
Exercice 1 
Dans la structure suivante la diode et l’amplificateur A alimenté en +/-15Volts sont parfaits. 
                                   R1                      
 
                                                     - 
               Ve                                 +      A             Vs 
 
 
E1.1   Dans quel cas A fonctionne-t-il en mode linéaire ? 
E1.2   Tracer Vs en fonction de Ve. 
E1.3   Soit ve = 5sin(wt). Tracer Vs et Ve en fonction du temps. 
E1.4   La sortie est-elle modifiée si la diode possède un seuil de 0,7V ? 
 

Exercice 2 
Dans la structure suivante la diode zéner et l’amplificateur A alimenté en +/-15Volts sont 
parfaits. 
                                   R1                      
 
                                                     - 
               Ve                                 +      A             Vs 
 
E2.1   Dans quel cas A fonctionne-t-il en mode linéaire ? 
E2.2   Tracer Vs en fonction de Ve. 
E2.3   Soit ve = 10sin(wt) et une diode zéner de seuil 5V. Tracer Vs et Ve en fonction du temps. 
 

Exercice 3 
Dans la structure suivante l’amplificateur A alimenté en +/-15Volts est parfait. On adopte pour la 
diode zéner la modélisation (Vz0 = 5V, rz). 
                                         R1            R2 
 
 
                                  R 
          Ve                                         + 
 
                                                                              Vs 
 
 
E3.1   Pour quelles valeurs de Ve la diode zéner est-elle conductrice ? 
E3.2   Exprimer Vs en fonction de Ve et des composants. 
E3.3   Quel est le réglage des résistances qui rend Vs indépendant de Ve ? 
E3.4   Choisir R si Ve varie de 10V à 20V avec une diode dont la puissance dissipée maximale 
est de 0,5W. 
 

Exercice 4 
Dans la structure suivante l’amplificateur A alimenté en +/-15Volts est parfait. La diode en direct 
présente la fonction : Id = Is eVd/(kT) où kT = 25mV à 25°C et Is est une constante. 
                                                       Vd 
                                   R1       Id               
 
                                                     - 
               Ve                                 +      A             Vs 
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E4.1   Pour quelles valeurs de Ve la diode est-elle en direct ? 
E4.2   Exprimer Vs en fonction de Ve. 
E4.3   Quelle est la fonction remplie par la structure ? 
 

Exercice 5 
Dans la structure suivante la diode zéner est modélisée par une source de tension Vz0 et une 
résistance interne Rz. 
                                                       R                                                    Iz(A) 
                                                                  Iz                                            0,1 
 
                          Ve                                              Vs          Rc 
 
                                                                                                                    0             5  5,1      Vs(V) 
 
E5.1   Faire le schéma équivalent au montage dans le cas où la diode est conductrice avec Ve>0. 
E5.2   Si ve = E + Em sin(wt), exprimer vs(t). 
E5.3   Exprimer numériquement vs(t) pour R = 100, Rc = 500, E = 10V et Em = 2V. Quelle est la 
fonction électronique de cette structure ? 
 

Exercice 6 
Dans la structure suivante les amplificateurs alimentés en +/-15Volts sont parfaits. 
                                                                  2R                                            2R 
 
                                                                    R       D1 
                                                                                                  R 
                                               R                   R                                           + 
                                        
                                                                              D2                                                     Vs 
                         Ve                                    + 
 
 
E6.1   Les amplificateurs fonctionnent-ils en mode linéaire où saturé ? 
E6.2   Vis à vis du signe de Ve, quel est l’état de chaque diode ? 
E6.3   Exprimer Vs en fonction de Ve. Quelle est la fonction de la structure ? 
E6.4   Si ve = 0,1sin(314t), tracer ve(t) et vs(t). 
 

Exercice 7 
Dans la structure suivante la diode zéner est modélisée par une source de tension Vz0 et une 
résistance interne Rz. La résistance Ru est variable de l’infini à une valeur minimum Rum. 
 
                                                       R  = 90Ω                                    Iz(mA) 
                                                                  Iz                                            50 
 
                          u1                                              u2           Ru 
 
                                                                                                                    0             8  8,5      Vs(V) 
 
E7.1   Ru est déconnectée (infinie). Pour une variation de u1 de 10V à 16V, calculer la variation 
de u2. 
E7.2   Si Ru = 400Ω et u1 = 18V, calculer u2. 
E7.3   Si u1 = 17V, calculer la valeur de Ru qui rend iz nul. 
E7.4   Pour u1 = 18V et Ru = 200Ω, calculer la puissance dissipée dans la diode zéner. 
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Exercice 8 
Caractéristique électrique de la photodiode de la structure suivante : 
       Φr 
                                                                                    I 
 
                       I 
                                                                                               
         Vak                                                                       0          0,6V     Vak 
 
                                                Φr = 0 
 
                                                Φr1 = 1mW 
 
                                                Φr2 = 2mW 
 
                                                Φr3 = 3mW 
 
Si Vak<0,6V :  I = -0,1.10-3 + 10-9.Vak 
 
                        I                        Rc                      
 
                                      ε              - 
               Ve           Φr                  +      A             Vs 
 
 
E8.1  Exprimer Vs en fonction du courant I de la photodiode. 
E8.2  Si Φr = 1mW, calculer Rc pour que Vs = 5Volts. 
E8.3  Si Φr varie périodiquement (T = 100µs) en tout ou rien 0 / 1mW avec un rapport cyclique 
de 0,1 , tracer Vs(t). 
On considère que l’ALI présente une réponse en fréquence telle que : 
Vs(p)/ε(p) = H0/(1+p/w0) où w0 = 63rd/s et H0 = 105. 
Le modèle de la photodiode est le suivant :  
 
             I                       Ri             Ci      vak 
 
 
 
Pour Vak < 0,6V et si les signaux sont continus,   I = -0,1.10-3 + 10-9.Vak. 
E8.4  Calculer l’impédance Zi(p) correspondant à l’impédance équivalente à Ci en parallèle avec 
Ri. Préciser la valeur numérique de Ri. 
E8.5  Déterminer la valeur numérique de la constante K = I(p) / Φr(p). 
E8.6  Montrer que la fonction de transfert F(p) = -Vs(p) / (RcI(p)) peut se mettre sous la forme 
d’une fonction de transfert du second ordre telle que 1/ (1+2εp/w1 + p2/w1

2). 
E8.7  Donner l’expression approchée de ε et w1 en fonction de H0, w0, Rc et Ri ( si Ri>>Rc). 
E8.8  Calculer ε et w1. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques et réels de F(jw). 
E8.9  On ajoute un condensateur Cc=10nF en parallèle sur Rc. Montrer que F(jw) peut se mettre 
sous la forme  1 / (1+jw/wc) (1+jw/H0w0). Donner l’expression de wc en fonction de Rc et Cc, 
faire l’application numérique. Quelle est la modification du comportement du montage apportée 
par la présence de Cc ? 
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