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Avant-propos 
 

L’électronique de puissance couvre un vaste champ d’applications, de l’électronique personnelle à l’électrification 

des transports privés et collectifs. Le nitrure de gallium (GaN) et d’autres matériaux à bande interdite large peuvent 

réduire considérablement les pertes d’énergie occasionnées par les transformations de tension. Pour la gamme 100-

650 V, les technologies GaN-sur-silicium (GaN/Si) complètent les possibilités actuelles des composants en carbure 

de silicium et silicium. Elles permettent d’envisager des systèmes de conversion compacts et efficaces à faible coût, 

dimensionnés pour accompagner les différents besoins de l’électrification de la société. 

 

 

A l’heure où la maturité technologique est suffisante pour permettre les conditions d’une industrialisation, les IRT 

Nanoelec et Saint Exupéry et l’lTE Vedecom proposent de réunir la communauté académique et industrielle du GaN, 

pour échanger sur les thèmes suivants : 

• Structuration d’une filière, à l’initiative de STMicroelectronics, et apports du programme dédié de l’IRT 

Nanoelec 

• Perspectives applicatives et enjeux de R&D 

• Initiatives institutionnelles. 
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[Stratégie] 

2017 – 2021 :  

le programme Powergan 
 

 

 

Sur la période 2017-2021, le programme de R&D de l’IRT Nanoelec dédié au GaN contribue à la structuration de la 

chaîne de valeur nationale du GaN avec une stratégie de recherche basée sur des dispositifs de puissance GaN/Si 

disruptifs, utilisant la technologie 200 mm et des outils et techniques de co-conception de convertisseurs de 

puissance compatibles GaN. Le programme se prolonge par le transfert de technologie « transistor 650 V » vers 

STMicroelectronics et la mise au point d’une preuve de concept pour un jumeau numérique dédié aux composants 

GaN. 

 

 

 

Accompagner et accélérer le développement d’une nouvelle génération de 

composants de puissance pour répondre aux enjeux de la transition 

numérique et énergétique. 

 

Contribuer à la structuration de la chaîne de valeur nationale du GaN avec 

une stratégie de recherche basée sur des dispositifs de puissance GaN/Si 

disruptifs, utilisant la technologie 200 mm et des outils et techniques de co-

conception de convertisseurs de puissance compatibles GaN. 

 

Préparer le transfert de technologie « transistor 650 V » vers 

STMicroelectronics et établir la preuve de concept pour un jumeau numérique 

dédié aux composants Powergan. 

 

CEA, Grenoble-INP, Schneider Electric, Siemens EDA, STMicroelectronics 
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[Enjeux de recherche] 

Des convertisseurs de puissance très 

compacts et efficaces à faible coût 
Les travaux du programme Nanoelec/Powergan sont particulièrement centrés sur la 

préparation des prochaines générations de convertisseurs à 650 V. 

Des smartphones aux véhicules électriques en 

passant par les appareils électroménagers, le courant 

et la tension électriques doivent à la fois être traités 

et contrôlés à l’aide d’un convertisseur pour adapter 

les niveaux de tension requis par chaque appareil 

spécifique. Cependant, la conversion de puissance 

entraîne une perte d’énergie. Le nitrure de gallium 

(GaN) et d’autres matériaux à bande interdite large 

(Wide Bandgap) peuvent réduire considérablement 

cette perte. Jusqu’à récemment, ces technologies 

étaient trop coûteuses pour être utilisées dans des 

applications de conversion de puissance. Mais 

poussés par les industries aéronautique et 

automobile dans leur quête de convertisseurs très 

compacts et efficaces à faible coût, les centres de 

R&D sont aujourd’hui pionniers de nouvelles 

techniques GaN. 

Le programme Nanoelec/Powergan avait pour 

objectif de renforcer et de structurer un écosystème 

industriel et académique national pour aider les 

acteurs de l’industrie française et européenne à 

prendre pied dans des secteurs variés, allant de 

l’équipement électronique personnel à 

l’électrification des transports privés et collectifs. Les 

équipes qui prennent part à ce programme 

contribuent au développement des technologies 

GaN-sur-silicium (GaN/Si) afin de surmonter les 

limitations techniques et économiques des 

technologies actuellement disponibles pour les 

composants de puissance sur le segment 100-650 V. 

Le programme repose sur une technologie de 

rupture utilisant des plaques de 200 mm compatibles 

avec une production de masse. Ce transfert de 

technologie est au cœur de la ligne pilote GaN/Si que 

STMicroelectronics met en œuvre dans son usine de 

Tours en France. 

Nous améliorons les performances et la fiabilité de la 

première génération de composants 650 V et 

préparons les prochaines générations. Afin de 

pousser plus loin la miniaturisation des systèmes, 

nous travaillons sur les architectures de 

convertisseurs disruptifs. Nous développons 

également des outils et des méthodes pour co-

concevoir des architectures de composants et de 

systèmes afin d’accélérer l’adoption technologique, 

en particulier pour les environnements exigeants tels 

que les applications automobiles et la conversion 

d’énergie/puissance. 

Les travaux menés dans le cadre de Powergan ont 

permis de faire des progrès significatifs concernant la 

performance des prochaines générations de 

composants de puissance même si des efforts de 

R&D sont encore nécessaires dans les prochaines 

années. Chaque architecture a son propre potentiel, 

selon l’application visée. Ces cinq dernières années, 

les équipes académiques et industrielles réunies au 

sein de Nanoelec ont exploré diverses architectures 

afin de répondre au grand besoin d’efficacité à faible 

coût et, peut-être plus important encore, au besoin 

d’une électronique de puissance plus écologique. 
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[Contexte industriel] 

Un transfert industriel pour une ligne 

de production en France 
 

 

STMicroelectronics, partenaire majeur de l’IRT Nanoelec, a participé au programme 

Nanoelec/Powergan, pour développer une technologie disruptive en nitrure de gallium 

(GaN) sur plaques silicium de 200 mm pour les applications d’électronique de 

puissance. Cette technologie sera transférée sur une ligne pilote dans son site de 

fabrication de Tours – France. Pour cet acteur mondial de l’électronique, il s’agit d’un 

élément clé constitutif de son écosystème autour des composants de commutation de 

puissance, tout comme les rapprochements avec TSMC et avec Exagan. Mise en 

contexte, avec Filippo Di Giovanni, directeur du marketing stratégique, de l’innovation 

et des programmes clés dans la Direction Transistors de puissance de 

STMicroelectronics à Catane – Italie. 

