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Toulouse, le 13 mai 2020
.

Titre : Système électronique intégré de détection rapide de court-circuit pour la protection des
composants de puissance à effet de champ en technologie SiC.
Cadre de l’étude et problématique :
La société NXP est un leader mondial des solutions intégrées de l’électronique embarquée
servant les marchés de l’automobile, du grand public, de l’industriel et des réseaux. Elle réalise depuis
de nombreuses années des systèmes électroniques intégrés sur silicium pour la gestion de l’énergie des
cartes électroniques, que ce soit pour les segments châssis, moteur, sécurité, confort et loisirs. Ces
circuits comportent des circuits de commande rapprochée de composant de puissance de type Carbure
de Silicium (SiC). Ces composants, également appelés driver ou gate-driver, assurent l’interface entre
le composant de puissance (800V / 100A ou 200A) et la commande logique venant du
microprocesseur. A cause des hautes tensions des composants de puissance, il faut une isolation entre
la commande du composant de puissance et les entrées/sorties du microcontrôleur. La technologie
« smartmos » (technologie microélectronique propriétaire NXP de type BiCMOS) nous permet de
développer un boitier spécifique où l’isolation de la commande avec le microprocesseur est intégrée
dans le boitier de commande du composant de puissance. La technologie « smartmos » offre la
capacité de co-intégrer sur le même substrat des composants bipolaires et MOSFET, basse tension, bas
courant pour le traitement du signal analogique et numérique, et des composants haute-tension/fortcourant pour la commande des composants de puissance.
Dans le cadre de l’utilisation de composants de puissance à effet de champs de type SiC, le
temps de commutation est réduit si on le compare à la génération de composant de type IGBT
MOSFET à superjonction. La commutation rapide permet de réduire les pertes d’énergie en
commutation. C’est donc un avantage essentiel pour augmenter l’autonomie des véhicules électriques
en réduisant les pertes et en contribuant à augmenter le rendement des étages de conversion
électronique de puissance des applicatifs. La commande de ces composants de puissance a besoin d’un
élément essentiel qui est la protection contre le court-circuit. Cependant à cause de la commutation
rapide et de la densité de courant de défaut très élevée mise en jeu par la technologie SiC (MOSFET à
conduction de porteurs majoritaires), la détection du court-circuit doit être beaucoup plus rapide que
pour un composant de type IGBT Silicium. Pour être plus rapide, il faut diminuer les temps de filtrage
qui permettent de se protéger contre les fausses détections. La solution la plus utilisée aujourd’hui, car
simple et robuste sur IGBT Silicium, consiste en une mesure « grand-signal » de la tension drainsource VDS du composant de puissance et de la comparer à un seuil de référence après avoir filtré
l’information pour éviter les fausses détections [1] [2] [U. M. Choi 2015]. Le premier inconvénient de
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cette solution est la nécessité de disposer d’un composant spécifique haute tension à faible capacité
parasite, extérieur au circuit intégré de la commande. Le deuxième inconvénient provient du fait que la
mesure du courant du composant de puissance n’est pas directe mais se fait par l’intermédiaire de la
tension drain-source du composant quand ce dernier évolue d'un état ohmique à un état saturé en
courant. Le principal problème provient du fait que, pendant la commutation, il faut disposer d’un
certain temps pour que le composant de puissance passe de l’état ouvert à l’état fermé, d’où la
nécessité d’implémenter un filtrage ou un retard pour ne mesurer la tension VDS qu’une fois la
commutation à l’amorçage stabilisée. Cette méthode est par ailleurs mal adaptée aux composants à
porteurs majoritaires dont la chute de tension en régime ohmique est fortement dépendante de la
température de la puce et du point de fonctionnement en courant imposé par la charge : une surcharge
transitoire peut être la cause d'une erreur de détection. Il semble donc très clair que pour plusieurs
raisons, pour les composants à commutation plus rapides et en vue de l’élimination des composants
externes haute tension, il faut imaginer et concevoir de nouvelles solutions à cette fonction de
protection contre les court-circuits [3] [4].
Parmi les nouvelles solutions observées actuellement, on peut évoquer celles relatives à la
maîtrise fine de la commande du MOSFET de puissance [Th01] [4]. Il s'agit donc ici d'une approche
de mesure "bas signal" du côté de la grille du composant de puissance. En effet la quantité de charges
électriques qui entrent et sortent du circuit de commande de grille peut être mesurée et analysée pour
déterminer l’état du composant de puissance, en particulier en fonctionnement normal ou en courtcircuit [4][5][6], voire dans des états intermédiaires dégradés du transistor. D’autres techniques
permettraient également de détecter un régime de court-circuit sur la base de signaux internes à la puce
de commande, mais nécessitent une réduction de sa surface consommée et un fonctionnement adapté
dans de nombreuses situations (ex : variations du point de fonctionnement, dispersions des composants
de puissance, nécessité de calibration).
