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11.7. Le transistor IGBT  
 
11.7.1.  Introduction 
 
Le transistor IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor ou Transistor Bipolaire à Grille Isolée) est un 
interrupteur électronique utilisé dans les dispositifs de forte puissance de l'électronique de puissance. 
 
C'est un composant qui associe à la fois les avantages des transistors bipolaires (tensions et courants élevés) 
et ceux des transistors MOSFET (rapidité des commutations, énergie de commande faible), sans toute fois en 
éliminer totalement les inconvénients. 
 
Les applications usuelles de l'IGBT sont nombreuses, on utilise ces composants en particulier dans les 
onduleurs, redresseurs et hacheurs pour les alimentations à découpage et la vitesse variable.  
 
11.7.2.  Symboles 
 
Pour désigner l’IGBT deux symboles sont jusqu’alors utilisés indifféremment (Fig. 11.7.1).  
Celui de la figure 11.7.1-b met bien en évidence l’inaccessibilité de la base du PNP. Les principaux 
constructeurs d’IGBT l’on choisit (Harris, International Rectifier, Motorola). 
 
Pour désigner les électrodes, trois terminologies sont utilisées: 
 

1. G (Grille), E (Emetteur) et C (Collecteur). 
 

2. G (Grille), S (Source) et D (Drain). 
 

3. G (Grille), A (Anode) et K (cathode). 
 
C’est la terminologie présentée en 1 qui est la plus répandue. 

 

     
 
11.7.3.  Structure 
 
La structure d'un IGBT est assez similaire à celle d'un MOSFET vertical doublement diffusé. La différence 
principale est l'existence d'une couche de substrat P+ (fortement dopée) côté drain. Cette couche injecte des 
trous dans la couche N-, ce qui a pour effet de diminuer la chute de tension à l'état passant et de le 
transformer en bipolaire. 
 
À l'état bloqué, c'est la couche N- qui supporte la tension. 
 
Il existe plusieurs géométries : 
 

 L'IGBT à grille plane (anglais : planar), plus facile à réaliser. 
 

 L'IGBT à grille en tranchée (anglais : trench), plus compact et généralement plus performant.  
 

Fig.  11.7.1 
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II existe plusieurs structures de puces : 
 

 L'IGBT PT (sigle anglais : Punch Through) utilise des puces épaisses comportant une couche 
tampon N+. II a en principe une chute de tension plus faible à l'état passant. 

 
 L'IGBT NPT (sigle anglais : Non Punch Through) utilise des puces plus minces, sans couche N+ 

additionnelle. II est plus robuste en situation de court-circuit. 
 
La figure ci-dessous représente une vue en coupe d'une cellule élémentaire (planar, PT) 

 

 
 
A noter qu'on ne trouve que des IGBT «canal N». La structure complémentaire est théoriquement possible, 
mais, comme pour les bipolaires et les MOSFET, les caractéristiques obtenues sont moins bonnes (pertes 
supérieures par exemple). 
 
Les IGBT sont fabriqués avec des techniques similaires à celle des circuits intégrés (comme les MOSFET). 
Ceci a pour conséquence que la taille de la puce est limitée à environ 1 cm2, alors qu'on sait réaliser des 
diodes de 150 mm de diamètre (176 cm2). 
 
Les IGBT de forte puissance sont donc des modules multi-puces, constitués de nombreuses puces en 
parallèles, généralement brasées sur une semelle de cuivre ou d'AI-SiC à travers laquelle on assure leur 
refroidissement. 
La plupart intègrent aussi une diode anti-parallèle (ou roue-libre), elle-même multi-puces. Cette diode est en 
fait une partie très importante du module IGBT, car ses caractéristiques (en particulier de recouvrement) 
doivent être compatibles avec l'IGBT lui-même. C'est d'ailleurs une des premières applications à se 
développer pour les semi-conducteurs en carbure de silicium. 
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11.7.4.  Schéma équivalent 
 
On peut considérer le transistor IGBT comme un composant hybride formé de plusieurs semi-conducteurs 
associés (voir figure 11.7.3 ci-dessous). 
 

 
 
Cette structure comprend :  
 

 Un transistor TE de type MOSFET canal N dont la grille est celle de l'IGBT, le drain la zone N- et la 
source l'îlot N+  

 

 Un transistor de sortie TS de type bipolaire PNP; son émetteur est le collecteur de l'IGBT, son 
collecteur est la zone P et sa base est reliée au drain du MOS par la résistance Rmod du puits N-. 

