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                                   INTRODUCTION   GENERALE

           Le problème majeur des sources de courant continu est lié au fait qu’elles délivrent des

tensions de sortie qui varient avec les variation de la tension d'entrée et de la  charge. Ce

défaut de régulation de la tension   affectent  les performances et la fiabilité de la charge.  Un

régulateur qui permet de maintenir  la tension de la source constante  devient dans ce cas

nécessaire. Désormais, la diode Zener est le composants électroniques les plus utilisé comme

régulateur de tension parce qu’elle sont pas cher et possède des caractéristiques particulières

qui combinent les propriétés des diodes redresseurs et des limiteurs de tension. En revanche,

la défaillance des diodes Zener peut  entrainer des variations importantes de la tension de la

charge et la panne du système entier. La problématique est que la détection des défaillances

des diodes Zener n’est pas  facile  a prévoir ni a diagnostiquer avant l’occurrence de la panne.

La méthode usuel de test ou de  diagnostic des diodes  consiste à tracer la caractéristique V-I

de la diode à l’aide de l’oscilloscope ou un traceur de courbes. Cette méthode est efficace

mais elle est compliquée à mettre en œuvre parce qu’elle doit être réalisée en laboratoire ce

qui  rend  ce test  très couteux en argent et en temps. Par ailleurs, l’emploi  de  multimètre

portatif n’est pas toujours fiable, ni efficace  parce que ce type d’appareil  est conçu pour

mesurer seulement  la valeur  de la tension de seuil direct et   pas la tension d’avalanche

indirect des diodes Zener.

Le  but  de  ce  projet  est  de  concevoir  et  réaliser  un  appareil  portatif  de  test,

d’identification  et  de  diagnostique  des  diodes  Zener,   qui  devrait  répondre  au  cahier  des

charges suivant :

- Appareil portatif ;

- Testeur des diodes Zener de 3.1 V à 160 V ;

- Affichage des résultats  rapides ;

- Afficheur analogique  ou  numérique ;

- Pouvant être utilise comme Testeur des diodes  et diacs

- peut être intégrée en une option aux multimètres
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Pour  satisfaire le cahier des charges, nous avons conçu un testeur de diode zener sur la

base d’un convertisseur BOOST (élévateur) pour transformer la tension d’entré de  9 V d’une

batterie   à  plus  de  160V continue.  Le  convertisseur  BOOST emploi   un  MOSFET  de

puissance  qui joue le rôle d’interrupteur et le circuit Timer NE555 configuré en oscillateur

astable qui fournie des tension avec modulation MLI. Grace a un circuit de diviseur de tension

par potentiomètre et un limiteur de courant, ce système permet de tester une large gamme de

diodes zener de 3,3V à 160V avec un courant ne dépassant pas 50mA pour e pas griller les

diodes pendant le test.

            Le mémoire est structuré en trois chapitres :

- Le premier chapitre présente des généralités sur les diodes et les diodes Zener.

- Le deuxième chapitre présente la simulation et les résultats de simulation du testeur.

- Le troisième chapitre présente la p r o t o t y p e  t e s t e u r  d e  d i o d e  z e n e r  r é a l i s é

e t  l e s  r é s u l t a t s  d e s  e s s a i s .

- Conclusion générale.



Chapitre I 

Généralités et état de l’art sur la Diode
Zener
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Le clapet s’ouvre sous la pression du fluide, le fluide passe.Le clapet se ferme sous la pression du fluide, le fluide ne passe pas.

Figure I.1 Analogie hydraulique de la diode

Chapitre I:
                                                                                    Généralités et état de l’art sur la Diode Zener

                                          Généralités et état de l’art sur les diodes

Dans ce chapitre, nous donnons un aperçu complet sur les diodes, Leurs définition, symboles, 

types,  intérêts, caractéristiques ainsi que leurs principales utilisations.

Notamment, dans ce chapitre nous avons choisi de donner une large espace pour une  diode  très 

importante dans l'électronique qui est la diode Zener.  

I.1. Introduction [1] :
La diode est le composant électronique de base : on ne peut pas combiner du silicium dopé

plus simplement.

Son fonctionnement macroscopique est celui d'un interrupteur commandé par une tension (Vd) 

qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.

Cette propriété lui ouvre un champ d'applications assez vaste en électronique dont les plus 

courantes sont :

•   Le redressement du courant alternatif issu du secteur ;

•   la régulation de tension à l’aide de diodes Zener, qui ont un comportement de 

source de tension quasi idéale. 

La fonction diode a existé bien avant l'arrivée du silicium : on utilisait alors des diodes à 

vide (les lampes ou tubes) dont le fonctionnement était basé sur l'effet thermoélectronique. Le 
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silicium a apporté une amélioration de la fiabilité du composant, une réduction de son 

encombrement, une plus grande simplicité d'utilisation et une réduction de prix.

                     Figure II.2 Diode « tube »

I.2. Définition [2] :
La  jonction  PN  est  un  élément  fondamental  de  l’électronique. En  modifiant  certains  

paramètres (concentration en impureté, géométrie de la jonction, etc.) on obtient des 

composants diversifiés utilisables dans de nombreux domaines.

I.3. Classement  et utilisation des diodes [1]:
Il existe divers types de diodes correspondant à des technologies différentes. Chaque 

technologie présente le meilleur compromis pour une utilisation donnée.

Nous allons balayer les applications des diodes en les classifiant par groupe :

•   Diodes de redressement et de l’électronique de puissance

o  Diodes de redressement classique,

o  Diodes à avalanche contrôlée,

o  Diodes rapides de commutation et de récupération,

o  Diodes haute tension, etc.

•   Diodes de signal dans le domaine général

o  Diodes rapides

o  Diodes à faible courant de fuite, etc.

•   Diodes utilisées en avalanche inverse

o  Diodes stabilisatrices de tension (diodes « Zener »),
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o  Diodes de référence,

o  Diodes de protection, etc.

•   Diodes de l’électronique rapide

o  Diodes tunnel et backward,

o  Diodes Schottky,

o  Diodes varicap,

o  Diodes PIN,

o  Diodes gunn,

o  Diodes Impatt, etc.

•   Diodes de l’optoélectronique

o  Diodes électroluminescentes LED,

o  Diodes laser,

o  Photodiodes,

o  Photopiles,

o  Cellules photovoltaïques, etc.

I.4. Principe de fonctionnement

I.4.1. La jonction PN [1, 3] :

Un matériau semi conducteur est composé d’atomes qui possèdent 4 électrons sur la couche 

extérieure (atome quadrivalent). Le matériau semi conducteur le plus employé à l’heure actuelle

est le silicium.

Figure I.3 Jonction PN
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Considérons un petit morceau de silicium. Si on en dope une partie avec des atomes à 5 

électrons périphériques, le semi conducteur devient de type N, c'est-à-dire que les porteurs 

majoritairement présents dans la maille cristalline sont des électrons. Si l’on dope l'autre partie 

avec des atomes à 3 électrons périphériques, le silicium devient de type P, c'est-à-dire que les 

charges mobiles majoritaires sont des trous (positifs) dans cette région du silicium. On a crée 

une jonction PN, qui est la limite de séparation entre les deux parties.

Nous avons fabriqué une diode à jonction

I.4.2. Équilibre sans générateur [4]

         

Figure I.4 Équilibre au niveau de la jonction PN sans champ électrique extérieur
.
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I.4.3. Avec un générateur en sens direct :

Figure I.5 Jonction PN soumise à un champ électrique extérieur : passage du courant

La barrière de potentiel interne empêche donc toute circulation de courant. Si on applique un 

champ externe à l'aide d'un générateur en branchant le pôle + sur la zone P et le pôle - sur la 

zone N, on peut annuler les effets du champ interne et permettre au courant de circuler : le 

phénomène d'attraction des électrons libres de la partie N par les trous de la partie P (diffusion) 

n'est plus contrarié, et le générateur va pouvoir injecter des électrons dans la zone N et les trous 

par la zone P.

Le courant de conduction constitué par les porteurs minoritaires prend une valeur If 

indépendante du champ extérieur.

Le courant total est la somme des deux courants, soit pratiquement le courant direct dû aux 

porteurs majoritaires dès que la tension atteint la centaine de mV.

La diode est alors polarisée dans le sens direct, et un courant relativement intense peut 

circuler : de quelques dizaines de milliampères pour des diodes de signal à quelques ampères 

pour des diodes de redressement standard, voire à des centaines d'ampères pour des diodes 

industrielles de très forte puissance.
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I.4.4. Avec un générateur en sens inverse :

Figure I.6 Jonction PN soumise à un champ extérieur : blocage

Si on branche le générateur dans le sens inverse du cas précédent, on renforce le champ 

électrique interne, et on empêche le passage des porteurs majoritaires : les électrons libres sont 

repoussés dans la zone N et les trous dans la zone P ; on accentue la séparation des charges 

(zone de déplétion).

Par contre, les porteurs minoritaires (trous pour la zone N et électrons libres pour la zone P) 

peuvent traverser la jonction et reboucler par le générateur : ils forment le courant inverse 

If  qui dépend essentiellement de la température.

Le champ extérieur repousse les charges qui vont se trouver à une distance sensiblement 

proportionnelle à |V|, créant ainsi une capacité proportionnelle à cette distance, donc à |V|.

