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1 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles de tracé du typon  

en électronique industrielle 
Code I01-1/3 Durée 4h 

Instructions et réglementation du test 
Règles de tracé du typon en électronique industrielle 

Règles 
(I) Dessiner de façon symétrique (sur la même page) le coté composant et le coté cuivre, le 

papier calque quadrillé étant plié ; 
(II) L’emplacement des composants doit occuper plus de la moitié de l’espace ; 
(III) Respecter les normes de CNS (Chinese National Standards). 
(IV) L’utilisation d’une règle, d’un compas et des moules de composant est nécessaire pour le 

dessin. 
(V) L’erreur permise sur les dessins des composants ne doit pas dépasser ±1% de la taille 

réelle. 
(VI) Implanter les composants de sorte à avoir le sens de lecture de la gauche vers la droite ou 

du haut vers le bas. La distance entre des composants voisins doit être d’au moins 1mm. 
(VII) Pour les circuits imprimés (CI), repérer la broche 1 par un point afin d’indiquer le sens de 

lecture du brochage, pour les autres composants, mettre la valeur, le code ou 
l’abréviation ; 

(VIII) Mettre des croix “ + ” aux quatre coins du schéma en guise de point de fixation. 
(IX) Les angles de pliage des pistes doivent être de 90° ou de 135°. Les pistes doivent être 

parallèles ou perpendiculaires aux bords du dessin. 
(X) Les broches des composants doivent être élaborées sur les croix du papier calque 

quadrillé (quadrillage à 2,54mm). Les longueurs des pattes des résistances, des diodes, 
etc., sont soumises à des contraintes dans le schéma suivant. 

 
(XI) Les dimensions des composants de ce manuel sont des exemples, respecter les 

dimensions réelles des composants lors des tracés. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles de tracé du typon  

en électronique industrielle 
Code I01-2/3 Durée 4h 

 

Résistance 

Résistance 
variable de 
précision 

Résistance 
variable 

Condensateur 
électrolytique

 
Condensateur Diode Pont redresseur LED 

 
Transistor CI 

 
(XII) Les deux schémas ci-dessous sont des exemples : 

Schéma de représentation des composants (côté composants) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles de tracé du typon  

en électronique industrielle 
Code I01-3/3 Durée 4h 

 

Polarités 

Jumpers 

Les points doivent 
correspondre sur le côté 

composant et le côté cuivre

Code du composant
Aperçu du 
composant 

Points de fixation
Schéma de câblage 

 (côté cuivre) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles de soudage  

en électronique industrielle 
Code I02-1/1 Durée 4h 

 
Règles de soudure en électronique industrielle 

Règles de soudage 
(I) Il faut respecter la distance de 2,54mm entre deux points de soudure sur le PCB 

(2,54mm). 
(II) On peut souder avant de couper les pattes ou faire le contraire en respectant la règle de 

0,5mm pour les pattes. Néanmoins, les pattes des composants tels que le potentiomètre, 
les CI, les broches etc., ne sont pas à couper. 

(III) La soudure doit bien remplir les pastilles. Lors du soudage, veiller à souder les angles de 
pliage et ne sauter pas plus de 4 points (souder le 5e point). 

(IV) La quantité de la soudure doit être modérée, il ne faut pas faire de soudure sèche, de 
brûlures, de soufflures, de boules d’étain, etc. 

 
(a) Trop  (b) Bon (a) Insuffisant 

 
(V) La durée du soudage ne doit pas être longue au risque de détacher le point de cuivre. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles d’insertion, de fixation et 

de soudage de composants 
Code I03-1/4 Durée 4h 

 
Règles d’insertion, de fixation et de soudage de composants 

Règles de montage 
(I) Le candidat doit couper les jumpers lui-même et les installer sur le côté composant ; aucun jumper 

ne doit être utilisé sur le côté soudure et les deux côtés de la carte de circuit ne peuvent pas être 
raccordés en allongeant les fils au-delà des bords de la carte. 

(II) Le produit fini doit être conforme aux dessins du côté composant et du côté cuivre. 
(III) Insérer les composants en ordre (du plus petit au plus grand). 
(IV) Les couleurs des résistances doivent évoluer de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. 
(V) Placer les composants de sorte à pouvoir lire leurs valeurs et leurs références. 
(VI) Pour les résistances de puissance supérieure à 1 W, les LED, les transistors, leur distance de la 

plaque doit être entre 3mm et 5mm. Pour les condensateurs céramiques, au tantale et à couche 
mince, la distance est de 3mm. Les supports des circuits intégrés doivent être utilisés pour les CI ; 
ne pas souder directement sur la carte du circuit. Le support du CI doit être bien fixé sur la carte du 
circuit imprimé et l’orientation doit être la même que celle du CI. 

(VII) Après pliage, les pattes ne doivent pas dépasser la pastille. 
(VIII) Lors de la fixation des transformateurs, des supports, des rondelles, des attaches de fil et des 

haut-parleurs dans le boîtier, les vis doivent être à l'extérieur du boîtier, les écrous doivent être à 
l'intérieur du boîtier et les vis doivent être serrées comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 

  
(IX) S’il y a deux rondelles, l’une doit être mise à l’intérieur, l’autre à l’extérieur. Visser l’écrou. Pour les 

potentiomètres et les éléments de sélection, visser en veillant à respecter les points de départ et 
d’arrivée. 

Vis

Écrou 
Écrou

Rondelle

Résistance variable 
et commutateur de 
sélection 

Rondelle en 
plastique (blanc)

Porte-fusible 

Rondelle
Interrupteur et 
indicateur 
d’alimentation 

Rondelle

Rondelle 
élastique

Écrou

Écrou 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles d’insertion, de fixation et 

de soudage de composants 
Code I03-2/4 Durée 4h 

 
(XII) Les transistors de puissance doivent avoir des dissipateurs de chaleur et les vis doivent 

être serrées comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 
(XIII) Les alimentations AC doivent posséder des gaines thermo-rétractables ; les 

porte-fusibles, les interrupteurs d’alimentation, et les indicateurs d’alimentation doivent 
posséder deux couches de petites et grandes gaines thermo-rétractables, comme indiqué 
sur le schéma ci-dessous. 

(XIV) Les fils de diamètres et de couleurs corrects doivent être sélectionnés conformément aux 
instructions du sujet pour la fixation sur la carte du circuit et des périphériques tels que le 
transformateur, RV, etc. 

(XVI) Pour les bus de transmission, un seul côté du fil de masse doit être relié. 
(XVII) Lors du câblage, suivez les étapes indiquées dans les consignes du sujet. Les parties 

horizontales de fil doivent être bien plaquées contre le boîtier ou le socle et non en air 
(sauf pour les câbles de signaux blindés). 

(XVIII) Lors du soudage des points de fil, la distance entre le point et l'isolation PVC du fil doit être 
maintenue à 0,5 à 2mm (environ deux fois le diamètre du fil) et l'isolant en PVC ne doit pas 
être brûlé. 

(XIX) Les exigences pour le câblage sont illustrées ci-dessous et le soudage s’effectue après le 
câblage. 

(XX) Le blindage du fil blindé doit être retiré du côté des interrupteurs et des résistances 
variables, et les gaines d'isolation doivent être ajoutées sur les blindages du côté de la 
carte du circuit. 

