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Etude du transistor à grille isolée (IGBT) et de sa mise en série;
application à un hacheur 1500V-5A-10kHz.

Mémoire d'ingénieur C.N.A.M., Aix en Provence, novembre 1993

La mise, en série des transistors MOSFET et bipolaires-est connue
depuis plusieurs années; par contre les transistors à grilles isolées
(IGBT), composants nouveaux, n'ont pas été utilisés dans cette
configuration.

Nous effectuons d'abord un parallèle entre ces trois composants, afin
de connaître leurs spécificités. Un examen plus approfondi de l'IGBT
souligne ses caractéristiques propres et nous permet d'optimiser sa
commande.

Nous présentons ensuite la technique de mise en série des transistors
bipolaires et MOSFET, afin d'apprécier une possible adaptation aux
IGBT: l'analyse s'effectue avec le logiciel de simulation MICROCAP; II
est suivi d'essais en laboratoire. Les résultats montrent que les IGBT
ne peuvent pas être associés comme les transistors classiques.

Puis nous réalisons un montage à deux IGBT; le composant le plus lent
impose son temps de blocage au plus rapide: cette solution permet
d'envisager une mise en série de plus de deux éléments.

Mais une commande rapprochée performante, associée à deux
transistors de caractéristiques équivalentes, s'avère une solution
simple et efficace. On fabrique ainsi un interrupteur dont l'écart:

- entre les deux blocages est de 50ns sans surtension,
- entre les deux fermetures est de 60ns.

Cet interrupteur est utilisé dans une structure de type hacheur qui
alimente une décharge de gaz. Ce convertisseur fonctionne à 1OkHz et
peut fournir un courant de 5A sous une tension de 150OV. Le prototype
fabriqué présente une solution nouvelle dans le domaine de la moyenne
tension.

Mots clefs: Transistor IGBT, semi-conducteur de puissance,
convertisseur statique, hacheur, transistors en série.

Keywords: Insulated gate bipolar transistor, power semiconductor,
static converter, chopper, série transistors.
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INTRODUCTION

Le groupe d'Injection De Neutres (I.D.N.) projette de réaliser une
alimentation 1MV-I SA, à partir de convertisseurs de tension à haute
fréquence (IMHz) alimentant un multiplicateur de tension diodes-
capacités. Pour minimiser l'énergie stockée dans la partie haute
tension et limiter l'encombrement de l'installation, il est
indispensable d'augmenter la tension de sortie des onduleurs de tête.
La mise en série des interrupteurs du convertisseur devient une
nécessité au dessus de 120OV, les transistors rapides actuels ne
dépassant pas cette tension.

La mise en série a déjà été étudiée par Monsieur C.CABALEIRO [T2] en
1984 sur des transistors bipolaires. En 1992 Monsieur C.RAULET [T3]
étudia le couplage des MOSFET.

En ce qui me concerne, j'ai effectué une comparaison entre les
transistors bipolaires, les transistors à grilles isolées (IGBT) et les
MOSFET, afin de choisir le plus adapté pour ce couplage. Puis j'ai
étudié en détails le composant sélectionné, à savoir I1IGBT, pour
déterminer sa commande optimale.

J'ai ensuite préconisé une méthode de mise en série de deux IGBT. Le
projet IMV est à long terme et ne permet pas d'expérimentation
immédiate; pour tester mon montage, j'ai alors réalisé un hacheur qui
alimente une décharge de gaz pour l'expérience TORE SUPRA. Ce
convertisseur fonctionnant à 1OkHz, fournit un courant de 5A, sous
une tension de 150OV. Bien que de faible puissance, par rapport au
projet d'I.D.N., il en est représentatif et son étude peut simuler le
fonctionnement futur des convertisseurs pour l'alimentation haute
tension.



1-GENERALITES

Le D.R.F.C., auquel je fus rattaché, étudie la fusion thermonucléaire
contrôlée. Il relève de la D.S.M. (Direction des Sciences de la
Matière). L'expérience Tore Supra est exploitée dans le cadre d'une
coopération européenne (EURATOM).

Dans Tore Supra, on cherche à réaliser des réactions thermonucléaires
de fusion entre noyaux légers, isotopes de l'hydrogène (deuterium,
tritium); cette fusion produit de l'énergie, dont le combustible est
quasi inépuisable. En effet, le deuterium est très abondant dans
l'eau de mer (32 mg/l) et peu coûteux à isoler. De plus ce type de
réaction nucléaire engendre peu de déchets radioactifs.

Neutron
deuterium ^ 14,06MeV

Tritium /IM He|ium

3,52MeV

Fig. 7 réaction thermonucléaire.

La réaction s'élabore avec une température de l'ordre de 100
millions de degrés; à cette température, le gaz qui fusionne se
présente sous la forme d'un mélange d'ions et d'électrons; le plasma
est confiné dans un champ magnétique puissant.

1.1 L'expérience TORE SUPRA

La recherche sur la fusion contrôlée effectuée au D.R.F.C. utilise une
machine du type TOKAMAK.

Cette machine est assimilable à un transformateur de courant dont le
primaire est constitué de 9 bobines poloïdales et le secondaire est
l'anneau du plasma en court-circuit. Le couplage utilisé est un circuit
magnétique à tôles feuilletées.

Le primaire assure, simultanément, les fonctions de création et
d'entretien du plasma, mais aussi contrôle sa position et sa forme.
La puissance installée pour les bobines poloïdales est de 315MW.



Le confinement magnétique du plasma est obtenu grâce aux bobines
toroïdales supra conductrices: elles sont au nombre de 18,
régulièrement espacées autour du tore, et produisent un champ
magnétique de 4,5 teslas. Celui-ci exerce une pression sur le
plasma de 150 pascals.

Une tension d'environ 500 volts est nécessaire pendant 30 minutes
pour accumuler 600 Megajoules dans les bobines (1400A), dont
l'inductance totale est de 600 henrys.

circuit
magnétique

chambre
à vide

bobine de
champ pdoïdale

bobine de
champ toroïdale

plasma

Fig. 2 le Tokamak.

Grâce à leur supraconductivité, les bobines n'ont pas de pertes; elles
sont constituées de Nobium-Titane: cet alliage, maintenu à une
température de 1,70K1 n'oppose aucune résistance au courant qui le
parcourt.

Tore Supra est le seul TOKAMAK à utiliser des bobines toroïdales
supra conductrices.

La machine Tore Supra assure, sur moins d'un mètre, des températures
aussi différentes que celle de la fusion (100 millions de degrés) et
celle du refroidissement des bobines supra conductrices (-27O0C).

Il faut environ 10 jours pour préparer le tore, avant la mise en
fonctionnement: la température des bobines supraconductrices est
diminuée progressivement afin d'éviter des déformations sur les
matériaux.
Un tir dure de 1 à 60 secondes, il se déroule de la façon suivante:
Le gaz de Deuterium est introduit dans la chambre; on alimente les
bobines poloïdales avec un courant de 5OkA; lorsque l'énergie



4
maximale est stockée, une résistance est placée en parallèle sur les
bobinages primaires: elle provoque une décroissance rapide du
courant, donc une variation du flux, qui crée une tension induite,
suffisante pour l'amorçage du gaz (secondaire du transformateur). Le
courant dans le plasma augmente avec la diminution de la résistance
du plasma qui se forme.

En cours de décharge, les tensions des alimentations des 9 bobines,
sont régulées afin de garder le plasma au centre de l'anneau. Il faut en
effet éviter le contact paroi-plasma qui est destructif pour le
plasma.

La température augmente avec le courant dans le plasma; c'est le
chauffage ohmique; mais comme la résistivité du plasma décroît, la
température se stabilise à une valeur maximale d'environ 2keV (20
M0C). La température de fusion est de lOkeV; pour l'atteindre, il faut
utiliser d'autres moyens de chauffage.

1.2 Les chauffages additionnels

Ils so^t de deux types:

- l'injection de puissance à hautes fréquences,
- l'injection de r'aisceaux de particules neutres.

1.2.1 Injection de puissance à hautes fréquences

Des ondes hautes fréquences sont envoyées à l'aide d'antennes ou de
guides; elles transfèrent leur énergie aux particules du plasma.

Trois types de fréquences sont utilisés:

Fréquence hybride: 3.76 MHz
L'émetteur est constitué de 16 klystrons amplificateurs qui
délivrent chacun 50OkW de puissance HF utile permanente, avec une
puissance électrique absorbée de 130OkW (65kV-20A).
La puissance totale absorbée est de 21MW.
Deux antennes (coupleur hybride) transmettent chacune 4MW au
plasma.

Fréquence cyclotron ionique: 35 à 80 MHz
La fréquence de l'onde utilisée se situe entre 35 et 8OMHz suivant
les expériences effectuées.
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Trois générateurs excités par un oscillateur commun peuvent
fournir 4MW pendant 30 secondes, avec une puissance absorbée de
5,5MW.
La puissance totale absorbée est de 16,5MW.
6 antennes cyclotroniques transmettent la puissance au plasma.

- Fréquence cyclotron électronique: 110 GHz
Six gyrotrons en cours d'installation vont délivrer chaqu'un IMW,
avec une puissance absorbée de 1,8MW (8OkV-ZZA).
La puissance totale absorbée sera de 11MW.

1.2.2 Chauffage par injection de particules neutres

Six injecteurs délivrent chacun 1,5MW avec une puissance absorbée de
4MW (4OA1IOOkV); ils ont été dimensionnés pour déposer dans le
plasma 9 MW d'atomes neutres rapides pendant 30 secondes.

Une source produit des ions par création d'un arc; ces ions sont
ensuite accélérés par un champ électrostatique; celui-ci est créé par
des électrodes portées à des potentiels différents; un système de
lentilles focalise ces particules en un faisceau; ce dernier est rendu
neutre par recombinaison avec un gaz; il peut alors pénétrer dans le
tore: il possède alors une énergie de 100keV qu'il transmet par effet
cinétique.

Le D.R.F.C. étudie la faisabilité d'un faisceau d'ions accélérés à IMeV
dans le cadre de la prochaine étape de la Fusion: I.T.E.R. (International
Thermonuclear Experimental Reactor).

1.3 Projet IMV ISA

L'accélération d'un faisceau d'ions jusqu'à IMeV nécessite un
générateur délivrant une tension d'un Megavolt: un appel d'offre, pour
l'étude de la faisabilité, a été lancé l'an dernier; l'une des sociétés
consultées, IRELEC, a fait une proposition dont le principe est le
suivant:

38 générateurs basse tension, en parallèle, alimentent 38 circuits à
résonance LC accordés. Chaque ensemble convertisseur-résonateur
fournit une tension sinusoïdale de l'ordre de 15OkV à la fréquence de
1 MHz pour diminuer les valeurs des composants passifs (inductances
et capacités).
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Un multiplicateur de tension de type Cockroft-Walton permet
d'augmenter la tension jusqu'au Mégavolt avec un courant de 1 SA.

Les électrodes d'accélération dans l'injecteur de neutres sont
soumises à de fréquents courts-circuits dus aux claquages du gaz
dans l'accélérateur.

Afin d'éviter un déconditionnement de ces électrodes, il est important
de minimiser le stockage de l'énergie dans le système d'alimentation.
Le générateur imaginé fait partie intégrante de l'accélérateur: une
même enceinte permet l'accélération des particules et contient le
générateur; la longueur du câblage est ainsi diminuée et l'énergie
stockée dans les câbles (toujours importante en HT.) est minimisée.

L'injecteur de neutres actuel est un ensemble qui comporte une source
d'ions et des électrodes d'accélération qui sont alimentées par un
générateur extérieur; dans le projet d'IRELEC, une enceinte sous
pression de gaz SF6 intègre la partie création et accélération du
faisceau et la source de tension qui se compose des convertisseurs
(modulateurs en créneaux), des résonateurs et du multiplicateur de
tension.

1.3.1 Modulateur en créneaux

L'alimentation comporte 38 modulateurs transistorisés. Elle utilise le
principe de la résonance pour commuter les transistors au passage à
zéro du courant (commutation naturelle).

Chaque modulateur d'une puissance de 40OkW est l'association en
parallèle de transistors MOSFET dans un pont complet (pont
symétrique à 4 interrupteurs).

Chaque interrupteur se compose de 10 MOS en parallèle; un pont
complet en possède 40; Les 38 modulateurs utilisent 1520 MOS.

Dans cette structure à pont complet, les deux interrupteurs de chaque
diagonale conduisent en même temps; les 20 MOS de chaque diagonale
sont fixés sur une même plaque circulaire de refroidissement; cette
géométrie comporte une symétrie de révolution visant à annuler les
champs rayonnes par les transistors.

La commande des grilles des 20 MOS s'effectue au moyen d'un
transformateur à spires imbriquées qui présente la particularité
d'avoir une inductance de fuite très faible; on peut de cette façon
attaquer en parallèle un grand nombre de transistors avec une
parfaite simultanéité des fronts de montée et de descente.



7
Avec un transformateur à 20 secondaires de 15V et un primaire de 20
spires sous 30OV, on peut commander 20 MOS simultanément avec une
fréquence de découpage de 1 MHz.

La sortie du modulateur génère une tension alternative, en créneaux,
d'amplitude crête à crête de 200OV (de +1000V à -1000V).

Les 38 modulateurs en parallèle sont déphasés les uns par rapport aux
autres de 2n/38 (9,5°). Chaque modulateur alimente un résonateur
dont le principe est le suivant.

1.3.2 Le résonateur

C'est un circuit composé d'une inductance L en série avec un
condensateur C; quand il est alimenté par un générateur dont la
fréquence est égale à la fréquence de résonance de ce circuit, on
obtient une surtension très importante aux bornes de L ou de C.

La configuration d'un résonateur hélicoïdal à air a fait l'objet de
nombreuses études dans les années 60 [A9] [AIO]; celles-ci ont
permis d'établir en particulier une loi déterminant le coefficient de
surtension à vide, Qy, d'un résonateur optimisé (monocouche, longueur
égale à 2 fois le diamètre) en fonction de la fréquence de son
alimentation:

Qv = 2D-S/F (m x Hz)

D est le diamètre du résonateur; lié aux impératifs d'espace, il ne
peut augmenter inconsidérément; pour avoir un coefficient de
surtension important, il faut donc augmenter la fréquence; cela a été
mis en pratique dans l'étude d'IRELEC, avec une fréquence de! MHz.

Un résonateur excité par une tension en créneaux d'extrémum +U et -U,
délivre une tension de sortie V1- aux bornes de la capacité C qui est
donnée par la formule suivante [Ol 3]:

Vr =1,27 OjU

La valeur 1,27 dépend de la forme de la tension alternative U,
Qt est le coefficient de surtension du résonateur chargé.

Pour l'alimentation étudiée, avec une tension efficace U d'entrée de
1000V, on obtient une surtension de 15OkV à la fréquence de 1 MHz en
sortie du résonateur.
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1.3.3 Le système Greinacher

Cette tension sinusoïdale de 15OkV alimente système multiplicateur
de type Ccckroft-Walton (Greinacher); il multiplie et redresse la
tension du résonateur pour obtenir une tension continue de 1MV.

Colonne
alternative

cas:

Ca2:

Cal

Colonne
continue

L 2

^x^2

2
•»

mm

£

S

,

^M

^^

_ 2

•

•w

S
£
£

£

/7777

CcS

CcZ

Charge

;Cd

/7777

Fig. 3 circuit Cockroft-Walton.

Chaque générateur, composé du modulateur associé au résonateur,
alimente une colonne de n condensateurs C3. Les 38 colonnes
alternatives en parallèle sont reliées à une colonne continue de n
condensateurs Cc par l'intermédiaire de ponts redresseurs à 2 diodes.
La colonne continue assure l'alimentation de la charge en haute
tension.

Le condensateur Cc au potentiel le plus élevé, se décharge dans le
circuit d'utilisation et les autres condensateurs compensent les
pertes de charges subies par ceux qui sont au dessus d'eux.

Par le jeu des diodes de redressement, chaque condensateur C3 (quand
son potentiel a diminué) puise, pendant une demi période, la charge
qui lui manque dans le condensateur immédiatement inférieur
correspondant à la colonne constante Cc-
Puis pendant l'autre demi période, le condensateur recharge (quand
son potentiel est au maximum) le condensateur immédiatement
supérieur.

Il est prévu un multiplicateur de tension à 5 étages. Sa capacité
équivalente doit être faible afin d'éviter un stockage d'énergie.



Pour un courant de 15 A sous 1MV, la chute de tension estimée dans le
Cockroft-Walton est de 6OkV (6%).

Après avoir étudié l'alimentation 1MV-15A d'IRELEC nous allons
situer notre étude dans ce projet.

1.4 But de l'étude

1.4.1 Réduction la fréquence du modulateur

La recherche effectuée précédemment est très ambitieuse: la partie
alimentation de 1520 MOSFET en parallèle est un défi encore jamais
réalisé alors que la partie résonateur et Cockroft-Walton est bien
connue. De plus, le choix de la fréquence (IMHz) rend les composants
de la haute tension, onéreux et plus sensjbles aux différents effets
parasites: par exemple, augmentation des capacités parasites qui
court-circuitent les diodes du Cockroft-Walton.

Monsieur CJACQUOT m'a demandé d'imaginer une alimentation un peu
moins complexe avec une fréquence plus faible et un nombre de
composants moins importants; elle utiliserait le résonateur -et le
multiplicateur de tension; ces convertisseur auraient la même
puissance.

Diminuer la fréquence d'excitation du système contribue à diminuer le
coefficient de surtension à vide du résonateur, à dimension égale:

Qv = ZDVF (1)

Mais la tension d'alimentation du résonateur U, est aussi modifié. Afin
de connaître son évolution, nous assimilons:

- le résonateur à vide à une résistance R qui représente ses
pertes à vide (PV) ;
- le résonateur en charge à une résistance Rc,qui représente la
puissance utile (Pu) fournie au faisceau d'ions.

Pour cela, la fréquence de la tension d'alimentation doit être égale à
la fréquence de résonance du circuit.

le circuit de la figure 4 récapitule la modélisation.
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Capacité
du Cd

résonateur

>

U^B

k

Vr

L
R

T

L
Rr

T
Pertes du Puissance
résonateur utile

Fig. 4 modélisation du circuit.

La résistance totale du circuit Rt est telle que:

Rt = L.o>.Qt ==> 1 /Qt = Rt / L(O = L(O {( 1 /R) + (1 /Rc)}

de même R = L.Û) .Qy

avec PU = Vr
2/2.RC

nous obtenons: 1 /Qt = 1 /Qy + (2.PuLu)) / Vr
2

avec 1 /Qu = (2.Pa-L(O) / Vr
2

Nous savons d'autre part (§2.3.2) que: 1/Qt = 1,27 U / Vr (2)

En remplaçant Qt et Qv, par leurs expressions dans les formules 1 et 2,
l'équation devient:

1/Qt= (1,27.U) / Vr = {1 / (2.D. VF)} + {(2.Pu .L(O/ Vr2}

La tension U est donc égale à:

U = (Vr / 2.54.D.V7) + (4.n.Pu-Lf / 1,27.Vr) (3)

Avec la puissance utile calculée et les pertes du résonateur (Pv =
Vr

2/2.R), on exprime le rendement électrique de ce circuit avec un
facteur de mérite M:

T1 =M/(M+1) avec M = Qv/Qu

donc M = (S.D.Vf-nPu. Lf) / Vr2 (4)

On remplace (4.nPu. Lf) par (M.Vr2) /(2.D.VF) dans l'équation 3:

U = (I+M)(Vr/(2,54.D.VF)}

24
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Pour un diamètre du résonateur de 1 mètre et une tension Vr =15OkV,
La tension U délivrée par le convertisseur est:

U = 59x103(1 +M) /(V?)

la figure 5 présente l'évolution de la tension U quand la fréquence
passe de 1OkHz à 12OkHz; le rendement d hr?îallation est tout
d'abord choisi égal à 90% soit M = IO (Qv = 10.Ou) P^r le graphe du
bas- une deuxième courbe est calculée avec un rand^T^nt de 80% soit
M = 20:

10000

20 40 60 80 100 120

Fréquence (kHz)

Fig. 5 U = f(fréquence).

Avec un facteur de mérite de 10, la tension est de 1875 volts pour
12OkHz; elle est égale à 6500 volts à 1OkHz; même avec la fréquence
maximale d'un transistor de puissance, (autre que le MOS), à savoir
12OkHz, il nous faut une tension de 1875V; les transistors les plus
performants ne dépassent pas 120OV: nous avons porté sur la droite
de la figure 5 le nombre de composants à associer en série afin de
supporter la tension demandée.

Quand on diminue la fréquence de commutation
convertisseur, il faut augmenter sa tension de sortie.

du

1.4.2 Nécessité d'augmenter l'inductance

Afin de déterminer l'évolution de l'inductance avec la fréquence,
reprenons l'équation 4:
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L= (M.Vr2) /(8.n.Pu.D.f.Vf)

Avec une puissance utile de 400kW,et un facteur de Mérite M = IO,
l'équation devient:

L = 22,4x103/f3/2

A la fréquence de IMHz1 l'inductance du résonateur de 20|iH; elle est
de 2OmH quand f = 1 OkHz.

Quand on diminue la fréquence il faut augmenter la valeur de
l'inductance.

D'autres types d'inductances pourraient être préconisées pour
diminuer l'encombrement (ferrites par exemple).