Cette capacité est inhérente à toute jonction de semi conducteurs, et va constituer la principale 

limitation (en régime linéaire tout du moins) au fonctionnement à haute fréquence des 

composants électroniques (diodes, transistors et circuits intégrés).

I.4.5. Capacité de la jonction : [3]

Une jonction PN présente une résistance dépendant du type de polarisation qui lui est appliquée:
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- En polarité directe, cette résistance a une valeur faible.

- En polarité inverse, elle est très grande (mis à part les diodes Zener où l'effet d'avalanche a été 

provoqué).

Un examen attentif d'une jonction montre la similitude avec un condensateur. En effet, si nous 

considérons une jonction PN non polarisée, trois parties se détachent (figure I.7) :

 - Une (A), constituée par le semi-conducteur N 

 - Une autre (C) par le semi-conducteur P 

 - Enfin une troisième (B) qui est la barrière de potentiel. 

Figure I.7 Capacité de la jonction

Un matériau contenant des charges mobiles peut être assimilé à un conducteur alors qu'un autre, 

privé de ces mêmes charges, se comporte comme un isolant. Ainsi, la jonction apparaît 

constituée de deux parties en métal (A et C) séparées par une autre isolante (B), analogue à un 

diélectrique.

On sait que deux plaques métalliques séparées par un isolant (diélectrique) constituent un 

condensateur et la jonction d'une diode en est un exemple.
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Si à présent, on applique à la jonction une polarisation inverse, les plaques A et B sont 

respectivement rendues négative et positive ; la barrière de potentiel augmente et la capacité s'en 

trouve modifiée. (Figure I.8-a)

Ainsi, suivant la valeur de la tension inverse appliquée à la diode, la capacité intrinsèque de 

celle-ci varie dans certaines limites (figure I.8-b). Le schéma équivalent de la diode en inverse 

est donné figure I.8-c.

Une capacité variable en parallèle sur une résistance de très grande valeur pour simuler la fuite 

de courant (quelques micro-ampères) du diélectrique.

La propriété de la jonction en inverse a permis de réaliser des circuits de contrôle automatique de

fréquence d'oscillateurs (par exemple, oscillateurs locaux de récepteurs FM ou TV).

La figure I.9 représente deux types de diodes à capacité variable (VARICAP) dont certaines au 

silicium offrent une capacité allant de quelques picofarads à une centaine de picofarads environ 

suivant la tension inverse appliquée aux bornes.

Figure I.8 Variation de la capacité de la jonction avec la tension de polarisation

Figure I.9 Diodes varicap et symboles graphiques courants.
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Les diodes de redressement au silicium, les plus utilisées, peuvent aussi être utilisées en capacité 

variable ; la résistance parallèle (très grande) ne perturbe pas les circuits oscillants. En 

polarisation directe, la capacité de la diode est «masquée» par la résistance qui est faible dans ce 

cas. La capacité de la diode peut jouer un rôle néfaste dans les montages à très hautes fréquences 

où elle est utilisée pour ses propriétés de redressement. En effet, sa réactance peut devenir très 

faible et offrir ainsi un court-circuit à la tension inverse. Son emploi est donc à proscrire dans ces

montages.

I.4.6. Propriétés des jonctions PN [2, 4] :

Suivant le type de dopage effectué dans une jonction PN, l'utilisation de la diode est bien 

spécifique :

 Comme redresseur en utilisant la caractéristique directe et inverse sans dépasser la 

tension de claquage. 

 Comme stabilisateur de tension en exploitant l'effet Zener en polarisation inverse. 

 Comme capacité variable de faibles tensions inverses appliquées aux bornes du 

composant. 

a) Caractéristiques électriques [4] :

C’est la caractéristique globale courant/tension. On a vu précédemment que le courant était 

négligeable pour une tension Vd = Vp-Vn négative (ceci est vrai jusqu'à une tension Vc dite 

tension de claquage). Au dessus d'un certain seuil Vo de tension Vd positive, le courant direct 

croit très rapidement avec Vd.

Le seuil Vo (barrière de potentiel) 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.
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La caractéristique a la forme suivante :

1) Caractéristique directe (Vd > 0)

Sur ce type de diode au silicium, le courant croit assez rapidement au delà de 0,6 V. C'est une 

diode de redressement supportant 1 A en direct et 600V en tension inverse.

La caractéristique d'une diode semiconductrice est illustrée par les courbes de la Figure I.12 

Figure I.11 Caractéristique directe d'une diode.
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Afin de bien mettre en évidence la dépendance du courant par rapport à la tension appliquée, 

des échelles différentes ont été utilisées. On notera en particulier (Figure I.12 c et I.12 d) que 

l'allure de la caractéristique est pratiquement la même pour des courants faibles ou élevés ; 

seule la tension a changé en passant d'environ 0.6 V pour ID = 1 mA à environ 0.8 V pour ID =

100 mA.

2) Autour de zéro :

La caractéristique passe par l'origine. Pour Vd  négatif, le courant tend rapidement vers la 

limite –If (courant de fuite), car le courant de diffusion dû aux porteurs majoritaires va 

s'annuler.

3) Caractéristique inverse (Vd < 0), phénomène de claquage :

Quand la tension appliquée dépasse la valeur spécifiée par le fabricant, le courant décroît très 

rapidement. S'il n'est pas limité par des éléments externes, il y a destruction rapide de la diode 

due à deux phénomènes :

•   phénomène d’avalanche : quand le champ électrique au niveau de la jonction devient

trop intense, les électrons accélérés peuvent ioniser les atomes par chocs, ce qui libère 

d'autres électrons qui sont à leur tour accélérés Il y a divergence du phénomène, et le 

courant devient très important en un temps extrêmement court.

Figure I.12 Caractéristiques d’une diode. a) en polarisation inverse, b) pour de faibles

tensions c) pour de faibles courants, d) pour de forts courants.
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•   phénomène  Zener  :  les  électrons  sont  arrachés  aux  atomes  directement  par  le  

champ électrique dans la zone de transition et créent un courant qui devient vite intense 

quand la tension Vd atteint une valeur Vz dite tension Zener.

Si on construit la diode pour que le phénomène Zener l'emporte sur le phénomène 

d'avalanche (en s'arrangeant pour que la zone de transition soit étroite), on obtient une diode 

Zener.

On utilise alors cette diode en polarisation inverse. L'effet Zener n'est pas destructif dans ce 

cas. Ces diodes sont très utilisées pour la régulation de tension.

I.5. Schéma  équivalent :
La représentation de la diode par sa loi logarithmique est un peu complexe pour l'emploi de tous

les jours. Plusieurs schémas équivalents simplifiés peuvent être employés en lieu et place 

avec profit. Pour établir ces schémas, on « linéarise » plus ou moins grossièrement la 

caractéristique électrique de la diode, puis on cherche quels composants permettent d’obtenir 

ces caractéristiques linéaires.

I.5.1. La diode « idéale » :

La modélisation d’un composant consiste à remplacer la caractéristique électrique réelle 

i=f(u) par des segments de droites. A chaque segment de droite correspond un schéma électrique

équivalent. Dans ce cas, on néglige la tension de seuil (force du ressort qui maintient le clapet 

sur son siège) et la résistance interne de la diode (le petit étranglement du au siège du 

clapet qui rétrécit le tuyau augmentant ainsi sa « résistance »). La caractéristique est alors 

celle de la Figure I.13.
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Cette modélisation consiste à effectuer une linéarisation de la caractéristique électrique de la 

diode. Ainsi modélisée, la diode est un interrupteur commandé par la tension anode-cathode 

VAK (Vd).  Si  VAK   >  0,  l’interrupteur  est  fermé  et  le  courant  anode-cathode passe.  Si  

VAK   <  0,  alors l’interrupteur est ouvert et le courant anode-cathode est nul (quelques pico 

ampères en réalité).

Ce schéma est utilisé pour expliquer le principe de fonctionnement des montages ainsi que 

dans le domaine du redressement ou de la commutation. Si les diodes sont employées dans 

des circuits où les tensions sont élevées (plus de 10 V) : la tension de coude (0,7 V pour les 

diodes au Si) est alors négligeable.

I.5.2. La diode avec seuil :

On  peut  continuer  à  négliger  la  résistance  interne, mais  tenir  compte du  seuil  de  la  

diode.  La caractéristique devient :
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Du point de vue de l’analogie hydraulique de la diode, la force contre électromotrice du schéma 

équivalent correspond à la « contre pression » exercée par le ressort qui maintient le clapet sur

son siège.

Cette f.c.é.m. est de 0,7 V (environ, elle est comprise entre 0,6 et 0,7 V) pour les diodes au 

silicium. Les diodes au germanium, qui sont rares, ont une f.c.é.m. de 0,3 V. Les diodes 

électroluminescentes ont des f.c.é.m. variables, avec la longueur d’onde émise, entre 1,3 V et 

3,8 V.

Ce schéma est le plus utilisé pour les calculs où l’on recherche une certaine précision. Il est 

donc à utiliser si la source délivre une tension inférieure à une dizaine de volts ou dans le 

domaine de l’électronique du signal lorsque le courant reste faible devant le courant maximum.

