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TD FONCTIONNEMENT DES OPTOCOUPLEURS 

I. Baccalauréat STI génie électrique session 1992 « Table de découpe de métaux en 
feuilles » 
 

A. Présentation du système 

1. FS11 : Traduction optique électrique : 

Informations d’entrée : 
 Trace. 
 D dont le support est une tension Vd rectangulaire de fréquence Fd. 

Information de sortie : 
 Grandeur de lecture L dont le support est une tension rectangulaire VL. 

L’amplitude de VL est fonction de la position de la tête par rapport au tracé. 
Cette fonction permet de convertir en une grandeur électrique la position de la tête de lecture par 
rapport au tracé. Le capteur utilisé est un senseur optique haute résolution HBCS 1100 Hewlett 
Packard. 

2. Schéma structurel de FS11 : 

Hypothèses : Le transistor T fonctionne en commutation. Le transistor de l’optocoupleur ne 
fonctionne pas. Seule, la photodiode est utilisée. 

 

B. Etude du senseur optique HBCS-1100 

1 Quand T est saturé, un courant de 35mA traverse la DEL du HBCS 1100. 
A partir de la documentation, donner la valeur de la tension directe Vf de la DEL. 

VF=1,5V. 

2 Calculer la valeur de la résistance R4. 
R4=(+5V-VECsat-VF)/IF 
R4=(5-0,4-1,5)/0,035=88,57Ω. 

3 Déterminer complètement R4 (série E12). 
R4=100Ω. 

4 Vd est un signal rectangulaire, obtenu à la sortie Q d’un circuit logique CMOS 4047 
alimenté sous 5V. Calculer la valeur de R5 max permettant la saturation de T. 

IBmin>IF/hFEmin 
IBmin>35mA/100 
IBmin>350µA 
R5max<(+5V-VEBsat-Vd)/IBmin 
R5max<(5-0,6-0,05)/350µ 
R5max<12428,57Ω. 

5 Déterminer complètement R5 (série E12). 
R5=12kΩ. 

6 D’après la documentation du HBCS 1100, donner la variation Ip du photocourant total 
circulant dans la photodiode. 

0A<IPtyp<250nA. 

C. Etude du convertisseur courant-tension 
1 Exprimer littéralement la valeur de la tension VL en fonction de Vcc, R1, R2, R3 et Ip. 
VL=+5Vx(R1/(R1+R2))-IPxR3. 
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2 Calculer la valeur de R3 telle que : 
VL=0V si la tête de lecture est hors du tracé, donc dans le cas où il y aurait réflexion. On 
prendra Ip=250nA. En déduire VL sur la trace (Ip=0nA). 

Présence de lumière réfléchie: 
0V=2,5V-IPxR3 
R3=2,5/Ip 
R3=2,5/250n=10MΩ. 
 
Absence de lumière réfléchie (Sur tracé ou Hors tracé et Vd=1 logique) : 
IP=0nA, VL=2,5V. 

3 Compléter le chronogramme suivant : 

5V
0V

2,5V
0V

Hors tracé
Sur tracé
Position tête de lecture

Vd

VL

 

D. Documentations techniques 
a) 2N2907 

|VCEsat|=0,4V |VBEsat|=0,6V hFEmin=100 

 
b) Série E12 

10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 27 – 33 – 39 – 47 – 56 – 68 – 82 

La cathode de l’émetteur à 700nm est reliée 
mécaniquement et physiquement au substrat et 
au boîtier. Dans les usages impliquant une 
modulation ou une commutation de la DEL, la 
cathode doit être reliée à la masse électrique du 
système. Ceci permet d’obtenir un couplage 
capacitif minimal des transitoires de 
commutation entre les diodes du substrat et la 
partie amplificateur. 
Le senseur HBCS-1100 comporte en outre, un 
transistor NPN qui permet d’amplifier le 
photocourant de sortie. Une contre-réaction au 
courant assure un gain en courant modéré et la 
stabilité du point de polarisation. 

°C 
c)  HBCS-1100 

La photodiode du senseur peut-être utilisée 
seule, ou suivie de son transistor amplificateur. 
Lorsque seule la photodiode est employée, il 
faut éliminer l’effet de diode constitué par le 
substrat en reliant la sortie collecteur du 
transistor au potentiel positif et en court-
circuitant sa fonction base-émetteur. Ce circuit 
est recommandé pour améliorer le rapport entre 
le photocourant produit par la lumière incidente 
et le photocourant parasite en empêchant les 
diodes constituées par le substrat de fonctionner 
en photodiode. 

