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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Utilisation des outils manuels  

de base 
Code I01-1-1/4 Durée 1h 

Fiche de connaissances

I. Tournevis 

1. Utilisation : Outil nécessaire pour serrer ou desserrer des vis. 

2. Structure : cf. Figure 1 

(1) Poignée  Pour tenir manuellement ; elle est en bois ou en plastique. 

(2) Tige  Extension de la poignée. 

(3) Pointe ou le bout  Pour pénétrer la fente de la vis. 

 
Figure 1 

3. Types : tournevis plat (à bout plat), tournevis cruciforme, tournevis spécial. 

4. Conseils d’utilisation : 
(1) Tenez la poignée et appuyez contre la vis ; tournez dans le sens des aiguilles d’une 

montre (pour serrer) ou dans le sens contraire (pour desserrer). 
(2) N’utilisez pas le tournevis pour vérifier la présence de courant ou la décharge des 

condensateurs afin d’éviter que le bout ne se déforme. 
(3) N’utilisez pas pour le burinage, le martelage, le raclage ou en levier. 
(4) Ne mettez pas en contact avec des aimants ou des enceintes afin d’éviter tout 

endommagement des circuits MOS lors de leur réparation. 
(5) La taille du bout doit correspondre à la forme de la fente, et ne forcez pas 

l’utilisation de bout inadéquats afin d’éviter tout endommagement du tournevis. 

Bout Tige 

Poignée 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Utilisation des outils manuels  

de base 
Code I01-1-2/4 Durée 1h 

II. Pince à bec fin 

1. Utilisation : pour tenir le matériau de soudure, plier les fils, ajuster les broches de 
composants et couper les fils. 

2. Structure cf. Figure 2. 

3. Conseils d’utilisation : 
(1) Les pinces sont fragiles et elles ne peuvent être utilisées pour des travaux lourds. 
(2) N’utilisez pas la surface rayée de la pince pour limer. 
(3) Choisissez une pince dont le bec se ferme bien lorsque vous resserrez ses poignées. 
(4) Appliquez de la graisse anti-rouille lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une 

période prolongée. 

 
Figure 2 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Utilisation des outils manuels  

de base 
Code I01-1-3/4 Durée 1h 

III. Pinces diagonales ou coupantes 

1. Utilisation : Pour couper les broches des composants, les fils, retirer l’isolant du fil (la 
partie en PVC), etc. 

2. Structure : Comporte deux lames et un ressort attaché au point de rencontre des poignées 
afin de s’ouvrir automatiquement lors de l’utilisation ; son aperçu est représenté dans la 
Figure 3. 

 
Figure 3 

3. Conseils d’utilisation : 
(1) N’utilisez pas pour couper des fils épais, surtout pour des travaux électroniques : 

s’utilise typiquement pour les fils dont le diamètre est inférieur à 1mm, les fils à 
diamètre supérieur à 1mm doivent être traités avec des pinces d'électricien. 

(2) Les lames sont fragiles et ne doivent pas être placées avec des objets lourds. 
(3) N’utilisez pas pour tenir des objets rigides tels que les vis. 
(4) Appliquez de la graisse anti-rouille lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une 

période prolongée. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Utilisation des outils manuels  

de base 
Code I01-1-4/4 Durée 1h 

IV. Perceuse électrique 

1. Utilisation : pour percer les trous de fil pour les composants sur des cartes de circuits 
imprimés avec des mèches de forage de 1 à 3mm. 

2. Cette structure est représentée à la Figure 4 et correspond aux perceuses à haute vitesse 
(supérieure à 3.000tr/mn) 

3. Conseils d’utilisation : 
(1) Avant de procéder au forage, mettez en marche pour vérifier si la mèche est bien 

installée (de manière droite), et afin d’éviter d’endommager le moteur, commencez 
l’utilisation une fois que la vitesse du moteur devient stable. 

(2) N’utilisez pas d’outils tels que les pinces à bec fin pour ouvrir le mandrin lors de 
l’installation de la mèche afin d’éviter tout endommagement à la rainure du 
mandrin. 

(3) Retirez la clé après le verrouillage du mandrin. 
(4) Lors de l’utilisation de petites mèches, la longueur à l’extérieur du mandrin doit être 

aussi courte que possible et essentiellement serrée jusqu’au fil pour éviter que la 
mèche ne se casse. 