1.4.3 Récapitulatif

Diminuer la fréquence avec les avantages que cela procure (maîtrise
des éléments parasites, nous oblige à augmenter l'inductance du
résonateur et sa tension d'entrée. Il est donc indispensable
d'étudier la mise en " série d'au moins deux interrupteurs
statiques; c'est l'objectif de mon mémoire.

Pour des raisons de coût et de temps, nous étudierons une association
de deux composants à une fréquence de 1OkHz avec l'espoir de
multiplier le nombre de transistors en série et d'augmenter la
fréquence de travail du montage réalisé.

Dans le chapitre suivant, nous passons en revue différents transistors
de puissance afin de trouver le plus adapté pour cette application.



13
2 ETUDE DE L'INTERRUPTEUR

2.1 Choix du composant

Récapitulons tout d'abord les différents besoins de l'interrupteur
définis au chapitre précédent:

- fréquence de 10kHz1

- tension entre 1500 et 6000 V1
- puissance 40OkW, mais l'étude veut valider un système à
échelle réduite, avec un courant d'environ 50 A.

L'alimentation IMV du paragraphe précédent utiliserait 6000 MOS
câblés en série parallèle fonctionnant à une fréquence de 1 MHz.
Nous devons trouver une application avec beaucoup moins de
composants donc avec un courant plus important dans chaque
interrupteur.
Les principaux composants à semi-conducteur de la conversion
statique moderne sont les transistors bipolaires, les MOS, les
transistors à grille isolée (IGBT) et les thyristors. Il s'avère en
première approche que le thyristor est trop lent pour rentrer dans la
spécification de fréquence.
Afin de trouver la solution optimale, nous allons comparer un
transistor MOS à canal n, un IGBT et un transistor bipolaire npn.

2.1.1 Comparaison U = f(0

Nous comparons les caractéristiques de la tension aux bornes du
composant en fonction du courant qui ie traverse quand il est
passant dans un circuit chargé

Id

'csat. ,_-

Vds Vsat

Fig6 Vce=f(lc).

Le transistor MOS a une caractéristique rectiligne

Vds ** Rdson -Id
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Rdson « résistance drain source à l'état passant.
A l'état passant, la tension Vds augmente avec le courant drain-
source: ce qui augmente ses pertes en conduction.
Ce composant n'est pas adapté pour conduire des courants importants.

Le transistor bipolaire possède une très faible tension à l'état
passant (Vcesat); ses pertes en conduction sont donc très faibles; mais
si le courant nominal est dépassé, sa tension Vcesat augmente très
rapidement et détruit le composant; il est donc fragile.

LMGBT possède une tension Vcesat assez importante donc des pertes en
conduction en conséquence; Son graphe a pour fonction:

Vce = Vd+ Rd Ic

Vd = tension de jonction,
Rd = résistance à l'état passant,
lc = courant qui traverse IMGBT.

Quand le courant lc augmente, la résistance Rd ralentit la montée de
ta tension Vce. en cas de court circuit c'est le composant lui même qui
limite le courant; I1IGBT est un composant robuste.

2.1.2 Commutations

Dans ce paragraphe, on compare la rapidité d'ouverture et de
fermeture des composants et leur tension de commande.

Fig. 7 commutations.

Le transistor MOS est de loin le plus rapide; il réagit presque
instantanément à la commande; en effet, la circulation du courant est
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assurée par un seul type de porteur de charges (des électrons dans un
canal): le déplacement de ces porteurs s'obtient sous l'action d'un
champ électrique provoqué par l'application d'une tension positive sur
la grille. La densité du courant de conduction est liée au champ
électrique. Dès l'application d'une tension négative sur sa grille, le
champ électrique disparaît et le courant s'annule.

Le transistor bipolaire utilise un courant de diffusion: à l'application
d'une tension positive, les charges diffusent de part et d'autre des
jonctions; la commutation à la fermeture est rapide.
Mais lors du blocage, tous les porteurs accumulés doivent rejoindre
leurs régions initiales: un courant inverse apparaît alors sur la base
du composant.

La tension Vbe change de sens; quand les charges ont rejoint leurs
régions (tq), le courant Ic s'annule. C'est donc un composant peu rapide.

L'IGBT est une combinaison du MOS et du bipolaire. Il est commandé
comme un MOS mais possède Ia puissance du bipolaire.

Au blocage, le courant diminue rapidement (ouverture du MOS interne),
puis il ralentit car les porteurs du bipolaire interne stockés lors de la
conduction doivent se recombiner. Ce phénomène se nomme "queue de
courant"; au blocage I1IGBT est plus lent qu'un MOS.

2.1.3 Courant de commande FOI 1

Les trois composants confrontés sont placés dans un même montage
de puissance. Les commandes sont evidement différentes et leur
comparaison est caricaturale, mais représentative des traits
essentiels, en fonction des caractéristiques intrinsèques de chaque
composant. On relève les courants de commande dans la figure 8:

1 commande

Fig.8 courants de commande.
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Le MOS ne met pas en jeu des charges stockées. Seule une tension
sur la grille garde le transistor en conduction; on parle souvent du
MOS comme un composant dont le courant de commande est nul.
Cependant la valeur importante de sa capacité Cgs entre grille et
source et Cgd (grille et drain) à faible tension entraîne un courant
capacitif de grille élevé lors de chaque commutation.

Si la commande ne peut fournir un tel courant (20% de Id), les
commutations sont ralenties; une commande plus sophistiquée rendra
à ce composant la rapidité dont il est le symbole.

Le transistor bipolaire en conduction est caractérisé par une charge
Qbe stockée dans le composant. Pour le bloquer rapidement, il lui faut
un courant inverse important; de même, lors de la mise en conduction,
un fort courant doit permettre une diffusion rapide des porteurs.
Mais surtout, un courant de commande est indispensable pendant
toute la durée de la conduction .

L'IGBT possède une commande équivalente au transistor MOS, mais
son mécanisme de conduction interne le rend plus lent que le MOS.
Ainsi, sa commande n'a pas à exploiter totalement la rapidité de
l'étage MOS d'entrée et peu être plus simple; il consomme alors un
courant de commande plus faible.

2.1.4 Aire de sécurité TQ11

Une aire de sécurité est un moyen de représentation, qui permet de
fixer les limites de la tenue en courant et en tension d'un composant
avec une température de boîtier spécifiée. Les contours sont ses
limites maximales absolues; tout dépassement est un risque de
destruction.

Vce
'cew Vcev

Fig. 9 aires de sécurités.
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Le MOS ne peut tenir des densités de courant importantes, mais pour
ses valeurs prescrites, il possède une aire parfaitement carrée.

Le bipolaire ne doit pas dépasser la tension Vcew de sa notice tant que
le courant collecteur n'a pas atteint une valeur suffisamment faible
(l;à 2% de lc); si cette condition est retenue la tension peut s'élever
jusqu'à la limite maximale absolue Vcev-

L1IGBT possède une aire carrée comme le MOS mais avec une partie
tronquée qui provient de la queue de courant du bipolaire interne. Si on
tient compte de la valeur du courant, I1IGBT détient les limites de
sécurité les plus confortables.

2.1.5 Prix FOU

Le prix d'un interrupteur statique est directement lié à la surface du
silicium; nous allons donc comparer dans ce paragraphe la surface de
silicium employée par chaque composant pour une même tension à ses
bornes.

Tension
nominale

Fig. TO surface de silicium suivant la tension.

Le MOS au dessus de 100 V a besoin d'une surface de silicium plus
importante que les autres, pour une même tension; en effet sa
résistance à l'état passant (Rdson = kxVds2-5) croit très vite avec la
tension nominale. Laci conduit à utiliser plus de silicium donc à
augmenter le coût du composant

Le Bipolaire est aujourd'hui le composant le plus utilisé sur le
marché du composant de puissance; sa surface de silicium est plus
faible que pour le MOS.
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L'IGBT est un composant récent; malgré son coût inférieur au
transistor au dessus de 300 V, il est actuellement moins utilisé
mais son marché se révèle prometteur pour l'avenir.

2.1.6 Récapitulatif

a-Le MOS

Avantages:
. sa commande est économique,
. il n'a pas de temps de stockage, sa fréquence de fonctionnement peut
être importante,
. son comportement est résistif: en conduction, la tension à ses
bornes augmente avec le courant,
. sa surface de silicium est faible pour Vds< 20OV: pour cette gamme,
il est très compétitif,
. son aire de sécurité est étendue.

Inconvénients:
. sa surface de silicium élevée pour Vds > 20OV1 en fait un composant
cher,
. sa tension de déchet -ugmente avec le courant, d'où accroissement
des pertes en conduction.

Utilisé avec un courant faible, ce composant possède une très
faible chute de tension, quelle que soit la tension nominale. Il a
pratiquement tous les avantages mais l'inconvénient: majeur est son
prix élevé en haute tension. Dans notre application, où le courant doit
être important, ce composant n'est pas recommandé.

b-Le transistor bipolaire

Avantages:
. sa surface de silicium est plus faible que celle du MOS (V > 30OV),
. sa tension de saturation Vcesat, très faible diminue les pertes en
conduction,
. son comportement est résistif (Vce proportionnel à ic, si lc < Icsat)-

Inconvénients:
. le coût de la commande de base n'est pas négligeable,
. le temps de commutation au blocage est important,
. toute surcharge de courant est destructive.

Il est difficile de réaliser des commandes de base pour des courants
élevés (I>10A); on peut employer des DARLINGTON mais le courant de
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base peut atteindre 20% du courant de charge; de ce fait, le calibre
en courant des transistors est relativement limité et ne cadre pas
avec notre étude.

L1IGBT

Avantages:
. sa commande est facile et peu coûteuse,
. son temps de stockage est faible,
. sa surface de silicium est peu élevée (Vce > 300 volts),
. son aire de sécurité est presque rectangulaire,
. il supporte les surcharges en courant.

Inconvénients:
. il existe un "traînage" du courant au blocage,
. sa chute de tension à l'état passant est élevée.

Son marché bien qu'en très forte croissance est encore limité mais
son évolution n'est pas encore terminée: elle se caractérise par des
sous familles suivant le domaine d'application:
actuellement:

- rapide avec Vcesat élevée,
- lent avec un faible Vcesat,

prochainement:
- à courant de court circuit limité,
- à forte tenue aux surcharges transitoires.

Sa facilité de commande associée à sa robustesse pour un coût
raisonnable, en fait Ie composant le plus adapté à notre
utilisation.

Dans le paragraphe suivant, nous allons examiner en détail le
transistor à grille isolée.

2.2 Caractéristiques principales de I*IGBT

2.2.1 Principe

Le transistor à grille isolé, plus souvent noté IGBT (Insolated Gâte
Bipolar Transistor), est association d'un transistor et d'un MOS
pour le commander.
A un substrat n+, servant seulement de contact ohmique chez le MOS,
s'est substitué un substrat p+ (figure 12) qui, en plus du contact



20
résistif, peut enrichir la région n- en porteurs libres (trous) quand le
composant est en conduction: c'est le transistor interne de I1IGBT avec
le substrat p+, la région n- et la région p. On remarque que sa base n-
est, contrairement à un transistor classique, très large. Nous y
reviendrons plus loin.

Grille
Collecteur

Substrat

Emetteur

Fig. 17 structure interne.

Il existe des modélisations qui prennent en compte le transistor
parasite n+, p, n-, pouvant verrouiller IMGBT en saturation; mais ce
transistor, déjà connu dans la structure MOS est actuellement réduit
à une diode, en court circuitant sa jonction base émetteur (p, n-) par
metallisation de la source (p); ce verrouillage intempestif (effet
"Latch up") n'apparaît plus dans les nouveaux composants.

Nous adopterons la modélisation de la figure 12:

'cl
Rb 4 Collecteur . .

Grille I(-T~^ ' Ts UI -^J ̂a iii

^
; C*w«A+4>i-k* •*• Î DH

C

Fig. 12 modélisation de l'IGBT.

Rb: résistance de la couche d'épitaxie n-: c'est la région où le courant
se propage par diffusion et par conduction.
Nous voyons dans la figure 12 les possibilités de confusion de
terminologie, quand on utilise I1IGBT.
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En effet, l'émetteur du transistor interne est le collecteur de
IMGBT; de même le collecteur du transistor interne est l'émetteur de
I1IGBT: dans la suite de l'ouvrage, nous ne parlerons que de
l'émetteur et du collecteur de IMGBT.

Le MOS est de type n à canal horizontal et à courant vertical; lors de
l'application d'une tension positive entre la grille et l'émetteur, la
partie MOS (n+, p, n-) alimente la base (n-) du transistor bipolaire (p,
n-, p+) et permet d'entraîner rapidement les porteurs nécessaires à la
mise en conduction.

La circulation du courant est donc assurée par la conduction dans le
MOS interne (électrons) et par la diffusion dans le transistor interne
(trous et électrons).

Grille
Collecteur

Substrat

Emetteur

Fig. 7 3 circulations des courants.

De part sa structureja résistance Rb, de I1IGBT à l'état passant est
plus faible qu'un MOS; la différence de potentiel, aux bornes de son
transistor pnp (interne) en conduction, est faible: ainsi, pour ces deux
raisons, la chute de tension à l'état passant de PIGBT est moins
élevée que celle d'un transistor MOS.

Dès que la tension devient nulle ou négative, le transistor MOS se
bloque rapidement; le transistor pnp doit alors effectuer sa
commutation base en l'air; la charge stockée dans la base ne peut être
recouvrée que par des porteurs allant vers l'émetteur et par
recombinaison, ce qui entraîne un phénomène de traînage; il apparaît
sur le graphe de la figure 14.
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Vcesal

I bipolaire
interne

Fig. 14 traînage du courant.

Afin de réduire cet effet, les constructeurs ont décidé de diminuer le
gain du transistor 6 = Itrans. / lmos; c'est à dire d'augmenter le courant
dans le MOS au détriment du courant dans le transistor.

Les solutions employées sont les suivantes:

par- la largeur de la base du transiter interne est augmentée
rapport à un transistor normal;
- une couche tampon n+ est placée entre le substrat p+ et la
couche d'épitaxie n-, afin de réduire le nombre de porteurs
injectés;
- des métaux lourds (or ou platine) sont injectés dans la couche
d'épitaxie; ils forment des pièges pour les électrons, diminuant
l'efficacité du courant transistor;
- la couche d'épitaxie est irradiée afin de créer des centres de
recombinaison des électrons; cette solution est effectuée d'une
manière modérée car elle dégrade la tenue en tension.

Un IGBT possède un transistor pnp intrinsèque de gain & = 0,3 :

lmos = 70% !total 'transistor = 30% de !total

Après avoir effectué une approche de la structure de I1IGBT, nous
allons entrer dans le détail de son fonctionnement en commutation.

2.2.2 Le transistor IGBT en saturation FTI1

Le transistor interne n'utilise pas du tout l'effet transistor (lb«lc); le
courant de conduction dans le canal du MOS interne (Ib) est plus
important que le courant de diffusion dans le transistor pnp
intrinsèque (lc).
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m

Pour éviter les fausses interprétations, nous proposons le schéma
suivant: le transistor est réduit à une diode; ce modèle nous permet de
mieux appréhender les phénomènes électriques lors de la saturation.

Grille

Collecteur

Emetteur

Fig. 75 modélisation en conduction.

Vcesat * Vd + Rd Ic avec Vtf chute de tension de la jonction n- p+.

Un IGBT en conduction est caractérisé par le couple (Rd,V<j); mais Vd
fluctue avec la température: il est important de savoir s'il peut y
avoir un emballement thermique.
D'une manière générale, la tension de saturation Vd, possède un
coefficient de température:

- positif dans les composants à effet de champ,
- négatif à faible niveau et positif à fort niveau de courant dans
les transistors bipolaires.

Dans I1IGBT qui regroupe les transports de charge par conduction et
par diffusion, le courant en fonction de la température n'est pas
linéaire. Nous présentons des graphes provenant de la thèse de
Monsieur A.SANDALI [Tl]; il a effectué une étude approfondie à ce
sujet dont les résultats nous intéressent.

Afin d'étudier l'existence ou non des risques d'emballement thermique
dans les associations d'IGBT, il a placé plusieurs composants 1OA-
50OV (STHI 10N50) dans un circuit parallèle puis dans un deuxième
temps dans un circuit série; l'un des IGBT est chauffé et on relève
l'évolution du courant qui le traverse ainsi que la tension à ses
bornes.

a-L'IGBT est inséré dans une association en parallèle qui lui interdit
toute variation de tension de saturation.
Chacun des graphes de la figure 16 est paramétré par la tension à
l'état passant VceSat de l'ensemble en parallèle et du courant à 880C.
On relève l'évolution du courant dans IMGBT en fonction de sa
température.
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Ic(A)

t.z

1.1

Fig. 16 lc=f(0), IGBT en parallèle.

A courant constant, une augmentation de la température provoque:

- une diminution de lc jusqu'à 880C,
- une augmentation de lc entre 880C et 1100C,
- une diminution de lc ensuite.

La mise en parallèle des IGBT est peu contraignante sur le plan
thermique; en effet, quand la température dépasse 110°, le courant de
charge qui traverse I1IGBT diminue, faisant décroître la température.

b-L'IGBT est inséré dans une association en série avec d'autres IGBT
qui interdisent toute variation du courant Ic; ce courant est donc
utilisé comme paramètre pour chacun des graphes de la figure 17.

Fig. 17 Vcesat = f(9), IGBT en série.
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Comme nous le voyons dans le graphe de la figure 17, lorsqu'on
augmente la température d'un des composants en série, celui-ci voit
sa tension à l'état passant Vc«sat évoluer suivant trois zones
distinctes :

.zone 1: entre O à 880C1 la tension de saturation a un
coefficient de température positif et qui croit avec le courant;
l'instabilité dont cette zone est le siège, n'est pas destructive. La
zone 2 forme une butée contre l'emballement thermique;

- zone 2: de 88 à 110"C1 la tension de saturation a un
coefficient de température négatif. Une augmentation de la
température entraîne une réduction de la tension donc une
réduction des pertes et par suite de la température; c'est une
zone de sécurité;

- zone 3: après UO0C, la tension de saturation a un coefficient
de température positif, qui augmente avec le courant. La
température provoque alors ure réaction en chaîne. Cette zone est
le siège d'un emballement thermique destructif; c'est une zone
dangereuse.

Si dans une utilisation, la température de jonction ne pouvait
dépasser la température de transition de la zone 2 (UO0C), alors la
mise en série des IGBT pourrait se faire sans réseau d'équilibrage des
tensions

2.2.3 L'IGBT en commutation

Pour des fréquences supérieures à 500 Hz, I1IGBT peut être modélisé
de la façon suivante:

IcV

Vg+

¥
Vg-

-Hh
Cgc

/

Cge

-Ih

uce
Vce

Fig. 18 I'lGBTen fiante fréquence.
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Si on symbolise les capacités parasites de I1IGBT par trois capacités
Cgc, Cg6, Cce, on peut définir les capacités vues de l'entrée et de la
sortie:

- la capacité d'entrée en source commune : Qss » Cgc + Cge,
- la capacité de transfert ou de Miller : Cres = Cgc,
- la capacité de sortie en source commune: C0es = Cgc + CCe-

Cg6 et Cce ne dépendent que de la géométrie du composant, Cgc est une
capacité dynamique qui dépend de la tension Vce, sa valeur est:

- élevée quand le transistor est passant,
- faible quand le transistor est bloqué.

L'application d'une tension positive sur la grille charge la capacité
d'entrée par l'intermédiaire d'une résistance de grille R9; celle ci
augmente le temps de fermeture du composant mais permet
l'amortissement du circuit LC, composé de l'inductance parasite des
fils avec le condensateur intrinsèque d'entrée, générateur
d'oscillations perturbatrices.

A l'appliquation d'un créneau de tension V9+, Vge augmente en
.exponentielle avec une constante de temps Rg.CjSS; lorsqu'il atteint
la tension d'ouverture du canal du MOS interne, le courant commence à
circuler dans le composant, la tension Vce à ses bornes diminue
jusqu'à sa tension de saturation (quelques volts); dans le même
temps, la capacité du condensateur Cgc augmente considérablement
(d'un facteur supérieur à 100); pendant cette transition, la tension de
commande Vge reste stable; puis elle croît à nouveau jusqu'à la valeur
V9+ avec sa nouvelle constante de temps.

L'application d'une tension négative ou nulle a les effets inverses.

c-Tension de commande négative au blocage

Pour le MOS, l'application d'une tension, Vge négative, permet une
ouverture plus rapide, mais surtout crée une marge de sécurité contre
les réamorçages intempestifs.

Ceci reste vrai dans le cas des IGBT; mais de par sa structure, la
polarisation négative de la grille constitue un facteur atténuateur du
"traînage" du courant: elle réduit l'effet Miller de la capacité Cgc. La
conséquence est une diminution appréciable des pertes à l'ouverture:
25% de moins de pertes sous une tension ds commande de -15V par
rapport aux pertes provoquées par une tension de commande nulle [Tl ].
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?.2.4 Récapitulatif

L1IGBT est composé d'un MOS qui commande un transistor bipolaire;
cela permet simultanément de réduire la chute de tension à ses
bornes quand il est saturé, et d'augmenter la densité de courant dans
le silicium, par rapport à un MOS de même géométrie.

L1IGBT saturé se caractérise par le couple (Rd, Vd); ceci est dû à la
nature double du courant de conduction et de diffusion dans le
composant.

