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CHAP. 2    Diodes redresseuses 
« Caractéristiques statistiques et dynamiques » 

 

 

1. Généralités : 
 

Une diode redresseuse est un cristal de silicium ou de germanium qu’on a dopé de manière à 

former deux régions P et N en contact direct. La région P constitue l’anode de la diode et région N est 

la cathode (voir Figure 1). C’est une diode du type bipolaire. Cette répartition de charges explique le 

fait qu’une jonction PN ne peut conduire le courant que dans un seul sens, de P vers N, c’est à dire de 

l’anode vers la cathode. 

La diode est utilisé de plusieurs manières, nous pouvons citer, le redressement, l’écrêtage des 

signaux (faire en sorte que la valeur ne dépasse pas un certain seuil) ou encore la régulation de la 

tension. 

 

 

2. Symboles et boitiers 
 

La Figure 2 présente les symboles généralement utilisés pour les diodes : 

 

Figure 2: Symboles de diodes 

Il existe plusieurs types de boitiers utilisés pour les diodes, la Figure 3 présente quelques uns. 

Figure 1: les deux régions dopés d'une diode 
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Figure 3: boitiers de diodes 
3. Caractéristiques d’une diode redresseuse 

 

La caractéristique courant-tension d’une diode redresseuse est celle de la figure 2. 

Nous remarquons l’existence de deux parties principales dans cette caractéristique : 

• Caractéristique directe 

• Caractéristique inverse 
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Figure 4: caractéristiques d'une diode redresseuse 
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 Notation documentation 
constructeur 

Dénomination 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

di
re

ct
es

 

vF ( F pour Foward : direct ) 

iF  ( F pour Foward : direct ) 

IF  : Valeur continue 
maximale supportable par la 
jonction. 

Vth   

Tension directe de la diode 

Courant direct de la diode 

Courant direct maximum que peut supporter la 
diode. 

 

Tension de seuil de la diode 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

in
ve

rs
es

 

vR  ( R pour Reverse : 
inverse ) 

VR  : Valeur continue 
maximale supportable par la 
jonction. 

Tension inverse de la diode 

 

Tension inverse maximale que peut supporter la 
diode. 

 

3.1. Relevé de la caractéristique directe : 
Afin de relever la caractéristique d’une diode, le circuit de la Figure 5  peut  être utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: relevé de la caractéristique directe 

 

La borne positive de la source Vcc est reliée à l’anode de la diode par l’intermédiaire de la résistance 

R. la borne négative est reliée à la cathode. La diode est donc polarisée en direct.  

La résistance R est là pour limiter le courant dans la diode. Sa valeur est calculée de manière à ce que 

le courant qui circule ne doive pas dépasser la valeur limite IF. 
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D’après la Figure 5 :  � = ������
��  

Sa valeur minimale est    � = ���	
����
��  

3.2. Interprétation de la caractéristique directe 

 

La  

 

 

 

 

 

 

• Zone 1 : zone de non conduction 

En augmentant la tension vF la diode reste bloquée 

tant que le seuil de conduction Vth n’a pas été atteint. 

Aucun courant de passe de l’anode vers la cathode. 

La diode est assimilée à un interrupteur ouvert. 

• Zone 2 : Zone de conduction non linéaire : 

Dès qu’on se rapproche de la tension Vth, un courant relativement faible prend naissance et croit 

d’une manière non linéaire avec la tension directe VF. Dans cette zone des distorsions au niveau des 

signaux traités est obligatoirement observée. présente un exemple de caractéristique directe. 

L’exament de cette courbe permet de distinguer quatre zone significatives : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6: caractéristique directe 
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• Zone 1 : zone de non conduction 

En augmentant la tension vF la diode reste bloquée tant que le seuil de conduction Vth n’a pas été 

atteint. Aucun courant de passe de l’anode vers la cathode. La diode est assimilée à un interrupteur 

ouvert. 

• Zone 2 : Zone de conduction non linéaire : 

Dès qu’on se rapproche de la tension Vth, un courant relativement faible prend naissance et 

croit d’une manière non linéaire avec la tension directe VF. Dans cette zone des distorsions 

au niveau des signaux traités est obligatoirement observée. 

 

• Zone 3 : zone de conduction linéaire : 

Dès que la tension vF dépasse Vth, la relation entre iF et vF devient linéaire. Le calcul de la 

pente permettra de déterminer la résistance extrinsèque rB de la diode. 

 

• Zone 4 : zone d’emballement thermique : 

Si le courant dépasse une certaine limite IFmax la diode se détruit. 
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Le seuil de conduction Vth : 

toute les diodes PN possèdent un seuil de conduction en dessous duquel les diodes ne 

conduisent pas. Ce seuil dépend de la nature du semi conducteur et de la température.  

