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RESUME – Un générateur de Marx à dix étages et un 

commutateur 10 kV, tous les deux à base de MOSFET SiC 1,2 kV 

ont été conçus, réalisés et testés. Le générateur de Marx montre 

un temps de mise en conduction de 94 ns à 10 kV et 10 A. Il a été 

testé en mode de rafales d’impulsions à une fréquence de 

200 kHz. Le temps de mise en conduction du commutateur 10 kV 

s’élève à 37 ns (10 kV, 38 A) et il a pu commuter des rafales 

d’impulsion d’une fréquence maximale de 8 MHz.  

Mots-clés — Marx, MOSFET SiC, puissance pulsée, 

comutateur haute tension 

1. INTRODUCTION 

L’ISL dispose d’une expertise de longue durée dans le 
design et le développement de générateurs d’impulsion de type 
Marx, modulaires, coaxiaux et ultra-compacts. Ces générateurs 
de Marx ont été étudiés en détail d’une manière théorique [1] et 
se sont révélés être des sources de puissance pulsée évolutives 
et polyvalentes pour des applications civiles et militaires telles 
que la photographie par rayons X et des systèmes de 
rayonnement électromagnétique de forte puissance [2, 3]. 
Actuellement, l’utilisation de diélectriques liquides comme 
milieu de commutation peut être considérée comme la dernière 
option pour une évolution de la technologie classique des 
générateurs de Marx [4]. Il est nettement apparent que 
l’introduction de semi-conducteurs reste la dernière option pour 
les faire évoluer. Les avantages sont frappants et révolu-
tionnaires comme un taux de répétition pouvant atteindre 
plusieurs mégahertz au lieu d’une limitation à environ 200 Hz, 
une reproductibilité d’impulsion excellente, une durée de vie 
du système très longue grâce à l’absence d’érosion des 
électrodes, des capacités de former l’impulsion formidables et 
une haute fiabilité. 

Des premiers pas dans cette optique ont été faits avec un 
commutateur 20 kV à base d’IGBT [5, 6]. D’autres groupes ont 
également publié à propos du développement de générateurs de 
Marx à base d’IGBT [7,8]. Un nouveau composant capable de 
remplacer les IGBT en silicium dans le futur est le MOSFET 
SiC. Il a comme avantage des temps de commutations plus 
courts avec un calibre en courant comparable. C’est pour cette 
raison que nous explorons ces nouveaux composants pour 
réaliser des commutateurs rapides haute tension. D’un côté, un 
générateur de type Marx a été mise en place et de l’autre, un 
commutateur avec une mise en série des composants a été 
caractérisé, tous les deux à base de MOSFET SiC. Les 
MOSFET SiC ont été choisis de manière à ce que leurs 
performances soient le plus proche de celles des IGBT utilisés 
dans [5, 6], c’est-à-dire une tenue en tension de 1.7 kV et une 
capacité en courant continue de 110 A. Comme les MOSFET 

SiC ont pour le moment une capacité en courant limitée avec 
une tenue en tension de 1.7 kV, nous avons choisi des 
composants de 1.2 kV. 

2. GENERATEUR DE MARX 

La Fig. 1 donne un aperçu du circuit du générateur de Marx 
tel que simulé au préalable avec le logiciel LTSpice. Ce 
générateur de Marx est réalisé avec une topologie balancée de 
telle façon que la tension de sortie est inversée par rapport à la 
tension de charge. Une fois le commutateur S1 fermé, les 
condensateurs C1 à C4 sont chargés en parallèle via les diodes 
D1 à D8. Par la suite, les MOSFET U1 à U4 sont déclenchés, 
initiant une décharge en série des capacités. De cette manière la 
tension de sortie est multipliée par le nombre d’étages du 
générateur (4 dans ce cas). Les MOSFET utilisés sont de type 
Cree C2M0080120D avec une tension et un courant nominaux 
de 1200 V et 36 A. Des MOSFET avec une tenue en tension de 
1700 V ont également été testés. 

 

Fig. 1. Circuit d’un générateur de Marx à 4 étages utilisant des MOSFET SiC 
de type  C2M0080120D et des diodes de type IXYS DSEP30-12CR. 

