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6.2.5.6. Caractéristique  
 
La caractéristique courant/tension de la jonction PN est représentée par la courbe suivante (Fig  6.2.15) : 
 

 
 
6.2.5.7. Claquage d’une jonction PN 
 
Lorsque la jonction est polarisée en inverse et que la tension appliquée atteint une valeur V < − VRM (tension 
inverse maximale), le courant augmente rapidement : c’est le claquage.  
On distingue trois types de claquage : 
 

 Le claquage par effet thermique 
 

Une dissipation de chaleur importante entraîne la destruction de la jonction par surcharge en 
puissance (fusion). 

 

 Le claquage par avalanche 
 

Lorsque le champ électrique dans la jonction dépasse 5.105 V/cm et que celle-ci est faiblement 
dopée, les atomes du cristal sont ionisés par choc d’électrons. 
 

 Le claquage par effet de champ (effet Zener) 
 

Lorsque le champ électrique dans la jonction dépasse 106 V/cm dans une jonction fortement dopée, 
les électrons de liaisons sont arrachés et provoquent l’avalanche. 

 
6.3. La Diode  
 
6.3.1. Principe de fonctionnement 
 
La diode est constituée par l'association de semi-conducteurs de dopage opposé :  
 

 
 
Remarque : 
 

Une jonction PN ne peut être conductrice que dans un seul sens. Lorsqu'on applique une différence de 
potentiel négative entre les bornes A et K, il n'y a que très peu d'électrons qui peuvent se déplacer et le 
courant créé dans ce cas peut être considéré comme négligeable (quelques nano ampères). 
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VD 

- Une zone dopée N ou les électrons sont 
majoritaires : c'est la cathode (K) 

 

- Une zone dopée P où les trous sont 
majoritaires : c'est l'anode (A). 

 

Pour que les électrons de la zone N se 
déplacent vers la zone P et rendent ainsi la 
diode conductrice, il faut leur donner une 
énergie minimum en appliquant une différence 
de potentiel positive suffisante entre les 
extrémités A et K du composant. 
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6.3.2. Symbole  
 

 
 

Le sens conventionnel de passage du courant lorsque la diode est passante correspond à la pointe côté 
cathode de la figure 6.3.2 ci-dessus. 
 
6.3.3. Caractéristiques électriques  
 
6.3.3.1. Caractéristique courant/tension 
 
La caractéristique courant/tension de la diode a la forme dissymétrique suivante (Fig  6.3.3) :  
  

 
 
De l'observation de cette caractéristique, on peut distinguer deux régimes de fonctionnement : 
 

 En polarisation directe (ID et VD positifs), la diode laisse le passage au courant lorsque la différence 
de potentiel VAK devient supérieure à une valeur minimale appelée tension de seuil (V(T0)), on dit 
alors que la diode est passante. La tension présente aux bornes du composant reste ensuite faible 
quelle que soit la valeur du courant. La tension de seuil dépend du semi conducteur intrinsèque de 
base utilisé. Il est d'environ 0,2 V pour le germanium et 0,6 V pour le silicium. Il est un peu plus 
élevé pour les diodes de puissance (0,8 à 2 volts). En pratique, ce régime de fonctionnement est 
modélisé généralement par un interrupteur en position fermée. 

 

 En polarisation inverse (ID et VD négatifs), le courant est quasi nul (quelques micro-ampères) quelle 
que soit la tension appliquée puis croit brutalement si la tension inverse dépasse la valeur de 
claquage VC. La tension inverse maximale de fonctionnement VRM définie par le fabriquant est 
toujours inférieure au seuil de claquage. Dans ce mode de fonctionnement, le modèle de la diode 
peut être assimilé à un interrupteur ouvert. 