I.5.3. La  diode avec seuil et résistance

Ici, on prend en compte la résistance de la diode. Ceci peut être utile si on utilise la diode en 

petits signaux alternatifs et qu'on a besoin de sa résistance dynamique.
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Figure I.15 Caractéristique avec seuil et résistance.
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Du point de vue de l’analogie hydraulique de la diode, en plus de prendre en compte la force 

contre électromotrice V0 = 0,7 V (« contre pression » exercée par le ressort qui maintient le 

clapet sur son siège), on prend en compte la résistance dynamique de la diode. Cette 

résistance dynamique peut être interprétée comme la résistance au passage du fluide introduite 

par le rétrécissement du tuyau du au siège du clapet.

Comme l’analogie hydraulique le laisse supposer, cette résistance est petite, au alentour de 20 Ω.

On parle de la résistance « dynamique » car elle varie avec l’intensité qui traverse la diode. La 

pente de la caractéristique électrique n’est pas constante comme dans le cas d’une résistance « 

ohmique ». La résistance dynamique est la dérivée de la caractéristique électrique en un point :

Rd=
d (u= f (i))

di
∆ u
∆ i

Attention : Dans le cas de la diode, on considère souvent que la résistance dynamique est 

constante. Cela n'est vrai que si la variation du signal alternatif est très petite autour du point de 

polarisation en continu.

Cette caractéristique est utilisée dans le domaine du redressement, lorsqu’on travaille avec de 

faibles tensions de source et des forts courants.
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I.6. Paramètres essentiels des diodes [5] :
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 :

-     VF : tension de coude de la diode spécifiée à un courant direct donné.

-    IF : courant direct permanent admissible par la diode à la température maximale de 

fonctionnement.

- IFSM : courant temporaire de surcharge (régime impulsionnel). En général, pour un 

courant de surcharge donné, le constructeur spécifie l'amplitude des impulsions, leur 

durée, le rapport cyclique, et dans certains cas, le nombre maxi d'impulsions qu'on peut

appliquer.

-    VR : c'est la tension inverse maxi admissible par la diode (avant l'avalanche).

-    IR : c'est le courant inverse de la diode. Il est spécifié à une tension inverse donnée, et

pour plusieurs températures (généralement 25°C et Tmax). 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 boitier d'encapsulation de la puce 

de silicium est aussi source de fuites.

I.7. La diode Zener [2] :

Contrairement à diodes normales, les diodes Zener permettront au courant de se déplacer dans le 

sens inverse lorsque la tension dépasse une valeur spécifiée, en empêchant la dégradation de la 

diode. En raison de cette capacité à inverser une partie du courant, les diodes Zener offrent 

plusieurs avantages dans un circuit que diodes normales ne sont pas. L'idée d’exploiter  le 

courant inverse utilisé dans cette diode a été proposée par le Dr Melvin Clarence Zener en 1934. 

I.7.1. Symbole de la diode Zener [1] :

Il n'existe pas de norme américaine ou européenne pour la diode Zener. Elle a plusieurs symboles

:

Généralement  le troisième symbole est le plus couramment utilisé.
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                                           Figure I.16 : Symbole de diode Zener

I.7.2. Rôles de la diode Zener [3] :

On utilise la diode Zener généralement pour :

 Stabiliser la tension électrique.

 Stabiliser l’écrêtage.

 Générer du bruit.

I.7.3. Avantages de Diode Zener [6] :

a) Contrôle :

La diode Zener peut être utilisé pour réguler et stabiliser la tension dans un circuit et d'éviter les 

problèmes qui peuvent survenir lorsque la tension d'alimentation ou la charge varie. Les 

concepteurs de circuits peuvent utiliser la tension de Zener de la diode pour réguler et stabiliser 

exactement la tension dans le circuit.

b) Taille et charges :

Les diodes Zener ont des tailles très faibles, de sorte qu'elles peuvent être utilisées dans de 

nombreux petits appareils électroniques, comme les appareils de poche et les téléphones 

cellulaires. Les diodes Zener sont moins coûteuses que les autres diodes utilisées dans les circuits

électroniques. Cela peut réduire le coût de production d'un appareil tel qu'un téléviseur ou un 

ordinateur, en réduisant les coûts de consommation. 

c) Compatibilité et facilité d'obtention : 

En raison de leur moindre coût, les diodes Zener sont couramment utilisées dans des dispositifs 

électriques comme régulateur de tension. Elles sont également utilisées dans d'autres 

applications, telles que dans les panneaux solaires. Bien que ces diodes ne soient pas souvent 

endommagées en raison de leurs contrôles actuels, elles peuvent être détruites si le courant 

http://electroniquepourtous.com/la-tension-electrique/
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dépasse les limites permises pour les équipements qu'elles gèrent. Si cela devait se produire, les 

diodes Zener sont assez faciles à obtenir en raison de leur utilisation commune et à faible coût. 

I.7.4. Valeurs normalisées [7] :

Certaines diodes Zener sont plus répandues que d'autres, c'est le cas par exemple de celles qui 

constituent la série BZX55C (série C, tolérance +/-5%). Les valeurs que l'on peut rencontrer dans

cette catégorie sont celles de la série E24 de 2,4 V à 75 V. Il existe des diodes Zener de 4,7 V 

touts comme il existe des résistances de 4,7 kO, et des diodes Zener de 18 V touts comme il 

existe des résistances de 18 kO. Ca simplifie grandement les opérations de mémorisation, en 

supposant qu'il y en ait besoin. En fait, on trouve des valeurs allant plus bas (0,7 V) et bien plus 

haut (200 V ou plus). Celle de 0,7 V à la particularité de devoir être branchée "à l'envers" car elle

fonctionne en sens direct.

I.7.5. Tolérance sur la tension affichée [8] :

La tolérance sur la tension Zener est assez large, et une diode marquée 6,8 V peut très bien (à une

même température ambiante de 25 °C)  présenter une tension comprise entre 6,4 V et 7,2 V. De 

même, une Zener marquée 82 V peut présenter une tension comprise entre 77 V et 87 V. La 

tolérance correspond normalement à la série E24 qui spécifie une précision de 5%. 

Normalement, les fabricants indiquent dans leurs documents techniques pour quel courant la 

tension affichée est valable. Par exemple le fabricant ITT précise que sa diode Zener BZX85-

C39 peut présenter une tension comprise entre 37 V et 41 V pour un même courant de 6 mA, à 

une température ambiante de 25°C.

I.7.6. Résistance interne (dynamique) de la diode [9] :

La résistance interne (dynamique) de la diode n'est pas nulle, et de ce fait la tension présente à 

ses bornes varie en fonction du courant qui la traverse. La valeur de cette résistance interne n'est 

pas fixe et dépend du courant qui traverse la diode, ainsi que de la fréquence du courant si ce 

dernier est "modulé" (à 1 kHz, la résistance dynamique est plus faible qu'en continu). Certains 

fabricants indiquent les diverses valeurs de résistance dynamique en fonction du courant et à une 

fréquence donnée. Par exemple résistance dynamique inférieure à 50 ohms à 1 kHz et inférieure 

à 1000 ohms en continu, avec un courant de 5 mA dans les deux cas. Pour reprendre l'exemple de

la diode Zener BZX85-C39 du fabricant ITT, elle est annoncée comme inférieure à 50 ohms pour

un courant traversant de 6 mA et inférieure à 1 kO sous un courant de 0,25 mA. Selon la valeur 

de la tension de Zener et le courant qui parcourt le composant, la résistance interne peut ne valoir



21

Chapitre I:
                                                                                    Généralités et état de l’art sur la Diode Zener

que quelques ohms tout comme elle peut aller au-delà de 1500 ohms. Pour les diodes Zener de 

forte puissance, la résistance interne peut descendre au-dessous de l'ohm.

I.7.7. Courant maximal [10] :

Quand on achète une diode Zener, on ne voit que rarement la valeur maximale du courant qui 

peut la traverser. Au lieu de ça, le fabricant indique la tension et la puissance de la diode Zener.

C'est avec ces deux valeurs que l'on déduit le courant maximal, avec la formule suivante :  

I max=
Pmax

U Zener

Pour une diode Zener de 12 V appartenant à une série de puissance 400 mW (par exemple 

BZX55-Cxx), le calcul du courant maximal donne ceci :

I max=
0,4
12
=33 mA

Et pour une diode Zener de 12 V appartenant à une série de puissance 1,3 W (par exemple 

BZX85-Cxx), le calcul du courant max donne ceci :

I max=
1,3
12
=108 mA

Ces valeurs sont acceptées en régime continu. Si la diode est soudée sur le circuit avec des pattes

restées assez longues et si cela dure peu de temps (10 ms au plus), le courant maximal peut 

atteindre une valeur double ou triple, voire décuplée (10 fois plus). Notons que comme le courant

max dépend de la tension de Zener, on aura tout naturellement dans une même série de puissance

(par exemple 1,3 W) un courant max qui ira s'amenuisant au fur et à mesure que la tension Zener

augmente. Ainsi dans la même série BZX85C, une diode Zener de 3,6 V accepte de fonctionner à

un courant de 290 mA (et par exemple 2,6 A max pendant un temps très bref), alors qu'avec une 

diode Zener de 62 V on ne doit pas dépasser 16 mA (et par exemple 180 mA max pendant un 

temps très bref).
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I.8. L'effet Zener [11] :
La figure I.17 représente la courbe typique caractéristique d'une diode à jonction. 