 

 Un transistor parasite TP de type bipolaire NPN. Ce transistor ne conduit normalement pas car la 
résistance interne r est insuffisante pour élever son potentiel de base lorsque le transistor de sortie 
est passant. Dans le cas où accidentellement ce fonctionnement arrive, les deux transistors se 
retrouvent en conduction, et il y a alors perte de contrôle de l'IGBT. En effet, l'association des deux 
transistors est équivalente à celle d’un thyristor, le blocage de l’IGBT ne peut alors avoir lieu que 
lorsque le courant principal s'annule. 
Les fabricants des transistors IGBT, utilisent différentes techniques de fabrication pour éviter 
l'apparition de ce phénomène. 

 
Si on néglige l’influence du transistor parasite TP, on obtient alors le schéma simplifié suivant : 

 

 

 
11.7.5.  Fonctionnement 
 
Étudions le fonctionnement suivant la polarisation en négligeant l'effet du transistor parasite TP.  
 

 En polarisation inverse VCE < 0 : la jonction P+ N+ du collecteur est bloquée, donc la base de TS 
est polarisée en inverse et ce transistor ne peut conduire; la jonction étant mince et fortement 
dopée, sa tenue en inverse est faible et sa tension de claquage limitée à quelques dizaines de 
volts. 
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L'IGBT est bloqué en polarisation inverse mais ne peut bloquer que de faibles tensions; ce 
fonctionnement doit être évité.  
 

 En polarisation directe  VCE > 0 : il existe deux modes suivant la polarisation de grille. 
 

- Pour VGE = 0 : le MOS TE est bloqué car aucun canal N ne se crée sous l'émetteur par 
inversion de la zone P; le courant de base de TS est nul donc il est bloqué. La jonction 
collecteur-base de TE supporte toute la tension directe; comme son collecteur (zone N-) est 
large et peu dopé, la tenue en tension est bonne.  

 
L'IGBT est bloqué en polarisation directe lorsque la tension de grille est nulle; la tension maximale 
entre collecteur et émetteur peut atteindre 1,2 kV. 
 

- Pour VGE > 0 : le MOS TE est devient passant par inversion de la couche P dès que la tension 
de grille dépasse la tension de seuil du MOS VGEth. Le courant de drain de TE alimente la base 
de TS qui devient passant à son tour. L'injection des porteurs dans le canal diminue la 
résistance Rmod et TS se sature. Ce phénomène permet à l'IGBT de conduire un courant direct 
10 à 20 fois plus élevé qu'un MOS ayant la même surface, avec la même tenue en tension.  
Si on veut bloquer une tension élevée, il faut élargir la zone N- et diminuer son dopage; ceci 
donne en conséquence pour le MOS une forte résistance RDSon donc une forte chute de 
tension en conduction directe.  
L'effet de modulation de la résistance permet dans l'IGBT de réduire la chute de tension.  

 
L'IGBT peut être saturé sous polarisation directe en appliquant une tension de grille supérieure à la 
tension de seuil du MOS. 
 
11.7.6.  Caractéristiques  
 
11.7.6.1. Caractéristique de sortie 
 
Le réseau de caractéristiques ressemble à celui d'un MOSFET, mais les courbes IC =f(VCE) à VG constante 
ne passent pas par l'origine car la jonction base-émetteur du transistor PNP est en série entre collecteur et 
émetteur, d'où un décalage un peu supérieur à 0,5V. 
 

 
 
Dans la zone de pincement, le courant obéit très approximativement à une loi quadratique : 
 

( )2
SGSC VVAI −⋅=  

 
Par ailleurs, à cause de l'effet Early dans le transistor de puissance, on remarque que les caractéristiques 
de sorties sont moins horizontales que celles d'un MOSFET. 
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11.7.6.2. Etude en régime dynamique 
 
A l'origine, les transistors IGBT n'étaient pas des composants rapides, ils n'étaient guère meilleurs dans ce 
domaine que les transistors bipolaires de puissance. En effet, leur comportement en commutation est 
dissymétrique, car si le passage de l'état bloqué à celui de conducteur est assez rapide, le retour au 
blocage est lent car le transistor bipolaire de sortie prend du temps pour évacuer les charges stockées dans 
la base et se désaturer.  
 

