
Opto-électronique  Page 1 sur 2   
http://www.chez.com/ludovichi Ludovic Lambin ludovichi@chez.com 

Opto-électronique 
 
 
 

 1. Définition : 
  

La lumière : 
Elle est composée d’onde electro-magnétique. Ses ondes se propagent en 
ligne droite dans le vide à 300 000 km/s. la lumière peut être également 
considéré comme un flux de particules énergétiques : les photons.  

 
La longueur d’onde : 

Chaque radiation élémentaire est caractérisée par sa longueur d’onde :  

f
v=λ  

avec v : vitesse de la lumière en m/s (3.108 m/s), f : fréquence de la rotation en 
Hz et λ  : longueur d’onde en m 

 
 

 2. Les émetteurs de lumière (LED) : 
  

On utilise des LED (Light Emitting Diode) ou DEL (Diode Electroluminescente en 
français) 
 
Symbole : 

 
Principe :  

C’est une diode à jonction, qui émet un rayonnement lumineux lorsqu’elle est 
traversée par un courant dans le sens direct. 

 
 
 

 3. Les récepteurs de lumière : 
  

3.1. Les photos-diodes : 
 

Symbole : 

 
Principe :  

Elle fonctionne en polarisation inverse, si l’éclairement augmente le courant 
inverse augmente.  
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3.2. Les photos-transistors : 
 

Symbole :  Schéma équivalent : 

 

 

 
 
Principe :  

Le courant de base par effet photo-électrique, c’est-à-dire par une photo 
diode. On bénéfice ainsi du coefficient d’amplification propre au transistor, en 
revanche le temps de commutation sera long. 
 

 
 4. Les photocoupleurs ou opto-coupleurs : 
  

Le photocoupleur est un dispositif composé de deux éléments électriquement 
indépendant mais optiquement couplé. Les deux éléments constitutifs de ces 
dispositifs sont à l’entrée un photo émetteur et à la sortie un photo récepteur (photo 
diode ou le plus souvent un transistor) 

Le couplage en circuit intégré est optimisé par rapport à un couplage réalisé 
par l’utilisateur. 
 
Symbole : 

 
 
Utilisation : 

Isolation galvanique ou isolement électrique, c’est-à-dire pas de liaison 
électrique 

 
But : 

Réaliser la protection des personnes, circuits et éviter les perturbations des 
circuits. 

 