La conduction et la diffusion réagissent de façons opposées aux
variations de la température; il en résulte une stabilité originale sur
le pian thermique:

- en configuration parallèle (tension imposée), le courant
dans I1IGBT saturé possède un coefficient de température négatif
du côté des basses et des hautes températures, et positif dans
les valeurs intermédiaires; de ce fait, la zone d'instabilité
thermique ne constitue qu'une phase transitoire sans risque de
destruction;

- en configuration série où le courant est imposé, la tension
aux bornes de I1IGBT (Vcesat) possède un coefficient de
température, positif du coté des basses et hautes températures
et négatif pour les valeurs intermédiaires: pour des températures
inférieures à une valeur critique d'environ 1100C1 la mise en
série des IGBT est donc à l'abri de l'emballement thermique;

La polarisation négative de la grille de I1IGBT apporte les avantages
suivants:

- la commutation au blocage est l'accélérée;

- on possède une marge de sécurité face aux réamorçages
intempestifs;

- l'effet Miller sur la capacité Cgc est diminué par rapport aux
MOS;

- le traînage du courant donc les pertes au blocage sont diminués.

Après avoir caractérisé les points importants à prendre en compte
pour une bonne commande, et avant de les utiliser pour valider un
circuit efficace, il nous faut définir le type d'IGBT à utiliser.
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2.3 Choix de l'IGBT

Notre but est d'étudier la faisabilité d'une mise en série de deux IGBT
avec la tension la plus haute possible à leurs bornes. Le courant doit
être de 5OA et la fréquence de plusieurs kHz.

Le constructeur TOSHIBA a été choisi car il possède les IGBT de plus
haute puissance. Son composant le plus récent (pas encore
commercialisé) peut couper 60OA sous 120OV.

Nous prendrons la même gamme de tension 120OV mais avec un
courant de 5OA. Pour faciliter la mise en série, on préfère un module
de deux IGBT qui permet de réduire la longueur du câblage; en effet,
dans ce module, chacun des deux composants peut être commandé
séparément et le collecteur du premier est relié à l'émetteur du
second, comme nous devons le faire pour une mise en série.

Ce modi'le existe en composant:
- rapide (tf=0,5 îs) avec Vcesat = 4V,
- ou lent (tf=1 us) avec Vcesat= 2,7V.

Afin de pouvoir fonctionner en fréquence élevée nous adopterons
l'élément rapide.
Dans le module choisi, chaque IGBT peut conduire 5OA et supporter
120OV; son prix est de 629F. Le document du constructeur figure en
annexe 1.

Après avoir défini le composant, nous nous proposons d'étudier sa
commande.

2.4 Commande de l'IGBT

La commande d'un transistor IGBT est relativement simple à mettre
en oeuvre grâce à son impédance d'entrée capacitive; en effet, entre la
grille et le collecteur, I1IGBT se présente comme une capacité dont la
valeur est de l'ordre de quelques nanofarads; il suffit donc de la
charger, ensuite cette capacité maintient la tension de commande si
la fréquence de commutation n'est pas trop faible.

Pour modifier l'état du transistor on décharge la capacité en
appliquant une tension nulle ou négative.

Un courant n'est nécessaire que lors des commutations: l'énergie
consommée est bien plus faible que pour un transistor bipolaire
similaire.
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II est possible de concevoir des variantes du circuit de commande en
fonction des performances exigées; lorsqu'on augmente la fréquence,
les effets des capacités et des inductances parasites apparaissent;
elles sont dues aux connections et à la longueur du câblage. Il devient
alors indispensable d'assurer la commande au voisinage immédiat du
composant; d'où l'intérêt d'une carte de commande rapprochée devant
assurer les fonctions suivantes:

- à partir d'un signal de commande extérieur, elle doit générer
des impulsions énergiques afin d'assurer la fréquence de
commutation demandée;

- une alimentation auxiliaire isolée doit lui fournir l'énergie
nécessaire aux commutations;

- elle doit maintenir un isolement galvanique entre le circuit de
traitement du signal (régulation) et le circuit de puissance;

- elle peut aussi intégrer différentes sécurités qui, grâce à leur
proximité, éviterons la destruction du transistor;

- elle doit minimiser les effets des perturbations
électromagnétiques, générées par l'interrupteur de puissance
lors des commutations (dv/dt, di/dt), sur la commande bas niveau.

Ces différentes fonctions sont approfondies dans les paragraphes
suivants.

2.4.1 Commutations

Comme nous l'avons vu précédemment, la rapidité de commutation est
proportionnelle au temps de charge et de décharge du condensateur
d'entrée Gss; mais sa capacité augmente quand la tension Vce diminue
(fermeture du composant) et inversement diminue à la montée de Vce

(effet Miller). Il est donc difficile de calculer la charge optimale à
fournir à I1IGBT correspondant à une fréquence donnée.

Pour faciliter ce travail, les const ucteurs fournissent le graphe de la
charge Q9 suivant la tension à commuter en fonction de la tension de
grille.

Nous représentons dans la figure 19 le graphe Vge-Qg du module choisi
(annexe 1); cette courbe correspond à un circuit à émetteur commun
avec une résistance de grille de 12n et une température ambiante de
25°c.
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Fig. 19 graphe Vce =

fermer un IGBTLorsque Vge = 15V (axe vertical), il faut pour
comportant 60OV à ses bornes, Ia charge de 43OnC.
Avec la charge Q9 trouvée et la durée de la fermeture, nous pouvons
alors calculer le courant de grille à fournir au composant.

Si on veut par exemple réaliser une commutation en 1/;s, le courant
nécessaire est:

I = AQ / At = (430x10'9) / 10'6 = 0.43A

C'est la valeur de courant que nous prendrons dans les calculs des
composants de la commande.

La résistance de grille Rg augmente la durée de la charge du
condensateur d'entrée, mais évite des oscillations parasites sur la
commande. Lors du blocage, ce condensateur, relié au potentiel
négatif de la commande se décharge; pour augmenter la rapidité de
cette commutation, on place une diode en parallèle inverse (D1 dans la
figure 20) sur la résistance R9.

Nous avons vu au chapitre précédent l'importance d'une tension de
grille négative au blocage; nous prendrons les valeurs recommandées
par le constructeur soit +15V et -15V.

Après avoir testé différents montages, nous choisissons un circuit
"push-pull" assez puissant pour supporter un courant de 0,5A. Il est
associé à un étage d'entrée pour le commander. Ils sont tous deux
"suiveurs" du signal de commande comma le montre la figure 20.



31

fl5V

UU
Signal de
commande

n
4t

Tl

T2

rfT3

T4

Dl
W

Rg

M
^m

^m

^

= C1

ib:
2SD2

K

O volt réf.
- Ç2 commande

F/g.20 circuit de commande rapprochée.

T3 et T4 sont les transistors qui supportent le courant de charge et
de décharge de la capacité d'entrée de I1IGBT; Tl et T2 sont les
transistors de l'étage d'entrée.

La tension Vge suit le signal de commande à 1,2V près (Vb6 des deux
transistors qui conduisent en même temps: Tl avec T3 ou T2 avec T4).
le courant qui traverse la résistance R9 est égale au courant du signal
d'entrée multiplié par le gain des deux transistors (p2).

Les deux condensateurs Cl et C2 sont chacun composés d'un
condensateur chimique (tantale 1/;F) pour équilibrer les deux tensions
+15V et -15V, et d'un condensateur polypropylene (10OpF) pour
assurer une pointe de courant sur la grille de l'interrupteur K lors de
chaque commutation.

La diode zener D2 (15V) interdit à la tension Vge de dépasser la valeur
destructive (2OV) pour le composant.

Pour la mise en série, nous pilotons deux IGBT avec deux circuits
analogues à celui étudié ci-dessus; les émetteurs de chaque
composant en série sont à des potentiels différents et nous obligent à
isoler les deux commandes entre elles.

Le signal de commande du circuit provient de la régulation. Il en est
isolé par l'intermédiaire d'un optocoupleur que nous présentons au
paragraphe suivant.
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2.4.2 Isolement galvanique

Les signaux de commande ne font intervenir que très peu d'énergie: ils
envoient un ordre d'ouverture ou de fermeture; il est donc possible
d'utiliser un optocoupleur comme le montre la figure Hl :

+15

+15\

inovUL

V

/

r RI•*
HM
Cl

5 ^'*rJk1^-T

O vol

J 6 "2

*ï 7 a

CJ

r
t isole R3|

T5

h:r î

T6
I v_-H^

T

+1 5V isolé

+15V

-15V

-1 5V isolé

Fig.21 circuit avec optocoupleur.

Ce circuit isole le signal d'entrée composé de créneaux de OV, 15V et
le transforme en créneaux +15V, -15V afin de commander un IGBT.

Quand le signal de commande passe à O volt, le condensateur CI
applique une pointe de courant accélérant la mise en conduction de la
diode interne; puis Cl se charge à 'a tension Vci = 15V (moins la chute
de tension dans la diode interne soit 1,2V); la tension de la borne 6
est à +15V, le transistor T5 conduit et T6 est bloqué.

Quand le signal d'entrée devient égale à +15V, la cathode de la diode
interne voit son potentiel passer à 28,8V (+15V+Vci) l'anode étant à
15V, la diode se bloque. La borne 6 est alors reliée au O volt. Les
bases des transistors sont portées au potentiel -15V par
l'intermédiaire de la résistance R3; T6 conduit et TS se bloque.

Le composant choisi est un HCPL 2211 d'HEWLETT PACKARD: il
supporte un dv/dt de 5000V/j/s, ce qui le met à l'abri des
perturbations parasites pouvant créer des commutations aléatoires;
sa tension d'isolement est de 250OV.
Il ressort de la figure 21 la nécessité d'avoir deux tensions, +15V et
-15V, séparées de la tension de commande: une alimentation isolée
est donc indispensable; elle est étudiée au paragraphe suivant.
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Alimentation isolée

Cette alimentation est utilisée pour les optocoupleurs, mais surtout
fournit l'énergie de commutation aux deux IGBT: son courant est donc
d'environ 1 ampère (O1SA par voie).
Elle est placée sur la carte de commande rapprochée au plus près du
composant; elle doit donc être fiable et d'encombrement réduit; nous
choisissons une alimentation à découpage à haute fréquence, afin de
diminuer la taille du transformateur et du filtrage de sortie mais
surtout parce que ce type de transformateur possède une très faible
capacité parasite entre le primaire et le secondaire.

Toujours dans un souci d'encombrement, on utilise la structure "push-
pull": en effet les deux transistors de l'alimentation sont au même
potentiel ce qui simplifie leur commande ; de plus le point de
fonctionnement magnétique du transformateur évolue dans les deux
quadrants du graphe excitation magnétique en fonction du champ
magnétique (B et H sont alternatifs).

La figure 22 présente la structure retenue; elle ne fait intervenir
qu'un secondaire +1SV et -15 V car les deux sont identiques.

+15V isolé

OV isolé

-15V isolé

Fig.22 push-pull avec transformateur.

Le transformateur comporte un primaire à deux enroulements
avec un point milieu commun et un double secondaire du même tyoe
2N?_.

Pour éviter de saturer le circuit magnétique, il faut que les
transistors Ml et M2 conduisent pendant des intervalles de temps
identiques.
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De plus pour éliminer tout risque de conduction simultanée des
deux transistors, il faut introduire un temps mort entre la fin de
conduction d'un transistor et le début de conduction de l'autre.

La mise en forme des signaux de commande des deux MOS s'effectue
comme suit:

Un oscillateur fournit un signal de fréquence 334 kHz; il est divisé
par 10 dans un diviseur et entre dans une bascule RS; les deux
entrées R et S sont reliées à l'alimentation 33,4 kHz. Quand S passe à
+15V la sortie de la bascule passe à O. Elle ne change d'état que
lorsque R égale O. En sortie de la bascule, on récupère une période sur
deux. Les signaux de sortie Q et Qmverse sont soustraits au signal
d'entrée et alimentent chacun un MOS du "push pull" à une fréquence
de 16,7 kHz.

De cette manière, il existe toujours un temps mort d'un quart de
période (15/ss) entre les commutations des deux MOS, comme le
présente les graphes en annexe 2. La figure 23 récapitule les
différentes étapes du circuit.

334kHz
diviseur de

fréquence/ 10

33,4kHz Bascule
RS

Q

U

Vgsl
r-ïi __T1 — TL>3

1 6,7kHz
vfl

Vgs2

Fig.23 signaux de commande.

Remarques:
La structure "push pull" possède, au secondaire de son
transformateur, une fréquence de découpage double de celle du
primaire; cela facilite le filtrage de la tension de sortie.
Une maquette est fabriquée à partir des éléments précédents. La
fréquence de sortie du transformateur est de 33,4 kHz, elle est
filtrée avec un condensateur chimique de 22 ^F.

A vide, le courant magnétisant ne peut être transféré au
secondaire, il s'écoule à travers les deux diodes de roue libre
internes aux MOSFET qui sont très rapides.

Avec une seule alimentation O, +15V on fabrique deux sorties + 15V et
-15V galvaniquement isolées.
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Etudions maintenant le type de sécurité que l'on peut intégrer au plus
près du composant.

? 4 4 Protection contre les courts-circuits:

L1IGBT a une caractéristique Vc6^f(Ic) sensiblement résistive en
conduction: quand le courant augmente dans I1IGBT, la tension
augmente proportionnellement.

La caractéristique du Module MG50YS9, pour une tension de grille
Vge = 15V, est la suivante:

F/g.24 graphe Vce=f(lc).

Une manière facile de contrôler le courant, est de comparer la
tension Vcesat lors de la conduction à une valeur de consigne
prédéterminée [A7].

Le circuit de la figure 24, mesure la tension collecteur de I1IGBT
quand il conduit. On choisit de bloquer la commande quand le courant
de charge dépasse SOA c'est à dire lorsque VceSat * 3V (fig.24).

Si la tension dépasse ce seuil, la sortie du comparateur change d'état
et bloque les signaux de commande.

La difficulté est d'éviter d'injecter la tension collecteur Vc dans le
circuit; en effet, lorsque le composant ne conduit pas, Vc est au
potentiel de l'alimentation.
Une diode haute tension peut y palier mais elle doit avoir un temps de
recouvrement aussi faible que possible pour que la sécurité reste
efficace.
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De plus sa tension directe n'est pas négligeable (0,6V) devant le seuil
(3V); il faut en tenir compte pour le réglage de cette sécurité.

Fig.25 circuit de détection du court circuit

Afin de ne pas ralentir cette sécurité, ous avons choisi une diode
ultra rapide pour Dl (MURTIOO, trr= 60ns).

Lorsque le signal de commande est au potentiel -1 5V, la diode D2 est
passante; la borne 3 du comparateur est au OV (-0,6V); la diode Dl est
donc bloquée: la sécurité est inhibée.
En conduction, le signal est à +15V, la diode DZ est bloquée; le
potentiel sur la grille est de +15V. Les résistances R3 et R4
constituent le pont diviseur donnant la tension de consigne (3,6V).
Comme la tension Vce est de l'ordre de quelques volts, la diode Dl
est passante.

Le circuit Rl (10On) et C (10OpF) retarde la tension collecteur de
10ns, afin d'éviter au système de réagir trop rapidement lors d'une
surtension transitoire.

Au niveau du comparateur:

. lorsque V- < V+, sa sortie est à +15V; c'est le potentiel du
signal sur R9; la conduction se déroule normalement.
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. lorsque V- > V+, la sortie du comparateur change d'état: elle
passe à -15V et porte la tension grille-émetteur de I1IGBT à cette
valeur: II s'ensuit un blocage rapide de la conduction.

La commande, l'isolement et la sécurité contre les courts-circuits
ont été câblés et essayés sur table. La société ENERSYS a développé
une carte de commande rapprochée dont les fonctionnalités sont
proches des nôtres; afin de bénéficier d'une étude terminée nous
allons la rendre compatible à nos besoins.

2.5 Carte de commande rapprochée

2.5.1 Caractéristiques

Cette carte est utilisée pour commander un bras d'onduleur: elle fait
donc commuter deux IGBT, de manière complémentaire; une sécurité
bloque le convertisseur si le fonctionnement est synchrone. On
modifie cette protection afin de pouvoir commander les deux IGBT en
même temps.

La carte réalise les fonctions suivantes:

- elle isole galvaniquement l'électronique de commande et les
interrupteurs de puissance à l'aide d'optocoupleurs;

- elle adapte les signaux bas niveau, provenant de la régulation,
en signaux alternatifs +15V, -15V, de plus forte intensité,
nécessaires à la commande des grilles des IGBT;

- elle alimente en +15V -15V les deux voies galvaniquement
isolées (à l'aide d'une alimentation "push pull" IA);

- elle génère la commande des deux MOS du "push-pull" avec une
fréquence de 150 kHz; cela diminue le filtrage nécessaire en
sortie du transformateur (C=I^F au lieu de 22 ^F pour 33 kHz).

Son alimentation recommandée est en 1 5V, 1 A.

Elle réalise les commutations avec les retards suivants:

temps entre l'ordre ON: - et la sortie de l'optocoupleur, 300ns
- et la fermeture du composant, 1 ,

temps entre l'ordre OFF: - et la sortie de l'optocoupleur, 280ns
- et l'ouverture de l'IGBT, 0,95^s.
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Les deux ordres ON et OFF viennent de la régulation.

Le temps de blocage du composant, c'est à dire la durée de montée de
la tension entre O et 38OV, est de: 170ns ==> dv/dt = SOOOv/^is.

Le temps d'ouverture de I1IGBT, c'est à dire la durée de descente de la
tension entre 38OV à O, est de: 330ns ==> dv/dt = 200OvAiS.

Ces valeurs sont compatibles avec notre étude.

Cette carte dispose aussi des protections suivantes:

- elle vérifie la tension Vcesat (proportional au courant) dans le
circuit puissance et stoppe la commutation quand Vcesat dépasse
une valeur prédéterminée. Ce dispositif dont l'explication figure
au paragraphe 2.4.4, doit être adapté pour notre application; il
faut modifier les résistances définissant le seuil.
La diode reliée au collecteur pour transmettre la mesure ne
possède pas une tension inverse suffisante pour supporter la
tension prévue dans notr? montage: on place donc deux diodes
(MUR2100) en série au lieu d'une;

- elle surveille le courant de l'alimentation "push pui!" qui génère
le + et - 15V, avec arrêt de l'ensemble si la carte demande un
courant supérieur ai A;

- elle contrôle la tension d'entrée +15V et place la carte à l'arrêt
V6 est inférieure à 10V.

Ces deux dernières protections sont expliquées dans les paragraphes
suivants.

2.5.2 Sécurité relative à la surcharge de la carte

Afin d'éviter d'endommager les deux MOS et le transformateur du
"push-pull", la carte surveille en permanence le courant
d'alimentation. Le schéma complet de la carte de commande
rapprochée figure en Annexe 3 (circuit primaire), l'explication de
cette sécurité s'y rapporte.

L'alimentation +15V du "push pull" traverse un shunt composé de
deux résistances de IQ en parallèle (Rl 9 et R20): si le courant
d'entrée est supérieure à IA, la chute de tension Rl ramène
l'alimentation à 14,4V sur la base du transistor pnp Q3 et le ferme; en
effet son collecteur est à +15V.
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II suffit alors de coupler cette information avec le signal de
commande (porte ET MN4) pour stopper les commutations.

2.5.3 £*..... nee relative à la tension d'entrée de la carte

Un dispositif à seuil interdit le fonctionnement si la tension
d'alimentation de la commande rapprochée est trop faible. Il assure
également de bonnes conditions de marche, pendant les régimes
transitoires de mise, sous et hors tension de l'équipement

Son fonctionnement est expliqué à partir du circuit complet figurant
dans l'annexe 3 (circuit primaire).
La tension d'alimentation +15V est reliée à la grille du MOS QZ par
l'intermédiaire de la diode zener (1OV) CrS; la tension grille-
émetteur de Q2 est donc de 5V; si la tension d'alimentation diminue,
elle entraîne la tension de grille; quand cette dernière atteint la
tension d'ouverture du MOS, soit 2V, celui-ci se bloque et, par
l'intermédiaire de la porte ET (MN4), stoppe la commutation de l'IGBT.

Cette carte, compatible avec nos essais, est commandée avec les
modifications précédentes. Avant sa réception, nous avons étudié
différents montages série qui sont présentés au chapitre suivant.
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3 LA MISE EN SERIE

3.1 Généralités

La mise en série de composants à semi-conducteur est très répandue
avec les thyristors (TGV, alimentation Tore Supra...).

Mais les autres composants de puissance sont beaucoup plus
rarement employés de cette façon alors que la mise en parallèle est
maintenant utilisée dans de nombreux domaines.

La mise en série est reconnue comme une technique sophistiquée: il
convient tout d'abord d'isoler parfaitement les alimentations et les
signaux de commande du composant; nous l'avons étudié au chapitre
précédent.

Il faut également pouvoir maîtriser la répartition des tensions aux
bornes de chaque composant afin d'éviter leur destruction; en effet,
le but de la mise en série est d'avoir une tension de sortie
supérieure à la tension admissible d'un seul composant.

Cette répartition des tensions doit être effective en dynamique lors
des commutations et en statique pendant la conduction.

A ma connaissance, il n'existe pas de documents sur l'association en
série d'IGBT en circulation; les laboratoires qui travaillent sur ce
problème, n'ont pas encore présenté leurs conclusions. Nous avons
donc utilisé, dans un premier temps, des circuits déjà connus avec
des transistors bipolaires et des MOS; nous avons tenté de les adapter
aux IGBT.

