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NOMENCLATURE DES SYMBOLES

q charge élémentaire = i,6.1019C

n1 densité intrinsèque de porteurs à l'équilibre thermique

concentration d'atomes donneurs

NA+,NA concentration d'atomes accepteurs

VDJ. potentiel de diffusion de la jonction J

E permittivité relative Si = 11,9

S permittivité du vide = 8,85.1014

permittivité absolue de Si = ESo

EC : charge critique 3.10 V/cm

E(x) champ électrique à l'abscisse x dans la région i

VRT1 tension de perçage de la couche i

VBRJi tension de claquage en avalanche de la jonction J

Wj épaisseur de la couche j

coefficient de diffusion des trous

NO concentration des trous à l'équilibre thermique dans une
couche de type N

Tp durée de vie des trous

courant de source

Ip courant de gâchette

courant d'anode

'D courant de drain

VA tension d'anode

VD tension de drain
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INTRODUCTION





INTRODUCTION

Les problèmes énergétiques survenus au cours de la décennie

précédente ont entraîné d'importantes mutations. Les méthodes pour

économiser l'énergie se sont généralisées : dans le cas de la trac-

tion électrique, par exemple, la variation de vitesse utilise, à la

place des systèmes dissipatifs à rhéostats, des circuits hacheurs,

dispositifs basés sur la variation de la tension moyenne d'alimen-

tation. De nouvelles sources sont apparues : l'adaptation de leur

production aw standards d'utilisation nécessite des systèmes ad-

ditionnels (hacheurs en aval des batteries alimentées par photo-

piles, par exemple). Enfin, améliorant certaines caractéristiques

des produits, telles que le rendement et la facilité d'emploi,

l'électronique grand public trouve de nombreuses applications (au-

tomobile, électro-ménager) et constitue de plus en plus un argument

de vente.

De tels faits justifient l'important développement actuel

de l'électronique, dû en grande partie à l'évolution rapide et

récente des techniques de la microélectronique. Cependant, pour

profiter pleinement des avantages offerts, les actionneurs, inter-

faces des systèmes intégrés avec le milieu extérieur, doivent pos-

séder des qualités suffisantes (vitesse de fonctionnement, etc...)

afin de ne pas dégrader les performances de la comande. L'étude

de ces ensembles de liaison constitue l'une des finalités de l'élec-

tronique de puissance. En effet, ce domaine concerne l'amélioration

des composants existants et la conception de nouveaux dispositifs

aux caractéristiques meilleures (tenue en tension plus importante,

pertes réduites, fréquence limite de fonctionnement accrue, etc...)

Nous considérons, dans ce mémoire, l'un de ces nouveaux

composants, que nous nomons THYMOS, afin d'en définir les avan-

tages et les inconvénients et de conclure quant à son intérêt.

Etant donné l'aspect très prospectif de cette étude, nous nous

intéressons seulement au comportement statique, état bloqué et
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état passant, par opposition au fonctionnement en commutation,

passage d'un état à l'autre. En effet, nous jugeons préférable

de bien déterminer les compromis relatifs à ce domaine, (tenue

en tension-tension de déchet, par exemple), afin de disposer de

repères pour la conception du dispositif optimalisé tant sur le

plan statique que dynamique.

Dans un premier chapitre, nous dressons un bilan des dis-

positifs de puissance existants, de leurs propriétés et de leurs

inconvénients. Le second est consacré à la présentation des dif-

férents dispositifs expérimentaux et des possibilités qu'ils

offrent. Dans une troisième partie, nous exposons les manipula-

tions effectuées, les résultats obtenus et leurs interprétations.

Le quatrième volet de ce mémoire présente les modélisations. Enfin,

à titre de conclusion, nous présentons les perspectives d'avenir

relatives au THYMOS et les principaux axes d'études envisageables.
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BILAN DES DISPOSITIFS EXISTANTS





CHAPITRE I

BILAN DES DISPOSITIFS EXISTANTS

1.1. INTRODUCTION

La commutation de puissance constituant une application bien

particulière, il est évident que les critères de conception des dis-

positifs utilisés dans cette optique diffèreront en majeure partie

de ceux sélectionnés pour la VLSI ou pour des éléments actifs plus

classiques. Dans ce chapitre, nous établissons un bilan rapide des

composants existants, en soulignant dans quelle mesure ils répondent

aux conditions évoquées ci-dessus et que nous allons maintenant dé-

finir.

1.2. CARACTERISTIQtJEs GENERALES DES COMPOSANTS DE PUISSANCE

La tension de claquage, premier paramètre important à consi-

dérer, correspond à la différence de potentiel maximale applicable

entre les électrodes principales sans qu'il y ait circulation d'un

courant notable tant dans le circuit principal que dans le circuit

de commande. La plage des valeurs usuelles s'étend de quelques di-

zaines à quelques milliers de volts ['L

La densité de courant admissible à l'état passant traduit

l'aptitude du composant à conduire le courant et permet de déter-

miner la surface de matériau de base nécessaire au passage d'une

intensité donnée. La tension de déchet, différence de potentiel aux

bornes du dispositif à l'état passant, fortement dépendante des deux

grandeurs introduites ci-dessus, doit être réduite afin de minimiser

la puissance dissipée à l'état conducteur. En effet, en raison des

courants importants, cette dernière peut-être non négligeable et

provoquer l'échauffement du composant, cause des instabilités ther-

miques responsables de certains aléas de fonctionnement. Ceci im-

plique de définir une température de fonctionnement et l'emploi de
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systèmes de refroidissement parfois très élaborés, comme ceux uti-

lisant un fluide réfrigérant, par exemple.

La vitesse de commutation, mesurant le temps d'établisse-

ment ou d'extinction du courant, définit la fréquence maximale de

travail, limite importante dans le cas d'applications à fréquences

élevées, telles que, par exemple, les systèmes commandés par des

logiques rapides. Actuellement, ce niveau varie, selon le dispositif,

de 20 KHz à 2 MHz [1]

Tous les paramètres évoqués précédemment peuvent être ajus-

tés de façon à obtenir le compromis répondant le mieux aux exigences

définies par les utilisateurs. Par contre, certains aspects, tout

aussi importants pour le concepteur de systèmes électroniques, comme

par exemple, le type de l'électrode de commande (grille isolée, jonc-

tion en inverse, etc...), sont intrinsèques aux dispositifs. En effet,

ils sont déterminés par les phénomènes physiques régissant le fonc-

tionneinent du composant, et donc par le choix de la technologie, et

de ce fait demeurent peu ou pas du tout modifiables.

Ainsi, la puissance requise pour la commande dépend des pro-

priétés de l'électrode utilisée dans ce but : une grille isolée (MOS)

nécessite seulement des courants capacitifs lors des commutations et

aucune puissance à l'état stationnaire alors qu'un transistor bipo-

laire exige un courant de base souvent important. Cette caractéris-

tique intervient sur la complexité des circuits de contrôle dont

l'utilisateur doit tenir compte. Dans un même ordre d'idées, certains

dispositifs, le transistor MOS par exemple, offrant des possibilités

d'extinction aisées ou améliorées, utilisent des commandes simplifiées

tandis que d'autres, comme le thyristor, ne reviennent à l'état blo-

qué que grâce à une circuiterie spéciale parfois complexe. De plus,

certains principes de fonctionnement engendrent deux problèmes par-

ticuliers pour le concepteur, en aggravant les aléas d'utilisation.

D'une part, certains composants sont naturellement à l'état passant

par construction et réclament, pour bloquer la circulation du cou-

rant, l'application permanente d'une commande : ce mode de travail

présente l'inconvénient d'autoriser les déclenchements intempestifs
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et le passage Continu du courant en cas de défaut sur la commande,

risquant ainsi la destruction de la charge. D'autre part, l'inapti-
tude de divers dispositifs à "tenir" des tensions inverses élevées
nécessite l'emploi de composants additionnels de protection (diode
en série avec les transistors "MOS")

Enfin, l'aptitude à supporter les pointes d'intensité est
très importante afin d'éviter des effets destructifs trop systéma-
tiques lors des aléas de fonctionnement.

Tous ces aspects imposés doivent être considérés par l'uti-
lisateur, au moment de la sélection des dispositifs, en fonction
des contraintes fixées parle contexte d'emploi etde la complexité d'ap-
plication qu' ils 'autorise, complexité Souventliée aucoût deproduction.

1.3. LE TR1NSIST0R BIPOLAIRE DE PUISSANCE

1.3.1. Structure et principe de fonctionnement

Comme le transistor classique, il est constitué de trois
couches (fig.I.1) alternées mais, dans le cas Considéré, la base
est plus épaisse pour éviter le percement (punch-through) et le
collecteur est faiblement dopé et très épais de façon à autoriser
l'extension de la zone déplétée dans cette région, au droit de la
jonction Collecteur-base, qui "tient" la tension. On limite ainsi
l'amplitude du champ maximal qui n'atteint la valeur critique,
pour laquelle apparaît le phénomène de claquage par avalanche, que

- -

r2pour des tensions elevees,
pouvant atteindre aujourd hui 800 V t

La conception du dispositif entraîne souvent la simultanéité du
claquage par avalanche et du percement, qui est le court-circuit

Collecteur_émetteur par la zone de charge d'espace recouvrant la
base y dans les deux cas, le courant principal n'est plus contrôlé
par le circuit de commande mais seulement par le circuit extérieur.

Les considérations précédentes concernent l'état bloqué.
La mise en conduction s'effectue par l'intermédiaire du courant
base. Dans les applications de commutation de puissance, afin de
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'C

IB

Fiqure 1.1 : Transistor bipolaire de puissance et profil du
champ à l'état bloqué

E : émetteur,
B : base,
C : collecteur,
'ir : couche P faiblement dopée

Figure 1.2 : Caractéristique

zone active

blocage

[s) saturation

() quasi-saturation

'C (VCE) d'un transistor

'b2

'b1

VCE

bipolaire

12

P+p++ N 'Ir

Emax



13

limiter les pertes, on réduit au maximum la tension aux bornes du

dispositif et celui-ci fonctionne dans la plage de quasi-saturation

ou en saturation (zone Qs et S f ig.I.2) : en raison du gain généra-

lement faible, ceci peut nécessiter une intensité de commande élevée.

Le retour à l'état bloqué s'obtient par suppression de la

commande. Cependant, pour augmenter la rapidité des opérations, il

est intéressant d'extraire une partie de la charge stockée dans la

base grâce à un courant inverse du précédent. Il est, de plus, sou---

vent nécessaire d'adjoindre des circuits d'aide à la commutation

pour accroître la fiabilité, sans imposer au dispositif des perfor-

mances sévères, en réduisant l'aire de fonctionnement, tout en abais-

sant, le cas échéant, les pertes à la commutation,

1.3.2. Bilan des propriétés

Les remarques du paragraphe précédent démontrent que le

transistor bipolaire nécessite un courant parfois important pour

être commandé : ceci entraîne l'emploi de circuits fournissant une

puissance suffisante et complique donc la commande. A l'heure ac-

tuelle, le dispositif, avec des tensions de claquage pouvant at-

teindre 500 V et des densités de courant admissibles de l'ordre de

40 A/cm2 [111 appartient à la gamme des puissances moyennes ; cepen-

dant, les études actuelles tendent à la rendre utilisable pour les

fortes puissances [2J{3]

La plage des fréquences de fonctionnement s'étend jusqu'à

200 KHz, qui correspond à une valeur moyenne pour la commutation de

puissance.

Ces aspects définissent bien le domaine d'utilisation du

composant, en notant toutefois qu'il n'accepte que de faibles ten-

sions inverses (15 V maximum) et supporte mal les pointes de cou-

rant.
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/JJJJ G

p

G

Figure 1.3 JFET et extension de la zone de charge
d'espace à VD variable et VG = O

Figure 1.4 : Evolution VD > VDsat

P : point pincement

Vp VDsat

VD

D

'It,



1.4. LE TRANSISTOR A JONCTION A EFFET DE CHAMP (JFET)

Figure 1.5

1.4.1. Structure et principe d'utilisation

Les deux électrodes principales, la source et le drain, se

trouvent aux extrémités d'un barreau semiconducteur de type N par

exemple, dans lequel a été créé une zone de dopant de type opposé

(fig.I.3) : la grille G. Si l'on connecte la source et la grille à

la référence etle drain àune tension nositive VD faible, la jonction

P-N est légèrement polarisée en inverse mais le courant circule du

drain à travers la région N, analogue à une résistance.

L'augmentation de VD entraîne l'accroissement de la polarisation

inverse,et donc de la largeur de la zone de charge d'espace (fig.

I.3),donc la réduction de la surface de conduction et l'éléva-

tion de la résistance de la couche N. Pour une certaine tension de

drain VDSat, tension de saturation, la zone déplétée de la jonction

en inverse occupe toute une section du barreau. A partir de cet ins-

tant, le courant, fixé par la différence de potentiel, VDSat, et la

résistance comprise entre la source et le point de pincement P, ne

varie plus. En effet, le déplacement de P (fig.I.4) vers la source

étant faible, quand VD croît cette résistance peut être considérée

comme pratiquement constante, Au-delà de P, le champ dû à la dif-

férence VDVDSat assure le transit des porteurs. Pour des tensions

de grille plus négatives, la section de conduction est plus réduite

en raison de la plus grande extension de la zone de charge d'espace.

Finalement, on obtient les caractéristiques de la figure 1.5.

Ir

VG = O V

15

) VD

-1 V

-2 V

-3 V

-4 V



16

p+ p N+

'G1 < 'G2

'L courant de déclenchement

'H : courant de maintien

Figure 1.8 : Caractéristiques directes et
inverses du thyristor

A : anode
K : cathode
Ga gâchette

Figure 1.7 Modèle électrique du
thyristor

7

'AA

'L

'H

H

'G2 'G1

J3

I Ga

Ji

Figure 1.6 : Thyristor classique
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1.4.2. Avantages et inconvénients du JFET

Comme le montrent les caractéristiques et le principe de

fonctionnement, le JFET présente l'inconvénient d'être passant à

l'état de repos. Par contre, s'effectuant par l'intermédiaire d'une

jonction en inverse, la commande ne nécessite que des courants ca-

pacitifs, dûs à la capacité de dépletion, donc une faible puissance.

Ce dispositif bloque des tensions directes pouvant attein-

dre 500 V [1]
mais n'accepte, en aucun cas, de tensions inverses

supérieures à celle de la grille, car alors, la jonction P-N est

polarisée en direct du côté du drain
; il n'offre, de plus qu'une

densité de courant admissible de 10 A/cm2, et supporte mal les

surintensités. Un autre de ses inconvénients réside dans la forte

tension de déchet, due à la résistance du barreau faiblement dopé.

Par contre, sa fréquence limite de fonctionnement atteint 2 MHz,

maximum actuel pour la commutation de puissance et la température

d'utilisation s'étend jusqu'à 200°C [1.

1.5. LES THYRISTORS

1.5.1. Le thyristor classique

1.5.1.1. Structure et rincie

Le thyristor se compose de quatre couches alternées N+P\)P+

où N+ (respectivement p+) représente une zone N (respectivement P)

fortement dopée et \) une région N faiblement dopée.

Si l'on applique sur la cathode N+ une tension positive

par rapport à l'anode P, les jonctions J3 et J1 (f ig.I.6) sont po-

larisées en inverse et la zone de charge d'espace s'étend essentiel-

lement dans V. Dans cette configuration, qu'il existe ou non une

commande, le dispositif ne conduit pas sauf si l'on atteint le per-

cement de la couche V ou la tension de claquage en avalanche de J3

(fig.I.8). Si, maintenant, l'anode A est polarisée positivement par

rapport à la cathode K et que la gâchette (couche P) est maintenue
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au même potentiel que cette dernière, seule la jonction J2 "tient"

la tension, les autres étant faiblement en direct. Comme précédem-

ment, la zone déplétée s'étend essentiellement dans la région V et

le composant demeure à l'état bloqué tant que l'on n'atteint pas

le percement ou le claquage en avalanche de J2 (f ig.I.B). Par con-

tre, l'application d'un courant 'G sur la gâchette déclenche le

transistor T1 (fig.I.7) dont le courant de collecteur constitue le

courant de base de T2, qui est à son tour commandé. Ic2' s'ajoutant

'G' accroît le courant dans T1 : on obtient un effet cumulatif

de réaction positive. L'augmentation des différents courants en-
('J

trame la croissance des gains de Ti et T2 en petits signaux, c
(J ('J (\J

et 2. Quand leur somme ci et a2 vaut l'unité, on atteind l'auto-

entretien le courant 'G n'est plus nécessaire, les deux transis-

tors sont saturés, toutes les jonctions sont en direct et le thy-

ristor est dit "déclenché". Comme la tension aux bornes du dispo-

sitif chute alors que le courant, seulement limité par le circuit

d'utilisation, croît, ainsi que les équations le démontrent

les caractéristiques 1(V) présentent une partie à résistance né-

gative. A l'état passant, le point de fonctionnement se déplace

sur la courbe A de la figure 1.8.