 
 
Sur la figure ci-dessus, on constate une traînée au blocage de l’IGBT. La première partie de la diminution 
du courant IC correspond à la décroissance rapide du courant du transistor MOS, et la seconde partie 
(traînée) est associée à la recombinaison des porteurs minoritaires dans la base du transistor bipolaire de 
sortie. 
 
La non accessibilité de cette base depuis l'extérieur du composant ne permet pas de lui associer un circuit 
d'aide à la commutation.  
 
De gros progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis quelques années, si bien qu'aujourd'hui les 
temps de commutation des IGBT récents se rapprochent de ceux des MOS. 
 
11.7.6.3.  Formes d’onde en commutation 
 
L'IGBT polarisé sous la tension continue E, alimente une charge inductive modélisée par la source de 
courant continu I ; la diode de roue libre I assure la continuité du courant I lorsque le transistor MOS 
d’entrée est bloqué.  
La grille de l’IGBT est commandée par un générateur de créneau EG en série avec la résistance RG. 
Le schéma de ce circuit est représenté par la figure 11.7.7 suivante. 
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Conditions initiales : 
 
On suppose que pour t < 0, l'IGBT est en régime permanent de blocage :  
 

VGE = 0 . EG = 0,    IG = 0 ;      IC = 0 ;  VCE = E. 
 
Fermeture : 
 
A t0 = 0, la tension EG devient positive supérieure à la tension de seuil. 
 

 première phase :  
 

De 0 à t1 : le courant de grille charge la capacité parasite CGE du MOS d’entrée de l’IGBT; la tension 
VGE augmente exponentiellement jusqu'à la tension de seuil; l'IGBT reste bloqué avec IC = 0.  
La tension de seuil Vth est atteinte à t1. 

 
 deuxième phase :  

 

De t1 à t2 : la tension de seuil étant atteinte, le courant collecteur IC augmente. Tant qu'il n'a pas 
atteint la valeur I, la diode D conduit imposant VCE = E; le courant de grille continue à charger la 
capacité de grille.  
En t2, le courant collecteur est égal à I et la diode D se bloque. 

 
 troisième phase :  

 
De t2 à t3 : au blocage  de la diode D, le courant IC dépasse I en raison du courant de recouvrement 
inverse de D. La tension VCE tend vers 0; le courant de grille doit continuer à charger CGE et doit 
décharger la capacité drain-grille du MOS; IG et VGE restent constants durant cette phase. 

 
 quatrième phase :  

 

De t3 à t4 : IC = I et VCE = 0;  
Le courant de grille finit de charge la capacité CGE jusqu'à ce que VGE = EGEsat. 

 
Ouverture : 
 
Le blocage se déroule suivant les mêmes principes que la fermeture. 
 

 première phase :  
 

A t5, l'IGBT est saturé et la tension de commande prend la valeur EG = 0 pour commander le 
blocage 

 
 deuxième phase :  

 

De t5 à t6 : le courant de grille négatif décharge la capacité CGE; tant que VGE reste supérieur à la 
tension de seuil, l'IGBT reste saturé et IC = I. 

 
 troisième phase :  

 

De t6 à t7 : la tension de seuil étant atteinte, le courant IC commence à diminuer; le courant I ne 
pouvant être discontinu, la diode D devient passante et la tension VCE remonte rapidement à E avec 
une surtension due aux inductances parasites. Il faut continuer à décharger CGE tout en chargeant 
la capacité drain-grille du MOS; IG et VGE restent constants durant cette phase. 

 
 quatrième phase :  

 
De t7 à t8 : la conduction est commutée de l'IGBT à la diode D; en t8, l'IGBT est bloqué et il reste à 
finir de décharger la capacité de grille 
A t9, on est revenu à l'état de blocage initial. 
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La figure suivante donne l’allure des courants et tensions au cours des différentes phases de commutation. 

 

 

 
Fig.  11.7.8 
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11.7.6.4. Résumé des caractéristiques principales du transistor IGBT. 
 
Il s'agit d'un composant qui possède la haute impédance d'entrée d'un MOSFET, ce qui lui donne un faible 
coût énergétique de commande, mais nécessite en contre partie de prendre les mêmes précautions lors des 
manipulations à cause de la sensibilité aux variations électrostatiques et aux champs électriques divers.  
On rend conducteur un transistor IGBT en appliquant une tension positive entre grille et émetteur et comme 
dans un MOS on le bloque en inversant légèrement cette tension (ou simplement l'annulant). Il permet une 
grande vitesse de commutation, son utilisation est possible jusqu'à 50kHz sans difficultés, au delà, les 
pertes deviennent alors importantes, et il n'existe pas actuellement d'IGBT utilisable en haute fréquence.  
 