 

 

Comment se positionne STMicroelectronics sur les 

dispositifs de commutation de puissance ? 

Nous estimons que les opportunités de croissance 

sont nombreuses sur les marchés des composants de 

puissance à base de matériaux à bande interdite large 

(Wide Bandgap) en carbure de silicium (SiC) comme 

en GaN et nous investissons afin de bâtir des chaînes 

d’approvisionnement solides et fiables qui 

garantissent que ST sera un leader mondial dans les 

deux technologies. L’écosystème que nous 

construisons a pour but de répondre aux besoins 

spécifiques des principaux domaines d’applications 

du marché de l’électronique de puissance avec les 

technologies appropriées. La technologie GaN sur 

silicium de ST est idéale pour les applications à haute 

efficacité et haute puissance, notamment les 

chargeurs embarqués pour l’automobile, les 

convertisseurs DC-DC pour les véhicules hybrides et 

électriques, la recharge sans fil et les serveurs 

informatiques. 

 

En 2020, STMicroelectronics a annoncé un accord avec 

TSMC, l’un des grands fondeurs mondiaux, et aussi 

l’acquisition de la startup française Exagan. Quelle est 

votre feuille de route sur les technologies GaN ? 

Notre objectif avec le GaN est de reproduire le succès 

que nous avons connu avec le SiC, en acquérant 

rapidement une position de leader. Nous sommes 

fermement convaincus que cette technologie sera 

omniprésente dans nos domaines d’activités 

stratégiques, en particulier dans la gestion de 

l’énergie (industriel et automobile). C’est pourquoi 

nous ajustons notre plateforme technologique et 

notre stratégie de fabrication. 

La collaboration avec l’IRT Nanoelec est un élément 

clé de notre stratégie de développement d’une plate-

forme technologique 200 mm en GaN de puissance. 

Notre ligne pilote sur le site de production de Tours, 

en France sera la colonne vertébrale du 

développement d’une gamme complète de produits. 

En parallèle, nous travaillons avec TSMC et Exagan 

pour accélérer l’adoption à grande échelle de la 

technologie GaN par les marchés à croissance rapide. 
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L’acquisition de l’entreprise innovante Exagan nous 

apporte une expertise plus large en épitaxie, des 

compétences additionnelles en développement de 

produits et une bonne connaissance des applications. 

Exagan poursuit sa feuille de route produit, ST lui 

apportant son appui dans le déploiement.  

 

Comment s’inscrivent les apports du programme 

Nanoelec/Powergan dans cette stratégie ? 

De 2017 à 2021, Powergan a été le cadre d’une 

collaboration fructueuse qui nous conduit vers des 

prochaines générations de composants de puissance 

en GaN. Les développements en cours, sur des 

plaques de 200 mm, de transistors 650V avancés et 

de diodes Schottky basés sur l’approche MIS Gate 

Recess nous permettent d’engager le transfert vers 

notre ligne pilote de Tours. A la lumière de notre 

expérience sur les composants de puissance silicium 

ou SiC, nous savons que les composants de puissance 

GaN s’amélioreront considérablement dans l’avenir. 

Ce programme de l’IRT Nanoelec a permis de 

rassembler l’expertise industrielle et académique 

multidisciplinaire requise pour amener les dispositifs 

vers les limites théoriques du matériau GaN tout en 

concevant en même temps des fonctions 

« intelligentes » supplémentaires et à forte valeur 

ajoutée pour les utilisateurs finaux. 
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[Programme de la matinée] 

Powergan : vers une filière française 
Colloque national 

 

8h30 Accueil 
 

9h Ouverture Hughes Metras, Directeur de l’IRT Nanoelec 

Sandrine Maubert, Directrice adjointe de l’IRT Nanoelec 

9h15 [Panorama] Les marchés du Gan Claire Troadec, Power & Wireless Division Director at Yole 

Développement 

9h45 [Point de vue de référence] Statut 

des technologies grand gap, 

stratégie ST et structuration de la 

filière française en Gan (enjeux de 

PowerGaN) 

Filippo Di Giovanni, Strategic Marketing, Innovation and 

Key Programs Manager at ST Microelectronics 

10h30 Pause Café 
 

10h45 [Table ronde] Perspectives 

d’application des GaN pour la 

transition énergétique 

Animée par 

> Fabio Coccetti, Chef du département « Component 

Modelling and Reliability » Competence Center – « More 

Electrical Aircraft » à l’IRT Saint Exupéry 

> Roch El Khoury, Chef du département Electrification à 

l’ITE Vedecom 

Avec 

> Laurence Allirand, Component specialist Active ICs, 

Wide Band Gaps & Supply Security chez Vitesco 

Technologies 

> Marc Marin, HO EEE Parts Engineering and Radiation-

France at Airbus Defence and Space 

> Eric Moreau, Directeur produits et applications / 

Directeur du site Exagan-STMicroelectronics de Toulouse- 

> Miao-Xin Wang, Advanced Power Electronics, Schneider 

Electric 

> Jean-Sylvio Ngoua Teu, Power Electronics Engineer, 

Safran 

12h30 [Buffet et posters] Panorama de la 

production scientifique de 

PowerGan 

Présentation par Raphael Salot, Directeur du programme 

Nanoelec/Powergan & Référent grand compte au CEA-

Leti. et les chargés de projets : René Escoffier, Charley 

Lanneluc, Romain Gwoziecki, Léo Sterna (CEA-Leti) et 

Jean-Luc Schanen (G2ELAB : UGA/G-INP/CNRS) 

