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Domaine : Science et Technique...  Filière : Electronique 

Spécialité : Licence académique. 

Semestre : 6                                                               Année scolaire : 2020 
 

 

 

Intitulé : Dispositifs optoélectroniques 

Unité d’enseignement: UED 3.2 

Nombre de Crédits: 2                  Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 3 heures 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ………….. 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : BRIK Fatima, MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau à coté du labo 14. 

Email : fbrik2002@yahoo.fr 

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi 08 :00h-9 :30h  et lundi 13 :15h-

14 :45h dans la salle H12 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Pré requis : Physique des semi-conducteurs,   

Objectif général de la matière d’enseignement :  

Savoir et connaitre le principe et les applications des composants optoélectroniques. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer) 

1. Avoir des connaissances de base sur l’optoélectronique, les composants 

optoélectroniques et leur utilisation. 

2. Connaitre les grands  domaines d’utilisations des composants optoélectronique 

auxquels ils sont destinés notamment : 

3. Télécommunications optiques et la conversion  photovoltaïque de l’énergie solaire. 

 

 

 
 

Contenu : 
 

Chap 1 : Interaction lumière-semi-conducteur 

 

Chap 2 : Propriétés électroniques et optiques des semi-conducteurs 

 

Chap 3 : Emetteurs de lumière 

 

Chap 4 : Détecteurs de lumière 

 

Chap 5 : Fibres optiques 
 

 
 

Inclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

 

 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  

80% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence) 20% 

Autres ( à préciser)  

Total  
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Optoélectronique, composants 
photoniques et fibres optiques 

Toffano Zéno Ellipse, 2001 

Les références de soutien :  

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Physique des semiconducteurs et 
composants électroniques 

H.Mathieu,  
H, Fanet 

Donod, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Intitulé du Chapitre Date 

1 

 
Chapitre 1 : Propriétés de la lumière, dualité 
onde-particule de la lumière, spectre du 
rayonnement électromagnétique. 
 

 11 Fév 2020  

2 

 
Chapitre 2 : Structure de bandes des semi-
conducteurs, notions sur les bandes d'énergie, 
processus radiatif et non 
radiatif dans les semi-conducteurs, phénomène 
d’absorption de la lumière, 
 

17 Fév2020 

Au  

25/02/2020 

3 

 
Chapitre 3 : Diodes électroluminescentes: 
principe, caractéristiques électriques et 
spectrale. 
 

2 Mars au  

17Mars 2020 

4 

 
Chapitre 3 : différents types de 
diode LED , diodes laser: oscillation laser, 
caractéristiques électriques et spectrale, 
différents types de diode lasers 

6/04/2020 

7/04/2020 

5 

 
Chapitre 4 : Photorésistance: fonctionnement, 
technologie, symboles et codifications. 
 

13 Avril 2020 

7 

 
Chapitre 4 : Photodiode: fonctionnement, 
caractéristiques électriques, caractéristiques 
optiques, symboles et codifications, circuits 
associés. 

14 Avril  2020 

8 

 
Chapitre 4 : Phototransistor: principe, 
caractéristiques, symboles et codifications, 
schémas et applications. 
Cellules photovoltaïques (Photopile, Batterie 
solaire): effet photovoltaïque 

20-21 Avril 2020 

 

27 Avril 2020  

9 

 
Chapitre 5 : Introduction, optique géométrique, 
structure de la fibre optique, types de fibres, 
atténuation, dispersion 
 

28 Avril au 12 

Mai 2020 

 

 

Planning du déroulement du cours 
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