 

VD 

Anode (A) 

Cathode (K) 

ID  

ID  

VD 

IFM  

VC 

V(T0) VRRM 
IRRM  

Résistance dynamique 
rt= Du0 / Di0  

Phénomène d'avalanche  
irréversible : destruction 
 de la jonction 

Fonctionnement en direct Fonctionnement en inverse

0 

 
Fig.  6.3.2 

Fig.  6.3.3 



Automatismes de commande  Chapitre 6 – Les semi-conducteurs 
en Manutention – Levage  Les fondamentaux de l’électrotechnique 

27/09/12 - 13:09  15 

 
6.3.3.2. Schémas équivalents 
 
Pour les études des montages utilisant des diodes de puissance, on utilise des modèles plus ou moins 
simplifiés. Les schémas équivalents proposés ci-après prennent en compte progressivement les 
imperfections des composants :  
 

Diode idéale 
 
Dans ce cas, on néglige la tension de seuil et la résistance interne de la diode. La caractéristique est alors 
celle de la figure ci-dessous (Fig  6.3.4).  
 

 
 

Ce schéma dont le fonctionnement correspond à celui d'un interrupteur parfait est utile pour effectuer des 
pré calculs, surtout lorsque les diodes sont employées dans des circuits où les tensions sont élevées 
(plusieurs dizaines de volts) : la tension de coude est alors négligeable. 
 
Diode avec seuil 
 
Dans le second schéma proposé, on continue à négliger la résistance interne de la diode, mais on tient 
compte de son seuil de tension directe. La caractéristique est alors représentée par la figure 6.3.5 suivante :  
 

 
 

Ce schéma est le plus utilisé pour les calculs. 
 

Diode avec seuil et résistance 
 
Ici, on prend en compte la résistance de la diode (Fig  6.3.6). Ceci peut être utile si on utilise la diode en 
petits signaux alternatifs et qu'on a besoin de sa résistance dynamique.  
 

 
 

Attention : dans ce cas, on considère que la résistance dynamique est constante, ce qui n'est vrai que si la 
variation du signal alternatif est très petite autour du point de polarisation en continu.  
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6.3.3.3. Comportement dynamique 
 
Nous avons déjà montré lors de l'étude de la jonction PN que le principe bipolaire de la diode induisait 
l'existence de charges stockées. Ce sont ces charges qu'il faut évacuer au cours de la phase de blocage. 
 

         
 

On a coutume de définir le temps de recouvrement inverse (reverse recovery time)  trr = tr + tf 
 

Le processus décrit précédemment conduit à la dissipation d'une puissance de recouvrement P, en 
commutation qui dépend : 
 

• des charges qui transitent Qrr  =  (Qr + Qf),  
 

• de la tension de la source d'alimentation E, 
 

• de la fréquence f de répétition du phénomène (fréquence de commutation). 
 

Il s'exprime par la relation suivante : 
 

fEQP rrr ⋅⋅=  
 
6.3.3.4. Paramètres essentiels des diodes 
 
En fonction de l'application considérée, on s'intéressera à certains paramètres des diodes plutôt qu'à 
d'autres. Certains paramètres ne sont pas spécifiés pour tous les types de diodes, sauf les suivants qui sont 
incontournables :  
 

- V(TO):   tension de coude de la diode 
 

- IF :  courant direct continu permanent admissible par la diode à la température de jonction 
maximale de fonctionnement.  

 

- IFSM :  courant temporaire de pointe maximum non répétitif. Cette valeur est en général spécifiée 
par le fabricant pour une durée déterminée (par exemple 10 ms) et une température de 
jonction initiale (par exemple TJ = TJ max).  

 

- IFRM : intensité répétitive maximale 
 

- VRRM :  tension inverse maximale répétitive admissible par la diode (avant l'avalanche).  
 

- IRRM :  courant inverse maximal de la diode. Il est spécifié pour la tension inverse maximale  et 
généralement pour une température de jonction de 25°C. Ce courant n'est pas seulement 
celui dû aux porteurs minoritaires. Il provient aussi des courants parasites à la surface de la 
puce (le silicium est passivé par oxydation, et il peut subsister des impuretés qui vont 
permettre le passage de faibles courants). Le boîtier d'encapsulation de la puce de silicium 
est aussi source de fuites.  

 

- rt : résistance dynamique lorsque la diode est passante 
 

- RthJC : la résistance thermique maximale jonction/boîtier du composant. Elle permet de 
dimensionner les radiateurs associés aux redresseurs de puissance. 