Pour une température de 25°C le seuil de conduction des diodes redresseuses est compris 

entre : 

- 0,15 et 0,3 V pour les diodes au germanium 

- 0,4 et 0,7 V pour les diodes au silicium 

 

Le seuil de conduction peut être déterminé graphiquement : c’est l’intersection de la 

droite qui prolonge la partie linéaire de la caractéristique et l’axe des tensions directes.(voir 

Figure 7) 

 

Figure 7: seuil de conduction Vth 

La résistance extrinsèque rB : 

La résistance extrinsèque de la diode est liée au caractère ohmique des régions P et N. 

c’est la somme des résistance des deux régions qui forment la diode. Elle est aussi appelé 

résistance directe. Elle n’existe que lorsque la diode conduit. On peut l’estimer en calculant la 

pente de la zone linéaire 
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3.3. Relevé de la caractéristique inverse 

 
Figure 8: relevé de la caractéristique inverse 

 

Le montage de la Figure 8 est utilisé pour relever la caractéristique inverse, deux zone 

existent : 

 

• Zone 1 : zone de blocage et courant inverse 

En augmentant la tension inverse tout en étant inférieur au potentiel de rupture VR de la 

diode, le courant qui circule dans le circuit est très faible, seulement en augmentant la 

sensibilité du multimètre, l’existence d’un courant faible IR est observée. Ce courant est en 

fait la somme de deux courants : le courant inverse de saturation IS et le courant de fuite 

superficielle ISL � = � + �� 

Le courant de saturation IS est très faible,il peut aller de quelques dizaines de picoampères à 

quelques microampères et augmente considérablement avec la température. 

• Zone 2 : zone de rupture 

Dès que la tension inverse dépasse la tension VR, un courant inverse important surgit à 

travers la jonction et entraine par effet d’avalanche, le claquage de la diode. Il faut donc faire 

attention afin de ne pas utiliser les diodes dans cette zone. 

 

Résistance inverse RR :  est par définition �� = ��
��  . sa valeur varie de quelques centaines de 

MΩ	à quelques MΩ selon la température 
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4. Équation théorique de la diode 
La caractéristique directe � = �(��) de la diode est modélisée par une fonction exponenetielle de la 

forme : � = ��(�����)
 

Avec  � le courant inverse de saturation. Ψ est une constante qui dépend de la température et qu’on 

appelle tension thermique. Elle a pour expression : Ψ = � 
!  

Avec : k : constante de Boltzmann = 1,38	. 10�()	�. */, 

T : température absolue =(273+Θ) K 

E : charge de l’électron= 1.6 	10��. C 

A la température  Θ = 27°*, Ψ = 2634 

4.1. Influence de la température sur la caractéristique directe. 
Une augmentation de la température dans la jonction a pour effet de diminuer le seuil de conduction 

de la diode (Figure 9) à raison de -2,5 mv/°C  Δ�67 = −2,5	. ΔΘ				3�/°*	 

 

Figure 9: influence de la température sur la caractéristique directe 

4.2. Influence de la température sur la caractéristique inverse. 
En polarisation inverse, une augmentation de la température fait croitre le courant inverse 

de la diode ce qui implique une translation vers le bas de la caractéristique inverse (Figure 

10).  
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Le courant inverse de saturation double approximativement tous les 7°C pour les diodes au 

silicium et tous les 10°C pour les diodes au germanium 

 

Figure 10: influence de la température sur la caractéristique inverse 

5. Régime statique et régime dynamique 

5.1. Régime statique et point de repos  
La caractéristique courant-tension représente tous les points de fonctionnement de la diode. La 

diode peut être polarisée en fixant son point de fonctionnement en un point Q qu’on appelle point 

de repos ou point de polarisation de la diode. 

Pour déterminer le point de repos, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, la plus simple est la 

méthode graphique qu’on résume en deux étapes : 

• Déterminer l’équation de la droite d’attaque (à partir du montage). Exemple pour le montage 

de polarisation de la Figure 11 l’équation est la suivante : : = (�;;���)
�� 	 

• Déterminer le point de repos en traçant le point d’intersection de cette droite d’attaque et 

de la caractéristique de la diode régie par l’équation  � = ��(��� ��). 
 

 

Figure 11: montage de polarisation et fixation du point de repos de la diode 

Ce point de fonctionnement peut être modifié soit en modifiant la source de tension VCC soit 

en modifiant la valeur de la résistance R. (voir Figure 12) 
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Figure 12: variation du point de repos 

5.2. Régime dynamique et point de fonctionnement de la diode 
 

Si on ajoute au montage de la Figure 11 une source de tension variable e(t)=< sinωt avec E≪ VCC. 

Le point de repos Q variera alors entre les deux point Q’ et Q’’. 

Si le point Q varie dans la zone linéaire de la caractéristique on dit que la diode fonctionne en régime 

linéaire et s’il varie dans la zone non linéaire, le régime de fonctionnement de la diode est dit non 

linéaire. 

 

 

Figure 13: régime dynamique et variation du point de fonctionnement 

5.3. Résistance différentielle RD 
 

Pour déterminer la résistance extrinsèque rB de la diode, nous avons supposé que la caractéristique 

dans la zone de conduction est linéaire. Sauf que cette supposition est seulement une approximation 

et comme la caractéristique réélle de la diode est une fonction exponentielle, la résistance de la 

diode dépend du lieu du point de fonctionnement. On parle alors de résistance différentielle et qui 

est par définition la dérivée de la caractéristique au point de repos Q : 
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�C =	D4�DE� )F =
1

1ψ	HIJ	e
LMN O

F

= P
F 

La résistance différentielle n’est donc pas constante et dépend du courant de polarisation. 

En pratique RD est déterminée en effectuant le rapport des variations Δ�	�Q	Δ relevées autour du 

point Q. →  �C = RS�S�TF 

 

6. Les approximations de la diode 
Afin de simplifier les calculs, plusieurs approximations ou modèles de diodes sont utilisés afin de 

s’éloigner le plus de l’exponentielle tout en gardant un fonctionnement correct. 

6.1. La première approximation ou diode idéale 
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6.2. Deuxième approximation ou diode à seuil 
 

 

6.3. Troisième approximation : diode à seuil et résistances 

 

 