(5) Lors du forage, placez la mèche perpendiculairement à l’objet et portez des lunettes 
protectrices afin de protéger vos yeux des débris éjectés. 

 

 
Figure 4 

Mandrin 
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Utilisation des outils manuels  

de base 
Code J01-1 Durée 2h 

Fiche d’exercice Objectif Retrait de l’isolant 

Matériel
Fil monobrin 0,6mm Φ 

Fil multibrin 0,12mm × 14C

Outils 
Pince à bec fin 
Pince diagonale 

Étapes 
Ordre de la 
procédure 

Description Remarque 

1. Préparation 1. Tenez les pinces diagonales dans 
le sens inverse et placez l’index 
sur la poignée comme représenté 
sur la Figure 1. 

(retrait pour fil monobrin) 

Figure 1 

2. Coupez 
l’isolant en 
PVC 

2. Placez le fil en PVC entre les 
mors des pinces diagonales. 

3. Retirez 
l’isolant 

3. Tournez bien les pinces 
diagonales, ouvrant ainsi 
l’isolant. 

4. Tenez le fil de la main gauche. 
5. Les deux pouces font ressortir 

les mors des pinces diagonales. 

 

1. Préparation 1. Tenez le fil avec une pince à bec 
fin comme représenté sur la 
Figure 2. 

(retrait pour câble multibrin) 

Figure 2 

2. Coupez 
l’isolant en 
PVC 

2. Comme ci-dessus. 
3. Tournez lentement l’isolant 

ouvert mais pas complètement 
détaché pour le retirer. Comme 
représenté sur la Figure 2. 

3. Retirez 
l’isolant 

 

Tirez 

Tournez

Poussez

Poussez

Pivot 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques de création  

d’une boîte à musique 
Code M01-1 Durée 8h 

Fiche de contrôle

 

Remarque 1 : Unités: mm 
Remarque 2 : Planche Al (chanfreinée) à 1,6mm d’épaisseur 
Remarque 3 : A = Φ3.3 - 6 trous à percer (veillez aux consignes de sécurité!) 
Remarque 4 : B = Φ3.3 - 4 trous pour monter le support de câblage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Principes de soudage Code I02-1-1/2 Durée 1h 

Fiche de connaissances

I. Principes de soudage 

1. Principe et phénomène de soudure 
(1) Définition : 

En chauffant deux surfaces métalliques et le matériau de soudure, le matériau fond 
vers l’état liquide en raison de son faible point de fusion ; le matériau s’étale entre 
les deux surfaces métalliques en raison de l'effet capillaire, et alors que le matériau 
de soudure passe à l’état solide lorsque la température diminue, les deux surfaces 
métalliques sont liées, ce procédé s’appelle le soudage. 

(2) Phénomène de diffusion : 
Lorsque de l’encre soluble tombe dans l’eau, tel que représenté dans la Figure 1, 
l’encre se diffuse rapidement dans l’eau, les parties proches étant plus concentrées et 
les parties éloignées moins concentrées ou même transparentes. Si ce verre d’eau est 
rapidement congelé, un glaçon avec une partie colorée et une partie transparente 
sera formé. Une fois sous l’état de glaçon coloré, l’encre ne se diffuse plus vers la 
partie transparente. Nous pouvons par conséquent aboutir à 3 conclusions : 
A. L’encre doit être dissolue dans l’eau ; c’est-à-dire que les matériaux doivent être 

solubles. Si vous mettez du mercure dans l’eau, il est possible qu’il ne se diffuse 
pas. 

B. Les matériaux doivent passer à l’état liquide ; le glaçon d’encre coloré ne se 
diffuse pas. 

C. L’étendue de la diffusion est fonction du temps. 
(3) La soudure est le résultat de la fusion du matériau de soudure en état liquide, 

l’écoulement de ce liquide entre les objets de travail et la diffusion du liquide dans 
les objets de travail. 

 

Figure 1 Le phénomène de diffusion de l’encre dans l’eau 

Diffusion de l’encre
Eau

Encre
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Principes de soudage Code I02-1-2/2 Durée 1h 

2. Quels sont les points clé du soudage ? 
Puisque le soudage résulte de la diffusion, les objets de travail ne peuvent donc pas être 
identiques au matériau de soudure ; quels sont les points à remarquer si le soudage est 
possible ? 
(1) Température de soudage : ajustez la température de la pointe du fer à souder afin de 

permettre au matériau de soudure d’être chauffé jusqu’à sa fusion, sans le 
surchauffer ni brûler les objets de travail. C’est pourquoi le réglage de la 
température de la pointe du fer à souder est le premier réglage essentiel pour un 
technicien en électronique. 