Les caractéristiques de sortie sont celles d'un transistor bipolaire.  
 
Par contre, à la différence des MOSFET, la mise parallèle des IGBT est très délicate, car il est difficile de 
trouver deux IGBT ayant exactement les mêmes temps de commutation et il est clair que le courant passe 
par celui qui est devenu conducteur le premier et dans ce cas il est aussi clair que ce courant dépasse les 
limites du composant, le problème est encore plus dramatique au blocage. 
 
Les IGBT ont un comportement en température qui est celui d'un bipolaire pour les faibles courants (IC 
augmente avec la température), et celui d'un MOS aux forts courants.  
Ils ne sont très peu sujets au phénomène du second claquage, leur aire de sécurité est donc grandement 
améliorée par rapport à celle des transistors bipolaires. L'IGBT admet un courant double de sa valeur 
nominale sans variation significative de sa tenue en tension. 
 
Ces caractéristiques font qu'aujourd'hui l'IGBT a presque totalement supplanté les autres types de 
composants pour les gammes de tension 600V à 3300V, et qu'il perce dans les tensions supérieures face au 
GTO, ainsi que dans les tensions inférieures face au MOSFET, bien qu'il soit plus lent. 
 
Remarque: 
 

Le transistor IGBT est utilisé presque exclusivement en commutation, c'est-à-dire où seul les états saturés 
et bloqués sont souhaitables. Néanmoins, comme tout transistor, il possède une zone de fonctionnement 
«linéaire», ou active, qui peut être utilisée pour des applications particulières. 
 
11.7.7. Limites d’emploi  
 
11-7.7.1. Verrouillage (Latching) 
 
L’IGBT présente quatre couches N-P-N-P qui peuvent sous certaines conditions devenir passantes à la 
manière d’un thyristor, du fait de la présence du transistor parasite entre émetteur et base du transistor 
bipolaire principal: c’est l’effet latch-up (verrouillage). Dans ces conditions le transistor restera passant, avec 
effets destructifs, jusqu’à ce que l’alimentation soit coupée. Les constructeurs sont parvenus à diminuer ce 
problème majeur du transistor IGBT, et ce de différentes manières : réduction de la transconductance du 
transistor bipolaire de sortie, utilisation de nouvelles technologies de gravure comme l’IGBT Trench. Ces 
évolutions, ainsi que l’amélioration des processus de commande de grille, font que le phénomène de 
verrouillage est actuellement bien maitrisé et ne pose plus de problèmes au développement de l’utilisation 
industrielle de l’IGBT. 
 
11-7.7.2. Transconductance 
 
La transconductance d’un IGBT est le rapport entre le courant de sortie et la tension d’entrée. Ce rapport 
dépend de nombreux paramètres, notamment la taille du transistor, la température ou le courant de sortie. 
Contrairement aux transistors bipolaires, les MOSFET et les IGBT n’ont pas un gain de transconductance 
qui chute avec le courant de sortie. 
 
11-7.7.4. Aire de sécurité (Safe Operating Area) 
 
L’aire de sécurité ou «zone de fonctionnement sûr» ou SOA (qui est le sigle anglais pour Safe Operating 
Area) désigne les zones de fonctionnement autorisées du transistor dans le plan courant-tension. Dans ces 
zones, le transistor peut travailler sans subir de dommages dans les périodes où à la fois un courant 
important traverse le semi-conducteur et une tension importante est présente à ses bornes, c’est-à-dire en 
dehors du fonctionnement «saturé» (conducteur et faible chute de tension).  
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Dans tous les cas ces zones de fonctionnement ne peuvent être que transitoires, car les puissances 
dissipées en valeurs instantanées sont de plusieurs ordres de grandeur au-dessus de la puissance 
admissible nominale du composant. 

 

 
 
On distingue trois phases critiques : 
 

 le court-circuit.  
 

Il s’agit de la zone dite de SCSOA (pour Short Circuit SOA) ou aire de sécurité de court-circuit. 
Lorsque la charge commandée par le transistor est en court-circuit, le courant demandé est en 
théorie infini. En pratique, le courant ICE dans le transistor est limité par la tension VGE sur la grille et 
la valeur de la transconductance, ainsi que par le circuit extérieur. Le risque pour l’IGBT est alors le 
verrouillage (latching).  
Suivant la famille utilisée ce risque est minimisé au détriment de la transconductivité ou du VCEsat. 
Certains IGBT ont un circuit interne de limitation du courant de court-circuit à quelques multiples du 
courant nominal.  

 
 la commutation ON->OFF avec une charge inductive.  