                  

Figure I.17 Caractéristique d’une diode a jonction

En l'examinant attentivement, on remarque que la courbe passe toujours par les axes, c'est-à-dire 

qu'en l'absence de tension appliquée aux bornes de la diode, le courant ne passe plus.

La partie gauche de la caractéristique, correspondant à la polarisation inverse de la diode, montre

qu'en augmentant la tension négative appliquée, le courant devient très faible, même si l'on arrive

à des tensions de plusieurs volts. En effet, la caractéristique reste toujours à la même distance de 

l'axe horizontal.

Compte tenu de ceci, on peut donc penser que la tension inverse peut augmenter sans limitation 

puisque le courant, ayant atteint la limite de saturation (correspondant à la concentration des 

porteurs minoritaires) n'augmente plus. En réalité, le courant n'est constant que jusqu'à un point 

bien défini de la tension, après quoi il commence à augmenter très rapidement, à tel point que la 

caractéristique inverse passe de la position presque horizontale à la position verticale. 

 

Figure I.18 : Effet Zener dans la jonction 
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On constate donc une augmentation considérable des porteurs minoritaires et par conséquent, le 

courant inverse devient beaucoup plus intense.

On appelle ce phénomène effet Zener, d'après le nom du savant qui le découvrit et réussit à en 

donner l'explication.

La tension à laquelle le phénomène se manifeste est dite tension de Zener (Vz de la figure I.18). 

L’effet Zener est expliqué comme suit : [12]      

En polarisation continue inverse (V<0), quelque soit la tension faible appliquée aux borne de la 

jonction le courant total est constant et vaut –IS. Ce courant est fort naturellement appelé courant 

de saturation. Cependant, pour de forte polarisation inverse le courant total peut brusquement et 

fortement augmenter. On dit alors que l'on a atteint la tension de claquage de la jonction, notée 

Vc. En effet, lorsque l'on augmente la tension de polarisation inverse, on augmente de ce fait le 

champ électrique à l'intérieur de la jonction. Or, il existe une valeur limite  E0 à ce champ 

électrique. En effet, lorsque le champ électrique augmente, la force électrique qui 

s'exerce sur les électrons liés au réseau cristallin s'accroît et devient supérieure à la force de 

liaison des électrons de valence sur les noyaux. Ces électrons sont ainsi libérés, le cristal devient 

alors conducteur et la tension de polarisation inverse, et par conséquent le champ électrique, 

n'augmente plus. Ceci signifie que le champ électrique maximum que l'on peut établir dans un 

cristal semi-conducteur est celui qui provoque l'excitation directe d'un électron de la bande de 

valence à la bande de conduction, c'est à dire l'ionisation du matériau.

Le phénomène de claquage peut être dû à deux processus distincts. Le premier est appelé effet 

tunnel ou effet Zener. Le champ électrique élevé (~106V/cm pour le silicium) génère des paires 

électron-trou. Les électrons associés à ces paires sont émis à travers la zone de déplétion, de la 

bande de valence vers la bande de conduction, sans modification d'énergie, d'où le terme d'effet 

tunnel. Dans la pratique, cet effet n'est observable que dans les jonctions PN fortement dopées, 

pour lesquelles la zone de charge d'espace est très étroite  (w=500 A0) diminuant ainsi la 

longueur du « tunnel ». 

Lorsque la largeur de la zone de charge d'espace n'est pas particulièrement faible, (w1000 A0), 

un phénomène appelé effet d'avalanche entraîne le claquage de la jonction avant l'effet Zener. 

Pour des champs électriques de l'ordre de 105V/cm, c'est à dire pour une valeur environ dix fois 

inférieure au seuil d'effet Zener, l'accélération acquise par quelques porteurs, essentiellement 
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d'origine thermique, est suffisante pour permettre de générer des paires électron-trou par choc 

avec les atomes du cristal. Ces paires électron-trou sont à leur tour accélérées, et peuvent crées 

d'autre paires. Il en résulte un processus en chaîne rappelant un phénomène d'avalanche. 

Ce processus est donné par la figure I.19. Il se décrit comme suit : la phase (1) correspond à la 

création thermique d'une paire électron-trou ; dans la phase (2) l'électron est accéléré par le 

champ électrique et se trouve de ce fait de plus en plus haut dans la bande de conduction, on dit 

qu'il devient un porteur chaud ; la phase (3) correspond au moment ou son énergie cinétique est 

suffisante pour créée par choc une autre paire électron-trou, à l'issus de ce choc, appelé impact 

d'ionisation, l'électron ayant perdu de l'énergie se trouve dans le bas de la bande de conduction et

une deuxième paire d'électron-trou est créée. Si la largeur de la zone de charge d'espace est 

suffisante le processus peut se poursuivre. Notons que le phénomène décrit ici pour l'électron 

existe aussi pour le trou. 

Les diodes conçues pour tirer profit de ce phénomène sont appelées diodes Zener. En effet, après 

un dopage approprié des semi-conducteurs, il est possible de faire varier dans de larges limites, 

la tension pour laquelle on vérifie l'effet Zener. Avec de tels procédés, il est possible de fabriquer 

des diodes Zener, capables de stabiliser des tensions d'ordre différent, allant de quelques volts 

jusqu'à plusieurs dizaines de volts.

Figure I.19 : a)Effet Tunnel ou Zener, b) Effet avalanche
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I.9. Exemples d’Applications  de la Diode Zener :[13]
I.9.1. Polarisation directe

Le fonctionnement de la diode Zener en polarisation directe est schématisé par la figure I.20:

                                   Figure I.20 Polarisation directe d'une diode Zener

On suppose que la tension du générateur est suffisamment grande pour éclairer l'ampoule et 

dépasser le seuil de la diode.

Au final, en polarisation directe, ce n'est rien d'autre qu'une diode normale. Et c'est pourquoi on 

ne s'attardera pas là dessus.

I.9.2. Polarisation inverse :

En fait, l'intérêt principal de la diode Zener est de la brancher dans le sens opposé. Dès que la 

tension inverse à ses bornes est plus élevée que sa tension de claquage, la diode devient passante 

et le potentiel à ses bornes prend alors la valeur de sa tension de claquage.

Voilà une suite du même montage, à des valeurs de tension différentes, qui permet de mieux 

comprendre son fonctionnement :
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Figure I.21 Polarisation inverse de la diode Zener–tension inverse inférieure à la tension Zener

Figure I.22  Polarisation inverse de la diode Zener -   tension inverse supérieure à la tension

Zener, l'ampoule s'éclaire.

A savoir :

 la diode Zener utilisée dans le montage à une tension de seuil inverse de 6V

 l'ampoule est correctement allumée lorsqu'elle est alimentée sous 6V

Observations :

La diode Zener ne devient passante que lorsque la tension appliquée à ses bornes dépasse sa 

tension de seuil inverse qui est tout simplement appelée tension Zener.

Une fois que l'on a dépassé la tension Zener de la diode, le fait d'augmenter la tension fournie par

le générateur ne change en rien la tension aux bornes de la diode. Dans notre exemple, la tension 

aux bornes de la diode reste approximativement égale à sa tension Zener.
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Par cette caractéristique, on nomme souvent la diode Zener comme : diode de régulation. C'est-

à-dire qu'elle régule la tension. 

I.9.3. Courbe caractéristique :

D’après la courbe caractéristique des tensions pour la diode Zener, on voit qu'elle est similaire à 

celle d'une diode standard :

La tension aux bornes de la diode Zener est approximativement égale à sa tension Zener 

nominale. C'est à dire, pour notre diode à tension Zener de 6V, la tension à ses bornes sera de 6V 

(lorsque la tension qui lui est appliquée est supérieure ou égale à sa tension Zener).

I.10. Équivalence :
La diode Zener est équivalente à un générateur de tension. Plus précisément, elle agit comme un 

générateur de tension en limitant la tension qui lui est appliquée.

I.10.1. Tension appliquée aux bornes de la diode inférieure à la tension Zener :

Figure I.23 Courbe caractéristique d'une diode Zener en fonction des tensions
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Lorsque la tension Zener est plus grande que la tension appliquée aux bornes de la diode, la 

tension aux bornes de la diode est égale à la tension fournie par le générateur.

Figure I.24 Tension Zener supérieure à la tension du générateur

On peut donc remplacer la diode par un interrupteur ouvert, car c'est comme si elle n'était pas 

connectée au montage :

Figure I.25 La diode Zener est équivalente à un interrupteur ouvert lorsque sa tension Zener est

supérieure à la tension à ses bornes

I.10.2. Tension appliquée aux bornes de la diode supérieure à la tension Zener :

A présent, la tension aux bornes du générateur est supérieure à la tension Zener de la diode :
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Figure I.26 Tension Zener inférieure à celle du générateur

Quelle que soit la tension appliquée aux bornes de la diode, elle sera toujours égale à sa tension 

Zener ! On en conclut que cette diode peut alors être remplacée par un générateur de tension 

constante :

     

 

I.11. Modes de défaillance et diagnostic  des diodes :

Les diodes sont des composants électroniques qui sont soumis a des stress dû à la tension et les 

courants de fonctionnement. Cela provoques chez la diode, différents effets tels que :

- Court- circuit entre les deux jonctions.