(2) Durée du soudage : si de l’eau tombe au sol, le procédé de la figure 2 se produira ; 
toutefois le matériau est entièrement passé à l’état liquide, la durée de la diffusion 
dans les objets soudés est contrôlée par l’opérateur. Puisque la température du fer à 
souder peut être réglée d’avance à une température adéquate à l’aide d’outils, nous 
pouvons dire que la qualité de soudage dépend du contrôle de la durée de soudage ; 
la technique de soudage se définit essentiellement par le contrôle de la durée de 
soudage. 

 
Figure 2 Diffusion de l’eau au sol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Travaux pratiques de 
soudage électronique 

YE, Sen-Chuan 
Chien Cheng 

Publishing Co. 
Deuxième édition, 

janvier 1986 
 

Sol

Eau tombe 

Contact avec le sol Début de la 
diffusion Diffusion terminée 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Matériaux de soudure Code I02-2-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances

II. Matériaux de soudure 

1. Rapport entre la composition et la température de fusion. 
(1) Les alliages d’étain (Sn) et de plomb sont des matériaux de soudure usuels. Le point 

de fusion à 100% pour le plomb est de 327,4°C, alors que le point de fusion à 100% 
pour l’étain est de 231,9°C. En modifiant la proportion d’étain et de plomb, le point 
de fusion du matériau peut être modifié, tel que représenté dans la courbe de fusion 
d’alliage étain-plomb de la figure 1. 

(2) Le matériau de soudure typique utilisé lors de soudage électronique contient environ 
60% d’étain, le point de fusion est ainsi estimé à environ 184°C. 

(3) Un contenu en étain de 61,9% possède le point de fusion le plus bas de 183,3°C, et 
cette proportion s’appelle le point eutectique. Les alliages autres que étain-plomb 
doivent être utilisés si une température de soudage inférieure à 183,3°C est 
souhaitée. 

(4) Lorsque fondu, le matériau de soudure est moins solide. Ne déplacez donc pas le 
point de soudure et ne soufflez pas dessus pour aider à refroidir avant que le 
matériau ne passe à l’état solide. 

 
Figure 1 Courbe de fusion d’alliage étain-plomb 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Matériaux de soudure Code I02-2-2/2 Durée 2h 

2. Composition, spécifications et utilisation de matériaux 

Tableau 1 Composition, spécifications et utilisation de matériaux 
Composition en 

% 
Spécifications Utilisation Type 

Étain 
Plomb 

% 

63 37 
Point de fusion bas et 
facile à manier 

Pour dispositifs à 
soudage automatique 

63Sn 

60 40 
Haute résistance à la 
traction 

Pour appareils 
électroniques 

classiques 
60Sn 

50 50 
Bonnes propriétés 
mécaniques 

Pour câblage général 50Sn 

40 60 
Grande fourchette de 
fusion et faible 
résistance 

Pour les tuyaux 40Sn 

 

3. Flux de soudure 
(1) Effet des flux de soudure 

A. Retire les pellicules d'oxyde des surfaces des objets de travail. 
B. Évite l’oxydation. 
C. Réduit la tension superficielle et facilite l'écoulement de la soudure. 
D. Rend une soudure propre au point de soudure en fin de soudage. 

(2) Types de flux de soudure 
Catégorie Type Description 

Flux corrosif 
(flux acide) 

Chlorure de zinc avec de petites quantités de chlorure 
d’étain (SnCl2) ; corrosif et le lavage 
à l'eau tiède est impératif après le 
soudage. 

 Chlorure de 
zinc, Chlorure 
d'ammonium 

Pour les objets de travail d’un alliage 
tel que fer - zinc ou des alliages 
d'acier inoxydable ; corrosif. 

Flux 
non-corrosif 
(flux de résine) 
(résine) 

Résine 
non-activée 

Pâte formée par l'alcool et les 
solvants d’huile ; non corrosif. 