Étiquette ON-OFF
Bague de contact/d’arrêt 

Rondelle élastique ou rondelle crantée 

Interrupteur d’alimentation 

Serrer l’écrou intérieur pour fixer l’interrupteur sur le boîtierFixer l'écrou extérieur afin que
l'avant de l'interrupteur soit à

plat

Vis Fil en PVC 

Gaine 
thermorétractable 
extérieure 

Interrupteur d’alimentation, indicateur 
d’alimentation et porte-fusible 

Gaine 
thermorétractable

Soudé 

Transformateur

Transistor de 
puissance 

Application de graisse 
thermique 
Plaque en mica 

Dissipateur de 
chaleur 

Rondelle d’isolant 

 Rondelle ou plaque de soudure 

Écrou 

Gaine 
thermorétractable 

intérieure 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles d’insertion, de fixation  
et de soudage de composants 

Code I03-3/4 Durée 4h 

 

D = 0,5mm à 2mm (environ le double du diamètre du fil) 
D = 0 à 0,5mm 

 
Raccordement des broches avec trou 

Raccordement des broches sans trou Raccordement des broches sans borne 
 
(XX) A la fin du câblage, s’il y a plus de deux fils traînant, les mettre ensemble par des 

attaches. 
(XXI) Lorsque vous attachez les fils, suivez les consignes du sujet pour sélectionner les attaches 

de fil appropriées ou utilisez des attaches de plastique PVC d'1mm de diamètre. 
(XXII) Pour le regroupement des fils, il faut tenir compte de leurs rôles respectifs (AC, DC, 

GNG etc.) 
(XXIII) Les fils groupés doivent rester parallèles et ne doivent pas se croiser ou s’entremêler. 
(XXIV) L'intervalle entre les attaches dépend de la taille du groupement de fil et les fils doivent 

être attachés tous les 30mm en moyenne ; lorsqu'un fil se sépare du groupe, il doit être 
attaché avant la séparation, comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Inférieur à 
30mm 

Fil en PVC 

Plaque du circuit

Pastilles 

Enroulement d’un tour 
ou un tour et demi 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Règles d’utilisation des attaches 

en électronique industrielle 
Code I03-4/4 Durée 4h 

 
(XXV) Avant et après avoir effectué un tour, le groupement de fils doit être attaché. Si les 

consignes du contrôle exigent qu’il soit fixé sur le boîtier, il doit être conformément fixé, 
comme indiqué ci-dessous. 

(XXVI) L’attache de fil doit être serrée et l’excédent des extrémités d’attache doit être coupé, 
laissant un restant d'extrémité inférieur à 1mm, comme indiqué ci-dessous. 

 
 
 

(XXVII) Les fils en PVC sont liés par un nœud de cabestan comme indiqué ci-dessous. 
 
 

 

Attacher les fils

Couper l’excédent d’extrémité, laissant ainsi une 
extrémité inférieure à 1mm 

Faire passer à travers 
l’attache 

Tirer les deux 
extrémités de l’attache 

pour serrer les fils À travers 
ce trou

Tirer

Tirer
Tirer 

Fixer les deux extrémités

Couper l’excédent 
d’extrémité, laissant 

ainsi une extrémité de 
1 à 2mm 

Tourner vers 
l’intérieur 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-1/8 Durée 20h 

TPdu Contrôleur de feux de circulation 
TP du Contrôleur de feux de circulation 

Description du circuit et exigences pour son fonctionnement 
 
(I) Description du circuit : 

1. Le but de ce test est d’évaluer les techniques du candidat sur l’implantation des 
composants et le soudage. 

2. Le candidat doit effectuer l’implantation puis le soudage selon le schéma du circuit, le 
schéma d’implantation des composants (côté composants), et le typon (côté cuivre). 

3. Le dispositif se compose de deux parties : la première est une plaque de bakélite 
servant de carte principale pour le montage et le soudage ; la deuxième est une carte 
de circuit imprimé préfabriquée pour l'assemblage et le soudage ; les deux circuits 
imprimés sont assemblés selon le schéma de montage. Fil monobrin en PVC doit être 
utilisé pour le câblage du côté composant. 

4. Ce dispositif décrit le fonctionnement d’un contrôleur de feux de circulation dans le 
quotidien. 

5. Le schéma comprend deux résistances variables ; SVR1 permet de régler la durée 
globale des feux vert, jaune et rouge ; SVR2 permet de faire varier la fréquence de 
clignotement du voyant vert. 

 
(II) Exigences pour le fonctionnement 

1. Quand une alimentation de courant continu de 12V est fournié, la LED témoin 
del’alimentation CC (POWER) de la carte de commande doit être allumée. 

2. Pour ce contrôleur de feux de circulation, toutes les opérations doivent s’effectuer 
conformément aux feux de circulation habituels : 
(1) Ajuster SVR1 afin de régler les durées totales d’apparition des deux ensembles 

des LED verte, jaune et rouge selon les indications du test (10 à 30 secondes). 
(2) Ajuster SVR2 pour régler le nombre de clignotement de la LED verte selon 

l’indication donnée dans le test (2 à 6 fois). 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-2/8 Durée 1h 

 
Schéma de principe du système 
 

Circuit de réglage 
de cycle de 

fonctionnement 

Circuit de 
réinitialisation

Circuit de 
décodage (1)

Circuit de 
décodage (2)

Circuit 
d’affichage LED

Circuit d'ajustement 
du nombre de 

clignotements de la 
led verte 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-3/8 Durée 1h 

 
Schéma de circuit du contrôleur de feux de circulation 
 

1. Schéma de circuit de puissance 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-4/8 Durée 1h 

 
2. Schéma de circuit d’affichage 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-5/8 Durée 1h 

 
Schéma d’implantation des composants 
Schéma de câblage (contrôleur de feux de signalisation) 

 

 

Borne+ 

Borne-
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux de 

circulation 
Code M01-6/8 Durée 1h 

 
Schéma d’implantation et schéma de câblage d’affichage 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-7/8 Durée 1h 

 
Schéma de fixation (contrôleur de feux de signalisation) 

 

Broche 9 PIN 90° (mâle)

Broche 9 PIN 90° (femelle)

Circuit 
d’affichage 

Écrou 

ÉcrouCircuit de puissance 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du Contrôleur de feux  

de circulation 
Code M01-8/8 Durée 1h 

 
Liste du matériel (de feux de circulation) 

Matériel de la plaque principale 
No. Code Désignation Spécification Unité Quantité
1 R1 Résistance 100kΩ 1/4W pc 1 
2 R2 Résistance 6,8kΩ 1/4W pc 1 
3 R3 Résistance 2,2kΩ 1/4W pc 1 
4 R4, R6 Résistance 4,7kΩ 1/4W pc 2 
5 R5, R8 Résistance 1kΩ 1/4W pc 2 
6 R7 Résistance 470Ω 1/4W pc 1 
7 SVR1 Résistance variable 500kΩ pc 1 
8 SVR2 Résistance variable 300kΩ pc 1 
9 C1, C2 Condensateur au tantale 4,7μF/16V pc 2 

