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Electronique de commutation 

1 La diode électroluminescente 
Le symbole :                              Comment identifier les broches : 

                

Le schéma d’utilisation le plus simple détermine la valeur de la résistance : 

 

 

 

2 Commande d’une led bleue 
Une led bleue possède les caractéristiques maximales (maximum rating) suivantes :  

 

Quelques caractéristiques extraites de la documentation technique : 

Électronique cours n°7 

 

DC = 12 Volts 

DC = 5 Volts 
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 Déterminer la longueur d’onde principale de la led : 

 Déterminer quelle est sa couleur sur le graphique ci-dessous : 

 

 Calculer la fréquence de l’onde pour λ = 450 nm :  

 
 

3 Détermination du point de fonctionnement de la led  
On souhaite faire passer un courant de 20 mA dans la led 

 Ce courant est-il compatible avec ses caractéristiques, justifiez : 

 Donner la valeur de la tension de seuil Vf de la led dans ce cas : 

λ = c / f 
 
c = 310

8
 ms

-1 

f en Hz 
λ en m 
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4 Commande de la led avec un transistor 
Le schéma classique est donné ci-dessous :  

EC = 3.3V ou 0V (Broche de RaspberryPI par exemple) ; Valim = 12V 

 

Dans un premier temps on considère le transistor idéal 

Vcesat = 0 V ;  β = 100 ;  

 Rappeler le type de transistor d’après son symbole. 

 Nommer ses broches 

 Quand le transistor est saturé faire le schéma équivalent du coté 

utilisation dans ce cas 

 Déduire la valeur de la résistance Rc pour obtenir l’intensité désirée 

dans la led. 

 Déduire la valeur de la résistance Rb (On a Vbe = 0.7V quand le 

transistor est passant) 

 

On utilise maintenant un transistor de petits signaux  

Le modèle retenu est le 2N3904 
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Sa caractéristique de gain est donnée ci-dessous : 

 

 Déterminer le gain pour un courant traversant 

le transistor de 20 mA @ 25°C : 

 Déterminer la valeur de la résistance Rc pour 

obtenir Iled = 20mA 

 Déterminer la valeur de la résistance Rb : 

 

 

 

 Déterminer la puissance dissipée dans  

 la led ( Pd = Vf  if ) : 
 

 la résistance Rc ( Pd = R  iR² ) : 
 

 le transistor ( Pd = Vce  ic ) : 
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Commande de relais 

5 Distributeur de ticket de péage autoroutier commande de la découpe du 
ticket. 

 

Le distributeur de ticket est équipé d’un massicot électrique actionné par un électro aimant. Le schéma 
de la commande est donné ci-dessous, seule la bobine de l’électro aimant est représentée avec son 
inductance L1. 

 

 

Étude de l’électro aimant  

La bobine de l’électro aimant est commandée avec une tension de 24V DC. L’électro aimant a une 
puissance de 38 W. 

 Déterminer la valeur de sa résistance. 

 

 

 

 

 

 

Étude du schéma de commande avec Vdéc = 5 V 

 Déterminer l’état de T2 quand la tension de commande de la découpe vaut Vdéc = 5 V. 
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 Déterminer les valeurs de IB2 et IC2 de T2 (β = 100). 

 Le transistor T2 est-il bien saturé ? 

 Dans quel état est le transistor T3 ? 

 

Étude du schéma de commande avec Vdéc = 0 V 

 Déterminer l’état de T2 quand la tension de commande de la découpe vaut Vdéc = 0 V. 

 Dessiner dans ce cas le schéma équivalent du montage. 

 Déterminer les valeurs de  IB3 et IC3 de T3 (β = 1000). 

 Le transistor T3 est-il bien saturé ? 

 

Étude de la sécurité fil coupé 

Dans le cas où le fil Vdéc est coupé indiquer l’état des transistors T2 puis Y3 en étudiant le rôle de la 
résistance R7. 

 

6 Commande d’un relais 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


