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6.10. Composants optoélectroniques 
 
6.10.1. Photodiode 
 
6.10.1.1. Constitution 
 

Le matériau de base pour la fabrication des photodiodes sensibles dans le domaine visible ou proche de 
l’infrarouge est le silicium. La structure PIN est le plus répandue. Elle consiste à intercaler entre la zone N et 
la zone P, d'une jonction PN classique, une zone intrinsèque "I" ou très faiblement dopée. L'intérêt d'une 
telle structure réside, pour les fabricants, dans le fait qu'il est possible de résoudre au mieux le compromis 
sensibilité-rapidité en jouant sur les caractéristiques de la zone I. 
La figure ci-dessous illustre la coupe d'une photodiode PIN au silicium, obtenue par épitaxie d'une couche 
résistive (N-) et diffusion localisée d'une mince zone fortement dopée (P+), qui après les opérations de 
métallisation est recouverte d'une couche anti-reflets. 

 

 

 
6.10.1.2. Symbole 
 

 
 
6.10.1.3. Fonctionnement 
 

La photodiode est polarisée en inverse. En l'absence d'éclairement, le courant qui traverse la jonction est 
uniquement d'origine thermoïonique. Il est appelé courant d'obscurité ID (dark current). 
Sous éclairement de la photodiode, le bombardement photonique provoque la génération de paires électron 
trou au voisinage de la jonction, qui conduisent à l'accroissement du courant inverse (IR = ID + IP), et ce 
proportionnellement à l'intensité du flux lumineux incident E. Les avantages de cette polarisation sont 
l’obtention d’une bonne linéarité, des temps de réponse courts et une bande passante étendue.  
 

Le fonctionnement de ce type de diode est donc assimilable aux cellules photorésistantes, dans le sens ou 
elle est plus ou moins conductrice selon l'intensité de la lumière qu'elle reçoit. 
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6.10.1.4. Caractéristique 
 

 
 
6.10.1.5. Présentation  
 
Les photodiodes se présentent sous différentes formes de boîtiers (rond, TO-92, TO-5 métallique, CMS, ...), 
qui permettent la traversée du flux incident vers la jonction. Certains de ces boîtiers sont équipés de filtres 
infrarouges destinés à augmenter la sélectivité spectrale des photodiodes dédiées aux applications utilisant 
des diodes électroluminescentes infrarouges. 

 

      

 
6.10.2. Photorésistance 
 
6.10.2.1. Fonctionnement  
 

Les photorésistances sont des composants passifs dont la résistance électrique varie fortement en fonction 
de l'éclairement auxquels ils sont soumis. Lorsque l'éclairement augmente, la résistance diminue.  
La loi de variation s’exprime par une relation équivalente à deux résistances R0 et RP en parallèle avec : 
 

R0 la résistance de la cellule dans l’obscurité 
 

RP la résistance déterminée par l’effet photoélectrique du flux lumineux incident qui s’exprime par : 
 

 γ−⋅= EaRP   E : éclairement (flux incident) 
 

    a : constante dépendant du matériau et de la température 
 

    γ : coefficient compris généralement entre 0,5 et 1 
 
Cette relation met en évidence qu’une photorésistance est en fait un capteur non linéaire de sensibilité 
décroissante lorsque le flux incident augmente, sauf pour le cas particulier où γ = 1. On peut néanmoins 
obtenir un fonctionnement quasi linéaire lorsque le flux incident est soumis à de très faibles variations 
autour d’un point de fonctionnement ayant une valeur très supérieure. 
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6.10.2.2. Présentation  
 
Les photorésistances sont généralement réalisées à partir de sulfure de Cadmium (CdS). L'ensemble est 
enrobé dans un matériau transparent et étanche, afin d'éviter que l'humidité ambiante n'en perturbe la 
résistance.  
 

 
 
6.10.2.3. Symbole 
 

 
 
6.10.2.4. Performances  
 

Contrairement à la photodiode PIN, le temps de réponse d'une photo résistance est assez grand, de sorte 
qu'elle n'est guère utilisable en commutation pour des fréquences supérieures à 1 KHz. 
 