10 C3, C4 Condensateur en céramique 0,01μF/50V pc 2 
11 C5 Condensateur électrolytique 10μF/16V pc 1 
12 C6, C7, C8 Condensateur en céramique 0,1μF/50V pc 3 
13 L1 LED 5mmφ rouge pc 1 
14 Q1 Transistor 2SC1815 pc 1 

15 U1, U2 CI 
NE555 ou équivalent 
avec support CI 

pc 2 

16 U3 CI CD4013 avec prise CI pc 1 
17 J1 Connecteur simple Broche 9 PIN 90° (mâle) Pc 1 
18  Fil de cuivre nu étamé 0,4~0,5mmφ m 1,5 
19  Fil monobrin en PVC 0,6mmφ m 0,5 

20  
Support (à dents fines) hexagonal 
en cuivre avec écrou 

Fil à 15mm, 6mm ; 
3mmφ 

ensemble 2 

21  
Support (à dents fines) hexagonal 
en cuivre avec écrou*2 

Fil à 15mm, 6mm ; 
3mmφ 

ensemble 2 

22  Terminal Interface électronique pc 2 

23  Plaque en bakélite 
Fibre de verre à une face 
160 × 100 × 1, 6mm 

pc 1 

Matériel de la carte du circuit d’affichage 
24 R9, R10 Résistance 10kΩ 1/4W pc 2 
25 R11 Résistance Réseaude résistances 1kΩ*6 pc 1 
26 C9, C10, C11 Condensateur en céramique 0,1μF/50V pc 3 
27 L2, L5 LED 5mmφ vert pc 2 
28 L3, L6 LED 5mmφ jaune pc 2 
29 L4, L7 LED 5mmφ rouge pc 2 
30 D1, D2, D3, D4 Diode 1N4148 pc 4 
31 U4 CI CD4017 avec prise CI pc 1 
32 U5 CI CD4002 avec prise CI pc 1 
33 U6 CI CD4011 avec prise CI pc 1 
34 U7 CI UN2003 avec prise CI pc 1 
35 J1 Connecteur simple Broche 9 PIN 90° (femelle) pc 1 

36  Carte de circuit préfabriquée
Fibre de verre à double face 
82 × 100 × 1,6mm 

pc 1 

37  Etain 60% au plus ; 0,8mmφ m 3 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP d’une boîte à musique Code M02-1/8 Durée 20h

TP du circuit de la boîte à musique 
TP d’une boîte à musique 

Description du circuit et exigences pour son fonctionnement 
 
(I) Description du circuit : 

1. L’objectif de ce circuit consiste principalement à tester les capacités de montage et de 
soudage du candidat en dehors des plaques de circuit. 

2. Effectuer le montage et le soudage selon le schéma de circuit, le schéma 
d’implantation (côté composant), et le schéma de câblage (côté cuivre). 

3. Le dispositif est composé de deux parties : un circuit préfabriqué pour l’insertion et le 
soudage, et un boîtier en aluminium utilisé pour le montage et le câblage de la carte 
de circuit selon le schéma de câblage. 

4. Le transformateur d’alimentation de l'appareil et le circuit sont assemblés par le 
candidat conformément à la vue de dessus du boîtier, en les positionnant avec un 
poinçon puis en perçant avec une perceuse. 

 
(II) Exigences pour le fonctionnement 

1. Lorsque l'interrupteur d'alimentation (SW1) est sur ON, l'indicateur d’alimentation 
AC110V (POWER) doit s’allumer. 

2. (1) Ajuster la résistance variable SVR1 pour obtenir une tension de sortie au TP1 à 
12V (± 1V) après régulation. 

(2) La tension à TP3 est de 5V (± 0,5V). 
(3) Ajuster la résistance variable SVR2 sur la plaque de circuit afin d’obtenir une 

tension de 6V (± 0,5V) au point médian de l’amplificateur de puissance TP2. Le 
candidat doit mesurer la tension de ces trois points sur place. 

3. Le volume de la musique peut être réglé en ajustant la résistance variable VR1 ; le 
volume augmente en tournant VR1 dans le sens des aiguilles d’une montre et diminue 
en tournant dans le sens inverse. 

4. Commuter l'interrupteur de sélection SW2 pour sélectionner trois sorties de musique 
différentes. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-2/8 Durée 20h

 
Schéma de principe du système 

 

C
I m

usique 

F
il antiparasite 

Circuit de 
sélection du 

signal 

F
il antiparasite 

F
il antiparasite

Circuit du 
régulateur de 

volume

Amplificateur 
de puissance Enceinte 

Commutateur 
de sélection 

d’alimentation 

Régulateur de 
tension

Redresseur 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-3/8 Durée 20h

 
Schéma de principe (boîte à musique) 

 

L1 
Câble 

d’alimentation L5 Bleu L9 
Fil 

antiparasite L13 Jaune

L2 
Câble 

d’alimentation L6 Bleu L10 
Fil 

antiparasite L14 Rouge

L3 Rouge L7 Orange L11 Blanc L15 Rouge

L4 Rouge L8 Orange L12 Bleu L16 Marron
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-4/8 Durée 20h

 
Schéma d’implantation côté composants et schéma de routage (boîte à musique) 

 

Haut 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-5/8 Durée 20h

 
Schéma de câblage (boîte à musique) 
 
 
Remarque : aperçu de l’arrière vers l’avant 

 
 
(I) Les supports d’attache doivent être installés aux endroits indiqués et les fils doivent être 

fixés au boîtier avec des attaches. 
(II) Les attaches de fils doivent êtres fixées aux endroits numérotés ; les fils de terre, les fils 

antiparasite raccordés à P1 et P9 doivent posséder des gaines isolantes. 
 

Support d’attaches

Support 
d’attaches 

Circuit imprimé

Fil 
antiparasite

Fil 
antiparasite

Egaliser le fil 
de terre du fil 
antiparasite

Fil 
antiparasite

Support 
d’attaches

 

Fil 
antiparasite

Support 
d’attaches 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-6/8 Durée 20h

 

Schéma du boîtier (boîte à musique) 

Remarque 1 : Unités : mm 
Remarque 2 : Epaisseur du support 1,6mm (chanfreinage obligatoire) 
Remarque 3 : le candidat doit percer 6 trous A = 3,3mm de diamètre (Φ) (veillez aux 

consignes de sécurité !) 
Remarque 4 : 4 trous B = 3,3 de diamètre (Φ) pour monter le support de câblage 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-7/8 Durée 20h

 
Liste du matériel (boîte à musique) 

(I) Matériel de la carte du circuit 

No. Code Désignation Spécification Unité Quantité

1 U1, U2, U3 CI musique 
HT3810 trois musiques 
différentes ou 
équivalentes 

pièce 3 

2 R1 Résistance 2,7kΩ 1/4W pièce 1 
3 R2, R3, R21 Résistance 1,5kΩ 1/4W pièce 3 
4 R4, R11, R23 Résistance 470Ω 1/4W pièce 3 
5 R5, R8, R9, R12, R13, R14 Résistance 1kΩ 1/4W pièce 6 
6 R6, R7 Résistance 3,3kΩ 1/4W pièce 2 
7 R15 Résistance 33kΩ 1/4W pièce 1 
8 R16 Résistance 22kΩ 1/4W pièce 1 
9 R17 Résistance 680Ω 1/4W pièce 1 
10 R10, R18 Résistance 220Ω 1/4W pièce 2 
11 R19 Résistance 4,7kΩ 1/4W pièce 1 
12 R20 Résistance 2,2kΩ 1/4W pièce 1 
13 R22 Résistance 1,2kΩ 1/4W pièce 1 
14 R24, R25 Résistance 1Ω 1/4W pièce 2 
15 SVR1 Résistance variable 2kΩ (B) pièce 1 
16 SVR2 Résistance variable 100kΩ (B) pièce 1 

