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M Nicolas ROUGER soutiendra le 16 Juillet 2008 à 10h30 à l’ENSIEG – Aphithéàtre A010 -  961, rue de la houille blanche, 38400 Saint Martin d’Hères, une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie Electrique intitulée : Intégration monolithique des fonctions d'interface au sein de composants de puissance à structure verticale . 

Thèse préparée dans le laboratoire _G2ELAB__ , sous la direction conjointe de M _Christian SCHAEFFER et  _Jean-Christophe CREBIER .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Les travaux de cette thèse portent sur l'intégration monolithique de nouvelles fonctions pour les transistors de puissance à technologie verticale et grille isolée. Les efforts se sont concentrés plus particulièrement autour de deux fonctions: l'intégration monolithique d'un dispositif d'alimentation pour le circuit de commande rapprochée, et l'intégration  monolithique d'un récepteur optique nécessaire à l'isolation galvanique entre la commande rapprochée et la commande éloignée. Le mémoire de thèse se structure en trois chapitres équivalents : présentation et validation des structures, modélisation analytique des phénomènes, et en fin conception et caractérisation des dispositifs. Les champs d'applications de ces travaux couvrent un large spectre, favorisant l'émergence de convertisseurs de puissance innovants, à haute densité de puissance et coût de fabrication réduit.  
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