6.10.3. Phototransistor 
 
6.10.3.1. Constitution 
 

Un phototransistor est un transistor bipolaire dont la base est sensible au rayonnement lumineux. Cette 
base est appelée flottante car elle est dépourvue de connexion la reliant à un circuit de commande. 
 
La figure simplifiée ci-dessous représente la coupe transversale d’un phototransistor et le circuit équivalent. 
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6.10.3.2. Symbole 
 

     
 
6.10.3.3. Fonctionnement 
 

Lorsque la base n’est pas éclairée, le transistor est parcouru par le courant de fuite ICE0. L’éclairement de la 
base conduit à un photocourant Iph que l’on peut nommer courant de commande du transistor. Celui-ci 
apparaît dans la jonction collecteur-base sous la forme : 
 

0CEphC III +⋅= β   
 
Le courant d’éclairement du phototransistor est donc le photocourant de la photodiode collecteur-base 
multiplié par l’amplification β du transistor. Sa réaction photosensible est donc nettement plus élevée que 
celle d’une photodiode (de 100 à 400 fois plus). Par contre, le courant d’obscurité est plus élevé. 
 
Ce dispositif présente quelques inconvénients tels que sa linéarité, sa thermosensibilité et surtout sa 
constante de temps très élevée (de l’ordre de 10-5 s) qui entraîne une fréquence de coupure plus basse que 
celle des photodiodes. 
 
 
6.10.3.4. Caractéristique 
 

 
 
6.10.3.5. Variantes  
 
En pratique, on rencontre différentes variantes de phototransistors. Nous citerons en particulier : 
 

 Le photodarlington  
 

Il est obtenu en diffusant dans le même cristal un second transistor qui amplifie le courant de 
collecteur du phototransistor. Cette structure permet d’avoir un gain de l’ordre de 104, supérieur à 
celui du phototransistor, mais les mêmes inconvénients subsistent. 
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 Le photoTEC  

 
C’est une autre variante qui est constituée par un phototransistor à effet de champ. Dans ce cas, la 
lumière arrive sur la jonction grille canal du dispositif. Le courant d’origine photoélectrique augmente 
le courant de fuite et influence la différence de potentiel entre la grille et la source. La particularité 
de ce phototransistor est que la sensibilité lumineuse est réglable électriquement sur une large 
gamme sans perte de linéarité. Il se distingue aussi par une sensibilité plus élevée à basse 
fréquence ainsi que le bruit qui est moins élevé que les phototransistors classiques. 

 
Les applications les plus fréquentes pour les phototransistors se trouvent dans les interrupteurs, les 
isolateurs, détecteurs de signaux faibles, lecteurs de code. 
 
6.10.4. Diode électroluminescente  
 
6.10.4.1. Fonctionnement 
 
 
Une diode électroluminescente (également appelée DEL ou LED : light emitting diode) est une jonction PN 
qui émet un rayonnement lorsqu’elle est polarisée en sens direct. Le rayonnement provient de l’émission 
d’un photon lors de la recombinaison électron/trou (recombinaisons radiatives) : 
 

e− + trou   →   rayonnement 
 
C'est la zone P de la diode qui est la face émettrice de la LED car elle est la plus radiative.  
C'est cette particularité qui leur permet d'émettre de la lumière dans une bande de fréquence déterminée 
par les caractéristiques du matériau employé. 

 

 
 
L’intensité du rayonnement émis augmente lorsque le courant i augmente et sa couleur dépend de la nature 
du semi-conducteur. Ex. : arsénio-phosphure de gallium → rouge. 
 
6.10.4.2. Symbole   
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6.10.4.3. Couleur  
 
En fonction de la nature des semi-conducteurs employés, la longueur d'onde de la radiation émise est 
différente, ce qui permet d'obtenir des diodes de différentes couleurs (jaune, rouge, vert, etc.). 
La longueur d'onde λ de la radiation émise est définie par la relation suivante : 

 
gEch ⋅=λ   avec  

 
Le tableau ci-dessous en récapitule quelques exemples. 
 

