
Caractéristique d'une diode
Définition : c'est le graphique qui donne l'intensité du courant qui traverse la diode en fonction
de la tension à ses bornes.

Caractéristique directe Caractéristique inverse



Caractéristique directe (Lorsque la diode est polarisée en directe)

Zone 0A : la diode est polarisée dans le sens directe, mais la tension est trop faible pour
débloquer la jonction : zone de blocage directe.

Zone AB : la tension V commence à débloquer la diode, c'est la zone du coude.

Zone BC : la diode est passante, c'est une zone linéaire.

Maintenant on zoome la zone coude

Courbe caractéristique courant-tension
Polarisation directe



La diode

𝑟 =
𝑑𝑣

𝑑𝑖

𝑟1 =
𝑑𝑣 1

𝑑𝑖 1



La diode

𝑟2 =
𝑑𝑣 2

𝑑𝑖 2



𝑟3 =
𝑑𝑣 3

𝑑𝑖 3

𝑟3 < 𝑟2 < 𝑟1



Résistance dynamique (différentielle)

• La résistance de la diode à polarisation directe n'est pas constante sur 
toute la courbe. Il est appelé résistance dynamique rd donné par 
cette formule:

𝑟𝑑 =
𝑑𝑣

𝑑𝑖



Caractéristique inverse (Lorsque la diode est polarisée en inverse)

Zone OE : la diode est polarisée en inverse, c'est la zone de blocage inverse, il n'y a qu'un très petit 
courant inverse (IR) à travers la jonction pn.
A 0 V à travers la diode, pas de courant inverse.
Au fur et à mesure que vous augmentez progressivement la tension, il ya un courant inverse très 
petit et la tension à travers la diode augmente.

Zone EF :l'intensité croit brusquement, c'est la zone de claquage.

Courbe caractéristique courant-tension
Polarisation inverse



Courbe caractéristique courant-tension d’une 
diode



Courbe caractéristique courant-tension d’une 
diode



Effet de la température sur la courbe 
caractéristique de la diode

 Pour une diode à polarisation directe, lorsque la température 
augmente, le courant direct augmente. De plus, la tension directe 
diminue.

 Le potentiel de barrière diminue de 2 mV pour chaque degré 
d'augmentation de la température.

 Pour une diode à polarisation inverse, lorsque la température 
augmente, le courant inverse augmente.

 le courant inverse reste extrêmement faible.



Étude d’un circuit simple:
On veut déterminer VD et ID.

D'après la loi des mailles :  E = R. ID + VD

Connaissant E et R, il faut une deuxième relation pour

déterminer V et I :

la caractéristique de la diode.

Nous avons deux méthodes pour résoudre ce problème:

1- la solution graphique

Il faut représenter sur le même graphe : la caractéristique de la diode

et la droite représentant l'équation ID = (E – VD) / R.

Pour ID = 0, VD = E.

Pour VD = 0, I = E / R.

Le point de fonctionnement (le point de 

polarisation) s'établit à l'intersection des deux

courbes : VD0, ID0

2- la solution analytique

Pour permettre une résolution analytique, il faut établir un modèle électrique pour la diode.



Modélisation de la diode



Modélisation de la diode



Modélisation de la diode



Modèle dynamique d'une jonction PN 



Diode Zener

Introduction: Lorsque la diode est utilisée dans la zone de claquage, elle
conserve une tension constante à ses bornes, la valeur dépendant du composant
choisi. Pour les diodes ordinaires, on cherche à rejeter ce phénomène le plus loin
possible : la tension correspondante est souvent de plusieurs centaines de volts.

Remarque:

Le claquage n’est pas destructif à condition que le courant soit limité à une
valeur raisonnable par une résistance.

Dans certains cas, on veut au contraire utiliser cette zone de claquage afin de
maintenir une tension constante : on fait appel pour cela à des éléments
particuliers, les diodes stabilisatrices de tension ou diodes Zener, pour lesquelles
la tension de claquage est faible (quelques volts ou quelques dizaines de volts).



Diode Zener

Définition:

la diode Zener été découverte par le physicien américain Clarence Zener.
Contrairement à une diode conventionnelle qui ne laisse passer le courant
électrique que dans un seul sens, le sens direct, les diodes Zener sont conçues de
façon à laisser également passer le courant inverse, mais ceci uniquement si la
tension à ses bornes est plus élevée que le seuil de l'effet d'avalanche. Ce seuil en
tension inverse (Tension Zener) est de valeur déterminée pouvant aller de 1,2 V à
plusieurs centaines de volts. Certaines diodes Zener comportent une troisième
broche qui permet de régler cet effet d'avalanche..