Parallèlem-r:;, nous avons mis au point une méthode originale de mise
en série: les paragraphes suivants présentent ces travaux.
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3.2 Adaptation de cjrcuits connus

Nous présentons deux montages étudiés selon un même schéma
directeur:

- simulation du circuit avec un logiciel adapté,
- choix des éléments périphériques aux IGBT pour l'optimisation
de la commande et du circuit d'aide à la commutation,
- réalisation sur table d'une maquette,
- essais.

Le groupe auquel je fus rattaché, possède le logiciel Microcap; nous
l'utilisons pour réaliser les simulations. Celui-ci analyse les
variations du courant et de la tension, en fonction du temps. Il faut
préalablement composer le circuit qui nous intéresse à partir d'une
bibliothèque de composants. Celle-ci ne contient pas encore d'IGBT.

Comme nous ne cherchons pas la précision mais seulement un ordre de
grandeur, nous prendrons dans cette bibliothèque, le MOS de
caractéristiques électriques proches de celles de I'IGBT choisi. Ceci
n'est évidemment qu'une approximation, mais elle est plus proche de
la réalité que la simulation d'un MOS qui commande un bipolaire; en
effet MOS et bipolaire intrinsèque ont des caractéristiques trop
spéciales pour être assimilés aux transistors du commerce.

L'annexe 4 présente le modèle du MOSFET tel qu'il est donné dans le
logiciel: le MOS est défini par 52 paramètres; certains comme les
dimensions du silicium, le dopage du substrat, la mobilité des
porteurs, etc., ne sont connus que du constructeur. Afin de palier ce
manque d'informations, on choisit le MOS MTH5N95 95OV, 5A dont les
valeurs se rapprochent de celles de notre IGBT MG50Q2YS9
5OA, 120OV.

On peut remarquer que, comme nous l'avions expliqué au chapitre
précédent, les MOS haute-tension ne coupent pas des courants élevés.

Certaines valeurs du composant choisi sont modifiées afin de lui
donner les caractéristiques électriques de notre IGBT.

Les capacités parasites sont plus importantes dans un IGBT que dans
un MOS; elles changent les temps de commutations: nous les
modifions.

La correspondance entre les sigles des capacités des MOS et des IGBT
est la suivante:
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Cgd : capacité grille-drain = Cgc : C. grille-collecteur,
Cgs : C. grille-source = Cge : C. grille-émetteur,
Cds : C. drain-source = CCe : C. collecteur-émetteur.

Le modèle du MOS spécifie les capacités par rapport au substrat; dans
notre cas il est relié au collecteur si bien que:

Cbd = Cbs + Cds = CCe

Les valeurs des capacités remplacées ont été calculées à partir du
graphe C-Vce de l'annexe 1 /3. Nous rappelons que:

Qss = Cgc + Cg6

Coes = Cgc + Cce
Cres = Cgc

Le modèle considère aussi deux valeurs de capacité, lorsque la tension
Vce est à OV et quand le Mos est ouvert (Vce » OV); ceci à cause de
l'effet MILLER (paragraphe 2.2.3). Nous prenons la tension de
saturation de IMGBT soit 3V sur le graphe C-Vce. et la tension de
blocage del 00V puisque c'est la valeur la plus haute dans la courbe.

Les paramètres modifiés sont:

Cgdo = 0, 1 7nF devient Cgco =1 3nF,
Cgso = 0,93nF devient Cgeo = SnF,
Cdso = 1 pF devient Ccco = 2nF,
Cds « Cbd + Cbs = 0,8nF devient Ccc = 0,22nF.

De même la résistance Rds du MOS1 de 4,75Mn, est remplacée dans
notre IGBT par le rapport entre la tension aux bornes du composant
quand il est bloqué (1000V) et le courant de fuite donné par le
constructeur (1 mA) soit 1 Mn.

Enfin la tension d'ouverture du canal du MOS VTO initialement de 3,5V,
est remplacée par 3V, tension Vge, lue dans le graphe Ic-Vge de
l'annexe 1 , quand le courant commence à traverser I1IGBT.

•
Après avoir optimisé notre modèle d'IGBT, nous I intégrons aux
circuits que nous avons simulés dans l'ordinateur: le logiciel nous
permet de modifier les valeurs des composants passifs du schéma en
essai; les courbes électriques qui en résultent nous aident à choisir
les valeurs adéquates. On diminue alors le temps d'essais sur table.
Les circuits étudiés sont les suivants.
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3.2.1 Le montage maître esclave FT21

Principe

Ce montage met en série deux transistors bipolaires. Le maître
reçoit les ordres de commutation et entraine l'esclave.

La dispersion des temps d'amorçage est très faible d'un transistor à
l'autre; l'ordre de fermeture est envoyé par un même signal sur les
deux composants.

Le problème se pose surtout au moment du blocage:

- le blocage de chacun des transistors doit être optimisé ; cela
signifie que leurs temps de stockage doivent être réduits au
minimum, afin d'éviter les dispersions; on utilise des diodes
d*anti-saturation et un circuit d'extraction du courant inverse
de base,

- le transistor le plus rapide doit attendre la fin du stockage
du transistor le plus lent avant de commencer la phase finale de
blocage.

Le blocage d'un transistor se fait donc en deux temps:

- mise en attente du transistor le plus rapide, par injection d'un
courant de base suffisant, pour qu'il reste en saturé, sans
conduire totalement, pendant la période d'attente,

- blocage proprement dit; un circuit détecte l'état de saturation
des transistors et leur donne l'ordre de blocage qui est alors
synchrone. C'est le transistor le plus lent qui entraîne l'ouverture
de l'autre.

- Un circt-it d'aide à la commutation rend négligeable les
différences entre les temps de blocage de chaque composant en
diminuant le dv/dt à ses bornes.

Le montage de Monsieur C.Cabaleiro fonctionne comme suit :
le transistor maître est commandé par un circuit de base, le
transistor esclave, relié au circuit d'aide à la commutation, suit
l'évolution du courant des condensateurs. Ce courant apparaît lors des
différentes commutations.
Grâce à un système électronique, quand l'un des deux transistors n'a
pas terminé son temps de stockage, l'autre est mis en attente en lui
injectant un courant de base suffisant pour le faire rester en
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conduction; ce transistor travaille donc en amplification pendant la
durée d'attente. Puis les deux transistors reçoivent l'ordre
d'ouverture.

L'IGBT est conçu pour travailler en commutation seulement; II est
très difficile de le commander en amplification comme un transistor:
on ne peut donc pas utiliser la méthode d'attente précédente, mais on
sait que I1IGBT a beaucoup moins de charge à évacuer; on considère
donc que ia dispersion des temps de stockages, sera absorbée par le
circuit d:aide à la commutation, dont le circuit est le suivant:

Fia.26 circuit maître esclave.

Le circuit est alimenté avec un courant de 3 A sous une tension de
750 V; la fréquence de commutation est de IkHz. Lorsque
l'interrupteur K2 se bloque, la tension à ses bornes diminue: les
condensateurs CI et C2 se déchargent; comme leurs valeurs sont
différentes, une tension apparaît sur K1 et le bloque: elle ne peut
dépasser 1 5V grâce à 03. Quand le transitoire est terminé, ia diode D4
envoie la tension de commande pour que K2 reste fermé.

Le circuit d'aide à la commutation optimal donné par la simulation
puis les essais est le suivant:

Rl=5knCi=2,5nF R2=UkQ Cz= 1,1 7nF
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L'annexe 4/3 présente un relevé dont les caractéristiques sont les
suivantes: la tension Vce2 monte très rapidement (2jis) alors que Vcei
augmente beaucoup plus lentement (0,12ms).
La fermeture est rapide, de l'ordre del 00ns pour les deux composants
mais l'ouverture des IGBT est beaucoup trop longue; les résistances
RI et RZ sont de forte valeur, le courant de grille est faible. Mais si
on les diminue, les tensions des deux composants sont déséquilibrées.
Ci et Cz forment un diviseur capacitif qui, en dynamique,
équilibre la commande de grille; ces condensateurs ont des valeurs
assez importantes pour diminuer le temps d'ouverture.

Il n'existe pas d'écart à l'instant des commutations; ce circuit est
donc intéressant à faible fréquence mais ne peut être utilisé dans
notre étude.

Comme nous voulons travailler avec une fréquence plus élevée, nous
allons étudier un montage de mise en série de MOS et voir s'il est plus
adapté à la mise en série des IGBT.

3.2.2 Mise en série de MOSFET FT31

Les transistors MOS sont plus aisés à combiner, du fait de leurs
temps de commutation réduits, et permettent d'envisager des
fréquences très élevées mais avec un faible courant.

Le montage de Monsieur C.RAULET utilise l'effet cascode; un
composant rapide (MOS) est associé en série avec un bipolaire (lent);
le MOS est commandé par un signal extérieur, il entraine et accélère
le bipolaire; mais dans son montage, il dispose deux MOS, la
commutation du premier entraîne le second.

L'intérêt fondamental de l'étude est que les MOS en série sont
commandés par un seul signal; ce qui évite l'isolation entre les
différents étages.
Nous avons placé deux IGBT en lieu et place des MOS (fig.26). Le
principe de fonctionnement est le suivant:

les deux IGBT sont bloqués initialement; à la commande de fermeture
de K2, la tension à ses bornes diminue très rapidement; quand elle
devient inférieure à 15V, tension sur l'anode de la diode Dl, celle-ci
peut conduire; la tension de commande (+15V), est alors appliquée sur
la grille de Kl qui se bloque; le condensateur C3 accélère
l'enclenchement de Kl grâce au pic de courant du début de sa charge.
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Lorsque le signal de commande passe à O volt, la capacité d'entrée de
K2 (Qssz) se décharge à travers R5, il se bloque et la tension à ses
bornes augmente; dans le même temps, la diode D3 se bloque, en
effet la tension grille-source de Kl (+15V), ne peut varier
brusquement à cause de sa capacité d'entrée Gssi, une faible
décroissance de la tension de commande reliée à l'anode de D3
provoque son blocage; Gssi se décharge alors à travers R6.

La résistance R3 décharge C3 et la résistance R4 assure l'équilibrage
statique entre les deux tensions grille-collecteur Vgci et Vgcz (R3+R6
= R4).

Le circuit d'aide à la fermeture composé de Rl1 CI, Dl et R2, CZ D2
assure l'équilibrage dynamique; il augmente le temps de montée de la
tension aux bornes des IGBT afin de rendre négligeable la différence
de leurs temps de blocage devant le temps de montée.

La figure 27 présente le circuit utilisé.

Fig.27 montage cascade.

Après Ia simulation sur Microcap, les essais sur table ont donné les
résultats suivants.

Le circuit est alimenté sous une tension de 600V, et débite un
courant de IA à 1 kHz. Le circuit d'aide à la commutation est tel que:

Rl = R2 = 27ko, Cl = C2 = 9,5nF.
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Les graphes des essais figurent en annexe 4/4. Le temps de fermeture
est de 80ns pour les deux composants.
LMGBT2 se bloque en 2,6^s mais il faut attendre 21u.s avant que
I1IGBTI se bloque; I1IGBTZ supporte la tension totale pendant cette
durée: comme elle doit être supérieure à la tension maximale du
composant, celui-ci va casser.

Cette solution n'a pas été retenue; nous avons donc mis au point une
méthode personnelle de mise en série.

3.3 Synchronisation isolée des commandes des IGBT

3.3.1 Principe

Les IGBT se comportent comme des MOS à la fermeture: à l'application
d'une tension commune +15V sur leurs grilles, les IGBT conduisent en
même temps; Le problème se situe au blocage où la dispersion des
temps de commutation est importante (queue de courant).

La méthode que nous préconisons consiste à surveiller les instants
d'ouverture et retarder le composant le plus rapide lors de la
commutation suivante et ainsi de suite jusqu'au synchronisme. Pour
cela, chaque IGBT doit avoir une commande indépendante; de plus il
faut associer à chaque composant, un dispositif d'absorption des
surtensions, nécessaire avant le synchronisme.

3.3.2 Fonctionnement

Le signal de commande d'entrée se compose de créneaux crées par le
système de modulation d'impulsions de la régulation que nous
présenterons au chapitre 4.

Dans le logigramme de la figure 28, nous voyons apparaître la
succession temporelle des phases du circuit réalisé.
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commande
IGBT2

Jl

Fig.28 logigramme.

La séquence débute quand la MLI d'entrée passe à O volt, c'est à dire
lorsque le premier ordre de blocage est envoyé aux deux IGBT; à cet
instant, les deux intégrateurs a et b sont enclenchés. Chacun d'eux
s'arrête lorsque son IGBT respectif est effectivement ouvert
(information envoyée par le circuit de contrôle d'ouverture expliqué
au paragraphe suivant); la tension finale de chaque intégrateur est
proportionnel au temps écoulé entre l'ordre de blocage et le blocage
effectif.

Un différenciateur calcule la différence entre les tensions finales Vb-
V3 des deux intégrateurs; cette tension est proportionnelle au
décalage entre les blocages des deux transistors; elle est ensuite
convertie en numérique pour commander le composant qui génère le
retard; elle est mémorisée et retarde le blocage de I'IGBT le plus
rapide. Après quelques périodes l'écart devient nul et les blocages des
transistors sont synchrones. Ce décalage est continuellement
contrôlé; il est réajusté s'il diffère de O.
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Le circuit réalisé figure en annexe 4: une explication plus détaillée
l'accompagne, ainsi que des courbes relevées; les essais sur table ont
montré que le montage fonctionne avec deux IGBT; mais ce circuit est
très sensible à la température et il nécessite des réglages nombreux
et rigoureux.

On remarque que pour plus de deux IGBT en série il faut une carte
génération de retard par IGBT. Cette solution est peu viable au niveau
industriel; en effet cette carte nécessite de nombreux composants et
beaucoup de réglages. Toutes les opérations décrites pourraient être
effectuées par un microprocesseur courant.

Le DSP 320El4 est le composant approprié; en effet, il peut dater
deux événements, comme les signaux de blocage des IGBT; ensuite
grâce au langage machine fourni (compilation C)1 on peut le
programmer avec les instructions suivantes:

- comparaison des deux temps,
- choix du plus lent,
- mémorisation du décalage,
- ajout de celui-ci à la mémorisation précédente si elle existe,
- augmentation de la durée de conduction du signal de modulation
d'impulsions de référence pour I* IGBT le plus lent,
- envoi du signal de référence et du signal avec retard vers les

IGBT.

Ce programme très simple peut être mémorisé dans le processeur
sans mémoire extérieure. Celui-ci possède 6 sorties différentes qui
peuvent envoyer des signaux à 6 commandes rapprochées d'IGBT.

Son cycle d'instruction est de 160ns avec l'horloge interne, mais peut
être diminué avec une horloge externe; de plus, une sortie RS232 déjà
câblée, facilite l'interface pour la mise en place du programme. Ce
circuit à 68 pattes ne coûte que 200 francs.

Par manque de temps et de composant, la programmation et la
réalisation n'ont pas été entreprises.

Dans ce paragraphe, on a utilisé les signaux d'ouverture des IGBT, pour
commander l'arrêt des intégrateurs a et b. Nous allons maintenant
étudier le circuit qui les génère.
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3.3.3 Circuit de contrôle de l'ouverture des IGBT

Ce circuit utilise le même principe que la protection contre les
courts-circuits du paragraphe 2.4.
Un comparateur contrôle la tension du collecteur de I1IGBT (à l'état
passant) par rapport à une référence; dans notre cas on utilise le
montage lorsque le composant se bloque, c'est à dire quand la tension
VCe passe de Vcesat à la tension d'alimentation. L'annexe 5/4 présente
le circuit terminé; il est le même pour les deux voies.

La tension du collecteur est comparée à une valeur de référence; cette
tension est réglée, grâce au pont diviseur R3 = 22kn et R4 = 8,1ka,à
4V; elle entre sur l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel
U3. La tension du collecteur arrive sur l'entrée non inverseuse par
l'intermédiaire de 2 diodes MUR2100. En considérant leur tension
directe de 0,7V à retrancher à la tension VCe à l'état passant (3V),
cette entrée est au potentiel de 2,4V en situation normale.

Lors de l'ouverture, VCe augmente à partir de Vcesat- Quand Vce = 5,4V,
le comparateur change d'état et envoie cette information pour stopper
l'intégrateur de la carte de génération de retard par l'intermédiaire de
l'optocoupleur HCPL2211 (isolation galvanique).

La diode Dl reliée au "+15V isolée" (avec R8 » 8,1 RQ) bloque la tension
de l'entrée inverseuse du comparateur à 14,4 volts, afin d'éviter que
cette tension augmente trop. La diode 03 reliée au OV isolée empêche
la tension de cette entrée de descendre en dessous de -0,6V pour se
débarasser des d'oscillations parasites négatives.

Cette carte sera placée au-dessus de la commande rapprochée, afin de
récupérer les tensions isolées (O, +15V) de chaque voie ainsi que la
tension +15V de l'électronique pour alimenter les deux optocoupleurs.

Nous voyons, sur la figure suivante, la montée de la tension Vce, la
sortie du comparateur U3, et la sortie de l'optocoupleur qui envoie
l'information à l'intégrateur. Le retard, entre l'instant ou Vce = 5,4V et
le changement d'état de l'optocoupleur, est de 240ns; c'est une valeur
très faible qui ne gêne pas le calcul du retard.
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Fig.29 Contrôle de l'ouverture.

Les cartes, génération de retard et contrôle de l'ouverture ont été
commandées, et réalisés par la société REI; j'ai effectué le suivi et le
câblage. Cette méthode donne des résultats intéressants mais reste
cependant lourde à utiliser. Pour la mise en série de deux éléments, le
paragraphe suivant présente une solution plus simple.

3.4 Signai de commande commun

Après l'approvisionnement de la carte de commande rapprochée
étudiée au chapitre précédent, nous l'avons placé dans un circuit de
type hacheur série. Elle commande le module à deux IGBT.

Un générateur délivre 1500V réglable à ce montage qui débite dans un
banc de résistances et une inductance de lissage (6OmH); un
générateur de créneaux à fréquence réglable fournit l'ordre de
commutation à la carte de commande.

Chaque IGBT du module, est testé séparément dans le même circuit
afin de connaître ses caractéristiques propres. L'alimentation est
réglée à 75OV et débite 4A.

On relève la tension Vce, le courant d'alimentation et la tension de
commande Vge. Les graphes sont présentés dans l'annexe 3. les
résultats sont les suivants:

IGBTI : ton = 0,75ns toff - 1,6^s annexe 3/3,
IGBT2: ton = 0,8us toff= 1,8ns annexe 3/4.
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Dans ce module, I1IGBT 2 est le plus lent; la différence au blocage est
de l'ordre de 0,2ns.

Les deux IGBT d'un même module sont ensuite câblés en série dans le
circuit; un seul signal est envoyé à la carte de commande rapprochée:
elle donne l'ordre de commutation aux deux composants.

L'annexe 3/5 présente les graphes relevés. Les deux transistors sont
synchrones au blocage. Lors de l'ouverture, une surtension apparaît;
une mesure plus précise montre (graphe du bas) que I'IGBTI supporte
une surtension pendant 0,3ns, avant que IMGBT2 se bloque; ce temps
correspond à la différence entre les t0ff remarqué ci dessus: si la
tension de l'alimentation est supérieure à celle d'un IGBT, cette
surtension peut le détruire.

Pour éviter cette surtension, on place un circuit de type RC en
parallèle sur les deux transistors; celui-ci ralentit la montée de la
tension totale et rend négligeable la dispersion du temps de blocage
des IGBT.

Lorsque la commande rapprochée donne l'ordre de blocage, le courant
décroît dans les deux IGBT et augmente de la même valeur dans le
condensateur Ci (figure 29).

La tension aux bornes des IGBT croît d'une manière exponentielle, avec
une constante de temps T = RiCi, jusqu'à atteindre la tension
d'alimentation. Le condensateur est alors chargé à cette valeur. La
durée de la montée doit être supérieure à 0,3ns pour absorber la
différence des deux temps de blocage.

L'énergie emmagasinée dans le condensateur Ci, doit être entièrement
dissipée dans sa résistance RI pendant le temps de conduction de
l'interrupteur; il faut aussi s'assurer qu'au début de la décharge, le
courant maximal (V/Ri) n'endommage pas le transistor.

La tension d'alimentation est de 150OV; le retard à appliquer est
supérieur à 300ns: nous prendrons RiCi = 0,7|is. Afin de rendre cet
interrupteur compatible avec le circuit du chapitre 4, on choisit la
fréquence de 10 kHz et le rapport cyclique de 0,5.

On considère le condensateur déchargé après 3i:

3.RiCi <: T/2 ==> 2,1ns < 50ns.
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Nous disposons de condensateurs haute tension (3000V) de 1 ,SnF. Pour
que RI Ci = 0,6ns, il faut R = 47On.

Le courant d'appel du condensateur lc = V / RI » 1500 / 470 = 3,2A.
Il est lié au courant dans l'interrupteur; au blocage, le courant dans
le transistor décroît et celui dans le condensateur augmente de façon
telle que la somme reste constante; par contre à la fermeture, le pic
de décharge vient s'ajouter au courant demandé par le récepteur. If
n'est cependant pas destructeur.

L'énergie emmagasinée dans Ci est: W = (Ci.V2)/2 = 1,7mJ, si bien que
la puissance que devra dissiper RI est: P = W.f = 17W.
On choisit donc une résistance de 20 watts.

Ce nouveau montage est mis en fonctionnement; la surtension a
disparu, mais aux bornes de chaque IGBT, des oscillations parasites
viennent perturber le fonctionnement: leur durée relevée est de 2n.s
lors du blocage: l'équilibre dynamique n'est donc pas tenu; pour
l'obtenir, on branche en parallèle sur chaque IGBT un autre circuit RC;
afin d'assurer une bonne immunité à ces perturbations, on double le
temps T.

