
Introduction à l'électronique de puissance 

 

 

 

Le développement des semi-conducteurs issu des progrès de la physique a permis l’avènement 
d’une nouvelle discipline de l’Électrotechnique. Sous l’appellation d’Électronique de Puissance, 
de nouveaux moyens excluant les machines tournantes ont vu le jour pour un contrôle et une gestion 
plus souple, efficace et économe de l’énergie électrique. 

Les systèmes chargés de manipuler l’énergie électrique sont les convertisseurs statiques qui 
permettent adapter de manière réversible ou non la forme alternative ou continue de l’énergie 
entre le réseau et la charge. Ces transformations apparaissent sous quatre formes pour lesquelles 
sont associés quatre types de convertisseurs : redresseur pour la conversion alternatif → continu, 
hacheur pour continu → continu, onduleur pour continu → alternatif et gradateur ou 
cycloconvertisseur pour alternatif → alternatif. Les fonctions de base peuvent être utilisées seules ou 
associées entre-elles pour adapter les modes de conversion aux besoins de l’utilisateur. Deux 
exemples sont d’ailleurs présentés pour illustrer ces notions. 

Les caractéristiques attendus des convertisseurs mettent en exergue le besoin de minimiser les 
pertes électriques qu’ils occasionnent. L’intérêt d’un dispositif disposant d’un bon rendement est 
établi pas à pas en utilisant des exemples pratiques. Une fois établie cette nécessité, les composants 
requis pour participer à la constructions de tels dispositifs sont recherchés à partir de leurs propriétés 
énergétiques : des éléments non dissipatifs, plutôt réactifs, ou fonctionnant en commutation. 

Cette introduction met en avant les composants à étudier qui feront l’objet d’un document plus 
détaillé avant d’entamer l’étude des convertisseurs statiques de base au travers de différentes 
méthodes que ce document ne fait qu’effleurer. 
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I. Définitions 
L’Électronique de Puissance est la branche de l’Électrotechnique qui a pour objet l’étude de la 

conversion statique de l’énergie électrique. 

En effet, les seuls moyens de conversion historiques de l’énergie électrique utilisaient des machines 
tournantes (moyens « dynamiques » en raison des mouvements de rotation). Peu à peu, elles ont fait 
place à des composants électroniques à semi-conducteurs (« statique » car sans mouvements). 

En traitant l’énergie électrique sous forme statique, l’Électronique de Puissance permet : 
• une utilisation plus souple et plus adaptée de l’énergie électrique, conforme aux 

besoins actuels des utilisateurs ; 
• une amélioration de la gestion, du transport et de la distribution de l’énergie électrique 

pour le fournisseur d’énergie ; 
• de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs électriques de taille et de masse 

réduites permettant un fonctionnement plus silencieux car localisés dans le domaine 
ultrasonore. 

La conversion statique est réalisée par un convertisseur statique, c’est à dire un dispositif qui 
transforme de l’énergie électrique disponible en une forme appropriée à l’alimentation d’une charge. 

 

 

II.  Fonctions de base et terminologie des convertisseurs statiques 
II.1. Introduction 

L’énergie électrique est disponible soit sous forme alternative (changement de signe de la 
grandeur) par un réseau de distribution industriel ou un alternateur, soit sous forme continue 
(grandeur unidirectionnelle) par des batteries d’accumulateurs ou des génératrices à courant continu. 
Quand à la charge, suivant sa nature, elle nécessite une énergie sous forme alternative ou continue. 

On définit donc quatre classes de convertisseurs transformant directement l’énergie électrique : 
alternatif → continu, continu → continu, continu → alternatif et alternatif → alternatif . Ce sont les 
« fonctions de base » des convertisseurs statiques. Ces fonctions sont le plus souvent remplies par des 
convertisseurs dont la structure est simple, ce sont des convertisseurs mono-étages. 

Quand il s’agit de conversion d’énergie, la notion de sens de conversion est importante. Elle 
permet de qualifier la réversibilité du convertisseur. On dit alors qu’un convertisseur est réversible 
lorsque l’énergie peut y transiter de manière bidirectionnelle (Figure 1). On notera alors que les 
notions d’entrée et de sortie sont quelque peu bouleversées : l’une et l’autre changent en fonction de 
sens de transfert de l’énergie. 
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Figure 1 : Réversibilité et non réversibilité des convertisseurs. 

