
Les composants électroniques 
en commutation 

TP 
Circuits d'Aide à La Commutation 

 
Ce TP est conçu à partir d’une maquette (Figure 1) qui génère un signal de commande interne et 
dispose d’un circuit de puissance pouvant réaliser le schéma de la Figure 2. Ce dernier peut être 
commandé soit par le générateur interne, soit par un signal externe.  
Afin de pouvoir varier et simplifier le changement des composants de puissance, ces derniers 
sont utilisés sans radiateur. Par conséquent, il ne peuvent pas dissiper beaucoup de calories, on 
les commande donc de façon impulsionnelle.  
 
Au cours de ces manipulations et simulations, vous allez être amené à étudier des phénomènes de 
commutation et de conduction. Etant donné que les ordres de grandeurs sont fondamentalement 
différents, je vous conseille d'utiliser au mieux la base de temps de l'oscilloscope.  
 
Le TP est constitué d'une partie de préparation (simulation) et d'une partie manipulation. 
Le but est d'étudier l'influence des CALC sur les formes d'ondes pour des transistors1 MOSFET 
et IGBT lorsqu'ils commutent sur charge inductive plus diode de roue libre. Par conséquent, dans 
ce TP, vous devez calculer et réaliser vos CALC grâce aux circuits enfichables CALC1 et CALC2. 
Le shunt de courant ne sera pas utilisé. 
 
Le synoptique de la maquette est donné ci-dessous : 
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Figure 1 : synoptique de la maquette 

 
 
Le signal de commande est élaboré de la façon suivante  : 

                                                 
1 Les data-sheets des composants sont données en fin de TP et disponibles sur www.irf.com ou www.st.com 



 
Le schéma du montage de puissance utilisé pour caractériser les composants est donné ci-
dessous. 
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Figure 2 – Schéma du montage utilisé 

 
Simulation 

 
A l'aide du noyau Pspice d'Orcad, charger le fichier TP COM2.OPJ. 
 

Charge résistive : 
 
La charge est une résistance de 6Ω.  
 

 Relever les signaux (courant et tension) de commande et de puissance du transistor, avec 
R9 = 2kΩ. Y porter les grandeurs caractéristiques. 

 
 Relever à nouveau le courant et la tension dans le transistor (iD(t) et vDS(t)) et le courant 

dans la diode. Justifier ce dernier. Que peut-on en conclure. 
 

 Tracer (à l'aide des fonctions mathématiques) la puissance dissipée par le transistor et 
celle dissipée par la résistance. Compte tenu de la fréquence, cette dernière valeur est-
elle-elle réaliste? 

 
 A l'aide des graphes, évaluer pour le transistor les pertes en différenciant les pertes en 

conduction et celles en commutation.  
 

 Faire varier R9 afficher vgs(t) et iDS(t). Observer l'évolution de VT, de la tension du 
plateau Miller, de t1 et de ton. Conclusion  

 
Charge inductive : 

 
Remplacer la résistance par une inductance de 1mH . Mettre R9 à 2kΩ. 

 Relever le courant dans l'inductance. Evaluer la valeur de la résistance du circuit de 
relaxation. 

 
 Pour les commutations à la fermeture (début de la 2ème impulsion)  et à l'ouverture(fin 

de la 1ère impulsion), relever : 
 

o vgs(t), igs(t), vDS(t) et iDS(t)  



o vDS(t), iDS(t), iD2(t) et vD2(t). Indiquer alors, l'état dans lequel se trouve les 
composants de puissance. Indiquer les grandeurs que vous jugez utiles et évaluer 
les pertes par commutation. 

 
 Ce montage peut-il fonctionner en mode continu, même à faible fréquence? Le cas 

échéant, quels sont les phénomènes mis en cause? 
 

Etude du montage avec des CALC. 
A la fermeture : 

 Simuler un CALC A partir des relevés précédents, donner une solution qui permet de 
diminuer les pertes lors de la commutation à la fermeture. 

 
 Calculer la valeur du composant à insérer si l'on souhaite diminuer la tension aux bornes 

de l'interrupteur de 50%. 
 

 Câbler ce composant, relever les formes d'onde à la 2ème impulsion . Conclusion? 
 

 Compléter alors ce CALC, de telle sorte que le courant soit nul à la prochaine 
commutation. Câbler et visualiser les formes d'ondes. Conclusion. 

 
A l'ouverture : 

 A partir des relevés précédents, donner une solution qui permet de diminuer les pertes 
lors de la commutation à l'ouverture. 

 
 Calculer la valeur du composant à insérer si l'on souhaite diminuer le courant qui traverse 

l'interrupteur (utiliser les valeurs relevées à la simulation). 
 

 Câbler ce composant, relever les formes d'onde. Conclusion? 
 

 Compléter alors ce CALC, de telle sorte que le courant soit nul à la prochaine 
commutation. Câbler et visualiser les formes d'ondes. Conclusion. 

 
Manipulation 

 
Prendre un MOSFET IRF 740, une l'inductance de 1mH et une diode BTY12-1000. Régler V1 à 
60V, R9 à 2kΩ. 

 Relever le courant dans l'inductance. Evaluer la valeur de la résistance du circuit de 
relaxation. Comparer la valeur mesurée à celle calculée en simulation. 

 
 Pour le transistor, la diode de roue libre et chaque commutation,  

 
o Imprimer les courant, tension, puissance et indiquer l'état dans lequel se trouve 

les composants de puissance. 
 

 Vos conclusions sur la puissance dissipée rejoignent-elles celles établies lors de la 
simulation.  

 
Etude du montage avec des CALC. 

 
A la fermeture : 



 Refaire le même travail que celui effectué en simulation sans redonner les schémas, et en 
prenant les valeurs réelles pour les calculs.  

 
A l'ouverture : 

 Refaire le même travail que celui effectué en simulation sans redonner les schémas, et en 
prenant les valeurs réelles pour les calculs.  

 
Conclusion : 

 Discuter et comparer les résultats théoriques et expérimentaux. 
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