Caractéristiques électriques du système à TA=+25

 Paramètres Symboles Min. Typ. Max. Unités Conditions de mesure 

Photocourant total IP 150    250 375 nA IF=35mA, VD=VC=5V 
 

Caractéristiques électriques et optiques de l’émetteur à TA=+25°C 
 Paramètres Symboles Min. Typ. Unités Conditions de mesure 

Tension directe VF    1,5 V IF=35mA 

Tension inverse BVR     5 V

Energie rayonnée φE 5   9 µV IF=35mA, λP=700nm 
Longueur d’onde 
crête λP 680   700 nm IF=35mA 

Résistance thermique θJC     150 °C/W
Coefficient de 
température de VF 

VF/ T    -1,2 mV/°C IF=35mA 
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d) HEF 4047B 
Le circuit intégré HEF 4047B constitue un multivibrateur astable commandé par un système de porte 
construit suivant une logique mettant en œuvre un monostable déclenché sur un front montant ou 
descendant, avec des options de redéclenchement et de comptage externe. 

 
Il a pour entrées : +TRIGER, -TRIGGER, ASTABLE, ASTABLE , RETRIGGER et MR (Remise à 

zéro générale). Les sorties sont O, 0 et OSCILLATEUR OUPUT. Dans tous les modes de 
fonctionnement, une capacité externe (Ct) doit être connectée entre CTC et RCTC, et une résistance 
externe (Rt) doit être connectée entre RTC et RCTC. 
Le fonctionnement astable est validé par un niveau haut sur l’entrée ASTABLE. La période de l’onde 
rectangulaire aux sorties O et 0  est fonction des composants externes utilisés. Des impulsions 
d’entrées « vraies » à l’entrée ASTABLE ou des impulsions « complémentaires » à l’entrée 
ASTABLE  permettent l’utilisation du circuit comme multivibrateur commandé par une porte. En 
mode astable, la période de l’impulsion présente à la sortie OSCILLATOR OUPUT sera égale à la 
moitié de celle de la sortie O. Mais, à cette sortie, un rapport cyclique de 50% n’est pas garanti. 
En mode monostable, le déclenchement sur front montant consiste à appliquer le front avant d’une 
impulsion à l’entrée +TRIGGER et un niveau bas à l’entrée –TRIGGER. Pour le déclenchement sur 
le front descendant, le front arrière d’une impulsion est appliqué à l’entrée –TRIGGER et un niveau 
haut à l’entrée +TRIGGER. Les impulsions d’entrées peuvent avoir une durée quelconque par 
rapport aux impulsions de sorties. Le multivibrateur peut-être redéclenché sur le front avant 
seulement en appliquant une impulsion commune aux entrées RETRIGGER et +TRIGGER. Dans ce 
mode, l’impulsion de sortie reste au niveau haut tant que la période de l’impulsion d’entrée reste 
inférieure à celle déterminée par les composants RC. 
Une option externe de décomptage peut-être mise en œuvre en couplant O à un compteur « N » 
externe et en remettant le compteur à zéro avec l’impulsion de déclenchement. L’impulsion de sortie 
du compteur est rebouclée sur l’entrée ASTABLE  et sa durée est égale à N fois la période du 
multivibrateur. Un niveau haut à l’entrée MR interdit toute impulsion de sortie à la mise sous tension. 
Cette entrée peut aussi être activée pour arrêter l’impulsion de sortie à n’importe quel instant. 

Caractéristiques électriques pour TA=+25°C. 
 V Min.DD     Typ. Max. Unité

5    - 0 0,05
10    - 0 0,05Tension de sortie VOL 
15    - 0 0,05

V 

5    4,95 5 -
10    9,95 10 -Tension de sortie VOH 
15    14,95 15 -

V 

5    - 1,5 2,25
10    - 3,0 4,50Tension d’entrée VIL 
15    - 4,0 6,75

V 

5    2,75 3,7 -
10    5,50 7,0 -Tension d’entrée VIH 
15    8,25 11,0 -

V 

VOH=2,5V     5 -2,1 -4,2 -
VOH=4,6V     5 -0,44 -0,88 -
VOH=9,5V     10 -1,1 -2,25 -Courant de sortie IOH 

VOH=13,5V     15 -3,0 -8,8 -

mA 

VOL=0,4V     5 0,44 0,88 -
VOL=0,5V     10 1,1 2,25 -Courant de sortie IOL 
VOL=1,5V     15 3,0 8,8 -

mA 

5    - 0,005 20
10    - 0,010 40Courant de repos IDD 
15    - 0,015 80

µA 

Capacité d’entrée CIN      - - 5 7,5 PF
Courant d’entrée IIN   15 - ±0,01 ±300 nA 
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II. Baccalauréat STI génie électrique session 1993 « Diffuseur de musique pour 
lieux publics LaserStar » 

A. Présentation du système 

1. FP2 : Mise en rotation du magasin de CD : 

Définitions des entrées -sorties 
 Commande de mise en rotation du magasin (« MAGASIN ») : tension de niveaux TTL fournie 

par la fonction FP5 (Gestion du processus de sélection du CD). 
 Rotation du magasin : Action physique sur le magasin (ou panier circulaire) contenant les CD. 

