
•Généralités

•Diode de signal

•Diode Zener

•Diode varicap

•Diode Schottky

•Diode électroluminescente

•Photodiode

•Diode de Puissance



Niveau BAC – BTS                   LES  DIODES O.DEHAUPAS

Généralités:
Principe de fonctionnement d’une jonction PN

dans son sens passant, le "bon sens", 
la diode se comporte quasiment comme 
un fil électrique 

Anode: P N: Cathode

VF

IF
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Caractéristique statique et définitions des abréviations:

VAK

IAK

IF , VF

IFM

VForward , IF=point de fonctionnement 
instantané dans le sens passant

V0= tension de seuil (varie de 2mV/ °C )

VRRM=reverse répétitif maximum volt

=Tension inverse répétitive a ne
pas dépasser

VRSM = reverse single max

=Tension inverse non répétitive 
admissible

VAK

IAK

V0

IFRM

IF(AV)

VRRM
VRSM

Tension de 
claquage

IF(AV)= courant direct moyen max 
(average forward)

IFRM= Courant répétitif max

IFM , IFSM= Intensité max non répétitif

trr = temps de recouvrement inverse : défini la rapidité de la diode
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1. DIODE de signal

Diode rapide utilisée en électronique basse tension ( <50V), faible courant (< 1A)

Utilisé comme diode de protection: ex: -diode de roue libre,
- retour de tension ou courant négatifs

Exemple: 1N4148

IFRM=75 mA

VRRM=75 V

V0=0,8V

trr = 4ns
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2. DIODE ZENER

• Vd > 0, la diode zener se 
comporte comme une diode 
normale
• Vd < 0, la diode zener va 
redevenir passante à partir 
d'une certaine tension à
ses bornes. 
Cette tension s'appelle la 
tension zener; elle est 
généralement écrite sur le 
boitier de la diode.

S’utilise principalement en inverse
1,2 V < Vz < 200 V
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Dz = BZX 85C12

Dz

1N4148

R

Application des diodes Zener :

limitation de tension, protection

Transistor ballast

Vs=Vz+Vbe

Vs=Vz

Référence de tension, 
régulateur de tension

Vieux symboles:
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Les diodes Zener de puissance: TRANSIL  et  TRISIL

Protection contre les surtensions transitoires indésirables

Ex: BZW04P136       400W/1ms      4,8 kW/8µs      Vz = 136 V
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TRANSIL

TRISIL
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3. DIODES Varicaps:

Ce type de diodes devrait plutôt se mettre au rang des condensateurs! Mais 
bon, puisqu'elles portent le nom de "diode"... 

Les diodes varicaps sont de diodes 
à capacité variable. 
Cette diode se comporte comme 
un condensateur dont la capacité
varie suivant la tension inverse qui 
leur est appliquée. 
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4. DIODE SCHOTTKY

Une diode schottky fonctionne exactement de la même manière qu'une diode 
normale. Les différences se situent:
~ Au niveau de la tension de seuil, qui n'est plus de 0.7V, mais de 0.3V, à 0.4V
~ Au niveau de la rapidité, les diodes schottky sont beaucoup plus rapides

Et son plus onéreuses!

Application: Circuits logique: technologie TTL LS et dérivés 

Alimentation à découpage
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DIODES SCHOTTKY DE PUISSANCE :

If

Vf

N-

N+

P+P+

métal de la barrière
(ex: molybdène, platine..)

anneau de garde

couche épitaxiale 

substrat 

ANODE

CATHODE 

� réduction de la chute de tension à l'état passant ( 0.4 V à 1 A/mm²).

� pas de phénomène de recouvrement inverse ( donc diode très rapide ) 
mais apparition d'un courant négatif du même ordre de grandeur que 
le courant IRM des diodes les plus rapides

SEULE LIMITATION : Tenue en tension inverse. il est difficile de dépasser 200 V
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5. DIODES ELECTROLUMINESCENTES

Les LED (Light Emitting Diode - Diode à émission de lumière-), 

ou DEL, en français (Diodes électro-Luminescentes), 

sont des diodes qui émettent de la lumière visible  ou infrarouge (capteur) 

lorsque le courant les traversent dans leurs sens passants 

~ tension de seuil =1.6V pour une led rouge,

2.1V pour une led verte, jaune

4.5V pour une led bleue

~ tension inverse= 7 V max
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6. LES PHOTODIODES

les photodiodes laissent passer le courant en présence de lumière.

Les photodiodes sont branchées DANS LE SENS INVERSE par rapport 
à une diode normale.  