Diode Zener



Diode Zener

Caractéristique de la diode Zener : 

courbe de I(Ud).

Caractéristique idéal de la diode 

Zener : courbe de I(Ud).

Caractéristique de la diode Zener : 

courbe de I(Ud).



Diode Zener

Symbole de la diode Zener

Branchement de la diode Zener



Diode varicap

Définition: Une diode varicap (de l'anglais variable capacity) est un type
de diode qui présente la particularité de se comporter comme
un condensateur dont la valeur de la capacité varie avec la tension inverse
appliquée à ses bornes. Cette diode peut être considérée comme un condensateur
variable. Ce type de diode est souvent utilisée dans des montages radio-fréquence
(RF) mais aussi pour des applications à très hautes fréquences.

Représentation symbolique d'une diode varicap: 



Photodiode

Définition: Le courant inverse d’une jonction n’est pas tout à fait nul : il existe
un courant de fuite. Ce dernier augmente sensiblement lorsque l’on éclaire la
jonction. Ce phénomène est exploité dans les photodiodes : ce sont simplement
des diodes au silicium dont la jonction peut être éclairée.

Représentation symbolique d'une photodiode : 



Photodiode

Photodiode utilisée en capteur optique



Diode électroluminescente

Définition: L’effet inverse est obtenu avec les diodes électroluminescentes
(LED, light-emitting diode). Ce sont des composants qui émettent de la lumière
quand un courant les parcourt. Ils sont utilisés comme voyants lumineux.

Remarque: Ces diodes ne sont pas constituées de silicium, mais d’autres
matériaux semi-conducteurs, composés de l’arséniure de gallium. De ce fait, la
tension présente à leurs bornes lorsqu’elles sont conductrices n’est pas 0,6 V ;
elle vaut de 1,6 V à 2,5 V suivant la couleur de la lumière émise. La chute de
tension est d’autant plus élevée que la longueur d’onde est faible. On peut par
exemple obtenir 1,6 V pour le rouge, 2,2 V pour le jaune et 2,3 V pour le vert
(avec un courant de 10 mA).

Représentation symbolique d'une diode électroluminescente: 



Types des Diodes

Diode électroluminescente: 

Diode Varicap: 

Photodiode : 

Diode Zener

Diode classique (conventionnelle): 



Les applications des diodes
Applications au redressement 

1- Redressement simple (Redressement mono alternance)  



Les applications des diodes

Applications au redressement 

2- Redressement double (Redressement double alternance)  

Est un redresseur redressant les alternances négatives et conservant les 

alternances positives du courant à l'entrée. La fréquence en sortie du redresseur 

est alors le double de la fréquence d'entrée.



Redressement double (Redressement double alternance)  

Le redressement double alternance peut s’effectue avec deux méthodes:

 Un transformateur à point milieu et deux diodes



Redressement double (Redressement double alternance)  

 Un transformateur en avec un seul bobinage secondaire et un pont de Graëtz

constitué de quatre diodes. 



Redressement double (Redressement double alternance)  

 Un transformateur en avec un seul bobinage secondaire et un pont de Graëtz

constitué de quatre diodes. 



Les applications des diodes
Circuits Écrêtages par Diode

CIRCUITS ÉCRÊTEURS:

Ces circuits Écrêteurs (on dit aussi Limiteurs) ont pour but de modifier

l'amplitude d'une tension ou plus exactement d'en supprimer une partie. Ils

permettent par exemple d'obtenir une tension carrée à partir d'une onde sinusoïdale

ÉCRÊTAGE PAR DIODE

Les écrêteurs utilisant des diodes peuvent être classés en trois catégories :

les écrêteurs négatifs

les écrêteurs positifs

les écrêteurs mixtes.



1- ÉCRÊTEURS NÉGATIFS

Le schéma d'un écrêteur négatif est donné figure 1-a.

Circuits Écrêtages par Diode

Ce montage est un redresseur simple alternance. Pendant

l'alternance positive du signal d'entrée, la diode D est

conductrice.

Le courant qui traverse la résistance R produit dans celle-ci

une chute de tension, ayant la forme de l'alternance positive

du signal d'entrée.