 
Il s’agit de la zone dite de RBSOA (pour Reverse Bias SOA) ou aire de sécurité inverse. Lors de 
cette phase de transition on passe d’un état où un courant stable (et important) ICE est établi dans la 
charge et dans le transistor à un état où le transistor est bloqué. La tension VCE croit alors de 
quelques volts à la tension d’alimentation augmentée de la FCEM de la charge inductive. Cette 
FCEM doit être limitée, par exemple, par une diode dite de «roue libre» à ses bornes. Durant cette 
phase le courant reste constant (car lorsque la charge est inductive, elle tend à s’opposer à la 
variation de courant) ceci jusqu’à la fin de la recombinaison des porteurs et au blocage de la 
jonction par augmentation de la barrière de potentiel. Il s’ensuit un risque de «claquage» du 
composant par formation de points chauds localisés et emballement thermique; ce phénomène est 
connu pour les transistors bipolaires de puissance sous le nom de «second claquage» (Second 
Break Down en anglais). Les IGBT sont cependant beaucoup plus robustes que les bipolaires pour 
la tenue en aire de sécurité inverse. Des circuits d’aide à la commutation au blocage, en dérivant le 
courant de la charge inductive (dans un condensateur auxiliaire par exemple) pendant la période de 
blocage autorisent une commutation à pertes quasi-nulles pour le silicium et évitent le risque de 
second claquage.  

 
 l’utilisation du transistor en mode linéaire.  

 
L’étude de cette phase présente un intérêt plus limité, car ce n’est pas le mode de fonctionnement 
usuel de l’IGBT. Une attention particulière sur ce mode de fonctionnement est cependant 
nécessaire lors de la mise en œuvre des circuits de protection du composant contre les court-
circuits. 
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11.7.8. Commande  
 
Si l'IGBT a des caractéristiques entre émetteur et collecteur proches de celles d'un transistor bipolaire, sa 
commande s'apparente à celle du transistor MOS.  
 
Il y a cependant quelques différences : 
 

- La décroissance du courant à l'ouverture est plus lente que pour le MOS; en effet la commande 
provoque d'abord le blocage du MOS TE; le blocage rapide de celui-ci met la base de TS en circuit 
ouvert; la désaturation de ce transistor est donc difficile car les porteurs piégés dans la base ne 
peuvent plus disparaître que par recombinaison.  

 
- A l'ouverture, il faut limiter la vitesse de croissance de la tension VCE pour ne pas déclencher la 

structure thyristor parasite; pour cela, on peut augmenter la résistance RG au blocage (valeur de 
l'ordre de 100 Ω), polariser négativement la grille pour bloquer le transistor parasite ou placer un 
circuit R - C entre émetteur et collecteur pour ralentir la montée de la tension.  

 
11.7.9. Technologie 
 
Les IGBT sont fabriqués avec des techniques similaires à celle des circuits intégrés (comme les MOSFET 
de puissance, mais contrairement aux GTO et thyristors de puissance). Ceci a pour conséquence que la 
taille de la puce est limitée à environ 1 cm2, alors qu’on sait faire des diodes monolithiques de 150 mm de 
diamètre (176 cm2). 
 
Les gros IGBT sont donc des modules multi-puces, constitués de nombreuses puces en parallèle, 
généralement brasées sur une semelle de cuivre ou d’Al-SiC à travers laquelle on assure leur 
refroidissement. 
 
La plupart intègrent aussi une diode anti-parallèle (ou de «roue-libre»), elle-même multi-puces. Cette diode 
est en fait une partie très importante du module IGBT, car ses caractéristiques (en particulier de 
recouvrement) doivent être compatibles avec l’IGBT lui-même. Ceci représente d’ailleurs une des premières 
applications pour les semi-conducteurs en carbure de silicium. 
On trouve principalement des IGBT «canal N». La structure complémentaire «canal P» est possible, mais 
limitée aux petites puissances, car comme pour les transistors bipolaires et les MOSFET, les 
caractéristiques obtenues sont moins bonnes (pertes supérieures par exemple). 
 