Les photodiodes peuvent avoir 2 aspects: 
- l'aspect d'une diode normale 
- l'aspect d'une DEL 
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7. Les diodes de PUISSANCE:

On distingue 2 types: - les diodes de redressement (lentes)

- les diodes rapides

Compromis:   Chute de tension , Rapidité

DIODES "RAPIDES" : DIODES "LENTES" :

Quelques 1000 V et 100 A Quelques 1000 V et 1000 A

Exemple: BYT 30 PI 1000 Exemple: D24N 1200P35 
VRRM=1000 V, IF=30 A VRRM=1200V, IF= 35 A
VF= 2 V VF=1V
Qrr= 2 mC Qrr=60 mC



Niveau BAC – BTS                   LES  DIODES O.DEHAUPAS

EXEMPLES DE PRIX DES DIODES

DIODES SKN  (Semikron)

SKN45/02 IFAV=45 A VRRM=200 V Prix: 10,75 €
SKN45/12 IFAV=45 A VRRM=1200 V Prix: 17,80 €

SKN71/02 IFAV=70 A VRRM=200 V Prix: 11,80 €
SKN71/12 IFAV=70 A VRRM=1200 V Prix: 19,70 €

DIODES BYT (SGS -THOMSON)

BYT30 400 IFAV=30 A VRRM=400 V Prix: 8,60 €
BYT30 1000 IFAV=30 A VRRM=1000 V Prix: 10,50 €

MODULES A DIODES (Semikron)

SKKD 46/12 IFAV=45 A VRRM=1200 V Prix: 59,6 €
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CARACTERISTIQUES STATIQUES

Etat passant:

vAK

iAK
Ro

Vo

Ro = résistance dynamique

Vo = tension de seuil

VF

IF

VF = Vo + Ro . IF

IR quand Tj et VR

Etat bloqué:

�Tension inverse ( dépends du montage) < VRRM de la diode

�Présence d’un courant de fuite IR ( mA ) , dépends de la 
température et de la tension inverse
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Pour diminuer la tension inverse   ->  plusieurs diodes en séries

VR total

VR1 VR1 = VR total /3

Courant de fuite -> tension inverse différente aux bornes de chaque diode

Remède:  résistances d’équilibrages 
pour imposer la tenson

R

Si résistances identiques

MAXR

R

I
VR <<<<<<<<



Niveau BAC – BTS                   LES  DIODES O.DEHAUPAS

Caractéristiques dynamiques: le blocage

Avec une inductance en série 

Courant négatif durant
un temps trr

Qrr=Quantité de charge 
de recouvrement inverse

trr= reverse recovery time

sans inductance en série 

Surtension VRP>VCC

On défini: C=VRP/VCC
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CONSEQUENCES DU PHENOMENE DE RECOUVREMENT INVERSE

� Rayonnement électromagnétique ( forts di/dt et dv/dt )

� Surcharge de courant dans l’autre interrupteur qui se met  
en conduction

� Pertes élevés dans les redresseurs de sortie des 
alimentation à découpage

� Il provoque une forte surtension dans le cas « redresseur »

D’ou ajout de circuit SNUBBERS
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Circuit Snubbers:

Objectifs: Ralentir la monté en tension au blocage ( dv/dt ) 

Avantages: • Moins de pertes pas commutations

• Moins de surtension dans le cas « inductance en série »

Solution: Mettre en // un condensateur 

Et une résistance pour évacuer l’énergie emmagasinée dans le 
condensateur

CsRs
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Choix d’une diode de puissance:

trrpériode

IF(AV)Courant moyen

IFRM ou  IFMCourant direct max

VRRMTension inverse max

doc. de la diodeD’après le montage

<
<
<
>>
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Calcul des pertes dans une diode:

Une diode de puissance dégage de la chaleur, il faut évacuer cette chaleur 
sous peine de détériorer le composant -> ajout de dissipateur thermique et 
ventilateur.

Pour déterminer le dissipateur thermique, il faut connaître la puissance 
( pertes) dissipé dans le composant.

On distingues:

Pertes par conduction: - Pertes a l’état passant ( Pc )

- Pertes à l’état bloqué ( Pr souvent négligeable)

Pertes par commutation: - Pertes à la fermeture ( Pon )

- Pertes à l’ouverture ( Poff )

Pertes dans la diode = Pon + Pc + Poff + Pr
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Pertes par commutation: Pertes à la fermeture ( Pon )

fIVtPon FFPfr ××××××××××××××××==== ˆ
2
1

f = fréquence du  montage

ÎF = courant max dans la diode

Forward recovery time
Doc. De la diode

Forward peak voltage
Doc. De la diode
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Pertes par commutation: Pertes à l’ouverture ( Poff )

fQrrVPoff R ××××××××××××====
2
1 ftIVPoff rrRMR ××××××××××××××××====

4
1

fQrrVCPoff R ××××××××××××××××====
2
1

Si inductance en série et sans snubbers alors:

Tension inverse 
montage

Fréquence
montage

Energie de recouvrement inverse
Documentation diode

Intensité inverse max
Doc. diode

Temps de recouvrement inverse
Doc diode

Remarque: les pertes par commutations sont négligeables pour f< 500 Hz
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Pertes par conduction: à l’état passant

2
00 FF IRIVPc ××××++++××××====

W

Tension de seuil
Doc diode

Resistance dynamique
Doc. diode

Courant moyen 
dans la diode

montage

Courant efficace 
dans la diode

montage
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