Pour que RC = 4p.s avec C = 1 ,SnF il faut R = 27000.

Chaque condensateur supporte 750 volts: W = 0,4mJ, donc P = 4,3W.
Le courant d'appel est de 0,3A.
On choisit deux résistances de 10W.
La durée de décharge du condensateur est de 3RC = 12ns < SO^s;
les condensateurs ont le temps de se décharger pendant la conduction.

Quand les deux transistors sont bloqués, les tensions à leurs bornes
s'équilibrent en fonction du courant de fuite (ImA). La résistance
équivalente est de 750kn (pour Vk - 75OV).
Afin d'absorber les éventuels écarts entre composants, on place une
résistance, R6 de 1 Mn, en parallèle sur chaque IGBT; l'effet est une
augmentation du courant de fuite (1,8mA) et un meilleur équilibrage
statique des tensions.

La figure 30 présente le circuit d'aide à la commutation final.
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Fig. 3O circuit d'aide à la commutation.

L'annexe 3/6 présente les graphes relevés. Les équilibres statiques
(Vcel = 750 volts et VCe2 = 790 volts) et dynamiques sont respectés.
Les oscillations et la surtension du blocage sont circonscrites; le
temps de remontée de la tension totale est de 1,25p.s; l'écart entre
les instants de fermeture est de 50ns.

Le temps de descente de la tension totale à la fermeture est de 900ns.
Mais il apparaît une surtension, de 98OV, d'une durée de 60ns: elle
correspond à la différence des deux ton relevée en début de
paragraphe. On place en parallèle sur chaque IGBT un dispositif
sécuritaire d'écrétage de type GEMOV 1000V.

D'une manière générale, un circuit d'aide à la commutation, comporte
une diode qui court-circuite la résistance de décharge du
condensateur au blocage; pour notre application qui nécessite 3
diodes, les essais ont montré quelles occasionnent de fortes
perturbations; nous les avons donc supprimé.

Ce circuit est présenté en annexe 1/5. A partir d'un circuit prototype
validé, une carte a été fabriquée et sera utilisé pour le circuit
hacheur.

L'interrupteur à deux IGBT, piloté par notre commande rapprochée
avec son circuit d'aide à la fermeture, est une solution simple et
efficace.
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3.5 Récapitulatif

Le montage maître-esclave commute deux IGBT d'une manière
synchrone, mais le temps de blocage trop long (0,11ms) n'est pas
compatible avec notre étude.

Le montage cascode bloque un composant 20|is avant l'autre; I1IGBT le
plus rapide supporte alors toute la tension d'alimentation et peut être
détruit; le circuit n'est pas retenu.

La synchronisation d'IGBT par retard du blocage du composant le plus
rapide est une solution intéressante mais fastidieuse; elle peut être
améliorée en remplaçant le circuit par un microprocesseur; il est
alors possible de disposer d'un nombre plus important d'éléments en
série.

La solution la plus efficace est l'utilisation d'une carte de commande
rapprochée, associée à un circuit d'aide à la fermeture optimisé; ce
dernier permet de minimiser les écarts lors des commutations (50ns).
C'est ce circuit que nous utiliserons lors de la validation de
l'interrupteur à deux IGBT dans le convertisseur de puissance étudié
au chapitre suivant.

Pour les deux derniers circuits, on peut associer un nombre plus
important d'IGBT, mais alors on augmente le dv/dt qui peut devenir
supérieur à ce que peut supporter un composant; la solution serait
alors d'échelonner les ouvertures, deux à deux, par exemple, et d'y
associer un dispositif d'absorption des surtensions avant l'ouverture
complète.
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4 ETUDE D'UN HACHEUR

4.1 Généralités

Le projet IMV est un sujet à long terme; aussi pour utiliser
l'interrupteur réalisé au chapitre précédent, nous avons étudié une
structure en hacheur qui alimentera le système de décharge de
nettoyage, installé dans l'expérience TORE SUPRA.

L'alimentation de nettoyage actuelle est un générateur à lampes qui
se règle manuellement; il est peu fiable et doit être remplacé; il doit
fournir un courant de SA sous une tension de 150OV; cela s'inscrit
bien dans le cadre de mon étude. L'interrupteur, à deux IGBT, va
fonctionner dans un environnement perturbé au niveau
électromagnétique. La tension redressée de 150OV existe déjà; il faut
lui incorporer un hacheur pour réguler le courant, assurer la
protection de l'installation et l'interface entre le convertisseur et la
salle de commande.

Présentons tout d'abord le processus de nettoyage nommé aussi Glow:
quand le TORE est en fonctionnement, le plasma touche parfois la
paroi et fragilise le matériau qui peut s'effriter et polluer les
plasmas suivants; quelques particules du plasma se recombinent avec
la structure moléculaire de l'enceinte.

Afin d'augmenter la durée de vie du plasma qui est très sensible à
tout élément extérieur, on déloge ces éléments étrangers à l'aide d'un
bombardement d'ions à faible énergie; ces derniers pénètrent dans une
épaisseur de carbone de 1 angstrom (=10*7mm) suffisante pour avoir
de bons résultats.

Les particules considérées comme polluantes sont l'eau, l'hydrogène,
la poussière de carbone, les hydrocarbures et les impuretés
métalliques. Le processus qui consiste à extraire ces gaz du solide
est une désorption induite par les ions.

Ce conditionnement se pratique pendant les périodes de repos du tore
quand les bobines poloïdales et toroïdales ne sont pas alimentées. Si
le tore n'a pas été utilisé d'une manière intensive, pendant la semaine,
une nuit suffit à reconditionner le Tokamak avec une décharge; dans le
cas contraire ou à la suite d'une fuite (eau ou air) ou d'un arrêt
prolongé, un nettoyage plus sérieux est envisagé. Sa durée moyenne
est de 6 jours.
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Le système de nettoyage est composé d'une alimentation continue
dont le pôle positif est relié à deux électrodes (anodes) placées de
façon symétrique dans le tore; l'enceinte sert de cathode (pôle -).

Un système mécanique descend les électrodes dans la chambre qui est
alors remplie de gaz (deuterium ou hélium); la pression interne est de
0,3 pascal.

A l'application d'une tension suffisante, le gaz s'ionise comme dans un
tube néon. Les électrons créés rejoignent l'anode et les ions viennent
frapper la paroi, grâce au champ électrostatique provoqué par la
différence de potentiel interne; ces ions, lors de la collision avec le
solide libèrent des électrons secondaires: ces électrons émis de la
paroi, toujours plus nombreux, sont accélérés sous l'action de la d.d.p.
et ionisent le gaz.

Quand la réaction est établie, les ions qui bombardent la paroi vont
déloger les molécules polluantes dont l'énergie de liaison est plus
faible que celle des réseaux d'atomes qui constituent l'enceinte.

Le plasma formé d'électrons, d'ions et d'impuretés est évacué vers
l'extérieur par pompage. On contrôle la décroissance des éléments
polluants à l'aide d'un spectromètre de masse afin de déterminer la
durée du nettoyage et son efficacité.

Le spectromètre QMG64 de BALZER comptabilise le nombre d'atomes
extraits suivant leur masses de la façon suivante:

le gaz à contrôler est envoyé dans une enceinte; il est fortement
ionisé, par des électrons provenant d'un filament chauffé, qui
décomposent les molécules en éléments simples; les ions résultants
sont accélérés et focalisés par des lentilles électrostatiques: le
faisceau résultant traverse alors un quadripole formé de 4 barres
portées à des potentiels différents; suivant la valeur de ces tensions
réglables, un seul type d'atome est sélectionné: il s'équilibre au
centre du système et vient frapper une cible pour être détecté. Les
éléments de masses différentes sont repoussés vers l'extérieur du
système.

La mesure s'effectue en continu et permet de connaître la
décroissance des éléments pollués, et donc l'efficacité du nettoyage.
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II existe deux types de décharges suivant le gaz utilisé:

- le deuterium car il possède la propriété chimique de se
recombiner avec .a carbone; l'inconvénient de ce gaz est qu'un
faible taux se recombine à la paroi,

- l'hélium permet l'extraction des éléments étrangers à la paroi
par effet cinétique.

L'ionisation de ces gaz s'effectue par augmentation de la tension
entre ses électrodes. Mais elle est tributaire de la pression interne
suivant la loi de PASCHEN [015] comme le montre la figure 31 :

Tension
d'ionisation

150OV

Pression

0,3Pa

Fig.31 graphe de PASCHEN.

Quand on augmente la pression dans l'enceinte contenant le gaz,
l'ionisation intervient avec une tension plus faible entre ses
électrodes mais diminue l'effet cinétique.

Lorsqu'on commence une décharge sur TORE SUPRA, la pression est
préalablement réglée à 0,3 Pascal; la tension est alors augmentée
jusqu'à 150OV. Si le gaz ne s'amorce pas, on effectue un deuxième
essai avec une pression plus importante (0,7Pa); cette dernière est
ensuite ramenée à 0,3Pa pour une meilleure efficacité de nettoyage.

La figure suivante présente l'évolution du courant dans un gaz
confiné dans une enceinte, lorsqu'on augmente la tension, entre la
chambre (cathode) et les électrodes (anodes). Une résistance est
placée en série avec le récepteur (gaz), pour absorber la différence de
potentiel entre l'alimentation et la charge.

La tension U du générateur augmente de O à 150OV; quelques électrons
partant de la cathode atteignent l'anode (IQ-10A), de même quelques
ions arrivent sur l'enceinte à partir des électrodes: c'est la zone de
transition.
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Fig.32 décharge gazeuse.

La f.e.m. E du gaz diminue et se stabilise à 1000V. C'est la période de
décharge luminescente. Le courant de conduction augmente avec
l'apparition d'électrons secondaires générés par les ions qui viennent
frapper la paroi; des zones lumineuses se créent à proximité des
électrodes: elles se diffusent dans toute l'enceinte; la décharge se
transforme alors en arc; la densité de courant augmente très
rapidement et la f.e.m. chute à environ SOOV (suivant le gaz utilisé).

Pour éviter une dégradation d'une partie de l'enceinte, le flux
d'électrons ne doit pas dépasser 10uA/cm* [Ol S]. La surface interne
de la chambre est de 100m2, le courant total d'alimentation ne devra
en aucun cas dépasser 1OA (5A par électrode).

Des mesures sont effectuées sur TORE SUPRA. Elles sont relevées sur
l'alimentation actuelle dont le courant maximal est de 3,5A.

La figure 33 présente les caractéristiques électriques du deuterium
et de l'hélium.
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ZOQO n Données de "l=f(U) GLOW Deut. et HeIi.;

1500

1000-

U(ce.)=30l-(435

U(he.)=42H330

KA)

Fig.33 décharges deuterium et hélium.

Sur la figure 33, la tension cMonisation est la valeur maximale
relevée. On peut assimiler la courbe de ces gaz à une droite, si on ne
prend pas en compte le transitoire de démarrage; celle-ci prolongée
jusque l'axe des Y (tension), donne la valeur de la f.e.m. équivalente de
la charge; la tangente de cette droite (U/l) correspond à sa resistance:
ces deux valeurs définissent le modèle d'un gaz sous tension.

Pour le deuterium (courbe supérieure), son ionisation s'effectue
lorsque la tension d'entrée est de 150OV; son dipôle équivalent est
une résistance de 3On associée à une f.e.m. de 435V; sa fonction
équivalente est alors de la forme:

U - 435 + 30 I
(V) (A)

L'hélium s'ionise à 110O V: sa caractéristique a pour fonction:

U = 330 + 42 I

Ces résultats serviront pour la mise en place d'une charge en sortie du
convertisseur à étudier; la simulation de la charge en laboratoire sera
un banc de diodes haute tension FAÇON dont la tension à l'état passant
est réglable de 300 à 45OV avec des résistances de 18n 100OW
SFERNICE connectées en série parallèle suivant la valeur utilisée.
Actuellement, Ie générateur employé pour les décharges possède une
régulation manuelle avec rhéostat sur une ancienne alimentation à
lampes.

Monsieur J.M.BOTTEREAU me propose de remplacer ce dispositif par un
convertisseur régulé en courant intégrant l'interrupteur à deux iGBT.
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Une alimentation déjà existante fourni la tension continu de 150OV
pour permettre l'amorçage du gaz; elle est présentée dans le
paragraphe suivant.

4.2 Etude de l'installation

Le dispositif de nettoyage est placé sur le tore. L'alimentation est au
sous-sol et la salle de commande dispose de toutes les informations
nécessaires au fonctionnement.

Actuellement, après la mise en place des électrodes à l'intérieur de
l'enceinte, on injecte alors un gaz et on démarre les pompes de
récupération des impuretés; lorsque la pression est stable,
l'alimentation est mise en marche. On place préalablement en série
une résistance de démarrage; après ionisation, elle est court-
circuitée et la tension d'entrée est diminuée manuellement par
rhéostat afin de régler le courant.

Notre but est de rendre ces phases automatiques.

Lorsque la salle de commande actionne la mise en marche, il faut:

- placer la résistance en série avant démarrage,
- alimenter le système de décharge (Glow) sous 150OV,
- contrôler le courant de charge,
- shunter la résistance quand l'ionisation est terminée,
- réguler le courant suivant une consigne provenant de la salle de
conduite qui reçoit les informations, tension, courant et défaut
global.

Une alimentation de 150OV est à notre disposition: elle intègre la
mise en marche de l'installation (CTI sur la figure 34), le court-
circuit à distance de la résistance de démarrage (CT2) et
l'information défaut global; la tension de sortie et le courant prélevé
sur un shunt sont acheminés par liaison 4-2OmA vers la salle de
commande; de la même façon, une consigne est envoyée à
l'alimentation.
Afin d'adapter ce générateur aux besoins, on prévoit les solutions
suivantes:

- le courant est mesuré avec un LEM qui envoie son information
sur une carte électronique et en salle de commande, par
l'intermédiaire d'une interface (convertisseur U/l);
- lorsqu'il atteint 0,5A, valeur certifiant une ionisation réussie,
un comparateur change d'état; on commande alors les contacteurs
CT2 pour inhiber la résistance et CT3 pour diminuer la tension.
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CT2 et CT3 sont alimentés avant la mise en fonctionnement avec
une minuterie pour pouvoir positionner la résistance en série et
avoir la tension maximale; nous y reviendrons au paragraphe
suivant;
- un hacheur est intercalé entre l'alimentation 150OV et la
charge: il régule le courant à l'aide d'une inductance de lissage et
une diode de roue libre.

Présentons maintenant les détails des solutions en commençant par
l'alimentation 150OV.

4.3 Alimentation continue

Cette alimentation transforme la tension triphasée du réseau 38OV en
une tension continue de 150OV. Le redressement est dodécaphasé
comme le présente la figure 34.

-r : : . .

Fig. 34 alimentation continue.

Le transformateur possède un couplage primaire en triangle
(Ui=SSOV) et deux secondaires, l'un en triangle et l'autre en étoile;
chacun d'entre eux alimente un pont de diodes triphasé.

Le transformateur porte sur chaque noyau un enroulement primaire de
NI spires et deux enroulements secondaires, l'un de NZI spires» l'autre
de NZZ spires; les enroulements NZI sont couplés en étoile, ceux de
en triangle.
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Le nombre de spires des deux enroulements secondaires est dans le
rapport NZZ / NZI = V3, afin que les tensions moyennes aux bornes des
deux ponts triphasés à diodes soient égales.

A cause du déphasage de n/6 entre les deux ondes de tensions
redressées, la tension totale possède un indice de pulsation égale à
12.

Chaque pont fournit 75OV continu; la tension composée de chaque
secondaire est donc de 550V soit un rapport de transformation du
transformateur de 1,49; sa puissance apparente est de 1OkVA (pour
I= 5A).

La présentation du paragraphe précédent explique qu'après ionisation,
la f.e.m. a fortement diminué; en utilisant la caractéristique
électrique du deuterium (f.e.m. la plus élevée), la tension maximale
de u (E+RI) est de 585V pour un courant de 5A; afin d'éviter un écart
trop important entre la tension d'alimentation V (150OV) et la tension
à fournir à la charge (585V), on diminue la tension d'entrée après le
démarrage.

Notre choix s'est porté sur une tension de 75OV, car il est facile de
couper un des deux secondaires. Le contacteur CT3 (fig.34) est inséré
dans le circuit pour ouvrir le secondaire couplé en triangle après
l'amorçage du gaz.

La sortie de l'alimentation est filtrée par un circuit avec une
résistance RQ (SFERNICEl 8« 1000W) et un condensateur CQ (6
condensateurs 40^F-ZOOOV en série soit 240^F).

On présente en annexe 6 les relevés de la tension avant et après le
circuit de filtrage; l'ondulation absolue de la tension est de 8,7% à la
sortie du pont de diode et de 0,2% en sortie du filtrage.
Allié à la résistance de démarrage 30Oa (3 résistances Rode iOOQ,
20OW), le courant d'appel du condensateur est de 4,7A (V/R). Le temps
de montée de la tension (RC) est de 80ms; ce type de montée en
exponentielle facilite l'ionisation du gaz [Ol 5].

La résistance RQ dissipe 9OW mais procure une ultime sécurité en
cas de court-circuit.

Nous garderons donc cette alimentation avec comme modification la
mise en place du contacteur CT3. Etudions maintenant le hacheur.
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4.4 Etude du hacheur

Le hacheur ou variateur de courant continu est un dispositif
électronique qui permet, à partir d'un générateur délivrant une
tension constante, de faire passer un courant pratiquement constant
réglable dans un récepteur à courant continu.
Il fonctionne avec un interrupteur statique qui permet de contrôler le
passage de l'énergie électrique d'une source vers une charge.

Dans notre utilisation, il nous est demandé de réguler le courant.
L'alimentation 150OV est une source de tension, le hacheur est une
source de courant: il est de type série (buck):

K

T
DZi

•*•

Fig.35 le hacheur.

Le récepteur est modélisé par une résistance R et une force contre
électromotrice E. Lss valeurs de R et E sont de 3On, 435V pour le
deuterium et de 42n, 33OV pour l'hélium.

Les électrodes de l'enceinte sont reliées à l'alimentation par 150
mètres de câbles d'inductance O1ISmH et de résistance O.ln. Ces
valeurs serons négligées devant l'inductance de lissage et la
résistance de charge.

L'interrupteur K a été étudié au chapitre 3: il comporte deux IGBT avec
leurs circuits d'aide à la commutation et une carte de commande
rapprochée; l'interrupteur supporte 150OV au démarrage; il doit
ensuite découper un courant à une fréquence de 10kHz pour fournir un
courant continu réglable de 0.5A à 5A; l'ionisation du gaz est
interrompue si le courant est inférieur à O: pour être en conduction
continue après le démarrage, on fixe le courant moyen minimum à
0.5A; de cette façon jusqu'à une ondulation de 10%, le courant est
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encore positif. Un potentiomètre est placé sur la carte pour régler le
courant initial entre 0.5A et 1,5A.

Le courant de charge doit être continu, on insère donc une inductance
L de lissage; elle emmagasine de l'énergie quand l'interrupteur est en
conduction et la restitue à la charge, lorsque K est bloqué, :par
l'intermédiaire de la diode de roue libre D (fig.35).
L'énergie empruntée à la source pendant la phase de conduction est
utilisée pour:

- faire passer le courant dans la charge,
- augmenter l'énergie stockée dans l'inductance.

C'est cette inductance qui limite la variation du courant dans la
charge. Nous allons caJculer sa valeur pour avoir un courant dont le
taux d'ondulation est de 3%.

4.4.1 Inductance de lissage

Pour ce calcul nous considérons Ri faible devant E. Ce n'est pas
exactement le cas, mais la valeur de l'inductance peut être approchée,
car c'est la régulation du courant qui fixera l'ondulation du courant de
charge. La composante résistive étant négligée, le courant i évolue
linéairement entre lmax et I mini sa valeur moyenne est donc égale à:

'moy =1/2 ('max + Imin)
'max= Imoy + Ai et 'min = 'moy ' Ai
Ai est l'ondulation absolue du courant i.

La figure 36 montre l'évolution de la tension et du courant aux bornes
de l'interrupteur K ainsi que le courant dans la charge.

moy

Fig. 36 caractéristiques du hacheur.
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Entre 0 et T, l'interrupteur K est en onduction, la loi d'Ohm relative
au récepteur s'écrit:

u = V = Ldi/dt+E ==> di/dt - (V-E) / L

Le courant croît de lmih à Imax durant cet intervalle:

di = {(V-E) / L}dt ==> Imax-Imin = {(V-E) / L}(Tf)

Imax - Imin = 2Ai ==> 2 Ai = {(V-E) / L} T'

Entre T* et T, l'interrupteur est bloqué, la loi d'ohm relative au
récepteur s'écrit alors:

Ldi/dt +E = O ==> di/dt = (-E) / L

Le courant décroît de lmax à lmin durant cet utervalle:

di = (-E/L)dt ==> lmin-Imax = (-E / L)(T-T')

Imax - Imin = 2Ai ==> -2 Ai = (-E / L) (T-T') (1)

La tension LJ au bornes du récepteur admet un graphe en forme de
créneaux:

- lorsque O < t < T' ==> u = V
- lorsque T' < t < T ==> u = O

Sa valeur moyenne sur une période est donc:

Umoy - (1 / T) (V.T) = (T/ T)V = a .V avec a = TV T

Comme nous avons négligé la résistance R, donc Umoy = E = a.V, que
nous remplaçons dans l'équation 1 :

2Ai = (a.V/L)T(1-a) ==> 2 Ai = (V.T/L) a(1 - a)

L'ondulation absolue Ai dépend de a; en prenant la f.e.m. du deuterium
(435V), le rapport cyclique de fonctionnement est donc a = 0,58; nous
connaissons la fréquence du montage: f=10kHz, la tension
d'alimentation: V=750V, le courant dans la charge: I » SA et
l'ondulation du courant: 3%, on peut alors calculer l'inductance
nécessaire au circuit:

Ai= 5 x 3 / 1 0 O = O1ISA
L = {(750x10-4) 0,58 (1-0,58)} / ( 2 x 0,15) = 6OmH
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L'inductance de lissage à insérer dans le circuit a pour valeur:

L = 6OmH

Cette inductance a été fabriquée par la société PALMIERI; elle est
associée à une diode de roue libre dont il faut calculer les
caractéristiques.