1.5.1.2. Intérêts et limites du thyristor

A l'état passant, ls couches P et V sont occupées par

un plasma de trous et d'électrons, dont la concentration est supé-

rieure aux dopages initiaux. Ces porteurs, injectés par l'anode

et la cathode, réduisent la résistivité des régionsconsidérées.

Grâce à cet effet, on peut accéder à des tenues en tension impor-

tantes, en épaississant la zone V, et assurer le passage d'inten-

sités élevées, tout en conservant une tension de déchet faible.

Celle-ci est d'autant plus basse que, en raison de leurs polarisa-

tions de sens opposé, les chutes de potentiel de deux des jonctions

se compensent. Ainsi, le thyristor est particulièrement adapté aux

fortes puissances avec des tenues en tension allant jusqu'à 2500 V,

les études actuelles tendent à repousser cette limite à 4000 y
[2],

et des densités de courant de 100 A/cm2 ; de plus, il supporte très

bien les pointes d'intensité.



19

Par contre, il présente l'inconvénient de nécessiter une

commande apte à fournir une puissance suffisante pour la mise en

conduction, généralement sous la forme d'un courant assez grand

sur la gâchette. Cependant, son plus gros handicap réside dans sa

non-commandabjljté à l'ouverture. En effet, après la mise en con-

duction, le seul moyen pour revenir à l'état bloqué consiste à

abaisser le courant en-dessous d'un certain niveau, appelé courant

de maintien. Ceci impose l'emploi de circuits annexes encombrants,

complexes et pas toujours fiables. Enfin, le recouvrement de la

charge stockée, due au plasma de porteurs, limite la vitesse de

commutation et fait du thyristor un composant de commutation basse

fréquence.

1.5.2. Le G.T.O.

Ce dispositif, conçu pour éliminer certains inconvénients

évoqués ci-dessus, possède une structure analogue au thyristor. Son

principe de fonctionnement, à l'état bloqué, lors de la mise en con-

duction et à l'état passant, est donc identique à la description pré-

cédente.

Cependant, l'électrode de commande est aussi utilisée pour

l'extinction, c'est pourquoi le composant s'appelle thyristor bio-

cable par la gâchette ou gate-turn-off thyristor (G.T.O.). En effet,

l'application d'une polarisation inverse sur ce contact {] entraîne

l'extraction de la charge stockée dans les couches P et V, donc le

blocage des jonctions : l'effet obtenu est analogue au retour à l'état

bloqué d'un transistor bipolaire saturé par application sur la base

d'un courant inverse de celui nécessaire à la mise en conduction. Les

caractéristiques idéalisées de ce processus sont représentées sur la

figure 1.9 {I le temps de stockage T correspond à l'extraction

des charges jusqu'au moment de l'extinction du faisceau de conduction,

confiné par la répartition de potentiels négatifs sous la cathode

Tf, temps de chute du courant d'anode, est fonction de 'Ga et TR vient

des recombinaisong des charges stockées dans les régions éloignées

des zones mises en jeu par les phénomènes décrits ci-dessus, à proxi-

mité de J3 (fig.I.6).
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Figure 1.10 : Thyristor contrôlé par effet de champ (FCT)
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L'inconvénient essentiel de ce dispositif découle de la

nécessité de très bien maîtriser les différents écueils technolo-

giques (diffusions, recuits, ajustage des durées de vie, etc.

En effet, il faut conserver les avantages du thyristor classique

tout en rendant optimum l'extinction [1[J, alors que les para-

mètres accessibles affectent ces deux aspects de façon contradic-

toire. Ainsi, pour réduire T5, le courant de gâchette inverse 'Ga
doit être aussi grand que possible, sans risquer, d'une part, le

claquage par avalanche de la jonction N+P, d'autre part, un phéno-

mène analogue au second claquage des transistors bipolaires, dû à

des échauffements très localisés provenant de la focalisation des

lignes de courant [61.

Ce problème a été résolu par le choix d'une structure

très interdigitée et d'une couche P faiblement résistive mais qui

entraîne, au-delà de certaines limites de dopage, une dégradation

de la capacité du thyristor à supporter les pointes d'intensité

Cependant, à l'heure actuelle, grâce à une technologie

très poussée, certains CTa tiennent 2500 V, coupent 600 A et ac-

ceptent des pics de courant jusqu'à 5000 A [81. De plus, des études

comparatives [1 présentent le GTO comme un composant haute fré-
quence [6],

pendant du transistor bipolaire pour la gamme des hautes

tensions. En effet, la limite admise actuellement est de 20 KHz
mais certains travaux [5][19] laissent espérer la possibilité de la

repousser à 200 KHz. Ce dispositif a donc un bel avenir devant lui,

car, en dépit de la complexité accrue de la commande de gâchette,

il autorise une simplification notable des circuits de commutation
entraînant des gains importants sur l'encombrement et le coût des
système s d ' utilisatjôn.

1.5.3. Le thyristor à effet de champ (F.C.T.)

1.5.3.1. Structure et principe de fonctionnement

Le thyristor contrôlé par champ possède une structure (fig.

1.10) analogue à une diode PIN (P+N+) sur laquelle a été rapportée,
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soit en surface, soit en profondeur [101, une électrode de commande,

appelée grille, dont le principe de fonctionnement est le même que

pour le JFET. De ce fait, le mode d'utilisation du dispositif est

sensiblement identique. Ainsi, le FCT se trouve à l'état passant

quand on applique sur l'anode une tension positive par rapport à

la cathode, sans commande sur la grille ; une tension négative sur

celle-ci permet de le faire passer au blocage. Par contre, grâce à

la jonction P+\) d'anode, le thyristor à effet de champ tient les

tensions négatives, ce, quelque soit l'état de la commande sur la

grille. De plus, tout comme pour une diode PIN, la résistivité de

la couche V est modulée : la tension de déchet à l'état conducteur

est du même ordre de grandeur que dans un thyristor classique et la

densité de courant admissible est beaucoup plus élevée que pour le

JFET.

1.5.3.2. Etude comparative avec le thyristor da-

sique

Les considérations précédentes montrent que, tout comme

le thyristor, le FCT autorise des fortes tenues en tension et des

densités de courant élevées, supérieures à loo A/cm2 ; de plus, il

supporte bien les pointes d'intensité. Mais, il possède par rapport

au thyristor conventionnel d'autres avantages non négligeables.

Ainsi, son principe de fonctionnement non régénératif

permet des températures de fonctionnement plus élevées [10] et sup-

prime le problème de la sensibilité au dV/dt, car le courant capa-

citif qui en découle ne peut pas servir à déclencher le dispositif

[h1] En outre, on peut noter la simplicité de commande à la mise

en conduction il suffit de ramener le potentiel de grille à la

référence pour que le composant soit déclenché, tout en n'utilisant

qu'un faible courant capacitif au moment de la commutation. Enfin,

le FCT offre la même possibilité que le GTO la commandabilité à

l'ouverture. Si le dispositif est conducteur et que l'on applique

une tension négative sur la grille, la zone de charge d'espace de

la jonction grille-substrat va s'étaler sous la cathode, pinçant

les lignes de courant et extrayant les charges stockées quand la
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totalité de la surface est occupée par la zone déplétée, le courant

est bloqué. Les études menées sur les caractéristiques en commuta-

tion du thyristor contrôlé par champ laissent présager des fréquen-

ces de travail très supérieures [13]
celles communément admises

(20 KHz) aujourd'hui [] pour ce dispositif.

Cependant, le composant considéré présente un certain nom-

bre d'inconvénients. Etant donné le principe utilisé pour arrêter

la conduction, le courant extrait par la grille pendant cette phase

du fonctionnement peut être important, surtout si l'on tend vers

des temps de commutation réduits : le système de commande doit donc

pouvoir délivrer une forte puissance. Ce problème est d'autant plus

crucial que les potentiels de grille nécessaires au retour et au

maintien du dispositif à l'état non conducteur, en présence de ten-

sions d'anode grandes, doivent être élevées.

Tout comme le transistor à effet de champ, le FCT, de par

son principe, demeureconducteur en l'absence de commande en cas

de défaut sur cette dernière, il se déclenche intempestivement etle

courant dans la charge circule en continu tant que l'on ne remédie

pas au problème du système de contrôle. Enfin, contrairement aux

conclusions des premières études, il existe des problèmes de foca-

lisation du courant au déclenchement [13]
en raison de l'inhomogé-

néité du matériau de fabrication.

En dépit de ces quelques aspects négatifs, le thyristor à

effet de champ constitue, cependant,un dispositif intéressant pour

les mêmes raisons que le GTO.

1.6. LE TRANSISTOR MOS DE PUISSANCE

Dérivés du transistor MOS plan classique, essentiellement

trois composants de base répondent aux exigences d'une utilisation

en commutation de puissance. Le VMOS (fig.i.11), dispositif à canal

vertical court, est pour l'heure quasiment abandonné par les cons-

tructeurs en raison des problèmes de claquage dû à l'effet de pointe.

Le LDMOS (f ig.I.12) possède une structure coplanaire ne permettant
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pas une grande densité d'intégration. Cependant, l'orientation

cristalline du substrat (<100>) lui confère de meilleurs carac-

téristicues physiques (mobilité et vitesse limite accrues, etc...)

qu'au VMOS (<111>). Ii en va de même pour la troisième structure

possible, le VDMOS, que nous étudierons plus particulièrement,

étant donné qu'elle constitue une partie du composant considéré

dans ce travail.

1.6.1. Le VDMOS structure et principe

Nous ne prenons en compte ici que les dispositifs à en-

richissement (création d'un canal) par opposition à ceux à déplé-

tion (suppression du canal)

Le transistor VDMOS est un composant à électrodes non co-

planaires, constitué d'une source s, d'une région P dans laquelle

le canal court est créé, d'une zone V, dite de drift et d'une cou-

che de drain N+, notée D sur la figure 1.13.

Si l'on applique sur le drain une tension VD, positive par

rapport à la référence, à laquelle sont connectées la source et la

grille, la jonction P-V est en inverse. Sa zone de charge d'espace

s'étend principalement dans la couche V et aucun courant ne circule

tant que VD reste inférieure à la tension de claquage en avalanche

de la jonction P-V et à la valeur pour laquelle la zone P est to-

talement déplétée (percement du canal) . Au-delà, l'intensité n'est

limitée que par le circuit d'utilisation extérieure. Par contre,

en présence d'une tension VD faible, l'application d'un potentiel

VG suffisant sur la grille, positif par rapport à la source, en-

traîne la création, en surface de la couche P, d'un canal d'élec-

trons reliant S à la région V, donc au drain : le courant, oropor-

tionnel à VD et 1/Req (Req : résistivité équivalente du dispositif),

peut circuler. Pour VD égal à une valeur VDsat, le canal se pince

et au-delà, ID reste constant et seul le point P de pincement se

déplace (f ig.I.14) . Si l'on accroît VG, 1/Req et VDsat augmentent

et l'on obtient les caractéristiques présentées sur la figure 1.15.
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1.6.2. Avantages et inconvénients du VDMOS

Grâce à l'emploi d'une grille isolée, le VDMOS ne néces-

site qu'une commande de faible puissance, toutefois capable de

délivrer des courants capacitif s suffisants pour assurer des com-

mutations rapides. Fonctionnant uniquement en porteurs majoritai-

res, la fréquence limite de travail va jusqu'à 2 MHz [1] car au-

cune charge stockée n'est à éliminer. Enfin, il n'existe pas de

risque d'emballement thermique et le dispositif peut s'utiliser

à des températures élevées.

Le transistor VDMOS ne possède aucun pouvoir de blocage

des tensions inverses mais "tient" en direct jusqu'à 500 V, cer-

tains fabricants ["1 prévoient même d'atteindre les 1000 V. Ce-

pendant, il ne support que des faibles densités de courant (10 AI
2) et pas du tout les pointes d'intensité qui peuvent entraîner

des effets désastreux tels que le déclenchement du transistor bi-

polaire parasite N+FV. Mais le problème primordial réside dans les

très fortes tensions de déchet, principalement dues à l'épaisseur

de la couche V, nécessaire pour bloquer des tensions élevées. Les

solutions proposées, pour remédier aux faibles densités de courant

et aux chutes de potentiel élevéesà l'état passant, jouent sur les

dimensions géométriques et la forme des couches de source : la fi-

gure 1.16 montre une de ces possibilités.

Isolant

drain

grille polysiliciujn

source

7
metalljsation
de drain

Fjc,ure 1.16

HEXFET
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En conclusion, nous pouvons dire que le VDMOS est un com-

posant moyenne puissance particulièrement intéressant pour sa ra-

pidité

1.7. CONCLUSION

A titre de conclusion, nous pouvons établir le tableau

suivant, semblable à celui dressé par BALIGA {hI.

(1) Ces valeurs sont définies pour une tension de déchet de 1,5V sur des dis-
positifs tenant 500V l'état bloqué.

dispositifs

iét

transistor
bipolaire

transistor
JFET

transistor
MOSFET

thyristor GTO FCT

état
de repos

bloqué passant bloqué bloqué bloqué passant

tenue enten-
s ion dirécte

BOO V 500 V 500 V 2500 V 2500 V 2500 V

tenue en ten-
sion inverse

15 V O V O V 2500 V 2500 V 2500 y

densité de
courantadmLs-
siblë (1)

40A/cm2 lOA/cm2 lOA/cm2 100A/cm2 100A/cm2 100A/cm2

fréquence
maximale

d!util isation
200KHz 2MHZ 2MBz 10KHz 20KHZ 20KHz

température
d'utilisation

150°C 200°C 200°C 150°C < 125°C 200°C

aptitude à
supporter
les pics

d'intensité

faible faible faible faible faible faible

puissance de
la commande

élevée faible faible
assez

importante

assez

importante

assez

importante



Nous constatons qu'il existe, dans la gamme des disposi-

tifs de puissance, certains créneaux non occupés comme, par exemple,

ceux des composants moyenne tension à forte densité de courant et

faible puissance de commande, ou forte tension commandable à l'ou-

verture, avec un système de contrôle de puissance moyenne. Or, il

est apparu, ces dernières années, une nouvelle structure offrant

des propriétés quipermettraient une évolution dans ce sens ; nous

tentons dans les chapitres suivants de mieux comprendre son fonc-

tionnement et de définir ses possibilités d'utilisation.
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LES COMPOSANTS EXPÉRIMENTAUX
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CHAPITRE II

LES COMPOSANTS EXPERIMENTAUX

11.1. INTRODUCTION

Dans cette partie, nous présentons successivement la struc-

ture de principe du dispositif étudié et son mode de fabrication.

Nous donnons aussi les principales informations liées aux grandeurs

physiques et géométriques qui interviennent sur son comportement,

évoqué rapidement dans le présent chapitre et analysé plus en détail

dans le suivant. Il faut noter que les études antérieures et portant

sur des composants semblables adoptent un point de vue différent du

nôtre. En effet, qu'il s'agisse de structures planes, uni ou bidi-

rectionnelles à basse tension {16][171, ou verticales à moyenne

tension [151, le mode d'utilisation considéré est du type triac ou

thyristor, qui sous-entend l'auto-entretien de la conduction et

rend inopérante,pour l'ouverture, l'électrode de commande à grille

isolée. Au contraire, l'amélioration des caractéristiques des tran-

sistors MOS étant envisageable, nous nous intéressons dans ce tra-

vail, au fonctionnement avant déclenchement de l'auto-entretien

la grille conserve le contrôle de la conduction ; cet aspect fait

l'objet de dépôts de brevets en France et aux U.S.A. par les indus-

triels et de publications très récentes [181,

11.2. STRUCTURE DE PRINCIPE

Mise à part la géométrie en surface, tous les dispositifs

utilisés dans nos expériences présentent la même constitution de

base, schématisée sur la figure 11.1. Nous retrouvons sur ce schéma

la structure à quatre couches de type alterné du thyristor conven-

tionnel, sur laquelle vient se greffer en parallèle celle d'un

transistor MOS sa source se confond avec la cathode K et son sub-

strat, dans lequel le canal est créé par action sur la grille G,

avec la couche de gâchette du thyristor, Il faut noter, dès à pré-
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Figure 11.1 Structure expérimentale schématisée

sent, qu'en fonction de la géométrie en surface, cette dernière

électrode sera accessible ou non ; dans cette dernière hyDothèse,

la couche P de gâchette est court-circuitée en surface à la cou-

che de cathode. Enfin, la base épaisse \) du thyristor et le drain

sont constitués par la même région.

