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Diode à jonction et diode Zéner

I.         Introduction :  
La diode fait partie des composants indispensables de l'électronique. Nous la retrouvons dans toutes
les applications mettant en oeuvre :
– une conversion alternative-continue -redresseur, détecteur crête, etc...-,
– les circuits d'aide à la commutation -C.A.L.C-.
Il existe 2 grande familles de diodes :
– les diodes à jonction,
– les diodes zéner.
Nous étudierons dans ce TP les deux familles de diodes.

II.         Objectifs :  
– modélisation de la diode,
– applications courantes en électronique de la diode,
– modélisation de la diode zéner,
– application de la diode zéner à la régulation de tension.

III.     Généralités :  
La diode fait partie des dipôles  non linéaires1, à l'opposé de la résistance, de l'inductance et du
condensateur. Ce dipôle se présente sous la forme d'un cylindre sur lequel la cathode est symbolisée
par un cercle de couleur,  ce qui  permet  de repérer le  sens  de brochage.  La diode est  donc un
composant unidirectionnel, ce qui signifie que son comportement sera diffèrent en fonction de la
manière dont il sera inséré dans le circuit.
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Schématiquement la jonction pn résulte de la mise en contact de deux cristaux semi-conducteurs
dopés n et p. La continuité du réseau cristallin doit-être assurée au niveau de la jonction, en pratique
il  s'agit  du même cristal  dont on fait  varier  la  densité de donneurs  et  d'accepteurs par diverses
méthodes :
– diffusion ou implantation ionique d'impuretés,
– croissance épitaxiale de couches à dopage différent.
Au passage de le jonction le changement de densité globale d'impuretés Nd-Na se fait suivant une loi
qui dépend de la technologie de fabrication. L'interprétation théorique utilise des modèles simples
variation brutale entre 2 zones à dopage constant, variation linéaire, exponentielle etc... Lorsque l'on
met  en contact  les  2  zones  il  apparaît  une différence de  potentiel  appelée tension de diffusion

1 Un dipôle linéaire est un dipôle dont la grandeur de sortie -courant ET tension- s'exprime par rapport à la grandeur
d'entrée  -courant  ET  tension-  sous  la  forme  Grandeur sortie=a.Grandeur entréeb ou  a  et  b  sont  des
constantes. ATTENTION : le concept de linéarité s'exprime pour une fréquence f0 donnée, il n'existe aucun dipôle
linéaire en fréquence.
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puisqu'elle s'oppose au passage des porteurs majoritaires : V d=
k.T
q

log  N d .N a

ni
2  .

Si on applique une tension positive du côté p, la tension de diffusion est diminuée et ne s'oppose
plus  au  passage  des  porteurs.  Le  courant  qui  transite  dans  la  diode  est  donnée  par  la  loi  de

Schockley : I=I S e U
 .U T


−1  .

– IS : courant de saturation I S=A.T 3 .e
−W

k.T

– A : constante fonction du type de semi-conducteur

– ΔW : largeur de la bande interdite

– q : charge de l'électron = 1,6.10-19C

– U : tension aux bornes de la diode

– k : constante de Boltzman = 1,381.10-23J.K-1

– T : température exprimée en °K

– λ : coefficient d'idéalité, valeur comprise entre 1 et 2 qui définie le mode de réalisation et la
structure interne de la diode, si λ = 1 le courant de diffusion est majoritaire, si λ vaut 2 on a un
système qui effectue de la génération et de la recombinaison

Et inversement si on applique une tension négative du coté p la tension de diffusion est augmentée
et  la  diffusion  des  porteurs  est  arrêtée  et  seul  subsiste  un  courant  de  conduction  par  porteurs
minoritaires extrêmement faible.
Comme tous composants électronique la diode n'est pas un élément parfait, une très grande partie de
la  puissance  électrique  qui  est  présente  à  l'entrée -anode-  se  retrouve  à  la  sortie  -cathode-.  Le
rendement est proche de 1 mais jamais égal. La puissance perdue est dissipée par le composant lui-
même sous forme de chaleur. Cependant le boîtier dans lequel se trouve la diode ne peut dissiper
une  puissance  infinie  sous  peine  d'une  destruction  pure  et  simple  du  composant.  Il  est  donc
important  de  connaître  la  valeur  maximale  de  la  puissance  dissipable.  Cette  information  (entre
autre) est donnée dans un document constructeur appelé Data Sheet.
A partir des informations données en annexe -Data Sheet- relever :
– le courant maximal autorisé IF(RMS),
– la tension maximale autorisée VRRM,
– la tension de seuil VF,
– la puissance maximale autorisée,
– le temps de commutation trr -temps de passage de l'état OFF à l'état ON-.

