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RESUME - Cet article présente un module de puissance SiC 

multi-niveaux à faible inductance conçu pour optimiser un 

onduleur triphasé 540V / 15kVA pour les avions modernes. Une 

caractérisation dynamique précise est effectuée afin de déterminer 

avec justesse les énergies de commutation de ce module. Elle 

permet aussi de montrer la diminution des pertes de ce module SiC 

par rapport aux composants discrets et aux modules de puissance 

disponibles dans le marché. 

Mots-clés— Module de puissance SiC ; Pertes en commutation ; 

Optimisation de l’inductance parasite. 

1. INTRODUCTION  

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et en 
même temps la consommation de carburant, les avions 
modernes sont de plus en plus conçus en remplaçant les 
systèmes pneumatiques, hydrauliques et mécaniques par des 
systèmes électriques [1, 2]. Des exemples de tels systèmes sont 
les pompes à carburant, les actionneurs de commande de vol, les 
ventilateurs, le système de pressurisation de la cabine, le 
démarrage du moteur et bien d’autres. Beaucoup de ces 
applications sont des chaines électromécaniques qui sont 
généralement composées d'un onduleur triphasé, d'un câble et 
d'un moteur, ainsi que des filtres CEM en entrée et en sortie pour 
être conforme aux normes aéronautiques, et aux limites de 
surtension acceptée par le moteur. L’architecture typique d’une 
chaine électromécanique de puissance est montrée Fig. 1. 

 

Fig. 1. Représentation d'une chaîne électromecánique de puissance typique à 
bord d’un avion moderne. 

 Dans de telles applications, la chaîne électromécanique doit 
avoir un poids et un volume faibles et un rendement très élevé. 
Les semi-conducteurs grands-gaps (Wide Band Gap - WBG) [3] 
constituent l'une des technologies clés pour les convertisseurs de 
puissance à haute densité de puissance. Cette technologie WBG 
a ouvert la porte à des systèmes plus efficaces pour toute 
application de conversion de puissance avion dans un avenir 
proche. 

Certains des avions futurs auront une tension continue distribuée 
de 540V [1]. Pour cette raison, les MOSFET en carbure de 
silicium (SiC) sont des candidats prometteurs pour remplacer les 
IGBT à base de silicium [3]. L'efficacité des convertisseurs SiC 
est nettement meilleure que celle de leurs homologues Si, en 
raison des pertes en conduction et par commutation 
intrinsèquement inférieures des MOSFET SiC par rapport aux 
IGBT Si [4]. De plus, les semi-conducteurs SiC peuvent 
fonctionner à une température de jonction plus élevée que les 
semi-conducteurs Si, ce qui entraîne une réduction du système 
de refroidissement [5]. 

 Les dispositifs SiC présentent généralement une 
commutation plus rapide qui réduit les pertes de commutation et 
permet des fréquences de commutation plus élevées. Ceci, dans 
certains cas, réduit les besoins de filtrage, augmentant ainsi la 
densité de puissance du convertisseur. Toutefois, les 
convertisseurs pour des applications aéronautiques doivent être 
conformes aux normes CEM qui, dans la plupart des cas, doivent 
augmenter les besoins de filtrage en mode différentiel lorsque la 
fréquence de commutation augmente [6]. L'augmentation de la 
fréquence de commutation et également de la vitesse de 
commutation (dV/dt plus élevé) peut également produire des 
filtres de mode-commun plus volumineux [7]. 

 Une vitesse de commutation élevée associée à de fortes 
inductances et des capacités parasites peuvent induire des 
surtensions élevées en sortie des convertisseurs ainsi que sur les 
moteurs reliés à ces convertisseurs par de longs câbles [8]. Dans 
les avions, certaines applications, telles que les actionneurs de 
commande de vol, peuvent avoir le convertisseur placé à 20 
mètres des moteurs. Dans ces cas, la tension aux bornes du 
moteur peut être deux fois plus élevée que la tension du bus DC 
du convertisseur [8], ce qui peut augmenter considérablement les 
problèmes de décharge partielle (PD) et réduire la durée de vie 
d’une chaîne électromécanique. 

 Pour toutes ces raisons, les convertisseurs d'aéronefs doivent 
être soigneusement conçus avec des composants SiC, non 
seulement pour réduire les pertes et, par conséquent, augmenter 
l'efficacité et la densité de puissance, mais aussi pour assurer un 
bon fonctionnement. Ainsi, la réduction de l'inductance parasite 
et de la capacité des modules de puissance SiC et du 
convertisseur associé est un élément clé pour une chaîne 
électromécanique plus efficace et légère. 