  

https://www.linkedin.com/in/hughes-metras-37b6611/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-maubert-68b2606/
https://www.linkedin.com/in/clairetroadecsemiconductormems/
https://www.linkedin.com/in/filippo-di-giovanni-66345743/
https://www.linkedin.com/in/fabio-coccetti-35620a5/
https://www.linkedin.com/in/roch-khoury-9715ba90/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/marc-marin-59b7816a/
https://www.linkedin.com/in/eric-moreau-6681351b/
https://www.linkedin.com/in/miao-xin-wang-4019b229/
https://www.linkedin.com/in/jean-sylvio-ngoua-teu-67484a9a/
https://www.linkedin.com/in/raphael-salot-8b503611/
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[Programme de l’après-midi] 

Powergan : vers une filière française 
Colloque national 

 

13h30 [Point de vue de référence] GaN for 

Automotive Powertrain : Current 

situation  and perspectives 

Jean Philippe Mercier, HEV System & e-motor Expert 

Leader, Groupe Renault 

14h15 [Table ronde] Verrous 

scientifiques et défis 

technologiques: vision et 

domaines de recherche des 

acteurs de la filière (académiques 

et industriels) 

Animé par Marc Plissonnier, Chef du service « Energy 

Electronics & sensor sytems » au CEA-Leti 

avec 

> Véronique Souza, Cheffe du laboratoire « Power 

Semiconductor Devices » au CEA-Leti 

> Sébastien Houivet, Directeur Technique produit Groupe 

ELVIA 

> David Trémouilles, chercheur au CNRS-Laas, 

> Jean-Luc Schanen, Professeur à G2ELab (Grenoble-

INP/UGA) 

> Pascal Bolcato, Engineering Director Analog & Mixed-

Signal chez Siemens Digital Industries Software 

15h30 Pause Café 
 

16h [Panorama] Initiatives 

institutionnelles et projets en 

cours 

Raphael Salot, Directeur du programme 

Nanoelec/Powergan & Référent grand compte au CEA-

Leti. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/jean-philippe-mercier-47451778/
https://www.linkedin.com/in/marc-plissonnier-35b1086/
https://www.linkedin.com/in/veronique-sousa-774786133/
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-houivet-b1b19948/
https://www.linkedin.com/in/david-tr%C3%A9mouilles-a7787b14/
https://www.linkedin.com/in/jean-luc-schanen-5671a51/
https://www.linkedin.com/in/pascal-bolcato-b12601/
https://www.linkedin.com/in/raphael-salot-8b503611/
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[Introduction] 

Un colloque national pour 

l’électronique de puissance à base 

de nitrure de gallium 
 

Par Hughes Metras, Directeur de l’IRT Nanoelec et Sandrine Maubert, Directrice 

adjointe de l’IRT Nanoelec 

9h ► 9h15 

 

Hughes Metras est directeur de l’Institut de recherche technologique 

Nanoelec depuis le 1er septembre 2020. Auparavant à la Direction du CEA-

Leti, il était en charge de la gestion stratégique de partenaires industriels 

de la zone géographique Etats-Unis, pays où il avait ouvert le bureau 

commercial de l’institut Leti en 2011. Avant son départ à l’étranger en 2011, 

il a été adjoint au directeur du CEA-Leti, en charge de l’animation des 

programmes et des ventes. Hughes Metras est diplômé de l’Ecole Centrale 

de Marseille, de l’IAE de l’Université de Pau et des Pays de L’Adour ainsi 

que titulaire d’un MBA de l’Université de Miami. 

 

Sandrine Maubert est directrice adjointe de l’Institut de recherche 

technologique Nanoelec, qu’elle a rejoint en juillet 2016. Elle a occupé le 

poste de chef de projet pour le développement de dispositifs médicaux au 

Cea Leti à partir de 2008. Elle a travaillé pendant 13 ans dans l’industrie de 

la microélectronique. Elle était responsable de l’industrialisation de 

modules technologiques CMOS chez Freescale au sein de l’alliance à 

Crolles à partir de 2003. Auparavant elle a travaillé comme chargée de suivi 

qualité sur 2 lignes de production chez Motorola à Phoenix aux Etats-Unis. 

Sandrine Maubert est diplômée de Supelec, et titulaire d’un Master d of 

Science Electronical Engineering de l’Université Georgia Tech d’Atlanta 

(USA). 
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[Panorama] 

Les marchés du Gan 
Par Claire Troadec, Directrice de la division “Power & Wireless” chez Yole 

Développement. 

9h15 ► 9h45 

Claire Troadec is Director of the Power & Wireless division at Yole 

Développement, part of Yole Group of Companies. These activities are 

covering power electronics, batteries & energy management, 

compound semiconductors and emerging materials, RF devices and 

technologies. 

Based on her valuable experience in the semiconductor industry, Claire 

is managing the expansion of the technical and market expertise of 

Power and Wireless team. Daily interactions with leading companies 

allow analysts to collect a large amount of data and cross their vision 

of market segments’ evolution and technology breakthroughs. 

In addition, Claire’s mission is focused on the management of business 

relationships with industry leaders and the development of market 

research and strategy consulting activities inside the Yole Group. 

Claire Troadec holds a Master’s degree in Applied Physics specializing 

in Microelectronics from INSA (Rennes, France). She then joined NXP 

Semiconductors, and worked for 7 years as a complementary metal-on-

silicon oxide semiconductor (CMOS) process integration engineer at the IMEC R&D facility. During this time, she 

oversaw the isolation and performance boosting of CMOS technology node devices from 90 nm down to 45 nm. 

