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Depuis quelques années, les composants à grand gap, tel que le SiC se développent. Leurs
principaux intérêts résident dans leur tenue en tension et dans leur capacité à commuter rapidement,
réduisant d’autant les pertes et les volumes des systèmes de refroidissement. Cependant, cette
rapidité de commutation n’est pas sans impacts sur le circuit électrique environnant le composant. Les
𝑑

forts 𝑑𝑡 𝑖(𝑡) entraînent des surtensions au blocage du composant, pouvant être destructives pour ce
𝑑

dernier. De la même manière, les forts 𝑑𝑡 𝑣(𝑡) provoquent la circulation de courants de mode commun,
mettant en péril le fonctionnement même du convertisseur. A contrario, une variation lente de ces
grandeurs engendre des pertes importantes à la commutation. Il existe alors un compromis difficile à
appréhender entre la CEM et la thermique [1].
Afin d’améliorer ce compromis, une solution consisterait à contrôler, au cours de la
commutation, les variations des grandeurs électriques

𝑑
𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

et

𝑑
𝑣(𝑡).
𝑑𝑡

Celles-ci sont directement

contrôlables par le courant grille [2]–[4]. Les drivers actuels pilotent la grille en tension à travers une
résistance de grille Rg. Cette solution, simple et économique, permet de choisir des valeurs fixes des
variations des grandeurs électriques mais ne permettent pas leur contrôle en temps réél.

Le sujet de thèse que nous proposons a pour objectif l’étude et la conception d’un driver
permettant le contrôle dynamique des commutations sans dégrader ses fonctions essentielles. Il s’agit
notamment de protéger le composant contre les courts-circuits, assurer son isolation galvanique ou
encore contrôler les temps morts.
L’étude se composera de plusieurs étapes clés :
Dans un premier temps, le doctorant réalisera une étude bibliographique exhaustive sur les
structures de driver permettant un pilotage du courant de grille. Les références [4]–[10] donnent un
exemple des structures déjà étudiées.
Une seconde étape consistera à modéliser finement les commutations des transistors Si et SiC
avec différentes stratégies de contrôle de grille. Cette étude pourra se baser sur des études déjà
menées au sein du laboratoire SATIE [11], [12]. Cette étude permettra de connaître l’impact du
contrôle du courant de grille sur le courant de drain.
Dans un troisième temps, le doctorant réalisera un driver et quantifiera les améliorations par
rapport à un driver commercial existant. Le pilotage des fronts de commutation nécessitera l’utilisation
de systèmes électroniques numériques adapté (FPGA, µControleur,…)
Enfin, ce nouveau driver pourra être mis en œuvre dans un convertisseur de type onduleur de
traction afin d’en évaluer les performances sur des systèmes représentatifs d’un fonctionnement
classique.
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