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RESUME – La technologie des composants en SiC présente 
plusieurs avantages par rapport au silicium. Néanmoins, la 
maturité technologique n’est pas totalement acquise et des 
problèmes de fiabilité peuvent persister. Un des problèmes 
identifiés est la robustesse de l’oxyde de grille. Le papier présente 
l’étude de cette problématique et les différents phénomènes 
associés. Finalement, plusieurs composants sont testés dans le cas 
d’un fonctionnement en mode hacheur pendant 100 heures. Les 
composants sont caractérisés périodiquement. Suite à cette 
caractérisation, il est observé une dérive de la tension de seuil 
fortement dépendante du rapport cyclique.  

Mots-clés— MOSFET, Carbure de Silicium (SiC), Fiabilité, 
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1. INTRODUCTION  

Les avantages des composants en SiC, tels que les faibles 
pertes, la possibilité de travailler à une température de 
fonctionnement au-delà de 150 °C, une grande vitesse de 
commutation sont connus depuis longtemps et largement validés 
aujourd'hui. Néanmoins, le manque de maturité technologique a 
retardé leur éclosion sur le marché. Finalement, les premiers 
composants MOSFET SiC ont été commercialisés récemment 
avec des problèmes potentiellement latents.  

Bien que la technologie des composants SiC ait beaucoup 
évolué, elle présentait il y a encore peu de temps d’importants 
défis [1]. En particulier, on trouve des problèmes de robustesse 
sur les composants SiC, telles que la fiabilité de l’oxyde de grille 
qui reste un des plus importants problèmes de fiabilité des 
MOSFET SiC [2]. 

2. ANALYSE DE LA ROBUSTESSE DES MOSFET SIC EN MODE 

HACHEUR 

Lelis et al. [3] ont montré que l’instabilité de la tension de 
seuil est liée à l’activation additionnelle de pièges, les « near-
interfacial oxide traps », voire à la création de charges 
d’interface additionnelles qui modifient la tension de seuil. Cette 
instabilité a été constatée de façon indépendante de la 
température. Donc, on peut lier cette problématique à l’injection 
des porteurs. 

 Il existe plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer 
l’injection des porteurs [4] [5]. Les phénomènes principaux 
sont : l’effet tunnel, l’injection Fowler-Nordheim et l’injection 
des porteurs chauds. 

Les tests JEDEC [6] « High Temperature Gate Bias 
(HTGB) » et « High Temperature Reverse Bias  (HTRB)» sont 

utilisées pour évaluer la fiabilité des composants. Des études, 
même récentes [7], ont montré une importante dérive de la 
tension de seuil sur un test HTGB avec des composants excités 
avec VGS=20 V. Dans le cas des tests HTRB, la tension de seuil 
des composants est plus stable [8]. Il est aussi montré [7] que 
dans le cas d’une excitation pulsée avec VGS = + 20/-5 V la 
dérive du VTH peut-être plus faible. Il faut cependant noter que 
ce test n’est pas dans les normes JEDEC.  

Il est donc peu probable que la norme JEDEC soit 
représentative d’un fonctionnement réel. On se propose donc ici 
d’étudier le vieillissement du composant soumis à une 
sollicitation réaliste.  

3. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE 

Le banc de test conçu est une structure « back to back » 

composée d’un convertisseur abaisseur suivi par un 

convertisseur élévateur piloté en courant à une valeur de 10 A. 

Sur la figure 2 est représenté le schéma du convertisseur. Le 

convertisseur élévateur est modélisé comme une source de 

courant. 

 
Figure 1 Schéma de fonctionnement du banc de test CMB (Chopper Mode 

Bias). 

Le composant sous test (DUT) est un transistor MOSFET 
SiC de dernière génération disponible chez « CREE » 1200 V, 
80 mΩ (C2M0080120D) sur un package TO-247.  

