
OPTOCOUPLEURS COURS page 1 / 1 

FONCTIONNEMENT DES OPTOCOUPLEURS 

I. Présentation 
 
Un opto-coupleur est un dispositif composé de deux éléments électriquement indépendant, mais 
optiquement couplés, à l’intérieur d’une enveloppe, parfaitement étanche. 
Le rôle d’un opto-coupleur est soit d’assurer une isolation galvanique (aucune liaison électrique) 
entre deux systèmes électriques pour des utilisations diverses comme : 
§ Interface pour la transmission de données. 
§ Commande de structures Basse Tension (Secteur EDF). 
§ Variation de puissance. 
Soit de capter une information par le biais de la lumière : 
§ Présence d’obstacles. 
§ Suivi d’une ligne. 
Les deux éléments constitutifs de ce dispositif sont à l’entrée, un photo-émetteur, dans le visible ou 
l’infrarouge, et à la sortie un photo-récepteur, photodiode ou le plus souvent phototransistor. 
 

II. Caractéristiques 
 
Les caractéristiques spécifiques d’un opto-coupleur sont principalement : 
§ La tension d’isolement entrée-sortie (Isolation Surge Voltage : VISO). 
§ Le courant d’entrée maximum (Forward Current : IF). 
§ Le taux de transfert en % (Current Transfer Ratio : CTR = IC / IF ). 
§ Le courant maximum en sortie (Collector current : IC (dans le cas d’un photo-transistor)). 
§ Le courant résiduel d’obscurité en fonctionnement (Collector –Base Dark Current : ICBO). 
§ La puissance maximum que peut dissiper le boîtier (Total Device Power Dissipation : PD). 

III. Représentation schématique 
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IV. Fonctionnement d’un phototransistor en commutation 
 
Le phototransistor se comporte comme un interrupteur (entre le collecteur et l’émetteur) commandé 
par la photodiode. 
 

A. Transistor bloqué (interrupteur ouvert) : 

Le transistor est bloqué si le courant IF est nul. IF=0A donc IC=0A (VF<0,6V). 
Le phototransistor est équivalent à : 
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B. Transistor saturé (interrupteur fermé) : 

Le transistor est saturé si 
min
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Pour garantir la saturation du phototransistor, en tenant compte de l’imprécision des composants 
(valeurs réelles et non théoriques), on calcule le courant de saturation avec un coefficient de 

sursaturation. On obtient donc :  
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On choisit en général un coefficient de sursaturation  de 2 au minimum. 