 

- I2.t : contrainte thermique limite supportable par le composant avant fusion de la jonction. Cette 
valeur est également donnée pour une température initiale de jonction maximale (TJ max) 

 

Les symboles précédents sont généralement ceux employés par les différents fabricants de composants 
électroniques, mais il peut y avoir des variantes, et il est toujours sage de se reporter à la documentation du 
constructeur pour savoir comment sont spécifiés les paramètres, et à quoi ils correspondent exactement.  
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Fig.  6.3.7 

tc 

En général, dans la phase de mise en conduction de la 
diode, aucun phénomène particulier ne contrarie cette mise 
en conduction : la tension atteint la tension de seuil VT0, 
tandis que le courant s'établit dans le circuit. 
Au moment du blocage, l'évacuation de la charge stockée Qr 
conduit au phénomène de recouvrement illustré par la figure 
6.3.7 ci-contre. Un courant inverse apparaît jusqu'à la valeur 
– IRM pendant la durée de recouvrement tr. Ensuite, la diode 
reconstitue sa barrière de potentiel en gagnant la charge Qf, 
ce qui provoque une surtension négative – VDM. Cette 
tension, parfois oscillante, dure jusqu'à l'annulation complète 
du courant, pour se rétablir au niveau de la tension –E 
délivrée par la source d'alimentation.  
Ceci garantit la fin de la transition vers l'état bloqué en 
permettant au courant de revenir à zéro.  
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6.3.4. Diodes de redressement  
 
Une des principales applications de la diode est le redressement de la tension alternative du secteur pour 
faire des générateurs de tension continue destinés à alimenter les nombreuses fonctions électroniques 
rencontrées dans les systèmes d'automatisme mais aussi de nombreux constituants de puissance tels que 
des électrovannes, les inducteurs des moteurs courant continu à excitation séparée ou encore certains 
freins électromécaniques pour illustrer quelques exemples fréquemment rencontrés.  
Il existe plusieurs types de diodes de redressement parmi lesquels citons les diodes standard, les diodes à 
avalanche contrôlée, et les diodes rapides. 
 
6.3.4.1. Diodes de redressement standard 
 
Les diodes de redressement standard sont les moins sophistiquées, et ne font l'objet d'aucun traitement 
particulier, les conditions d'utilisations étant peu contraignantes. 
Elles ont des tensions VRRM comprises entre 50 et 1200V environ, et les courants IF vont de 1A à plusieurs 
centaines d'ampères. 
Lorsque le système de redressement est utilisé pour alimenter des fonctions de contrôle, on utilise presque 
toujours un transformateur d'alimentation pour abaisser la tension du secteur (les montages électroniques 
fonctionnent souvent sous des tensions de polarisation allant de quelques volts à quelques dizaines de 
volts), et assurer l'isolement galvanique des fonctions électroniques du réseau d'alimentation. 
 