She has authored or co-authored seven US patents and nine international publications in the semiconductor field 

and managed her own distribution company before joining Yole Développement in 2013. 
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[Point de vue de référence] 

Statut des technologies grand gap, 

stratégie ST et structuration de la 

filière française en Gan (enjeux de 

PowerGaN) 
Par Filippo Di Giovanni, directeur du marketing stratégique, de l’innovation et des 

programmes clés dans la Direction Transistors de puissance de STMicroelectronics à 

Catane – Italie 

9h45 ► 10h30 

• Les semiconducteurs à grand gap répondent aux exigences de l’économie décarbonée et à celles de la 

transition énergétique permettant d’améliorer l’efficacité de conversion systématiquement 
• ST poursuit une stratégie globale sur les produits à grand gap 

• Présence solide dans le marché des voitures électriques grâce aux composants (MOSFETs) en SiC 

• Coopération en cours avec l’IRT Saint Exupéry: SiCRET. GaNRET 

prochainement. ECSEL: TRANSFORM et GaN4AP 

• Feuille de route complète en GaN 

• La filière du GaN s’appuie sur un écosystème de compétences 

industrielles et de recherche avancée 

 

Filippo Di Giovanni est actuellement directeur responsable Strategic 

Marketing, Innovation and Key Programs pour les produits à grand gap et 

les modules de puissance chez ST Microelectronics Italie. 

L’expérience de M. Di Giovanni inclut les transistors de puissance en silicium 

ainsi que le carbure de silicium et le nitrure de gallium. Sa connaissance 

acquise pendant des années lui permet de participer à diverses conférences 

techniques dédiées à la conversion d’énergie. Il est aussi coordinateur de 

différents projets européens tel que TRANSFORM et GaN4AP et membre 

permanent d’un groupe qui gère le développement collaboratif de 

nouvelles technologies avec des partenaires industriels. 
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[Table ronde] 

Perspectives d’application des GaN 

pour la transition énergétique 
10h45 ► 12h30 

Les chargeurs GaN pour des applications grand public émergent avec des bénéfices considérables sur les 

performances, la masse et l’encombrement. L’effet grand volume permet d’engager cette transition en avance de 

phase tout en restant limité en gamme de tension et de puissance. 

Cette table ronde permet d’explorer les perspectives d’application des GaN en tant qu’enablers dans les secteurs 

de la transition énergétique.  

L’intérêt technologique des GaN étant déjà démontré, nous explorerons avec les acteurs industriels les opportunités 

et les risques associés à une adoption commerciale. 

Chacun des intervenants de la table ronde met en avant les avantages et complémentarités du Gan par rapport au 

SiC pour les applications de gros volume. 

 

Avec 

> Laurence Allirand, Component specialist Active ICs, Wide Band Gaps & Supply Security chez Vitesco Technologies 

> Marc Marin, HO EEE Parts Engineering and Radiation-France chez Airbus Defence and Space 

> Eric Moreau, Product & Application Director/ Toulouse Site Director at Exagan-STMicroelectronics 

> Jean Sylvio Ngoua Teu, Ingénieur de recherche en électronique de puissance, Safran 

> Miao-Xin Wang, Expert in Advanced Power Electronics, Schneider Electric 

 

 

Animé par Fabio Coccetti & Roch El Khoury 

Fabio Coccetti, is head of « Component 

Modelling and Reliability » Competence 

Center – « More Electrical Aircraft » 

department of IRT Saint Exupéry 

 

Roch El Khoury, Head 

Of the Electrification 

Department at ITE 

Vedecom 
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[Poster #1] Apports scientifiques du programme Powergan 

Mesure du flux thermique dans le 

composant 
 

Preuves de concepts de fonctions intégrables sur puce en vue du développement de 

nouveaux composants pouvant contribuer à une large adoption de la technologie GaN 

par le marché. Nous présentons ici l’étude d’un capteur de flux thermique qui prévient 

la dégradation du composant.  

L’utilisation de transistor de puissance nécessite de 

connaître leur état de fonctionnement et particulièrement 

leur température, ceci afin de limiter cette dernière pour 

éviter une dégradation des caractéristiques. En effet, un 

fonctionnement à une température trop élevée induit 

l’augmentation de pertes thermiques qui peuvent entrainer 

des réductions des performances voire de la durée de vie du 

composant. La maitrise du paramètre thermique passe en 

général par l’utilisation de capteur de température 

habituellement rajouté sur les boîtiers des transistors ou, 

plus récemment, intégrés directement sur la même puce. 

L’approche étudiée dans Nanoelec/Powergan n’est pas 

basée sur l’utilisation d’un capteur de température mais sur 

celle de capteurs de flux thermique. Le principe de ces 

capteurs n’est pas de mesurer une seule température, mais 

deux températures à des distances différentes de la partie 

chauffante. Ce capteur (appelé capteur thermoélectrique) 

est basé sur l’effet Seebeck qui permet de générer une 

tension dans un circuit constitué de deux matériaux de 

conductions différentes, connectés électriquement et dont 

les connections sont maintenues à des températures 

différentes. Cette solution originale a permis d’intégrer un 

capteur de flux en utilisant uniquement les briques de base 

de la fabrication des transistors HEMT et sans ajout d’étape 

de process supplémentaire. 

Trois géométries de capteurs ont été réalisées afin d’étudier 

l’impact de la forme et de la position de ces derniers par 

rapport à un élément chauffant central constitué ici d’un 

transistor HEMT de calibre 10 A. 