- Circuit ouvert entre les deux jonctions.

- Augmentation du courant de fuite.

- Surchauffe de la diode 

-changement de la tension de seuil

Figure I.27 Diode Zener équivalente à un générateur de tension dès que la tension appliquée

à ses bornes est supérieure à sa tension Zener
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Les diodes Zener sont les diodes les plus sensible et les plus difficiles à détecter  en cas de 

défaillance surtout parce qu’elles sont souvent employées dans les systèmes de  la régulation des 

tensions et la limitation des tensions.

 I.11.1. Les principaux modes de défaillance des diodes  Zener:

- Augmentation du courant de fuite ;

- Court- circuit entre  ses bornes (cathode et anode) ;

- Modification de la tension de seuil indirecte.

I.11.2. Causes de la défaillance des diodes Zener :

- Dépassement du courant limite de la diode ;

- Dépassement de la tension limite de la diode ;

- Surchauffe de la diode ;

- Claquage de la jonction PN ;

- Fissure du support de la jonction.

I.11.3. Effet et conséquence de la défaillance des diodes Zener :

- Panne de système entier ;

- Panne du sous système ; 

- Fonctionnement intempestifs du système ;

- Instabilité du système ;

- Défaillance des composants lies à la diode ;

- Mauvaise régulation des tensions ;

- Fonctionnement aléatoire du système.

I.11.4. Méthode de diagnostic des défaillances de diode Zener :

La méthode de diagnostic usuel de la diode consiste a tracer la caractéristique V-I de la diode à 

l’aide de l’oscilloscope ou un traceur de courbes, cette méthode est efficace mais elle est 

difficile a réaliser, très couteuse et prend beaucoup de temps.

Le diagnostic de la diode Zener  à l’aide d’un  multimètre n’est pas toujours fiable, ni efficace  

parce qu’il ne mesure pas la valeur  de seuil direct ou indirect des diodes Zener.

Recommandation :
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Conception et réalisation d’un appareil de test de diagnostic des défaillances des diodes qui 

répond au cahier de charges suivantes :

- Appareil portatif ;

- Testeur des diodes Zener de 3.1 V a 160 V

- Affichage du résultat rapide ;

- Afficheur analogique  ou  numérique ;

- Pouvant être utilise comme Testeur des diodes.

Le but de ce projet est de concevoir et réaliser un prototype d’un  testeur de diodes Zener selon 

des exigences du cahier des charges ci-dessus.



Chapitre II 

Simulation du circuit par un logiciel

de simulation
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Introduction :

     Dans ce  chapitre on va présenter le montage de testeur de diode  qui permet de mesurer la

valeur de la tension directe ou inverse  d’une diode Zener de 3.1 V  jusqu’à  160 V, et on va

faire la simulation de son circuit sous un logiciel de simulation où les résultats des essais de test

par ce logiciel sont présentés. Une étude détaillée du convertisseur BOOST qui présente la partie

d’alimentation du montage et  d’autres  éléments  essentiels  dans  cet  appareil  de mesure sont

donnés dans ce chapitre.

II.1 Le convertisseur BOOST [14] :

                                 Figure II.1  Schéma électrique  du convertisseur BOOST

II.1.1 Définition [14,15] :

Un  convertisseur  élévateur  (Boost  ou  Step-Up  en  anglais),  ou  hacheur  parallèle,  est  une

alimentation à découpage avec un interrupteur unidirectionnel qui est commandé aussi bien à

l’ouverture qu’à la fermeture. Il permet de convertir une tension continue fixe en une tension

continue réglable.  Il est aussi connu sous le nom du convertisseur continu – continu.

La phase clé dans le fonctionnement du circuit du convertisseur Boost est la commande de 

l’interrupteur K (ici un MOSFET) par la technique de modulation de largeur d’impulsion (PWM

ou Pulse Wide Modulation). Quand le convertisseur fonctionne en mode ou en conduction 

continue, c'est-à-dire l’interrupteur K est fermé, le rapport entre la tension d’entrée et la tension 

de sortie est donné par la formule :

                                                V S=
V e

1−α
                                                          (1)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_%C3%A0_d%C3%A9coupage
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α  étant  le  rapport  c  yclique.  Il  représente  la  fraction  de  la  période  T  pendant  laquelle

l'interrupteur K conduit.   est  compris entre 0 (K ne conduit  jamais) et  1 (K conduit  tout le

temps).

La formule Vs = Ve / (1 – α)  est très intéressante, puisqu’elle montre que le rapport entre la

tension d’entrée et  la tension de sortie ne dépend que du rapport cyclique et  non pas de la

fréquence de commande ou de la valeur de certains des composants. On peut voir aussi que la

tension de sortie est toujours supérieure à celle d'entrée (le rapport cyclique variant entre 0 et 1),

qu'elle augmente avec , et que théoriquement elle peut être infinie lorsque  se rapproche de 1.

L’élévation de la tension se fait au détriment du courant qui diminue en rapport, la puissance en

sortie  étant  égale  à  la  puissance  en  entrée  moins  les  pertes :  c’est  l’équivalent  d’un

transformateur de tension continue.  

II.1.2 Principe de fonctionnement :

On distingue deux modes de fonctionnement de ce circuit selon que le courant circulant

dans l'inductance L est continu ou non (ne s'annule pas au cours de la période).

Puisque le mode conduction continue étant le plus intéressant pour ce convertisseur, nous

n'étudierons que ce mode.

P      h  a  se     1             (0 < t <  α T)

L'interrupteur K est fermé, la diode D est bloquée. Le schéma équivalent du circuit est le suivant:

On a:

                   Figure II.2  Schéma équivalent du circuit a la fermeture de l’interrupteur K

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_cyclique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_cyclique
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V e=L
di
dt

                                                                             (2)

D’où :

                                                          i(t )= Im+
V e

L
t                                                             (3)

l'instant t = T  le courant dans l'inductance atteint la valeur crête :

                                                           I M= Im+
V e
L
αT

(4)                                                                                                                       

P      h  ase   2   :         (αT < t < T)

  A t = αT   on ouvre l'interrupteur K. La diode D devient conductrice et le schéma

équivalent du circuit devient :

               Figure II.3  Schéma équivalent du circuit à l’ouverture de l’interrupteur K

V e−V S= L
di
dt

                              (5)

⇒ i(t )= I M−
V S−V e

L
(t−αT )                                      (6)

A l'instant t = T le courant dans l'inductance atteint sa valeur minimale :

                                                            im= IM −
V S−V e
L
(1−α)T                                 (7)

Soit I l'ondulation du courant dans l'inductance :         I = IM  - Im

De l'équation (1) et (2) on peut établir l’expression de sortie :



35

Chapitre II :                                                        Simulation du circuit par un logiciel de simulation

                                           V S=
V e

1−α
                                         (8)

II.1.3 Chronogramme de fonctionnement –boost :

                     Figure II.4 Chronogramme des principaux signaux de convertisseur Boost
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II.2. Le transistor à effet de champ(MOSFET) [17, 18] :

II.2.1 Définition :

Le transistor MOSFET (Metal Oxide Semicondutor Field Effect Transistor, en français transistor

à effet de champ) est un composant actif, comme le transistor bipolaire, ou la diode, à base de

silicium.

II.2.2 structure interne d’un MOSFET :

                                       Figure II.5 Structure interne d’un MOSFET

Voici la structure interne, vue en coupe, d'un transistor MOS. La partie en jaune est un isolant de

SiO2 (du verre). Cette couche d'isolant est sensible: c'est elle qui cause souvent la destruction du

transistor,  en  cas  de  décharge  électrostatique  sur  la  grille  par  exemple.  

On remarque sur cette coupe, tout  l'intérêt à placer le substrat au potentiel le plus bas du circuit:

en effet, la source, le substrat et le drain du MOS forment un transistor bipolaire NPN. 

II.2.3 Types des MOSFET :

a)-Les MOSFET à canal N:

http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/diode.php
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                                                          Figure II.6  MOSFET de type N

b) Les MOSFET à canal P:

                                                     Figure II. 7 MOSFET de type P

II.2.4 Paramètres du transistor MOSFET :

Voici quelques paramètres utiles à la compréhension de ce composant: 
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Vgs: c'est la tension entre la grille du transistor, équivalent à la base d'un bipolaire, et la source.

Il faut noter que pour un transistor MOS, le respect de ce paramètre est crucial, car autrement, on

risque le claquage du transistor.

Idss: courant circulant entre le drain et  la source: c'est  le courant continu maximal qui peut

circuler sans destruction du composant. La plupart des datasheets de ces transistors décrivent le

courant max en pointe, pendant une période de temps très court.

Rdson: c'est la résistance série entre le drain et la source, pour une tension VGS (grille source)

donnée. On veillera à ce que la puissance générée dans cette résistance soit dissipée par le boîtier

du transistor: P=RI².

Vds: C'est la tension drain source maximale avant destruction du composant. 

