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Abstract— Cet article décrit le principe d’un driver 
actif de grille, pour contrôler la forte vitesse de 
commutation en courant générée lors de l’amorçage 
d’un transistor GaN. Le circuit proposé utilise une 
faible valeur d’inductance parasite de source (Ls =1nH) 
pour assurer ce contrôle. Des simulations sous LTSPICE 
ont permis d’évaluer la pertinence de l‘approche en la 
comparant à un contrôle passif.  
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I.  INTRODUCTION  

Les caractéristiques électriques des transistors GaN leur 
permettent d’aboutir à un meilleur rendement et une plus 
grande densité de puissance des convertisseurs, que les 
transistors à base de silicium [1]. Pour ces raisons, les 
transistors GaN sont de plus en plus utilisés, au détriment de 
ceux à base de silicium.  Cependant la commutation de ces 
transistors GaN produit de fortes vitesses de commutation 
en tension et en courant. Ainsi la génération de très forts 
dv/dt et di/dt est source de bruit : elle génère la circulation 
de courant de mode commun dans les substrats de report, 
les drivers, les alimentations et les connexions au réseau. Les 
di/dt extrêmes, quant à eux, génèrent des surtensions liées 
au câblage et des perturbations électromagnétiques par le 
biais de la maille de puissance et des mailles de commande 
[2]. 
Le contrôle des vitesses de commutation en tension et en 

courant devient une nécessité pour maîtriser la signature 

électromagnétique du convertisseur et sans doute prévoir la 

maîtrise de la mise en parallèle ou la mise en série de 

plusieurs transistors par interrupteur de puissance [3]. 

[3] propose un driver actif pour un IGBT. Ce circuit nécessite 
une inductance parasite autour de 50 nH. Vu la rapidité de 
commutation des transistors GaN, une telle valeur 
d’inductance parasite commune à la commande et à la 
puissance engendrera des pertes ainsi que beaucoup de 

perturbations. Un circuit de contrôle des di/dt pour les GaN, 
a été réalisé dans [2]. Ce circuit utilise une inductance 
parasite de 10 nH et le courant dévié par le circuit de 
contrôle n’est pas ajustable. Dans ce document, nous 
proposons un driver actif pour contrôler la vitesse de 
commutation en courant d’un transistor GaN lors de 
l’amorçage. Le circuit proposé utilise une faible valeur de 
l’inductance parasite, commune à la commande et à la 
puissance afin d’ajuster la vitesse de commutation en 
courant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: circuit proposé pour le contrôle de la vitesse de 

commutation en courant lors de l’ammorcage 

I. ÉTUDE THÉORIQUE DE LA VITESSE DE 

COMMUTATION EN COURANT 

Dans cette partie, nous développerons le modèle de la 
vitesse de commutation en courant. Ce modèle est établi à 
partir de la figure 1, sans le circuit de contrôle utilisant les 
transistors bipolaires et la résistance R.  
La résistance R du circuit de contrôle permet d’avoir un 
circuit de contrôle dont le courant dévié est réglable.   
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II. STRATEGIE DE CONTROLE DE LA 

VITESSE DE COMMUTATION EN COURANT DE 

L’AMMAORCAGE 

Le fonctionnement du circuit de contrôle proposé est décrit 
dans cette partie. Un modèle décrivant la relation entre le 
courant de Q5 et la tension aux bornes de l’inductance 
parasite source (LS) est aussi établi dans cette partie afin de 
connaitre le courant dévié par Q5.  

III. SIMULATION ET RESULTATS :  

Afin de valider la méthode proposée, la structure de la 
figure 1 a été simulée sous LTSPICE avec le modèle du 
transistor GaN GS66508T (630/30A) fourni par GaN System. 
La validité de ce modèle sera discutée. La comparaison du 
circuit de contrôle proposé (AGD_ON) a été réalisée. Il a été 
comparé à un circuit ayant la même valeur de résistance de 
grille et à un autre ayant une résistance de grille beaucoup 
plus importante, afin de connaitre ses avantages.  La figure 
2 représente les résultats obtenus avec un courant de 
charge de 30 A.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Resultat de l’amorçage avec un courant de charge 

de 30A : 

D’autres résultats pour différents courants seront présentés 
dans cette partie afin d’évaluer la pertinence du modèle 
proposé. L’évolution de la différence entre la vitesse de 
commutation en courant avec ou sans circuit de contrôle 
sera également donnée pour une même valeur de résistance 
de grille.  

Tableau 1 ; comparaison des vitesses de commutation et des 

pertes lors de l’amorçage du transistor GaN : 
  

 ON (Ich =30A) 

 

di/dt avec contrôle 

Rg_on  = 5  Ω 

1.37 A/ns 

di/dt sans contrôle 

Rg_on  = 5  Ω 

1.61 A/ns 

di/dt sans 

contrôle(Rg_grand) 

1.58A/ns 

( Rg_on  =30 Ω) 

di/dt sans 

contrôle(Rg_grand 

1.35A/ns 

( Rg_on  =62 Ω) 

Pertes avec contrôle   

Rg_on =5  Ω 

60.24 W 

Pertes sans contrôle    

Rg_on  = 5 Ω 

48.9 W 

Pertes sans contrôle ( 

Rg_on _grand)   

144.51 W 

( Rg_on  =30  Ω) 

Pertes sans contrôle ( 

Rg_on _grand)   

153.87 W 

( Rg_on  =62  Ω) 

 

IV. CONCLUSIONS ET FUTURS  TRAVAUX : 

Le driver actif présenté dans cet article permet le contrôle 
de la vitesse de commutation lors de l’amorçage. Les 
simulations effectuées ont démontré que comparé au 
contrôle passif, le driver permet d’obtenir de meilleurs 
résultats en termes de pertes et sans doute de signature 
CEM (ce qui devra être confirmé expérimentalement). 
Vu la faible valeur d’inductance parasite utilisée pour 
commander le circuit de contrôler, le contrôle est a priori 
plus efficace avec de forts courants de charge.  
Afin de valider ces travaux de manière définitive, des tests 
expérimentaux doivent être effectués. 
La suite de ces travaux sera de mettre en place le circuit 
complémentaire afin de pouvoir contrôler la vitesse de 
commutation lors du blocage. Une intégration silicium est 
envisagée par la suite. 
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