17 C1, C9, C10 
Condensateur 
électrolytique 

470μF/25V 
pièce 

3 

18 C2 
Condensateur en 
céramique 

0,1μF/50V 
pièce 

1 

19 C3, C4 
Condensateur 
électrolytique 

10μF/25V 
pièce 

2 

20 C5 
Condensateur 
électrolytique 

47μF/25V 
pièce 

1 

21 C6, C7 
Condensateur 
électrolytique 

100μF/25V 
pièce 

2 

22 C8 
Condensateur en 
céramique 

100PF/50V 
pièce 

1 

23 D1, D2, D3, D4 Diode de redressement 1N4001 pièce 4 
24 D5, D6 Diode Zener 5,6V 1/2W pièce 2 
25 D7, D8 Diode 1N4148 pièce 2 

26 TP1, TP2, TP3, GND Borne de test 
Bornes du circuit 
imprimé 

pièce 
4 

27 Q1, Q2, Q4, Q5, Q7 Transistor 2SC1815 pièce 5 
28 Q3, Q9 Transistor 2SA684 pièce 2 
29 Q6 Transistor 2SA1015 pièce 1 
30 Q8 Transistor 2SC1384 pièce 1 
31  Etain 60% et plus ; 0,8mm mètre 3 

32  
Carte de circuit 
préfabriquée) 

Fibre de verre à une face 
115 × 80 × 1,6mm 

pièce 1 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
TP du circuit de boîte à musique Code M02-8/8 Durée 20h

 
Liste du matériel (boîte à musique) 

(II) Matériel pour le montage du boîtier 

No. Code Désignation Spécification Unité Quantité

33 SW1 
Interrupteur 
d’alimentation 

AC110V/2A pc 1 

34 F1 Porte-fusible 20mm pc 1 
35 F1 Fusible Tube 0,5A pc 1 
36 PT Transformateur AC110V/15V, 0,5A pc 1 

37 PL1 
Indicateur de boîtier 
métallique 

AC110V/lumière néon, 
9mmφ 

pc 1 

38 VR1 Résistance variable 
50kΩ (A) 16mm avec 
bouton 

pc 1 

39 SW2 
Commutateur de 
sélection 

Trois sélections deux 
circuits (1-4-3) avec 
bouton 

pc 1 

40 SP Haut-parleur 8Ω 1/4W, 40 × 40mm pc 1 
41  Boîtier Comme sur le schéma pc 1 

42 L1, L2 
Câble d’alimentation 
(avec décharge de 
traction) 

2A, 1,5m avec prise 
ensem

ble 
1 

43  Attache pour fil 3mm × 100mm pc 32 
44  Support d’attaches YL-3 ou équivalent pc 4 
45 L3, L4, L14, L15 Fil en PVC #26, 7 brins, rouge m 2 
46 L5, L6, L12 Fil en PVC #26, 7 brins, bleu m 1 
47 L7, L8 Fil en PVC #26, 7 brins, orange m 0,5 
48 L11 Fil en PVC #26, 7 brins, blanc m 0,5 
49 L13 Fil en PVC #26, 7 brins, jaune m 0,5 
50 L16 Fil en PVC #26, 7 brins, marron m 0,5 

51 L9 Fil antiparasite 
Trois brins avec fil de 
mise à la terre 

m 0,5 

52 L10 Fil antiparasite 
Quatre brins avec fil de 
mise à terre (rouge, blanc, 
bleu et jaune) 

m 0,5 

53  Support en cuivre 10mm  4 
54  Vis 3mm × 10mm pc 10 
55  Vis 3mm × 5mm pc 8 
56  Écrou 3mm pc 18 
57  Rondelle en caoutchouc 10mmφ pc 4 

58  
Gaine isolante (pour fil 
isolant) 

2mmφ, 6mm de longueur pc 2 

59  Gaine thermorétractable 5mmφ, PE noir (SA-5) cm 15 

60  Gaine thermorétractable
12mmφ, PE transparent 
(SA-12) 

cm 3 

61  Gaine thermorétractable
15mmφ, PE transparent 
(SA-15) 

cm 3 

62  Gaine thermorétractable
25mmφ, PE transparent 
(SA-25) 

cm 3 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation  
des appareils de mesure 

Code M03-1/8 Durée 20h

Intégration et utilisation des appareils de mesure 
Intégration et utilisation des appareils de mesure 

Description du circuit et exigences pour son fonctionnement 
(I) Description du circuit : 

1. Le but de cette partie est d’évaluer les techniques de montage, de soudage, de mesure et de 
manipulation des appareils du candidat. 

2. Le sujet comprend deux parties : la 1ere partie concerne l’implantation et le soudage, la seconde 
partie consiste à manipuler les appareils de mesure. 

3. Le candidat doit réaliser le montage et le soudage de la carte de circuit de la mesure selon 
le schéma d’implantation (côté composants) et le typon (côté cuivre) puis faire les 
mesures. Les résistances et les jumpers (J1, J2, et J3) du circuit dont les valeurs ne sont 
pas précisées seront installées suivant les instructions de l’examinateur selon la liste du 
matériel au moment du test. 

4. La plaque une fois montée doit être placée sur l’appareil de test. 
5. Le candidat calculera les valeurs des courants et des tensions selon les indications du Jury. Les 

valeurs devront avoir une précision jusqu’à 3 chiffres après la virgule. Pour les valeurs dont la 
lecture est entre deux divisions, prendre le milieu. Pour les mesures du courant, marquer les 
pôles et remplir le tableau. 

6. Le candidat doit régler le générateur de fonction et l'oscilloscope pour générer la forme d’onde, 
la période et l'amplitude selon les indications de l’examinateur, puis tracer sur la feuille de 
réponse. 

7. Le candidat doit vérifier que la valeur théorique est identique à la valeur pratique mesurée, et ne 
doit pas quitter la salle avant la vérification par l’examinateur. Si la valeur théorique de mesure 
sur la feuille de réponse est différente de la valeur pratique mesurée de plus de ± 10%, elle sera 
considérée comme une erreur de mesure et les points seront déduits en conséquence. La 
vérification par l’examinateur permet uniquement de confirmer si la valeur théorique sur la 
feuille de réponse est identique à la valeur pratique mesurée, et ne tient pas compte de 
l’exactitude de la valeur sur la feuille de réponse (l'exactitude est déterminée lors de la 
correction). 

8. Le candidat doit utiliser les appareils présents sur le lieu du test. En cas d’usage 
d’appareils personnels, il devra assumer les conséquences des éventuels décalages entre 
les résultats ; 

9. A la fin du test, le jury affiche sur place les résultats (mesurés avec les appareils fournis du 
centre d’examen) pour informer les candidats. 