Vth: C'est le seuil du MOS.

Ciss: Capacité d'entrée: capacité de grille. 

Coss: Capacité de sortie.

II.3 Le NE555 [16] :

II.3.1 Définition :

C’est un cir  c  uit intégré         utilisé pour la temporisation en mode m      ult  i      vibrat  e  ur         (monostable en

sortie deux états possibles: haut ou bas). Il est utilisé comme un oscillateur         élect  r      onique

dont un seul élément stocke les charges qui circulent dans le circuit. 

La fréquence d’oscillation est l’inverse de la période :

F = 1/T = 1,44 / (R1 + 2 x R2) x C1    

II.3.2 Définition des broches du NE555:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multivibrateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
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Figure II.8 Le brochage de NE555

Broche 1 (Ground):   est la masse, reliée au potentiel négatif de l'alimentation.

Broche 2 (Trigger) :     la Gâchette ou déclenchement, en mode mono stable sert à déclencher

le départ du signal de sortie ; en mode Astable à la connecte avec la broche 6.

Broche 3 (Output) :   la sortie (environ 2/3 de la tension d’alimentation)

Broche 4 (Reset) :   Remise à zéro, en mode mono stable sert à forcer le signal au niveau bas.

Broche 5 (Control   voltage) :   Contrôle du voltage du pont diviseur interne ou modulation,

pas très utile et souvent non connecté ou relié a une capacité vers la masse.

Broche 6 (Threshold) :   Le seuil de déclenchement ou comparateur, en mode mono stable, a

la connecte avec la décharge.

Broche 7 (Discharge) : La  décharge  sert  à  court-circuiter  le  condensateur  externe  de  la

minuterie.

Broche 8 (Vcc) : Alimentation + du circuit de 4,5 V à 16 V, la tension d'alimentation n'a que

très peut d'influence sur la période du timer  (0,1 % par volt) mais cela influence la tension du

signal de sortie ainsi que le courant.

II.4 Conception  d’un testeur de diodes zener:

La démarche suivie pour la conception d’un testeur de diodes zener comprend plusieurs étapes : 

Etape 1 : définition du cahier des charges

Dans cette étape on décrit les spécifications ou la fiche technique que doit satisfaire le testeur de

diodes zener qu’on va réaliser
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Le cahier des charges est décrit comme suit :

Circuit de base du testeur : convertisseur DC-DC Boost

Source d’alimentation : batterie de 9V

Tension de sortie : de O à 200V continue

Courant de sortie : 30mA maximum pour ne pas griller les diodes pendant le test

Gamme de mesure de Diodes zener : 3. 1V à 160V

Le testeur doit utiliser des composants disponibles et peu  couteux

Le testeur doit être léger peu encombrant et compatibles avec les multimètres numériques et

analogiques bon marché.

Le testeur ne doit pas présenter des risques pendant son utilisation

Le testeur doit être facile a réparer

Etape 2 : Choix technologique des composants 

Pour réaliser le testeur de diodes Zener conformément au cahier des charges ci-dessus, nous 

avons  utilisé les composants suivants parce qu’ils  sont performants, disponibles et bon marché :

a) MOSFET BUZ90A  pour assurer la fonction d’interrupteur K.  Ce type de MOSFET 

répond à notre besoin. Son datasheet est jointe en annexe.  Ses principales 

caractéristiques sont :  IDmax = 4A, VGS threshold= 3V ; tension VDSmax =600V, 

RDS= 2 Ohms.

b) L’inducteur  avec une inductance L=160uH. Cet inducteur avec noyaux ferromagnétique 

est très utilisé par les convertisseurs buck-boost . il se caractérise par sont prix très faible 

et son petit poids  et son faible encombrement. 

c) Le circuit intégré NE555 est choisi pour réaliser le circuit de commande de MOSFET du 

convertisseur.  Le CI  NE555 monté dans une configuration d’oscillateur astable  avec 

modulation MLI assure la fonction de commande du MOSFET avec une très bonne 

stabilité et une grande fiabilité. Il est employé par la plupart des circuits standards  parce 

qu’il est très versatile.  Ila besoin de très peux composant externes pour le faire 
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fonctionner. Sa gamme de fréquence  peut varier de 0 a 20KHz et consomme très peu 

d’énergie.

Etape 3 : circuit du testeur de diode zener
 

           Pour concevoir le convertisseur DC-DC boost qui constitue la carte mère du testeur de 

diodes Zener qui satisfait le cahier des charges à l’aide des composants choisis dans l’étape 2. 

Nous avons appliqué la méthode de conception assistée par ordinateur (CAO) grâce au logiciel. 

Ce logiciel de CAO électronique permet d’assister les concepteurs a trouver rapidement les 

valeurs optimales des composants en leur évitant les calculs théoriques fastidieux ce qui leurs 

économise un temps appréciable. 

Ainsi, nous avions utilisé la technique de CAO pour déterminer la fréquence de commande ainsi 

que   les valeurs des résistances et des capacités par la simulation  et la technique d’essais-erreur. 

Le testeur de diodes zener conçu à l’aide d’un  logiciel de simulation est montré par la figure 

dans la page suivante.
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                            Figure II.9  Schéma structurel du circuit de testeur de Zener

II.5  Le principe de fonctionnement du circuit :
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Le circuit de commande basé sur le circuit intégré NE555 produit un signal carré de d’amplitude

de 9V sur la broche de sortie  pin3. La fréquence f  du signal de sortie   est fixée sur la valeur de

3,3Khz  par la capacité C1=2,2nF et les résistances R1= 2,2K et R2= 56K. La relation entre  f,

C1, R1 et R2 est indiquée sur la fiche technique du CI NE555. 

Le convertisseur Boost est formé par L1= 160uH, le MOSFET Q1 BUZ90, la diode Schottky

rapide D1  et la capacité C4+C6= 1,56uH.

Le transistor Q2 est inséré pour faire varier la tension de sortie du convertisseur en faisant varier

le rapport cyclique du signal de commande du MOSFET. Ainsi, pour varier le rapport cycle du

signal de sortie, il suffit de varier le potentiomètre RV2.  Cela peur varier la valeur de la  tension

de sortie a la cathode de la diode D1 entre 0V et 200V. 

La tension appliquée aux borne de la diode zener pour la tester est fournie par la borne du milieu

du potentiomètre RV1 et la masse . RV1=100K avec R=100K permet d’appliquer une tension

variable entre 0 et 160V en limitant le courant à moins de 30mA.   

II. 6 Simulation par CAO:

 Le montage avec l’oscillateur NE555 :

Figure II.10 Le NE555 dans notre montage de test

II. 6 .1Visualisation des signeaux par l’oscilloscope : 

La visualisation du signal de sortie  du pin 3 de NE555 :
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T=  6 * 50us 
T=300us
F= 1/T= 3.33khz

T

V

Sensibilité :1v/cm
V=9*1v=9v
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La base de temps :

La visualisation du signal :

                                                  Figure II. 11 Signal du pin 3 de NE555

La valeur de tension par le voltmètre :
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La visualisation du signal de sortie du pin 2 de NE555 :

La  base de temps :

La visualisation du signal :
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                                                  Figure II. 12 Signal du pin 2 de NE555

La valeur de tension par le voltmètre :

La visualisation du signal de sortie de la bobine:

La base de temps :
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 Le signal de sortie de  la bobine :

                                   Figure II.13 Signal de sortie de la bobine

La valeur de tension par le voltmètre :
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La visualisation du signal de sortie de la diode Zener d’un 5.1v:

La base de temps :

Le signal de sortie de Zener :
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II.14 signal de sortie de Zener de 5.1 V

II. 6 .2 Quelques essais pour le testeur de Zener : 

Nous allons choisir  quelques diodes  Zener  de différentes valeurs pour faire  le  test  avec « le

testeur Zener » 

Zener de 3.1 V :

Figure II.15

Zener de 3.1 V
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Zener 5.1 V :

Figure II.16 Zener de 5.1 V

Zener de 10 V :

Figure II.17  Zener de 10 V
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Figure II.18 Signal de sortie de Zener de 33 V

Zener de 120 V :

Figure

II.19  Zener de 120 V

Zener de 160 V :
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Figure II.20  Zener de 160 V



Chapitre III 

Réalisation du circuit, conception,
essais et mesures
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                           Réalisation du circuit, conception, essais et mesures

Introduction :

      Il existe divers circuits qui servent pour tester les composants électroniques tels que les 
diodes, les transistors etc.  Ces testeurs diffèrent par leur performance ou par leur prix. Les 
testeurs de transistors et les diodes  sont intégrés dans la plupart des multimètres numériques. La 
limite de ces appareils est qu’ils testent les diodes et indiquent leur tension dans le sens direct 
uniquement. Les testeurs des tensions inverses des diodes redresseurs ou diodes Zener n’existent 
pas sur le marché.   Or, souvent la tension inverse des diodes devra être mesurée pour vérifier le 
niveau de fuite dans les diodes, en particulier les diodes Zener.  Le but de ce travail est de 
concevoir et réaliser un circuit  ‘TESTEUR DE DIODE ZENER’, qui permet d’afficher la 
tension directe ou inverse des diodes Zener. Ce circuit pourra être ajouté aux multimètres 
existants afin d’étendre leurs capacités à tester les diodes dans leurs deux sens de conduction.

