
 
 
 

 

Le relais électromagnétique   
 
        La fonction Commutation  
        Contacts repos et travail 
        Le contacteur  

 

 

Dans un système technique on distingue en général deux 
parties qui sont la partie commande et la partie opérative. 
(chaîne d’information et chaîne d’énergie) 

 
La chaîne d’information travaille avec une faible puissance (très basse tension et courants faibles), la 
chaîne d’énergie utilise des tensions plus élevées avec des courants importants.  
 

Les ordres de la partie commande sont 
transmis à un élément intermédiaire, le 
préactionneur, qui transmet l'énergie à 
la partie opérative.  

 
 
Le relais électromagnétique est un élément qui assure cette fonction de commutation. Il distribue de 
l'énergie électrique à un élément de puissance (moteur, résistance chauffante, lampe...) 

Le relais est constitué d'un noyau en matériau magnétique autour duquel est enroulé un bobinage de 
cuivre (électro-aimant), d'un levier et d'un jeu de contacts. Quand le bobinage est mis sous tension, le 
levier en métal pivote et le contact est fermé. 
 
Description du relais au "repos" 

 
 

Relais en position "travail" 

 

Symbole du relais  

 
 
 

On trouve le plus souvent deux jeux de 
contacts repos et travail. 

 

 

 



Quand le relais est utilisé en électrotechnique pour alimenter de gros 
moteurs, on le nomme contacteur. 

 

  

 

 

 

Les diodes   
 

               Définition, caractéristiques, calculs, diode de roue libre, diode Zener 
 
 

 

La diode est un composant 
semiconducteur qui laisse passer le 
courant dans un sens et pas dans l'autre. 
Ses bornes sont nommées Anode et 
Cathode. 

 

 

Les diodes électroluminescentes sont nommées LED ou DEL 
 

 

Caractéristique d'une diode  

Si Uak est négatif, la diode est bloquée, 
aucun courant ne circule. Si Uak est 
positif et supérieur au seuil, un courant 
circule. Le seuil de tension d'une diode 
au silicium est de l'ordre de 0,7 V. La 
diode est passante si Uak atteint ce 
seuil. 

Si Uak est négatif et important la diode 
risque un claquage et une destruction 
(tension de claquage). 

 



Exemple d'utilisation : Diode de roue libre.  

Quand le transistor est saturé, un courant I circule dans la bobine du 
relais, Uak = - 9V, la diode est bloquée. 
Au blocage du transistor, un courant continue à circuler dans la bobine, 
celle-ci se décharge alors dans la diode suivant le circuit en rouge, la 
diode est passante. 

La diode protège le transistor contre les surtensions qu'aurait provoqué 
une rupture brutale du courant dans la bobine. 

 
 

 

Exemple d'alimentation d'une led.  

La tension aux bornes de la LED est fonction de sa couleur et son 
modèle. 
Soit Vd = 1,5v, I = Ur /R avec Ur = Vcc-Vd 

I = (5 - 1,5)/220 = 16 mA 

 
 

La diode Zener  
 

 

La diode zener a la particularité d'être 
passante dans les deux sens mais avec une 
tension de claquage déterminée (le 
claquage est réversible). Cette tension sera 
utilisée comme tension de référence dans 
les montages. On utilise en général cette 
diode polarisée en inverse ( I négatif ) 

 

Exemple d'utilisation pour générer une tension de r éférence.  

La tension d'alimentation du montage peut varier (batterie plus ou 
moins chargée), dans tous les cas, si un courant suffisant circule 
dans la diode, la tension à ses bornes reste sa tension nominale. 
De nombreuses tensions sont disponibles. 
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