 

La Fig. 2 montre une photographie de deux étages du 
générateur de Marx réalisé dans le cadre de cette étude. 
Chaque MOSFET dispose d’une unité de gâchette alimentée 
par pile et déclenchée par fibre optique. Les diodes sont des 
diodes silicium à recouvrement rapide de type IXYS DSEP30-
12CR avec une tenue en tension de 1200 V, un courant direct 
moyen de 30 A et un temps de recouvrement inverse de 20 ns. 
Les condensateurs sont de type WIMA MKP10 avec une 
capacité de 1 µF. 

 



 

 

Fig. 2. Photographie de deux étages du générateur de Marx réalisé, montrant 

des MOSFET SiC (1), des diodes FRED (2), des condensateurs 1 µF (3), 

l’unité de gâchette (4) et la commende optique (5). 

 

 

Fig. 3. Tracés de la tension de sortie du générateur de Marx à 10 étages. 

 

Le générateur de Marx à dix étages a été testé sur une 

charge résistive de 1 k. La Fig. 3 montre les tracés de la 
tension de sortie. La tension de charge des condensateurs a été 
successivement augmentée jusqu’à 80 % de la tenue en tension 
des MOSFETs. Le courant de 10 A présente de fortes 
oscillations avec des pics jusqu’à 20 A (Fig. 4) lors de la 
commutation. Le temps de mise en conduction croît 
linéairement et s’élève à 94 ns pour une tension de sortie de 
presque 10 kV. 

Le même générateur a également été testé avec une rafale 
d’impulsions de 400 µs de durée avec une fréquence de 
répétition de 200 kHz (Fig. 5). Par rapport à la Fig. 4, la durée 
de l’impulsion a été réduite à 110 ns, ceci représentant la limite 
inférieure de notre montage permettant aux composants semi-
conducteurs de commuter et aux condensateurs de se recharger. 

 

 

Fig. 4. Tracés du courant (en bas, noir) et de la tension (en haut, bleu) de 

sortie du générateur de Marx à 10 étages. 

 

Fig. 5. Rafale d’impulsions de 80 cycles à une fréquence de 200 kHz crée par 

le générateur de Marx. 

 

3. COMMUTATEUR 10 KV 

De la même manière que le commutateur présenté dans [5], 
basé sur des IGBTs, un commutateur 10 kV basé sur des 
MOSFET SiC a été conçu et réalisé. Comme la Fig. 6 le 
montre, il a une forme circulaire. Dix MOSFET sont arrangés 
en série avec des unités de gâchette placées aussi bien au-
dessus qu’en dessous de la platine de support. Contrairement 
au commutateur IGBT dont les unités de gâchette sont 
alimentées et déclenchées par un couplage inductif [5], ils sont 
alimentés ici par des piles et déclenchés via une fibre optique. 
Les MOSFET SiC sont les mêmes composants que ceux 
utilisés dans le générateur de Marx. 

 



 

 

Fig. 6. Commutateur 10 kV à base de MOSFET SiC. 
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 Fig. 7. Tracés de commuation jusqu’à une tension de 10 kV. 

 

Le commutateur MOSFET SiC a été testé sur une charge 

résistive de 250 . Pour cela des condensateurs mis en 
parallèle et en série (Ctot = 44 nF) ont été chargés jusqu’à une 
tension de 10 kV et déchargés par la fermeture du 
commutateur. La Fig. 7 montre les tracés de commutation 
jusqu’à la tension maximale de 10  kV. Après réouverture du 
commutateur, la tension n’atteint plus sa valeur de départ car la 
capacité a été déchargée en partie. Le temps de mise en 
conduction (ton) et le temps d’ouverture (toff), extraient de cette 
figure (temps entre 10 % et 90 % de la tension) sont 
représentés sur la Fig. 8. Le temps de mise en conduction 
monte de 7.6 ns à 1 kV jusqu’à 31.6 ns à 10 kV. Le temps 
d’ouverture croît de la même façon à un niveau plus élevé 
d’environ 15 ns. La valeur plus élevée pour la tension la plus 
faible (1 kV) vient du fait que la tension ne monte pas 
linéairement jusqu’au bout, et que pour 1 kV la valeur de 90 % 
n’est atteinte que dans la partie aplatée de la courbe. 
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 Fig. 8. Temps de mise enconduction (ton) et temps d’overture (toff) du 

commuateur 10 kV en fonction de la tension (extraient de la Fig. 5). 