Compte tenu des remarques précédentes, nous prenons, pour

la suite de ce mémoire, les conventions suivantes

- la couche N+ s'appelera indifféremment source s ou ca-

thode K,

- la zone P immédiatement adjacente se nommera base P ou

gâchette Ga,

- la région \), faiblement dopée, portera la dénomination

de drain D, cette appellation s'appliquant aussi à la troisième

électrode d'un transistor MOS, pour lequel la couche V devient la

"zone de drift" (zone de champ)

- le substrat P sera tout naturellement l'anode,

- comme dans un thyristor conventionnel, 1, 2 et J3

correspondent respectivement aux jonctions métallurgiques cathode-

gâchette, gâchette-couche V et base V-anode,

- le transistor T1 (respectivement T2) sera le N+PV (res-

pectivement p+Vp)



A partir du modèle électrique classique à deux transistors

du thyristor, celui du dispositif étudié, que nous désignons par

THYMOS, s'obtient facilement

K

Il peut servirà comprendre et à modéliser macroscopiquement les

caractéristiques du composant dans le but de les améliorer.

11.3. ETAPES DE FABRICATION

Figure 11.2

Le processus suit les mêmes étapes que pour la fabrica-

tion d'un transistor MOS mais le substrat de départ est dopé P+

au lieu de N+. Les opérations successives, décrites par la figure

11.3, sont les suivantes

Découpe d'une plaquette de silicium d'orientation <100>

("le wafer") dopée p+, constituant le substrat, d'une épaisseur de

300 à 400 microns, chargé d'assurer la solidité mécanique. Celui-

ci est préparé (polissage et décapage) pour la phase suivante.

Croissance par épitaxie d'une couche de type N faible-

ment dopée, de même orientation cristalline que la précédente. Elle

constitue le drain de notre dispositif.

Oxydation.
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Figure 11.3 : Séauence de fabrication d'un THYMOS
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Dépôt sur cet oxyde d'une résine photosensible et msa-

lation de celle-ci à travers un masque, délimitant les zones de

base P. Ces couches sont alors créées par implantation de bore,

après gravure de l'oxyde. A la fin de cette étape, un recuit est

effectué pour réorganiser la structure cristalline du matériau,

perturbée par l'implantation, et accroître la répartition de l'im-

pureté dopante.

Diffusion des sources de type N+ (arsenic) à travers un

nouveau masque, obtenu comme à l'étape (4), par gravure d'une nou-

velle couche d'oxyde après dépôt et insolation de la résine photo-

sensible, et recuit. Cette étape détermine la zone où est créé le

canal et donc la longueur de ce dernier. Grâce à la technique em-

ployée, basée sur la différence entre les vitesses de diffusion

des deux impuretés, bore et arsenic, dans le cristal, cette dimen-

sion géométrique peut être faible, de l'ordre de i à 3 microns.

On profite donc des avantages offerts par les canaux courts (con-

ductance et transconductance améliorées)

() Croissance de l'oxyde de grille mince et insolation, à

travers un masque, d'une résine photosensible pour déterminer les

contacts.

() Gravure des prises de contact et dépôt des métallisations,

par évaporation d'aluminium, sur les deux faces du composant.

(8) Gravure, selon le schéma des connexions de la métallisa-

tion,à la surface supérieure, à travers un masque, suivie d'un re-

cuit pour améliorer la qualité du dépôt d'aluminium.

La technique employée conduit donc à l'emploi d'une grille

en aluminium qui engendre de nombreux problèmes, tenue en tension

de l'oxyde de grille, nécessité d'un masque supplémentaire et pro-

blème d'alignement des masques, inconnus avec la technologie des

grilles en silicium polycristallin. Il serait donc nécessaire d'en-

visager cette évolution lors du développement ultérieur éventuel

du dispositif.

11.4. LES COMPOSANTS EXPERIMENTAUX

Pour cette étude, trois types de composants, fournis par la

Société THOMSON-CSF et décrits ci-après, sont utilisés.
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11.4.1. Les transistors VDMOS

Dans la suite de ce mémoire, ces dispositifs apparaîtront

sous leur dénomination plus commune de transistors DMOS ; par con-

tre, le type des autres structures MOS (VMOS, LDMOS) sera précisé

explicitement.

Les composants disponibles, se présentant sous forme de

plaquette (wafer), dont l'une des faces constitue le drain tandis

que l'autre rassemble les électrodes restantes, n'autorisent que

des tests sous pointes et donc à faible courant. Cependant, comme

le prouve leur conception, ils sont destinés à bloquer des tensions

allant jusqu'à 280 V et à conduire des intensités de l'ordre de

trois ampères.

La source N+ (fig.II.4.a), d'une épaisseur d'environ i J,

est dopée à quelques 1019 at/cm3. Le dopage de la couche P, d'une

profondeur totale de 3 pm, varie de 9.1016 à 9.1014 at/cm3 (fig.

II.4.b) : la longueur du canal est donc à peu près de 2 m. Pour

tenir une tension importante, la couche suivante, faiblement dopée

(9.1014 at/cm3), présente une épaisseur de 14 microns et constitue

la contribution essentielle à la résistance à l'état passant (RON),

directement liée à la tension de déchet. L'ensemble du dispositif

repose sur une semelle N+ de 300 à 400 microns dopée à quelques

1018 at/cm3. La surface ne présente aucune géométrie particulière

visant à l'obtention d'une largeur de canal optimale, comme dans

le cas de sources hexagonales par exemple. En effet, les électro-

des de source et de grille sont simplement constituées par des

structures interdigitées, en forme de peigne : le composant est

en fait réalisé par la mise en parallèle d'un grand nombre de cel-

lules élémentaires, analogues à la représentation de la figure 11.4,

et la largeur totale équivalente du canal est de l'ordre de 3 cm.

Enfin, nous disposons, â côté de chaque dispositif complexe, d'un

élément-test, fait d'une cellule unique, dont la couche de canal

est accessible par une métallisation différente de la source : ce

DMOS unitaire (figure 11.5), destiné à fonctionner à faible courant,

est particulièrement adapté aux tests sous pointes.
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11.4.2. THYMOS-I
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Nous nommerons ainsi les dispositifs autorisant un fonction-

nement à courant élevé, par opposition aux THYMOS-Il, de géométrie

différente, aptes à supporter des intensités de quelques dizaines

de milliampères seulement.

ii .4.2 . 1. Caractéristiques physiques

La source et la couche P (f ig.II.6) présentent les mêmes

caractéristiques que les DMOS introduits ci-dessus, à savoir, res-

pectivement, une épaisseur de 1 micron pour un dopage de quelques

1019 at/cm3 et une profondeur d'environ 3 um avec une concentration

d'impureté (bore) allant de 9.1016 à 3.1014 at/cm3. La longueur du

canal reste donc de 2 microns. Par contre, alors que, dans un DMOS

la dépletion complète de la zone de champ, perçage ou reachthrough,

est autorisée, il ne peut en être de même pour le THYMOS car nous

serions dans des conditions de percement : la couche \) est donc

plus épaisse (36 microns), ceci est d'autant plus nécessaire que,

le dopage étant moindre (3.1014 at/cm3), l'extension de la zone

déplétée est accrue. La solidité mécanique est assurée par la cou-

che d'anode P de 300 à 400 microns, dopée à i0- at/cm3.

La conception du dispositif lui permet de bloquer des ten-

sions d'environs 200 V et de conduire des intensités de trois am-

pères maximum ; cette dernière limite est imposée par la densité

de courant admissible dans les fils de liaisons entre les métalli-

sations d'électrodes et l'extérieur. Enfin, la dernière limitation

en fonctionnement est due à la puissance dissipable, i à 25 W,

fonction du type de boîtiers utilisés (T03 et T05) et des radia-

teurs éventuellement employés.

11.4.2.2. Géométrie en surface

En fait, comme les transistors DMOS, chaque composant admet-

tant le passage d'un courant élevé est composé de plusieurs cellules

élémentaires (fig.II.6) en parallèle. Le masauage utilisé étant le
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Figure 11.7 : Microphotographie du THYMOS-I
(vue d'ensemble)

Fiure 11.8 : Détail de la structure
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même, nous obtenons une structure interdigitée identique (f ig.II.7

et 11.8) et donc une largeur totale de canal de 3 cm environ. Sur

la figure 11.7, nous constatons qu'il existe, comme précédemment,

un dispositif-test dont la géométrie est représentée sur le schéma

11.9. Celui-ci est particulièrement intéressant car il autorise

l'accès à la gâchette P, comme le montre la figure 11.10 ; cepen-

dant, dans la plupart des cas, seuls les tests sous pointes seront

possibles, en raison de l'absence de connexions.

11.4.3. THYMOS-lI

Ces structures constituent en fait des circuits intégrés

LDMOS, moyenne tension (fig.II.11) et ne sont pas conçues dans une

optique THYMOS, contrairement au THYMOS-I ; cependant, en utilisant

le caisson d'isolation P, nous obtenons un composant à quatre cou-

ches, analogue à ceux présentés précédemment. Cet artifice procure

un dispositif dont toutes les couches sont accessibles directement

de l'extérieur.

II.43.1. Caractéristiques physiques

Dans chaque boîtier, deux structures de mêmes caractéris-

tiques sont disponibles mais, l'une d'elles comportant une couche

enterrée, nous la désignerons par THYMOS-Il CE (f ig.II.12), par

opposition au THYMOS-Il SCE, dans la suite de ce mémoire.

Dans les deux configurations, la source fortement dopée N+

est épaisse de 2,5 microns et la base P de 4 microns : le canal

aura donc une longueur de 1,5 11m. La distance séparant la sortie de

ce dernier de l'îlot N+ permettant la réalisation du contact de

drain vaut 13 microns. Par contre, dans la direction verticale

sous l couche de gâchette, la zone \' présente une profondeur de

10 microns et une résistivité de l'ordre de 5 Q.cm, soit un dopage

de l'ordre de 8.1014 at/cm3. Enfin, le caisson isolant, dopé P,

présente une résistivité de 6 à 12 Q.cm et une épaisseur de 300 ii.
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Fiaure 11.9 : Elément-test du THYMOS-I

Fiaure 11.10 : Détail de l'élément test
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Dans le même boîtier, il existe aussi un transistor NPN T3,

accessible de l'extérieur. Bien que ses dimensions géométriques en sur-

face diffèrent de celles du transistor T1, des THYMOS-Il comme les autres

caractéristiques sont identiques, T3 pourra fournir des informations u-

tiles sur le gain de T1, évolution en fonction de la température, par

exemple, des THYMOS-Il CE car T3 est fabriqué avec une couche enterrée.

Comme le caisson P est aussi disponible, nous avons un PNP, analogue

à T2. Cependant, en raison de la géométrie très particulière de ces

structures, les résultats obtenus à partir des THYMOS-Il doivent être

exploités avec beaucoup de précautions, afin de bien distinguer les

effets propres au fonctionnement en THYMOS des phénomènes parasites

liés aux particularités physiques des THYMOS-Il (résistance répartie

de la couche P d'isolation, par exemple).

11.5. PRINCIPES PHYSIQUES DU FONCTIONNEMENT

T6ép

11.4.3.2. Autres composants disponibles dans le boîtier

Dans ce paragraphe, quelques soient les conditions sur les

autres électrodes, nous supposons toujours la cathode et la gâchette

connectées à la référence.

Si nous appliquons un potentiel négatif sur l'anode, la jonc-

tian P+\) est polarisée dans le sens bloquant et le dispositif fonctionne

comme un thyristor conventionnel, quelque soit la tension sur la gril-

le. La zone de charge d'espace s'étend dans la couche \) moins dopée.

Tant que celle-ci n'est pas totalement déplétée et que la tension reste

inférieure à celle de claquage en avalanche, aucun courant ne circule

au-delà, il n'est plus limité que par la charge. Si, en conservant la

grille à la référence, nous portons l'anode à un potentiel positif,

le dispositif réagit encore comme un thyristor classique. Les jonctions

1 et 33 (fig.II.13) sont légèrement polarisées en direct et J2, étant

en inverse, "tient" la totalité de la tension. La zone déplétée occupe

essentiellement la couche \). Le composant empêche la circulation du

courant tant que le potentiel appliqué demeure en deçà de la tension

de claquage en avalanche et de percement. Au-delà, l'intensité n'est

plus limitée que par le circuit extérieur
; pour une valeur suffisam-
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ment élevée, l'effet d'auto-entretien apparaît, les deux transistors

bipolaires sont commandés et passent en saturation, la tension aux

bornes du dispositif chute alors que le courant augmente : le thy-

ristor est déclenché et, a priori, seule la réduction du courant

peut permettre de le ramener à l'état bloqué. Nous constatons donc

que, du point de vue tenue en tension, le THYMOS présente les mêmes

possibilités qu'un thyristor conventionnel.

L'anode étant portée à une tension VA nulle, l'application

sur la grille d'un potentiel VG suffisamment important, crée, à la

surface de la base P, sous l'oxyde, un canal d'électrons. Ce dernier

relie la source à la couche V de drain, tout comme dans un DMOS clas-

sique. Si VA croît, au-delà du seuil de la jonction p+V, une diffé-

rence de potentiel apparaît entre la cahtode et la zone V reliées

par la résistance du canal, un courant I circule dans celui-ci et

des électrons arrivent dans la couche V dont ils abaissent le poten-

tiel. 1c joue le rôle d'un courant de base pour T2 dont l'émetteur

commence à injecter des trous (fig.II.13), qui, collectés par J2 en

inverse, constituent un courant Ip dans la gâchette. Nous obtenons

donc un effet de gain qui se superpose au fonctionnement d'un DMOS.

Les porteurs injectés par le canal dans le drain agissent comme les

électrons amenés dans la base d'un transistor bipolaire ; ils pro-

voquent l'injection de trous, participent aux recombinaisons et

sont injectés dans l'anode. La circulation de Ip dans la résistance

répartie de la couche de gâchette donne naissance à une chute de

tension sous la cathode. Pour une valeur suffisante de Ip, cette

différence de potentiel est assez grande pour polariser Jj en di-

rect T1 entre en conduction et nous obtenons un effet de réaction

positive, comme dans un thyristor classique, qui se superpose au

fonctionnement décrit ci-dessus. Pour une valeur suffisamment élevée

du courant 'A' le thyristor est déclenché, la grille ne contrôle plus

la conduction du dispositif et seule la réduction de Ip pour VG nulle,

permet le retour à l'état bloqué.
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Comme nous l'avons montré dans le Daragraphe précédent, il

existe deux modes de conduction possibles. Dans les chapitres sui-

vants, nous nous intéressons essentiellement à l'utilisation en

D4OS amélioré. En particulier, dans le chapitre III, nous présentons

les expériences qui nous ont permis de décrire le principe de fonc-

tionnement, que nous détaillons plus précisément.
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CHAPITRE III

EXPÉRIMENTATION ET INTERPRÉTATION
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CHAPITRE III

EXPERIMENTATION ET INTERPRETATION

111.1. INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre précédent le détail de la struc-

ture du TRYMOS et donné un aperçu de son principe de fonctionnement.

Dans le but final d'améliorer les avantages de ce composant, nous

abordons ici, à partir de l'interprétation des caractéristiques élec-

triques, une analyse fine des phénomènes physiques régissant ce fonc-

tionnement. Nous discutons d'un point de vue qualitatif les paramètres

physiques (durée de vie des minoritaires, dopages des couches) et géo-

métriques (distances transversales, profondeurs des jonctions) qui

sont prépondérants pour accroître le niveau du courant de déclenche-

ment 'L du thyristor, puisque ce mode de fonctionnement est à évi-

ter, et pour réduire la résistance à l'état passant (RON). Nous pré-

sentons, de plus,une alternative basée sur l'adjonction d'une résis-

tance extérieure, permettant d'augmenter 'L sans trop dégrader RON,

dont nous discutons les avantages. Enfin, nous comparons les pro-

priétés des DMOS et des THYMOS, dans les différentes configurations

et énumérons l'ensemble des compromis nécessaires à l'optimalisation

des caractéristiques statiques et dynamiques.

Contrairement au chapitre précédent, les couches de source

et gâchette n'étant pas systématiquement court-circuitées et con-

nectées à la référence, nous préciserons toujours explicitement les

configurations d'utilisation.

