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Les fondements de l’Electricité  

& de l’Electronique 

Dr. Van de Graaff (MIT Professor) 

designed and built this generator as a 

research tool in early atom-smashing 

and high energy X-ray experiments. 

This is the standard of excellence we 

should aspire to. 
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 Plan du Cours 

• Section 1: Fondements de l’electricité & de 

l’Electronique 

 

• Section 2: Les circuits de base .  
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Interet 

• Le grand interet dans la fin d’une vie 

c’est n’est pas  votre conaissance mais 

votre action. Prenez vos connaissance et 

l’utiliser le plus vite possible.  

• “Use technology as a blessing to 

mankind and not as a curse.” Einstein 

1879-1955 (utiliser la technologie 

comme une bénédiction pour l’humanité 

et non comme une malédiction) 
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Introduisez Vous 

 

• Pourquoi avez vous avez choisis l’electronique ? 

• Quelle experience possedez-vous en electronique ? 

• Que voulez vous aprendre dans ce cours?  

• Ques ce que vous voulez faire avec l’electronique? 

• Es ce que vous vous ête renseigner sur les 

specialités de licence et master de l’electronique 

• Connaissez vous les metiers de l’lectronique ? 
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Section 1: Les fondements de 

l’electricité et de l’electronique 

• Les précaution de sécurité 

• Les termes electrique et de circuits de Base 

• Les instruments de Base pour les mesures  

• Les Schémas electriques, circuit imprimés, 

interrupeures,  connecteurs, 

• Energie lumineuse  
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Les bonne chose à garder à l’esprit! 
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LES MEILLEURS OUTILS JAMAIS 

INVENTE …LES MAINS!  
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 BOUCLIER DE SECURITE SONT DES PROTECTEURS 

DES YEUX CONTRE LES ETINCELLES 
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CHAUSSURES DE SECIRITE  
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PROTECTEURS AUDITIFS  
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TOUJOURS VERIFIER QUE LES CIRCUITS 

ELECTRIQUES SONT DÉCHARGÉS 

• Condensateurs Déchargés. 

• Verifier la tension des conducteurs 
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Décharge électrostatiques (DES)  

• Choses invisibles  

• 1 touche peux ruiner cette carte. 

• Protection anti-statique. 
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Electricité statique  

• La décharge électrostatique (DES) est un 

soudain et momentané passage de courant 

électrique entre deux objets possédant des 

potentielles électriques différents. 

•  En travaillant sur la laine ou tapie en nilon, on 

peux génerer des charges statique d’électricité 

quant peux decharger plusieurs millier de volts 

d’electricité sur le poignier d’une porte. 
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Règles générales de sécurité 

1. Ne travaillez jamais lorsque vous êtes fatigué ou 

prenez des médicaments qui rendent somnolent.. 

2. Ne pas travailler dans un milieu mal éclairé. 

3. Ne pas travailler dans des endroits humides ou avec 

des vêtements humides ou mouillés et les chaussures. 

4. Utiliser des outils approuvés, les équipements, et les 

dispositifs de protection. 

5. Retirez tous les éléments métalliques pour travailler 

sur des circuits exposés.  



15 

Règles générales de sécurité 

suite 

 

 

 

6. Ne supposez jamais qu'un circuit est hors 

tension. Vérifiez le avec un instrument que 

vous êtes certain qu'il est opérationnel. 

7. Conservez tous les outils et l'équipement d'essai 

en bon état de fonctionnement. 

8. Déchargez les condensateurs (pas avec vos 

mains please!). 
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Règles générales de sécurité (suite) 
11. Ne pas enlever la terre et ne pas utiliser 

d'adaptateurs qui priveraient la terre de 
l'équipement. 

12.  Utiliser CO2 ou extincteur halogénés de type 
pour éteindre les feux électriques. L'eau conduit 
l'électricité! (C.-à-feu cuisine four). 

13.  Concerver les solvants et autres produits 
chimiques dans les zones appropriées. 
(Incendie du personnel incident). 

14. Ne pas travailler sur des circuits inconnus. 
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Victime de choc 

 

• Ne soyez pas une partie du problème , ne pas 

le toucher avec vos mains 

• Utilisez un matériau non conducteur de 

ceinture pour briser la victime de 

l’electrocution sans chocs. 

• Demander immédiatement de l'aide médicale  
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Premiers secours 

• Vérifiez la réponse de la victime . 

• Informer quelqu’un pour appeler imediatement les secours. 