2. Schéma structurel de FP2 : 

 

B. Etude de FP2 
1 Quel est le rôle de U15 ? 
Réaliser une isolation galvanique (isoler électriquement la partie commande de la partie puissance). 

2 Compléter le tableau en précisant pour deux valeurs (0V et 5V) de la tension d’entrée 
VMAGASIN, l’état de : 

• l’étage de sortie U10G ; 
• la LED D6 ; 
• la diode de l’optocoupleur U15 ; 
• le phototransistor de l’optocoupleur U15 ; 
• le transistor T1 ; 
• le moteur M2. 

VMAGASIN 
Etage de 
sortie de 
U10G 

LED D6 Diode de 
U15 

Transistor 
de U15 

Transistor 
T1 Moteur 

0V B      E E B B A

5V S      L L S S M
 

Utiliser les abréviations suivantes : P : passant – S : saturé – B : bloqué – L : allumé – E : éteint – M : 
marche – A : arrêt 

3 Déterminer la valeur de R31, sachant que le courant traversant le moteur M2 est de 1A. 
IBmin_T1>IM2/βmin 
IBmin_T1>1/700 
IBmin_T1>1,4286mA 
R31<(+24V-VEBsat_T1-VCEsat_U15)/IBmin_T1 
R31<(24-1,3-0,4)/1,4286mA 
R31<15609,69Ω. 
R31=15kΩ. 

4 Calculer le courant If de U15. 
IF=(+8V-VFmax_U15-VOLmax_U10G)/R27 
IF=(8-1,5-1,1)/470 
IF=11,4894mA 

5 Vérifier que le transistor de U15 est bien saturé. 
IFmin>IBmin_T/CTRmin 
IFmin>1,4286mA/20% 
IFmin>7,143mA or IF=11,4894mA, donc le transistor de U15 est bien saturé. 

C. Documentations techniques 

a) TIP115 

VEBsat=1,3V 700<β<2000 VECsat=1V 
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b) ULN2003 

 

 

c) MCT2 

Photocoupleur coplanaire constitué d’une diode à l’arséniure de gallium 
émettant dans l’infrarouge et d’un phototransistor NPN au silicium, en 
boîtier plastique SOT-90 (DIL 6 broches). 
Il se caractérise par un transfert de courant élevé, une faible tension de 
saturation, un isolement galvanique parfait tant en alternatif qu’en 
continu, une large dynamique de fonctionnement en courant de 1 à 
60mA, une tension d’isolement de 4400V efficaces. 
Sa technologie nouvelle lui confère une grande fiabilité et des 
performances compatibles avec des environnements difficiles dans le 
domaine industriel et les télécommunications. 

Caractéristiques principales 
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) VCEO    max 30 V

Courant direct de la diode en continu IF max   60 mA

Taux de transfert (IF=10mA ; VCE=10V) τ min   20 %

Tension continue d’isolement VI-O    max 4,4 KV

Caractéristiques pour TA=+25°C 

Diode     Symbole UnitésMin. Typ. Max.

Tension directe de la diode (IF=20mA)      VF - 1,2 1,5 V

Courant inverse de la diode (VR=3V)      IR - - 10 µA

Capacité (V=0V ; f=1MHz) Cd     - 50 - PF

Phototransistor 

Tension de claquage collecteur-émetteur (IC=1mA)      VCEO 30 - - V

Tension de claquage collecteur-base (IC=0,01mA)      VCBO 70 - - V

Tension de claquage émetteur-collecteur (IE=0,1mA)      VECO 7 - - V

Collecteur-émetteur (VCE=10V)      ICEO - 2 50 nA

Collecteur-base (VCB=10V)      ICBO - - 20 nA

Gain en courant continu (IC=100µA ; VCE=5V)     hFE - 300 -

Photocoupleur 

Taux de transfert (IF=10mA ; VCE=10V) τ 20    60 - %
Tension de saturation collecteur-émetteur (IF=16mA ; 
IC=2mA) VCEsat -    0,15 0,40 V

Tension d’isolement efficace entrée-sortie répétitive VIO -    - 3120 V

 


	Baccalauréat STI génie électrique session 1992 �
	Présentation du système
	FS11 : Traduction optique électrique :
	Schéma structurel de FS11 :

	Etude du senseur optique HBCS-1100
	Etude du convertisseur courant-tension
	Documentations techniques
	
	2N2907
	Série E12
	HBCS-1100
	HEF 4047B



	Baccalauréat STI génie électrique session 1993 �
	Présentation du système
	FP2 : Mise en rotation du magasin de CD :
	Schéma structurel de FP2 :

	Etude de FP2
	Documentations techniques
	
	TIP115
	ULN2003
	MCT2