111.2. INTERPRETATION DES CARACTERISTIQUES 1(V)

Les courbes présentées dans ce paragraphe caractérisent le

dispositif et permettent de distinguer les différentes zones de

fonctionnement que nous analysons.
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Figure 111.1
Tests sous pointes

Figure 111.2 Configuration de mesure (S : suiveur)
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111.2.1. Procédure expérimentale

Les caractéristiques courant d'anode 'A fonction de la

tension d'anode VA sont tracées pour diverses valeurs de la

tension de grille VG en utilisant les THYMOS I, soit sous forme

de composant de puissance, soit en structure élémentaire. Dans

ce dernier cas, les manipulations sont effectuées grâce à un

dispositif de test sous pointes, représenté à la figure 111.1,

que nous avons réalisé au laboratoire.

La même configuration expérimentale est utilisée pour les

divers composants. La cathode et la couche de gâchette sont di-

rectement reliées à la référence (fig.III.2) alors que V est

appliquée sur l'anode à travers une résistance de charge RA. Les

tensions aux bornes de celle-ci, prélevées à l'aide de deux sui-

veurs s, fournissent d'une part le potentiel d'anode VA et d'autre

part, grâce à un montage différentiel, une grandeur proportionnelle

à l'intensité. Ces grandeurs, envoyées sur une table traçante, per-

mettent d'obtenir, par balayage de Vp, les réseaux de caractéris-

tiques représentés sur les figures 111.3 et 111.4. V,appliquée

directement à la grille,est mesurée à l'aide d'un suiveur et de-

meure constante pour chaque exploration de IA (VA)

Nous discernons sur ces tracés plusieurs régions indépen-

dantes que nous interprétons dans la suite de ce paragraphe.

111.2.2. Région A

Cette zone correspond aux faibles tensions de grille et les

courbes IA(VA) ressemblent aux caractéristiques ID(VD) des transis-

tors DMOS (fig.III.3, traces a, b, c) . Nous interprétons cette si-

militude de la façon suivante : quand VG est peu élevée, la struc-

ture DMOS, incluse dans le THYMOS, n'autorise que de faibles in-

tensités qui polarisent peu la jonction émetteur-base de T2(P+\)P)

L'émetteur injecte donc, en petites quantités, des trous , qui,

d'une part, sont collectés par J2 et constituent le courant de

gâchette Ip, et d'autre part, se recombinent dans le drain. Dans
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cette plage de fonctionnement, l'effet de gain est peu ou pas

du tout sensible. Ce comportement se retrouve, quelque soit la

tension de grille, pour les faibles valeurs de V, comme le

prouve la figure 111.5, Celle-ci rassemble les tracés Ip(VA),

IS(VA), TA(VA), obtenus par la technique présentée à la figure

111.6 à partir des éléments tests : aux basses valeurs du cou-

rant de source I, Ip est nul (pas d'effet de gain) ou inférieur

I (gain en courant de T2 plus petit que l'unité car les re-

combinaisons dominent) . Notre interprétation de ce phénomène,

ainsi que de ceux introduits' ci-dessus, se justifie par l'étude

des courbes Ip(15) et32(I5) (fig.III.7,aet b) ,sur lesquellesnouspou_

vons observer les évolutions du courant de gâchette et du gain

en fonction du courant de source, et la comparájson des carac-

téristiques Ip(VA) et Is(VA) (fig.III.9.a,b,c) pour des VG de
1,6 V et 1,7 V. De plus, nous constatons que l'évolution de Ip

en fonction de VA reste la même quand la tension appliquée à

la grille vaut O V ou 1,6 Volts ce courant est analogue à ce-

lui mesuré sur les DM05 élémentaires et provient de la fuite de

la jonction J2. Une étude récemment réalisée au laboratoire [25]
ayant démontré, par modélisation, la prépondérance du JFET, corn-

pris dans nos DMOS sur le pincement du canal, au niveau de la

saturation des tracés ID(vD) , flous pensons que les effets de rac-

courcissement des canaux n'existei±pratiquement pas dans les dis-

positifs considérés, comme le confirment les courbes 111.8. Aussi,

ils ne peuvent pas être responsables du comportement après le

point de saturation, que nous estimons dû, pour les éléments-tests,
au courant de fuite de J2, et, pour les deux formes de THYMOS I,
à l'effet Early intervenant sur le gain 2- Les pentes des cour-
bes Ip(Ig), tracées pour diverses tensions d'anode VA maintenues
contantes (fig.III.7.a), mesurant le gain de T2 pour un 1s donné,

augmentent pour VA croissant. Donc, pour I quasiment constant,
le courant I, qui vaut

2 's grandit avec le potentiel d'anode,

et entraîne l'existence d'une pente non nulle sur les caracté-
ristiques.
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111.2.3. Région B

Si VG augmente, le courant 's dans le DMOS s'élève, le
gain de T2 croit ainsi que 'A et nous accédons à la zone B
(courbes e, d, sur la figure 111.3 et j, k, 1, m, n, de la f i-
gure 111.4) où nous

la grille. Cependant, pour certains couples
il existe des effets de résistance

négative, pouvant déboucher
sur le déclenchement du thyrjstor parasite et que nous tentons
d'interpréter ci-après.

111.2.3.1. Etude de la résistance négative

Des études réalisées sur des structures analogues, par
d'autres équipes f20j,

ont montré une très forte sensibilité à
l'échauffement et des dérives dues à la température très marquées,
nous pourrions donc attribuer l'évolution des caractéristiques à
des effets thermiques, souvent générateu5 d'instabilités Cepen-
dant, bien que les dispositifs de

puissance présentent un compor-
tement identique, il n'est pas possible d'obtenir sur les éléments
test des phénomènes

aussi prononcés En outre, les mesures effec-
tuées sur les THYMOS I, en boitier TO-3, placés sur un gros radia-
teur, à l'intérieur d'une enceinte stabilisée en température, alors
qu'elles doivent permettre de s'affranchir

des échauffements du
composant aux températures

extrêmes (très basses ou très élevées),
aes valeurs du courant

tension de grille (fig.III.10),

ques tracées sans stabilisation

bien qu'il intervienne de façon

manipulations effectuées,

des vitesses de

pour

63

conservons le contrôle de la conduction par

de valeurs (IA, VA),

de déclenchement variables avec la
tout comme pour les caractérjsti_

thermique. Nous pensons donc que,

certaine, comme le prouvent les

de grille, avec
une même tension

croissance de V
variables, l'échauffement n'estpas le seul responsable des effets de résistance négative.

Par contre, si nous comparons les tracés des figures III.9.aet 111.8 représentant
respectivement IS(VA) pour un THYMOS I élé-

mentaire et ID(VD) pour un DMOS élement_test nous Constatons queles Courbes e, f, g de la figure "I.9.a diffèrent totalement du
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Fi2ure 111.10 :

Variation du courant de déclen-
chement en fonction de la température
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DMOS. En particulier, pour ce dernier, la pente des caractéris-

tiques au-delà du coude de saturation est presque nulle, excep-

tion faite des portions, situées au-delà d'une tension de drain

de 7 Volts, pour lesquelles la jonction J2 fuit sur les éléments

test. Cette différence de comportement s'explique, à notre avis,

par les phénomènes suivants dont découlent aussi les effets de

résistance négative

- à tension de grille constante, pour un courant 1s

encore analogue à celui d'un DM05, le courant Ip croît avec la

tension VA, en raison de l'effet Early, existant dans la base du

transistor T2, comme nous l'avons démontré précédemment, et, éven-

tuellement, de l'échauffement durant le parcours de la caractéris-

tique IA(VA), en fonction de la vitesse de croissance de la tension

- Ip augmentant accroît la polarisation de Ji qui injecte

localement des électrons le transisthr Ti est donc polarisée à

très bas niveau, mais, comme il est aussi très sensible à l'effet

Early, ainsi que nous pouvons le constater sur les figures 111.11.

a et b, le niveau d'injection s'accroît rapidement, d'autant plus

que, d'une part, grandit simultanément (figure 111.12) et, d'aü-

tre part, apparaît le classique bouclage des deux transistors du

thyristor ; nous sommes en présence d'un comportement analogue au

déclenchement d'un thyristor conventionnel mais dont l'aboutisse-

ment n'est pas forcément la mise en conduction du thyristor et

depend des conditions imposées au dispositif.

i) cas des éléments test

Si la tension d'alimentation Vj est suffisamment élevée,

c'est-à-dire si les effets décrits ci-dessus se produisent pour

VA grande, la droite de charge permet la circulation d'un courant

supérieur à 'L' le thyristor est déclenché, le point de fonction-

nement se situe dans la zone D des courbes 111.9 et la grille isolée

n'a plus aucune action sur l'arrêt de la conduction, c'est le cas

du tracé (d) des figures 111.9. Par contre, pour une droite de char-

ge donñée, la tension VJ\ peut s'avérer insuffisante pour assurer,

un courant supérieur à 'L et, bien que les deux transistors fonc-
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tionnent, nous conservons le contrôle de la conduction par la grille,

comme dans le cas des tracés e, f, g des caractéristiques dela fi-

gure 111.9. Ce mode de fonctionnement est analogue à celuI d'un thy-

ristor classique dont on attaque la gâchette par un courant 'G suf-

fisant pour saturer les deux transistors bipo1aires mais en présence

d'une charge qui limite le niveau de courant en-dessous du déclen-

chement du thyristor. Cependant, dans le cas des THYMOS-I, la satu-

ration n'est pas atteinte, comme le montre l'écart existant entre

les caractéristiques e, f 2 g2, h et la zone D, car le courant de

commande n'est pas fixé extérieurement par une source mais est cons-

titué par le courant du transistor DMOS, fonction de VG et VD, qui

décroît donc quand VA diminue, donc quand on approche de la satura-

tion. Les tracés obtenus résultent donc d'un état d'équilibre entre

la saturation du thyristor, qui tend à annuler le courant du DMOS,

et le blocage de la structure, résultant de cette annulation, et

qui, en remontant le potentiel, augmente le courant dans le canal,

et donc la commande de la base de T2. Si nous augmentons le courant

total au-delà de 'L' soit par réduction de la charge, soit par ac-

croissement de V, nous retrouvons le comportement en thyristor

déclenché, décrit précédemment. Tous ces effets peuvent être ampli-

fiés par l'existance éventuelle d'un courant de fuite sur 2, ana-

logue à celui décelé sur les transistors DMOS élémentaires.

ii) cas des disositifs de Duissance

Les phénomènes décrits précdemment interviennent de la même

façon,-mais, comme la résistance répartie R est plús faible, grâce

à une métaflisation plus étendue à la surface de la gâchette, les

niveaux de courant pour lesquels J1 est suffisamment polarisée sont

plus élevés et les gains í3 et 2 sont donc plus importants. Ces

conditions, et une sensibilité thermique plus marquée, entraînent

toujours le passage en thyristor direct, sans possibilité intermé-

diaire contrairement aux dispositifs élémentaires.
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iii) conclusion relative aux effets de résistance
né9jative

L'interprétation de la forme des courbes proposée est con-

f irmée par les manipulations effectuées sur lesTHYMOs-II. En effet,

bien que la gain intervienne comme pour les THYMOS-I, ces composants

ne présentent pas de déclenchement en thyristor après la saturation

des caractéristiques IA(VA) , or ces tracés ont une pente nulle après

la saturation et l'effet Early sur les bases des bipolaires est

très peu marqué. Comme le comportement des THYMOS-I dépend de la

charge, de la tension d'alimentation et de la tension de grille, il

peut entraîner des aléas de fonctionnement lors d'une utilisation en

commutation : partant de (O, v), le point de fonctionnement peut

passer dans la zone C d'utilisation normale ou dans la région D où

le thyristor parasite est déclenché, selon les conditions de tra-

vail choisies. En raison de cet aspect négatif, nous sommes amenés

à définir un certain nombre de modifications sur la structure, sus-

ceptibles d'éliminer ce problème.

111.2.3.2. Amélioration du comportement

Nous ne considérons ici que la suporession des effets de ré-

sistance négative, sans prendre en compte les éventuelles modifica-

tions apportées de façon parasite aux autres régions des caracté-

ristiques IA(VA) que nous étudions en détail par la suite. Pour

combattre les phénomènes décrits précédemment, il faut

- supprimer l'effet Early, en particulier sur la base de T1,

- réduire la polarisation de J1,

- réduire les gains f3 ou/et 2 des transistors.

Toutes les modifications portant sur T1 entraînent des évolutions

identiques du comportement et s'obtiennent par

- l'accroissement de l'épaisseur de la gâchette,

- la réduction de la longueur de la couche P comprise sous

la source par réduction de la surface de cette dernière,

- la surface de métallisation la plus importante possible

en contact avec la gâchette.
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La diminution de et 2 peut aussi découler de la réduction

de la durée de vie des minoritaires dans les régions P et \). Néan-

moins, T2 étant directement commandé par le courant de source du DMOS,

une trop grande modification de 2
risque bien évidemment de beaucoup

dégrader l'ensemble des caractéristiques : cettetechnique doit s'uti-

liser avec précaution et surtout après l'étude préalable des autres

zones de fonctionnement, telles que la région C.

111.2.4. Région C

111.2.4.1. AnalySe de fonctionnement

Cette zone (caractéristiques f, g, h et o, p, q, r, s, t des

figures 111.3 et 111.4) s'obtient pour des tensions de grille assez

élevées, pour lesquelles le courant dans le canal devient rapidement

important quand la tension de drain croît. Ce niveau d'intensité éle-

vée fait que la valeur du gain 2 atteint rapidement son maximum (fig.

iii.7.b) : la conductance (dIA/dVA)VGest grande car une faible varia-

tion Als de 1s' due à un accroissement AVA petit , est amplifiée par

l'effet de gain de T2 et AIA vaut finalement

AIA = + 1)AIs

En outre, nous avons montré précédemment que Ji pouvit être polarisée

en direct, et donc le transistor Tj commandé, pour des niveaux de cou-

rant d'anode plus faibles que ceux existant sur les caractéristiques

considérées ici, nous pensons donc pouvoir affirmer que ce transis-

tor est conducteur sur une partie, au moins, des tracés étudiés dans

ce paragraphe, à partir d'un courant Ip suffisant. Cependant, tant

que le niveau d'injection dans T1 demeure faible en raison d'une po-

larisation peu importante, comme l'effet Early est peu marqué car la

tension VA reste basse, le gain i est petit et le produit 1 2 se

trouve inférieur à l'unité : le thyristor n'est pas déclenché, nous

conservons le contrôle de la conduction par la grille et le fonction-

nement est analogue, aux restrictions près introduites au paragraphe

précédent, à celui d'un thyristor conventionnel saturé par le courant

de gâchette à un niveau d'intensité conservé inférieur 'L
par la
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charge. Dans ce mode de travail, nous profitons de la modulation de

conductivité de la zone u, qui explique aussi les faibles tensions

de déchet offertes par le dispositif, par les différents porteurs

injectés, à savoir

- les trous injectés par l'anode,

les électrons injectés par la source,

- les électrons amenés par le canal.

Nous conservons ce type de fonctionnement tant que 'A demeure mf -

rieur à 'Li le passage en thyristor pouvant s'effectuer de plusieurs

façons

cas des tracés o et p de la figure 111.4

En raison d'une tension de grille pas assez élevée, le cou-

rant de base de T2 est insuffisant pour autoriser une modulation

de conductivité importante : VA croît avec le courant, la satura-

tion du MOS apparaît et l'effet Early entraîne le déclenchement

prématuré, par rapport aux autres caractéristiques, du thvristor,

comme décrit au chapitre précédent

cas des autres tracés

La modulation de conductivité est très importante, VA augmente

peu quand 'A s'accroît ; en outre, en raison de l'effet de gain, 'A

croît très vite par rapport à 's il atteint la valeur 'L avant qu'ap-

paraisse la saturation du DMOS (f, g, h, f ig.III.3 et q, r, s, t, fig.

111.4). Ces caractéristiques, offrant de faibles tensions de déchet

pour des intensités non négligeables, représentent un lieu de points

de fonctionnement très intéressant pour les applications de commuta-

tion,que nous devons améliorer au maximum, en augmentant en particu-

lier la valeur du courant de déclenchement du thyristor parasite.