Dans un premier temps, le DUT reste tout le temps à l’état 
bloqué en appliquant une tension de grille VGS= -8 V (avec des 
perturbations ±1,5 V). Le banc fonctionne en mode hacheur sur 
lequel seule la diode du MOSFET est sollicitée. La tension de 
travail utilisée est VDD=540 V, tension pressentie pour de futurs 
réseaux HVDC en aéronautique. Le composant est fixé sur un 
bloc chauffant avec une régulation de température conçue pour 
que la température de jonction soit d'environ Tj=150 °C.  

Dans un deuxième temps, afin de tester la stabilité de la 
tension de seuil pour différents modes de fonctionnement, on 
changera le rapport cyclique du DUT en appliquant une tension 



 

VGS=+20/-8 V. Le fabricant propose des valeurs maximales 
VGS=+25/-10 V [9].  

Le DUT est caractérisé avant de commencer le vieillissement 
du dispositif puis testé à nouveau toutes les 20 heures. Une 
caractérisation supplémentaire est effectuée après les premières 
10 heures de fonctionnement. 

4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Des résultats de tests HTRB préliminaires montrent que la 
tension de seuil est stable. Ces résultats sont en concordance 
avec les résultats montrés dans la littérature [8]. Dans les 
sections 4.1 et 4.2 on se propose faire des tests sur des conditions 
de fonctionnement plus réelles. 

4.1. Fonctionnement en mode hacheur 

Six MOSFET ont été vieillis sur le banc de test décrit dans 
la section précédente. Suite à la caractérisation de ces 
composants, on observe que la tension de seuil des MOS en 
mode hacheur présente une dérive négative (Figure 2). Ce 
comportement pourrait compromettre le bon fonctionnement du 
composant. 

 Cette dérive de la tension de seuil met en évidence que les 
résultats des tests réalisés en statique (HTGB, HTRB) ne sont 
pas extrapolables dans des conditions de fonctionnement 
différentes. Donc, il faut étudier le comportement de ce 
paramètre sous d'autres conditions de fonctionnement.   

 
Figure 2 Evolution de VTH à température ambiante du MOSFET 

C2M0080120D en mode hacheur. 

4.2.  Fonctionnement en mode hacheur pour différents 
rapports cycliques 

La littérature montre [7] qu’il y a une dérive positive du VTH 
dans le cas d’une excitation pulsée sur la grille du DUT (rapport 
cyclique D=0.5). Suite aux résultats obtenus en mode hacheur, 
nous testons le mode onduleur, c’est-à-dire quand on applique 
des commandes pulsées décalées à M1 et DUT. 

La Figure 3 montre la valeur normalisée de la tension de seuil 
pour différents rapports cycliques (D) du DUT. Nous observons 
une dérive du VTH dépendant de ‘D’. Dans le cas ou D≈0.15, le 
VTH est relativement stable.  

 
Figure 3 Evolution du VTH à température ambiante pour plusieurs rapports 

cycliques du MOSFET C2M0080120D. 

5. CONCLUSIONS 

Si le MOSFET SiC est aujourd’hui assez robuste avec une 
durée de vie supérieure à plusieurs milliers d’heures, nos 
expériences et la littérature montrent que les MOSFET SiC 
actuels continuent de présenter des problèmes de fiabilité liés à 
l’oxyde de grille, quel que soit le fabricant. Toutefois les 
différentes études aboutissent à des résultats variables, 
notamment en fonction des conditions d’essai.   

Ces différentes mesures montrent surtout que les tests 
standardisés et largement validés en termes de test de la 
robustesse des MOSFET et IGBT en silicium ne sont pas adaptés 
aux composants SiC. La dégradation en mode hacheur est plus 
sévère qu'en test statique (HTGB négatif) ce qui est curieux et 
suggère que des phénomènes d'injection de porteurs existent lors 
des phases de commutation que l'interrupteur M1 induit sur le 
DUT. Il est donc nécessaire de poursuivre ces études de 
robustesse pour définir des tests adaptés au SiC. Un lien devra 
aussi être trouvé avec les essais de robustesse en court-circuit 
[10]. Ces différentes analyses seront traitées dans le papier final.  
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