 

Cet article présente un module de puissance SiC à faible 
inductance à six phases [9] conçu pour être utilisé dans un 
onduleur multi-niveaux parallèle pour des applications 
aéronautiques. La conception des composants principaux est 
montrée dans la session 2 et la caractérisation de commutation 
d'une version de ce module est montrée dans la session 3. Les 
résultats montrent des pertes de commutation et une surtension 
plus basses comparées aux modules de puissance commerciaux. 

2. CONCEPTION DU MODULE DE PUISSANCE 

Le module de puissance illustré dans ce document est conçu 
pour un onduleur triphasé pour entraîner un moteur à haute 
vitesse de 15kVA. L'objectif est de concevoir une chaine 
électromécanique ayant la plus haute efficacité et densité de 
puissance possible. Ainsi, le convertisseur doit produire non 
seulement les pertes les plus faibles possibles, mais en même 
temps, il doit avoir une vitesse de commutation et une surtension 
réduites pendant la commutation afin de maintenir des besoins 
de filtrage faibles. De plus, un fort nombre de niveaux de tension 
dans la sortie est souhaité afin de limiter les surtensions dans les 
bornes du moteur, amplifiées par la longueur et l'impédance du 
câble [8, 10]. 

Compte tenu de l'application, le courant de sortie du 
convertisseur est presque sinusoïdal et a une valeur efficace 
maximale de 26A. La tension d'entrée nominale du convertisseur 
est de 540V bien que les normes avion spécifient une tension 
maximale transitoire de 900V. Pour cette raison, des composants 
1200V doivent être utilisés dans le cas où deux composants 
constituent chaque bras du convertisseur. Puisque l'objectif est 
de réduire les pertes tout en fonctionnant à haute fréquence afin 
de piloter correctement le moteur haute vitesse, les transistors 
SiC sont la meilleure option. 

Le choix du MOSFET SiC et du nombre de ces composants 
à mettre en parallèle se fait en comparant les pertes totales 
(conduction + commutation) dans un bras. La méthode de calcul 
des pertes détaillée peut être consultée dans [11]. 

Les pertes par conduction peuvent être facilement calculées 
par l'équation (1). 

 2 2.cond DSon fRMS rRMSP R I I   (1) 

où IfRMS est la valeur RMS du courant fondamental et IrRMS est la 
valeur RMS de l'ondulation haute fréquence, qui est, dans ce cas, 
négligeable car les moteurs ont généralement une inductance 
élevée, et par conséquent une très faible ondulation du courant 
haute fréquence. RDSon est la résistance à l'état passant d'un 
MOSFET à une certaine température de jonction, qui peut être 
trouvée sur la fiche technique des composants. Ici, le calcul de 
pertes en conduction a été effectué à une température de jonction 
de 135°C, inférieure de 15°C à la température de jonction 
maximale fixée par les fabricants de MOSFET SiC. 

Les pertes en commutation sont calculées en utilisant les 
graphes donnés par le fabricant, illustrant les variations des 
énergies d’amorçage et blocage en fonction du courant 
commuté, pour des tensions de commutation VDS, des résistances 
de grille RG, des tensions grille-source VGS et des températures 
de jonction Tj données. 

Le courant du moteur est considéré comme sinusoïdal avec 
une ondulation négligeable. Comme la fréquence de 
commutation est beaucoup plus élevée que la fréquence 
fondamentale du courant (bien qu'elle puisse être supérieure à 
1kHz), on peut considérer que, à chaque période de 
commutation, on a la même valeur de courant à l’amorçage et au 

blocage, et donc que les pertes par commutation Psw peuvent être 
calculées comme indiqué dans l’équation (2). 
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Np est le nombre de périodes de commutation à l'intérieur d'une 
période fondamentale du courant moteur, Eon et Eoff sont 
respectivement les énergies d'amorçage et de blocage à un 
certain courant i(n), qui est la valeur de ce courant à chaque 
période de commutation n. Fsw est la fréquence de commutation.
 Notez que les fabricants de composants SiC ne donnent 
généralement pas de courbes Eon et Eoff pour des tensions de 
commutation ou des résistances de grille différentes. Pour cette 
raison, dans une première approche simple, nous avons décidé 
de calculer les énergies de commutation en prenant d'abord les 
courbes d'énergie Exd et en les adaptant à la tension de 
commutation désirée VDSc comme indiqué dans l’équation (3). 
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VDSd est le niveau de tension pour lequel l'énergie de 
commutation Exd (Eon ou Eoff) est donnée dans la fiche technique. 

L'équation (3) peut ne pas donner des énergies de 
commutation aussi précises que dans d'autres méthodes [12,13], 
mais sa précision à des valeurs de courant élevées est raisonnable 
puisque les énergies d'amorçage et blocage dépendent 
significativement de l'énergie de recouvrement des diodes de 
corps et de l'énergie liée au fait que le transistor traverse la région 
linéaire (pertes du au croisement VxI). Ces deux mécanismes 
entrainent de pertes en commutation qui sont directement 
proportionnels à la tension de commutation. De plus, cette 
imprécision est faible si les différences de tension VDSd et VDSc 
sont faibles, ce qui est le cas ici car la tension du bus DC est de 
540V et les énergies des composants sont données pour 600V. 

