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ÉLECTRONIQUE : DIODES 
 

La fonction "générique" d'une diode est de laisser passer le courant électrique dans un sens, nous disons qu'elle est conductrice et de le bloquer dans 
l'autre sens, nous disons alors qu'elle est bloquée. Du grec ancien odos (« chemin »), qui a déjà donné électrode, chemin par où passent les électrons. La 
diode comporte deux électrodes, la triode trois, la penthode cinq...  

En 1904, la diode de FLEMING a été un détecteur très bien accueilli à un moment où le cohéreur de BRANLY était pratiquement 
la seule solution pour la détection des ondes radio. C'est une application directe de l'effet EDISON découvert en 1883 par ce grand 
savant. Elle se compose de : 

- une anode ou plaque, c'est un cylindre de tôle mince qui entoure la cathode. 
- une cathode chargée d'émettre des électrons lors qu'elle est chaude. 
- un filament en tungstène alimenté par un courant électrique à basse tension. 

Le tout est enfermé dans une ampoule en verre dans lequel un vide très poussé a été effectué. Lorsque la cathode est chauffée 
elle émet des électrons qui peuvent être captés par l'anode lorsque celle-ci est à un potentiel positif suffisant. Le courant maximum 
qui peut traverser la diode dans le sens direct dépend de la nature et de la température de la cathode. Outre la fonction de 
détection, elle a permis très tôt le redressement du courant alternatif surtout dans ses variantes à gaz ou à vapeur de mercure. 
Les matériaux semi-conducteurs sont progressivement apparus avec la radioélectricité. 

 

D'abord la galène, puis l'oxyde de cuivre, le sélénium et enfin le germanium. Entre 1900 et 1929, l'utilisation des semi-conducteurs est empirique. On 
les rencontrait dans les détecteurs d'ondes électromagnétiques (galène) et dans les redresseurs de courants alternatifs (oxyde de cuivre, sélénium). En 
1910, les travaux de deux chercheurs américains, Dunwoody et Pickard, sur les cristaux aboutirent à l'invention du récepteur à galène, le premier 
récepteur radio. La galène, cristal de sulfure de plomb, associée à quelques composants simples, permit à des milliers d'amateurs de construire leur 
récepteur radio. Lorsqu’on recherchait, sur un morceau de galène, un bon " point sensible ", on cherchait une région où le hasard de la distribution des 
impuretés avait produit le " dopage " optimal. 

Les semi-conducteurs constitués d’éléments silicium Si ou anciennement 
germanium Ge à l’état pur sont appelés semi-conducteurs intrinsèques. 
Surtout à froid, leur conductivité électrique est faible.  
Semi-conducteurs dopés du type n : Soit le silicium dopé au phos-
phore. Par rapport au silicium, le phosphore présente 1 électron de valence 
excédentaire. On obtient un excédent d’électrons dépendant du taux de 
dopage. 
Semi-conducteurs dopés du type p : Soit le silicium dopé à l’alumi-
nium. Par rapport au silicium, l’atome d’aluminium présente un électron de 
valence en défaut. On obtient un excédent de trou (charge positive) dé-
pendant du taux de dopage. 
La diode est formée par l’union de 2 semi-conducteurs l’un dopé de type 
p et l’autre dopé de type n. La zone de contact entre les 2 types de semi-
conducteurs dopés s’appelle jonction.  

 
Le pôle positif d’une source de 
courant étant relié au semi-con-
ducteur p et le pôle négatif au 
semi-conducteur n, les porteurs 
de charges migrent vers la jonc-
tion, les électrons se combinent 
aux trous : le courant électrique 
passe.  

 
Lorsque la source de courant est 
reliée à la diode en sens inverse, 
les porteurs de charges s’éloi-
gnent des 2 côtés de la jonction 
qui, alors dépeuplée de charges, 
devient non-conductrice: le pas-
sage du courant est bloqué.  

Tableau non exhaustif de l’évolution et de la spécialisation des diodes. 

 
Diode Fleming 

Diode à vide, elle marque le début de l’ère électro-
nique à tube avec sa grande sœur, la triode, inven-
tée par Forest en 1906. Autres noms : Valve, valve à 
oscillation, valve thermoïonique, valve Fleming, tube 
rectifieur, kénotron. 