Pendant l'alternance négative, la diode D polarisée dans le

sens inverse de sa conduction, présente une résistance interne

très élevée.

Le courant négatif qui traverse la résistance R est donc très

faible et par conséquent la chute de tension à ses bornes, est

négligeable.

La figure 1-b montre les formes des tensions à l'entrée et à 

la sortie du montage.



Circuits Écrêtages par Diode

Le même résultat peut être obtenu en montant la diode D en parallèle sur la résistance R (figure 2).

Pendant l'alternance positive du signal d'entrée Ve, la diode D est 

bloqué. Tout le courant passe par la résistance R.

Pendant l'alternance négative, la diode D est conductrice, sa

résistance interne étant très faible, la presque totalité du courant

passe à travers la diode.

Si la résistance R est très grande devant la résistance interne de

la diode D, nous pouvons considérer que le courant

traversant R pendant l'alternance négative de Ve est pratiquement

inexistant.



Circuits Écrêtages par Diode

Ces deux montages suppriment totalement l'alternance négative du signal d'entrée.



Circuits Écrêtages par Diode
Il est parfois utile de supprimer uniquement une partie de l'alternance négative. Pour cela, 

on utilise le circuit représenté figure 3, qui est un écrêteur négatif à diode parallèle 

polarisée négativement.

La diode D a son anode portée à un potentiel négatif - E, par une batterie ou une source de tension 

continue.

De ce fait, la diode ne peut conduire que lorsque sa cathode est à un potentiel négatif

plus élevé que celui de son anode.

Pendant l'alternance positive, la diode est bloquée et toute 

la tension est présente aux bornes de la résistance R.

De t1 à t2 (figure 3-b), la diode a sa cathode moins négative

que l'anode et elle ne conduit pas.

La tension alternative est donc présente en sortie.
De t2 à t3, la diode est passante. Le courant alternatif s'écoule à la

masse à travers D et la source de tension - E.

En sortie, nous obtenons le potentiel continu - E.

De t3 à t4, la diode est de nouveau bloquée et la tension alternative apparaît aux bornes de la résistance R.



1- ÉCRÊTEURS POSITIFS

Circuits Écrêtages par Diode

Ces écrêteurs sont basés sur le même principe que celui des écrêteurs négatifs et nous ne

reviendrons pas sur leur fonctionnement.

Pour transformer un écrêteur négatif, en écrêteur positif, il suffit d'inverser le sens de

branchement de la diode.

La figure 4 montre un écrêteur positif à diode série, ainsi 

que les formes de tensions à l'entrée et à la sortie du 

montage.

La diode D laisse passer les alternances négatives, mais 

oppose une résistance très élevée aux alternances 

positives.



1- ÉCRÊTEURS POSITIFS

Circuits Écrêtages par Diode

Le montage de la figure 5 réalise la même opération, mais on utilise une diode en parallèle

sur la résistance R.

Enfin, le montage de la figure 6 permet d'écrêter une 

partie seulement de l'alternance positive.

Pour cela, la cathode de la diode D est polarisée 

positivement par une source de tension continue + E.



1- ÉCRÊTEURS MIXTE

Circuits Écrêtages par Diode

Ce montage, représenté en figure 7 est le plus intéressant. Il est constitué d'un écrêteur
positif, polarisé positivement et d'un écrêteur négatif, polarisé négativement, chacune des
diodes conduisant alternativement, l'une pendant une fraction de l'alternance négative,
l'autre pendant une fraction de l'alternance positive.



1- ÉCRÊTEURS MIXTE

Circuits Écrêtages par Diode

De t1 à t3, les deux diodes sont bloquées et la

tension d'entrée est retransmise intégralement à la

sortie.

De t2 à t3, La diode D2 est conductrice, le potentiel +

E apparaît aux bornes de la résistance R.

De t3 à t5, les deux diodes sont à nouveau bloquées

et la tension Vs prend la forme de la sinusoïde

d'entrée.

De t5 à t6, la diode D1 est conductrice et le potentiel -

E apparaît en sortie.

De t6 à t7, les deux diodes sont bloquées et la

tension de sortie passe à la valeur - E à la valeur 0,

suivant une portion de sinusoïde. On obtient en sortie

une tension sensiblement rectangulaire. Pour obtenir des fronts raides (presque verticaux), il

faut que la tension sinusoïdale d'entrée, ait une

amplitude de très forte valeur par rapport aux tensions

de polarisation + E et - E.