Un autre mécanisme de pertes par commutation ce sont les 
pertes au niveau de la diode de corps lors qu’elle conduit du 
courant pendant le temps mort. Elles sont assez faibles pour les 
composants haute tension. 

Le dernier mécanisme important de pertes est l'énergie 
perdue en raison de la charge et de la décharge de la capacité 
parasite de sortie Coss pendant l’amorçage du transistor lors d'une 
opération de commutation dure. L'énergie capacitive est 
proportionnelle au carré de la tension. Toutefois, dans un 
MOSFET de puissance, Coss diminue avec la tension drain-
source VDS et donc l'énergie totale de commutation (Eon + Eoff) à 
0V n'est pas nulle et elle n'est pas proportionnelle au carré de la 
tension de commutation. Cependant, elle est parfois donnée dans 
la fiche technique des composants comme Eoss. 

On trouve rarement dans les fiches techniques les valeurs Eon 
et Eoff pour des courants inférieurs à 30% du courant nominal. 
Pour cette raison, afin de trouver une courbe d'énergie totale (Eon 
+ Eoff) pour des courants de 0A à un certain courant maximum, 
l'idée est d’adapter la courbe donnée dans la fiche technique (Eon 

+ Eoff) comme dans (3) et de compléter cette courbe avec un 
point à zéro courant qui est égal à 4·Eoss, pour Eoss donné à VDSc. 
À zéro courant, quand le transistor d’un bras se bloque, il n'a 
aucune perte d'énergie. Cependant quand il s'amorce, il perd 
l'énergie stockée dans sa capacité parasite (Eoss) plus la même 
quantité d'énergie pour charger la capacité parasite du transistor 
opposé. Pour cette raison, étant donné qu'il y a 2 amorçages dans 
une période de commutation à un courant nul, une énergie de 
4.Eoss est perdue dans cette période de commutation pour un bras 
du convertisseur. 



 

2.1. Comparaison des différents transistors pour constituer 

le module de puissance 

 Les pertes totales dans un bras du convertisseur ont été 
calculées et comparées pour différentes puces MOSFET SiC. Ce 
calcul a été effectué en utilisant les informations de la fiche 
technique de différents MOSFET SiC 1200V en boitier TO-247. 
La comparaison est faite pour quatre composants de 1200V 
WOLFSPEED, ayant une résistance nominale à l'état passant 
(RDSon) de 160, 80, 40 et 25mΩ. Les courbes d'énergie de 
commutation ont été extraites pour une tension VDSd de 600V, et 
pour la valeur de résistance de grille externe standard RG donnée 
dans chaque fiche technique. Cette dernière est de 2,5Ω pour 
tous les composants excepté pour le dispositif de 25mΩ qui a été 
testé avec une valeur de RG = 6,8Ω. 

 Compte tenu du courant de sortie (maximum de 26A RMS), 
une comparaison a également été effectuée pour deux puces en 
parallèle de 80mΩ et deux ou trois puces de 160mΩ en parallèle. 
Les résultats des pertes totales calculées dans tous les transistors 
d'un bras du convertisseur pour un courant de sortie de 0 à 26A 
et pour toutes les options de composants présentées ci-dessus 
sont données pour des fréquences de commutation de 20 et de 
140kHz. Les résultats peuvent être vus dans la Fig. 2. 

 
        a) 

 

 
     b) 

Fig. 2. Pertes totales d’un bras pour un courant de sortie sinusoidale, pour 
différentes combinaisons (type de MOSFET SiC et nombre mis en paralléle), 

données pour une fréquence de commuation de a) 20kHz et de b) 140kHz.      

On notera sur la Fig. 2a) qu’à basse fréquence, une configuration 
ayant un composant de 25mΩ présente des pertes plus faibles 

puisqu'elle a le RDSon le plus bas et donc les pertes en conduction 
les plus faibles. À haute fréquence, puisque les pertes de 
commutation sont prédominantes, la configuration avec deux 
composants de 80mΩ en parallèle est celle qui présente les 
pertes les plus faibles. 

Bien que tous les composants comparés ici proviennent du 
même fabricant et aient la même technologie (d’après les fiches 
techniques des fabricants) l'énergie de commutation de deux 
puces de 80mΩ en parallèles est inférieure (si elles sont 
idéalement parallélisées) à celle d'une puce de 40mΩ. C'est 
également le cas si deux puces de 160mΩ en parallèles sont 
comparées à une puce de 80mΩ. 