6.3.4.2. Diode à avalanche contrôlée 
 
Les diodes de redressement standard ne sont pas garanties pour fonctionner au delà de la tension VRRM 
spécifiée. Si on utilise des diodes standard dans des milieux fortement perturbés il se peut qu'on dépasse 
momentanément la tension inverse maximale et qu'ainsi on détruise les diodes en surtension. Ce risque 
n'est pas acceptable pour certaines applications d'électronique de puissance et tout particulièrement la 
variation de vitesse des machines tournantes qui ont besoin d'une continuité de fonctionnement et une 
fiabilité des composants parfaitement maîtrisées. 
Les diodes à avalanche contrôlées sont bien adaptées à cet usage. Elles sont fabriquées dans un silicium 
de meilleure qualité que les diodes standard : meilleure homogénéité du cristal, traitement de surface 
poussé limitant les courants de fuite. La résistivité du silicium est ainsi plus homogène, et lorsque le 
phénomène d'avalanche se produit, c'est dans tout le volume du cristal qu'il se produit ce qui lui permet alors 
de supporter des puissances très élevées pendant quelques dizaines de ms sans détérioration du 
composant. 
Il est intéressant de remarquer que lorsqu'on applique aux bornes d'une diode à avalanche contrôlée une 
surtension d'amplitude très supérieure à la tension VRRM le courant inverse augmente fortement et limite de 
ce fait la surtension parasite. II y a ainsi une double fonction du composant : d'autoprotection (la diode n'est 
pas détruite), et de protection de l'environnement de cette diode (écrêtage de la surtension). 
Ces diodes sont sévèrement triées en fin de fabrication pour détecter les défauts éventuels. 
Les fabricants de ces composants spécifient en plus des IRRM et VRRM standards une tension inverse 
maximale pour un courant inverse donné. 
Les diodes à avalanche contrôlée sont particulièrement intéressantes dans les applications où les tensions 
redressées sont très élevées. En effet, on préfère en général, mettre en série plusieurs diodes dont la 
somme des VRRM sera supérieure à la tension à bloquer plutôt que de faire appel à des diodes spéciales 
haute tension (chères et difficiles à se procurer).  
Si on met en série des diodes ordinaires, les tensions ne vont pas se répartir de façon égale pour toutes les 
diodes comme le montre la figure 6.3.8 ci-dessous.  
 

 
 

Si on met les deux diodes de cet exemple en série, sans autres composants en parallèle, le courant de fuite 
sera le même pour les deux diodes, et tel que VD1 + VD2 = U, tension totale à bloquer ; VD1 et VD2 sont les 
tensions aux bornes des diodes D1 et D2 pour le courant de fuite commun IR.  
 

VD1 VD2 

IR 

I 

V 

0 VRRM 

Fig.  6.3.8 
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La diode D1 qui fuit plus que l'autre à tension donnée va imposer un courant IR entraînant une tension aux 
bornes de D2 supérieure à la tension de claquage VRRM : D2 va être détruite par avalanche.  
Dans le cas général où on met plusieurs diodes en série, la rupture de la première entraîne la destruction 
en chaîne de toutes les autres diodes.  
Les diodes à avalanche contrôlée dont les courants de fuite (hors porteurs minoritaires) sont très réduits par 
construction, et qui peuvent entrer dans la zone d'avalanche sont une des solutions possibles à cette 
application. Le courant de fuite étant faible, la puissance dissipée restera dans les limites admissibles par le 
composant. 
 
6.3.4.3. Diode de redressement rapide 
 
La charge stockée par une jonction PN est d'autant plus grande que le dopage est important. Le dopage 
intervenant directement dans la conductivité du cristal, il se pose le problème pour les diodes de puissance 
qui nécessitent une conductivité, et donc un dopage importants. 
Pour diminuer la charge stockée dans ces composants, on utilise des pièges recombinants, qui sont 
souvent des atomes d'or. Ils diminuent la durée de vie des porteurs, ce qui induit une charge stockée plus 
faible. 
Les diodes rapides sont utilisées en électronique de puissance partout où l'on doit commuter très 
rapidement des courants importants. Elles sont le complément indispensable des transistors de puissance 
rapides. Des diodes standard sont inutilisables dans ces cas là car elles sont trop lentes. Lors de la 
commutation des transistors, elles se comporteraient comme des courts-circuits (pendant le temps de 
recouvrement inverse), ce qui entraînerait des sur courants dans les transistors, et leur destruction plus ou 
moins rapide. 
 
6.3.4.4. Diode de signal 

 
Les diodes précédemment étudiées font intervenir des courants et tensions non négligeables. Les diodes 
de signal sont utilisées essentiellement dans des applications à bas niveaux de courants et de tensions. 
Du fait que ces diodes n'ont pas besoin de tenir des fortes tensions inverses, par construction, elles pourront 
avoir une capacité parasite faible, et donc fonctionner a des fréquences élevées. 
Ces caractéristiques sont obtenues grâce à une surface de jonction réduite et un faible dopage (diminution 
des charges stockées). 
 