 

Comme le montre la Fig. 9, des impulsions de courant 
rectangulaires jusqu’à 40 A (1 µs) ont été créées. Pour un 
courant d’environ 20 A (5 kV), le temps de mise en conduction 
est un peu inférieur à 15 ns, ce qui est un peu moindre que la 
valeur donnée dans la fiche technique du composant 
(20 ns, [9]). En regard de la taille de la puce qui est d’environ 
0.1 cm2 (3.1 × 3.36 mm2) [10], la densité de courant s’élève à 
200 A/cm2. A la même valeur, le commutateur haut tension, 
basé sur des IGBT (puce de 1.3 × 1.3 mm2) montre un temps de 
mise en conduction beaucoup plus élevé (370 ns) [5,6]. 
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 Fig. 9. Tracés de commuation du courant jusqu’à une tension de 10 kV. 

 

Comme le montre les figure suivantes, nous avons 
également créé des trains d’impulsions d’une durée de 
quelques microsecondes. La Fig. 10 montre une rafale de 10 
impulsions de courant de 60 ns à une fréquence de 4 MHz. 
Comme il est possible de le constater, le rapport cyclique de 
0.24 permet au commutateur de bien ouvrir le circuit et tenir la 
tension de 10 kV. Par contre, à une fréquence de 8 MHz (Fig. 
11), présentant des impulsions un peu plus courtes (50 ns) et un 
rapport cyclique de 0.4, la tension de blocage de 5 kV est tout 
juste atteinte. Cela représente la limite en fréquence du 
commutateur haute tension. 
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 Fig. 10. Tracés de commuation en mode de rafales à 4 MHz. 

 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

 Load-Voltage

 Load-Current

Time [µs]

V
o

lt
a

g
e

 [
V

]

-5

0

5

10

15

20

25

C
u

rr
e

n
t 

[A
]

 Fig. 11. Tracés de commuation en mode de rafales à 8 MHz. 

 

4. CONCLUSIONS 

Deux configurations utilisant une mise en série des mêmes  
MOSFET SiC 1.2 kV ont été réalisées et testées jusqu’à une 
tension de 10 kV. Le générateur de Marx montre une fréquence 
de répétition plus faible. Cela est dû surtout à un temps 
d’ouverture long d’environ 0.5 µs, limitant la fréquence en 
mode de rafales d’impulsions à 200 kHz. D’autre part, avec 
une mise en série simple des MOSFET, la fréquence limite 
s’élevée 8 MHz. Ainsi le commutateur 10 kV montre une 
performance supérieure par rapport au commutateur équivalent 
à base d’IGBT, présenté dans [5]. 

Un point faible de nos réalisations et le fait que les unités de 
gâchette sont alimentées par des piles. Pour éviter cette solution 
technique, il est possible d’utiliser un couplage inductive 

comme dans [5] ou encore une alimentation optique par fibre 
(PoF) comme dans [12]. Une autre solution envisageable est 
une alimentation simple par diviseurs de tension constituée de 
résistances et de diodes Zener.  De cette manière un générateur 
de Marx très haute tension (> 100 kV) basé sur des 
commutateurs 10 kV alimentés par les condensateurs de 
chaque étage peut être crée.   

Un composant encore plus intéressant pour réaliser des 
générateurs haute tension pourrait être l’IGBT SiC, mais il 
n’est pas encore commercialisé. L’ARL a publié des résultats 
très prometteurs d’un générateur de Marx à base des IGBT SiC 
24 kV [11]. Ceux-ci ont démontré une tension de sortie de 

32 kV sur une charge de 1.5 k. Pourtant, en ce qui concerne 
la vitesse de commutation, les MOSFET SiC restent la solution 
préférable. 
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