(II) Exigences pour le fonctionnement 
1. La carte de circuit montée et soudée doit être conforme au schéma d’implantation et au typon. 
2. Les résistances et les jumpers (R2, R4, R8, R9, R12, J1, J2, et J3) dans le circuit de mesure doivent 

être exactement identiques à ceux exigés par l’examinateur. 
3. Le candidat doit effectuer des mesures sur la carte. 
4. Le candidat doit calculer la valeur théorique et ensuite faire la mesure de la valeur pratique. 
5. Toutes les cases sur la feuille de réponses (tensions et courants) doivent être remplies. 
6. L’erreur entre les valeurs théorique et pratique ne devra pas excéder ±10%. 
7. La forme d'onde doit montrer 2 à 3 périodes (horizontale) et l'amplitude doit être entre 4 et 6 

divisions (verticale), la forme d'onde affichée sur l’oscilloscope doit être tracée sur la feuille de 
réponses. 

8. Le générateur de fonction doit être réglé à DC Offset = 0 et Rapport cyclique = 50%. 
L’oscilloscope doit être réglé en couplage DC et la base de temps (GND) doit être ajustée au 
centre ; chaque bouton doit d’abord être placé à la position de mesure appropriée et les sondes 
doivent être réglées à 1 : 1. Si le candidat ne parvient pas à reproduire les réglages ci-dessus (six 
au total), 5 points seront déduits pour chacun endroit. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation  
des appareils de mesure 

Code M03-2/8 Durée 1h 

 
Schéma de circuit de mesure 

1. Comme indiqué ci-dessus, les résistances et les jumpers sont précisés par 
l’examinateur. Le choix de résistances s’effectue parmi les dix valeurs suivantes : 0Ω, 
1kΩ, 2kΩ, 5,1kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 33kΩ, 51kΩ, 82kΩ, et 100kΩ. Comme ci-dessous. 

 R2 =_____________, R4 =_____________, R8 =_____________ 
 R9 =_____________, R12 =_____________ 
 J1 =_____________, J2 =_____________, J3 =_____________ 
2. Le jumper peut être réglé en court-circuit ou en circuit ouvert (un au plus), ou 

connecté à une résistance avec les valeurs énumérées ci-dessus. 
3. Les résistances et les jumpers ci-dessus sont indiqués par l’examinateur en début 

d’examen. 
 

Pince 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation  
des appareils de mesure 

Code M03-3/8 Durée 1h 

 
Schéma d’implantation côté composants et côté cuivre 

 

Haut

Droite
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation  
des appareils de mesure 

Code M03-4/8 Durée 1h 

 
Schéma du boîtier de l’outil de mesure 

 

Remarque 1 : Unités: mm 
Remarque 2 : Epaisseur de la Plaque Al = 1,6mm (chanfreinage obligatoire) 
Remarque 3 : 12 trous A = 3,3mm de diamètre(Φ)- 

Trou de fixation du support d’attaches 

T
ro

u 
de

 f
ix

at
io

n 
du

 s
up

po
rt

 d
’a

tt
ac

he
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation  
des appareils de mesure 

Code M03-5/8 Durée 1h 

 
Fiche de réponses de mesure 
 

Nom  
Code de 

convocation 
 Date aa/mm/jj 

 
Remplir les données fournies par l’examinateur avant le test 

 
 

Valeur mesurée par le candidat : VAD =_____ (la valeur de la mesure n’est pas notée) 
 

CA 

No. Valeur calculée Valeur mesurée 

1 V_____ = _______V V_____ = _______V 

2 V_____ = _______V V_____=_______V 

 
Valeur mesurée par le candidat VGH =_____ (la valeur de la mesure n’est pas notée) 
 

CC 

No. Valeur calculée Valeur mesurée 

1 V_____ = _______V V_____ = _______V 

2 V_____ = _______V V_____ = _______V 

3 I_____ = _______mA I_____ = _______mA 

4 I_____ = _______mA I_____ = _______mA 

 
Exemple :  VJK = +35V, I1 = 10mA 
Remarque :  la valeur calculée est la valeur théorique ; les tensions utilisées sont CA 

36V et CC 50, 9V ; les valeurs de mesure sont mesurées en multimètre.
 
 
 

Signature du président du jury :  Signature du surveillant : 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation des 

appareils de mesure 
Code M03-6/8 Durée 1h 

 
Feuille de tracé des courbes 
 

Nom  
Code de 

convocation 
 Date aa/mm/jj 

 
L’examinateur doit choisir l'un des deux paramètres suivants afin que le candidat puisse 
mesurer. Le candidat sera noté sur la bonne maîtrise des appareils et sur l’exactitude des 
formes d'onde (la forme d'onde doit montrer 2 à 3 périodes et l'amplitude doit être entre 4 à 6 
divisions sur l'oscilloscope ; les paramètres de mesure : CC Offset = 0, Rapport cyclique = 
50%, Couplage CC, et sonde 1 : 1). 
La période et l'amplitude de l'onde sinusoïdale ainsi que l’onde carrée peuvent ne pas être 
identiques. 
 
I. Période :  (1) 1ms (2) 0,5ms (3) 0,2ms (4) 0,1ms 
II. Amplitude :  (1) 500mVP-P (2) 2VP-P (3) 5VP-P (4) 10VP-P 
 
Période de l’onde sinusoïdale : ____ amplitude : ____  
Période de l’onde carrée : ____ amplitude : ____ 

 
 
Le candidat doit indiquer 

Base de temps : _________TIME/DIV Base de temps : _________TIME/DIV 

Amplitude : _________VOLTS/DIV Amplitude : _________VOLTS/DIV 
 
 
 

Signature du président du jury :  Signature du surveillant : 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Intégration et utilisation des 

appareils de mesure 
Code M03-7/8 Durée 1h 

 
Liste de matériel (Intégration et utilisation des appareils de mesure) 

No.  Code Désignation Spécification Unité Quantité
1 C1 Condensateur électrolytique 220μF/63V ou 100V pc 1 
2 D1 Diode 1N4002 pc 1 
3 R1, R6 Résistance 10kΩ 1/4W pc 2 
4 R3 Résistance 1kΩ 1/4W pc 1 
5 R5 Résistance 5,1kΩ 1/4W pc 1 
6 R7 Résistance 10kΩ 1/4W pc 1 
7 R10 Résistance 15kΩ 1/4W pc 1 
8 R11 Résistance 20kΩ 1/4W pc 1 
9 R13 Résistance 10kΩ 2W pc 1 

10 
R2, R4, 
R8, R9, 
R12 

Résistance (1/4W) 
0Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5,1kΩ, 10kΩ, 
20kΩ, 33kΩ, 51kΩ, 82kΩ, 100kΩ 

pc 6 chacun

11 J1, J2, J3 Jumpers  
Avec support de CI à broche 
unique usinée en plaqué or à 
l’intérieur 

pc 6 

12  Connecteur mâle Molex 
3 broches (broche du milieu non 
utilisée) 
Intervalle 2,54mm 

pc 1 

13  Fil de cuivre nu étamé 0,4 ~ 0,5mmφ m 1 
14  Borne Pour la carte de circuit imprimé pc 14 

15  Plaque en bakélite 
Face unique 125 × 76 × 1,6mm 
Intervalle environ 5mm, 14 × 24 
points 

pc 1 

16  Etain 60% ou plus ; 0,8mmφ m 1 
Matériel de montage pour la mesure (équipement sur place) 

No.  Code Désignation Spécification Unité Quantité
18 SW1 Interrupteur d’alimentation AC110V/2A pc 1 
19 F1 Fusible et porte-fusible 0,5A, tube, 20mm ensemble 1 