 
LED 

Light-Emitting Diode. Elle produit un rayonnement mo-
nochromatique incohérent à partir d'une transformation 
d'énergie. Ce rayonnement possède un spectre d'émis-
sion continu. Elles sont réalisées à base d’arsé-niure de 
gallium, la nature du dopage défini la couleur. 

 
Détecteur  
à galène 

La galène est un cristal naturel de sulfure de plomb 
(PbS), son aspect métallique est de coloration gris 
bleu. La pointe à ressort vient en contact avec le 
morceau de galène fixé sur un support en laiton. Il 
faut chercher par tâtonnement le point sensible du 
cristal qui donne la meilleure audition. 

 
Photo diode 

Elle a la capacité de détecter un rayonnement du do-
maine optique et de le transformer en signal électrique. 
Elles sont polarisées en inverse : elles consomment de 
la puissance au circuit mais fournissent du signal. Elles 
sont utilisées pour la réalisation des capteurs CCD sous 
forme de matrice. 

 
Diode pn 

Diode à semi-conducteur.  La première diode au ger-
manium à été créée en 1942, elle marque l’ère de 
l’électronique à semi-conducteur qui sera finale-
ment au silicium. 

 
Diode gunn 

Il s'agit d'une diode composée d'arséniure de gallium 
produisant des oscillations micro-ondes cohérentes 
quand un champ électrique important lui est appliqué. 

 
Diode zener 

Exploite le seuil de tension inverse.  
Si l’épaisseur de la jonction est faible et le taux de 
dopage fort, on obtient des diodes qui présentent un 
courant inverse intense au delà d’une valeur Vz de la 
tension inverse.  

 

 
Diode pin 

Elle est constituée d'une zone non dopée, dite intrin-
sèque I, intercalée entre 2 zones dopées P et N. Polari-
sée dans le sens direct, elle offre une impédance dyna-
mique extrêmement faible. Polarisée dans le sens in-
verse elle offre une très grande impédance et surtout 
une très faible capacité. Excellente pour la HF 

 
Diode schottky 

Diode à jonction   métal][semi-conducteur. Seuil de 
tension directe très bas et temps de commutation 
très court.  

Diode transil 

Elle utilise le même effet d'avalanche que la diode ze-
ner, mais dans un but exclusif de protection des circuits. 

 
Diode varicap 

Elle présente une capacité variable en fonction de la 
tension qui est appliquée à ses bornes. On l'utilise 
dans les oscillateurs commandés en tension (VCO) 
ou dans les circuits accordés. Vous la retrouverez 
souvent en HF. 

 
Diode laser 

 

Elle émet de la lumière monochromatique cohérente. 
Composition : une couche de confinement de type n, 
une zone active et une couche de confinement de type 
p. La zone active fonctionne comme deux miroirs semi 
réfléchissant créant ainsi une cavité résonnante. 

 
Diode tunnel 

 

Par son fort dopage des couches P et N elle conduit 
en inverse, mais lors de son utilisation en direct, l'ef-
fet tunnel se produit donnant une zone où l’augmen-
tation de la tension aux bornes entraîne une diminu-
tion du courant la traversant. 

 
Diode 

moléculaire 

Cette molécule présentant un effet redresseur du cou-
rant grâce à un bon «donneur» et un bon «accepteur» 
reliés par une chaîne covalente saturée, le courant 
passant préférentiellement du donneur vers l’accepteur. 
C’est une mauvaise diode, cependant elle marquera pro-
bablement l’ère de l’électronique moléculaire. 

 
Diode  

backward 

Similaire à la diode Tunnel dans son comportement 
global, exceptée que la portion "résistance négative" 
n'existe pas dans cette dernière. Ce type de diode 
est particulièrement utilisé pour le redressement de 
signaux de faible amplitude et très haute fréquence 
(micro-ondes) 

 
OLED 

Organic Light-Emitting Diode. 
Il s’agit d’un sandwich formé d’une cathode métallique, 
d’une couche de matériaux organiques luminescents et 
d’une anode transparente. Application : petits écrans 
souples. Problème actuel : durée de vie trop petite. 

 

IP 