IV.     Étude du fonctionnement d'une diode :  
A. Modèle interrupteur parfait :
Le premier modèle possible de la diode -le plus simple- est celui de l'interrupteur parfait. La

diode :
– laisse passer le courant lorsque l'on place une tension positive sur son anode, c'est le sens direct,

l'interrupteur est fermé -ON-,
– ne laisse pas passer le courant lorsque l'on place une tension négative sur son anode, c'est le sens

inverse, l'interrupteur est ouvert -OFF-.
Réaliser  le  montage  de  la  Figure  1.  On  prendra  comme générateur  une  alimentation  continue
réglable 0-30V. On mesurera en permanence la tension de l'alimentation, ainsi que la tension et le
courant aux bornes de la résistance R.
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Figure 1

– Alimenter le montage sous 10, 20 et 30V -sens direct-, puis inverser les plots d'alimentation et
alimenter sous 10, 20 et 30V -sens inverse-, conclure.

– Donner à partir des mesures précédentes une évaluation de la courbe I= f(U) de la diode.
– Quel est le rôle de la résistance R ? Justifier.
– A partir de la puissance maximale dissipable  par la diode, du courant maximal admissible et de

la tension maximale d'alimentation recalculer la valeur minimale de la résistance de protection.
– Comparer la valeur calculée avec celle utilisée dans le montage. Conclure sur le choix de 470Ω

comme valeur de résistance de protection.

B. Modèle interrupteur réel :
– Quelle est la tension aux bornes d'un interrupteur parfait en position ON et OFF ?
– Quel est le courant qui transite dans une interrupteur parfait en position ON et OFF ?
– Donner la caractéristique I= f(U) d'un interrupteur.
– Comparer cette courbe avec celle évaluée de la diode -§IV.B.-.
– Refaire le montage de la Figure 1 en prenant la tension aux bornes de la diode.
– Faire varier la tension d'alimentation entre -10V et 10V, et tracer la courbe I= f(U) aux bornes de

la diode.
– A partir de la courbe réelle de la diode peut-on donner un modèle de la diode identique à celui de

la Figure 2 ?

– Prendre un multimètre en position diode et mesurer la tension de seuil VF.
– Donner la valeur de VF expérimentale, mesurée, et comparer avec celle donnée sur le datasheet.

Conclure.
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C. Modèle linéaire :
Un autre modèle classique de la diode est le modèle linéaire par parties Figure 3.

Figure 3

A partir des mesures précédentes donner :
– la valeur de Rd mesurée,
– le modèle de Thevenin et de Norton équivalent de la diode.
– Que représente réellement la résistance Rd ?
– A partir des données du datasheet évaluer la valeur la résistance intrinsèque Rd de la diode ?
– Comparer cette valeur à celle que l'on peut calculer à partir de la courbe I= f(U) de la diode.

D. Régime sinusoïdal :
Remplacer  l'alimentation  continue  par  un  générateur  de  fréquence  réglable.  Observer  à

l'oscilloscope simultanément le tension délivrée par le générateur et la tension aux bornes de la
résistance.
– Régler le générateur à 5Vcc – sans composante continue- et à une fréquence de 100Hz.
– Relever les chronogrammes en tension.
– Ces chronogrammes sont-ils en accord avec la théorie ?
– Dans le cas ou il existe une composante continue positive, quelle est la forme d'onde que l'on

retrouve aux bornes de la résistance ?
– Même question dans le cas ou on superpose une composante continue négative ?
– Régler le générateur à 5Vcc et une composante continue que l'on ferra varier de -5V à 5V -si le

générateur le peut- et à une fréquence de 100Hz.
– Relever 4 chronogrammes caractéristiques du fonctionnement de la diode en régime sinusoïdal.
– A partir  de  toutes  les  informations  vues  jusque  ici  donner  les  caractéristiques  à  prendre  en

compte dans le choix d'une diode pour une application donnée.

E. Étude en régime dynamique :
Si on reprend les montages utilisés dans le paragraphes précédant §III-A à §III-C, ceux-ci

sont connectés à une source de tension E en série avec une résistance de protection R ou Rp. Si on
trace sur la courbe I= f(U), la droite de charge V0 = E- R.I0, celle-ci coupe la caractéristique de la
diode en un point que l'on nomme le point de repos P0= (V0, I0) -ou point de fonctionnement-.
Toute  variation  de  la  tension  d'alimentation  E  provoque  une  déplacement  du  point  de
fonctionnement.
Nous  allons  étudier  maintenant  le  fonctionnement  du  circuit  lorsqu'il  est  soumis  à  de  petites
variations autour du point de polarisation statique P0.
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Figure 4

– Réaliser le montage de la Figure 4.
– Placer les appareils de mesures de manière à connaître le courant qui transite dans la diode ainsi

que la tension à ces bornes.
– Calculer pour 5 à 6 point de repos statique la valeur de la résistance dynamique -résistance

différentielle-.
– Vérifier que cette valeur tend vers une limite lorsque le courant croît.
– Comparer  vos  calculs  de  la  résistance  dynamique  avec  la  valeur  de  la  résistance  en  mode

statique.
– A partir des valeurs calculées de la résistance dynamique et de la résistance en mode statique -si

elles sont différentes- calculer la coefficient d'idéalité de la diode.