4.4.2 Diode de roue libre

La diode insérée dans le circuit subit deux types de commutations.

- Quand elle passe de l'état conducteur à l'état bloqué (blocage),
la diode se présente tout d'abord comme un court-circuit, pendant
le temps d'évacuation des charges emmagasinées durant la
conduction: c'est le temps de recouvrement inverse trr au bout
duquel la diode retrouve son pouvoir de blocage; ce paramètre est
utilisé pour caractériser la rapidité de la diode au blocage.

Le courant de court-circuit, nommé Irm, est égal à V / Rcircuit-
Losque les charges sont évacuées, une surtension Vrm se retrouve
aux bornes de la diode: elle est égale à la tension de -.
l'alimentation ajoutée à une valeur qui dépend des inductances
parasites I du circuit d'entrée:

Vrm = V + I di/dt

-Quand la diode passe de l'état bloqué à l'état passant
(établissement), le délai nécessaire pour que les charges se
mettent en place est nommé tfr; une surtension Vfp de quelques
volts apparaît à ses bornes. Les pertes occasionnées sont
négligeables devant celles du blocage.

Calculons les pertes de la diode au blocage.

La diode est placée dans le hacheur: son blocage correspond à l'instant
où l'interrupteur vient de se fermer; la diode étant un court-circuit,
seule la résistance RO du filtrage d'entrée limite le courant: elle est
de 18ti; la tension d'alimentation est de 75OV:

Irm = 42A

C'est le courant maximal en court-circuit du montage; il n'arrive pas
instantanément à cette valeur car l'évolution du courant est
tributaire des inductances parasites, de l'interrupteur et de son



68
circuit d'aide à la commutation. Connaissant le di/dt du circuit et le
temps de recouvrement inverse de la diode, on peut alors calculer la
valeur du courant inverse.

La figure 37 présente l'évolution du courant traversant la diode et la
tension à ses bornes.

diode

(U

Xl) .

"diode

Fig. 3 7 commutations d'une diode.

Nous avons exagéré le temps de blocage, sur ce dessin, afin de faire
ressortir les paramètres importants.

Comme le hacheur découpe à la fréquence de 10kHz1 la diode doit donc
être rapide; elle doit aussi supporter une tension de 150OV en début
de fonctionnement. Afin d'éviter de placer plusieurs diodes en série
qui nécessitent un équilibrage des tensions, on choisit une diode
supportant 150OV: la diode MURI Ol 5OE vient d'être lancée sur le
marché; plusieurs exemplaires m'ont été fournis par Monsieur
P.ALOISI de MOTOROLA Toulouse: cette diode accepte un courant à
l'état passant de! OA et possède un temps de recouvrement inverse de
175ns. Le document du constructeur est en annexe 9.

Nous avons mesuré les caractéristiques de la diode dans le circuit
hacheur: Ils sont présentés en annexe 9/3; quand l'interrupteur se
bloque, Vcetot passe de 75OV à O tandis que le courant d'alimentation
s'établit; il passe de O à 3OA puis diminue jusqu'à 5A. Dans le même
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temps, le courant dans la diode, diminue jusqu'à -ISA en 180ns; il
remonte à O en 60ns. Son temps de recouvrement inverse, de 240ns,
est supérieur aux données constructeur.

Les valeurs mesurées nous permettent de calculer la vitesse de
variation du courant dans la diode; à partir du courant direct de SA, le
courant diminue jusqu'à -ISA en 180ns, soit di/dt =127A/^s, le
graphe Qn- = f(i) (annexe 9) donne une charge recouvrée Qn- = 70OnC.

A la fréquence de travail de 10kHz, on peut négliger les charges qui se
recombinent spontanément; les pertes sont donc égales à:

Pd-Qn-Uf -SW

Le tableau If-T0 annexe 9 donne une température de boîtier de 1100C
pour un courant de SA; elle doit donc être placée sur un radiateur dont
nous étudierons les caractéristiques au paragraphe suivant.

On remarque de nombreuses oscillations. Elles correspondent à la
longueur des câbles entre le condensateur de filtrage et le hacheur.
Cette boucle doit être aussi courte que possible, mais l'agencement de
l'armoire contenant l'alimentation 1SOOV ne nous permet pas une
longueur de câble inférieure à 1 mètre; l'inductance parasite induit
des surtensions. Il devient indispensable de filtrer le hacheur avec
une inductance en série au plus proche de l'interrupteur afin de rendre
négligeable la longueur du fil.

4.4.3 Filtrage du courant

On a vu (§4.4.1) que le courant i' demandé à la source possède un
graphe en créneaux (fig. 36): i1 = i quand l'interrupteur est fermé, i'= O
quand l'interrupteur est ouvert.

Il n'est pas possible de demander à une source de tension continue un
courant aussi ondulé; il en résulterait des surtensions à l'entrée du
hacheur et des perturbations dans le circuit de commande.
Il faut donc interposer un filtre entre l'alimentation continue et le
hacheur. Il est composé:

- d'une inductance Lf, en série avec la source, afin d'englober
l'inductance parasite des fils provenant de l'alimentation
par mètre),
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- d'un condensateur Cf en parallèle avec Lf et la source. On filtre
une tension dont la fréquence est de 1OkHz. Pour assurer un
filtrage efficace, il faut éviter toute composante résistive
génératrice de retard. Ce condensateur aura une très faible
résistance interne RS-

Les calculs du filtrage sont présentés en annexe 8. Pour éviter de
placer un condensateur de valeur trop importante (4,4mF) dans notre
hacheur, nous avons placé en série avec l'inductance Lf une résistance
d'amortissement; le filtrage est alors le suivant:

-Rf=Zo,
-Cf-IOO1IF,

Efficacité du filtre:

- la fréquence propre du filtrage fo = 11 ZSHz est inférieure à la
fréquence de découpage du hacheur f = 1 0kHz.
- elle est supérieure à la fréquence de l'entrée (300Hz)1
- l'impédance de la capacité à la fréquence du hacheur est bien
inférieure à la résistance de charge:
1 /Cf.co=1 / (60x1 0'6XZnI O4) - 0,Z4n « 3On _

- le filtre est amorti avec Rf = Zn: C = (Rf / Z)V(CfXLf) = 0,7
les pertes de la résistance sont de 1 0W pour I = 5A1
- l'ondulation de la tension d'entrée: ond U = 0,5V soit 0,07% de
75OV
- l'ondulation du courant d'entrée: ond I = 0,01 6A soit 0,3% de 5A.

En résumé, le générateur possède un filtrage d'entrée RQ (1 8n), CQ
(Z40(iF) qui filtre la sortie du pont triphasé. Le hacheur possède un
filtrage RfLfCf d'entrée au plus près de l'interrupteur de découpage K
et de la diode de roue libre D; ceci afin d'éviter au courant d'entrée
d'être haché et de limiter les perturbations dues aux inductances des
câbles entre le générateur et le hacheur. La valeur des composants est
Rf = 1 a Lf = ZOOuH, Cf =

La capacité Cf est composée de 5 condensateurs ZOuF LCC de type FSM
(polypropylene) en parallèle; ils supportent un courant efficace de
65A sous une tension de 135OV.
En début de fonctionnement, la tension aux bornes de Cf est de 1 50OV:
c'est une valeur que le condensateur peut supporter le tiers de son
temps d'utilisation d'après le document du constructeur, le composant
est donc retenu. Son courant admissible est plus important que les
besoins de notre utilisation, mais le délais de livraison pour avoir les
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éléments adaptés étant trop long, il nous a fallu utiliser le matériel à
notre disposition.

Pertes dans le condensateur de filtrage

Les pertes dans un condensateur sont définies par les constructeurs
avec la tangente de l'angle des pertes, tanô, du composant; il
comporte deux termes:

- le premier représente les pertes diélectriques du polypropylene
qui sont constantes quelles que soient la température et la
fréquence (2x1 0'4 jusqu'à IMHz),
-le second correspond aux pertes par effet Joule dans les
connections et armatures:

tan5 - 2x1 (H + Rs.C.o) = 1 ,64x1 (H

RS : résistance des connections et armatures (ohm), sa valeur est
de 0,23ma pour les 5 condensateurs en parallèle,
C : capacité du condensateur (Farad), elle est égale à 1 00|j.F pour
les 5 condensateurs en parallèle,
o = 2itf (fréquence en Hertz), dans notre montage, la fréquence

est de 1 OkHz.

En régime sinusoïdal, la puissance active Pc du condensateur est égale
à la puissance réactive Qc mutipliée au facteur de pertes tanô soit:

Pc - I2eff-Rs + (C.AU2.œ.tan5) / 2 - 0.8W

dans les conditions de tension et de courant les plus
défavorables:
- leff : courant efficace qui traverse le condensateur (5A),
- AU = Umax -Umin amplitude crête à crête de la tension aux
bornes du condensateur (75OV),

Avec la valeur de la résistance thermique du composant, Rth (9,2°C/W)
et ses pertes, Pc, on peut connaître si les limites thermiques du
diélectrique (850C) ne sont pas atteintes, en vérifiant que la relation
suivante est respectée:

Pc-Rth < 850C -Tamb ==> 7,7 < 350C
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Nous avons une grande plage de sécurité car le composant est
surdimensionné, mais il me semble utile de présenter la méthode de
calcul d'un condensateur en commutation.

Après avoir défini le hacheur et son filtrage, étudions sa régulation.

4.5 Régulation du courant

II importe, dans notre application, que la mise sous tension soit
énergique afin d'assurer un démarrage efficace; II faut aussi avoir un
système fiable. En effet, on contrôle, en quelque sorte, un courant de
court-circuit.

Nous choisissons une régulation à hystérésis avec inversion: le
courant évolue entre deux consignes Vi et Vg:

- à la mise en marche, la sortie du comparateur V5 (fig.38) est
égale à +5V, l'interrupteur du hacheur est en conduction;
- lorsque le courant atteint la consigne supérieure Vi (fig.39), le
comparateur bascule, sa sortie V8 = O: l'interrupteur se bloque; le
courant dans la charge diminue légèrement grâce à l'inductance
de lissage et à la diode de roue libre;
- lorsqu'il atteint la consigne inférieure Vz, le comparateur
bascule à nouveau, l'interrupteur redevient conducteur.

La fréquence du hacheur est commandée par le comparateur: elle se
règle suivant la valeur des seuils et de l'inductance de lissage; si elle
venait à être court-circuitée, la fréquence augmenterait tie façon
considérable; une sécurité est mise en place pour que la
fréquence ne dépasse pas 16kHz; nous y reviendrons en fin de
paragraphe.

Ce problème résolu, il nous faut connaître le courant avec précision
pour avoir une bonne régulation; le courant de charge est mesuré avec
un LEM de courant type LM50P dont la bande passante est de 1 MHz:

- son rapport de transformation est de 1 /1000;
- le conducteur, sur lequel le courant est mesuré , est enroulé 10
fois autour du LEM de manière à travailler avec l'échelle
complète de ce capteur; en effet le courant maximal étant de SA,
la mesure de sortie du capteur sera alors de 5OmA;
- l'alimentation de ce capteur est indépendante et filtrée pour
éviter de ramener des perturbations électriques sur la mesure;
- le LEM est placé au plus loin du hacheur pour diminuer ses
perturbations électromagnétiques,
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- la mesure est acheminée à la régulation avec un câble tressé et
blindé;
- le signal du courant (5OmA) traverse une résistance de
précision Rm=100n (1% peu sensible à la température 15 ppm/°C)
afin de récupérer une tension de O à 5V exactement
proportionnelle au courant;
- un condensateur C (10OpF), en parallèle sur Rm, filtre les
perturbations hautes fréquences.
Cette tension, réplique du courant, entre sur la borne inverseuse
V- d'un amplificateur opérationnel: elle est comparée à une
consigne Vc sur la borne non inverseuse V+ (fig.38); cette
consigne est un potentiomètre réglable de 0,5 à 5V à partir de la
salle de commande:

Fig.38 circuit de régulation.

La tension V+ sur la borne non inverseuse est proportionnelle à la
tension de consigne Vc, mais elle prend deux valeurs différentes V] et
Vz suivant la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel et des
résistances Rl et R2; calculons ces deux valeurs:

- quand Ud - (V+)-(V-) > O, alors V3 =Vsat = 5V: cette tension,
envoyée à la carte de commande rapprochée, bloque les IGBT; la
valeur du seuil supérieur VT = V+. Vi dépend de deux tensions Vc
et V5, pour calculer sa valeur, utilisons le théorème de
superposition: dans un circuit électrique comportant plusieurs
sources de tension (ou de courant), l'état du circuit est la somme
des états correspondant à l'action de chacune des sources prises
individuellement, les autres sources étant neutralisées; une
source de tension est neutralisée en la court-circuitant.
La valeur du potentiel sur E+ est le suivant:

- en court-circuitant V3, on obtient: £+c = (Ri Vc) / (Ri
- en court-circuitant Vc> on obtient: E+s = (RzVs) /
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La somme de ces deux équations est la valeur du seuil haut:

V1-(R1 V5+ R2Vc)/(R1+ R2)

- quand Ud = (V+)-(V-) < O alors V3 =0. Les IGBT conduisent;
le seuil bas V sur E+ est alors égsla à:

V2 = (R2Vc)/(Ri+R2)

Comme nous le montre la figure 39, le cycle d'hystérésis
correspondant au fonctionnement de ce circuit, est défini par les deux
éléments suivants:

- sa largeur: H = (V1-V2) = (R1V5) / (R^R2)

dans notre application, Vi correspond au courant maximal et V2

au courant minimal de l'ondulation du courant dans la charge; on
peut alors régler la précision de la régulation avec les deux
résistances RI et R2;

- son centre: B = (V1-V2) / 2

c'est la tension de consigne Vc qui commande l'emplacement du
centre B entre O et 5V.

J

Vsat

(

L V 3
I

J

) V

i
I

1

r
2 B V

H

Fig.39 cycle d'hystérésis.

Pour un taux d'ondulation de 3% on peut alors calculer les valeurs des
résistances RI et R2.

Ai/i = 3% ==> Ai = 0,15A pour I = SA.
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Le courant évolue de lmax à Un dans ce montage, H = 2Ai = 0,3V,
quand elle est convertie en tension avec la résistance de mesure Rm:

H = 0,3 = 5 Ri/(Ru-R2) ==> Rz= IGRi ,

Avec RI -1 kn, on trouve RZ «16kn,
pour un taux d'ondulation de i = 3%

On peut alors calculer les seuils de tension V1 et Vz pour une valeur
de consigne de 5 volts correspondant à 5 ampères par exemple:

Vi = SV et Vz = 4,7V

La différence de 0,3V correspond bien à la valeur d'ondulation du
courant de charge.

Une carte de régulation, avec ce principe, a été fabriquée (annexe
7/1 ): elle incorpore aussi les signalisations suivantes:

- Le comparateur MN1 agit sur un micro-relais quand le courant
est supérieur à 0,5A; cette valeur est réglable de 0,5 al ,5A avec
le potentiomètre P1 ;

- la marche normale ou le défaut hacheur sont transmises à
l'armoire par l'intermédiaire du micro-relais U7.

Cette carte assure aussi la sécurité en cas d'emballement de la
fréquence de la manière suivante:

la tension Vs entre dans un monostable (74LS221 sur le circuit de
l'annexe 7/1), quand elle est égale à zéro, une impulsion calibrée
de 60ns (16kHz) est créée, elle est associée à Vs par
l'intermédiaire d'une fonction logique OR (74LS09); le signal de
sortie est égale à Vs si sa fréquence est inférieure à 16kHz, mais
restera à cette valeur si la fréquence de Vs est supérieur.

Cette carte est placée dans un tiroir de format EUROPE qui contient
aussi l'alimentation de la carte de commande rapprochée. L'interface
entre le tiroir de régulation, la carte de commande rapprochée et
l'armoire de puissance est présentée en annexe 7/2.

La régulation est la dernière partie de notre étude, nous allons
maintenant présenter les essais qui ont été produits.
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4.6 Essais

Dans ce paragraphe, nous contrôlons les caractéristiques du hacheur
Nous mesurons les pertes de l'interrupteur afin de calculer son
dissipateur thermique. Les graphes utilisés pour les calculs ont été
réalisés avec l'oscilloscope numérique Hewlett-Packard numéro
54501 de bande passante 10OMHz (dernier étalonnage 7/8/1991); il
comporte 4 canaux de mesures et peut effectuer des calculs entre
graphes.

Le hacheur, alimenté sous une tension de 75OV, débite un courant de
SA dans une charge R, L, E de valeurs respectives: 3On, GOrriH et 435V.
L'annexe 10/1 présente les graphes de fonctionnement durant une
période (f=10kHz):

- le courant dans l'interrupteur augmente jusqu'à 3OA à la mise
en conduction; cela correspond au courant de charge (5A) additionné
au courant inverse de la diode (2OA) et au courant de décharge des
condensateurs du circuit d'aide à la commutation (4A §3.5);

- l'équilibrage statique des deux tensions est réel; on obtient
Vcel = 368V et Vcetot = 75OV, donc Vce2 = 382V; l'écart est de 14V soit
2% de la tension totale;.

- au niveau de la régulation, le courant de charge oscille, entre
3.5A et 3,9A, autour de sa valeur moyenne de 3,7A; l'ondulation est de
10%. Ce n'est pas celle escomptée mais malgré les efforts de
blindage, la mesure de courant est encore fortement perturbée; la
carte de régulation doit elle même être blindée;

- au niveau de la puissance, nous voyons sur le graphe, en bas de
l'annexe, le calcul de la tension multiplié au courant (puissance) sur
une période fait par l'oscilloscope; il n'est pas assez précis; il faut
utiliser une autre méthode.

4.6.1 Calcul des pertes

a-Pertes en conduction

Pour le calcul de ces pertes, il est indispensable de connaître avec
précision la tension de saturation.
Nous utilisons la méthode suivante: l'interrupteur du hacheur est
gardé passant en bloquant sa commande sur +15V; un alternostat
triphasé sur le primaire du transformateur nous permet de faire
varier la tension de sortie; la tension VceSat totale des deux IGBT est
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mesurée à l'oscilloscope avec une sonde étalonnée et le courant est
donné par la pince ampèremétrique AN 320.

Pour un courant de 5A et une tension de 50OV on obtient
Vcesat - 4V.

Les pertes par conduction dans les conditions les plus défavorables
(<x=l ) sont:

Pc-UIa -2OW
b-Pertes au blocage

L'annexe 10/2 présente les deux commutations de l'interrupteur K
pour une tension de 75OV et un courant de 5A.
La méthode graphique est utilisée pour le calcul des pertes: on
segmente le relevé de la commutation en plusieurs parties, en
considérant la tension et le courant linéaires dans l'intervalle; on
multiplie leurs valeurs moyennes à la durée du segment; la somme des
puissances correspond à l'énergie perdue.

La durée totale de blocage t0ff entre le début de la diminution de Vge

et l'instant où le courant est nul, est égale à 2ns; elle se décompose
comme suit:

- au début du blocage de l'interrupteur, le courant qui était de 5A,
diminue jusqu'à un plateau de 4A; il y reste pendant la durée de la
montée (750ns) de Vce de O à 75OV;
- le courant diminue alors de façon linéaire jusqu'à zéro pendant
1200ns, la tension est toujours égale à 75OV;
- l'énergie perdue est donc de:

W0ff = 4(750/2)750x10-9 + 750(4/2)1200x10-9 = SmJ

Les pertes sont alors de: P0ff - W.f = 3OW

c-Pertes à la fermeture

Nous effectuons le même calcul pour les pertes à la fermeture.
Le temps de fermeture total est de 2,9^s (I0n).
Comme nous l'avons remarqué au paragraphe précédent, à la
fermeture:

- un pic de courant de 3OA apparaît alors que Vce reste à 75OV; sa
montée dure 180ns,
- puis le courant redescend en 500ns en même temps que la
tension,
- l'énergie est alors égale à:
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W0n = 750(30 / 2)180x10-9 + (750x30x500x10-9) / 2 = 7,6mJ

P0n = 76W

Ces pertes peuvent se décomposer en 3 parties suivant les 3 courants
qui composent le courant total:

- 3OW à cause du courant inverse de la diode,
-1SW du circuit d'aide à la fermeture,
- 21W pour le courant qui s'établit.