Les résultats montrent une très bonne sensibilité des 

capteurs au flux thermique. La réponse des capteurs se situe 

entre quelques millivolts et plusieurs dizaines de millivolt 

pour une puissance de seulement 2 Watts (de l’élément 

chauffant). On remarque par ailleurs que la sensibilité de ces 

capteurs augmente lorsque la température ambiante 

augmente. Ceci est une propriété (bien que non encore 

totalement comprise) très intéressante à exploiter pour le 

fonctionnement à haute température des composants de 

puissance grand gap (tel que les transistors GaN). 

 

Poster présenté par René Escofier 

Ingénieur de recherche au CEA-

Leti, René Escoffier s’attache au 

développement de transistors et 

de structures sur matériaux GaN, 

au design de composants à base 

de GaN/Si : capteur, protections, 

circuits limiteurs et modèles 

numériques associés. 

 Partenaires impliqués 
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[Poster #2] Apports scientifiques du programme Powergan 

Conception d’une architecture 

disruptive 
 

Nouvelle génération de transistor de puissance 650V à base de GaN. Démarrage du 

transfert de la technologie de composants de puissance GaN/Si 650V en 200 mm sur 

la ligne pilote GaN/Si de STMicroelectronics Tours. 

Le programme Nanoelec/Powergan s’est positionné sur le 

développement d’une architecture radicalement innovante 

de transistor GaN enrichi, à grille isolée (dite MIS Gate 

Recess) qui permet notamment un fonctionnement des 

transistors en mode « Normally off » (Noff), une faible fuite 

de courant au niveau de la grille, une plus faible dégradation 

du Ron (résistance en conduction entrainant des pertes de 

performance) en température que les solutions 

concurrentes. Elle répond ainsi idéalement au besoin des 

concepteurs mais nécessite de faire sauter de nombreux 

verrous technologiques, en particulier au niveau de sa grille 

(stabilité des caractéristiques électriques, fiabilité). 

Outre les développements technologiques pour optimiser 

les différents blocs et valider un procédé complet de 

fabrication, différentes méthodes de caractérisation et 

d’analyses ont été mises en place afin de modéliser le 

fonctionnement des transistors et de tester différentes 

variantes de son architecture. 

Le modèle de performance doit être relié aux paramètres 

géométriques et physiques du composant (notamment 

résistance du gaz d’électron, résistances des contacts, 

mobilité dans le canal, …). Différentes géométries ont été 

caractérisées, afin d’extraire le Ron (résistance en conduction 

entrainant des pertes de performance) global associé, 

d’évaluer l’impact sur la tension de seuil et de dé-corréler 

les différentes contributions. 

L’impact des géométries sur la tenue en tension de blocage 

a également été évalué, notamment afin de définir les 

dimensions limites accessible. En effet, le principal 

compromis lié à l‘architecture est celui du compromis Ron / 

BV (Breakdown Voltage), tous deux diminuant avec le 

raccourcissement de longueur grille/drain (Lgd).  

Le deuxième paramètre important identifié était celui de la 

longueur de canal, à priori sans impact sur la tenue en 

tension, mais avec un impact fort sur le Ron. 

Finalement, ces mesures ont permis de définir un modèle de 

performance du Ron qui a servi de base à la génération d’un 

nouveau véhicule de test destiné à adresser des 

performances améliorées. 

Les travaux menés en 2021 ont permis d’avancer la maturité 

de la technologie développée dans le cadre du programme 

Powergan. A ce stade, l’architecture a été validée dans ses 

grandes lignes. Les essais ont permis d’identifier les limites 

de premières épitaxies en conditions pré-industrielles et de 

quantifier l’écart au procédé de référence développé en 

R&D. 

Les résultats obtenus sur de nouveaux procédés de 

diélectriques ont ouvert la porte à une amélioration de la 

stabilité de la tension de seuil après blocage et sont intégrés 

dans des lots électriques complets. Ces travaux ouvrent la 

voie au transfert de la technologie en vue de sa mise en 

œuvre industrielle sur le site STMicroelectronics de Tours. 

 

Poster présenté par Romain Gwoziecki 

Romain Gwoziecki est chercheur au 

CEA-Leti, spécialiste des 

composants électroniques de 

puissance. Après un diplôme 

d’ingénieur obtenu à Grenoble-INP 

et une thèse préparée chez Orange, 

il a travaillé chez 

STMicroelectronics, avant de 

rejoindre les laboratoires du CEA en 2007. 

 

  

Partenaires impliqués 
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[Poster #3] Apports scientifiques du programme Powergan 

Réduction des interférences 

électromagnétiques 
 

Le principe d'une implantation tridimensionnelle de type "sandwich "pour des 

composants GaN latéraux a été validé et réalisé sur un démonstrateur PCB, avec des 

puces packagées. Un concept de blindage par le bus continu entre le point flottant des 

semi-conducteurs et le potentiel de référence (radiateurs) a été mise en œuvre et a 

permis de valider une réduction des interférences électromagnétiques. Mise en place 

d’une simulation numérique. 

La notion de filtrage actif d'harmoniques est classiquement 

utilisée pour des fréquences s'étendant de 100Hz à 2kHz. Il 

s'agit de mesurer les harmoniques réseau et de les réinjecter 

en opposition de phase sur la ligne pour les supprimer. Les 

composants HEMT GaN offrant la possibilité de 

commutation rapide à plusieurs MHz avec un rendement 

acceptable, ils permettent de généraliser le concept pour 

réduire les perturbations dans des gammes de fréquences 

habituellement couvertes par du filtrage passif. On peut 

ainsi envisager de compenser les émissions conduites dans 

la bande de fréquence s'étendant de 10kHz à plusieurs 

centaines de kHz (nous nous fixons environ 500kHz au 

début de cette étude, à confirmer par la suite), et ainsi 

réduire significativement l'effort de filtrage passif, et donc le 

volume des composants nécessaires. Cependant, les 

commutations rapides à des fréquences aussi élevées et 

avec des semi-conducteurs tels que le GaN impose des 

précautions particulières pour maîtriser les perturbations 

émises au-delà de la fréquence de découpage (de quelques 

MHz à plusieurs dizaines de MHz), faute de quoi le gain en 

filtrage sur la partie 10kHz-500kHz serait annihilé par celui 

nécessaire pour la haute fréquence. 

