
 

Liste des composants électroniques 
 

 

 

 

Un condensateur peut emmagasiner une charge électrique pour la 

restituer ultérieurement.  

Vous pouvez vous servir de tables de conversion en ligne pour 

obtenir sa valeur (exprimée en farads) à partir du code numérique 

souvent inscrit sur le condensateur. 

www.electronics2000.co.uk/calc/capacitance-unit-converter.php 

 

 

 

 

 

Une résistance s’oppose au passage du courant électrique et 

assiste les autres composants électriques dans leur tâche. Les 

bandes colorées sur la résistance sont un code qui précise sa valeur 

en ohms. Des tables de conversion en ligne vous permettent de 

déterminer la valeur de la résistance (impédance en ohms) à partir de ce 

code de couleur. 

www.electronics2000.co.uk/calc/resistor-unit-converter.php 

 

 

 



Une cellule photo-électrique (aussi appelé un photoconducteur) est une 

résistance dont la résistivité varie  selon la quantité de lumière reçue. 

Les cellules photo-électriques sont par exemple utilisées dans 

l’allumage automatique des lumières dans une pièce – quand la 

lumière ambiante devient trop faible, la cellule déclenche le 

fonctionnement d’une lampe. 

Ces photoconducteurs permettent le contrôle du bruit de fond dans 

les circuits d’une manière amusante. Allez voir en ligne comment ils 

sont intégrés à la harpe laser. 

www.youtube.com/watch?v=sLVXmsbVwUs 

 

 

 

 

Un condensateur électrolytique (aussi appelé condensateur 

électrochimique) fait le même travail qu’un condensateur normal 

si ce n’est qu’il est polarisé en série et que le sens du branchement 

doit être respecté pour assurer le bon fonctionnement. La borne 

négative est habituellement plus courte que la positive. Il y a aussi 

souvent une ligne verticale sur le corps du condensateur en face de 

la borne négative. 

 

 

 

 

 Le circuit intégré contient des millions de minuscules composants 

imprimés sur du silicium. Le sens des fiches de connexion doit 

être respecté puisque chacune d’entre elles joue un rôle 

précis – si vous connectez les composants à la mauvaise 

fiche; le circuit ne fonctionnera pas correctement. 

Un circuit intégré est parfois appelé "CI" ou encore 

"puce".  

 



Un circuit intégré de synchronisation 555 (aussi appelé circuit de 

base de temps) est doté d’une minuterie (ou base de temps). Il est utilisé 

dans de nombreux appareils électroniques que nous utilisons chaque jour. 

Consultez les schémas pour trouver l’orientation de connexion, ou allez en 
ligne à :  
www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/555_pinout.svg 
 
Il existe en ligne plusieurs montages électroniques pour débutant, 
intégrant le circuit 555 : 
 
L’artiste Canadien  Peter Flemming a mis ceci en ligne : 
http://peterflemming.ca/flemmweb_current/resources.html 
 
Le Club Electronic (R.U) explicite la puce électronique à cette adresse : 
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm 
 
Ce site propose aussi des montages électroniques amusants avec la puce 
555. 
http://clarkson-uk.com/555-timer/projects/ 
 

 

 

 

Les pinces crocodile sont des outils de connexion bien 

utiles pour les montages provisoires. Elles permettent aussi 

de s’en servir comme serre-joints. 

 

 

 

 

 

 

 

Les bornes sont une sorte de connecteurs qui nous facilitent la 

mise en place des éléments conducteurs dans un circuit. 

 

 

 



 

Un haut-parleur est un transducteur électromécanique1 (aussi appelé 

transducteur électro-acoustique) destiné à produire des sons à 

partir d’un signal électrique. Les mouvements de la membrane 

sont produits par des variations dans le signal électrique et 

permettent ainsi la propagation des ondes sonores. Les 

transducteurs, c’est cool ! 

Apprenez-en davantage sur eux en ligne à : 

http://encyclopedia.kids.net.au/page/tr/Transducer 

 

 

 

 

 

Une maquette sur table ou maquette (aussi appelée carte 

montage d’essai) est une plate-forme permettant le montage 

temporaire et l’essai de circuits électroniques ou de 

prototypes. 

Sur la face interne de chaque rangée de petits trous, il y a 

une impression conductrice qui permet la connexion de 

chaque composant inséré dans ces rangées. 

Il est parfois difficile de comprendre comment se servir de cette maquette 

sur table. 

Electronic Club en fournit une explication claire. Allez en ligne à :  

http://www.kpsec.freeuk.com/breadb.htm 

 

 

 
                                                
1 Attention, ici : on parle bien techniquement « d’électromécanique » et plus couramment  « 
d’électro-acoustique ».  
 
Transducteur : dispositif convertissant une forme l’énergie d’une forme dans une autre : En 
général, on ajoute au terme transducteur le qualificatif indiquant la forme des énergies initiale 
et finale. Ainsi, le haut-parleur est un transducteur électro-acoustique, qui convertit l'énergie 
électrique en énergie sonore, tandis que le microphone, qui réalise la conversion inverse, est un 
transducteur acoustico-électrique. 



 

 

Les fils de connexions temporaires (aussi appelés fils volants) sont 

utilisés pour relier les différents composants entre eux. Bien 

que ces fils soient de couleurs différentes, ils sont identiques 

à l’intérieur. 

On utilise souvent des fils de couleurs différentes pour 

faciliter le repérage et le montage électroniques de 

circuits quand on les construits. 

Par convention, le fil noir est utilisé pour la mise à la masse (-), tandis que 

le fil rouge permet de relier des composants aux bornes positives (+). 

 

 

 

Liste de composants : 
 

Une maquette de table 

Une batterie de 9 volts  

Un circuit intégré 555 

Un condensateur de 0.01 µf 

Un condensateur électrolytique de 100 µf 

Un haut parleur de 8 Ohms 

Une résistance de 10k Ohms (marron, noir, orange) 

Un réceptacle pour la batterie de 9 volts 

Des fils de connexion 

Des pinces crocodile 

Cellule photo-électrique (optionnel) 

 

 

Où trouver les composants électroniques : 
 

 

Magasins à Montréal: 

 



Electronique Addison Ltée 
www.addison-electronique.com 
8018, 20e avenue 

Montréal, QC, H1Z 3S7 

(514) 376-1740 

 

 

Abra Electronique Corporation 

 

www.abra-electronics.com 

5580, Chemin de la Cote-de-Liesse 

Mont-Royal, QC H4P 1A9 

(514) 731-0117 

 

 

Active Electronics  

 

http://www.active-tech.ca/   

5349, rue Ferrier 

Montréal, QC 

H4P 1M1 

(514) 731-7441 

 

 

Boutiques en ligne : 

 

Robot Shop: www.robotshop.ca 

HVW Tech: www.hvwtech.com 

Digikey: www.digikey.com 

 

 