111.2.4.2. Amélioration des caractéristiques de la
zone C

Nous ne considérons ici que les aspects positifs des modifi-

cations proposées, car nous prenons en compte plus loin dans ce cha-

pitre leurs éventuels effets négatifs sur l'ensemble du fonctionnement.
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Deux approches sont possibles : nous pouvons soit autoriser

soit interdire totalement le fonctionnement du transistor T1.

i) première otion

Permettre le fonctionnement de T1 aboutit à une plus grande

modulation de la conductivité du drain et donc à des résistances

RON à l'état passant moindres ; néanmoins, cela impose une très

bonne maîtrise de la technologie de fabrication de façon à conser-

ver le produit f3 82 inférieur à l'unité jusqu'à une valeur élevée

du courant, et à obtenir une bonne marge de sécurité entre l'inten-

sité nominale de fonctionnement et 'L' et à éviter ainsi les dé-

clenchements résultant des échauffements, des parasites en dVA/dt

ou des sur-intensités. La réduction de 82 déjà faible à cause des

principes de öonception (base épaisse), par abaissement de la durée

de vie dans la couche V est à éviter pour ne pas dégrader les carac-

téristiques ; ilfaut donc intervenir sur Bi par les moyens suivants

- accroissement de l'épaisseur de la gâchette sous la cathode,

- augmentation du dopage de cette couche,

- réduction de la durée de vie des minoritaires dans cette

zone.

Les deux premières techniques présentent en outre l'avantage

d'abaisser la polarisation de J1, donc de Ti, par diminution de la

résistance répartie Rp sous la source, dont on peut minimiser la

surface pour amplifier cet effet, en prenant garde toutefois de ne

pas totalement empêcher le fonctionnement du transistor T1.

ii) deuxième otion

Nous pouvons prévenir la mise en condúction de T1 par les

modifications suivantes de la couche P

- augmentation de son épaisseur,

- élévation du dopage,

- extension maximale de la métallisation à sa surface, afin

de réduire, comme ci-dessus, mais au maximum, la résistance répartie

Rp. Nous devons aussi utiliser la minimisation de la surface des élec-
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trodes de source, comme pour la première option, cette technique

présentant de plus, l'avantage d'accroltre la densité d'intégra-

tion, donc d'améliorer les caractéristiques des transistors DMOS,

par augmentation de la largeur totale de canal.

En effet, T1 étant bloqué, afin d'éviter la décroissance

de (dIA/dvA)vG et la dégradation de RrJN, il faut maximiser ß2 et

optimaliser les caractéristiques de la partie DMOS de la struc-

ture, en particulier pour des tensions de drain faibles, pour fa-

voriser la modulation de résistivité de la couche V et approcher

la saturation de J2 qui permet de réduire la tension de déchet.

iii) autre configuration

iii.1) principe cette variante utilise le même

principe que l'option précédente, à savoir l'interdiction totale

du fonctionnement de Ti grâce aux techniques présentées ci-dessus,

mais emploie un artifice supplémentaire pour empêcher la polarisa-

tion de J1 [2211,même pour des intensités élevées
; une résistance

d'accès RS (fig.III.13), reliant la diffusion de source à la mé-

tallisation de gâchette est intégrée au dispositif. Elle est conçue

de façon à établir une polarisation nulle aux bornes de J1 quand

le courant circule sous la cathode. Il faut donc assurer l'inéga-

lité

Rp Ip < RS 's avec Ip = 2 's

qui impose

Rs = 2 R

au minimum. Compte tenu des paramètres de fabrication introduits

plus haut, R5 doit être de l'ordre de quelques dizaines d'ohms

d'après le concepteur [221.

iii.2) critique d'une telle structure : bien qu'au

premier abord l'utilisation de RS semble très séduisante, elle pré-

sente, à notre avis de nombreux inconvénients. En effet, cette
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résistance entraîne la dégradation des caractéristiques du tran-

sistor DMOS indu dans la structure

- la conductance est réduite car RS, en série avec la

résistance du canal, joue un rôle identique à cette dernière

- la transconductance s'abaisse car, d'une part, RS n'est

pas modulée par VG, et d'autre part, les différences de potentiel

VGS et VBS (tension substrat-source) dépendent du courant de source.

L'évolution de ces paramètres, allant a contrario des exi-

gences définies pour la seconde option, entraîne l'accroissement

de la tension de déchet, phénomène encore aggravé par la chute de

potentiel V5 dans RS, qui se retrouve intégralement dans VA ; or,

pour les intensités 'A élevées, le gain 2 étant relativement fai-

ble, 1s peut être grand et rendre VS très importante. Ces effets

sont amplifiés par la nécessité de surdimensionner RS pour éviter

les déclenchements consécutifs à l'accroissement du gain, résultant

de l'échauffement du dispositif ou de l'effet Early. Enfin, la ré-

sistance de source n'assure pas une sécurité efficace vis-à-vis

des déclenchements du thyristor, dus aux parasites sur la tension

d'alimentation survenant à l'état passant

- l'apparition d'un dV/dt donne naissance à une auamentation

Ai5 sur I qui produit une variation Alp valant 2 Als où gain

en petits signaux de T2, est supérieur à
2 ; pour éviter le dé-

clenchement de façon certaine, RS doit être surdimensionnée

- les variations des zones de charge d'espace, de part et

d'autre de J2, consécutives à des parasites de tension, créent des

pourants capacitifs indépendants du MOS, pouvant servir de courant

base pour T1 et T2
; en particulier, si la résistance Rp est insuf-

fisamment réduite, le potentiel dans la gâchette peut s'élever sans

accroissement compensateur de V et J1 se polariser en direct.

Toutes ces raisons nous conduisent à penser qu'il vaut mieux

jouer sur les paramètres de fabrication plutôt qu'utiliser RS pour

empêcher le déclenchement du thyristor parasite.

iii.3) application aux THYiiOS-I : en dépit de cette

conclusion, disposant, sur les dispositifs élémentaires, de contacts

distincts pour la source et la gâchette, nous trouvons intéressant
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de réaliser la structure décrite plus haut, à l'aide d'une résis-

tance extérieure, afin de comparer les caractéristiques du compo-

sant ainsi obtenu avec celles des THYMOS-I et des DMOS, et d'obtenir

des informations complémentaires sur les paramètres physiques inac-

cessibles directement, tels que B2 ou Rp.

Dans la suite de ce mémoire, nous désignons par THYMOS-I R,

les THYMOS-I munis de RS.

La figure 111.14, représentant les rapports des courants

de déclenchement ILR/ILO et des tensions de déchets, à i mA de

courant d'anode, VR/VO des THYMOS-I R et THYMOS-I en fonction de

RS, permet de sélectionner la résistance d'apport optimum. En

effet, nous constatons qu'au-delà de i KQ, bien qu'il reste infé-

rieur à ILR/ILO, VR/VO croit très vite : la tension de déchet de-

vient trop importante en dépit de l'amélioration du courant de

déclenchement. Dans le cas où l'on dispose de transistors DMOS de

même structure, le passage au-dessus de l'unité de VR/VDMOS peut

servir de critère de choix complémentaire. Ne possédant pas de

tels composants, nous prenons pour RS une valeur de i KQ. Celle-ci

n'interdit pas totalement le déclenchement du thyristor mais cons-

titue un optimum compte tenu de 2 et de Rp que nous pouvons dé-

terminer à partir des tracés Ip(VD) et Is(VD). Entre les points

A et B de la figure III.15, nous avons

R Ip R I + 0,6

111.2.5. Autres régions

Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, la

région D correspond au fonctionnement du dispositif en thyristor

la grille ne contrôle plus la conduction, les deux transistors sont

saturés et la tension de déchet est minimale.

La zone E, commune aux régions A, B, C, résulte de la ten-

sion de seuil de la jonction J3 qu'il faut dépasser pour autoriser

l'injection. Cette grandeur, difficilement réductible, constitue

un inconvénient du THYMOS par rapport au DMOS.

d'où Rp = 972 Q



2

1,5

i

I,'mA

e

Figure 111.15 :

82

'A' 'p 1s en fonction de VA.
Ca du THYMOS-I R.

«RS = i k2 ; RA = i k



8

111.3. INFLUENCE DE f32LT ET Rp SUR LES CARACTERISTIQUES

Au paragraphe 111.2, nous avons montré qualitativement l'in-

fluence du gain 2 et de la résistance Rp sur les caractéristiques

IA(vA), en particulier sur le courant de déclenchement du thyristor,

et proposé des solutions, pour améliorer le fonctionnement,dont cer-

taines préconisent la modification des gains par action sur la durée

de vie. Dans le présent paragraphe, nous étudions de façon plus pré-

cise l'évolution des caractéristiques liée aux variations des para-

mètres physiques.

111.3.1. Procédure expérimentale

Afin de disposer de variations notables sur IL et de mettre

en évidence l'influence de la durée de vie T, nous tentons de la

modifier par bombardement particulaire. Nous mesurons ensuite le

courant 'L des composants de puissance et des dispositifs élémen-

taires ces derniers, gràce à la forme THYMOS-I R, permettent en

outre d'accéder au gain 2 et Rp.

Le bombardement à l'aide d'une source d'ions semble à éviter

En effet, la trop grande dégradation de l'oxyde de grille et de la

gàchette et la pénétration insuffisante des ions dans la couche V

n'autorisent pas de mesures intéressantes.

De même, le bombardement électronique donne des résultats

difficilement exploitables sur les éléments de puissance, en raison

d'une élévation de la tension de seuil de la partie DMOS du disposi-

tif. Il est impossible de compenser cette évolution par l'augmnta-

tion de la valeur maximale de VG car alors la diode de protection

de la grille claque. Par contre, les résultats obtenus sur les com-

posants élémentaires présentent beaucoup d'intérêt.

111.3.2. Cas des THYMOS-I élémentaires

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 111.16

dans lequel les valeurs de IL,obtenues pour différents dispositifs



= gain 2 bas niveau - Ip i mA

FOD = 5x1Ó13 e/cm2

FAD = 1x1014 e/cm

pour une énergie du faisceau 2 mEV

2 et un courant de faisceau : 300 pA

Fi2ure 111.16 :

Evolution du courant de déclenchement en fonction des paramètres physiques

= gain
2
haut niveau

Dispostifs IL/mA Rp/Q IPL/rnA ISL/mA VDL/V
Bombar -

dement

ouiGP5 1,4 1,14 1,19 830 2,1 1,68 1,55
FOD
oui

GP1 1,34 1,28 1,32 821 1,9 1,41 1,4
FAD

ouiGP2 1,34 1,28 1,32 817 1,86 1,35 1,45
FAD

GNP1 1,28 1,35 1,40 832 1,72 1,22 1,4
oui
FAD

n°1 1,22 1,61 1,65 790 1,62 1 1,4 NON

TH1 1,16 1,75 1,77 823 1 1,44 0,86 1,25 NON

TH2 1,12 1,79 1,82 825 1,42 0,84 1,25 NON
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bombardés ou non, sont rangées par ordre décroissant. Nous consta-

tons que Rp ne montre pas de sensibilité notable au bombardement.

De ce fait, ses valeurs demeurent dans une plage de variation res-

treinte et la mise en évidence de son influence n'est pas possible

ici.

Par contre, nous observons de façon marquée les faits sui-

vants

- quand le gain 2 aqgmente, 'L diminue

- les courants 'PL et 'SL' de gâchette et de source, au

moment du déclenchement, évoluent comme 'L en fonction du gain

- la tension déchet VD croît quand 2 diminue.

En raison d'un nombre insuffisant de composants permettant

d'obtenir des valeurs de durée de vie différentes, il est impossible

de mettre directement en évidence l'action de ce paramètre. Cependant

nous avons noté que des dispositifs ayant une même valeur de IL pré-

sentent des durées de vie sensiblement identiques. En outre, l'in-

fluence de ce paramètre peut se déterminer à partir de i 'impact des

gains, en particulier de 2' qui y sont fortement corrélés.

Enfin, l'écart existant sur 'PL et 'SL pour les composants

Gp et Gp, compte tenu des valeurs de Rp, découle vraisemblablement

d'un gain
, plus grand pour Gp2.

Ces résultats confirment donc expérimentalement les modif i-

cations nécessaires à l'amélioration du fonctionnement, telles

qu'elles ont été introduites au paragraphe précédent.

111.4. EFFETS THERMIQUES

Ce paragraphe concerne l'étude de l'influence de la tempéra-

ture e sur le comportement des THYMOS-I, en particulier sur la va-

leur du courant de déclenchement du thyristor.
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111.4.1. Modification du comportement

La figure 111.17, tracée pour une tension de grille de 5 V,

à différentes températures, met en évidence les différents points

d'évolution du fonctionnement

- la tension de seuil de J3 diminue avec l'augmentation de

la température ; il en va certainement de même pour J1

- le courant de déclenchement décroît quand la température

s'élève ;
cette variation s'explique par l'effet précédent et par

l'augmentation des gains comme nous allons le voir plus en détails

ci-après

- la mobilité des porteurs est réduite par l'accroissement

de la température. Cet effet, surtout sensible pour les intensités

élevées, intervient d'une part sur les caractéristiques Ju DMOS,

et d'autre part sur la résistance Rp qui grandit. Parmi les points

introduits ici, seul la dégradation des caractéristiques du DMOS,

en particulier, la réduction de la conductance, présente un effet

modérateur vis-à-vis de l'influence de O sr 'L

-. la décroissance de la tension de déchet, après déclenche-

ment, quand la température croît résulte d'une meilleure modüla-

tion de la résistivité, vraisemblablement due à une durée de vie

accrue par la température. Ce dernier point n'est pas vérifiable

expérimentalement en raison du manque de reproductibilit:é des

mesures

111.4.2. Evolution du courant de déclenchement

La figure 111.10, présentant la variation 'L0) pour diverss

tensions de grille, montre qu'il existe deux cas distincts que nous

considérons maintenant.

111.4.2.1. Cas des basses tensions de grille

;ous constatons que la valeur de 'L est peu fonction de la

température O. En effet, le bas niveau de courant auquel. le dispo-

sitif travaille et la faible température entraînent des gains
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Figure 111.17 : Evolution des caractéristiques
avec la température
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(fig.III.19) et 2 peu élevés ; de plus, l'effet Early et O

exercent la même influence sur les gains donc si la température

diminue, la tension de déclenchement doit croître (f ig.III.18).

Au contraire, si O augmente, les gains s'élevant, VL diminue.

Cependant, en raison de la dégradation des caractéristiques du

DMOS consécutive à la réduction de la mobilité, 'L n'évolue pas.

111.4.2.2. Cas des fortes ten'ions de grille

L'effet Early n'intervient que peu. Par contre, l'évolu-

tion de Rp, liée à celle de la mobilité, et leffet des gains

sont prépondérants. Leur comportement avec O impose ce1u du

dispositif O croissant, et Rp grandi;sent et 'L diminue

fortement.

En particulier, à température élevée, :.es gains se sta-

bilisant, seule demeure l'influence de Rp et L n'évolue que

peu.

111.4.2.3. Conclusion sur les effets the:tiniaues

Il semble difficile de s'affranchir de ces effets para-

sites, en raison des phénomènes bipolaires intervenant dans le

fonctionnement du dispositif. Cependant, les rriodifications pro-

posées au paragraphe 111.2 peuvent réduire partiellement leur

influence. Néanmoins, contrairement au DMOS, pour lequel la plage

de température autorisée est importante, il faut définir une tem-

pérature maximale de fonctionnement du même ordre que poir les

transistors bipolaires.

111.5. COMPARAISON DES QUALITES DES THYNOS ET DES DMOS

Pour que cette comparaison ait un sens, elle doit porter

sur des dispositifs présentant les mêmes capacités du pont de

vue tension de claquage, niveau de commande requis et ordre de

grandeur des courants admissibles. C'est pourquoi nous étudions,

dans un premier temps, les caractéristiques à l'état bloçué, puis
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les propriétés statiques à l'état passant des THYMOS-I et des

DMOS. Ce travail doit normalement être complété par des consi-

dérations sur le comportement dynamique des dispositifs, que nous

n'abordons pas ici car elles sortent du cadre de la présente étude.

111.5.1. Etude de la tenue en tension

111.5.1.1. Cas des transistors DMOS

i) application d'une tension inverse

approche théorique : comme le montre la figure

111.20, seule la jonction J1 source-base P serait polarisée en in-

verse et pourrait tenir la tension négative appliquée au drain, par

rapport à la source. Cependant,J1 est court-circuitée par le con-

tact métallique de surface et donc le courant peut circuler dès que

VD dépasse la tension de seuil de J2 : nous sommes en présence d'une

diode polarisée en direct et le dispositif ne tient pas la tension

inverse.

expérimentation les résultats expérimentaux

confirment le raisonnement précédent
; en effet, la figure 111.21

obtenue au traceur, présente bien une caractéristique de diode dont

le seuil se situe à 0,45 Volt. Ce comportement est tout à fait clas-

sique dans les transistors DMOS.

ii) application d'une tension directe

La source et la couche P sont reliées à la référence alors

que le drain se trouve à un potentiel positif. La jonction 2 O-

larisée en inverse, tient la tension et la zone de charge d 'es-

pace s'étend dans la région la moins dopée (fig.III.22.a)

ii.1) prévision théorique afin d'obtenir un

bon compromis entre la tenue en tension et la résistance à l'état

passant (R-ON), la conception des DMOS entraîne que la tension de

perçage VRT (reach-through) se situe en-dessous de la tension de
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Figure 111.20 : DMOS sous tensions inverse
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Fi cure 111.21 Tenue en tension inverse

+ 0,5 mA/div.