 

II.2. Description des classes de convertisseurs 
Suivant la nature de la source d’énergie électrique et de la charge, on définit quatre types de 

convertisseurs (Figure 2) : 
• alternatif → continu, c’est le redresseur ; 
• continu → continu, c’est le hacheur ; 
• continu → alternatif, c’est l’onduleur ; 
• et alternatif → alternatif, c’est le gradateur et parfois le cycloconvertisseur. 

Suivant la nature de l’énergie, on caractérisera les grandeurs en valeurs moyennes 

( ∫
T

ttsT d)(1 ) en continu et valeurs efficaces ( ∫
T

ttsT d)(1 2 ) en alternatif. 

Le redresseur convertit l’énergie alternative disponible sous forme mono ou polyphasée à partir 
d’un réseau de distribution industriel en énergie continue. Suivant les besoins de la charge, le courant 



et/ou la tension de sortie peuvent être ou non réglables par rapport à l’entrée. De cette manière, on 
adapte le niveau d’énergie transmis. 

Le hacheur adapte les niveaux d’énergie entre un réseau continu et une charge de même nature. 
Le courant et la tension (moyens) s’adaptent ou sont réglés en fonction des besoins de la charge. 

L’onduleur convertit les grandeurs d’un réseau continu en grandeurs alternatives pour une 
charge qui en besoin. Cette charge alternative, suivant les éléments qui la compose (résistance, 
condensateur, inductance, f.c.e.m., etc.), peut conduire à différents types d’onduleurs : 

• onduleur assisté (ou non autonome) si la charge peut délivrer de la puissance qui sera 
réinjectée dans le réseau. La fréquence est donc imposée par le réseau ; 

• onduleur à résonance si la charge est un circuit résonnant dont la structure de l’onduleur 
peut bénéficier ; 

• onduleur autonome dans tous les autres cas. La fréquence est alors imposée par la 
commande de l’onduleur. 

Dans le cas ou la charge et le réseau sont alternatifs, on a affaire à un gradateur. Deux cas 
peuvent alors se présenter : 

• le gradateur ne modifie pas les fréquences f1 et f2 de la Figure 2, donc f 1 = f2. La structure 
de ces convertisseurs est plutôt simple et permet de contrôler des puissance allant jusqu’à 
quelques centaines de kW ; 

• le cycloconvertisseur agit sur les fréquences f 1 et f2. Ce sont des convertisseurs complexes 
(plusieurs dizaines de commutateurs) contrôlant des puissances importantes allant jusqu’à  
plusieurs milliers de MW. 
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Figure 2 : Sources et charges mises en relation par les différents convertisseurs d’énergie. 

 

III.  Association de fonctions de base : cascade de convertisseurs 
Il est parfois judicieux de convertir l’énergie en utilisant des chemins indirects par rapport à la 

Figure 2 en associant des convertisseurs mono-étages. Cette méthode a l’avantage de découpler les 
sous-fonctions et favorise la modularité, mais son inconvénient majeure est l’altération du rendement. 

Par exemple, on rencontre de telles associations dans les variateurs pour machines alternatives 
(Figure 3) et dans les alimentations à découpage (Figure 4). 

Dans le premier cas (Figure 3), la structure fait appel à deux fonctions de base auxquelles s’ajoute 
un filtre pour améliorer le caractère continu des grandeurs électriques « en transit ». L’onduleur est 
capable de fournir le niveau de tension nécessaire à la machine tout en garantissant la fréquence 
d’alimentation : c’est nécessairement un onduleur autonome. 
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Figure 3 : Association de convertisseurs de base dans un variateur pour machine alternative. 

 

Dans le second cas (Figure 4), en plus des éléments déjà observés, on remarque l’interposition 
d’un transformateur dont la fonction est double : isoler galvaniquement les deux circuits sur le plan de 
la puissance et adapter le niveau des grandeurs. Le retour de l’information de sortie, comparée à une 
consigne (commande) permet la régulation du processus. On notera que ce retour est lui aussi isolé 
galvaniquement pour garantir la fonction « isoler » pour tout le convertisseur « composé ». 
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Figure 4 : Association de convertisseurs dans une alimentation à découpage. 

 

IV. Constitution des convertisseurs statiques 
IV.1. Caractéristiques des convertisseurs statiques 

Vu le niveau des puissances mises en jeu, la conversion d’énergie doit être effectuée en 
recherchant le meilleur rendement. En voici les principales raisons : 

• on ne peut pas évacuer ou dissiper les pertes (qui apparaissent sous forme de chaleur) si 
elles sont trop importantes ; 

• le coût des dispositifs d’évacuation et de refroidissement (radiateurs, ventillateurs, etc.) 
devient très vite prohibitif ; 

• la fiabilité des composants diminue très rapidement quand la température augmente ; 
• il faut garantir une autonomie suffisante aux appareils fonctionnant sur piles ou sur batteries ; 
• enfin, il faut garantir un bilan technico-économique satisfaisant. 