Couleur  Longueur d'onde (nm) Tension de seuil (V) semi-conducteur utilisé  

Infrarouge  λ>760  ΔV<1.63  arséniure de gallium/aluminium (AlGaAs)  

Rouge  610<λ<760  1.63<ΔV<2.03  
arséniure de gallium/aluminium (AlGaAs) 

arséniure/phosphure de gallium (GaAsP)  

Orange  590<λ<610  2.03<ΔV<2.10  arséniure/phosphure de gallium (GaAsP)  

Jaune  570<λ<590  2.10<ΔV<2.18  arséniure/phosphure de gallium (GaAsP)  

Vert  500<λ<570  2.18<ΔV<2.48  
nitrure de gallium (GaN) 

phosphure de gallium (GaP)  

Bleu  450<λ<500  2.48<ΔV<2.76  

séléniure de zinc (SnSe)  

nitrure de gallium/indium (InGaN)  

carbure de silicium (SiC)  

Ultraviolet  λ<400  ΔV>3.1  diamant (C)  

Blanc  xxx  ΔV=3,5     
 
Ce tableau met également en évidence que la tension de seuil de ces composants est plus élevée que pour 
les diodes standard, et elle dépend de la couleur. Elle peut dépasser 3V pour certaines d'entre elles.  
 
6.10.4.4. Luminosité  
 
Le rendement lumineux général des LED est assez faible. On les utilise habituellement avec un courant 
direct d'environ 10 à 20 mA. 
 
6.9.10.5. Présentation 
 
Ce composant peut être encapsulé dans diverses formes destinées à canaliser le flux de lumière émise de 
façon précise: cylindrique à bout arrondi en 3, 5, 8 et 10mm de diamètre, cylindrique à bout plat, 
rectangulaire, sur support coudé, en technologie traversante ou à monter en surface (CMS). 
 

 
 

- h  la constante de Planck (4,136 .10-15 eV.s) 
 

- c    la vitesse de la lumière dans le vide (2,99792 .108 m/s) 
 

- Eg  la largeur de la bande interdite (eV) qui dépend du matériau  
   semiconducteur
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6.10.4.6. Applications 
 
Les utilisations des LED sont de plus en plus nombreuses, car ces composants présentent de nombreux 
avantages par rapport aux lampes à incandescence classiques : 
 

- fiabilité accrue (durée de vie beaucoup plus longue qu'une lampe à incandescence, et une fin 
qui se déclare par une baisse de rendement progressive et non par un claquage brusque), 

 

- rendement est un peu meilleur, 
 

- fonctionnement possible en très basse tension (TBT) ce qui est un gage très important de 
sécurité et de facilité de transport, 

 

- très faible consommation électrique (quelques dizaines de milliwatts), 
 

- inertie lumineuse quasiment nulle ce qui est un atout non négligeable en matière de sécurité, 
 

- encombrement réduit et formes variées. 
 
Les diodes électroluminescentes infrarouges sont utilisées dans les applications telles que transport de 
l'information en vis-à-vis (utilisable même dans les endroits dangereux ou contaminés), télécommande, 
détection de passage (barrière infrarouge). 
 
Remarques : 
 
Les diodes infrarouges utilisées dans les applications de télécommande ne sont pas commandées de 
manière continue mais impulsionnellement, afin d'accroître leur portée et leur immunité aux rayonnements 
infrarouges parasites. De nombreux fabricants ont définis des codes de transmission, basés sur une 
commande impulsionnelle des diodes infrarouges. 
 

Les diodes électroluminescentes visibles sont bien sûr utilisées dans les applications de signalisation. On 
les rencontre aujourd'hui dans toutes les applications où on a besoin de témoins lumineux, et de plus en 
plus, associées en matrices pour remplacer des grosses lampes à incandescence (feux de signalisation 
routière, éclairage de courte portée, LED noyées dans le bitume pour la matérialisation des pistes la nuit ou 
par temps de brouillard, etc.), ou pour faire des panneaux d'affichage électroniques (heure, température, 
publicités diverses). 
 