Par conséquent, la meilleure option pour réduire les pertes à 
haute fréquence serait de mettre 4 puces en parallèle de 160mΩ 
au lieu de 2 puces en parallèle de 80mΩ. Cependant, ce nombre 
de puces serait impossible à placer dans un boitier de module de 
puissance comme celui qui sera présenté dans la sous-session 
suivante. En outre, plus le nombre de puces en parallèles est 
élevé, plus le routage du cuivre sur la céramique du substrat est 
compliqué et plus il est difficile d'obtenir un partage de courant 
parfait entre toutes les puces en parallèle pendant les phases de 
conduction et de commutation. 

Pour toutes ces raisons et puisque ce module de puissance sera 
utilisé pour des applications de moteurs à grande vitesse, une 
solution avec deux puces de 80mΩ en parallèle a été choisie. 
Cependant, au lieu de mettre directement en parallèle les puces 
SiC, la meilleure idée est de mettre en parallèle des cellules de 
commutation à travers des inductances couplées ou découplées 
(comme montré schématiquement sur la Fig. 3), résultant en une 
tension multiniveaux appliquée à chaque phase du moteur afin 
de diminuer les problèmes de CEM et de surtension [10,14]. 
Pour ces raisons, il a été décidé de concevoir un module de 
puissance comportant 6 cellules de commutation utilisant des 
puces de MOSFET SiC 1200V/80mΩ fournie par 
WOLFSPEED et ayant pour référence CPM2-1200-0080B. 

 

Fig. 3. Représentation d’une chaiue électromécanique de puissance typique 

utilisant six cellules de commutation connectées pour entraîner une charge 

triphasée. Chaque phase de la charge est connectée à deux cellules de 
commutation par l'intermédiaire d'une inductance couplée. La tension dans la 

sortie des inductances couplées est la moyenne instantanée des tensions dans 

les deux cellules, ce qui entraîne une tension à trois niveaux lorsque les 
cellules de commutation ont des signaux entrelacés. 

2.2. Architecture du module de puissance à faible 

inductance et à plusieurs niveaux 

Il est maintenant connu que, dans une cellule de 
commutation, la réduction de l'inductance parasite de la boucle 
de puissance et de la boucle de grille réduit les pertes de 
commutation et les surtensions [15]. 

Si l'inductance parasite est élevée au niveau de la source du 
composant et fait partie de la boucle de puissance et de la boucle 



 

de grille, alors elle ralentira significativement le composant et 
augmentera les pertes à l’amorçage. 

Cependant, si l'inductance parasite fait partie de la boucle de 
puissance mais pas de la boucle de grille, les pertes de 
commutation peuvent augmenter principalement pendant le 
blocage car l'énergie stockée dans cette inductance à l'état 
passant du composant est perdue quand le composant est bloqué. 
L'énergie d’amorçage est généralement légèrement réduite par 
cette inductance parasite. Cependant, plus cette inductance est 
élevée, plus la surtension sera élevée pendant l’amorçage et le 
blocage, ce qui limite la résistance de grille minimale que l'on 
peut utiliser et, par conséquent, augmente indirectement les 
pertes par commutation. 

On peut réduire l'inductance parasite de boucle de puissance 
en réduisant la longueur des bornes d'alimentation d'une cellule 
de commutation [15], en réduisant l'inductance des barres bus et 
en choisissant des condensateurs de bus à inductance série 
équivalente réduite (ESL). Une autre méthode consiste à placer 
des condensateurs céramiques, qui présentent une faible ESL 
lorsqu'ils sont comparés à des condensateurs film ou aluminium, 
aussi près que possible des cellules de commutation [15, 16], 
appelés condensateurs de découplage. Ces condensateurs 
doivent avoir une capacité suffisante pour fournir l'énergie 
nécessaire perdue et stockée lors d'une phase de commutation. 

La plus grande partie de l'énergie de commutation dans le 
transistor MOSFET SiC est perdue à l’amorçage. Lors d’une 
phase de commutation d'un transistor d’un bras connecté à une 
charge inductive, l'énergie fournie par le condensateur de 
découplage représente l'énergie nécessaire pour charger la 
capacité parasite du transistor bloqué ainsi que les pertes dues au 
fait que le transistor traverse la région linéaire. Cette énergie est 
presque la même que l'énergie d’amorçage. 

En ce qui concerne notre module de puissance, dans le pire 
des cas, il y aurait 6 composants 1200V / 80mΩ fonctionnant à  
540V et 20A en même temps. L'énergie totale perdue dans ces 
conditions, selon la fiche technique des composants, serait Et = 
6·181μJ=1086μJ. 

