premières fissures dans la métallis;デｷﾗﾐ SW ゲﾗ┌ヴIWく L; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ 
passant, RDSONが ; Wﾐゲ┌ｷデW ;┌ｪﾏWﾐデY SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヵヰХ IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ZデヴW Wﾐ ヮ;ヴデｷW W┝ヮﾉｷケ┌Y ヮ;ヴ ﾉ; 
ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ SW ﾉ; ゲﾗ┌ヴIWく Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Iﾗﾐゲデ;デY ┌ﾐW 
augmentation significative du courant de fuite entre grille et source, (40%) juste avant la défaillance. 

CWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ふヴYゲｷゲデ;ﾐIW < ﾉげYデ;デ ヮ;ゲゲ;ﾐデが Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW a┌ｷデW SW ｪヴｷﾉﾉWぶ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷWﾐデ SﾗﾐI 
être des indicateurs de défaillance, mais des études complémentaires devraient toutefois être 

menées afin de valider leur pertinence au regard des défaillances constatées.  

Ces travaux sur les VJFETs en technologie SiC en régime extrême de fonctionnement ne sont pas 

achevés, une étude du vieillissement en régime de court circuit répétitifs est nécessaire pour pouvoir 

comparer le comportement des transistors dans ce mode de fonctionnement à celui observé en 

ヴYｪｷﾏW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ ゲｷ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ Y┗ﾗﾉ┌Wﾐデ SW ﾉ; ﾏZﾏW a;Nﾗﾐ Wデ ゲｷ 
le mécanisme qui mène à la défaillance est le même et ainsi valider  les résultats observés au cours 

du vieillissement par avalanche. 

Aaｷﾐ SW ┗;ﾉｷSWヴ ﾉWゲ Wゲデｷﾏ;デｷﾗﾐゲ SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWゲが ｷﾉ Wゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪW;HﾉW SげW┝ヮﾉﾗｷデWヴ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ SW ﾉげYデ┌SW 
SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W ﾏWﾐYW ゲ┌ヴ SWゲ JFETゲ “ｷC de SiCED et faire la même démarche sur des 

VJFETs SiC de SemiSouth. Ceci permettrait de trouver des indicateurs indirects de températures pour 

ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SW ﾉげｷﾏヮYS;ﾐIW ﾗ┌ ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW デｴWヴﾏｷケ┌W Wデ ┗;ﾉｷSWヴ ;ｷﾐゲｷ ﾉW ﾏﾗSXﾉW デｴWヴﾏｷケ┌Wが Wデ SW 
détecter des défauts de délaminage dans un assemblage de puissance avec ces puces. 
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Annexe A : Propriétés physiques de la 

brasure Cusil  
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Annexe B : Propriétés physiques de la 

céramique Si3N4 Kyocera 
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Annexe C ┺ Propriétés de l╆AMB (source : 

Kyocera) 
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