0,5 V/div.



Figure III.22.a : Extension de la zone de charcie
d'espace avant perçage

20 V/div.

Fiqure III.22.a
CaractristicTue de
claquaqe du DM00

50 L!A/dtv

Ji J

Figure III.22.b
Profil du champ sous oerçaqe
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Fiqui'e III. 23. b : Microohotoqraphie infra-rouae
d'un DMOS sous condition de cia-
cîuacie en tension

I VD < O

111.24 THYMOS sous tension inverse



claquage en avalanche VBR. LorscTue l'on atteint VRT, la couche

V est totalement déplétée ; au-delà, la zone de charge d'espace

ne s'étend que faiblement dans la partie N+, mais, par contre,

le champ maximum au droit de 2 croît plus rapidement (f ig.III.

22.b) . Quand il atteint une valeur critique EC, le claquage en

avalanche se produit, éventuellement suivi du déclenchement du

transistor parasite N+P\), provoqué par l'apport suffisant de

trous dans la couche P, qui, en circulant sous la source vers

le contact métallique à la surface de la base P, polarisent la

jonction N+P dans le sens passant. Connaissant les caractéris-

tiques physiques des composants étudiés, nous pouvons obtenir

une estimation des différentes grandeurs à considérer. D'une

part, la tension de claquage en avalanche, évaluée par une tech-

nique étudiée dans le cadre du laboratoire [21] et décrite dans

l'annexe I, se situe aux environs de 200 V, d'autre part, la

tension de percement du canal Vpp, calculée à l'annexe II, vaut

environ 1400 V la limitation est donc théoriquement fixée par

le claquage en avalanche de la jonction J2 à "200 V".

ii.2) évaluation expérimentale : les valeurs

obtenues expérimentalement sont comprises entre 180 et 200 V,

typiquement 200 V. La caractéristique de claouage, présentée

sur la figure III.23.a, est celle d'une jonction P-N. En raison

des limitations en courant imposées par la très faible aptitude

du composant à dissiper la chaleur, il n'est pas possible d'ac-

croître le courant afin d'observer l'éventuel départ en conduc-

tion du transistor bipolaire N+P\) qui permettrait de situer avec

certitude le claquage sous la source. Cependant, une contre-

expérience, tendant à montrer que le claquage se produit au

contraire en périphérie, comme le prêtent à penser les valeurs

expérimentales inférieures aux prévisions théoriques, est pos-

sible. En effet, la figure III.23.b, microphotographie infra-

rouge prise dans les conditions de claquage sous 200 V avec une

intensité de i0 A, montre que les points chauds, lieux de pas-

sage du courant et donc de claquage, sont localisés à la périphé-

rie du dispositif alors qu'une telle prise de vue au centre de

la structure n'a donné aucun résultat.
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111.5.1.2. Cas des THYMOS-I

i) application d'une tension inverse

approche théorique : si l'on connecte la

source, la gâchette et la grille à la référence et le drain à

une tension négative (f ig.1II.24), comme dans un thyristor, la

jonction J3, polarisée en inverse, "tient" la tension jusqu'au

percement de la couche V ou au claquage en avalanche. Comme

dans le paragraphe précédent, nous pouvons estimer les valeurs

caractéristiques des différents phénomènes, le mode de fabri-

cation nous permettant d'assimiler J3 à une jonction abrupte

plane

- la tension de percement de la couche \), Vpv vaut

qND( ND' 2
VPTV 11+ I W 253v

2s60 NA+J
V

- la tension de claquage en avalanche [21] sans limita-

tion d'extension de la zone de charge d'espace est

VBpJnax = 950 V

Contrairement au cas précédent, on ne peut pas prendre en compte

la tension de claquage en avalanche sous conditions de perçage

car, dès que survient le percement, le courant apparait. De plus,

en raison de son dopage élevé , l'extension de la zone déplétée

dans l'anode est faible et le percement de cette couche ne se

produit jamais. La tenue en tension inverse est donc seulement

limitée par Vprpj.

évaluation expérimentale comme le montre

la figure 111.25, les valeurs obtenues par expérience diffèrent

beaucoup des prévisions théoriques. Ceci est dû soit au mauvais

état de la jonction métallurgicue, découlant des conditions de

fabrication, soit aux effets des bords de la jonction dus à une

découpe sans précaution particulière, par exemple.



Figure 111.25 : Claquage en inverse du THYMOS
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ill aeplicatTiofl d 'une Êension drece

11.1) évaluaLion théorique comme dans le cas

du transistor DMOS, la lonction J2 tient la tension. Cependant,

les limites imposées par les paramètres du dispositif sont le

claquage en avalanche de J2 ou le percement de la région V ou

de la gâchette. L'annexe II montre que ce dernier cas n'est pas

à considérer et donc les valeurs importantes sont

- la tension de percement de V, VPTV 253 V,

- la tension de claquage de 2, VBRJ se situe aux environs

de 500 V [21]

Comme précédemment, la limitation est imposée par Vpq) aux

alentours de 250 V.

ii.2) expérimentation (fiq.III.26) : les résultats

de manipulation donnent des tensions de claquage comprises entre

150-et 200 V, typiquement 200 V. La similitude des valeurs et des

caractéristiques avec les OMOS ainsi que la difficulté d'accéder

au déclenchement du thyristor permettent de penser qu'il s'agit

comme précédemment d'un claquage périphérique.

111.5.2. Comparaison des caractéristiques IA(VA)

Ces courbes ont été tracées, dans le cas des éléments tests,

pour les DMOS, les THYMOS-I et THYMOS-I R et, sur les dispositifs

de puissance, pour quelques DMOS et les THYMOS-I, la réalisation

de la variante THYMOS-I R étant impossible pour les raisons in-

troduites au chapitre II.

111.5.2.1. Les éléments-tests

Leur conception ne permet pas d'évaluer les possibilités

réelles de tenue en tension des composants de puissance en effet,

leurs tensions de claquage sont. très abaissées par des effets pa-

rasites découlant de la géométrie. Aussi, nous n'effectuons pas

ine comparaison dans l'absolu peur une tenue ennsion donnée mais
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plutôt une étude relative du comportement de dispositifs, aussi

senthiables que possible, quand la tension d'alimentation ou de

grille varie. Dans cette optique, nous devons modifier le DMOS

par addition d'une résistance complémentaire Rc, en série entre

la charge et le drain, afin de compenser la différence existant

avec le THYMOS, due à l'épaisseur plus faible et au dopage plus

élevé de la couche V. Un rapide calcul permet d'évaluer Rc, sans

tenir compte des effets éventuels dus à la défocalisation des

lignes de courant dans le drain du transistor DMOS, nous trouvons:

825 Q

La tension VD est mesurée entre cette résistance, quand elle

existe, et la charge. Nous constatons, au vu des figures 111.3,

111.8 et 111.27, les faits suivants

- le THYMOS, quel que soit le type, présente le désavantage

d'un seuil de conduction pour la tension d'anode, résultant de ce-

lui de la jonction anode-drain,

- le THYMOS-I offre très rapidement, à partir d'une tension

VG suffisante, des caractéristiques presque verticales donc une

conductance (dIA/dVA)VG élevée et des tensions de déchet plus bas-

ses que le DMOS pour des mêmes valeurs de courant, supérieures à

un certain niveau, fonction de VG,

- le THYMOS-I R ne devient intéressant, du pôint de vue

tension de déchet, que pour des niveaux de courant beaucoup plus

importants, mais retarde, par contre, le déclenchement du thyris-

tor, comme prévu dans le paragraphe 111.2. Ces constatations se

retrouvent sur la figure 111.28 qui rassemble, pour une même ten-

sion de grille, les caractéristiques des trois types de fonction-

nement. L'avantage des THYMOS vient des effets conjugués de la

modulation de conductivité de la couche V, analogue à celle de la

base d'un transistor bipolaire, et du gain du transistor T2.

111.5.2.2. Cas des dispositifs de puissance

Sur les figures lIT.4 et 111.29, les effets précédents sont

amplifiés par une excursion en courant plus importante, rendue pos-
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sible grâce â une surface de métallisation sur la gâchette plus

grande, qui réduit la résistance répartie R. Il est à noter

que les caractéristiques des transistors DMOS sont obtenues sans

résistance complémentaire à partir de quelques dispositifs montés

en boîtier au laboratoire par nos soins ; en dépit du faible nom-

bre de composants disponibles, devant la bonne reproductibilité

des manipulations, nous admettons que ces courbes sont représen-

tatives du comportement des DMOS lié à leurs paramètres physiques.

Comme précédemment, ],'avantage du THYMOS, à tension de

claquage identique, découle du gain de T2 et de la modulation

de conductivité. Ces deux phénomènes entraînent une meilleure

conductance et une plus grande transconductance.

111.5.2.3. Conclusion

Cette étude comparative démontre l'intérêt du THYMOS d'un

point de vue statique ; cependant, en raison d'une conduction

ambipolaire, aspect positif pour l'état statique, les vitesses

de commutation des THYMOS sont inférieures à celles des DMOS du

fait de la nécessité de recouvrer la charge stockée dans la zone

111.6. SYNTHESE DES AMELIORATIONS DU COMPORTEMENT GLOBAL

Nous présentons, dans ce paragraphe, les modifications

susceptibles d'améliorer le fonctionnement du THYMOS, tant dans

la zone B que C des caractéristiques, en tenant compte de leurs

éventuels effets secondaires, comme la dégradation du comporte-

ment dynamique par exemple. Nous considérons ici que l'état con-

ducteur normal du dispositif se caractérise par une injection

au niveau de J1 négligeable par rapport aux courants existants

T1 ne fonctionne donc pas. Pour obtenir ce type de comportement,

nous devons appliquer les méthodes proposées au sous-paragraphe

111.2.4. et qui présentent de plus l'avantage d'éliminer les ef-

fets de résistance négative de la région B
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- augmentation de l'épaisseur de P, en conservant toutefois

un canal aussi court que possible afin de ne pas dégrader le fonc-

tionnement du DMOS et donc du THYMOS, conformément aux remarques

effectuées dans les paragraphes précédents

- accroissement du dopage de la gâchette, localement sous

la source, oour les mêmes raisons que ci-dessus

- obtention d'une métallisation,à la surface de la base p,

aussi importante que possible, pour réduire les résistances d'accès,

- réduction de la surface de la source qui offre en outre

l'intérêt d'accroître la densité d'intégration donc la largeur to-

tale du canal et d'améliorer ainsi la partie DMOS du composant

- réduction du gain
,
déjà réalisée par les modifications

énoncées ci-dessus, mais amplifiable par l'abaissement de la durée

de vie des minoritaires localement dans la couche P.

Toutes ces méthodes qui doivent permettre une amélioration

du comportement statique en augmentant notablement le courant 'L

de déclenchement en mode thyristor et en minimisant la résistance

à l'état passant n'affectent en rien, a priori, la tenue en ten-

sion du dispositif et le fonctionnement en commutation. Toutefois,

pour que l'amélioration des caractéristiques statiques soit effec-

tives, il est nécessaire de favoriser les qualités du DMOS, comme

indiqué précédemment, et d'augmenter le gain 2 du transistor PVP.

Cette évolution peut s'obtenir de deux façons différentes

- par l'augmentation de la durée de vie des minoritaires

dans la zone . Il est alors nécessaire de réaliser un compromis

pour ne pas trop accroître le temps d'extinction du courant

- par la réduction de l'épaisseur de a couche V. Cette

évolution impose, pour conserver la même tenne en tension, de tra-

vailler en perçage, après addition, à l'interface p+V, d'une fine

couche dopée N+. Cette technique, déjà employée sur les transis-

tors DMOS, présente l'inconvénient dans le cas du THYMOS de sup-

primer la tenue en tension inverse. Comme elle diminue de plus

l'efficacité d'injection, un compromis est nécessaire entre la

réduction d'épaisseur du drain, le dopage et l'épaisseur de la

couche intercalée.
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Dans ce chapitre, nous avons proposé une interprétation

du fonctionnement du THYMOS, en dégageant les problèmes particu-

liers qui s'y rattachent. L'intérêt du THYMOS pax rapport au DMOS

a été démontré sur le plan statique. Enfin, à partir de la sé-

lection des paramètres prépondérants, nous avons proposé des so-

lutions visant à l'amélioration du fonctionnement (retardement

de l'effet thyristor en particulier) . Nous allons vérifier, dans

la suite de ce mémoire, l'interprétation du comportement, par

modélisation des effets physiques introduits dans le présent cha-

pitre et, prévoir quantitativement l'évolution des caractéristiques

selon les modifications des paramètres, pour faciliter la conception

d'un THYMOS amélioré.
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CHAPITRE IV

MODELISATION

IV. 1. INTRODUCTION

Jans le chapitre précédent, nous avons démontré l'impor-

tante i:3fluence dc certains paramètres physiques, comme la durée

de vie 1es minoritaires dans le drain des THYMOS ou les dimensions

géométriques de la gâchette, sur les caractéristiques de fonction-

nement des dispositifs étudiés. Bien qu'un calcul approché puisse

donner 'me idée des densités de courant admissibles dans un THYMOS,

en deçà du déclenchement du thyristor, et permette de déterminer

certains paramètres pour la conception (valeur de Rp par exemple)

il nous semble intressan de pouvoir constater l'action de chaqu

grandeu: physique, prise séparément, de manière plus précise. De

plus, dins ces conditions, nous pouvons prendre en compte des ef-

fets bidimensionnels, tels que la focalisation des lignes de cou-

rant, dont l'influence sur le comportement du dispositif peut être

non négligeable. C'est pourquoi nous sommes conduits à utiliser

l'outil informatique après avoir sélectionné les phénomènes phy-

siques 3ssentiels kt les équations qui les décrivent.

Dans la suite de ce chapitre, nous considérons toujours

que le transistor T1 ne conduit pas : l'injection de porteurs par

la jonction J1 est négligeable et la totalité du courant circulant

dans l'électrode de source se retrouve dans le canal. En outre,

les modèles proposés concernent une cellule élémentaire telle que

celle représentée à la figure 1V.1.

Iv.2. ASPECT PHYSIQUE

Des travaux antérieurs [231 ont abouti à la modélisation du

DMOS de puissance sous forme i'une association d'un transistor MUS

à enrichissement, dun MUS à déplétion, d'un JFET et de résistances.
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Cependant, en raison de l'tnprécision f;ur certaines donnìées phy-

siques à notre disposition, comme Le profil de dopage dans [e

canai ou ['écart entre les couches P (figIV.1) , et pour plus

de simplicité, nous ne jugeons pas nécessaire d'utiliser ici

ces résultats. Le modèle chc.Lsi ne prerJ donc pas en compte les

transistors MOS et décrit la couche à partir de la sortie du

JFET en considérant qu'en ce lieu situé au centre la structure

- règne un potentiel 1D analogue au potentiel de drain

d'un JFET et dû à la chute do tension engendrée par la circula-

tion du courant de source 's dans certains des éléments intro-

duits ci-dessus [231 (transistor MOS, ccrtaines résistances,

JFET)

- part un flux Fe-V d'électrons, amenés à travers le JFET

par le canal

- arrive un flux Fe+V de trous injectés dans le drain par

l'anode ; collectés par la zone de charge d'espace de J2, ils

constituent, avec les trous qui arrivent tout au long de cette

jonction, le courant Ip (f ig.IV.1)

En raison de la symétrie latérale existante, le modèle

proposé ne porte que sur une demi-structure, que nous décomposons

de la manière suivante

- une zone, située autour de l'axe de symétrie, dans le pro-

longement de la limite de modélisation définie ci-dessus, que nous

appelons région centrale en raison de son emplacement dans le dis-

positif pris entièrement. L'étude que nous en faisons est uni-

dirnensionnelle, dans la direction OY et porte sur des tranches ho-

rizontales d'épaisseur dY

- une région comprenant. le reste de la structure située

sous la couche de gâchette, étudiée de façon bi-dimensionnelle

par zone élémentaire de côtée iX et dY, autour iun point (X, Y

- la couche P dan5 laqulle nous considérons seulement la

répartition des potentiels selon la direction OX.