• Dégager les voies respiratoires (veste, chemise..). 

• Regarder, écouter et sente la respiration. 

•  Donner 2 respirations complètes en relevant 

légèrement et uniquement son thorax, 

• Donner 15 compressions (1 et 2 et 3) 

• Continuer jusqu'à ce que l'aide médicale arrive, 

aidez vous avec d’autres si vous etes trop fatigués 

pour continuer. 
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Questions 

• Q1. Who is responsible for safety? 

• A1. Everybody is responsible for their safety. 

• Q2. What protects electronic circuits from ESD? 

• A2. ESD packaging & wrist straps. 

• Q3. What is the worst electrical shock  you have 

heard of or experienced? 

• A3. Various. 
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Notations Scientifique 
Prefix Symbol Decimal Puissance de 

10 

tera T 1,000,000,000,000 1012 

giga G        1,000,000,000 109 

mega M                1,000,000 106 

kilo k                       1,000 103 

basic unit                              1 

milli m                                .001 103־ 

micro μ                                .000001 106־ 

nano n                                .000000001 109־ 

pico p                                .000000000001 1012־ 
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Loi d’Ohms 

E 

I R E=IR 

Sachant: 

E = Tension 

I = Current 

R = Resistance 

I = E/R 

R = E/I 
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•Definitions 

–Current (I): Flux des electrons dans un 

materiau conducteur. 1A = une charge de 1 

coulomb passant un point en une seconde. 

Unité de mesure est ampère. 

–Resistance (R): s’oppose au flux d’electrons . 

Unité de measure est l’ohms. 

–Tension: (E): Force derrière le flux 

électrique Unité de mesure est le volt. 

Les Termes electrique de base 
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Questions 

• Q4. On applique 120 volts sur une resistance de 1 

Megohm, quel est le courant qui passe à travers ? 

• A4. .12 milliamps 

• Q5. Ce courant peut-it tuer si on le touche ? 

• A5. Non. 1 Amp for 1 second peut-etre fatale. 

• Q6. Combient d’étudiants connaissent les premires 

soins? 

• A6. C'est une bonne chose d'être qualifié en premiers 

soins lorsqu'on travaille sur ou à proximité de circuits 

électriques 
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Questions (suite) 
• Q7. Si une batterie délivre 1.5 Amp de charge 

dans un circuit de resistance 8 ohms, quelle est la 

tension genéré ? 

• A7. 12 volts 

• Q8. Quelle est le courant delivré lorsqu’on place 

une nouvelle puce? 

• A8. micro amps. 

• Q9. Quel est le courant delivré lorsqu’on place 

les écoces dans une nouvelle beterie? 

• A9. milliamps 
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Circuit électrique de base 

Alimentation 

(Source) 

Conducteur 

charge 

(Lamp) 
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Types de Courants 
• AC: Courant Alternatif  

 

 

 

 

• DC: Courant continue 

0 

+ 

- 

0 

+ 

- 
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Flux de courant 

• Sens conventionel de courant:. 
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Instruments de base & mesures 

Mutimètre analogique 
Multimètre Digital 
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Multimètres de base 

 

• L’amperemètre : mesure le courant. 

• Voltmètre: mesure la diffrence de potentiel 

(voltage) entre deux points. 

• Ohmetre: mesure la resistance. 

• Multimeter: combine toutes ces fonctions en un 

seule instrument. 
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Multimètres Digital (DMM) 

• Les DMM sont petit et plus 

précis dans les mesures. 

• Ils mesures les resistances, les 

tensions DC et AC, courant, 

teste les diodes. 

• Les plus sofistiqués mesures 

les capacités, inductances, 

fréquences,  
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Questions 

• Q. What is the difference between diode testing 

and resistance checking? 

• A. The diode check is more sensitive with an 

audible sound for continuity. 

• Q. What are some experiences that you have with 

different meters? 

• A. Various 
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Schematic Diagram (Schémas électriques) 

• Schéma d’une ligne 

 - i.e. Motor Controllers 

• Wiring Diagram 

– i. e. PCB 

• Diagram en Block 

     - i. e. Car Stereo 

 

• Schematic Diagram 

– i. e. VCR player 

L1 L2 

M 

RF AMP Detector AF AMP 

Antenna 

Speaker 

Not Connected Connected 



33 

Logic Output Amplifier Using a 

UJT and a SCR 

LOAD 

INPUT FROM 

LOGIC 

115 VAC 

1K 10K 

+15 VDC 

LOGIC SUPPLY 

Schematic Diagram 
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Breadboards (maquette d’essai) 

• Bandes de cuivre sont exécutés en parallèle dans les 
rangées de trous et sont utilisées comme voies 
conductrices. 