Résine activée Contient des acides organiques ou 
des sels organiques ; peu corrosif. 
(La résine est solide à température 
ambiante et n’est donc pas corrosive)

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Travaux pratiques de 
soudage électronique 

YE, Sen-Chuan 
Chien Cheng 

Publishing Co. 
Deuxième édition, 

janvier 1986 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Méthode de soudage Code I02-3-1/3 Durée 2h 

III. Méthode de soudage 

1. Traitement du fer à souder 
(1) La température des pointes des fers à souder est généralement réglée entre 280°C et 

320°C. 
Remarque : point de fusion du matériau (environ 190°C) + isolation de température 
entre la pointe du fer à souder et les oxydes (50°C) + température de la tige de 
chauffage doit être supérieure à l’objet chauffé (40°C à 80°C). Lors du soudage de 
cartes à circuits imprimés, la température de la pointe du fer à souder est réglée de 
250°C à 280°C. 

(2) Passez de l’eau sur une éponge et nettoyez la pointe ; étamez la pointe de matériau 
de soudure. 

2. Étapes de la méthode de soudage 
(1) Préchauffez le point de soudure. 
(2) Placez du matériau de soudure entre le point de soudure et la pointe du fer à souder. 
(3) Retirez le matériau de soudure du point de soudure. 
(4) Retirez le fer et terminez le soudage. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Méthode de soudage Code I02-3-2/3 Durée 2h 

3. Astuces pour le soudage 
(1) Quantité de matériau de soudure : 

A Approprié (dans la norme) : pour un soudage habituel, le matériau de soudure 
n’est ni excessif, ni insuffisant ; ne replacez donc pas le fer tant que la quantité de 
matériau est dans la norme nécessaire. 

B Insuffisant : le point de soudure peut se détacher. Le point de soudure ne sera pas 
solide si le matériau est insuffisant, et il peut se détacher lors de déplacements. 

C Excessif : le matériau peut bloquer la broche du dispositif, et il sera alors difficile 
de déterminer si la broche est bien attachée au point de soudure. 

 
Figure 1 Vue transversale et latérale d’un soudage terminé 

 
Trop de matériau de 

soudure 
Quantité normale Pas assez de matériau 

de soudure 

Figure 2 Vue transversale d’un soudage terminé 

 

Soudage terminéFeuille de 
cuivre 

Câble en 
cuivre 

Substrat 

Vue 
transversale 

Vue 
latérale 



 

13 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Méthode de soudage Code I02-3-3/3 Durée 2h 

(2) Temps de soudage : 1,2 à 2,4 secondes (petits points de soudure habituels) 
Si trop long, le composant et la carte à circuit imprimé risquent d’être endommagés ; 
si trop court, un soudage à froid peut se produire. 

(3) Notification pour compléter le soudage : 
A Ne déplacez pas immédiatement : la température doit diminuer à moins de 

100°C ; un soudage eutectique à 61,9% se solidifie après que la température 
diminue à 183,3°C, alors que la température immédiatement après avoir terminé 
le soudage est de 250°C, c’est pourquoi ne déplacez pas pendant quelques 
secondes ; laissez la température diminuer tant que possible. 

B Ne touchez pas : n’appliquez pas de force lorsque vous touchez le point de 
soudure ou le composant. 
En le touchant accidentellement, le point de soudure peut se détacher, vous ne 
devez donc pas y appliquer de force après avoir terminé le soudage ; en d'autres 
termes, il est très fragile et ne pourra probablement pas supporter toute pression 
supplémentaire, et c’est pourquoi il est interdit d’empiler ou de mal placer les 
substrats pour éviter l'écrasement. N’utilisez pas d'objets durs ou de tiges pour 
taper sur les points de soudure de la zone de coupe de soudure sur le substrat. 

4. Principes d'inspection visuelle des points de soudure : 
Règles de soudage à observer ; 
(1) Un fil de cuivre nu doit être utilisé du côté de la soudure, cette distance ne doit pas 

être inférieure à la distance de point de la carte de prototypage PCB (2,54mm). 
(2) Les broches peuvent être taillées avant ou après le soudage, mais la longueur 

restante de la broche ne doit pas dépasser 0,5mm ; le socle de circuit, le SVR, les 
broches de relais et de raccordement n’ont pas besoin d’être taillées. 

(3) La soudure doit couvrir les points de broches de l'appareil sur le côté de la feuille de 
cuivre, les points de retournement du fil de cuivre nu doivent être soudés, et il ne 
peut y avoir plus de 4 points vides entre deux points de soudure d’une ligne. 