6.10.5. Photopiles 
 
6.10.5.1. Constitution 
 
Une photodiode quelconque, non branchée, présente naturellement à ses bornes une tension de l'ordre de 
0,5 à 0,6v si elle est éclairée. Si on branche à ses bornes une résistance de charge, elle se comporte alors 
comme un générateur (la polarité positive étant du côté de l'anode).  
Une photopile est constituée par groupement de diodes à jonction PN placées dans un boîtier dont une face 
est transparente. 
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Pour obtenir un maximum de rendement (courant et puissance suffisants), on réalise des jonctions de 
surface importante (plusieurs cm2). La couche N doit être très mince (< 1 μm) pour éviter l’absorption de la 
lumière et être fortement dopée (diminution de la résistance interne de la photopile). La tension d'une seule 
cellule étant assez faible, on réunit plusieurs cellules en série, que l'on groupe ensuite en parallèle pour 
augmenter le courant du générateur ainsi constitué. Il existe une résistance de charge optimale permettant 
un meilleur rendement. 
 

Les panneaux solaires sont constitués de plusieurs dizaines de cellules placées sur un circuit imprimé. 
L’ensemble est monté dans un cadre en aluminium, avec une face avant en verre spécial, la face arrière 
recevant un enrobage de résine époxy. L’ensemble doit être parfaitement étanche afin de supporter sans 
dommage les contraintes climatiques de l’environnement extérieur (pluie, soleil, chaleur, froid, …). 
 
6.10.5.2. Applications 
 
Elles sont de plus en plus fréquentes dans la vie courante en particulier pour :  
 

• les circuits sans générateurs, 
 

• l’alimentation en électricité d’engins et de matériels mobiles, de stations de télécommunications 
éloignées de toute alimentation électrique. 

 
6.10.5.3. Limitations à l’usage 
 
Les restrictions à l’usage restent encore nombreuses aujourd’hui. Nous citerons en particulier : 
 

• le prix élevé, 
 

• la nécessité d’imposer une surface importante (1 m2 → 60 W), 
 
 

• et enfin un faible rendement : ≈ 10 %. 

 
6.10.6. Emploi des composants optoélectroniques 
 
6.10.6.1. Photodiode et phototransistor 
 
On rencontre ces composants dans les capteurs utilisant l’information contenue dans un rayonnement avec 
deux modes de fonctionnement : 
 

 Les capteurs « tout-ou-rien » : 
 

- avec coupure d’un faisceau lumineux : comptage d’objets, lecture de cartes ou de bandes 
perforées, ouverture et fermeture automatique de portes, mise en marche d’un escalier roulant, 
protection du personnel travaillant sur des machines dangereuses. 

 

-     avec variation d’éclairement : éclairage automatique, détection de flammes ou de fumée. 
 

 Les capteurs analogiques : 
 

-     permettant la lecture de piste sonore ; 
 

-     la réalisation des dispositifs de mesure et d’analyse de l’éclairement. 
 
6.10.6.2. Photocoupleur 
 
Un photocoupleur (ou optocoupleur) est un dispositif constitué par la réunion dans un même boîtier d'une 
diode électroluminescente, d'une photodiode (ou d'un phototransistor) éclairée par la LED, éventuellement 
d'un amplificateur du signal de la photodiode ou du phototransistor. L'intérêt de ce genre de montage est 
que l'on peut transmettre un signal, d'un système à un autre, sans qu'il n’y ait de liaison électrique entre les 
deux systèmes. L'isolement entre l'entrée et la sortie est de l'ordre de 3 KV. Le plus connu est le 4 N25.  
 

 
 

Fig.  6.10.18 
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Fonctionnement  
 
La polarisation directe de la diode d'entrée (qui s'apparente à une LED) entraîne l'émission d'un flux de 
photons captés par le phototransistor de sortie. Dans la majorité 
des applications, le phototransistor fonctionne en commutation. 
Lorsque la LED éclaire (traversée par un courant), le transistor 
de sortie peut être traversé par un courant. On peut alors 
considérer ce transistor comme un interrupteur fermé. Sur la 
figure ci-contre, la diode est représentée entre les broches 1 et 
2 tandis que le phototransistor est situé entre les broches 3 
(collecteur) et 4 (émetteur).  
Le phototransistor a un taux de transfert (appelé généralement 
CTR) élevé (de 10% à 150%), mais une vitesse de 
commutation moyenne (0,1ms typique). 
La photodiode est, à l'instar du phototransistor, un récepteur de lumière. Comme ce dernier, elle ne laisse 
passer le courant que si elle est éclairée. Son avantage est d'être beaucoup plus rapide (0,1 microseconde 
à 1 microseconde) que le phototransistor. En revanche le courant qu'elle commute est plus petit, c'est-à-dire 
son CTR est plus petit (de 0,1% à 10%). De nombreux phototransistors sont équipés de photodiodes 
suivies par un transistor (ou une électronique plus complexe) qui amplifie le courant fourni par la 
photodiode, ce qui allie une vitesse de commutation rapide avec un CTR élevé. 
 