A l'intérieur de chaque tranche dans la région centrale,

prise entre les ordonnées Y et Y+dY, le flux FeV varie consécu-

tivement aux phénomènes suivants



- unc partìe des électrons se recombine dans la tJ:anchE

avec les trous injectés par l'anode

- un certain nombre d'électrons alimente les recombinai-

Sons dans le reste de la couchE). Pour plus de simplicité, nous

considérons que le flus latéral FeL qu'ils constituent reste pa-

rallèle à la direction OX, c'est-à-dire, qu'en aucun cas ces por-

teurs ne se dirigent vers l'anode, n'y sont injectés ou te parti-

cipent aux recombinaisons autour d'une ordonnée différente de Y.

Les porteurs restants passent dans la tranche suivante et,

de proche en proche, se répartissent come décrits ci-dessus, en

se déplaçant vers l'anode ; ceux qui arrivent au droit de J3 po-

larisent la jonction et participent aux effets suivants

- recombinaisons dans la tranche de la région centrale

adjacente à J3

- recombinaisons dans le reste de la couche V situé le

long de J3

- injection d'électrons dans l'anode oi ils partioipent

au courant d'anode 'A sous forme d'un courant de diffusion.

Le potentiel de drain au droit de la jonction p±\) est

déterminé

- dans la zone centrale, à partir de VD, par la chute de

tension résultant du trajet des électrons dans cette région à

travers la résistance où passe le courant vertical dû e-'

- dans le reste de la structure, à partir du potentiel

existant dans la zone centrale, par la chute de tension due à la

circulation des électrons dans la résistance cépartie le long de

J3,

Ill est alors évident que la polarisation de la jonction

drain-anode n'est pas uniforme, cet effet étant d'autant plus

marqué que le courant le long de cette jonction varie pour les

raisons précédemment évoquées : l'injection des trous croît donc

quand on se déplace, selon l'axe X (figIv.1) , de l'origine vers

X4. Ces porteurs, dont une partie se recombinent durant eur dé-



placement à travers la zone U ver ta qâchotte, sont :ollectés

en J2 et constituent le courant I, dont la circulation, dans

la résistance répartie de la couche P, cré une chute de poten-

tiel sous J1. Il est important de connaîtrr' la distribution Ip(X)

car elle permet d'accéder à VPF (fig.IV.1) , valeur dé:erminant

la polarisation maximum de J1 et donc le déclenchement du thyris-

tor.

IV.3. TRAITEMENT MATHEMATIQUE

IV.3.i. Equations des phénomènes physiques

Le déclenchement du thyristor déperdant de la polarisa-

tion de la jonction J1, il est intéressant de connaître la ré-

partition du potentiel dans la gâchette sous la cathode en fonc-

tian des paramètres physiques du dispositif. Cette répartition

présente un comportement uni-dimensionnel dans la direction OX

mais non linéaire. En effet, bien que la résistivité C.? de la

couche P demeure constante en tout point et. donc que la résis-

tance de tout élément dx de cette zone, sous la sourca, garde

la même valeur RELP, le courant qui les traverse varie d'un

élément à l'autre, en raison de la collection de trous existant

tout le long de J2. La variation de potentiel entre 1e3 abscis-

ses X et X+dX s'écrit

v(x+dx) - V(x) = - RELP I(X)

et celle du courant

Ip(X) = Ip(X+dX) + dI(x)

où dlp(X) est le courant collecté à l'abscisse x au dr:it de J2,

sur une largeur dx. Dans la mesure où les hypothèses négligent

le champ dans la zone q, d[(X) résulte du déplacement des trous

par diffusion et dépend donc du profil P(X,Y) des port urs dans

le drain

dI(X) = - q D
{dY X

dx z

où PZ est la profondeur du dispositif dans la direction OZ.



La concentration P(X,Y) , compte tenu de l'hypothèse du

déplacement par diffusion des porteurs seuls, est donnée par

l'expression classique pour une diode dans laquelle les lon-

gueurs de diffusion ds minoritaires sont du même ordre de

grandeur que les épaisseurs des couches

où Lp représente la longueur de diffusion des trous dans le drain

PFO(X,YN) est la concentration de trous injectés par l'anode dans

la zone \.. Si la tension d'anode vaut VA, le potentiel dans le

drain, au droit de la jonction PV, V(X,YN) et le potentiel de

diffusion de J3, VDJ3, nous pouvons écrire

PFO(X,YN) = exp (VA-V(x,YN) VDJ3)/UT

Le choix de cette expression sous-entend que l'on remplit les

conditions de faible injection de part et d'autre de J3. Le po-

tentiel V(X,YN) est dterminé, à partir de celui existant dans

la zone centrale, au iroit de J3. par la chute résultant de la

circulation du courant INHpE(X,YJ), résultant du flux Fe_Li dans

les éléments, de longueur dx, d'épaisseur dY et de résistance

RELX (type 3, fig.IV.2), contigus à la jonction anode-drain.

Ici encore, la répa:tition des :ensions n'est pas linéaire en

raison de la variation de INH(X,YN) due, d'une part, aux re-

combinaisons dans le drain, d'autre part, à l'injection d'élec-

trons dans l'anode. Nous avons donc

V(X+dX,YN) = V(X,YN) 'LX INHRE(X,YN)

et,si INc(X,Y) et ININJ(X) représentent respectivement la frac-

tion de INHRE(x,Y) qui participe aux recombinaisons, et celle qui

alimente l'injection au droit de J3

INHRE(xc+J\)x,Y) = INREC(C+JVX,Y) + ININJ(xC+J\)x)

Y

LpÌ
( YN'\

(4) P(X,Y) = sh( /Ish(- -)Lp) NO



soit

Ç XC +J\) X

INHRE(Xc+J\)X,Y) dTNREC(X,Y) dINj(X

où les différentes variables ont les significations suivantes

- = i Sl Y = et = S] Y

- dINREc(X,Y) est la variation du courant à l'intérieur

d'un élément d'épaisseur dY, de longueur dx, situé autour du

point de coordonnées (X,Y)

- dININJ est le courant résu}tant de la diffusion dans lanode

des électrons qui y sont injectés sur une longueur dx et la pro-

fondeur

-. J\)X (respectivement JPX) est itextension latérale de la zone

de charge d'expace de J2 dans la couche u (respectivement P)

En raison du dopage élevé, la durée de vie des minori-

taires dans la couche P+ est faible et les hyT:othèses de la diode

longue s'appliquent ; dI vaut donc

DnA
dTNINJ(X) q

LnA
{NF0(x) - Npo]dXP2

La variation dINREC dans un élément d'épaisseur dY, de longueur

dx sur la profondeur P2 est la même que celle du courant de trous

dans un élément d'épaisseur dx, de longueur dY sur la même pro-

fondeur ; nous allons donc étudier l'évolution du courant de mi-

noritaires dans le drain afin de déterminer dÏNREC(X,Y) . L'équation

de continuité s'écrit

Fp(X,Y)
U-

-

où F(X,Y) est le flux de trous et U le taux de génération-recom-

binaisons qui vaut

P(x,Y) - PNO

TP

d'où

P(X,Y) 2P(x,y) P(X,Y)-PNO
tt

- D
- TP

obtenu en éliminant les termes dus au champ, qui est négliaeable



en raison de l'hypothèse de faibU tnjection. En réqime stat:on-

flaire,

àP(X,Y)
rSt

s'annule et la variation de la densité de courant J s'exprime

par

Jp P(x,Y)-NO---q

qii, pour un élément de longueur dx sur la profondeur PZ donne la

variation du courant recherchée

P (ï - v -ENOdIp
(9) - - -q - - dXPZ

eL nous avons de même pour la zone centrale, à l':Lntérieur dun

élément de type

Dans cette région, le courant IVERT(Y), résultant du flux FeV,

se compose de deux parties

- 'VL qui sous la forme de 1RE alimente les recombi-

nîisons, dans la partie de la structure située sous la gâchette,

c-c l'injection le long de J3,

- 1CREC qui alimente les recombinaisons dans la zone

c9ntrale.

La variation du courant 1VERT est donnée par

dIVERT dIvL(Y) dICREC
dY (x+Jx,Y) = dY

+
dY

c- dICREC/dY provient de (10) et dIVL/dY dépend d 'NHRE La

répartition de tension V(X,YN) dépend du potentiel, régnant

dans la région cenftale au droit de la jonction P\) et qui sE;

calcule, de proche en proche, à partir de VD existant à la sor-

tie du JFET ; cette chute de tension entre et la limite supé-

reure de modélisation découle de la circulation de 1VERT

10)
dIp P(Y,X)-NO

PzxM-xC+J\P
I dx_--i- q TP
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à travers des tranches résrstives d'é:aisseur dY, de profondeur

P et de largeur (XM-XC-J\) (type
(

fiqure iV.2) et se déter-

mine à partir de

(12) V(Xc+JVX,Y) = V(XcJ\)X,Y+dY) VERT(XC+j\)X,Y)

où RELY représente la résistance d'une tranche élémentaire dans

la direction OY, calculée ¿ partir du dopage du drain sans tenir

compte d'une éventuelle modulation de résistivité, en raison de

l'hypothèse de faible injection. Nous supposons donc que l'amé-

lioration des caractéristiques découle seulement du gain 2

Ces équations nous permettent d'effectuer le traitement

informatique du problème.

IV.32. Conditions aux limites

Les équations précédentes décrivent bien les phénomènes

physiques régissant le fonctionnement du dispositif étudié mais,

pour que les inconnues qu'elles permettent de déterminer corres-

pondent bien à un composani. donné, nous devons définir un certain

nombre d'identités que les variables doivent vérifier et qui servent.

soit de conditions aux limites oude départpour les calculs, soitde con-

ditions aux limites pour les tests de convergence.

IV.3.21. Conditions ur les tensions

La tension Vp sur la gâchette est nulle et le potentiel

VPF à l'extrémité opposée e cette couche doit toujours être in-

férieur à VD, qui est estiiiié au départ en fonction du courant de

source et de V.

La tension d'anode, fixée à une valeur expérimentale V,

intervient comme condition aux limite pour le calcul.

IV.3.2.2. Conditions sur les courants

Le courant Ip résulte de la somme de tous les courants

élémentaires collectés le long de J2, y compris celui provenant

de la zone centrale, et dcrìc



f XC

Tp = dIcINJ(X)
Jo

d'où dIc,NJ représente le courant collecté sur une longueur dx.

Le courant de source est identique au courant du JEET

i = ITOT

ITOT étant la valeu: de IVERT(X) à la sortie du JFET. La relation

(14) donne une valeur de départ pour IVERT(X) ; l'expression de

ITOT est

(YO

ITOT
= J

'VERT() + 1NING

où 'NING est le cou:ant d'électrons injectés au centre de la

structure.

Enfin, le courant d'anode résulte de l'injection de trous, de

l'anode vers le drain, et d'électrons, en sens inverse, tout au

long de La jonction polarisée en direct

où XL est la limite de polarisation de la jonction et XLRC la

limite de la zone centrale, dIAp le courant de diffusion des

trous au. droit de J3 sur un élément de longueur dx et 'AG le

courant résultant des trous injectés au droit de J3 dans la

région centrale. L'algorithme global du programme est donné

à la figure IV3.

Iv.4. RESULTATS ET CRITIQUE DE CE MODELE

L'éxécution du programme, pour divers points d'une ca-

ractéristique à 8 V de tension de grille, permet d'obtenir, dans

tous les cas, la convergence. Les points calculés sont situés par

rapport à l'expérience sur la figure IV.4. Nous donnons aussi

pour chacun d'eux les paramètres physiques, dopages et durée de

vie, ajustés en cours d'exécution et résultant de la convergence.

(15) 1A
= J

XLRC
dIp(X,YN)

XL

+
j

(XLRC

dIN,NJ(X) + 'NING
XL

+ 'AG
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La diffé:ence entre les dopages calculés et celui de

3.1014 at/cm3 indiqué par lo constructeur, s'explique par

- l'imprícision exì;tant sur la valeur de fabrication,

- l'imprécision des calculs, résultant de la grandeur

des mailles et de la précision choisie pour les tests de con-

vergence,

- le principe du modèle qui, d'une part, ne tient pas

compte de l'éventuelle moduation de conductivité de la couche

V et, d'autre pa:t, considère que l'ensemble des électrons as-

surant les recombinaisons dafis le dernier élément de la couche

V au voisinage de J3 ainsi que dans la zone P d'anode sont ame-

nés directement partir de la zone centrale. Cette dernière

hypothèse entraîne des chutes de potentiel, verticale au centre

de la structure, puis horizontale le long de J3, plus importan-

tes et donc une focalisation du courant de trous plus marquée.

Ces effets sont donc compensés par un accroissement du dopage

calculé, par rapport à la valeur du constructeur.

Cependant, compte tenu de l'imprécision sur cette der-

nière et du peu de dispersion des résultats du modèle, nous

pensons que les concentrati:)ns d'impuretés trouvées sont pro-

ches de la réalité et que lo modèle est correct sur ce plan.

De même, les durées de vie déterminées par la conver-

gence du programme sont très satisfaisantes

- elles correspondent aux évaluations expérimentales

(annexe III)

- le calcul appröché du gain 2' en supposant l'effica-

cité d'injection égale à l'unité, pour 750 ns par exemple, donne

une valeur de 1,93, très proche des mesures présentées précédem-

ment.

L'évolution de ce paramètre avec le courant s'explique

comme suit

- le modèle ne prend pas en compte la forte injection

et néglige la conduction par champ qui apparaît normalement sous

ces conditions ; pour assuror le courant Ir,, le programme com-

pense, par l'augmentation de la durée de vie i, l'absence de

cette forme de déplacement des porteurs
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- les mesures de montrent que cett grandeur croît

avec le courant ; le comportement des résultats de modélisa-

tion découle, au moins en partie, de cette évolution.

Compte tenu des remarques précédentes, nous pensons

que le modèle proposé décrit bien les phénomnes physiques

régissant le fonctionnement du THYMOS. Nous ouvons donc l'uti-

liser pour étudier l'influence des paramètres; physiques sur le

déclenchement du thyristor. A titre d'exempl-, nous avons tracé

l'évolution de la tension Vpn en fonction du courant pour divers

niveaux de dopage de la gâchette (fig.IV.5). On peut ainsi déter-

miner la valeur nécessaire pour obtenir un 'L choisi. Enfin, le

programme a permis d'obtenir les paramètres physiques pour la

fabrication d'un dispositif fonctionnant sous les conditions

suivantes

- VA = 1,3 V,

- 'A = 1,5.10-s A

- et I. = 1,2.10-3 A.

Pour les mêmes dimensions géométriques que ls THYMOS.I actuels,

nous devons assurer

- un dopage de 9,6.1014 at/cm3,

- une durée de vie de 2.10-6

- un dopage de gâchette d'au minimum 2.1016 at/cm3 (pola-

risation à 0,3 V de ji).

Ces résultats très positifs pourraient être rendus plus

précis par la prise en compte de la forte injection, de la con-

duction par champ et de la modulation de conductivité. Néanmoins,

la difficulté présentée par l'adlonction de ces effets impose

l'abandon du programme actuel et l'utilisatian d'un cod d'élé-

ments finis pour traiter des équations plus qénérales. (::ette

méthode très lourde de mise en oeuvre est en cours de réalisa-

tion au laboratoire.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES E;'AVENIR

Cette étude des caractéristiques statLques, IA(V) et

tenue en tension, du THYMOS a démontré l'intérêt d'un tl dis-

positif

- par rapport aux DMOS de puissance, à tenue en tension

égale, les pertes à l'état passant sont fortament réduibes grâce

à la diminution de RON, qui découle de l'effet de gain :3uperposé

aux caractéristiques de la partie DMOS incluse dans le .PHYMOS

- par rapport aux thyristors et aux transistors bipolaires,

pour des tensions de déchet à l'état passant d'un même ordre de

grandeur, la commande n'exige aucune puissance à l'état station-

naire et seulement des courants capacitifs, Eonction des carac-

téristiques de la grille isolée, au moment des commutations.

Nous avons de plus considéré, au cours de ce traiail,

les différentes variantes de fonctionnement oossibles pour le

THYMOS (structure Ti partiellement ou totalement bloquée, résis-

tance d'accès sur la source) et sélectionné celle qui représente

à notre avis, l'optimum : T1 non passant mais absence do RS.