Le niveau de tension final Vf pour une capacité CDM 
fournissant une certaine énergie Et à la tension initiale VDC est : 

2 2. t
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DM

E
V V

C
   (4) 

 

Si une chute de tension maximale (VDC - Vf) de 1% (5,4V) est 
acceptée dans ce condensateur lorsque les 6 transistors 
commutent en même temps, la valeur minimale de cette capacité 
serait de 375nF. Pour cette raison, le module d'alimentation a été 
conçu avec 2 condensateurs céramiques TDK CeraLink en 
parallèle de 900V et 250nF. 

Une inductance parasite faible permet une vitesse de 
commutation plus élevée et des problèmes de CEM plus élevés. 
Pour cette raison, deux condensateurs de mode commun 22nF / 
450V ont été intégrés dans le module de puissance. L'un relie la 
borne de bus DC positive à la broche de masse et l'autre, la borne 
de bus DC négative à la broche de masse. Ces condensateurs 
réduisent le courant de mode commun à l'entrée du convertisseur 
[17], ce qui doit être conforme aux normes avion. 

Le circuit électrique interne du module de puissance 
développé ainsi qu'une photographie de son packaging sont 
représentés respectivement sur la Fig. 4 et la Fig. 5. Notez 
qu'aucune diode schottky n'a été connectée en parallèle avec les 
MOSFET, afin de réduire les pertes à faible courant et de gagner 

de la place à l'intérieur du module. Ce module de puissance a été 
conçu pour être placé dans un boitier de la même taille que le 
module SiC CCS020M12CM2 ou CCS050M12CM2 de 
WOLFSPEED.  

 

Fig. 4 : Circuit électrique interne du module de puissance SiC développé, 

multi-niveaux et à faibles inductances parasites.  

 

 

Fig. 5 : Photographie du module de puissance SiC développé, multi-niveaux, 

intégrant des capacités de mode commun et de mode différentiel. 

Une des problématiques majeures autour de l’assemblage de 
ce module de puissance SiC réside dans la différence de 
température maximale de fonctionnement des puces et des 
capacités à intégrer au plus près (MOSFET SiC 150 à 200°C, 
capacités 150°C). 

Afin d’assurer l’intégration de chacun de ces composants, il 
est donc nécessaire de créer deux couches de températures 
différentes à l’intérieur de ce module. Ces dernières sont créées 
à l’aide de deux substrats céramiques, des billes de cuivre et des 
fils de câblage. Le principe de cette architecture en couches est 
illustré sur la Fig. 6.   

 

 

Fig. 6 : Principe de l'architecture en couches du module hexaphasé. 

 

Les capacités sont placées sur le substrat supérieur et les 
MOSFET sont placés sur le substrat inférieur.  



 

Les billes en cuivre assurent le maintien mécanique et la 
connexion électrique des deux substrats. Ils sont éloignés des 
points chauds (pas de contacts directs avec les puces) afin de 
servir de diffuseur thermique pour la couche supérieur (cf. Fig. 
7). Cette absence de contact direct permet aussi de créer une 
barrière d’isolation thermique entre les puces et les capacités et 
donc de limiter l’échauffement du substrat supérieur lors du 
fonctionnement des puces.  

 

Fig. 7 : Substrat inférieur avec puces, fils de câblage et billes. 

 

Des simulations thermiques réalisées avec le logiciel Comsol 
(cf. Fig. 8) ont montré que pour un fonctionnement normal du 
module, l’écart des températures maximales entre les deux 
couches pouvait atteindre 20°C, avec une température du 
substrat supérieur n’excédant pas les 130°C (inférieur au 150°C 
supportée par les capacités) et donc permis de valider cette 
architecture. 

 

Fig. 8 : Répartition de température entre les deux substrats céramiques. 

 

Des fils de câblages en aluminium sont utilisés pour réaliser 
l’interconnexion des faces avant des puces. Du fait de 
l’architecture en « sandwich » de ce module, la hauteur de ces 
fils entre les deux substrats devient critique et doit être contrôlée 
afin de respecter la distance d’isolation entre les différents 
potentiels.   

Idéalement, au niveau électrique,  les capacités doivent être 
placées au plus près de chaque cellule de commutation du 
module (composée de deux MOSFET). L’architecture en 
« sandwich », présenté ci-dessus devrait donc être dupliquée 6 
fois pour réaliser ce module ce qui parait délicat pour des raisons 
d’encombrement. Des simulations électriques, faites sous PSIM, 
lors de la conception ont montré que le comportement 
dynamique d’un groupe de capacités par cellule était 
sensiblement identique à celui d’un groupe pour les 6 cellules du 
module. De ce fait, et pour des raisons thermomécaniques, le 
choix s’est donc porté sur la réalisation de deux sous modules 
indépendants, de trois cellules avec un groupe de capacités 
chacun. Ce choix est illustré sur la Fig. 9. 

 

Fig. 9 : Répartition des deux sous modules dans le module de puissance 

SiC développé. 