20 PL1 
Indicateur de boîtier 
métallique 

AC110V/lumière au néon, 9mmφ pc 1 

21 PT Transformateur 

110V/36V, 0,3A ; avec vis et 
écrous ; avec connecteur femelle 
Molex à 3 broches sans broche du 
milieu ; avec fil de 10cm 

ensemble 1 

22  Boîtier 
Comme représenté sur le schéma ; 
avec vis et écrous 

pc 1 

23  
Câble d’alimentation (avec 
décharge de traction) 

2A, 1,5m avec prise ensemble 1 

24  Fil en PVC #26, 7 brins, trois couleurs m 1 chacun
25  Gaine thermorétractable 5mmφ, PE noir (SA-5) cm 10 
26  Gaine thermorétractable 12mmφ, PE transparent (SA-12) cm 3 
27  Gaine thermorétractable 15mmφ, PE transparent (SA-15) cm 3 
28  Gaine thermorétractable 25mmφ, PE transparent (SA-25) cm 3 
29  Support d’attaches YL-3 ou équivalent pc 2 
30  Attache pour fil 3mm × 100mm pc 10 

31  
Borne en cuivre (à dents 
fines) 

10mm, avec vis et écrou ; 3mmφ ensemble 4 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Les circuits d’alimentation 

électrique 
Code I04-1/1 Durée 2h 

Introduction aux circuits d’alimentation 
Les circuits d’alimentation électrique 

I. Avant-propos : 
 La plupart des circuits électroniques et équipements électroniques nécessitent une 

alimentation en courant continu afin de fonctionner normalement. Cette alimentation en 
courant continu peut être fournie par des piles, des accumulateurs, ou des cellules 
solaires ; cependant, en raison de leur coût élevé, de leur grande taille et leur limite à 
fournir une alimentation durable, les équipements électroniques ordinaires ne sont pas 
alimentés par l’alimentation en CC ci-dessus mais par l'alimentation secteur (110V) 
fournie par les sociétés d'électricité, où l’alimentation CA est correctement amplifiée et 
convertie par des circuits de redressement et de filtrage en courant continu. Si un facteur 
d'ondulation de zéro est nécessaire pour obtenir un CC correct, comme pour le 
préamplificateur d'un amplificateur, un circuit de régulation est aussi nécessaire. 

 

 
Schéma de principe d’alimentation 

 
 

Définition 
Le Courant Continu (CC) :  Le courant continu indique des tensions ou des courants dont les 

valeurs et sens sont stables et ne changent pas avec le temps 
comme le montre la forme d'onde de la Fig. 1. 

Le Courant alternatif (CA) : Les courants alternatifs habituels se réfèrent généralement à des 
formes d'onde sinusoïdales alternatives, et les valeurs et polarité 
de la tension ou du courant varient périodiquement avec le temps 
comme une fonction sinusoïdale, comme le représente la forme 
d'onde de la Fig. 2. 

 
Fig. 2 Forme d'onde et période d’une sinusoïdale CA Fig. 1 CC 

 
 

Secteur 
d’alimentation 

électrique 
220V 

Transformateur Redresseur Filtrage Régulateur 
de tension

Sortie CC 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
La régulation de tension Code I05-1/1 Durée 2h 

 
La régulation de tension 

Introduction au circuit de régulateur d’alimentation 
(I) Bien que les circuits d’alimentation classiques fournissent une alimentation en CC après 

redressement et filtrage, les imperfections suivantes demeurent toutefois : 
1. Le facteur d’ondulation et le facteur de régulation de tension de la tension de sortie 

sont affectés par la charge. 
2. La sortie change au fur et à mesure que la tension d’alimentation d'entrée change. 

(II) Puisque la tension à courant continu dans les circuits permet de polariser les composants, 
le fonctionnement du circuit est affecté si la tension à courant continu est instable, et 
donc une alimentation en courant continu stable est indispensable pour répondre aux 
besoins réels ; C’est pour cette raison que les régulateurs d’alimentation sont ajoutés. 

(III) Un régulateur d’alimentation idéal doit répondre aux exigences suivantes : 
1. Le taux d'ondulation de la tension de sortie doit être égal à zéro, produisant ainsi un 

CC correct. 
2. Le facteur de régulation de tension doit être égal à zéro, c’est à dire que la tension de 

sortie n’est pas affectée par la charge. 
3. Elle ne doit pas non plus dépendre des éléments variables de l’entrée, même si 

l’entrée venait de varier, la sortie doit rester fixe. 
 
II. Concept de circuit de régulation de tension 
 

 
Concept de base de régulateur de tension 

 
 

Considérons le montage ci-dessus. La tension de sortie du filtre étant fixée à 30V, la tension de 
sortie par suite d’application de la loi de diviseur de tension sera égale à 20V. Dans ce cas de 
figure, si la charge (RL) varie, la tension de sortie varie également. Si la résistance (RA) varie, la 
tension de sortie varie également. Il ne peut donc pas avoir de régulation de tension dans un 
montage pareil. Afin de réaliser une alimentation stabilisée, on adoptera un montage permettant 
de réguler la tension de sortie en tenant compte des variations des éléments d’entrée et de sortie, 
comme sur la figure de la page suivante. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Régulateur à transistor Code I06-1/1 Durée 2h 

 
Régulateur à transistor 

Les circuits de régulation de tension à transistors utilisent à la fois des transistors et des diodes 
Zener pour contrôler la tension de sortie, et sont divisés en deux types : le régulateur de tension 
en série et le régulateur de tension en parallèle. La plage de tension de sortie des régulateurs de 
tension parallèles étant plus petite, l’efficacité du régulateur moindre, et la consommation en 
courant sans charge plus élevée, ils sont moins utilisés. Les régulateurs de tension en série sont 
plus courants en raison de l'absence de ces inconvénients. Un régulateur de tension en série à 
transistors est représenté ci-dessous. 

 
 
Le transistor est équivalent à une résistance variable dans ce circuit. La tension VBE augmente 
lorsque la tension de sortie VO ou la tension d'entrée VI diminue (puisque VZ de la diode Zener 
est constante, VBE = VZ - VL), et donc IB augmente et l'amplification par le transistor provoque 
l’augmentation de l’IC (IC = βIB) et IE augmente également ; l'augmentation de la conductivité 
entre E et C du transistor est équivalente à la diminution de la résistance entre E et C, et donc la 
tension VL augmente et reste stable. En revanche, lorsque VL ou VI augmente, VBE  IB  IC  IE  
et VO diminuent afin de maintenir une sortie stable. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Régulateur de tension en série Code J01-1/1 Durée 4h 

 
Régulateur de tension série 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement des régulateurs de tension en série 
 
Opérations demandées : 

1. Le dispositif est représenté sur la Fig. 1 ; utiliser 2SC1815 pour le transistor Q1 et la 
diode Zener DZ = 6V. 

2. Source d’alimentation Vi = +12V. 
3. Utiliser DCV du multimètre pour mesurer Vo à différentes valeurs de RL et reporter 

les résultats dans le tableau. 
4. De même, utiliser DCA du multimètre pour mesurer IL et reporter les résultats dans le 

tableau 1. 