      Dans ce chapitre on va présenter la carte de cet appareil, son fonctionnement et les étapes de 
réalisation puis on va effectuer des essais de mesures.

III.1. Schéma électrique de testeur de diode Zener:

Figure III.1 Schéma structurel du circuit de testeur de Zener
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III.2. Le principe de fonctionnement du montage à réaliser:

Nous avons présenté un montage simple et fiable, leurs composants sont disponibles par touts,
et sur touts leur faible cout. Le circuit de base du montage réalisé est le convertisseur Boost,
son principe de fonctionnement est le suivant :

III.2.1 Le convertisseur Boost :

Le circuit est alimenté par une batterie de  9 Volts.  Cette tension continue et  fixe va être
convertie à une autre tension continue réglable  environ 200 V.  

Un interrupteur unidirectionnel qui est commandé bien à l’ouverture qu’à la fermeture par la
technique de modulation de largeur d’impulsion. Dans notre carte, on a choisi de réaliser la
commande par un MOSFET, qui est commandé par un oscillateur astable avec le  NE555.

III.2.2 Le NE555 [19] :

On a réalisé un montage simple à base d’un NE555 pour obtenir un signal rectangulaire et
périodique dont on peut définir avec une bonne précision sa fréquence et son rapport cyclique
α. Ce montage présente une bascule astable ou un multivibrateur astable.

Figure III.2 NE555 en mode astable (bascule astable)

a. Définition  [20] :

L’astable est un circuit qui charge d'état spontanément sans qu'il soit nécessaire de lui appliquer
une impulsion de commande. Ce  dispositif fourni une tension rectangulaire aux caractéristiques
définies, celles-ci ne dépendant que des caractéristiques des éléments du circuit, sans qu'aucun
signal extérieur (sauf l'alimentation) ne soit nécessaire à son fonctionnement.
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b. Caractéristiques d’un Astable :

- Ce circuit logique à aucun état stable

- Ne nécessite aucun signal d’entrée

-  Fonctionne comme un générateur de signaux carrés. 

La valeur de fréquence et de rapport cyclique dépens des valeurs de R1, R2 et C1. 
Donc Le signal de sortie de pin 3 du NE555 est un signal rectangulaire à deux états’ 0 ou
1’. Ce signal est le  signal d’entré du MOSFET.

   Etat 1 :      (0 < t <  α T)

L'interrupteur K est fermé (Vds=0), la diode D est bloquée, d’où la pile  n’est pas connectée à la

charge et  le courant circule dans l’inductance et va augmenter jusqu’à l’instant   α T où il va
atteindre  sa valeur  crête. 

    Etat 0 :         (αT < t < T) 

A t = αT  on ouvre l'interrupteur K. (Vds=200 V), La diode D devient conductrice, ce qui
connecte  la  charge  à  la  pile,  le  condensateur  de  sortie  commence  à  charger,  le  courant  de
l’inductance  va   diminuer  jusqu’à  l’instant  T  (la  fin  de  la  période)  qu’il  atteint  sa  valeur
minimale, on passe à l’état 1 puis à l’état 0 et le cycle ce répète, en obtient une tension de sortie
de 200 V.

Un potentiomètre de 20 k est utilisé comme charge à la sortie du convertisseur pour varier la
tension qui est inversement proportionnelle avec la variation du potentiomètre.

                                Figure III.3 simulation de notre convertisseur Boost
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Potentiomètre 100k :

Pour  mesuré la tension inverse de la diode Zener on va  placer l’anode  de cette dernière à la

masse et la cathode au 3ème pin d’un potentiomètre de 100 k , on va varier la tension de ce
potentiomètre et voir la tension au borne de Zener, la tension va augmenter jusqu'à certaine
valeur où elle va être elle va fixer. Cette tension est la tension inverse de cette diode. 

Le multimètre :

En utilisant un multimètre numérique comme un voltmètre pour l’affichage de la tension.
Le montage est utilisé non seulement  pour les Zener, on peut tester mêmes les diodes normale
et mesurer leurs tensions directes qui est entre 0.5 et 0.7 V.

III.3. Circuit réel du testeur de diode Zener :

Figure III.4 Circuit réel de testeur de diode
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T= 5*10 s=50 s     F=1/50 s=2 kHz
                  V=2.1*5=10.5 V

Figure III.7 Signal de sortie du pin 3 de    NE555

T= 4.2*10 s=42 s  F=1/42 s=2.3 kHz
                  V=3*0.5=1.5 V

Figure III.8 Signal de sortie du pin 2 de    NE555

          Figure III.9  La base de temps
Figure III.10  Signal de sortie du Zener de 3.1 V

   Chapitre III                                                   Réalisation du circuit, conception, essais et mesures              

III.4. Visualisation des signaux de sortie de NE555 par l’oscilloscope:

 Gs,
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Figure III.12 Zener de 9 VFigure III.11 Zener de 3 V

Figure III.14 Zener de 13 VFigure III.13 Zener de 10 V

Figure III.16 Zener de 33 VFigure III.15 Zener de 20 V
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III.5. Essais et mesures de quelques diodes Zener :

                  

III.6. Réalisation de circuit imprimé :
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III.6. Réalisation de circuit imprimé :

III.6.1. Définition :

Un circuit imprimé est une plaque qui permet de relier électriquement entre eux un ensemble
de composants électroniques. Il est utilisé dans la plupart des objets usuels de la maison, tels
que :  télécommandes,  ordinateurs,  imprimantes, calculatrices, radios,  etc.  Il  est  construit  à
partir de résine époxy ou de fibre de verre, recouvert d’une fine couche de cuivre et ensuite
d’un vernis photosensible.

III.6.2. Les étapes de réalisation du circuit :

Voici Les étapes de réalisation pratique de la carte (circuit imprimé)

a) Le typon :

Un typon  est une image du circuit imprimé. Les pistes sont en noir  et le reste doit
être transparent à la lumière. L'idéal est d'imprimer avec une imprimante jet d'encre sur du
papier transparent spécial jet d'encre. Il faut régler l'impression sur 'papier photo épais' pour
avoir un  maximum  d'encre   sur   le   papier   et   obtenir   un   noir   plus   opaque.   La
photocopieuse  et l'imprimante laser convient aussi.
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                                Figure III.17 (a) Schéma de routage, (b) typon réel de la carte 
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Figure III.18 Schéma de la carte en 3D

b) Insolation:

Une  insoleuse  est  un  appareil  fort  simple,  doté  de  très  peu  de  composants,  que  l'on  peut
parfaitement  fabriquer  soi-même  si  l'on  est  un  minimum  soigneux.  Ce  type  d'appareil  qui
possède un ou plusieurs tubes UV (ultraviolets) permet d'insoler des plaques de circuit imprimé
pré sensibilisées (sensibles aux UV). Il est aussi possible d'utiliser une ampoule spéciale, mais
les temps d'insolation sont bien plus longs et la régularité de l'insolation n'est pas excellente,
surtout pour les grands circuits.

                                                       Figure III.19 Photo de L’Insoleuse

Le temps d'insolation est très important. Si ce dernier est trop long les rayons UV passeront
au travers les zones noires du typon, et inversement on aura du mal à révéler notre plaque.
Les étapes à suivre pour réaliser cette opération consiste à suivre la démarche ci-dessous :

 Découper la plaque d'époxy à la taille du typon en laissant une marge de 1 cm au
moins.

 Positionner le  typon  dans  le  bon  sens  sur  la vitre de l'insoleuse.  (Vue coté
composant Retirer la pellicule protectrice de la plaque (au dernier moment).

 Poser cette plaque avec le coté vert sur le typon dans l'insoleuse et fermer le
capot.

       Insoler environ 1 à 5 minutes.

c) Révélation:

Il est nécessaire de passer par une étape de "développement" du circuit imprimé si ce dernier
est  de  type  présensibilisé  et  qu'il  a  été  exposé  aux  UV avec  une  insoleuse.  Le  produit
nécessaire pour cette étape est un produit chimique très corrosif et dangereux, qui impose le
port de gants, de lunettes et d'un tablier (ou vêtements qui ne craignent plus rien). On le trouve
sous forme liquide prêt à l'emploi ou sous forme de poudre à diluer avec de l'eau.
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Figure III. 20  Le révélateur

Le révélateur doit être mis dans une bassine en plastique (PVC) ou en verre, le temps de révéler
le circuit imprimé, puis devra être remis dans son récipient de stockage juste après usage. La
température optimale d'utilisation de ce produit est généralement de 20 à 24 °C. Le temps de
révélation peut varier de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, mais cela reste
rapide dans tous les cas, et est parfaitement visible. Pendant que nous remuons (délicatement) la
bassine, nous voyons apparaitre petit à petit le cuivre nu (couleur rose) aux endroits exposés aux
UV, c'est à dire aux endroits qui ne devront pas subsister à l'étape de gravure finale. La révélation
doit  être  rapide,  si  elle  ne l'est  pas  il  doit  y  avoir  un problème au niveau de la  couche pré
sensibilisée ou au niveau de l'insolation. Une fois la révélation effectuée, le circuit doit être rincé
à l'eau puis séché, avant d'être plongé dans le produit de gravure.