• Fils de connexion sont utilisés pour connecter tous les 
dispositifs à semi-conducteurs. 

• Utilisé pour prototyper un circuit. 
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Breadboards(maquette d’essai) 
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Printed Circuit Board (PCB) 

 



38 

Printed Circuit Board (PCB) 

Edge Connectors 

Heat Sink 

Connection Pad 

Conductor Path 
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Printed Circuit Board (PCB) 
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Printed Circuit Board (PCB) 
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(Chassis &heat sink) dissipateur de chaleur 

• Ces résistances bobinées sont appliquées lorsque la 

dissipation de puissance élevée est requise dans un 

petit espace. Le dissipateur de chaleur en métal 

assure une bonne dissipation de la chaleur et permet 

une faible température du point chaud. Applications 

principaux incluent four à induction, équipements 

médicaux 
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Switches (interrupteurs) 
 

• Classé par l'actionneur qui est le dispositif 

mécanique qui provoque le circuit pour ouvrir et 

fermer. 
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Toggle Switch (Interrupteur à bascule) 
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Slide Switch (Interrupteur à glissière) 
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Rocker Switch (Interrupteur à bascule) 
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Rotary Switch (rotation) 
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Rotary Switch Application (Rotation) 
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Commutateur plaquette 

Exp d’application: possibilité de de se connecter indépendamment sur plusieurs points  
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Limit Switch (Fin de Course) 

Exp d’application: 

Coupure de courant immédiate lorsque un système mécanique arrive au point limite 
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Dip Switch (réseau d’interupteurs) 

Exp d’application: Configuration PC, µC, choix entre alim 220V et 110V  
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Pouvoirs de coupure à prendre en considération 

 

• Current: amperage max que peux supporter 

l’interrupteur, Courant important chauffe.  

 

• Tension: Tension Maximum pour que la circuitry 

electromechanique ne se detruit pas . 
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Connecteurs  
• Cosse d'épissure : connecte 2 fils. 

•Connecteur serre-fils : Connect moteur avec un controlleur. 
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Outils de coupe-fil 



54 

Dispositifs de protection des circuits 

• Fusibles: Ouvrir / coupe pour la protection des circuits. 

120V5A 

•Disjoncteurs: Protéger les grands équipements nominale 
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Incandescent Lamp 

• En 1879 Thomas Edison 

a developpé la  1ere 

Lamp à incandescence. 

• The tungsten remplace 

le filament à carbone. 

• La chaleure produite 

par le passage de 

courant est souvant 

responsable de la 

coupure du filament. 

Tungsten 
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Fluorescent Lamp 

• Lorsque le tube est mis sous tension, les filaments à la 
fin s'allumera produire de la chaleur et peu de lumière. 

• La chaleur vaporise le mercure dans le tube. 

• Une fois que le mercure se vaporise, les électrons 

circulent dans la vapeur de mercure. La lumière 

ultraviolette est produite. 

• La lumière frappe le revêtement de phosphore et l'amène 
à la création de la lumière luminescente phosphore. 
(Très peu de chaleur) 
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 Diagramme physique de l’éclairage 

Starter 

Ballast 

Light Clip 



58 

Schéma de l’éclairage fluorescent 
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Neon Light 

• 2 électrodes insérées dans les extrémités d'un tube de 

verre longues. Tube est rempli de gaz néon. 

• Un transformateur néon (≥10,000V) est utilisé pour 
créer le courant à travers le gaz néon. Après la lumière 
est sous tension, le tube néon s'allume. 

• Pour créer une variété de couleurs, d'autres gaz sont 
ajoutés. (C.-à argon et l'hélium) 
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 Lampe à LED  
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 Lampe à Halogen 
• Un filament de tungstène est 

insérée à travers un tube de 
verre rempli d'un gaz halogène.  

• Produit plus de lumière. 

• Le gaz halogène retourne 
bouillie de particules de 
tungstène vers le filament 
faisant le filament durer plus 
longtemps. 

• Crée de la chaleur élevée. 
Filaments peuvent être 
endommagés à partir d'huile sur 

les doigts. 

light filament 
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Eclairage à fibre optique 

• Future of lighting 