5. Calculer les différentes valeurs du courant IL = 
L

o

R

V
 et reporter-les dans le tableau. 

 

RL

6V

Vi=12V

+

-

R

Vo

+

-

ILIC

VBE

IB

IE

DZ

1K

Q1

 
Fig. 1 

 
 

Tableau 1 
 

RL 3K 2K 1K 470 220 100 
Vo       
IL (mesuré)       
IL (calculé)       
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Régulateurs de tension de type CI Code J02-1/1 Durée 4h 

 
Régulateurs de tension de type CI 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement des régulateurs de tension de type CI. 
 
Étapes de mise en œuvre : 

1. Le schéma est représenté sur la Fig. 1 ; les régulateurs de tension de type CI sont 
μA7812 et μA7912. 

2. La LED1 rouge est un témoin de la tension de sortie à +12V ; utiliser le multimètre 
pour mesurer Vo+ = ________ V. 

3. La LED2 verte est un témoin de la tension de sortie à -12V ; utiliser le multimètre 
pour mesurer Vo- = ________ V. 

 
 

24V

AC110V

78121

2

3 +12V

470
22uF

1000uF

0.1uF++ +

- -- L1

R1

7912

1

2 3
-12V

470

22uF0.1uF++ +

- --

L2

R2

+-

1000uF

C1

0

C2 C3

C4 C5
C6

Vo+

Vo-

12V

0

PT-22-C

 
Fig. 1 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Amplificateur OTL Code J03-1/1 Durée 8h 

Circuits amplificateurs 
Amplificateur OTL 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement de l'amplificateur OTL. 
 
Étapes de mise en œuvre : 

1. Le schéma est représenté sur la Fig. 1 ; utiliser 2N3904 pour le transistor NPN et 
2SC3906 pour le transistor PNP. 

 Alimentation VCC = +12V ; faire varier la résistance variable VR1 pour fixer une 
tension médiane au point M de 6V. 

2. Régler VR1 pour avoir 6V = 
2

1
VCC 

3. Connecter le signal d’entrée à l’entrée du circuit et connecter la sonde de 
l'oscilloscope à la sortie RL du circuit. 

4. Régler une onde sinusoïdale de1kHz avec le générateur de fonction et augmenter 
progressivement l’amplitude de sortie de l'onde sinusoïdale de 1KHz afin que 
l'oscilloscope affiche la plus grande onde sinusoïdale sans distorsion ; varier la 
résistance variable VR2 en cas de distorsion de croisement jusqu'à ce que la distorsion 
de croisement disparaisse. 

5. Utiliser une résistance de puissance 8Ω10W pour remplacer le haut-parleur (SP) et 
calculer la puissance maximale en sortie. 

+

+

+
+

+

 
Fig. 1 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Amplificateur OCL Code J04-1/1 Durée 8h 

 
Amplificateur OCL 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement de l'amplificateur OCL. 
 
Étapes de mise en œuvre : 

1. Le schéma est représenté sur la Fig. 1 ; alimentation VCC = +20V 
2. Connecter le signal d’entréeà l'entrée du circuit et connecter la sonde de l'oscilloscope 

à la sortie du circuit. 
3. Régler une onde sinusoïdale à 1kHz sur le générateur de fonction et augmenter 

progressivement la tension de sortie de l'onde sinusoïdale de 1KHz afin que 
l'oscilloscope affiche la plus grande onde sinusoïdale sans distorsion. 

4. Utiliser une résistance de puissance 8Ω50W pour remplacer le haut-parleur (SP) et 
calculer la puissance maximale de sortie. 

 
Fig. 1 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Montage Amplificateur 
Opérationnel inverseur 

Code J05-1/2 Durée 4h 

 
Montage Amplificateur Opérationnel inverseur 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement du montage Amplificateur opérationnel 
inverseur. 
 
Étapes de mise en œuvre : 

1. Le schéma est représenté sur la Fig. 1 ; utiliser l’amplificateur opérationnel de type IC 
μA741 et une alimentation VCC = ± 12V. 

2. Ajuster VR1 afin que V1 = 0V et utiliser le multimètre pour vérifier que la tension de 
sortie Vo est égale à 0. 

 Ajuster VR2 10KΩ pour que Vo = 0 si ce n’est pas le cas. 
3. Ajuster VR1 afin que V1 = 0,1V et utiliser le multimètre pour mesurer la tension de 

sortie Vo = ____________. 

4. Calculer l’amplification en tension Av = 
i

o

V

V
= ____________ ; 

5. Retirer VR1 et utiliser le générateur pour générer une onde sinusoïdale à 1kHz à 
l'entrée V1 et mesurer la sortie Vo, puis augmenter progressivement la tension de 
sortie de l'onde sinusoïdale à 1kHz de sorte que l'oscilloscope affiche la plus grande 
onde sinusoïdale sans distorsion, mesurer Vo = ___ Vp-p et tracer la forme d'onde de la 
Fig. 2 ; mesurer V1 =  ____________ V p-p et tracer la forme d'onde de la Fig. 3. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Amplificateur inverseur OP Code J05-2/2 Durée 4h 

 
Amplificateur inverseur OP 

 
 

 
Fig. 2 

 

 
Fig. 3 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Montage Amplificateur 

Opérationnel non-inverseur 
Code J06-1/2 Durée 4h 

 
Montage Amplificateur Opérationnel non-inverseur 

Objectif : Comprendre les principes de fonctionnement du montage amplificateur opérationnel 
non-inverseur. 
 
Étapes de mise en œuvre : 

1. Le schéma est représenté sur la Fig. 1 ; utiliser l’amplificateur opérationnel IC uA741 
et une alimentation VCC = ± 12V. 

2. Ajuster VR1 afin que V1=0V et utiliser le multimètre pour vérifier que la tension de 
sortie Vo est égale à 0. 
Ajuster VR2 10KΩ pour que Vo = 0 si ce n’est pas le cas. 

3. Ajuster VR1 afin que V1 = 0,1V et utiliser le multimètre pour mesurer la tension de 
sortie Vo =____________ 

4. Calculer l’amplification en tension Av = 
i

o

V

V
= ____________ ; 

5. Retirer VR1 et utiliser le générateur pour générer une onde sinusoïdale à 1kHz à 
l'entrée V1 et mesurer la tension de sortie Vo, puis augmenter progressivement la 
tension de sortie de l'onde sinusoïdale à 1kHz de sorte que l'oscilloscope affiche la 
plus grande onde sinusoïdale sans distorsion, mesurer Vo = ___________Vp-p et tracer 
la forme d'onde de la Fig. 2 ; mesurer V1 = ____________ Vp-p et tracer la forme 
d'onde de la Fig. 3. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Montage Amplificateur 

Opérationnel non-inverseur 
Code J06-2/2 Durée 4h 

 
 
 

 
Fig. 2 

 

 
Fig. 3 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’alimentation électrique et 

circuit de protection des haut-parleurs 
Code M04-1/4 Durée 8h 

Circuit d’amplificateur audio de puissance 
Circuit d’alimentation électrique et circuit de protection des haut-parleurs 

Schéma de circuit d’alimentation électrique/circuit de protection d’enceinte 

 

 

Exigences du test : 
1. Le délai entre la mise sous tension Power SW ON et l’excitation du relai Relay ON 

doit être entre 3 à 5 secondes, c’est à dire que l'indicateur LED sur le panneau de 
l'enceinte s’allume 3 à 5 secondes après la mise sous tension. 

