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Chapitre 11 
 

Les semi-conducteurs de puissance 
 
11.1. Introduction 
 
Trois types de semi-conducteurs de puissance sont utilisés dans la constitution des principaux 
convertisseurs de puissance : 
 

• Les semi-conducteurs non-contrôlés : 
 

 diodes de puissance ; 
 

• Les semi-conducteurs contrôlés sans commande de bloquage : 
 

 thyristors ; 
 

 triacs ; 
 

• Les semi-conducteurs contrôlés avec commande de bloquage : 
 

 transistors bipolaires de puissance ; 
 

 transistors MOSFET de puissance ; 
 

 thyristors GTO (Gate Turn Off) ; 
 

 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). 
 
Il existe actuellement d’autres types de semi-conducteurs de puissance basés sur l’intégration de la partie 
commande et de la partie puissance sur un même cristal : « circuits intégrés haute tension » (HVIC : High 
Voltage Integrated Circuits) ou dans un même boîtier (technologies hybrides).  
 
Ces deux technologies constituent la technologie « Smart Power » : puissance intelligente. 

 
11.2. La diode de puissance 
 
11.2.1. Rappel du principe de fonctionnement 
 
La diode est constituée par l'association de semi-conducteurs de dopage opposé :  
 

 

 
Remarque : 
 
Une jonction PN ne peut être conductrice que dans un seul sens. Lorsqu'on applique une différence de 
potentiel négative entre les bornes A et K, il n'y a que très peu d'électrons qui peuvent se déplacer et le 
courant créé dans ce cas peut être considéré comme négligeable (quelques nano ampères). 
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- Une zone dopée N ou les électrons sont 
majoritaires : c'est la cathode (K) 

 

- Une zone dopée P où les trous sont 
majoritaires : c'est l'anode (A). 

 

Pour que les électrons de la zone N se 
déplacent vers la zone P et rendent ainsi la 
diode conductrice, il faut leur donner une 
énergie minimum en appliquant une différence 
de potentiel positive suffisante entre les 
extrémités A et K du composant. Fig.  11.2.1 
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