Dans le cadre de Nanoelec/Powergan, le principe d'une 

implantation tridimensionnelle de type "sandwich "pour des 

composants GaN latéraux a été validé et réalisé sur un 

démonstrateur PCB, avec des puces packagées. 

Une analyse fine des résultats expérimentaux obtenus sur 

une carte de référence (sans blindage) et sur une carte avec 

couche de blindage limitant le mode commun a été conduit 

en s’appuyant sur des simulations réalisées avec les outils 

de la suite Siemens EDA. Différentes origines aux 

perturbations électromagnétiques ont ainsi été mises en 

évidence : bien évidemment un fort impact des pistes de 

puissance mais également mais également un impact non 

négligeable du boitier du semi-conducteur dont la face de 

connexion au dissipateur est reliée à la source du 

composant GaN, tout comme le driver du composant "Top". 

L'application progressive du blindage a permis d’obtenir des 

résultats intéressants sur la contribution respective des 3 

origines du mode commun et mis en évidence des gains 

significatifs en blindant les 3 contributeurs. La méthodologie 

est donc parfaitement comprise et a été validée, d'abord en 

simulation puis en manipulation. 

 

Poster présenté par Jean-Luc Schanen 

Jean-Luc Schanen est professeur Enese3, une 

école du groupe Grenoble INP. Il dirige le groupe 

d’électronique de puissance au G2ELAB 

(Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble / 

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP). Il a 

dirigé le projet GreEn-ER, qui a permis la 

constitution d’un pôle d'innovation de rang 

mondial sur l'énergie et les ressources 

renouvelables, dans un bâtiment aux normes les plus avancé en 

matière de frugalité sur les ressources, d’autonomie énergétique 

et de maitrise d’empreinte environnementale. 

Partenaire impliqué 
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 [Poster #4] Apports scientifiques du programme Powergan 

Jumeau numérique 
Un flot de conception homogène utilisant les outils logiciels de Siemens EDA a été 

validé en s’appuyant sur différentes cartes de puissance qui ont permis de se focaliser 

chacune sur des éléments spécifiques : modèle compact, interférence 

électromagnétique, embedded PCB, carte complexe 

Les composants « Wide Band Gap » (WBG) de type Nitrure 

de Gallium (GaN) émergent sur le marché de la puissance 

depuis quelques années pour les applications haute 

fréquence (>>100kHz) dans le but d’augmenter la densité 

de puissance des convertisseurs. Mais encore, ils trouvent 

leur place sur des applications plus basses fréquences 

(<100kHz) pour des convertisseurs à fort rendement. Ces 

deux champs d’applications exploitent au maximum les 

performances des composants GaN, notamment une faible 

résistance à l’état passant et des performances en 

commutations aujourd’hui inégalées.  

L’intégration des composants WBG de type GaN nécessite 

une attention toute particulière, notamment l’intégration de 

composant discret sur PCB. Les fortes vitesses de transition 

de ces composants repoussent les domaines de fréquence 

qui n’avaient pas encore été appréhendés avec les 

composants plus lents en technologie classique Silicium (Si). 

Les éléments parasites induits par le PCB qui n’en étaient 

pas avec les technologies Si, deviennent problématique 

pour le fonctionnement des composants GaN. Leur 

intégration doit être optimisée, notamment la minimisation 

des inductances de boucle de commutations, l’optimisation 

du placement des capacités de découplage, les couplages 

capacitifs point chaud-point froid etc. 

D’un côté, un « design under test 1» DUT1 intègre des 

composants CEA LETI 650V/30A en simple demi-pont sous 

différents formats ; un packaging à base de TO247-3L et un 

design à base de composants bare die avec « glob top ». Les 

designs ont été importé sous HyperLynx Siemens EDA afin 

d’extraire les éléments parasites du PCB. A partir des 

modèles équivalents PCB générés, le schématique circuit 

peut être construite avec Xpedition Layout afin d’associer 

aux modèles PCB,  leurs connections avec composants 

passifs et actifs.  

Une fois la schématique complétée, de la simulation 

fréquentielle, statique et temporelle peut-être effectué pour 

analyser le comportement du circuit incluant les 

composants parasites PCB et composants. Tous les résultats, 

que ce soit les éléments parasites PCB et les formes d’ondes 

temporelles ont été comparés aux résultats expérimentaux 

avec une bonne cohérence.  

D’un autre côté, un DUT2 intègre des composants GaN du 

commerce 650V/30A provenant de la société GaNSystem, 

intégré en classique demi-pont à point milieu capacitif. Ce 

DUT2 a été intégré sur un banc normalisé pour des tests de 

compatibilité électromagnétique (CEM), notamment pour 

mesurer le niveau de bruit de mode commun conduit 

généré par les composants GaN. Ce design, comme pour le 

DUT1, a été intégré sous HyperLynx pour l’extraction des 

éléments parasites PCB, ainsi que sous Xpedition Layout, 

pour la création de la schématique autour du PCB, mais 

aussi, autour du banc CEM (RSIL, sondes, inductances de 

mode communs etc.) Chaque composant a été 

méticuleusement caractérisé pour prendre en compte ces 

imperfections, afin que la simulation des éléments discrets 

soit la plus réaliste possible. Le bruit de mode commun 

théorique tiré de la simulation est en bon accord avec les 

résultats de simulations, notamment sur les amplitudes ainsi 

que sur les fréquences de transitions.  

Les résultats de la qualité des modèles numériques, en 

particulier avec la suite Siemens EDA, sont encourageants. 

