Electronique 1
TD #2
Faire les problemes suivants dans le manuel de Sedra/Smith (6e edition) :
4.7
4.21
4.59
4.61
4.95

4.7
Ils venlent que le courant maximal qui sorte d’une source soit 0.2mA. Le probleme c’est l’application de la loi
d’ohm : (5-0)/R doit etre 0.2mA

4.21.
Ils ont pris des mesures de tension et de courant dans quadtres diodes (a,b,c et d). Pour chaque diode, ils veulent
qu’on deduise la valeur de IS. Avec la valeur de IS, ils veulent savoir qu’en reduisant le courant a 10% de sa valeur
mesuree, quelle serait la tension VD. C’est le genre d’information qu’on peut extraire a partir de l’equation du
courant dans une diode.

Pour le probleme suivant, il faut utiliser l’equation du courant de la diode.
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On doit utiliser cette equation pour isoler IS:
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On doit aussi utiliser cette equation pour isoler VD:

(Note: a la temperature de la piece, kT= 26mV)
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Avec ces deux equations, on devrait etre capable de repondre.
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4.59
Ils veulent faire un regulateur de tension avec diode zener. Ils veulent savoir, si la tension en entree changeait de 1v,
de combien changerait la sortie. On aurait tendance a toujours vouloir avoir une tension d’alimentation et une
tension zener… cependant, ce sont des valeurs qui n’ont aucune influence sur la reponse. On va simplement prendre
ces tensions comme etant des constantes : X pour la tension d’alimentation et Y pour la tension zener. Ca va
s’annuler…

J’ai decide que la tension en entree changeait soit de +1v ou de -1v. Donc, je veux connaitre la tension de sortie dans
chacun des cas :

Si je decidais de soustraire l’equation (2) de l’equation (1), j’obtiendrais ceci :

On remarque assez vite que, effectivement, les valeurs d’alimentation et de voltage zener n’ont pas d’influence. On
cherche la DIFFERENCE entre Vout2 et Vout 1… on va faire une substituion pour se faciliter la vie…

L’equation devient :

On isole diff… quand l’entree change de +/- 1v la sortie va changer de 10/87 volt.

Une autre facon de faire c’est par superposition (analyse petit signal). On peut considerer les sources DC seulement
et calculer la sortie DC. Par la suite, on considere Seulement les sources AC. La vraie sortie sera la combinaison des
deux.
Dans notre cas, on ne se preoccupe pas de la tension DC a la sortie… on veut seulement savoir l’impact des
oscillations. On peut donc faire la moitie de l’analyse : « tuer » toutes les sources DC et ne considerer que la tension
a la sortie…

En tuant les sources DC, on obtient ceci… On a une VARIATION de +/- 1v en entree, ca va nous donner une
VARIATION de 10/70 a la sortie…

4.61. Ce probleme est probablement un des problemes les plus complets qu’on puisse faire.
On commence par dire qu’on veut un courant de 12mA qui circule dans la diode… on veut connaitre la valeur de la
resistance de source requise.
Par la suite, on veut savoir, si la tension en entree était 10% de plus, quelle serait la sortie
Si elle était 10% de moins, quelle serait la sortie.
Si la source était 10% de plus ET que la charge de 1.2K n’était plus presente, quelle serait la sortie ?
Finalement, le courant minimal qui peut circuler dans la diode est de 0.5mA. Quelle est la charge MINIMAL qu’on
peut avoir pour avoir ce courant LORSQUE la source genere une tension 10% plus faible que 10v ?

Le circuit ressemble a ceci :

On veut que le courant qui passe au travers soit 12mA.
(10-7.5)/R=12mA
2.5/12mA=R=208
On veut maintenant connaitre la tension de sortie quand la tension est 11v et 9v.

A 11v :

A 9v :

Sans la charge avec 11v :

Finalement, la resistance minimale requise est donnee par :

On trouve vout avant de trouver R meme si la question posait les questions a l’envers.
Vout=7.515
R=1132

4.95. Dans la question, on veut connaitre le profil general du signal de sortie. Lorsqu’il y a une resistance « dans le
chemin », il va decharger. Grosse resistance se decharge lentement et une petite resistance se decharge rapidement.

