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La filière électronique revêt des enjeux de premier plan ayant trait 

à la souveraineté stratégique et économique nationale et à la 

capacité de l’industrie française et européenne à assurer son 

indépendance technologique
Source: Contrat Filière Electronique 2018-22

La filière Electronique constitue le socle industriel incontournable 

de la révolution numérique et de la transition énergétique au 

travers des technologies de la nanoélectronique et de 

l’électronique de puissance
Source: Contrat Filière Electronique 2018-22

+ 48 %  d’énergie mondiale entre 2012-2040.

Gagner 1 % sur la consommation en 2040  des appareils 

connectés et petits appareils électriques » ↘ production annuelle 

d’électricité équivalente à 15 centrales nucléaires.
Source : International Energy Agency



Contexte en  2017 

avant le lancement du programme Powergan
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Semicon Europa, 2015

Perspective de marché pour 

l’électronique de puissance 

 Marché en croissance

 ENJEU : efficacité énergétique 

et baisser les couts

 DEFI : miniaturisation des 

convertisseurs de puissance, 

plus léger, plus efficace



Consumer /Ordinateur

 chargeur/ bloc alimentation
Véhicule électrique ou hybride

 DC-DC and AC-DC

Industrie

 PV, contrôle de moteur, 

alimentation sans coupure

Rail traction/ Smart Grid

Contexte  de l’électronique de puissance 
au lancement de Powergan
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Ambition / Objectifs au lancement 
du programme Powergan

A
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n Contribuer à la construction d’une filière 

industrielle française  & européenne 

autour des composants de puissance  

GaN
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 Accompagner et accélérer le développement d’une nouvelle 

génération de composants de puissance pour un premier transfert sur 

ligne industrielle

 Explorer des nouvelles architectures avancées 

 Adresser les enjeux de packaging pour la filière de puissance GaN/Si

 Concevoir et tester des démonstrateurs  à base de topologies 

innovantes de convertisseurs de puissance compatibles GaN/Si
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Applications