Des différences entre les démonstrateurs laboratoire et leurs 

jumeaux numériques associés sont encore notables, 

cependant, les tendances, les amplitudes, les fréquences etc. 

sont en accord avec les résultats expérimentaux sur les deux 

DUT en question..

Poster présenté par Charley Lanneluc 

Diplômé de Grenoble-IN/Ense3, 

Charley Lanneluc est ingénieur 

de recherche en électronique de 

puissance et chef de projet & 

coordinateur projet européen au 

CEA-Leti.  

 

 

Partenaires impliqués 
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 [Poster #5] Apports scientifiques du programme Powergan 

Un convertisseur AC/DC de 100 W 
 

Une nouvelle génération de composant a été conçue. Elle intègre une nouvelle 

méthode de contrôle qui s’appuie sur la détection locale du quadrant de 

fonctionnement et ne nécessite pas de mesure critique ultra rapide. Des résultats de 

simulation avec une modélisation détaillée des circuits promettent de très bonnes 

perspectives de rendement. 

 

Les actions menées s’attaquent aux verrous de l’application 

USB Power Delivery 100W qui nécessite d’intégrer dans le 

volume autorisé d’une prise murale un convertisseur de 

puissance AC-DC 100W, tout en respectant les normes 

d’isolation et de pollutions harmoniques rayonnées et 

conduites générées par le système sur le réseau.  

En 2019, une première génération de convertisseur AC-DC 

100W en architecture Dual Active Bridge avait été conçue et 

fabriquée autour d’une électronique analogique rapide avec 

étages d’adaptation d’impédance. Ses avantages 

intrinsèques sont de s’affranchir de multiples étages de 

conversion qui limitent le rendement et la miniaturisation 

du convertisseur. 

Les tests sur démonstrateur ont montré que le circuit de 

driver à auto-commutation ZVS (commutation à zéro volt 

de tension) a été fortement amélioré par rapport aux travaux 

précédents. La solution proposée permet ainsi de 

fonctionner 1MHz avec des dynamiques très importantes. 

Une implémentation expérimentale sur une cellule 

convertisseur a permis de valider la solution avec des 

rendements obtenus (pertes rapportées à 100 W) de 98%. 

Les performances en terme de rendement à 1 MHz sont 

bonnes mais néanmoins insuffisantes pour l’application 

finale.  

Un démonstrateur de deuxième génération a permis de 

développer une nouvelle approche pour le contrôle qui 

n’induit pas de complexité commande pour l’utilisateur. 

Cette méthode de contrôle s’appuie sur la détection locale 

du quadrant de fonctionnement et ne nécessite pas de 

mesure critique ultra rapide. Elle peut être implémentée 

avec des circuits analogiques et numériques bas coût et 

présente également l’avantage d’être fortement intégrable 

(intégration IC possible). Des résultats de simulation SPICE 

avec une modélisation détaillée des circuits ont validé le 

fonctionnement du contrôle proposé et montrent de très 

bonnes perspectives de rendement. 

 

 

Poster présenté par Leo Sterna 

 
Leo Sterna est ingénieur-chercheur au CEA 

 

Partenaire impliqué 
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[Point de vue de référence] 

GaN for Automotive Powertrain: 

Current situation and perspectives 
Par Jean-Philippe Mercier, HEV System & e-motor Expert Leader, Groupe Renault 

13h30 ► 14h15 

Engineer graduate from « Ecoles des Hautes Etudes 

Industrielles » and « Ecole Nationale supérieure du 

Pétrole et des Moteurs », Jean-Philippe Mercier has 

been working at Renault Group since 1986. From 1986 

to 2006, he held various positions from development 

Engineer to deputy technical director at Renault Sport 

& Renault F1 Team. From 2007 to 2012, he was 

development manager for new gasoline 0.9 l L3 – 1.2l 

L4 engines. In 2012 he came back to Renault F1 Team 

as Engineering director. Since 2017, he is expert leader 

in Hybrid System and Electrical components. 
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[Table ronde]  

Verrous scientifiques et défis 

technologiques: vision et domaines 

de recherche des acteurs de la filière 

(académiques et industriels) 
 

14h15 ► 15h30 

 

Des verrous scientifiques et des défis technologiques restent au cœur du développement de la technologie 

électronique de puissance à partir de GaN. La table ronde permet de partager la vision des acteurs académiques et 

industriels des domaines de recherche impliqués. Les intervenants discuteront plus particulièrement des enjeux 

générés par la montée en fréquence des composants de puissance à base de GaN, du packaging Wide Band Gap – 

GaN pour accompagner cette montée en fréquence, de la robustesse et de la fiabilité des composants liés aux 

caractéristiques spécifiques du composant GaN et du flow de conception numérique du composant vers les 

systèmes. 

 

avec 

> Véronique Souza, Chefe du laboratoire “Power Semiconductor Devices” au CEA-Leti 

> Sébastien Houivet, Directeur Technique produit Groupe ELVIA 

> David Trémouilles, chercheur au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (CNRS-Laas) 

> Jean-Luc Schanen, Professeur à G2ELab (Grenoble-INP/UGA/CNRS) 

> Pascal Bolcato, Engineering Director Analog & Mixed-Signal chez Siemens Digital Industries Software 

 

 

Animé par Marc Plissonnier 

Marc Plissonnier est Chef du service Electronique et systèmes de capteurs pour l’énergie au CEA-Leti 

  

https://www.linkedin.com/in/veronique-sousa-774786133/
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-houivet-b1b19948/
https://www.linkedin.com/in/david-tr%C3%A9mouilles-a7787b14/
https://www.linkedin.com/in/jean-luc-schanen-5671a51/
https://www.linkedin.com/in/pascal-bolcato-b12601/
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[Panorama] 

Initiatives institutionnelles et projets 

en cours 
 

Par Raphael Salot, Directeur du programme Nanoelec/PowerGan et référent grand 

compte au CEA 

 

