
Diodes et diodes zéner 
 
 
1- Diode. 
11- Symbole de la diode. 
 
 
                                   anode                                  cathode 
 
 
12- Caractéristiques électriques de la diode. 
                                                                            I 
                                    
 
                                                             Vak 
 
 
                                                                               I 
 
 
 
                                                                                                 en direct 
 
 
 
                                                                                                                     Vak 
                        Vrrm           en inverse                   0 
 
 
Observations : 
- En direct la diode conduit mais il y a « une tension de seuil ». L’équation de la fonction 

est en direct, I = Is e(Vak /kT) où kT = 25millivolts à 25°C. 
- En direct Vak<1volt. 
- En inverse le courant est pratiquement nul (I<1µA), on dit que la diode est bloquée. 
- En inverse le module de la tension ne doit pas atteindre Vrrm car ce niveau détruit le 

composant. 
- On trouve dans le commerce des composants spécifiés avec Vrrm de 20V à 1000V et des 

valeurs de I maximum de10mA à 2000A. Pour les forts courants les composants doivent 
être montés sur un dissipateur. 

 
 
13- Modèle électrique équivalent à la diode en direct. 
Pour étudier les structures électroniques on est conduit dans un but de simplification à 
linéariser la fonction I = f(Vak) en direct. En fonction du problème à traiter différentes 
hypothèses peuvent être envisagées : 
 
Diode idéale                               diode parfaite                                 diode réelle 
 I                                                  I                                                       I 
 
 
 
 
 0                   Vak                        0                    Vak                           0                     Vak 
Vak = 0 si I>0.                           Vak = V0 si I>0.                             Vak = V0 + r.I si I>0. 
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2- Diode zéner. 
21-  Symboles de la diode zéner. 
 
                                                                         ou 
           anode                                  cathode                  anode                                       cathode 
 
22- Caractéristiques électriques de la diode zéner. 
 
                                                                            I 
                                    
 
                                                             Vak 
 
                                                                               I 
 
 
 
                                                                                                 en direct 
 
 
 
                                                                                                                     Vak 
                            Vz0          en inverse                       0 
 
 
 
 
 
 
Observations : 
- En direct la diode zéner conduit mais il y a « une tension de seuil » comme pour la diode. 
- En direct Vak<1volt. 
- En inverse le courant est pratiquement nul (I<1µA) si Vak>Vz0, on dit que la diode est 

bloquée. 
- En inverse si Vak<Vz0, il y a « effet zéner » c’est à dire que la tension Vak varie très peu. 
- En zéner la puissance perdue dans le composant s’élève quand le module du courant 

augmente. Le constructeur spécifie le courant maxi en zéner. 
- On trouve dans le commerce des composants spécifiés avec Vz0 de 2V à 400V. Pour les 

fortes puissances les composants doivent être montés sur un dissipateur. 
- Les diodes zéner sont utilisées pour leur aptitude à produire une valeur de Vak très stable 

vis à vis du courant I en zéner. Soit comme source de tension de référence, soit en 
stabilisation de tension. 

 
23- Modèle électrique équivalent à la diode « en zéner ». 
Pour étudier les structures électroniques on est conduit dans un but de simplification à 
linéariser la fonction I = f(Vak) en zéner. En fonction du problème à traiter différentes 
hypothèses peuvent être envisagées :  
                                                  diode idéale                                     diode réelle 
                                                  I                                                       I 
 
                       I 
 
         Vak 
                                                 0         Vz0         Vak                        0        Vz0          Vak 
                                                 Vak = Vz0 si I>0.                             Vak = Vz0 + r.I si I>0. 
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3- Diode électroluminescente (DEL ou LED). 
31- symbole : 
 
 
                                   anode                                  cathode 
 
32- Propriétés : 
Lorsque la diode est polarisée en direct, elle émet un flux lumineux proportionnel au courant 
la traversant. 
Si la diode est polarisée en inverse, elle n’émet pas de rayonnement optique. 
 
Caractéristique électrique : 
                                                     I                                                        
 
                       I 
 
         Vak 
                                                 0         V0         Vak 
Observations : 
-    La tension de seuil est de l’ordre de 2 Volts. 
- La diode est conçue pour émettre un rayonnement visible (couleur rouge vert ou jaune) ou 

invisible (infrarouge). 
- Pour un DEL de signalisation, le courant d’usage varie de 1mA à 50mA. 
- Les DEL sont utilisées en signalisation ou comme source de lumière. 
 
4- Photodiode. 
41- Symbole : 
 
                                   anode                                  cathode 
 
42- Propriétés : 
Le flux lumineux reçu Φr est transformé en courant électrique. 
                                                                                    I 
 
                       I 
                                                                                               
         Vak                                                                       0          0,6V     Vak 
 
                                                     Φr = 0 
 
                                                     Φr1 > 0 
 
                                                     Φr2 > Φr1 
 
                                                     Φr3 > Φr2 
 
Pour Vak < 0,6Volt,  I = I0 + a.Vak si les grandeurs sont constantes. 
 
En petits signaux i = k.ϕr (k est constant)et le modèle équivalent pour Vak < 0,6V est le 
suivant : 
 
             I                       Ri             Ci      vak 
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