Ces composants sont disponibles pratiquement dans tous les boîtiers courants, depuis le petit boîtier 
plastique (TO-220) pour des courants de quelques ampères à quelques dizaines d’ampères et des tensions 
collecteur-émetteur de 600V à 1500V, jusqu’aux modules de forte puissance de quelques centaines 
d’ampères et quelques kilovolts. 

 

 
 

Intérieur d'un module IGBT 600 V 400 A MITSUBITCHI 
 

Fig.  11.7.10 
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11.7.10. Domaine d'utilisation des IGBT  
 
11.7.10.1. Gammes et usages 
 
Les transistors IGBT sont devenus les composants de puissance incontournables de l'électronique de 
puissance. 

 

 
 
Ces composants sont disponibles dans une gamme de tensions allant de 600 volts (et moins) à 6500 volts, 
et des courants jusqu'à 2400 ampères par module. Les valeurs de tension les plus courantes sont: 
 

- 600V : adapté à la connexion sur un réseau 230V alternatif 
 

- 1200V : adapté à la connexion sur un réseau 400V alternatif 
 

- 1700V : adapté à la connexion sur un réseau 660V alternatif 
 

- 3300V : utilisé en traction ferroviaire 1500V continu 
 

- 6500V : utilisé en traction ferroviaire 3000V continu 
 
11.7.10.2. Performances 
 
Le tableau suivant montre les performances typiques de quelques produits du marché des transistors. 
 
Caractéristiques moyennes comparées 
 
 

MOSFET 
600V IGBT 600V IGBT 1700V IGBT 3300V IGBT 6500V GTO 6000V 

VCEsat à 125 C 2,2 V 1,8 V 2,5 V 3,5 V 5,3 V 3 V 

fréquence 
typique 15 ‐ 100 kHz 6 ‐ 40 kHz 3 ‐ 10 kHz 1 ‐ 5 kHz 0,8 ‐ 2 kHz 0,3 ‐ 1 kHz 

 
De ce tableau on dégage la tendance générale suivante : 
 

 Le VCEsat augmente et la fréquence d’utilisation diminue quand la tenue en tension augmente ;  
 

 Les MOSFET et les GTO deviennent concurrentiels aux extrémités de la gamme. 
 
Des produits de certains fabricants peuvent s’écarter significativement des valeurs mentionnées car 
relevant d’optimisations différentes (améliorant l’un des paramètres au détriment de l’autre) ou utilisant des 
technologies très récentes. 
 

Module IGBT 3300V 1200A Mitsubishi 

Fig.  11.7.11 
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11.7.10.3. Domaines d'application 
 
Les applications usuelles de l’IGBT sont les onduleurs, redresseurs et hacheurs pour les alimentations à 
découpage et la vitesse variable. 
 
On les rencontre dans les branches les plus diverses de l'électronique et de l'industrie tels que : 
 

- Commutation de puissance dans les secteurs civils et militaires. 
 

- Contrôle des moteurs industriels (asynchrones et synchrones). 
 

- Contrôle des moteurs spéciaux en robotique. 
 

- Alimentation de Sécurité Ininterruptible (ASI). 
 

- Charge dynamique de puissance. 
 

- Soudure électrique à l'arc 
 

- Four à induction magnétique. 
 

- Charge dynamique de puissance. 
 

- Alimentation pour courant élevé. 
 

- Alimentation à découpage. 
 

- Amplificateur de puissance HI-FI.. 
 

- Appareillage médical. 
 
11.8. Technologies émergentes 
 
Actuellement, on rencontre deux orientations dans l’évolution de la technologie des semi-conducteurs de 
puissance : 
 

• amélioration des performances des composants existants :  
 

 augmentation de leurs capacités de blocage en tension, 
 

 diminution des pertes à l’état passant,  
 

 augmentation de la vitesse de commutations  
 

 etc; 
 

• apparition de nouveaux composants et circuits intégrés de l’électronique de puissance : 
 

 JFET de puissance ; 
 

 thyristor à effet de champ ; 
 

 thyristor MOS (MCT : MOS Controlled Thyristor) ; 
 

 circuits intégrés haute tension (HVIC) → puissance intelligente (smart power) : intégration 
composants de puissance + logique de commande. 

 
Ces composants constituent l’objet de la recherche actuelle dans le domaine des composants de 
l’électronique de puissance. Ils sont encore peu commercialisés mais représentent l’avenir de l’électronique 
de puissance. 
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