L'analyse fine du comportement que nous avons réalisée a permis

de déterminer les paramètres physiques prépondérants à ;avoir

- les gains et
2

des transistors Ti et T2,

- la conductance et la transconductance du DMOS,

- la résistance Rp répartie sous la source et les zones

de fonctionnement intéressantes à utiliser pour la commutation.

Nous avons alors proposé les solutions suivantes pour

l'amélioration du dispositif (qui passe en particulier par l'ac-

croissement de IL)

- réduction de Rp par accroissement de l'épaisseur et du

dopage de la couche P, par extension maximum de la métallisation

à la surface de la gâchette et par minimisation de l'aire de la

cathode, qui entrathent de plus la réduction de
,
ampLifiée
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éventuellement par abaissement de la durée de vie localement dans

la gâchette,

- accroissement du gain 2 par augmentation de la durée de

vie des minoritaires dans le drain et de l'efficacité d'injection

de J3,

- amélioration des caractéristiques de la partie DMOS en

utilisant les résultats fournis par les études existant sur ce

type de composant {2]
(longueur du canal réduite, densité d'in-

tégration accrue).

Pour faciliter l'ajustement de cespaiamètres, lors de la

conception d'un dispositif optimlisé, avec un minimum de tâton-

nements, nous avons établi une mcdélisation du THYMOS. Les cri-

tères de construction présentés ci-dessus font du THYMOS un

Darlington intégré dont le premier transistor est un MOS. Une

bonne maitrise technologique de 'L le transforme en composant

autoprotégé (annexe VI).

Enfin, nous avons pu cerner certaines des limitations du

THYMOS

- les phénomènes bipolaires, qui régissent partiellement

son fonctionnement, le rendent sensible aux effets thermiques.

Nous devons donc définir, contrairement au DMOS, une température

limite d'utilisation pour éviter le déplacement du point de fonc-

tionnement, consécutif à l'emballement thernique, et l'éventuel

déclenchement du thyristor. Nous prenons de l'ordre de 1200 comme

pour les GTO

- les phénomènes bipolaires entrainent l'existance d'une

charge stockée dans la couche \) c-ui réduit la fréquence maximum

de fonctionnement par rapport aun. DMOS ; les premières expérien-

ces en commutation, entreprises cepuis peu (annexe V), donnent

des temps d'extinction de l'ordr de 5.10-6 s, la conduction

étant simplement arrêtée par mise à zéro de VGl sans aucune aide

particulière.

Cette étude, menée sur des composants aux caractéristiques

physiques très éloignées de l'optimum, permet d'attendre des qua-

lités certaines sur un THYMOS miux conçu. Bien qu'il manque les



informations relatives à la commutation, nous pouvons tenter

de le situer dans le tableau du premier chapitre. Autorisant

des densités de courant supérieures aux DMOS et une commande

de faible puissance (aux restrictions sur l'importance des

courants capacitifs à la commutation près) contrairement aux

transistors bipolaires, ce composant les complémente dans les

applications â basse et moyenne tension, vraisemblablement pour

une fréquence limite de fonctionnement intermédiaire. Mais, la

couche V rouvant être épaissie sans trop dégrader la tension

de déchet, grâce à l'effet de gain, le THYMOS peut s'employer

comme les thyristors, dans la gamme des fortes tensions, tout

en restant entièrement commandables (ouverture et fermeture),

en présentant les mêmes avantages que ceux évoqués ci-dessus et

en offrant. des vitesses de fonctionnement peut-être supéri.eures

à celles de ces composants.

Le THYMOS apparaît ainsi comme la solution à certains

problèmes relatifs à la commutation de puissance, en tant que

complément. dans la panoplie des dispositifs déjà existants,

contribuant à éviter l'emploi sur une grande échelle de maté-

riaux aux propriétés physiques a priori plus attractives (com-

posé III-'i), mais au prix de revient plus élevé et employant

des technlogies non encore totalement dominées.

Et?int donné l'intérêt présenté par le THYMOS du point

de vue statique, nous pensons que la poursuite de son étude

est pleintment justifiée. Ce travail doit s'effectuer selon

deux axes principaux

- étude dynamique des composants sous leur forme

actuelle,

- étude statique et dynamique d'un dispositif, du type

THYMOS, fonctionnant à l'état bloqué sous condition de pecçage,

grâce à l'adjonction d'uñe fine couche N+ entre les zones P+ et

V.

On pourra ainsi définir une structure optimalisée pour

les modes de fonctionnement statique et dynamique.





A.

ANNEXES





DETEP..NINATION DE LA TENSION DE CLAQUAGE

EN AVALANCHE DES JONCTIONS DIFFUSEES

La méthode employée, développée dans le cadre d'une thèse

au laboratoire [211, est une analyse bidimensiocinelle comportant

les étapes suivantes

- calcul du potentiel en tout. point de la région centrale

du dispositif par résolution des équations de Laplace dans l'iso-

lant et de Poisson dans le semiconducteur

- calcul des lignes de champ & partir des potentiels

- calcul le long de ces lignes de l'intégrale d'ionisation

- tracer des courbes l/Mn(V) et détermination, par extrapo-

lation,de la tension de claquage VBRJ.

Les calculs effectués, à partir des don:tées physiques re-

latives aux transistors DMOS dont nous disposons3, donnent les

A. 3

ANNEXE I

Nous pouvons donc tracer

Cette courbe permet de déterminer la tension VBR de claquage en

avalanche de la jonction J2, comprise entre 195 et 200 V, compte

tenu de l'imprécision existant sur certains paramètres physiques

des dispositifs.

résultats suivants

VD/V In i /M

100,13 0,165 0,835

136,29 0,432 0,58
156,45 0,633 0,3; 7

178,00 0,856 0, 144

191,61 0,988 0,012



1 -
- --

- - -

Figure A.1.1 : aractériStiqUe l/M(VD)

1-
-t

L:i
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ANNEXE II

CALCUL DE LA NSION DE P1RCEMENT DE LA ZONE

DE CANL DANS LE CAE: D'UN PROFiL DE DOPAGE NON UNIFORME

Le but des calculs qui suivent est d'évaluer la tension

de percement VPTP de l région de ana1, dans le ca d'un profil

de dopage non uniforme, afine de pouvoir la comparer à la tension

de claquage en avalanche de la jonction PV et prévoir ainsi la

limitation de la tenue n tension de cette dernière. Les calculs

sont effectués pour un profil de champ identique à celui de la

figure A.II.1, dU au perçage de la couche V, qui, par conception,

se trouve totalement dépeuplée poul: des potentiels plus faibles

que Vpp.

Emax

P

X x) O -xn
Wp -WV

Profil du champ sous
condition de perçage de la couche V.



Le dopaco de la region P n éta:ìt pas uniforme, nous

l'approchons pour plus de simplicité, par un profil linéaire,

car ii a été prouvé que cette approximttion est justifiée pour

la technologie emp)oyée dans la constr:ction des omposants

considérés.

L'équat]on de Poisson intégrée sur les diiférentes ré-

gions permet d'accéder au profil du chsmp

- dans la zone P

dEp q= - (AX+B)
dx cc0

=> Ep(X) = - EE0 [A
2

+ BX+C]

sachant qu'au-delà de X = Xp, le matérLau est neu.re, E(X) est

nul et donc

o = -
EEC

d'où finalement

q I Xp2_2
(A.2.1) E(X)

0
A(

2

- dans la zone \)

dE qN

dx - Eco

comme le champ est continu dans un mémo matériau, nous avons

Ep(0) = E)(0)

et donc

q Xp2
(A.2.2) EP(X) = - NDX -f A -h- + BxPj

- dans la zone N+, nous obtenons, grâco à un raisonnement ana-

logue au premier

qN+
(A.2.:3) EN+(x) (X+XN)EE0

Xp
A

2
BX+C

A.

qNj
E\)(X) = X+KEco

q
- E E0



L'écriture de la continuité du champ en W d:nne

EN1(WV) = EV(_WV)

<=> (-W+X)
=

{ NW) + A ± BXP <=>

Xp2
(A.2.4) A

2
+B X = N+(XN -Wy,) ±NDWV

qui traduit aussi l'équilibre des charges, de part eh d'autre

de la jonction, nécessaire la nullité du champ électrique

en dehors des zones déplétées.

Pour un potentiel VR positif appliqué à la région N+,

la couche P étant maintenue à la référence, on peut écrire

1Xp rxP

- J dv = VR+VD
= J

E(Y)dx

-XN -XN

r0
VD+VR

= J
EN+(X)dX EV(X)dX + j

Ep(X)dX

-XN V

qN+
(A.2,5) VD+VR

E

(P..2.5)
q

C-

A. /

1W\)
IND X2 q Xp2 -C)

2
+XNXj++.(A

--e. 2 3
XpX ' 2' Xp

I XI
2 - j+

B 1XpX
- -j

qN+ 2 qN0 2 g_ 1A- + BXP](A.2.6) VD+VR = 2 (XN_WV) - W +
1

2

+ q I2A-+Bx]
2Esl

r

Les équations (A.2.4) et (A.2.6) permettent d'éliminer XN

qN+ 1$2p D )2 (qN0 2 qW x
(A.2.7) VR+VD

- 1
2N+ - W\)j

-
W

-
+ BXp

q 2 3 2+-- 1AX+BX



En posant X W qui baduit le percement de la couche P, on

obtient à partir de i'équaton (A.2. 7)

qN±'AW - 2Wp NDW2 qN
2

qW(AW
+ BW:5 2N 2s E 2 p

q 2 2

2Es
A +BWp]

- cas des DMOS étudiés

A = (9.1016 - 9.IO)/(1,8.1O\ = 4,95.1020 cm4

B = 9.10 cm3

VR+\JD 1,3 + 1285 + 148 1435 V

soit en négligeant VD

VPTP 1435 V

cas des THYMOS-I : le perçage de la couche V étant proscrit,

l'équation (A.2.?) n'a plus de sens et (A.2.4) devient

(A.2.4') NDXN = A + BXp

obtenue en écrivant la nullité du champ en XN et avec

A = 4,98.1020 cm4

B = 3.1014 cm3

Dans ces conditions, le percement du canal (X = w) sous-entend

que la zone dépltée dans V s'étend jusqu'à

XN + BWp = 270.10 cm
D -

ce qui est impossible étant donné les dimensions physiques du dis-

positif : le percement du drain se produit avant celui de la base

P. La tenue en tension est donc limitée soit par ce premier effet,

soit par le claquage en avaLanche de la jonction PV.



d 'où
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ANNEXE III

MEStRE DE DUREE DE VIE

La technique employée, précédemment utilisée pour l'étude

des problème de commutation dans les triacs [26], permet d'accé-

der à la durée de vie moyenne dans l'ensemble du dispositif. La

mesure comporte les étapes suivantes

- mise en conduction du composant

- décroissance du courant, imposée par une source de cou-

rant, jusqu'à zéro

- suppression de la source de courant et application, après

un retard (0 à 500 ns) fixé par l'opérateur, d'une tension inverse.

Celle-ci donne naissance à une intensité fonction de la charge stoc-

kée, existant à l'instar: d'application. On obtient alors la forme

d'onde de la figure A.It.1

- la surface hachurée représente la charge stockée Qs res-

tant après le temps e

- la mesure de Ç pour diverses valeurs de O permet d'ac-

céder à T.

Si Çj est la h .rge stockée initiale, on a

_O/T
= e

Qs(0,) = Qi

d'où

Q;(01) 02 - Ui
1=

Qs02)J T

02 - UiT- ,Qs(i)
Qs (° 2)

Q (O

et
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Arrêt de Anni: cation ie
la source la t-ension

de courant inverse

retard
T1

Fiqure A.III.1 : Forme d'onde tvniciue nour la mesure
de durée de vie
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ANNEXE TV

L'algorithme du programme de modélisation est le

suivant

- ENTREE DES DONNEES

- CALCUL DE L'EXTENSION DE ZONE DE CHARGE D'ESPACE (nor' prise
en compte actuellement car négligeable par rapport aux mail-
lages)

CALCUL DES MAILLES

CALCUL DE LA REPARTITION VERTICALE DES POTENTIELS

CALCUL DES CONCENTRATIONS INJECTEES EN J3

CALCUL DU PROFIL DES PORTEURS DANS LA REGION CENTRALE

CALCUL DU PROFIL DES PORTEURS DANS LE RESTE DE LA STRUCTURE

CALCUL DES RECOMBINAISONS

CALCUL DE 1SC

TEST DE CONVERGENCE ENTRE 'SC et 15L (valeur expérimentale)

- si 'SC ISr. , alors modification du dopage de la zone \

et retour en rn
- sinon

(J CALCUL DE 'AC

CALCUL DE 'PC

(io) TEST DE CONVERGENCE ENTRE 'PC et 'PL

- si 'PC 'PL' alors modification durée de vie et retour

enJ
- sinon

(11) TEST DE CONVERGENCE ENTRE 1AC et 'AL

- - 'AC 'AL' alors modification de VD et retour en

- sinon

SORT:ÇE RESULTATS

FIN
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ANNEXE V

PREMIERS RESULTATS DE L'ETUDE EN COMMUTATION

Ce travail ayant débuté depuis peu, en complément de

l'étude statique du THYMOS, nous ne disposons que de résultats

très succincts. En particulier, aucune corrélation avec la durée

de vie dans la couche V n'existe 'encore. La forme d'onde s'obtient

grâce à la procédure expérimentale suivante

- une résistance pure RL constitue la charge qui, pour

une valeur de tension d'alimentation donnée, limite le courant

en-dessous de 'L

- la tension d'alimentation, positive et constante, est

appliquée en permanence sur l'anode à travers RL

- des créneaux de tension positive envoyés périodiquement

sur la grille permettent d'obtenir les commutations. Le rapport

cyclique du temps de conduction sur celui de blocage do:t être

suffisamment petit pour éliminer les problèmes consécut:f s à

l'échauffement

- l'évolution du courant en fonction du temps e;t donnée

par celle de la tension d'anode VA, qui varie en sens cnposé.

Les expériences s'effectuent donc sans circuit d'aide à la com-

mutation d'aucune sorte.

La figure A.V.1 présente une forme d'onde typique obtenue

pour un cfourant de i A, une tension VAA de 30 V et une Lension de

grille de 6 V ; le temps d'extinction est de 4 à 5 lis.

Cette valeur pourra certainement être réduite, :Lors de

l'évolution ultérieure des THYMOS, par ajustement de la durée de

vie dans le drain et grâce à l'extraction d'un courant de la cou-

che P, comme pour un GTO, sur des structures donnant accès à cette

zone.



Z\ 1 4

4-:::-u.uuuur.

Fqure A.V.1 : Forme d'onde typique de commutation
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ANNEXE VI

AUTRES ASPECTS DU THYMOS

Outre les directions de travail proposées en conclusion,

les études ultérieures sur le THYMOS devront prendre en considé-

ration certaines variantes de fonctionnement. Les caractéristiques

IA(.rA) des éléments-tests montrent que la valeur du courant de

maintien 'H est. très proche de 'L Cette particularité débouche

sur deux applications intéressantes

- une meilleure capacité du THYMOS à supporter les pointes

d' intensité,

- un thyristor commandé par grille isolamélioré.

En effet, sur one sur-intensité temporaire, le point de fonction-

nement passe sur la partie des caractéristiques relative au thy-

ristor : la surface de conduction est maximale et l'énergie dis-

sipée minimale. Dès que le courant revient à sa valeur nominale

inférieure à I, on retrouve les propriétés du THYMOS, en parti.-

culier le contrôle de la conduction par la grille.

Dans le cas du thyristor commandé par grille isolée, la

proximité de I et 'H permet de rebloquer le dispositif par dé:i-

vation d'une faible partie du courant principal [27]

Cependant, les dispositifs de puissance ne présentant pas

la neme particularité, des études complémentaires de ce phénomène

soni:. nécessaires.

En outre, grâce à la forme de ses caractéristiques IA(V),

le :HyMOS constitue un composant auto-protégé vis-à-vis des court-

circuits {20] En effet, grâce à une bonne maîtrise technologique

de 1L' la densité de courant maximale admissible peut être atteinte

pour cette valeur. Le dispositif passant alors en mode thyristor,

la surface de conduction s'accroit, la densité de courant diminue
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et les conditions de fonctionnement sont moins sévères : les cir-

cuits de protection de l'alimentation peuvent réagir avant des-

truction du composant. Enfin les variantes de structures existant

déjà pour les DMOS sont aussi applicables au THYMOS : dispositif

à canal p, qui permet de réduire les problèmes e déclenchement

du thyristor grace à la plus grande mobilité des électrons dans

la gâchette dopée N, dispositif à déplétion, etc...
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