(4) La quantité de matériau de soudure doit être adéquate comme représenté sur la 
Figure 3 ci-dessous, et il ne doit pas y avoir de brûlures, surfaces rugueuses, soudure 
à froid, trous d'épingle, bulles, etc. 

 
(a) Trop de matériau de 

soudure 
(b) Assez de matériau de 

soudure 
(c) Pas assez de matériau 

de soudure 
 

(5) Les points de la feuille de cuivre ne doivent pas être effilés ou penchés pendant le 
soudage. 
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Utilisation d’un fer à souder Code J02-1 Durée 2h 

Fiche d’exercice 

Objectif 

Réglage de la température 
du fer à souder et placement 
du matériau de soudure à la 

pointe du fer 

Matériel Soudure et papier de verre 

Outils 
Fer à souder 30W, lime, et 

tournevis 

Étapes Procédure Description Remarque 

1. Éliminez les 
oxydes de la 
pointe du fer 
 

(1) Desserrez la vis pour retirer la pointe 
du fer. 

(2) Éliminez les oxydes avec du papier de 
verre. 

 

2. Taillez du 
côté de la 
soudure 
 

(3) Replacez la pointe et serrez. A. La vis qui maintient la pointe du 
fer à souder doit être serrée en 
vissant à l’aide du pouce et de 
l'index, sinon il est possible 
qu’elle ne conduise pas la 
chaleur correctement. 

 

3. Chaleur (4) Utilisez la lime pour tailler le côté 
soudure selon les objets à souder. 

(5) Allumez le fer à souder. 
 

4. Enduisez la 
soudure 

(6) Placez le matériau de soudure sur le 
côté de soudure pour le faire fondre. 

 

B. La soudure peut tomber si la 
température est trop élevée ; 
utilisez l'éponge humide pour 
diminuer la température. 5. Vérifiez et 

réglez la 
température 
 

(7) Contrôlez la température selon la 
Fiche de connaissances I02-3. 

6. Placez le fer 
à souder sur 
le poste de 
soudure 

 

Poste de soudure 

Eponge

Pointe du fer à
souder

Surface de 
soudage 

Vis

Manche 
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Soudage de câbles épais Code J02-2 Durée 2h 

Objectif 
Procédé de soudage de 

câbles épais 

Matériel 
Fil en cuivre à 1,6 Φ 

Matériau de soudure à 
1,0 Φ RH60 

Outils Fer à souder (60W) 

Étapes Procédure Description Remarque 

1. Préchauffage (1) Nettoyage de l’objet à souder 
 

 
A. La pré-soudure la plus mince 

possible est préférable. 2. Chauffage du 
fer 

(2) Allumez et maintenez le fer à une 
température approximative de 350 à 
380°C. 

 
3. Pré-soudure (3) Touchez l'objet à souder avec la 

pointe du fer à souder pendant 2 à 3 
secondes et ajoutez le matériau de 
soudure pour qu'il fonde sur la 
surface de l'objet à souder. 

 
4. Soudage (4) Déplacez l'objet de soudure 

pré-soudé vers la soudure et 
attachez. 

(5) Le fer et le matériau à souder 
entrent en contact avec l'objet à 
souder au même moment lors de la 
soudure. 

Matériau de
soudure

Câble 

Pointe du fer 
à souder 
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Soudage de substrats Code J02-3 Durée 2h 

Vue transversale Vue latérale 

Objectif Soudage de substrats 

Matériel 
Plaque bakélite, fil de 
cuivre nu, et matériau 

de soudure 

Outils Fer à souder 30W 

Étapes Procédure Description Remarque 

1. Nettoyez la 
pointe du fer 
à souder 

(1) Utilisez une éponge humide pour 
nettoyer la pointe du fer à souder. 

 

 
 
A. La durée du préchauffage ne 

doit pas être excessive (environ 
1 à 2 secondes) 

2. Préchauffez (2) La pointe du fer à souder entre 
simultanément en contact avec la 
feuille de cuivre et le câble en cuivre.

 
3. Placez le 

matériau de 
soudure 

(3) Placez le matériau de soudure au 
point de rencontre entre la feuille de 
cuivre et le câble et aux alentours 
afin de recouvrir la feuille avec le 
matériau de soudure. 

 
4. Retirez le 

matériau de 
soudure 

(4) Éloignez-vous à 45° en horizontale. 
 