 

IV.2. Intérêt d’un dispositif de conversion d’énergie à pertes minimales 
Pour montrer l’intérêt d’utiliser un dispositif de conversion d’énergie à pertes minimales, on peut 

prendre l’exemple de l’alimentation d’une lampe en éclairage domestique. Le réseau d’alimentation 
électrique est à tension constante. Or, la variation d’intensité lumineuse est obtenue par le réglage de 
la tension ou du courant alimentant la lampe, il faut donc utiliser un dispositif inséré entre le secteur 
et la lampe. 

Pour fixer les idées de valeurs numériques, on prendra une lampe de 300 W dont on supposera la 
valeur de la résistance constante en fonction du courant qui la traverse. 

 

IV.2.1. Première solution : gradation par rhéostat 
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Un rhéostat est branché en série avec 
la lampe (Figure 5). 

Pour obtenir l’intensité lumineuse 
maximale, le rhéostat a une valeur nulle. 
Ses pertes sont donc nulles. La puissance 
demandée au réseau est égale à celle 
consommée par la lampe. Le rendement 
est égal à l’unité.  Figure 5 : Gradation par rhéostat. 

Pour alimenter la lampe au ¼ de sa puissance nominale (pour obtenir une intensité lumineuse 
réduite), le rhéostat doit créer une chute de tension égale à la moitié de la tension d’alimentation (un 
courant moitié du courant nominal et une tension moitié de la tension nominale donnent bien une 
puissance égale au quart de la puissance nominale). Puisque la lampe et le rhéostat sont parcourus 
par le même courant et soumis à des tensions identiques, ils dissipent une puissance identique. Le 
rendement est donc égal à ½. La puissance demandée au secteur est donc de 150 W pour une 
puissance délivrée à la lampe de 75 W. En conclusion, en plus de gaspiller autant de puissance dans 
la résistance que dans la lampe, il faut un rhéostat d’une taille conséquente pour évacuer ces pertes. 
Le volume, la masse et coût d’un tel rhéostat ne sont pas négligeables par rapport à celui de la 
lampe. Heureusement, cette solution n’est plus utilisée depuis fort longtemps (mais elle l’a été 
longtemps…) 

 



IV.2.2. Gradation par autotransformateur à rapport variable 
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Pour avoir un rendement proche de 
l’unité, on pourrait utiliser un 
autotransformateur à rapport variable 
branché entre le secteur et la lampe 
(Figure 6). 

 Figure 6 : Gradation par autotransformateur. 

Pour tous les points de fonctionnement, le rendement est proche de 1. Cependant le volume, la 
masse et le coût d’un tel autotransformateur sont beaucoup plus importants que ceux du rhéostat 
précédent : ceci condamne immédiatement cette solution. De plus, ce montage impose une 
commande 3 fils plus coûteuse qu’une simple insertion série (commande 2 fils). 

 

IV.2.3. Gradation par convertisseur statique 
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Pour un rendement proche de 
l’unité, on utilise un dispositif à 
découpage branché en série entre le 
secteur et la lampe : un gradateur. Cet 
élément agit comme un interrupteur 
commandable électriquement par une 
borne adaptée (Figure 7).  Figure 7 : Utilisation d’un gradateur. 

Pour tous les points de fonctionnement, le rendement est proche de 1. Le faible coût et le faible 
encombrement d’un triac et des composants de commande associés ont permis le développement à 
grande échelle de la gradation d’intensité lumineuse domestique par convertisseur statique. 

 

IV.3. Composants utilisables 
Le rendement maximum n’est obtenu qu’en utilisant des composants pas ou peu 

dissipatifs, c’est-à-dire absorbant une puissance minimale (idéalement nulle). 
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Dans le cas d’un dipôle quelconque (Figure 8), la 
puissance instantanée p(t) absorbée est le produit du 
courant instantané i(t) qui le traverse par la tension u(t) à 
ses bornes : 

)(  )(  )( titutp ⋅=   Figure 8 : Puissance instantanée. 

 

Pour qu’un composant ne présente aucune perte, la puissance moyenne qu’il dissipe doit être 
nulle, en d’autres termes : 

0  )(  == tpP  

 

Cette condition peut être réalisée de deux manières : 
• soit la puissance instantanée est nulle à tout instant, 
• soit la valeur moyenne de la puissance sur une période de fonctionnement est nulle. 