L’usage de ces nouvelles techniques de détection, par la combinaison de mesures VGS, IGS et
l’observation de signaux internes dans les circuits de commande rapprochée:
- permettrait d’éviter l’usage d’un composant haute-tension extérieur (gain de place, de
coût et réduction des perturbations),
- d’obtenir une protection de court-circuit plus rapide et plus agile, et s’adaptant à
plusieurs conditions, voire de modes d'usage (gestion de la dispersion des composants
de puissance et influence de la variation de points de fonctionnement),
- et enfin de diminuer le risque de fausse détection en rendant les méthodes de détection
plus robustes et adaptatives.
Dans une logique complémentaire, l’utilisation d’informations internes au sein de la puce CMOS de
commande rapprochée permettrait de détecter des régimes de surintensité du transistor MOSFET SiC
de puissance autres que ceux de court-circuit. Une telle innovation permettrait d’utiliser ces
composants de puissance sans faire appel pour autant à un élément intégré de mesure de courant de
puissance (réalisé classiquement via un SENSEFET par exemple), ainsi que de réduire (raison coût)
ou de dupliquer (raison safety) les mesures sur les capteurs de courant externes. Cette approche
offrirait une protection supplémentaire aux régimes de surintensités.
Objectifs :
L’objectif principal de ces travaux de thèse sera d’apporter des réponses en termes de mesures
d’intégration, d’analyses des charges électriques, de robustesse fonctionnelle et technologique, pour en
conclure si la méthode proposée pour la commande du composant de puissance permet une détection
de court-circuit convenable.
Le circuit de commande devra être capable d'alimenter la grille d'un transistor MOSFET SiC
sur une plage de +20V a -10V, avec une charge capacitive compatible avec le composant de puissance
en technologie SiC.

Au-delà d'une démarche méthodologique dont les éléments principaux viennent d'être
évoqués, les actions clés à entreprendre seront :
- de faire une évaluation de la qualité des mesures de la tension VGS et du courant IGS. En
effet avec les composants de puissance à commutation rapide, la mesure est très perturbée
par les tensions parasites dues aux forts dI/dt présents dans les inductances parasites et la
tension de mode commun dynamique présente entre la référence de l'électronique du
driver et la référence du circuit digital placé en amont.
- de proposer une solution permettant d’annuler le risque de fausses détections qui sont un
point essentiel pour l’utilisateur final.
- de réaliser, un démonstrateur incorporant un circuit spécifique de contrôle hautement
intégré sur une technologie silicium de l’entreprise NXP et d’apporter par la mise en
œuvre d’un banc de caractérisation la preuve de la pertinence des solutions proposées. La
minimisation de la surface et de la puissance électrique consommée par ces nouvelles
fonctions devra être considérée, conjointement aux impacts sur le nombre de connexion
externes nécessaires.
- de proposer des solutions adaptées aux besoins de sûreté de fonctionnement du système
électronique de contrôle et de puissance complet.
Depuis de nombreuses années, le groupe Convertisseurs Statiques du laboratoire LAPLACE
crée, étudie et conçoit de nouvelles architectures de contrôle pour la commande rapprochée des
composants de puissance afin d’assurer une amélioration constante en termes de coût, de rendement,
de performances et d’encombrement de ces dispositifs. Ce groupe développe aussi, depuis de
nombreuses années, des activités de recherche et de valorisation sur la robustesse extrême des semiconducteurs de puissance (dont le MOSFET SiC en court-circuit) et leurs protections rapprochées, la
gestion de pannes internes pour architectures de convertisseurs établies et, plus en amont, la définition
de nouvelles architectures sécurisées – reconfigurables mêlant des concepts, des propriétés et des
innovations d'ordre topologique et technologique [7] [8]
Ainsi, de récentes études réalisées au sein du laboratoire dans le cadre de thèses portant sur les
techniques innovantes de commande rapprochée et de protection du composant de puissance et de son
intégration apportent déjà quelques éléments de réponse à la problématique soulevée
[Th01][Th02][Th03].
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Profil du candidat : Formation Ingénieur ou Master, microélectronique – électronique
analogique, génie-électrique avec un goût prononcé pour l'électronique et l’électronique de
puissance. Des compétences en simulation et conception de circuit intégré CMOS seront
appréciées.
Acte de candidature : CV détaillé (incluant les coordonnées des référents de stage) avec lettre
de motivation et relevés de notes (Bac +3 à Bac +5).
Financement : Les travaux de thèse et le salaire du ou de la doctorante seront financés pendant
36 mois, dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
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