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Les diodes 
 

Il n’y a pas de diode tout court… ☺  Chaque diode joue un rôle, et pour cela je vais les 

définir. 

Il est important pour votre oral de bac, que vous puissiez répondre à des questions de 

technologie. 

Alors je me mets dans la peau de l’examinateur et je vais vous poser des questions. 

Prenons la fonction FP7…. A l’entrée, juste après la batterie, il y a une diode Schottky. 

La 1° question que je poserais est : 

Moi C’est quoi une diode Schottky ? 

  Vous : O 

Devant votre embarras, je biaiserais et vous demanderais 

Moi Donnez-moi les différents types de diode que vous connaissez ? 

  Vous : Les LED 

 Les zéners  :P 
Moi Que ça ? 

  Vous Ben euhhh  :$ 

Moi Non mais vous en connaissez bien d’autres 

  Vous Ben non, enfin si, il y a les diodes. (H) 
Moi Quelles diodes ? 

  Vous Ben les diodes tout court… 

 

Nous sommes d’accord, il n’y a pas de diodes tout court. 

Dans votre formation, vous avez rencontré : 

Les LED elles ont pour rôle de donner une indication lumineuse. 

Les zéners Elles sont utilisées pour des stabilisations ou des références de 

 tension. 

Les diodes de redressement Et oui, c’est une spécialité, chez les diodes, elles sont 

performantes pour ce genre d’application : grande tension inverse (VR), 

puissance absorbée importante. [ex : 1N4001 à 4007] 

Les diodes de signal  Appelées encore diode de commutation. Elles servent pour 

des applications en logique. Dans ce cas, la caractéristique non 

négligeable est la fréquence. [ex : 1N4148] 
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Bon si vous savez tout ça, c’est vraiment l’extrême minimaliste… 

Mais les diodes Schottky me direz-vous, où se situent-elles ? 

Les diodes Schottky, sont des diodes de commutation, inventée… 

 

… Par Monsieur Schottky…. Bah ! oui, c’est une lapalissade…. Pour ceux qui ne savent pas ce 

qu’est une lapalissade rendez-vous sur www.google.fr  moi, je n’ai pas le temps. 
 

Qu’ont-elles de particulier ? 

Les diodes de commutation sont parfois limitées en fréquence. Une diode est parfaite, elle 

est bloquée ou passante. Ca c’est votre prof de 1° qui vous l’a dit, {hein ? c’était moi votre prof de 

1°…Rallalala, jamais contents !! } 

Mais en réalité, une diode n’est jamais parfaite, une diode passante, stocke des charges 

sur sa jonction, qui correspond à sa tension directe (VF). Quand elle se bloque, il faut un 

certain temps pour évacuer ses charges… Quand vous allez la rendre de nouveau 

conductrice, elle va accumuler les charges durant un certain temps avant d’être passante. 

J’ai souligné le mot temps, vous voyez que la caractéristique est présente dans les 2 états 

transitoires de la diode. 

Les diodes de commutation sont limitées par leur fréquence max. 

  Madame, et la Schottky ? 

 Toujours aussi impatient, j’y arrive, j’y arrive !!! 

Une diode Schottky est une diode de commutation rapide. Elle commence sa conduction 

plus tôt, elle a une tension de seuil de 0,3 V… (Pour les incultes, ceux qui ont oublié, une diode de 

commutation à une tension de seuil de 0,7 V). 

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 l'utilise aussi pour le redressement de puissance, elle a une capacité à laisser transiter 

de relativement fortes intensités. 

 

C’est bon vous avez tout ? Je vais vous rajouter encore un ptit truc : 
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