 

Première classe de composants 

Ici, à chaque instant, la tension u ou le courant i est nul. Le dipôle associé est l’interrupteur 
parfait. En effet, un interrupteur parfait fermé présente une chute de tension négligeable et les pertes 
y sont donc nulles quel que soit le courant qui le traverse. Un interrupteur parfait ouvert n’a pas de 
courant de fuite, les pertes y sont donc nulles quelle que soit la tension qu’il supporte (Figure 9). 
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Figure 9 : En commutation, les composants se comportent comme des interrupteurs. 



En pratique, les interrupteurs seront réalisés à partir de semi-conducteurs fonctionnant en 
commutation. En électronique de puissance, ce sont les diodes, les thyristors, les triacs, les GTOs, 
les transistors (bipolaires, MOS, IGBTs, etc.). Ils fonctionnent exclusivement en régime de 
commutation (Figure 10). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diode Thyristor Thyristor GTO Triac Transistor bipolaire Transistor MOSFET Transistor IGBT 

Figure 10 : Des exemples de composants de puissance fonctionnant en commutation en EnPu. 

 

Deuxième classe composants 

Dans le second cas, une moyenne nulle, il faut que le produit )(  )( titu ⋅  soit tantôt positif (énergie 
emmagasinée), tantôt négatif (énergie restituée), en respectant la condition : 

0  d)(  )(1  d)(1  )(  =⋅=== ∫∫
TT

ttituTttpTtpP  

Les composants qui répondent à cette définition sont les composants réactifs tels que les 
inductances et les condensateurs (Figure 11). 

Cette notion de puissance dissipée nulle peut être extrapolée aux multipôles. Le transformateur 
(parfait) répond à ce critère et peut donc être utilisé dans un convertisseur statique (Figure 11). 

A l’opposé, les résistances ou les semi-conducteurs fonctionnant en régime linéaire sont exclus. 
C’est le premier exemple du rhéostat. De même un transistor fonctionnant en régime linéaire est 
exclu. 
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Figure 11 : Les composants linéaires de puissance en EnPu. 

 

Synthèse 

La mise en place de ces notions permet d’affirmer que les éléments pouvant être utilisés dans 
un convertisseur statique sont ceux dont la dissipation est minimale : semi-conducteurs 
fonctionnant en commutation (ce sont des interrupteurs), les inductances, les condensateurs et 
des transformateurs. 

 

Conclusion 

L’utilisation d’interrupteurs à semi-conducteurs permet d’obtenir des convertisseurs statiques 
présentant de nombreux avantages sur les groupes tournants : entretien réduit, temps de réponse plus 
courts et surtout spectre d’applications beaucoup plus large. 

L’Électronique de Puissance étudie les convertisseurs statiques à trois niveaux : 
• le niveau composant (interrupteurs semi-conducteurs et éléments réactifs) ; 
• le niveau structure de puissance (schéma du convertisseur) ; 
• et le niveau commande. 

Ce dernier se décompose à son tour en commande rapprochée, commande de fonction et 
commande de système (les convertisseurs utilisent généralement des boucles de régulation). Ces 
trois niveaux ont de nombreuses interactions. En particulier, les contraintes subies par un composant 
dépendent de la structure dans laquelle il est employé et de la commande. De même, la stratégie de 
commande possible dépend des interrupteurs employés et de la structure du convertisseur. 



Parmi tous les composants qui sont utilisés dans un convertisseur statique, certains possèdent une 
électrode sur laquelle la commande (ie l’opérateur) peut agir : ce sont les semi-conducteurs 
commandables (transistors, thyristors, GTOs, etc.). Par contre, il n’est pas possible d’agir sur les 
éléments réactifs et sur les diodes. 

 

 

V.  Éléments sur les moyens d’étude des convertisseurs statiques 
Un certain nombre d’outils mathématiques et de simulation permettent l’analyse et la synthèse des 

convertisseurs statiques. Dans tous les cas, l’étude du fonctionnement des convertisseurs statiques 
passe par la décomposition du fonctionnement dans le temps et l’établissement des schémas 
partiels de fonctionnement. 

Un schéma partiel de fonctionnement décrit l’ensemble des liaisons entre la source et la charge à 
un instant donné du fonctionnement. Il établit l’état des composants en tenant compte des grandeurs 
électriques présentent dans le montage durant la phase considérée. On détermine ensuite les 
condition de changement d’état des composants qui mènent à une nouvelle phase. La succession 
séquentielle de ces phases conduit à la connaissance totale du fonctionnement du convertisseur. 

 

http://www.geii.iut-nimes.fr/cg/
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