6.3.5. Diodes particulières 
 
6.3.5.1. Diode zéner 
 
La diode zéner est une diode qui présente en polarisation inverse un effet zéner et/ou d'avalanche qui se 
produit à une tension bien déterminée de 2,4V à plus de 100V. Contrairement à la diode "classique", le 
fonctionnement au de-là de cette tension de seuil n'est pas destructif pour le composant. La caractéristique 
inverse présente alors l'allure d'un générateur de tension à faible résistance interne. 
Dans le sens direct, cette diode se comporte comme une mauvaise diode normale. 
 
Caractéristique courant-tension  
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L'examen de la caractéristique (Fig  6.3.9) conduit aux observations suivantes : 
 

- En polarisation directe la diode zéner est passante à partir d'une tension de seuil semblable à la 
diode de redressement (Vak < 1volt).  

 

- En polarisation 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 fonctionnement zéner la puissance dissipée dans le composant s’élève évidemment 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.  
 

On utilise souvent cette diode comme référence de tension dans les alimentations stabilisées. De part ses 
qualités d'écrêtage de la tension, elle est également employée dans la protection en surtension des circuits, 
toutefois la diode Transil lui est largement supérieure en puissance absorbable. 
 
Schéma équivalent 
 
Pour simplifier les calculs, et comme pour la diode, il est fréquent d'utiliser un schéma équivalent. Celui 
proposé ci-après (Fig  6.3.10) modélise bien le comportement de la diode zéner lorsque le composant est 
utilisé loin du coude. On définit alors une tension de coude VZO et une résistance interne constante RZ. 
 

 
 

6.3.5.2. Diode Transil 
 
La diode Transil est l'appellation donnée par Thomson à la diode Transzorb. C'est une diode dont on utilise 
le même effet d'avalanche que la diode zéner pour assurer la protection des circuits de contrôle et parfois 
de puissance en association avec d'autres composants. Elle se place généralement en parallèle sur 
l'alimentation ou les composants à protéger. 
 

Les diodes Transil sont capables de laisser passer des courants très importants et elles ont un très faible 
temps de réaction, de l'ordre de la nano seconde. Elles écrêtent la tension et du fait de grande rapidité de 
réponse sont utilisées couramment dans les systèmes de protection anti-surtensions. Bien souvent lorsque 
l'énergie de défaut dépasse les possibilités du composant, la diode Transil, reste en court-circuit ce qui est 
l'inconvénient majeur à son utilisation. 
 

Enfin, signalons qu'il existe des diodes Transil unidirectionnelles et bidirectionnelles.  
 
6.3.5.3. Diode Varicap 
 
Appelée aussi Varactor (acronyme de Variable Reactor), la diode Varicap présente la particularité de se 
comporter comme un condensateur dont la valeur dépend de la tension continue appliquée à ses bornes, 
quand elle est polarisée en inverse. La principale caractéristique d'une diode Varicap est sa plage de 
variation de capacité (quelques pF ou dizaines de pF) pour une plage de tension inverse donnée (quelques 
volts à quelques dizaines de volts). Ce type de diode est fréquemment utilisé dans des montages RF pour 
effectuer une modulation de fréquence, ou assurer un accord (dans l'étage d'entrée RF d'un récepteur TV 
par exemple). Mais il existe aussi des diodes Varicap de puissance utilisées pour réaliser des 
multiplicateurs de fréquence à faibles pertes, et des diodes Varicap où l'arséniure de Gallium est préféré au 
silicium pour des applications en très haute fréquence. 
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Résistance dynamique 
rZ= DvZ / DiZ  

Ce schéma convient bien pour les composants 
dont la tension zéner est supérieure à 5V. Il doit 
être utilisé avec prudence pour les composants 
de tension zéner plus faible, car leur coude 
devient alors plus arrondi et la valeur de la 
résistance dynamique varie de façon non 
négligeable avec le courant IZ. 

Fig.  6.3.10 
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6.3.5.4. Diode Schottky 
 
Contrairement aux diodes à semi-conducteur conventionnelles, qui sont constituées d'une jonction PN, la 
diode Schottky est faite à partir d'une jonction de métal / semi-conducteur (M-SC).  
La différence fondamentale entre les deux composants est que le fonctionnement fait appel aux porteurs 
majoritaires dans la diode Schottky alors que ce sont les porteurs minoritaires qui interviennent dans la 
diode PN standard.  
 