Les pertes provenant du courant de la diode pourraient être plus
faibles, en diminuant la variation du courant dans le circuit (di/dt)
lors des commutations; mais dans ce cas, les temps de commutations
seraient augmentés donc les pertes aussi.

d-Bilan des pertes

La somme des pertes que l'interrupteur doit évacuer (conduction et
commutation) est de 126W. Elle correspond à 4,3% de la puissance
utile:

Pu = U.l = (435 +301)1 = 293OW

En général, les pertes à la fermeture sont plus importantes que celles
du blocage, à cause de la queue de courant de l'IGBT; mais dans notre
cas, la diode de roue libre réinjecte un courant important sur
l'interrupteur, c'est lui qui évacue les pertes dues à la diode.

Les pertes en conductions sont 5 fois plus faibles que celles en
commutation.
Le bilan énergétique total doit aussi prendre en compte les pertes
dans le circuit d'aide à !a commutation.
Nous avons déterminé au chapitre 3 les différents composants du
circuit d'aide à la fermeture; Nous calculons maintenant les pertes
correspondantes:

- pour le circuit RiC 1 placé en parallèle sur les deux IGBT, le
calcul avait été effectua «vec une tension de 150OV alors qu'en
régime stabilisé nous avons 75OV soit PI = 9W;

- pour les 2 circuits RC en parallèle sur chaque IGBT, la tension
utilisée était ce 75OV, alors que chaque IGBT supports 375V dans
l'essai, «oit PZ - 2,2x2 - 4,4W;
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- Les résistances d'équilibrage Rv en parallèle sur chaque IGBT
supportent chacune 375V soit P6 = 7502 / 2x1 Q6 = 0,3W.

Les pertes totales du CALC sont de 13.7W

Les pertes de la diode ont été calculées dans le paragraphe 4.4.2:
elles sont de 5,25W.

La consommation du circuit de commande rapprochée n'est pas prise
sur la puissance. Nous la présentons afin de la comparer avec les
autres pertes.
Ce circuit a besoin d'une alimentation IA, 15V; elle utilise ce courant
lors de la mise sous tension (charge des condensateurs...); le courant
nominale pour une fréquence de 1OkHz est lui de 25OmA.

La consommation de la commande est donc de 3.75W.

On remarque que la commande consomme 0,1% de la puissance totale:
c'est le grand avantage des IGBT.

Il nous faut en dernier lieu parler des pertes dans le fitrage: on
néglige celles des condensateurs et de l'inductance devant les pertes
résistives:

-Ro = ISu ==> Pf0 = SOW,
-R f=1û ==> P f f=lOW.

Les pertes totales de l'installation après le transformateur sont de

Pertes totales = 25OW
soit un rendement calculé de 85%

Le module à IGBT doit dissiper les pertes en commutations et en
conduction qui sont de 126W; nous le plaçons donc sur un dissipateur
thermique.

4.6.6 Dissipateur thermique

L'interrupteur et la diode ne peuvent pas évacuer leurs pertes sans un
dissipateur; afin de le dimensionner, on utilise la formule suivante:

Tjmax - T3 » (RthG"c)+Rth(cf)+Rth(fa)) P6 (1 )

- température de jonction Tjmax = 15O0C;
- température ambiante maximale T3= 4O0C;
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- RthQc) : résistance thermique jonction-boitier, 0,410CXW pour
le module, 2°C/W pour la diode;
- Rth(cf) : résistance thermique boîtier-radiateur; elle dépend de
la surface de la semelle, de la graisse thermo-conductrice
utilisée et du couple de serrage; si on suit les recommandations
du constructeur, la valeur à considérer est de 0,012°C/W;
- Rth(fa) : résistance thermique radiateur-air ambiant;
- P6 : puissanc évacuer,! 26W au module et SW pour la diode.

Comme on place le module à IGBT sur le même radiateur que la diode
de roue libre, il nous faut connaître l'interaction de ces deux
composants. Nous utilisons l'analogie électrique-thermique suivante:

loi thermique: Rth = AtXP8 loi d'ohm: R = UXI ,

la résistance thermique (0CXW) correspond à la résistance (ohm),
la différence de tempérât! re (0C) équivaut à la tension (V),
la puissance à évacuer (W) représente le courant (A).

La figure 40 représente le circuit avec l'analogie thermique:

F/g.40 circuit thermique du radiateur.

Dans le circuit ci-dessus, on calcule les différences de températures
aux bornes de chaque résistance thermique comme une tension; on
remarque alors que Ee module à deux IGBT chauffe plus que la diode:
mais comme elles sont sur le même radiateur, la température
s'équilibre à la valeur !a plus haute soit 930C. Il suffit alors de faire
le rapport entre la différence de température aux bornes de Rth(fa) et
la somme totale des pertes:

Rth(fa) = 0,440CXW.
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On peut aussi trouver la résistance thermique du radiateur, pour
chaque composant, à l'aide de la formule (1 ):

Transistor: 150-40 = (0,41 +0,01 +Rth(jc)) 126 ==> Rth(fa)= 0,46°C/W,
diode : 110 = ( 2 + 0,01 + Rth(jc) ) 5 ==> Rth(fa) - 20°C/W.

Si on compare le calcul de la résistance thermique:
- avec deux éléments en "parallèle" (analogie thermique),
- avec le module seul,

la différence entre les deux résistances thermiques est de 0,02°C/W;
la diode a donc peu d'influence.

Le dissipateur prévu est un profil P de type P80 de chez SEMICRON;
pour un refroidissement naturel, le constructeur donne une résistance
thermique de 0,46°C/W pour une longueur de 150mm. Nous en utilisons
200mm afin d'englober les pertes de la diode et une marge de sûreté.

Effectuons maintenant un récapitulatif de toutes les sécurités de
l'installation.

4.7 Sécurités de l'installation

L'armoire d'alimentation 150OV est protégée par un disjoncteur
général DJI qui distribue la tension à 5 disjoncteurs auxiliaires
comme le montre l'annexe 6/2.

Le circuit de puissance est visible en annexe 6/1. Les sécurités sont
les suivantes:

- protection la partie hacheur avec le fusible haute tension ultra
rapide de type PROTISTOR 5A-150OV (ref.C88368) ;
- contrôle de la tension de sortie: elle est mesurée par le pont de
résistances C3 qui fournit OV, 10V pour OV, 150OV; cette tension
passe dans un premier convertisseur C4 (U/U) qui isole la puissance
de la commande; la tension de sortie est visible par un voltmètre sur
la face avant de l'armoire et alimente aussi un relais de sécurité
qui coupe la puissance si la tension de sortie est supérieure
à 1SOOV;
A partir du pont de résistance CS, un second convertisseur C6 (U/l)
envoie la mesure de tension, transformée en courant (4-2OmA), à la
salle du commande.

- Contrôle du courant de charge: il est mesuré par un LEM; il est
ensuite transformé en tension et filtré dans la carte de régulation-
signalisation; on obtient une valeur moyenne qui est convertie et
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isolée avec CI (U/U); celui-ci alimente un voltmètre, gradué en
ampère, sur la face avant de l'armoire. CI et alimente aussi deux
relais de protection qui coupent le circuit de puissance:

- si aucun courant n'apparaît après 30 secondes: "I <
tempo" (démarrage manqué),

- quand le courant dépasse SA: "i >".

Le signal proportionnel au courant est envoyé en salle de commande
par l'intermédiaire du convertisseur C2 (U/l).

La salle de commande utilise un signal analogique pour régler le
courant; cette consigne est isolée par le convertisseur C7 (I/U) avant
d'arriver sur la carte de régulation.

Tous ces convertisseurs sont indispensables, car il est impératif
d'isoler galvaniquement:

- l'armoire de la salle de commande,
- la puissance de la régulation;

chacun possédant une alimentation isolée.

Tous les convertisseurs ont été contrôlés. Nous avons testé toutes les
fonctionnalités. Elles répondent aux exigences du cahier des charges.

Les annexes 6/3 et 6/4 présentent les circuits de relayage 22OV et
24V après modifications. Les défauts sur le courant, la tension et le
hacheur sont reproduits en face avant de l'armoire et viennent couper
la puissance avec le relais R2 (défaut global). Une série d'essais a
permit de constater le bon fonctionnement de l'installation.

La partie hacheur a été validé à 150OV, hors armoire, lors de la mise
au point de notre interrupteur; elle a été ensuite installée dans la
baie et a subi des essais à 75OV.

L'étude et la réalisation du hacheur ont occupées les deux derniers
mois de mon congé formation. Les cartes électroniques et l'inductance
de lissage ont pu être livré dans les délais. Les sécurités
fonctionnent. Il faut cependant améliorer le blindage pour éviter des
perturbations sur la mesure du courant. Ceci fait l'armoire sera
disponible pour retrouver sa place finale près du tore.
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CONCLUSION

Ce mémoire a exposé le travail consacré à l'étude de la mise en série
de deux IGBT et de son utilisation dans une structure hacheur.

Après la description des trois composants rapides sur le marché
actuel: les transistors bipolaires, MOSFET et IGBT, une étude
théorique nous a permis de dégager les avantages de I1IGBT.

Les essais entrepris ont mis en évidence les performances de ce
composant; une commande rapprochée a été conçue: elle allie rapidité
de commutation, sécurité du composant, isolement galvanique et
faible consommation d'énergie.

J'ai ensuite réalisé plusieurs associations d'IGBT en série; deux
méthodes ressortant de mon étude:

Une première consiste à synchroniser les commutations des
composants par contrôle de leur instant d'ouverture. Ce système
utilise des éléments discrets mais ceux-ci peuvent être
avantageusement remplacés par un microprocesseur; son utilisation
permettant d'envisager une mise en série d'un nombre plus important
de composants.

Une seconde, plus simple, met en série deux IGBT à partir de la
même commande; le blocage est réalisé avec un décalage de moins de
500ns entre les deux composants; nous masquons cette dispersion en
plaçant des condensateurs en parallèle sur chaque transistor et sur
l'ensemble. Le temps de montée de la tension est alors de 1,25^s.
L'équilibrage dynamique est obtenu à' l'aide de résistances. Les deux
IGBT, le circuit d'aide à la fermeture et la carte de commande
rapprochée constituent notre interrupteur.

Il est utilisé dans un convertisseur de type hacheur série; celui-ci
alimente un circuit d'ionisation d'un gaz afin d'extraire les particules
qui polluent l'intérieur du tore. Sa puissance est de 7,5 kW (1500V-
5A). Cette étude ouvre la porte à l'application de I1IGBT en moyenne
tension; comme ce dernier peut atteindre des courants de l'ordre de
400 ampères, ils devraient s'imposer dans certaines applications
actuellement réservées aux thyristors.
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ANNEXE 1/1
Caractéristiques électriques de l'IGBT

MG50Q2YS9
SILICON N CHANNEL IGBT

HIGH POWER SUITCHINS APPLICATIONS.
MOTOR CONTROL APPLICATIONS.

• High Input Impedance

• High Speed: tf=0.5Ms(Max.)

trr=0.5Hs(Max.)

• Low Saturation Voltage: VcE(sat)=/»'OV(MaX.)
• Enhancement-Mode
• Includes a Complete Half Bridge in One

Package.

• The Electrodes are Isolated from Case.

EQUIVALENT CIRCUIT

El
Q

E2

Cl

O

C. El/C2 02
(DU (B2)

-OE2

Unit in ma

Weight: Z02g.
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ANNEXE 1/2

Caractéristiques électriques de l'IGBT

MG50Q2YS9

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=ZS0C)

CHARACTERISTIC

Gate' Leakage- Current.
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ANNEXE 1/3

Caractéristiques électriques de PIGBT
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ANNEXE 1/4

Caractéristiques électriques de I1IGBT

MG50Q2YS9
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ANNEXE 1/5

Circuit d'aide à la commutation.
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ANNEXE 2
Alimentation de Ia carte de commande rapprochée.

Signaux d'alimentation des deux MOS de l'alimentation "push-pull":

Les signaux de fréquence 334kHz d'un oscillateur PXO1000 sont divisés par
10 dans un diviseur (f=33,4kHz) dont nous voyons les signaux ci dessous; une
bascule RS récupère une période sur deux:

(1) Sortie
diviseur
2V/div

(4) Sortie
bascule
OW/rliv

~

—

...-..

.

,—-——-

—

7f"

*

;•

'

•!•

4

t
j

•"•»*•*

!,_.•»

.̂ r

f ~~~

— i

-200.000 us -150.000 us -100.000 us
10.0 us/ 'div

r i s e t i m e t 1 ) '1 199.5Q4ns f a l l t i n e M ) 1 !99.609ns
risetiBe". 4 > £ 1.39720us f a i 1 t i t n e C 4 > i !99.609ns
Vines*.'I 1 ) 5.06250V VisasC 4) 4 .50000V
frequency!! 1 > 33.4COOkHz

Le signal de sortie de Ia bascule passe dans une porte ET avec le
signal de sortie du diviseur; la sortie forme la tension de commande
du premier MOS; la sortie inverse de la bascule est traitée de la
même façon et on récupère le signal de commande du deusième MOS

(1) Vgsi
2V/div

(4)VgS2
2V/div

i^ "i?t/t

-200.000 us

r ise t ia ieC 4 ) <
V u a x C 1 ) -
f requency? 1 )
Vm inf . 1 J

-ISO. 000 «s -100,000 us
10,0 us/div

593.797ns f a i U i n e ( 4 j < 998.000ns
4.62500V Vin a X C 4 > 4.68750V
lô.6445kife f r e q u e n c u C 4 ) lô.ô445kHi
250. OOOBV VDtim' 4 ) " 375 . 00OmV
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ANNEXE 3/1

Carte de commande rapprochée, circuit primaire.
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ANNEXE 3/2
Carte de commande rapprochée, commandes isolées.

ANNEXE 6/1
' ' entation. Puissance.



ANNEXE 3/3

Commande rapprochée

Commutations de l'IGBTl

Ouverture (blocage):

(4)Ialiïn
SA/div.

(D
200V/div.

4A ...! I' •'

OV

+15V 1 toff 1-1,6)6

(3) Vgel
lOV/div. :

743V
ri.«.--.«,r«vM

OA

-15V

U 1.15 O

VBI3 :! 1 i 597.730 V risetHiS'' 1 .' _ i'3?1 ôôii'iS
fai 1 t i ras - ' 4 ' ^ J79.-44!ns f ai Hi me'. 3 ' _ ?59.28!hO

Fermeture (mise en conduction):

(l)Vcel 743V* ' *- ̂ -A MtriKsstzesï*

200V/div.

OA

(4)Ialim
5A7div.

._ _. . . L . i
I " ' j J.'jv'-vV"*-'* '̂01**1-'*1-?il *ft* •

'

4A

OV

+15V

lOV/div.
:"oûOOO 1J? 6.30'"""'1"1 '-.<";•

I 1)1} lie. /r l j ' . '

7-J3.750 v T 'a i 1 L - Î H S ' 1 ' _ 1Jv 300 nï
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ANNEXE 3/4

Commande rapprochée

Commutations de l'IGBT2

Ouverture (blocage):

(4)Ialim • !- T ; | -:r /: r^: • TSOV :
5A/div.

I4A ••• ~ ; ••

Ii. .ir. I™1~ IZjK ...1 j_ ;: ; OA .

200V/div. <~~~~
;+isv ,- )toffz=i,8ns

(3)Vge2 : : : \ : ::
lOV/div. ; '"

'"' '"" ~ " " " " " - -15V

-3.20000 ijs 1.130000 '.ss 15.800'".""' iic.
1 .00 i i t / d i v

f -3l - î i f i e i 4 ;• '_ 299 .40In? f a! 1 t i m e i 3 t i jçç 40;r,5

Fermeture (mise en conduction):

(l)VCe2
200V/div.

(4)Ialim
5A/div.

(3)Vge2
lOV/div.

756V
i.

: ! /. , ̂  - T ij
. î

: f""-. .. : î. ii,
; ff«**

i c\/ '• • - — L-1 3v :

tonZ-

fî*"'-^.-; """Z— 1̂ .™ 4A

î
I r

f JL _ OV

i ! +15V
't " "
i ;: ;
t " . - . •
î -, ~ " -

'0.8us '_

'. .00 u s ' d i v
ï;;;'3;'' 1 ' 75ô.2tv '/ r i - i & r . i a i ë ' 1 • n e ? r.:i;,-,'J
f a '. M. i i i i i? ' 4 oo f. f o u n o f a i l t i a e . 3 ; _ -c o;r, r,ç
t'5 i ! i . i m o i ^ : î l !C J . rô '"? V i f l i r p 4 • - : !
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ANNEXE 3/5

Commande rapprochée

Commutations de deux IGBT en série sans CALC.

Période complète:

Vcel - ; - 4 - 78OV
IkV/div. ; IH ; ' ; : '/t. ' !' ; '"'

• _".L...L i- ...-; : -.-,..- (• -T-.;.--- ~- i-.; i~. -:•••>••••

!alim , i . 4A
2A/div. ; "S=

•(4)VCe2
SOOV/div. ;- "t r - r -67OV ' ff ~ • T " \ '"_

-98.2000 M5 i.130000 us 101.500 us
20.0 us / 'd iv

Ouverture (blocage):

. |?«|— surtensionTlOOV ~
' i ; •-, __

(DVcel LJT "~~
200Wdiv. — -•*- — "V-

4 A T
! i

lalim '— •
2A/div. ' * ------

-(4) Vce2 :~_"tl "Tl" 17"Î
500V/div. =.__L_;_ _..;_

—j'Y: O'X' n= i.OOOoO us 'J.'s'."!̂
500 !V= /ai v

Vi^r.^ri- 4 = -̂ ? ;:5 V start, iilarl-'er: -2-':in'r̂ r.n.-
oe'ta V 4 • i -ic5~5i-V del La r. • TOO OOvn-

NB : Afin d'avoir Vcei et VCe2 sur un même oscillogramme, il faut
placer la masse au point milieu. De ce fait Vcei est positif et VC62 est
négatif .



ANNEXE 3/6

Commande rapprochée

Commutations de deux TGBT en série avec CALC.

Ouverture (blocage):

!charge "~~-,,-m/—--~~--"~—-—-^--r~-^---~: -^^--^^^s^^ ssov
->A/Hiv U-750V». Ii... -./«•-i^t
£f\jf UlV» *fc-«A»--i_ v̂-.« .̂V-^-^U.̂ .-W^-4-vin.-*\tn.-«v̂ V-A-1

|V*A , ; " ?-^^,. i.

200V/div. " " ~ ~"~r/f '
- I/ E l,Z5|S [

(4)VCetot :ri—ferr^=
20ov/div. 790V* ;Q;si- ̂  -

__ ,__-_=_-^- -^_^^^. L jfl-

(fl)Vce2 L^__-^____*/f !

200V7div. P" "̂  "" _ ""̂ T ;
-2.50000 us 0.00000 5 2.50000 us

500 ns/aîv
vmark9r2'. 4 : 725.000 i/ 3top aarker ; -270.000ns
V w a r k e r u r l s 371.250 V s t a r t m a r k e r : -320.000ns

cie 1 Ia V « : f 1 ? 353.~5«? V del ta t.: 50.000 us

Fermeture:

(4)VcetOt ^^-^-^ ^^^y=<- Surtension de 60ns - -
200V/div. 1550V __,t'*~ 981V ;

(4)Vcel ,7^- ^4—--^—i- ,-̂ .---̂  -
200V/div. • V'̂ V-^ —

i o 9i)s '=""—~--. — - —_

796V ~~ ~"'~--._ 1

(f2)Vce2 ': .
200V7div. i 7^"^ "

"-••-~~M--- •?"*-«.

"""•-'- " ~" 'i.̂ .J--"''"""̂ '̂ '' «A . _,>«-'-̂ -—

-? 00'"1OO M-Î O -X-OOO 5 5.00000 US

-"â"; ; il sis1 ; J>
V a a.-s-- 4 -
f - s i ' -. las? 4 '

5îO.975ns
i.55625kV
327.3JSn5

ANNEXE 6/5



ANNEXE 4/1

Simulation d'un MOSFET avec le logiciel MICROCAP.

MOSFET model

Model parameters
Of thé 52 model parameters, 42 are from the original SPICE 2G.6 model. Ten addi-
tional parameters have been added. These are marked with an asterisk in the Level
column. Of these ten additional parameters, L and W are merely convenient alterna-
tives to the L and W of the parameter line, RG and RB provide parasitic lead resis-
tances for the gate and base leads, RDS adds a drain to source shunt resistance, and
the remainder contribute to a more refined model of the drain-bulk and source-bulk
junctions.

Name Parameter:
LEVEL Model level
L Length
W Width
LD Lateral diffusion (length)
W Lateral diffusion(width)
KP Process transconductance
VTO Zero-bias threshold voltage

Units Default Level
1

m DEFL All*
m DEFW All*
m 0.00 All
m 0.00 AU*
A/V2 2E-5 All
V 0.00 All

GAMMA Body-effect coefficient V0-5 0.00 All
PHI Surface inversion potential V 0.60 All
LAMBDA Channel-length modulation V4 0.00 1,2
RDS Drain-source shunt resistance Q QQ All*
RD Drain ohrnic resistance 0.00 All
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ANNEXE 4/2

Simulation d'un MOSFET avec le logiciel MICROCAP.

