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                              elektronische Komponente 

Comme je suis dans ma formation d’électricien je voit une affaire a développer .
Il y a la théorie et la pratique vient concrétisé mais comme les gens s’imagine qu’il 
peuvent empêcher les étrangers d’étudié l’électronique (comme les musulmans a 
cause des bombes etc.) il empêche plus ou moins la création d’entreprise qui fournie 
le matériel nécessaire a l’apprentissage mais on sait que sa sert a rien du tout leur 
petits effort puisque que les musulmans n’ont pas besoin des kit d’apprentissage pour 
faire des bombes il peuvent avoir se matériel n’importe ou (dans une télé , dans un 
ordinateur , dans une machine a laver , dans un téléphone portable , etc. il suffit 
d’identifié le composants et se fabriquer le support pour les expériences c’est tout ) . 

Le problème est plutôt du coté des prostitué a l’université qui aident les noirs , les 
juifs et les musulmans a comprendre se qui c’est passé das la salle de cours ...(les 
comploteurs ont induit des besoin d’argent et de moyens au niveau des étudiants pour
installer la prostitution , c’est un calculs ) . 
                      ________________________________________

Ceci étant dit , revenons a notre affaire :  

Il y a quelques boite qui vendent se matériel mais c’est assez fragile leur truc et c’est 
assez restreint alors voila se qu’on va faire , on va ouvrir des boutiques de 
récupération de composant électronique et électrique pour les gens qui veulent faire 
leur autoformation et les gens qui ont simplement besoin de composant pour leur 
bricolage (tout type de composant élémentaire pour faire des circuits électronique 
qu’on va récupérer dans le matériel jeter ici ou la par les consommateurs : résistance ,
condensateur , bobine , transformateur , diode , transistor , circuit logique , etc. etc... )
.

Une fois récupérer ses composants il faut les identifié c’est a dire qu’il faut mesurer 
leur caractéristique .
Exemple : Pour une résistance il faut juste mettre le multimètre en mode résistance et 
noté la mesure une fois trouver la bonne échelle . 

Pour une bobine il faut trouver son inductance , pour un condensateur il faut noté 
clairement sa capacité et mesuré le courant qui circule dans le circuit auquel il 
pourrait appartenir (pour ça il suffit de mettre le multimètre en mode résistance se qui
va charger le condensateur et en mème temp mettre un 2ieme multimètre en mode 

mesure de tension pour avoir la différence de tension Δu
Δ t

pendant la charge en 



fonction du temp et appliquer la relation  i=C du
dt

qui s’écrit aussi i=C Δu
Δ t

(la 

capacité est noté sur le condensateur , faut juste prendre une loupe quelque fois) . 

Pour un transistor il faut le rapport du courant de collecteur et du courant de base , il 
faut noté sa catégorie clairement . 

Bon il faut que chaque composant a vendre soit relier a sa fiche pour que tout soit 
clair pour l’acheteur et il faut vérifié avec lui au comptoir que le produit fonctionne 
bien pour pas avoir de réclamation si il grille le comosant sans savoir (faut lui faire 
signer un petits papier parce que il y a pas de garantie sur le produit , une fois acheter 
il a pas de réclamtion possible donc il a le droit de demandé la vérifictaion avant 
d’acheter → sortir les testeurs etc. bon sa fait partie du boulot) . 

L’autre matériel qu’il aura besoin c’est le support pour faire ses assemblages 
electronique , c’est se qu’il appel ‘’ une breadbord ‘’ mais en fait leur breadbord c’est 
quil vende dans leur kit de formation c’est un peut petits donc il faut leur fabriquer 
une vrai breadbord .

Prenez le
principe sur leur
breadbord → 

+
-

+
-

Séparation 

                                    ~30 cm

~20 cm



A la place des
petit conecteur
vous méttrez
directement des
conecteur avec
une prise jack
(un seul
conducteur ,
juste pour faire
conection) 

Pour l’alimentation de la breadbord il faut carrément fabriquez une carte 
d’alimentation pour faire la conection avec un ordinateur qui pourra prendre en 
compte le circuit électronique dans des logiciel installer comme Fritzing 
https://www.youtube.com/watch?v=Hxhd4HKrWpg .

Vous pouvez prendre exemple sur la carte d’alimentation Arduino (c’est celle qui a 
dans la vidéo qui sert a alimenté a breadbord par la prise USB ). 

                            ________________________________________

3 % pour le conseiller sur les ventes de composants récupérer , merci les troupes .
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