5. Retirez le fer (5) Éloignez-vous à 45° en horizontale à 
une vitesse modérée. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Exercice de soudage d’une 

pyramide 
Code M02-1 Durée 8h 

Fiche de contrôle

 
Unités : mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice et instructions Outils nécessaires et autres  

1. Matériel : Fil monobrin 1,6mm Φ 
Matériau à souder 1,0mm Φ 

2. Processus de travail : reportez-vous aux 
exercices J-01 et J-02. 

3. Erreur de ± 2% 
4. Reportez-vous à la Fiche de 

connaissances I02 pour les critères de 
point de soudure. 

Pinces à dénuder 
Pince à bec fin 
Fer à souder (60W) 

 

Fil monobrin en PVC 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Exercices de soudure 

électronique 
Code M02-2 Durée 4h 

Fiche de contrôle

 
Figure 1.7 Processus de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice et instructions Outils nécessaires et autres  

1. Matériel : Fil monobrin 0,5mm Φ 
PCB-900 à grand trou 

2. Processus de travail : reportez-vous aux 
exercices J-01, J-02 et J-03. 

3. Reportez-vous à la Fiche de 
connaissances I02 pour les critères de 
point de soudure. 

Pince à bec fin 
Pince coupante 
Pince plate 
Fer à souder (30W) 

 



 

19 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Installation du composant  

de substrat 
Code I03-1-1/2 Durée 1h 

Fiche de connaissances

I. Installation d'une résistance : 

1. Maintenez le composant le plus parallèle (ou perpendiculaire) possible de l’extrémité du 
substrat. 

2. Configurez des résistances avec des codes couleur ou des codes numériques de gauche à 
droite et de haut en bas comme indiqué ci-dessous. 

 

3. Fils de flexion 

 
 

De haut en bas 

De gauche à droite 

Résistance 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Installation du composant de 

substrat 
Code I03-1-2/2 Durée 1h 

4. Autres principes de montage 
(1) Ne laissez pas d'espace vide entre les résistances et les condensateurs électrolytiques 

et le substrat (moins de 0,5mm). 
(2) Les résistances à haute puissance (supérieure à 1W) doivent être éloignées de 3 à 

5mm du substrat selon la situation. 
(3) Les composants notés avec une polarité ou une valeur doivent être placés avec leurs 

symboles visibles si possible. 
(4) La distance entre les composants doit être maintenue d’au moins 1mm. 
(5) Les potentiomètres et des transistors ordinaires sont installés comme sur la Figure 1 

ci-dessous. 

 

Figure 1 

(6) Les transistors à haute puissance doivent posséder des refroidisseurs et les broches 
doivent être dotées d’un isolant résistant à la chaleur. 

(7) Les composants ne peuvent pas être en pont ou en épissure comme indiqué sur la 
Figure 2 ci-dessous. 

 
Figure 2 

Ne pas plier Substrat 

Faux
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Retrait de l’isolant Code J03-1 Durée 2h 

Fiche d’exercice 
Objectif 

Comprendre le retrait de 
l’isolant 

Matériel 
Fil monobrin 0,6mm Φ 

Fil multibrin 0,12mm × 14C 

Outils 
Pince à bec fin 
Pince diagonale 

Étapes  Procédure Description Remarque 
1. Préparation 

 
1. Tenez les pinces diagonales dans le 

sens inverse et placez l’index sur la 
poignée comme représenté sur la 
Figure 1. 

 

(retrait pour fil monobrin) 

 
Figure 1 

2. Coupez 
l’isolant en 
PVC 
 

2. Placez le fil en PVC entre les mors 
des pinces diagonales. 

3. Retirez 
l’isolant 

3. Tournez bien les pinces diagonales, 
ouvrant ainsi l’isolant. 

 

1. Préparation 
 

1. Tenez le fil de la main gauche. (retrait pour câble multibrin) 

Figure 2 

2. Coupez 
l’isolant en 
PVC 
 

2. Les deux pouces font ressortir les 
mors des pinces diagonales. 

3. Retirez 
l’isolant 

3. Tenez le fil avec des pinces à bec 
fin comme représenté dans la 
Figure 2. 

4. Comme ci-dessus. 
5. Tournez lentement l’isolant ouvert 

mais pas complètement détaché 
pour le retirer. Comme indiqué dans 
la Figure. 