Nous rappellerons que le taux de transfert est le rapport entre le courant d'entrée ID et le courant de sortie 
noté IC :  
 

CTR = IC / ID  exprimé en pourcentage 
 
Il existe de nombreuses variantes de photocoupleurs, dont certains sont plus adaptés au numérique, 
d'autres aux signaux analogiques. Il en existe à une diode émettrice, mais aussi à deux diodes montées 
tête-bêche pour rendre l'ensemble insensible à la polarité ou à l'alternance de la tension de commande. 
Côté récepteur, on peut trouver une photodiode, un phototransistor, éventuellement FET, un photo-
Darlington, un photothyristor, voire un phototriac, avec ou sans détecteur de passage par zéro. L’un ou 
l’autre de ces composants peut également précéder le composant de puissance, à même la puce : un 
amplificateur, un trigger de Schmitt (comparateur à hystérésis) ou une porte logique. 
 
Symbole 

 
Applications 
 

Ces composants sont utilisés dès qu’il faut assurer un couplage de deux circuits qui ont des alimentations 
distinctes, sans aucun contact électrique entre eux (assurer un isolement galvanique), ce qui est le cas de 
la plupart des circuits d'entrées et de sorties des fonctions électroniques de commande. 
Ceci évite les boucles de masse, mais sert aussi de protection des circuits à basse tension, comme les 
microprocesseurs, ou les humains à l'égard de tensions dangereuses, comme celle du secteur de 
distribution électrique. Ils font alors office de relais entre le circuit de commande et les circuits de puissance, 
mais avec un gain considérable de place et d'énergie. 
 
6.10.6.3. Transmission de l’information par fibres optiques 
 
Une fibre optique est constituée par une fibre de silice très pure, entourée d'une gaine d'indice optique très 
différent, de manière à ce que tout rayon lumineux intérieur qui rencontre une paroi soit totalement réfléchi. 
Le signal électrique à transmettre est transformé en un signal lumineux proportionnel, grâce à une diode 
électroluminescente. L'ensemble se trouve dans un boîtier appelé émetteur. Ce signal est transmis à un 
récepteur par la fibre optique. Il arrive sur une photodiode ou un phototransistor dans lequel il développe un 
courant proportionnel au signal initial. Le récepteur comprend aussi un amplificateur.  
L'isolement entre l'entrée et la sortie est intégral : pas de parasites, pas de brouillage possible et la 
transmission de la lumière peut être réalisée sur de très grandes distances.  
 

Photocoupleur 
 

Fig.  6.10.20 
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Les liaisons se font par câble de très petit diamètre, de faible poids, d'où une diminution des frais 
d'installation et de maintenance. Les fréquences transmissibles sont très élevées, d'où la possibilité de faire 
passer un très grand nombre de canaux simultanément sur la même fibre. 
 

 
 
6.10.6.4. Affichage numérique 
 
Les afficheurs à diodes électroluminescents sont utilisés pour afficher une valeur ou un message court. Il en 
existe de nombreux types : afficheur numérique 7 segments, afficheur alphanumérique 14 segments, 
afficheur à matrice de points 5x7; simple ou multiple, avec ou sans circuit de commande. Le modèle le plus 
répandu est l'afficheur 7 segments à anode ou cathode commune, il possède en plus un point décimal droit 
ou gauche, voire parfois les deux. 

 

 
 

 
6.10.6.5. Afficheur à cristaux liquides 
 
Contrairement aux diodes électroluminescentes, les afficheurs à cristaux liquides ne produisent pas de la 
lumière : les chiffres apparaissent en foncé sur fond clair, à condition de les observer sous un éclairage 
ambiant. Le principal intérêt de ce type d'affichage est sa consommation de courant pratiquement nulle. 
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