 Les substrats utilisés dans ce module sont de deux types. Le 
substrat inférieur est dans tous les cas un substrat métallique 
avec une céramique en nitrure d’aluminium (AlN). En revanche, 
le substrat supérieur est soit de même type que l’inférieur, soit 
métallique avec une céramique en nitrure de silicium (Si3N4). 
Dans le premier cas, il est nécessaire d’utiliser des connectiques 
de routage pour relier électriquement la face inférieur et 
supérieur du substrat tandis que dans le second cas cette 
connexion est réalisée par le biais de vias directement dans la 
céramique (ce qui n’est pas réalisable dans le nitrure 
d’aluminium).  

La valeur de l’inductance parasite, obtenue par simulation, dans  
la boucle de puissance entière de seulement une cellule de 
commutation est de 20 nH dans le cas du substrat en AlN et de 
16 nH dans celui du substrat en Si3N4. Ces valeurs sont 
nettement plus basses que l’inductance parasite de 30 nH des 3 
cellules de commutation mise en parallèle et en court-circuit 
d’un module commercial  (CCS020M12CM2 de 
WOLFSPEED) réalisé avec les mêmes puces. Ces valeurs sont 
également plus basses que l’inductance parasite de 2 composants 
en boitier TO-247 mis en série, qui est au moins de 28 nH 
puisque chaque terminal (drain ou source) pourrait avoir une 
inductance parasite de 7 nH [18]. 

3. CARACTÉRISATION DES INTERRUPTEURS RAPIDES 

La mesure des pertes par commutation des transistors de 
puissance rapides tels que le MOSFET SiC et le GaN HEMT 
peut être très délicate et les méthodes de mesure classiques 
peuvent ne pas être assez précises [19]. Pour cette raison, nous 
avons utilisé la méthode d'opposition modifiée (MOM) [19] 
pour caractériser les énergies de commutation du module de 
puissance conçu ainsi que les modules de puissance 
commerciaux et les composants discrets. 

Dans cette méthode, 4 dispositifs identiques sont utilisés 
dans une configuration en pont complet et une inductance est 
connectée aux points intermédiaires des deux demi-ponts, 
comme le montre la Fig. 10. 

En mode 1, le convertisseur fonctionne en imposant un 
rapport cyclique α de 0,5 dans les deux bras et les signaux de 
commutation de déphasage (φ). De ce fait, un courant 
trapézoïdal circule dans l'inductance et les énergies de 
commutation peuvent être calculées à partir de la puissance 
mesurée à l'entrée du convertisseur, comme expliqué dans [12, 
19]. 

En mode 2, le déphasage entre les signaux de commutation 
des deux bras est nul, mais leurs rapports cycliques sont 
légèrement différents. Ainsi, un courant DC circulera à travers 
l'inductance et la somme des énergies de blocage et d’amorçage 
peut être calculée. Comme l'énergie de blocage est calculée en 
mode 1, l'énergie d’amorçage est alors calculée en mode 2. 



 

 

Fig. 10. Circuit électrique de la méthode d'opposition modifiée (MOM) pour 

mesurer avec précision l'énergie de commutation des transistors rapides. Les 

figures du bas montrent les formes d'onde de tension et de courant des deux 

modes dans lesquels le convertisseur est exploité afin de mesurer séparément 

les valeurs d’energie perdu à l’amorçage et au blocage. 

     En utilisant la méthode d'opposition modifiée et le banc 

d'essai développé sur la Fig. 11 avec le convertisseur montrée 

sur la Fig. 3, les énergies de commutation peuvent être mesurées 

pour différents paramètres tels que la résistance de grille, le 

niveau de tension grille-source, la tension commutée, le courant 

(IDS), le temps mort (DT) et la température de jonction (Tj). La 

variation d'énergie avec tous ces paramètres ne peut pas être 

trouvée dans la fiche technique des composants.  

3.1. Energies de commutation du module de puissance 

développé  

La caractérisation MOM a été appliquée à la première 
version du module de puissance SiC conçu à faible inductance 
(Lp = 20nH) ainsi qu'à certains autres composants SiC pour 
comparaison. La caractérisation de tous les composants a été 
réalisée pour les mêmes conditions, qui sont RG = 10Ω, VGS = 
20V / -5V, VDS = 540V, DT = 200ns et Tj autour de 25°C. Le 
courant commuté IDS est variable. 