Tournez 

Tirez 

Forcez

Forcez

Pivot 
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Manipulation des 
extrémités des fils 

Code J03-2 Durée 2h 

Objectif 
Manipulation des extrémités 

des fils 

Matériel Fils et soudure 

Outils Pince à bec fin et fer à souder 

Étapes  Procédure Description Remarque 

1. Coupez (1) Coupez le fil multibrin à 100mm de 
longueur. 

 

Figure 1 

2. Retirez 
l’isolant 
 

(2) Reportez-vous à l’Exercice J03-1. 

3. Enduisez la 
soudure 

(3) Recouvrez le fil central avec du 
matériau de soudure. 

 
4. Pliez (4) Pliez à 45° à l’aide d’une pince à 

bec fin (Figure 1) à 4mm du point 
de coupe de l’isolant. 

 
5. Insérez (5) Insérez l’extrémité du fil du bas 

vers le haut à l’intérieur du trou de 
la borne. 

 
6. Coupez (6) Coupez la partie pliée à 0,5 à 2mm 

selon la longueur de la borne. 
 

7. Appuyez (7) Appuyez avec une pince à bec fin 
pour fermer. 

 
8. Matériau de 

soudure 
(8) Reportez-vous à l’Exercice J02-2. 

Terminal 

0,5 ~ 2mm
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Fiche d’exercice 
Titre du 

cours 
Installation de composants 

électroniques 
Code J03-3 Durée 2h 

Objectif 
Travaux pratiques d’installation 

de résistance 

Matériel 
Résistance 1/2W 
Plaque bakélisée 

Outils 
Pinces diagonales, lame en 

acier, pinces plates 

Étapes Procédure Description Remarque 

I Nettoyez le 
fil 

1. Éliminez les oxydes du fil à l’aide 
de la lame en acier. 

 

(1) L’angle de pli doit être le plus 
proche de 90° que possible. 

(2) Prenez note du sens du code 
de couleur. 

(3) Ne touchez aucune des 
extrémités des fils avec la 
main. 

II Redressez le 
fil 

2. Utilisez au besoin des pinces plates 
pour aplatir les fils de la résistance. 

 
III Identifiez le 

point de pli 
3. Choisissez un point de pli approprié 

de telle sorte que A-B ≤ 1mm. 
 

IV Pliez la 
broche 

4. Tenez le fil à l’aide d’une pince 
plate (à l’extrémité près du corps de 
la résistance). 

 
V Insérez 5. Pliez manuellement le fil. 

 
VI Pliez 6. Insérez la résistance dans le substrat 

tel que sur la Figure. 
 

VII Coupez 7. Le fil peut se tordre vers l’intérieur 
ou l’extérieur comme indiqué sur la 
Figure, tant qu'il est plat sur le 
substrat. 

 
VIII Matériau de 

soudure 
8. Le fil coupé ne doit pas pénétrer le 

trou de la feuille de cuivre de plus 
de 1mm. 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques 

d’installation de résistance 
Code M03-1 Durée 4h 

Fiche de contrôle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice et instructions Outils nécessaires et autres  

1. Reportez-vous aux Exercices J03-1 J03-2 
J03-3. 

2. Reportez-vous à la Fiche de 
connaissances I03. 

3. Rangez les résistances de la gauche dans 
l’ordre croissant de résistance, afin de 
vous familiariser avec la lecture des 
codes de couleur des résistances. 

Outils 

1. Pince diagonale 

2. Fer à souder à 30W et poste de soudure 

3. Pinces plates 

Matériel 

1. 200 × 100mm substrat × 1(1/4) 

2. Résistances 1/2w codées par couleur × 21 
types 

3. Soudure 60%1mm Φ × 50cm 
 

15 Distance entre 5 trous 
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Fiche de contrôle 
Titre du 

cours 
Travaux pratiques de câblage Code M03-2 Durée 4h 

Fiche de contrôle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice et instructions Outils nécessaires et autres 

1. Reportez-vous à l’Exercice J03. 

2. Reportez-vous à la Fiche de 
connaissances I03. 

Outils : 

1. Pinces diagonales (ou pinces à dénuder) 

2. Pinces plates 

3. Fer à souder à 30W et poste de soudure 

Matériel 
Câble monobrin 0,6mm Φ × 1m 

 

 

Résistances 
installées 

15 

Distance entre 3 trous 

Câble monobrin 0,6mm Φ 

15 