16h ► 16h30 

 

Raphaël Salot est directeur du programme PowerGaN 

de l’IRT Nanoelec depuis 2020 et responsable de 

plusieurs projets dans le domaine de l’électronique de 

puissance. Diplômé de Grenoble-INP/Phelma et fort 

d'un doctorat en science des matériaux et 

électrochimie de l'Institut polytechnique de Grenoble, 

il travaille au CEA depuis 1996 en tant qu'ingénieur de 

recherche. Il a notamment été responsable du 

laboratoire des micro-batteries embarquées du CEA-

Leti et le coordinateur d’importants projets européens 

(comme EnSO ECSEL). Il est par ailleurs l’auteur d’une 

quarantaine de brevets. 
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IRT Saint Exupery 
L’Institut de recherche technologique (IRT) Saint Exupéry* est un accélérateur de science, de recherche 

technologique et de transfert vers les industries de l’aéronautique et du spatial pour le développement de solutions 

innovantes sûres, robustes, certifiables et durables. 

Nous proposons sur nos sites de Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Sophia Antipolis et Montréal un environnement 

collaboratif intégré composé de 350 ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus des milieux industriels et 

académiques pour des projets de recherche et des prestations de R&T adossés à des plateformes technologiques 

autour de 4 axes : les technologies de fabrication avancées, les technologies plus vertes, les méthodes & outils pour 

le développement des systèmes complexes et les technologies intelligentes.  

Les activités GaN de l’IRT Saint Exupéry s’articulent autour de deux axes : La caractérisation et à modélisation de la 

fiabilité (durabilité et robustesse) des composants commerciaux ou sur étagère (COTS) ; allant du composant discret 

au module ; soumis à des contraintes environnementales sévères (thermique, mécanique, radiations cosmiques, 

CEM, etc.). Le développement de briques technologiques et méthodologiques permettant la pleine exploitation des 

capacités intrinsèques de cette technologie dans la conversion d’énergie embarquée à fort rendement et densité.   

*L’IRT Saint Exupéry est un institut de recherche technologique labellisé par l’État dans le cadre du programme 

d’investissements d’avenir (PIA). 

 http://www.irt-saintexupery.com 

 

IRT Nanoelec 
L’institut de recherche technologique Nanoelec est un consortium d’acteurs des secteurs privé et public. Sa mission 

est d’aider les entreprises à créer de la valeur et à différencier leur offre dans les domaines de la transition 

numérique. Nanoelec contribue à la compétitivité de la filière microélectronique, en particulier en France. Il est basé 

à Grenoble, un pôle de premier rang mondial pour la recherche, l’innovation et la production dans cette filière.  

De 2017 à 2021, Nanoelec a conduit un programme intitulé PowerGan, avec le CEA, Grenoble-INP, Schneider Electric, 

Siemens EDA et STMicroelectronics. Le programme avait pour but de contribuer à la structuration de la chaîne de 

valeur nationale du GaN avec une stratégie de recherche basée sur des dispositifs de puissance GaN/Si disruptifs 

en terme d’innovation, utilisant la technologie 200 mm et des outils et techniques de co-conception de 

convertisseurs de puissance compatibles GaN. 

 irtnanoelec.fr 

  

http://www.irt-saintexupery.com/
https://irtnanoelec.fr/
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ITE Vedecom 
L'Institut pour la transition énergétique Vedecom est une fondation partenariale publique-privée dédiée aux 

mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. 

Il est missionné par l’État dans le cadre du PIA pour soutenir l’innovation technologique et les filières industrielles 

françaises engagées dans les mobilités du futur. Fondé sur une collaboration inédite de plus de 50 acteurs, il 

rassemble établissements académiques, collectivités territoriales et différents acteurs privés impactés par l’évolution 

des mobilités : automobile, transport public et mobilité, logistique, infrastructures de la route, télécommunications, 

énergie, aéronautique et défense, services numériques et simulation, assurance. 

Ce rôle central de tiers de confiance permet à ses membres d’accélérer ensemble l’innovation et le déploiement de 

nouvelles solutions. A travers ses trois axes de R&D multidisciplinaire, l’électrification, le véhicule autonome et 

connecté et les nouvelles solutions de mobilité et d’énergie, Vedecom apporte une vision systémique du véhicule, 

de son environnement et du déploiement des nouvelles mobilités. Vedecom rassemble 100 chercheurs, ingénieurs 

et techniciens. Il a produit près de 500 publications et 80 thèses, et formé plus de 2 500 personnes dans le cadre de 

son programme formation. 

Dans le cadre de son projet HiDePE (High Density Power Electronics), financé par le PIA en partenariat avec les 

constructeurs Renault et Stellantis, VEDECOM développe les nouvelles générations des convertisseurs statiques de 

puissance qui permettent une intégration optimale des semiconducteurs GaN. A travers l’utilisation de ces 

composants, l’Institut augmente le rendement et la compacité des convertisseurs DC-DC. Pour ce faire, les équipes 

R&D se focalisent sur l’étude, la caractérisation et la conception des éléments passifs, des topologies et des solutions 

de refroidissement optimisées pour les GaN. 

 www.vedecom.fr 

 

 

 

 

Nanoelec, Vedecom & Saint Exupéry font partie des instituts de recherche 

technologique (IRT) et pour la transition énergétique (ITE) mis en place par 

le gouvernement français et financés par le Programme d’investissements 

d’avenir (PIA). Ces instituts fédèrent les acteurs académiques et industriels 

autour de projets de R&D et d’innovation destinés à doper la compétitivité 

de l’économie française. Ils sont membres de FIT, l’association des Instituts 

français de recherche technologique. 

 

 www.french-institutes-technology.fr/ 

 

 

 

http://www.vedecom.fr/
http://www.french-institutes-technology.fr/