Le premier graphique, représenté sur la Fig. 12, compare 
l'énergie totale de commutation dans une période de 
commutation (Eon + Eoff) mesurée pour le module de puissance 
conçu et pour le composant C2M0080120D, qui a exactement la 
même puce que notre module mais qui est placée dans un boitier 
TO-247. Nous avons ajouté à cette figure la courbe d'énergie 
totale qui peut être calculée en utilisant les informations de la 
fiche technique pour le module de puissance WOLFSPEED à six 
composants utilisant la même puce de 80 mΩ et des diodes 
schottky (référence CCS020M12CM2). Ils ont tous les deux étés 
caractérisés par le constructeur dans les mêmes conditions que 
notre caractérisation, mais pour VDS = 800V, et en utilisant la 
méthode de la double impulsion avec une diode schottky. Nous 
normalisons les énergies à 540V, selon la méthode présentée en 
Session 2 dans l’équation (3). 

On notera que sur la Fig. 12, la courbe expérimentale et celle 
calculée à partir de la fiche technique du composant discret 
C2M0080120D sont très différentes. Cela est dû à deux raisons: 
La méthode de la double impulsion utilisée par les fabricants est 
moins précise que la MOM utilisée ici;  Les fabricants utilisent 
une diode Schottky dans la méthode à double impulsion, ce qui 
signifie que l'énergie de recouvrement de la diode de corps du 
MOSFET n'est pas mesurée pendant l’amorçage. Cette énergie 
de recouvrement de la diode ne peut pas être calculée à partir de 
la fiche technique du fabricant. 

 

Fig. 11.  Banc d'essai pour mesurer les pertes de commutation des transistors 

rapides en utilisant la méthode d'opposition modifiée. 

Notez également qu’à partir des courbes mesurées, le module 
conçu a une énergie de commutation inférieure significative par 
rapport au composant discret, pour tout courant. À un courant 
relativement élevé, la différence d'énergie est élevée (environ 
1/3 inférieure à 25 A) en raison du fait que le module de 
puissance conçu a des inductances parasites plus faibles. 

À zéro courant, qui correspond aux pertes et à l'énergie mesurées 
lorsqu'aucun courant ne traverse l'inductance (les deux bras ont 
le même rapport cyclique et déphasage), le module conçu a 
presque la moitié de l'énergie du composant discret. Cela indique 
que le composant discret a une capacité parasite deux fois plus 
élevée (en particulier la capacité de mode commun sur le 
convertisseur) que le module conçu bien qu'ils soient composés 
de la même puce 1200V / 80mΩ. 

 

Fig. 12.  Énergie de commutation totale (Eon + Eoff) obtenue à partir de la 

mesure et de la fiche technique pour différents dispositifs SiC utilisant la 
même puce MOSFET SiC 1200V / 80mΩ. 

La capacité et inductance parasites plus élevées du composant 
discret sont confirmées par le temps de commutation et 
l’oscillation des composants lorsqu'ils sont bloqués, comme 
indiqué sur la Fig. 9. Pendant le blocage, l’augmentation de la 
tension aux bornes du composant dépend principalement du 
courant commuté, qui charge la capacité parasite Coss (ainsi que 
les capacités parasites en mode commun) du transistor qui est en 
train de se bloquer. 

Comme on peut le voir sur la Fig. 13, la vitesse de commutation 
du module conçu est environ deux fois plus élevée que celle du 
composant discret, pour le même courant commuté (18A), ce qui 
indique que le module conçu a environ la moitié de la capacité 
parasite du composant discret (l'inductance parasite ne modifie 
pas significativement la vitesse de commutation dans ces 
conditions). 



 

Bien que la vitesse de commutation du module conçu soit deux 
fois plus élevée, la surtension générée (84,7 V) est légèrement 
supérieure à celle correspondante au composant discret (64,9 V). 
Cela indique une inductance et une capacité parasites plus 
faibles pour le module conçu. 

La Fig. 13 montre également que les oscillations après 
commutation ont des fréquences de 68 MHz pour le composant 
discret et de 114 MHz pour le module conçu. Comme cette 
fréquence correspond, dans une première approche simple, à la 
résonance des capacités parasites (Cp) et de l'inductance parasite 
totale (Lp), cela signifie que le produit Lp·Cp correspondant au 
module conçu est (114MHz / 68MHz) ² = 2,8 fois plus élevé que 
celui correspondant au composant discret. Ainsi, si l'on 
considère que le module conçu a la moitié de la capacité parasite 
(comme indiqué précédemment), cela signifie qu'il a également 
une inductance parasite 1,4 fois plus faible. Cette valeur est 
exactement le rapport entre la valeur minimale de l'inductance 
parasite d'une boucle de puissance avec des composants discrets 
(28nH) et la valeur liée au module de puissance conçu (20nH). 

3.2. Comparaison avec le module commercial pour 

l'application de l'onduleur 

 Afin de vérifier si le module de puissance multi-niveaux 
conçu serait une meilleure option qu'un module de puissance 
commercial haute performance adapté aux applications 15kVA, 
nous avons également caractérisé le module SiC 
CCS050M12CM2 à six composants (de WOLFSPEED) ayant 
une puce de 1200V / 25mΩ en parallèle avec une diode Schottky 
pour chaque interrupteur à l'intérieur du module. Il a été 
caractérisé avec les mêmes conditions que la caractérisation 
réalisée sur le module conçu (et montré ci-dessus), sauf pour la 
résistance de grille RG qui est maintenant égale à 10Ω pour les 
deux modules. 