2. Entre les sorties P1 et P5 de RI, on doit avoir une tension de sortie ± 25V avec une 
tolérance de ± 10%. 

3. Tension de sortie de VO régulateur de tension est de ±15V avec une tolérance de ± 
10%. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’alimentation électrique et 

circuit de protection des haut-parleurs 
Code M04-2/4 Durée 8h 

 
Schéma de circuit de l’alimentation électrique et des composants de protection des haut-parleurs 
 

(A) Schéma d’implantation des composants 

 
(B) Schéma du côté cuivre 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’alimentation électrique et 

circuit de protection des haut-parleurs 
Code M04-3/4 Durée 8h 

 
Disposition du support de panneau de circuit d’alimentation électrique/circuit de protection 
d’enceinte (1) 
 

 
 
(B) Description : 
 Matière : support en fer d’1mm d'épaisseur 
 Forme : En forme de L, comme illustré 
 A, B : Trous taraudés M3 
 C : Trous perforés de 10,5φ 
 D, E : Trous perforés de 3,5φ 
 F, G : Trous taraudés M3 
 H : Ouverture 12 × 50mm 
 Dimensions : 114 × 30 × 10mm 

 

 
 

(A) Description de la Fig. 1 ; unité : mm 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’alimentation électrique et 

circuit de protection des haut-parleurs 
Code M04-4/4 Durée 8h 

 
Disposition du support de panneau de circuit d’alimentation électrique/circuit de protection 
d’enceinte (2) 
 
 

(B) Schéma de montage de l’interrupteur d’alimentation et de support 
 A, B : Trous de fixation des vis 
 C, D, E : Trous de fixation de l’interrupteur d’alimentation 
 F, G : Trous de fixation des vis pour le panneau d’indicateurs (d’affichage) 

 

 
 
 

Guide d’installation : Fixer l’interrupteur d'alimentation et les voyants à LED sur le 
support ; fixer sur le panneau avec des vis ; les deux vis de 
fixation peuvent être enlevées pour retirer la carte de circuit de 
test à la fin du test. 

 

Voyant 
d’alimentation 

électrique 
Voyant du circuit de protection 

du haut-parleur 

Au trou G Au trou F

Interrupteur d’alimentation CA
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit de réglage de la tonalité Code M05-1/4 Durée 8h 

 
Circuit de réglage de la tonalité 

Schéma de circuit de réglage de tonalité 

 

Exigences du test : 
1. Mettre un signal sinusoïdal de fréquence 1KHZ et d’amplitude 50mVp-p, le signal de 

sortie doit être de 10 Vp-p minimum sans distorsion. 
2. Pour le contrôle de la basse, mettre un signal sinusoïdal de 100HZ 50mVp-p. La 

sortie doit être MIN  3,5 Vp-p et MAX  35 Vp-p. 
3. Pour le contrôle des aigus, mettre un signal sinusoïdal de 10KHZ 50mVp-p. La sortie 

doit être MAX  40 Vp-p et MIN  3,0 Vp-p. 
Remarque : Connecter au circuit amplificateur de puissance pendant le test. 

 

V l B l

T bl B

V l B l
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit de réglage de la tonalité Code M05-2/4 Durée 8h 

 
Disposition des composants de circuit de contrôle de tonalité 
 

(A) Schéma d’implantation des composants 

 
 

(B) Schéma du côté cuivre 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit de réglage de la tonalité Code M05-3/4 Durée 8h 

 
Disposition du support de circuit de réglage de tonalité 
 

(A) Description de la Fig. 2 ; unités : mm 

 
 

 Description : 
 Matière : Plaque en fer 1mm d'épaisseur 
 Forme : En forme de L, comme illustré 
 A, B : Trous taraudés M3 
 C, D, E, F : Trous perforés de 8φ 
 G, H, I, J : Trous perforés de 3φ 
 Dimensions : 114 × 26 ×10mm 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit de réglage de la tonalité Code M05-4/4 Durée 8h 

 
Schéma de fixation du support du circuit de réglage de tonalité 
 

(B) Schéma de fixation du support de circuit de réglage de tonalité 

 
 

Guide d’installation : Après avoir terminé le soudage de composants du PCB, fixer VR 
sur le support du panneau, et monter sur le boîtier du panneau 
avec deux vis ; le candidat peut retirer les deux vis de fixation et 
enlever la carte de circuit de réglage de tonalité après avoir 
terminé le test. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’amplification de 

puissance 
Code M06-1/4 Durée 8h 

 
Circuit d’amplification de puissance 

Schéma du circuit d’amplification de puissance 

 
Exigences du test : 

1. Mettre un signal sinusoïdal de 1KHZ 50mVp-p, la sortie sans distorsion doit être de 
10 Vp-p minimum. 

2. Pour la basse, mettre un signal de 100HZ 50mVp-p, la sortie sans distorsion doit être 
de MAX  35 Vp-p et MIN  3,5 Vp-p. 

3. Pour les aigus, mettre un signal sinusoïdal de 10KHZ 50mVp-p, la sortie doit être de 
MAX  40 Vp-p et MIN  3,0 Vp-p. 

 Remarque : Connecter au circuit amplificateur de puissance pendant le test. 
 

Circuit 
amplificateur de 
puissance à 30W
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’amplification de 

puissance 
Code M06-2/4 Durée 8h 

 
Schéma d’implantation des composants du circuit d’amplification de puissance 
 

(A) Schéma d’implantation des composants 

 
 

(B) Schéma du côté cuivre 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit d’amplification de 

puissance 
Code M06-3/4 Durée 8h 

 
Schéma de fixation du dissipateur de chaleur du circuit d’amplification de puissance 
 

(A) Dimensions de la Fig. 3, unité : mm 

 
 

Fig. 3 

 
(B) Description de l’installation : 
 Matière : Extrusion d'aluminium de 3mm d'épaisseur avec traitement anodique. 
 Forme : Comme indiqué ci-dessus avec le dessus ondulé. 
 A, B : Trous perforés de 4φ pour fixer le transistor de puissance. 
 C, D : Trous perforés de 4φ pour fixer le dissipateur de chaleur. 
 La distance entre les centres des trous A et B doit être de 32mm. 
 Dimensions : 80 × 30 × 50mm. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Circuit intégré Code M07-1/1 Durée 4h 

 
Circuit intégré 

Schéma de principe du circuit intégré 
 

 
 

 

Bornes de sortie d’enceinte

Transformateur

Bornes d’entrée de 
signal 

Circuit d’amplificateur de 
puissance 

Au panneau LED 
Dissipateur 
de chaleur

Dissipateur 
de chaleur 

Circuit de protection 
d’alimentation/d’enceinte 

Circuit de réglage de 
tonalité 


