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DIODES

1 Modèle électrique
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On donne ci�contre la caractéristique directe d'une diode.
Déterminez ses paramètres VD et rD.

2 Redressement simple alternance

On considère le circuit de la �gure ci�dessous. Il
est attaqué par un générateur de tension sinusoïdale

de valeur maximale V̂ . On suppose que la diode est
idéale.

VseV R

1. Représentez la tension de sortie VS

en fonction du temps.
2. Calculez la valeur moyenne de VS .
3. Calculez la valeur e�cace de VS .

3 Redressement

On considère le circuit de la �gure ci�dessous. Il
est attaqué par un générateur de tension sinusoïdale
de 1 Ve�cace. On suppose que la diode est quasi
idéale, c.a.d qu'à partir d'un seuil de conduction de
0.5 V, elle présente une résistance dynamique nulle.
On donne : R1 = 470 Ω, R2 = 330 Ω.
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1. Dessinez la caractéristique statique de cette diode.
2. Représentez sur le même graphique la tension d'entrée Ve et la tension de sotie Vs en fonction du

temps.
3. Sachant que la tension d'entrée a une fréquence de 50 Hz, déterminez la durée δ pendant laquelle

la diode est conductrice à chaque période.

4 Redressement double alternance
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On utilise un transformateur alimenté par une tension si-
nusoïdale au primaire et dont le secondaire comporte un point
milieu. Il fournit donc deux tension Va et Vb en opposition de
phase. On considère les diodes idéales.

1. Dessinez la forme de Va et Vb en fonction du temps.

2. Déterminez les instants de conduction des diodes.

3. Tracez l'allure de VS(t).

4. Sachant que la valeur maximale de Va(t) et Vb(t) est V̂ ,
calculez la valeur moyenne et la valeur e�cace de VS .
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5 Fonctions logiques

5.1 Montage 1

Soit le circuit à diode (VD = O, 6 V, rD = 0)
suivant :

VseV

R

5 volts

D

Expliquez dans quelles conditions la diode est pas-
sante ou bloquée.
Quelle est la tension de sortie VS quand :

1. Ve = 0 V,

2. Ve = 5 V.

5.2 Montage 2

A partir des résultats précédents, complétez le
tableau suivant pour le circuit ci�dessous.

Vs

R

5 volts

V2
V1

D

D2

1

V1 (V) V2 (V) VS (V)
0 0
0 5
5 0
5 5

Quelle est la fonction obtenue (si 5V correspond
au niveau logique 1) ?

6 Circuit d'écrêtage (diodes idéales)

On considère une tension sinusoïdale VE à l'entrée des trois circuits suivants. Les tensions V1 et V2

sont continues.
Quelle est la forme du signal de sortie VS ?
La diode est considérée idéale VD = 0 et rD = 0.
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V1

Vs

D

R

1
VE

(a) pour 0 ≤ V1 ≤ VEmax,

(b) pour V1 ≥ VEmax.

2.
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pour 0 ≤ V1, V2 ≤ VEmax.

3.
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pour VE = 5 sinω · t et V2 = 6 V.

7 Circuit d'écrêtage (diode quasi idéale)
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Soit le circuit représenté ci�contre avec
Ve = 3 sinω · t, R1 = 10 kΩ, R2 = 5 kΩ.
Représentez la tension de sortie VS en fonction du temps.
La diode a une chute de tension directe égale à 0,5 V.
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8 Circuit d'écrêtage
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Les diodes du circuit ci�contre ont une tension de seuil de
0, 6 V, une résistance directe de 200 Ω et une résistance in-
verse de 500 kΩ. La tension d'entrée est sinusoïdale (Ve(t) =
10 sinω · t) et la résistance interne du générateur vaut 600 Ω.

1. Dans quelles conditions la diode D1 est�elle passante ?
Dessinez le schéma équivalent en remplaçant les diodes
par leurs modèles. Calculez VS pour VE = 3, 6 et 10 V.

2. Dans quelles conditions la diode D2 est�elle passante ? Dessinez le schéma équivalent en remplaçant
les diodes par leurs modèles. Calculez VS pour VE = −4, 6 et −10 V.

3. Tracez VS(t).

9 Circuit de clamping
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1. On donne : V e(t) = 10 sinω · t. On suppose la diode idéale. Le
générateur V1 fournit une tension continue de valeur inférieure
à V emax. Quelle la forme de la tension VS(t) pour le circuit
suivant ?
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2. On remplace la résistance R par un condensateur C. A t = 0,
la tension aux bornes du condensateur est nulle et on ferme
l'interrupteur K. Déterminez la forme de la tension VS(t).

10 Diode zéner
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On désire obtenir une tension constante de 6,2 Và partir d'une
alimentation �xe E = 20 V. La diode dont nous disposons a évidem-
ment une tension de seuil de 6,2 V (rD = 0) et peut dissiper une
puissance maximale de 500 mW. On donne Izmin = 4mA. Calculez
Izmax. Déterminez R et la puissance dissipée dans la diode pour
Iz = Izmax, Izmax/2 et Izmin.

11 Diode zéner en charge

E

R

VS
R ch

On dispose d'une alimentation continue non régu-
lée de E = 15 V et on souhaite obtenir une alimenta-
tion continue régulée de 5 V. Sachant que l'intensité
du courant circulant dans la diode ne doit pas dépas-
ser 25 mA, calculer la valeur limite de la résistance R
à vide.
Le circuit est chargé par une résistance Rch = 1 kΩ.
Calculez le courant circulant dans la charge et le courant circulant dans la diode (pour la valeur de R
calculée ci-dessus).
Même question pour Rch = 100 kΩ.
Conclure.

12 Résultats

1 - VD = 200mV, rD = 833Ω. 2 - V̄ = V̂ /π, V = V̂ /2

3 - t = 7, 7ms 4 - V̄ = 2V̂ /π, V = V̂ /
√
2

5.1 - 1⃝ VS = 0, 6V, 2⃝ VS = 5V, 5.2 - VS = 0, 6V, 0, 6V, 0, 6V, 5V ; fonction ET.
8 - VS = +3, 72 et −4.7 V.
10 - 80mA, 172, 5Ω, 496mW, 345Ω, 248mW, 3450Ω, 24, 8mW.
11 - à vide R ≤ 400Ω ; Rch = 1 kΩ : Ich = 5mA, Iz = 20mA ; Rch = 100 kΩ : Ich = 50µA, Iz = 24, 95mA.