RS Source ohmic resistance Sl 0.00 All
RG Gate ohmic resistance Sl 0.00 All*
RB Bulk ohmic resistance Sl 0.00 All*
RSH Source and drain sheet resistance fî/sq 0.00 All
rr.nn GateKlrainoverlap capacitance FAn non All
CGSO Gate-source overlap capacitance F/m 0.00 All
CGBQ Gate-bulk overlap capacitance F/m 0.00 All
CBD Bulk p-n zero-bias B-D capacitance F OJO Ail
CBS Bulk p-n zero-bias B-S capacitance F OQQ All
CJ Bulk p-n zero-bias bottom capacitance F/m2 OOP All
QSW Bulk p-n zero-bias sidewail capacitance F/m 0.00 All
MJ Bulk p-n zero-bias bottom grading coeff. 0.50 All
MJSW Bulk p-n zero-bias sidewall grading coeff. 0.33 Ml
TT Bulk p-n transit time : S 0,00 All*
IS Bulk p-n saturation current À 1E-14 All
N Bulk p-n emission coefficient 1.0 All*
JS Bulk p-n bottom current density A/m2 1E-8 All
JJSW Bulk p-n sidewall current density A/m 0.00 All*
PB Bulk p-n bottom potential V 0.80 All
PBSW Bulk p-n sidewall potential Y PB All*
TOX Thin oxide thickness m 1E-7 All
KF Flicker-noise coefficient 0.00 All
AF Flicker-noise exponent 1.00 All
FG Forward-bias depletion coefficient 0.50 All
UO Surface mobility cm2/V/s 600 2,3
NEFF Total channel charge coefficient . 1 . 0 2
NSUB Substrate doping cm'3 None 2,3
NSS Surface state density cm'2 None 2,3
NFS Fast surface-state density cm"2 None 2,3
XJ Metallurgical junction depth m 0.00 2,3
VMAX Max drift velocity of carriers m/s 0.00 2,3
DELTA Width effect on VTO 0.00 2,3
THETA Mobility modulation V1 0.00 3
ETA Static feedback on VTO 0.00 3
KAPPA Saturation field factor 0.20 3
TPG Type of gate material 1.00 2,3
XQC Goefficientof channel chargeshare 1.00 2,3
UCRIT Mobility degradation critical field V/cm 1E4 2
UEXP Mobility degradation exponent 0.00 2
UTRA Mobility degradation trans, field coeff. m/s 0.00 2
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ANNEXE 4/3

Graphes du circuit "maître-esclave".

Commutation à l'ouverture

Vgel
10V/div

(4)Vcetot
200V/div

(DVceZ
200V/div

(fl)Vcel
400V/div

120ns

-500.000 us

V IB a ;•. C 1 t
Ij

0.00000 s
loo us/aiv

737.500 V Vrna:<C 4
312.500 y

500.000 us

31.250 V

Commutation à la fermeture:

(4)VCetot <•
200V/div

0)VCe2
200V/div

(fl)Vcel
400V/div

-500.000 ns

^

\

40ns

Vmax C t )
VBaI-.' 4 '
f a ! 1 t i ise= 1 ?

0.00000 s
I OO ns/di'-.'

387 . 500 V V r a s i f 1)
743.750 V Vras( 1 ;
431.250l/ VrftS':4.'

500.000 ns

î 49 . 4 ! g V
32 !.«479 V
176.077 V
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Graphes du circuit cascode.

Commutation à l'ouverture

(4)Vcetot
200V/div

(1)VCe2
200V/div

(fl)Vcel
400V/div

. I

21M-S

-10.0000 as -40.OuOO us 90.0000 us
10.0 us / - J iv

Vfsa:-t 1 > 523.000V Viiiâ:-;', 4 > 605.625 V
Visa:: 1 J " 1 ' - ~*3. 750 V r i se t. î tue r f 1 ) 18. 7625US
ri se time « 1 .- _ 2. 59^3lus

Commutation à la fermeture:

(4)VCetot
200V/div

0)Vce2
200V/div

(fl)Vcel
400V/div

V 3l = = • : • . 1 •

f 3 U : : ISP ' 1

80ns

no*, î 'cuno
-TT OT--? -, ^
U- -J _•*! ";-

• ' • i : ; : : ; : •" -!

000 n 2 700.000 ns

V B a X ^ 4 -' 009.375 V
r i se t i ms < f ï ;• not f c".!nd
frequency. 1 ) noL found

' Ij < -3.9SO ns
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ANNEXE 5/1
Génération du retard.

Nous présentons dans cette annexe le circuit de génération de retard
avec plus de détails. Dans le texte suivant, on fait référence au plan
de l'annexe 4/4.

Grâce à un pontage on peut:
soit exploiter le monostable d'entrée U12 pour créer une

consigne et donc employer un certain nombre d'IGBT en série,
ayant chacun une carte avec la même consigne,
- soit remplacer le monostable par le signal d'ouverture de l'IGBT
le plus lenî qui, associé à son ordre d'ouverture (circuit en annexe
5/5), génère un créneau proportionnel à la valeur de son retard,
dans le cas ou on utilise que deux IGBT en série.

Le développement suivant porte sur deux éléments en série.

Le circuit U4 d'entrée, des instants d'ouvertures, des IGBT est un
SN7407. Il remet en forme les signaux d'arrivées.

Le circuit 74LS86 est un circuit intégré à 4 portes ou exclusif. Il créé
deux créneaux qui débutent lorsque le signal MLI passe à O (ordre
d'ouverture). Chacun des deux signaux s'arrête à l'instant où son IGBT
s'ouvre effectivement par l'intermédiaire des états de U4.

Les deux créneaux de durée différentes entrent dans l'intégrateur ACF
2101B. Ce circuit est un double intégrateur dont chaque voie peut être
commandée pour le début de l'intégration, la fin de l'intégration (hold)
et la prise de l'information (sélect) ainsi que la remise à O (RESET). Il
est très stable et très rapide. L'intégration s'effectue entre OV et
-11V. Le graphe ci dessous présente les deux intégrations A et B ainsi
que leurs sorties commandées après la fin de la dernière intégration.

Sortie A

Sortie B
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ANNEXE 5/2
Génération du retard.

Les deux tensions sélectées après leurs intégrations sont envoyées
dans un amplificateur de différence de grande précision: INA105 (U10).
Sa sortie correspond donc à l'écart de blocage entre les deux IGBT.
Cette tension se rajoute à la valeur du retard précédent (s'il existe),
grâce à un des amplificateurs opérationnels du circuit AO 713 (U4 à 4
AO) monté en additionneur; comme sa sortie est négative, on l'inverse
à l'aide d'un autre AO suiveur.
Dans le graphe suivant apparaît la sélection après l'intégration, ainsi
que la sortie différence de U4; Les deux inclinaisons qui apparaissent
sur son graphe correspondent au temps de réponse de ce circuit.

Sortie U4

Sélection

Sélection
retardée

Status .

. = / ''-. ,-.—,„-

. ' A

- ! : ;

. ; i „. •
-,...-«— .—.— .̂..̂ .jv.v— ,..-.•«-.. _.—.—* t

retard 1 H ̂ i i c
^^ •̂̂ ^^™ ^^^AÏ

*_ • r.. ..... ,V.....__. .'i. .

• :
 : ( • L

• — /\ i ; : ;
•« ;

'i
\ '

1 1 .

1

T ! p^^pr—
!

'

, - . . . . . .
-T-J. v-A" j :.ii -Ç.MOOOÛ Ui 5 D. 0000 US

?, OO i.!S / (J lV

La sortie "différence + retard" au niveau de la résistance R30, est
envoyée dans un convertisseur analogique numérique ADC 774 (U8)
très rapide (durée de conversion 5,3ns). Afin d'éviter de convertir un
transitoire, on retarde le signal de sélection de 10n s avec un circuit
RC (R8C13); ce nouveau signal est placé sur l'entrée "status" du C.A.N;
il commande le début de la conversion.

On utilise 8 bits du C.A.N. pour commander le générateur de retard
AD9501 (U6): ce circuit mémorise la valeur binaire de la tension reçue
pendant le "status" puis la convertit en retard à l'instant où son entrée
"in" (borne 3) passe de OV à 5V. Elle est reliée à la MLI d'entrée
préalablement inversée; c'est donc à l'ordre de fermeture suivant (par
rapport au début du cycle de génération de retard) que le retard est
pris en compte.

Le générateur de retard est extrêmement précis puisqu'il peut générer
des retards entre 30ns et 10ns; mais son inconvénient est sa
sensibilité. On isole ses alimentations des perturbations extérieures
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ANNEXE 5/3
Génération du retard.

à l'aide de filtres inductances capacités (borne 1 avec C27, L4 et
borne 11 avec C28, L5); de plus U6 est placé sur un plan de masse
indépendant sous UG et sous la carte.

La sortie du retard "OUT" (borne 10 de U6) est envoyée sur la bascule
RS 74HC74 (US); elle est inversée pour pouvoir actionner le "RESET".
Le "SET" est excité par Ie signal inversé ete 'a MLI comme le montre la
figure suivante; La sortie de la bascule co;Yv;}âpc,;>~: à la MLi retardée.

ML| , .

d'entrée ^ -
retard 10ns

. ! !

retard
inversé 1

retard

MLI
retardée

La mémorisation de la valeur du retard est récupérée sur la borne 5
de U6: elle est égale à 5V quand le retard est égal à zéro et 4,68 V
pour un retard de 5V correspondant à 10ns. Pour replacer la valeur de
la mémoire dans sa configuration de départ (entre O et 10V en sortie
de I1INA 105), il faut lui retrancher 5 volts (REF02) et lui donner un
gain de 18,6 (O à 270 mV pour O à 5 V avec I'AO INA101). La valeur du
retard (4,68 à 5V) arrive sur l'entrée non inverseuse (borne 5 de I1AO).
Le réglage du gain s'effectue, entre les bornes 4 et 1, grâce au
potentiomètre P1.

La tension de sortie de IMNA 101 est l'exacte réplique de la tension de
sortie de IMNA 105 préalablement mémorisée; cette sortie vient
s'additionner à la nouvelle valeur de IMNA105 afin de reboucler le
système.

La MLI retardée et la MLI d'entrée sont converties en 0-15 V avec le
buffer à hystérésis AD7407 non inverseur (U4). Chaque MLI commande
un IGBT. Ils sont synchrones après 4 à 6 périodes.
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Carte de génération de retard
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ANNEXES/5
Carte de contrôle de l'ouverture des IGBT
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ANNEXE 6/1
Armoire d'alimentation. Puissance.
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ANNEXE 6/2
Armoire d'alimentation. Distribution.
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ANNEXE 6/3
Armoire d'alimentation. Relayage 22OV.
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ANNEXE 6/4
Armoire d'alimentation. Relayage 24V.
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ANNEXE 6/5

Armoire d'alimentation. Filtrage.

Avant filtrage:

Composante
alternative
sortie pont
20V/div

-10.0000 as O.û.5000 S
2.00 as/div

VmaxC 4 !' ÔÎ .2500V V œ i i u 4 >
V à v g C 4 :• 1.59773 V VrssC 4 )
period*: 4 « ô.6£â"*5ni3 f r e q u e n c y C 4

10.0000 fits

-69.3750 V
31.0969 V
150. 9Od Hi

Après filtrage:

Composante
alternative
sortie pont
20V/div

-i

A

. . .
J i-H•V- *mmj

J-

-

/1

il

!
•
%*MW*B*tf

I

J

300

Hn.... ^r•«*»/ »!
j

Hz
.

•

: I
/iû

ii
"''U,w r

•

•

. JL- -
7

J

• • • -j V--«~y-

/

«^J-

';

-V**-*V«̂ "

-10.0000 as

1 )
1 »

frequency! 1

0.00000 S
2.00 ns/div

2.05625 V VainC 1 J
577.708BV Vavg( t>
151.318 ife

10.0000 ras '"•-

-731.25OmV
-236.352fflV
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Carte de régulation et signalisation.
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Tiroir de commande.
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ANNEXE 8/1

FILTRAGE DU COURANT D'ENTREE DU HACHEUR

Le courant demandé par le hacheur à la source possède un graphe en
créneaux que la source ne peut fournir, il faut donc placer un filtrage
de courant entre le convertisseur et l'alimentation. Afin de quantifier
l'inductance et la capacité qui forment le filtrage, analysons le
courant i' qui traverse le hacheur.

Pour ce calcul, on assimile le courant i' à la somme d'un courant
moyen !'m0y et du fondamental i'f de i'.

i1 = l'moy +i'f

Analyse de Fourier:

La figure suivante présente le courant i': son graphe est en créneaux.
Pour simplifier les calculs, on prend l'origine des abscisses au centre
du créneau positif lorsque !' est égal au courant dans la charge.

'moy

-T/2. TY2

Nous allons en premier lieu calculer l'expression du fondamental.
La fonction i' est paire, son fondamental i'f est en cosinus (II n'existe
pas de termes en sinus).

TV2 T/2

i'f=(2/T)Jf(t)coso>tdt = (4/T)Jf(t)coso>tdt = (4l'm0y/T(ù)[sin(ût]
T/2TIZ

:(t)
•T/2 O O

i'f = (2/n)l'moy sinn(TVT)

Cette amplitude est maximale pour sin n T/ T « n/2 soit T= O.5.T.

Le circuit à droite des graphes présente les différents courants:
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- le courant l'moy est débité par le générateur et traverse Lr, il est
bloqué par Ci: un condensateur réagit comme un circuit ouvert pour le
courant continu,

- Le fondamental i'f de période T se partage entre Cf (i'f - i"t) d'une
part et Lf (i"f) d'autre part; le générateur, assimilable à une source de
tension, se comporte comme un court-circuit pour le courant
sinusoïdale i'f.

Si LfG) > 1 / Cf(O, la composante sinusoïdale i"f qui traverse Lf (donc le
générateur) est très faible devant celle qui traverse Cf et par suite
très faible devant i'f. Le courant dans le générateur ondule très peu
autour de sa valeur moyenne l'moy. si i"f est faible.

Pour optimiser le filtre il faut donc:

Lf.co » 1 / (Cf.où) ==> Lf.Cf.Cu2 » 1

Si on remplace o> par 2nf: f = 1/2nV(Cf.Lf)

La fréquence propre du filtre (fo ) doit être très
inférieure à la fréquence de la charge.

Calcul de l'ondulation:

La composante sinusoïdale i"f est telle que:
la différence de potentiel aux bornes de Ci est équivalente au courant
sinusoïdale i"f traversant Lf. Elle est aussi équivalente au courant i'f
traversant le dipole équivalent à Lf et Cf.

On effectue le calcul avec les complexes

JLfCuD = (JLfCu/ jCfCûMlf / ((JLf(O) + (1/JCt(U)}

En passant jLfCO au second membre et en multipliant haut et bas le
second membre par jCfCO l'expression devient:

D =L'f/ (jLfCfû)2)

- Comme LfCfCù2 » 1 ==> 1-LfCfQ)2 -LfCfto2-
- Pour passer des complexes à l'arithmétique le signe moins de
LfCfO)2 devient un déphasage de n/2 entre i"f et i'f.
- en remplaçant i'f par son expression (2/n)l'moy sinn(TYT)

l'expression précédente devient:
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i"f = (2 / n)lmoy sin n(T / T) / (LfCf(o2)

avec Ia pulsation to - 2nf et le rapport cyclique a = TVT :

i"f = I'moy sin n a / (2n3 f2 Lf Cf)

L'ondulation du courant dans le générateur est maximal lorsque a= 0,5:

ï'f max = (I'moy) / (21I* P LfCf)

Lorsque a - 0,5 ==> i' » i'moy/2; l'ondulation du courant dans le
générateur est donc égale à:

ond i1 = Tfmax/ l'moy

ond i'= 1 / (n3 f2 LfCf)

La valeur efficace de l'ondulation de la tension aux bornes de Cf
correspond à l'impédance de l'inductance par le courant i" :

ond u = LfO) i"f

Son ondulation maximale vaut environ:

ond Umax = 'moy / (n2 f Cf)

Amortissement du circuit:

Le filtrage correspond à un circuit RfLfCf série avec Rf la résistance de
la bobine associée à la résistance du générateur qui est dans notre
maille la batterie de condensateurs CQ.

L'équation différentielle, de la tension v aux bornes du condensateur
Cf, qui régit les oscillations dans un circuit RLC série est la suivante:

LfCf dVdt2 + RfCf dv/dt + v = u

En désignant par CUQ la pulsation propre du circuit et Ç le rapport du
coefficient d'amortissement à COQ, il est possible de connaître la
réponse du circuit à un échelon de tension:

(O0 = 1/ V(LlCT) Ç = (Rf/2)V(C7LT)

pour avoir un amortissement sans dépassement, on prend Ç = 0,7 :
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R = 1,4 V(UTC?) (1)

La fréquence de notre circuit est de 1OkHz, on choisit généralement
f=10 f0 :

LfCf = 1/(2nf0)
2 = 2,5x10-8 (2)

Dans notre montage, la résistance de L f= 20mn, la résistance série
des 6 condensateurs est de 30 mn: la résistance totale du circuit est
donc de 50mn que nous plaçons dans l'équation (1) soit:

(Lf/Cf) = 1,3x10-3 (3)

En resolvant les deux équations (2) et (3) on trouve:

Lf = 4,7^H Cf = 4,4mF

Le coût et la place d'un condensateur de cette valeur est incompatible
avec notre étude. De plus, l'association d'une résistance en série avec
l'inductance donc dans le circuit de charge n'est pas problématique; on
a déjà la résistance RQ de 18«.

On choisit une résistance d'amortissement Rf de 2n; les valeurs
deviennent alors:

f= 0,2mH Cf = 0,1 mF

- La fréquence propre du filtre f = 1125Hz

- son coefficient Ç = 0,71

Pour un courant moyen de 5A les valeurs d'ondulation avec ce filtrage
sont donc:

- ond Umax = 0,5 soit 0,07% de 75OV

- ond I'= 0,016 soit 0,3% de 5A

Le filtrage est excellent.
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Diode de roue libre.
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Diode de roue libre.
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Ik
lOA/div

!charge
5A/div

Udiode
400V/div

ANNEXE 9/3

Graphes de la diode de roue libre

Commutation de la diode au blocage

; 3OA

OA

—-+v-1

SA

y 280ns v\ *. .*'. , iv

O.00000 s
100 n^/div

OV

^OO -JOTf

•Idiode
5A/div JA1

!charge :.___
5A/div 75OV

Vcetot
400V/div ;

;1 -18A

240ns /
k. '•"* A»
£-"3"\,

*^w

.n_'*,...
OA

OV

Remarques:

Dans le graphe du bas, la mesure du courant dans la diode "Idiode"
est inversée. La diode est d'abord passante (SA), puis lors de la
commutation, le courant diminue jusqu'à -18A en 180ns: il remonte
alors vers O ampère en 60ns.



Période complète:

ANNEXE 10/1

Graphes du hacheur

Ik ; 3OA^l • _ i . . ;

SA/div :> "^ "~ "" '" I " r" ~1 ;'"^"v "̂  " T: KÎ T^L...̂  :rr^zî ;i- t
.;. I
-• t

...;..£ i..J.,.,i....*.,..:..-.".:.-.'....--4..'....!..--..J...» .-....:._-...: ;....>-.

1 ï i
••:•);[:; —•••*..»••; ; "-—,—* •..,...... —.•««.•;;K-s«~»jrt::::!si:i!S«{:i;{:;n:Bi!tt:K{it!}iW!K:ts;:̂

Vcel j 4 Ip
lOOV/cliv - - ~--^-i~i----i—•—i-i-! !_i--_>-~..i.j.-i_i-.!_i , ^..4..<.»i™>__Jt..... ;..„>„.

i
..j
s--- *- 75OV t-

._.._ J.̂ ..i.,:.̂ ..̂ ,̂ j ^ _;...: . ;..;. .̂ ..̂ .,...̂ .̂fe ,. ..:.

Vcetot ' z —'
400Wdiv ^327ôof»o"îls" ~WTô6ô"ô~ïïs ~ 6s'7oooo'"ïï's

10.0 us/div
Viaar! j°r2< 4 !•• 750.000 V stop :s a r 1:2 r ' 47. -100Ou 3
ViaarkerKS ' 765.750 '•/ start , marker: -JOO.OOOn?

as I ta •/!. 3 .' :Si ^5O V de l ta t.; J7.8QOGi.cs

Vcetot
200V/div

!charge "^^-—-^^^^ri...,...-.,:,-,...,...,..;...,..^.,-.;,,.^ 4.,^___:.^^__H

2A/div I 3-SA £ i

P=VcetIc ^- .̂-^-f--^-*^^ f^-H-^ , „.-; ,.,,

-70.0000 us -^o.oooo us IroToooo "us
K'.O us/div

Vavgï 1 ) T-aycôT V Vmaxf 4 :• 746.575V



ANNEXE 10/2

Graphes du hacheur

Fermeture de l'interrupteur

Vcetot
200V/div

:Vgel
lOV/div

Ik
5A/div

-5.00000 us

Vraaxf 4)
V m i n C 3 i
ViaaH( 1 ?

0.00000 S 5.00000 US
1 .00 us/div

756.250 V f al 1 tiineC 4 > i 479.043ns
17. 5000 V r i se t i me ( 3 ) ' • 09780us
30.3750 V risetimeC 1 ) < 159.680ns

Ouverture de l'interrupteur:

Vgel
lOV/div

Vcetot
200V/div

Ik
O A /fXSm fL A/ ulV

i Yl\
!|

. . . . . . . . . . . . . . . .p

• : r
I
L;

•

,

/ I

/.;
. i

* i 1,2|is i
. T 4
^V*^AA

" J L ^ f

Z|os ;
i-

-5.00000 us 0.00000 S 5. 00000 US
! .00 us/div

V m a : < C 4 ) 756.250V r iseUme(4> i 618.763ns
VmaxC 3 '< 16.3750V f al l t iuef 3 ) 1 179.041ns
V«ias( 1 ) 4,87500 V fa l l t imec. 1 ) 2.195o1us