 

Fig. 13.  Forme d'onde de la tension de blocage pour le module conçu et le 
composant discret utilisant la même puce MOSFET SiC 1200V / 80mΩ. 

Afin de comparer les performances de ces deux solutions, il 
convient de noter que le module commercial CCS050M12CM2 
est composé de 3 demi-ponts et  qu’il devrait être connecté à un 
moteur de la même manière que dans une chaine 
électromécanique de puissance typique comme illustré sur la 
Fig. 1. Ainsi, le courant de charge circule à travers un bras de ce 
module. 

Cependant, le module de puissance conçu doit être utilisé 
dans une chaine électromécanique de puissance à plusieurs 
niveaux, comme indiqué sur la Fig. 3. Ainsi, le courant de charge 
circule à travers deux bras de ce module. 

Par conséquent, pour une comparaison équitable des 
performances de ces deux modules, les courbes d'énergie de 
commutation mesurées pour le module conçu correspondent à 
l'énergie totale perdue dans une période de commutation dans 
les deux cellules de commutation en parallèle, lorsque la moitié 
du courant de sortie circule dans chaque cellule de commutation. 

Les courbes de caractérisation de l'énergie totale (Eon + Eoff) 
sont représentées sur la Fig. 14. Notez que les énergies de 
commutation utilisant le module conçu sont inférieures 
d'environ 200μJ à celles du module commercial pour de 
nombreux courants commutés différents. Pour un courant nul et 
de 50A, cela correspond respectivement à des pertes de 
commutation inférieures de 60% et de 17%. 

Les mesures montrent également qu'à ces courants, le 
module commercial présente une surtension après commutation 
de respectivement 40V (dV/dt=28V/ns) et de 90V 
(dV/dt=33V/ns), tandis que le module conçu présente une 
surtension de 30V (dV/dt=36V/ns) et de 18V (dV/dt=33V/ns).  

Ces résultats confirment que le module de puissance à faible 
inductance conçu présente des pertes par commutation plus 
faibles que les modules commerciaux ou les composants 
discrets, bien qu'aucune diode schottky ne soit utilisée. En outre, 
étant donné qu'il sera utilisé dans un convertisseur multi-
niveaux, les niveaux de dV/dt et de surtensions vus par le câble 
et la charge sont beaucoup plus bas que ceux d'un module 
commercial inséré dans un convertisseur triphasé. 

 

Fig. 14.  Energie de commutation totale mesurée du module multiniveaux SiC 
développé et d'un module SiC commercial haute performance adapté à la 

même application (onduleur 540V / 15kVA). 

 

4. CONCLUSIONS  

Un convertisseur de puissance pour les avions nécessite 

non seulement d’une fréquence de commutation élevée dans 

certaines applications, mais également de faibles pertes et une 

densité de puissance élevée. Pour cette raison, les MOSFETs  

SiC sont de très bons candidats pour être utilisés dans la 

prochaine génération d'avions plus électriques. 

Nous avons développé un module de puissance SiC 

pouvant être utilisé dans un onduleur parallèle multiniveaux 

pour une chaine électromécanique triphasée 540V / 15kVA. 

Ces types de convertisseurs ont l'avantage d'avoir des niveaux 

de dV/dt, de surtension et de tension faibles dans la tension de 



 

sortie, ce qui réduit les problèmes de CEM et de décharge 

partielle dans une chaine électromécanique. 

Le module de puissance développé dispose de six cellules 

de commutation composées de MOSFET SiC 1200V / 80mΩ. 

Il a été conçu avec des condensateurs de mode commun intégrés 

pour réduire les problèmes de CEM. De plus, des condensateurs 

en mode différentiel ont été intégrés afin de réduire l'inductance 

parasite de la boucle de commutation. Deux versions différentes 

du module de puissance ont été conçues et ont respectivement 

des valeurs d’inductance parasite de 20nH et de 16nH par 

cellule. 

Des mesures d'énergie de commutation ont été réalisées 

sur ce module ainsi que sur des composants discrets et un 

module de puissance SiC du commerce ayant les mêmes puces. 

Les résultats montrent que le module de puissance développé a 

une énergie de commutation inférieure (Eon + Eoff) et une 

surtension inférieure pour le même dV/dt. Cette surtension et ce 

dV/dt sont encore plus faibles lors de l'insertion de ce module 

dans un système multiniveaux et, par conséquent, les besoins de 

filtrage sont considérablement réduits. 
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