Caractéristiques courant-tension des diodes standard et Schottky  
 

 
 

Si les caractéristiques courant-tension des diodes Schottky et des diodes standard PN (Fig  6.3.11) sont 
assez semblables, on peut noter les différences suivantes :  
 

- le courant inverse de la diode PN est plus faible.  
 

- le courant direct "décolle " plus tard pour la diode PN (0.3 V pour Al-nSi au lieu de 0.6 V; pour la 
diode PN).  

 

Par ailleurs, la variation de la tension directe en fonction de la température est plus faible pour la jonction  
M-SC que pour la diode PN.  
 

L'absence de stockage des charges lui confère une grande vitesse de commutation, aussi son bon 
comportement en haute fréquence fait que la diode Schottky est un composant très largement utilisé dans 
les applications de radiofréquence.  
 

Les seul inconvénient concerne son niveau de courant inverse, relativement élevé, qui peut poser problème 
dans certaines applications exigeantes.  
 

La diode Schottky est également beaucoup utilisée dans les alimentations électriques qui, gaspillant moins 
d'énergie et dissipant moins de chaleur, deviennent plus efficaces, notamment grâce à l'installation de 
refroidisseurs plus petits.  
 

On la rencontre également dans les circuits logiques, placée entre le collecteur et la base du transistor 
pilote. Elle agit comme une diode de bouclage, sa présence permettant la réduction du temps de coupure et 
l'amélioration de la vitesse du circuit.  
 

Bien qu'utilisée dans beaucoup d'applications en tant que telle, la diode Schottky est également une partie 
essentielle de nombreux autres composants.  
 
6.3.5.5. Diode Tunnel  
 
Appelée aussi diode Esaki, la diode Tunnel tire son nom de l'effet "Tunnel", qui consiste dans la manière 
dont une particule électronique peut traverser une barrière de potentiel trop élevée pour être franchie d'une 
façon normale (barrière qui empêche la conduction inverse dans le cas des diodes normales). Dans une 
diode Tunnel, le courant commence d'abord à croître sensiblement proportionnellement avec la tension 
appliquée. Puis cette tension augmentant toujours, à partir d'un certain point, le courant s'inverse et 
diminue. On est alors en présence d'une "résistance négative", ce qui rend la diode idéale pour la 
réalisation d'oscillateurs ou d'amplificateurs, notamment dans le domaine fréquentiel des micro-ondes. 
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6.3.5.6. DIAC  
 
Généralités  
 
Un(e) DIAC (DIode for Alternative Current) est constitué(e) par deux diodes connectées tête-bêche, et 
présente la caractéristique de pouvoir conduire dans les deux sens, mais seulement à partir d'un certain 
niveau de tension (32V par exemple). 
Ce type de composant est généralement utilisé en série avec la gâchette d'un triac. 
 
Symbole  
 

 
 
Fonctionnement et caractéristique  
 
La figure 6.3.13 ci-dessous illustre la caractéristique I = f(V) du DIAC. 
 

 
 
On observe sur la figure ci-dessus que lorsque la tension croît aux bornes du DIAC, celui-ci ne conduit pas 
immédiatement, hormis un léger courant de fuite négligeable. Quand la tension atteint une valeur 
caractéristique et variable en fonction du type de composant (valeurs typiques de 20 à 40V selon le 
modèle), la jonction entre alors dans sa zone d'avalanche (fonctionnement en zéner) et se met à conduire. 
Ce niveau de tension est la tension de claquage du DIAC. La chute de tension aux bornes du composant 
retombe alors également à une faible valeur. 
Pour se désamorcer et revenir à l'état de blocage initial, il faut que le courant qui circule dans le DIAC 
revienne à une valeur inférieure à la valeur minimale définie par le constructeur du composant. 
 

Le DIAC est utilisé pour la commande des thyristors et triac, dans la gâchette, car ce procédé très simple 
permet également de part son effet de seuil de rendre le déclenchement très net et rapide 
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