F. Fonctionnement d'une diode zéner :
Remplacer  la  diode  utilisée  jusqu'à  maintenant  par  une  diode  zéner.  Recommencer

l'ensemble des questions des §IV-A à §IV-D avec ce nouveau composant.

ATTENTION  : Vous  devez  pour  cette  partie  recalculer  la  valeur  de  la  résistance  de
protection en fonction des informations données sur le Data Sheet. La valeur maximale de
la tension à utiliser pour les calculs et de 30V. Faire vérifier cette valeur par l'enseignant.
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V.         Applications de la diode :  
A. Détecteur crête :
Le  montage  détecteur  crête  est  un  montage  simple  permettant  d'avoir  la  tension  crête

-efficace- d'un signal sinusoïdal. On retrouve ce montage dans de nombreux voltmètres à aiguille.
Ce montage possède l'inconvénient de nécessiter une constante de temps τ= R.C= 100kΩ.1µF= 10-

1s très grande devant la période du signal d'entrée.

Figure 5 : Détecteur crête.

– Réaliser le montage de la Figure 5.
– Visualiser les tensions Ve et Vs sur un oscilloscope.
– Relever les chronogrammes correspondant.
– Faire varier la tension du signal d'entrée et vérifier que l'on détecte correctement la valeur crête

du signal.
– Ajouter un composante continue au signal -positive puis négative-, puis observer et mesurer la

valeur du signal détecté. Conclusion.
– Retirer la composante continue du signal d'entrée.
– Faire varier la fréquence du générateur de 100Hz à 1MHz. Relever et tracer la tension de sortie

mesurée à l'oscilloscope et au voltmètre, la valeur de l'ondulation du signal de sortie -Vsmax-VSmin-,
la valeur de la tension d'entrée en fonction de la fréquence du signal d'entrée.

– Conclusion.

B. Circuit de restauration :
Le circuit de restauration permet d'ajouter une tension continue à une tension sinusoïdale

sans avoir à utiliser une nouvelle source d'alimentation.

Figure 6 : Circuit de restauration.

– Réaliser la montage de la Figure 6.
– Visualiser et relever les tensions Ve et Vs.
– Expliquer le fonctionnement du montage.
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– On veut  obtenir  une restauration négative,  quelles sont  les modifications  à effectuer  dans le
montage.

C. Détecteur crête à crête :
En faisant fusionner les 2 montages précédents on obtient un détecteur crête à crête.

Figure 7 : Détecteur crête à crête.

– Réaliser le montage de la Figure 7.
– Relever les oscillogrammes de fonctionnement. Retrouve-t-on la valeur crête à crête du signal

d'entrée.
– Explique le fonctionnement du montage et conclure.

D. Circuits écrêteurs :
– Réaliser le montage de la Figure 8.
– Faire varier la tension d'alimentation et observer les différentes tensions.
– Relever les oscillogrammes de fonctionnement.
– Quelle est la fonction réalisée ?

Figure 8 : Circuit 1.

– Modifier le montage en cours de manière à réaliser le montage de la Figure 9.
– Faire varier la tension d'alimentation et observer les différentes tensions.
– Relever les oscillogrammes de fonctionnement.
– Quelle est la nouvelle fonction réalisée ?
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E. Stabilisation de tension :
Remplacer la diode utilisée par une diode Zéner avec pour Rp une valeur voisine (supérieure)

à celle calculée au §IV-F.

Figure 10 : Stabilisation de tension.

1- Étude à charge constante – Régulation amont - :
La charge est une résistance Rc = 500  .  (prendre dès maintenant des boîtiers de

résistances variables montées en série x10   x100  x1000  ). La valeur exacte de la résistance
doit être vérifiée avec le multimètre en position ohmmètre.

2- Tracé :
Tracer, pour Ue variant de 0 à 30 V, la courbe Us = f (Ue).

3- Interprétation :
Pour quelle plage de tension  DUe la diode est-elle stabilisatrice de tension? Quelle

est, sur la même plage de tension, la variation de la tension de sortie DUs.

En déduire le facteur de stabilisation F=
U s

U e

4- Étude à alimentation constante – Régulation aval - :
Prendre Ue = 15 V. Une fois cette valeur mesurée à l'aide du voltmètre d'entrée,

débrancher cet appareil et l'utiliser comme ampèremètre pour la mesure de ic.

5- Mesures :
Faire varier Rc de 0 à 1000 , mesurer les valeurs correspondantes de la tension de

sortie Us et de l'intensité ic.
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6- Tracé :
Tracer la courbe Us = f (ic).

7- Mesures :
Pour quelle plage DUr = Urmax-Urmin la diode est-elle stabilisatrice de tension?
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