d) Gravure : 

La gravure chimique consiste à dissoudre une partie du cuivre de la plaque de circuit imprimé,
que le circuit imprimé soit de type standard ou de type pré sensibilisé, en plongeant un certain
temps la plaque dans un produit corrosif appelé perchlorure de fer. En fin de gravure, il ne doit
rester que le cuivre correspondant au dessin du circuit imprimé (cuivre protégé contre la gravure
par l'encre, les pastilles et rubans, ou par la protection anti-UV), tout le reste doit avoir disparu.
L'encre de stylo, les pastilles transferts et rubans adhésifs, ou la protection anti UV, doivent alors
être  retirées  afin  de  remettre  à  nu  le  cuivre  et  permettre,  après  perçage,  la  soudure  des
composants. Pour retirer la couche pré sensibilisée, utilisez de l'acétone, qui rend l'opération très
rapide et très simple. 
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Figure III.21 Le  perchlorure de fer

L'utilisation du perchlorure de fer peut se résumer à le mettre dans une bassine en plastique
(PVC) ou en verre, le temps de réaliser la gravure (surtout pas une bassine en métal, ni même en
inox). On plonge la plaque de circuit imprimé dans la bassine (face à graver en bas, on voit
l'évolution de la gravure par transparence), et on bouge légèrement la bassine afin de faire au
produit de légères vagues au dessus de la plaque, afin d'éviter les dépôts et surtout pour accélérer
le processus de gravure. Ce procédé est simple mais un peu long (20 à 30 minutes). Notez que la
gravure est plus rapide si le perchlorure est à une température plus élevée, dans la plage de 25 à
43 °C, au grand maximum 45 °C.

(Au delà risque d'émanation de gaz toxiques). On peut placer au-dessus de la cuvette (à 10 ou 15
cm  de  distance)  une  lampe  infrarouge  pour  chauffer  le  perchlorure  sans  trop  de  risque  et
surveillez bien l'évolution de la gravure, puis retirez la plaque du perchlorure dès que le cuivre
qui devait être dissout l'est entièrement. Déplacer de temps en temps le circuit imprimé dans son
bain en remuant  légèrement la cuvette. Dès que la plaque est retirée du perchlorure de fer, la
rincer abondamment à l'eau.

Figure III.22 La plaque dans le  perchlorure de fer

e) Perçage:

L'opération de perçage est l'ultime étape dans la réalisation d'un circuit imprimé, si l'on
fait abstraction de la mise en place des composants et du soudage.

Pour   faire  cette  étape  on  utilise  une   perceuse  spéciale   pour  le  perçage  des  circuits
imprimés.
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Figure III.23  La perceuse

III.7 Test du circuit imprimé:

Si il ya un doute dans la circuiterie de la carte, on va utiliser un Ohmmètre ou un testeur
de continuité pour vérifier:

    La continuité des pistes.

    L'absence de court-circuit.
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Figure III.24 Notre carte

La soudure :

Cette étape est la dernière  dans la réalisation de circuit imprimé, en va bien  placer tous les
composants, puis en va les souder, en utilisant  le fer à souder et l’étain et en fin nous obtenons la
carte  ci  dessous.

Figure III.25 Montage final de la carte

Composants pour la carte de ce travail:

Pour  réaliser ce montage il faux apporter les outils suivants :

 -      Batterie 9v                                                                       

-      interrupteur 

-    U1   : oscillateur NE555

-    Q1 : MOSFET    BUZ90A

-    Q2 : Transistor 2N3904                                                

-    les résistances : 

                      R 1:        2.2k                                  

                      R 2:         56k                                                     

                      R 3:          33k                         

                      R 4:          270k
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                      R 5, R6:    100ohm                                               

                      R 8:          560k                         

-Les résistances variables:

                     RV2 : Potentiomètre 20k                          

                     RV1 : Potentiomètre 100k

                                                       

 -Les condensateurs: 

                            C  1    : Condensateur 2.2nf                       

                            C  2    : Condensateur   1000uf               

                            C 3     : Condensateur 22nf

                            C4      : Condensateur 1uf             

                            C5      : Condensateur 47uf

                            C6      : Condensateur 560uf  

-La bobine :

                            L1 : Bobine de 160uH

-la diode    : 

               D1 :   diode Schottky rapide

L’afficheur :

En a utiliser un multimètre numérique comme un voltmètre pour l’affichage 

Remarque :

Pour améliorer ce travail  nous voulions lui  offrir  un afficheur LCD, ce dernier  nécessite un
interface  de travail qui est la programmation par un microcontrôleur PIC ou par la carte  arduino
ou par d’autre  façon ,  Mais à cause des contraintes de temps imposées sur nous, on a utilisé  le
voltmètre  a  la  place  d’afficheur,  donc   Il  est  préférable  de  prendre  cette  proposition  en
considération pour l’ utiliser dans les travails suivants.               



CONCLUSION GÉNÉRALE



Conclusion générale

68

                     

                                               CONCLUSION GENERALE

     Le travail de ce mémoire est de concevoir, réaliser, diagnostiquer et mesurer la tension directe

ou inverse des diodes Zener à l’aide d’un testeur de diode.

    Le but étant de réaliser un prototype  d’un appareil portatif de test, d’identification et de

diagnostique des diodes Zener  dans la gamme de 3.1 a 160 V avec un afficheur analogique  ou

numérique.

    La méthode à utiliser consiste à concevoir un circuit qui utilise un convertisseur Boost pour

élever  la tension continue d’une batterie de 9 V à une tension de plus de 200 V, 30 mA.

    Des tests pratiques et par simulation sont faites pour vérifier le bon fonctionnement de notre

appareil et cela en visualisant à l’aide d’un oscilloscope l’allure des différents signaux de tension

ainsi  qu’une série  de mesure des différentes valeurs de tension inverse des diodes Zener  en

utilisant un multimètre numérique comme un voltmètre pour l’affichage de tension.

    Pour améliorer ce travail nous voulions lui offrir un afficheur LCD, ce dernier nécessite   une

interface pour travailler qui est la programmation par un microcontrôleur PIC ou par arduino ou

par d’autre façon. Mais les contraintes de temps, nous a obligé d’utiliser  le voltmètre à la place

de l’afficheur.

    Alors   le  testeur  de  diode  Zener  est  un  appareil  très  important  dans  un  laboratoire

d’instrumentation ou d’électronique ou l’on doit diagnostiquer une diode  soit valide ou non et

mesurer  sa  valeur  de tension directe,  ou inverse  sans  utilisation d’oscilloscope qui  est   très

couteuse et prend beaucoup de temps.  
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Annexe



I. NE555 :





II-2N3904 :





III-BUZ90A :





ملخص

تحت عنوان تحقيق أجهزة الكترونية قدمنا لكم  تركيب سهل و سريع و  يمكن العتم��اد علي�ه وبمكون��ات بس�يطة و اقتص��ادية

ومتوفرة وخاصة سعره المعقول. هذا الجهاز سميناه' مختبر ثنائي زينر'.

هو جهاز محمول له شاشة عارضة رقمية يسمح باختبار ثنائيات زين�ر والتع�رف عل�ى قيم��ة جه�د عتبته��ا العكس�ي ابت��دءا م�ن

 فولط وبإمكاننا استعماله حتى للثنائيات العادية160فولط إلى 3.1

 لختبار آي ثنائي نضع هذا الخير في مخرج الجه��از ونض��غط عل��ى القاطع��ة ث��م نب��دأ برف��ع الت��وتر بواس��طة مقاوم��ة متغي��رة

نلحظ أن التوتر يزداد ثم يستقر عند قيمة معينة هذه القيمة تمثل قيمة توتر العتبة العكسي لهذا الثنائي.

وجود هذا الجهاز ضروري جدا في مخابرنا

Résumé

A titre de réalisation des appareils électroniques nous avons présenté un montage simple et

fiable, leur composants sont disponibles par touts, et sur touts leur faible cout, cet appareil

appelé ‘’testeur de diode Zener’’.

C’est  un appareil  portatif  avec un afficheur numérique qui permet  de diagnostiquer les

défaillances des diodes et donner leurs tensions inverses à partir de 3.1 V à 160 V.  Il peut

être utilise même  pour les diodes classiques.

Pour  tester  une  diode  on  va  placer  cette  dernière  à  la  sortie  du  testeur,  on  ferme

l’interrupteur et on  ajuste le potentiomètre, la tension va augmenter jusqu’à certaine valeur

où elle va être fixé, cette tension est la valeur de  tension de la diode  a placé. 

Cet appareil est très important dans nos laboratoires.

Abstract

As a realization of electronic devices we introduced a simple and reliable mounting, their

components are simple and economical and  provided at a reasonable price. This device is

called 'Zener diode tester'. 

It is a portable device with a digital display that allows diagnosed failures diodes and given

their  reverse  voltage  from  3.1  V  to  160  V.  It’s  even  used  for  conventional  diodes.

To  test  the  diode,  it  is  put  to  the  output  of tester,  the  switch  is  closed,  adjusting  the

potentiometer, the voltage is increased even has some value it is set, which represented the

voltage value of the diode placed.

This device is very important in our laboratories.
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