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Domaine :  Science et technique                             Filière : Electronique  

Spécialité : Electronique 

Semestre : S3                                         Année scolaire : 2018/2019 

 

 

Intitulé :  Electronique fondamentale 1 

Unité d’enseignement:  Fondamentale 

Nombre de Crédits:  4                Coefficient : 2 

 Cours (nombre d’heures par semaine) :  1 : 30h 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1:30h 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 1 :30h 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : AMARA Fethi              MCB 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Département d’électronique. 

Email : amafethi@gmail.com 

Tel (Optionnel) : 

Horaire  du cours et lieu du cours : jeudi à 9 :45- 11 :15 amphi 6 

 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Electronique fondamentale 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Notions de physique des matériaux et d’électricité fondamentale. 

 

Objectif général du la matière d’enseignement :  

Expliquer le calcul, l’analyse et l’interprétation des circuits électroniques. Connaitre les 

propriétés, les modèles électriques et les caractéristiques des composants électroniques : 

diodes, transistors bipolaires et amplificateurs opérationnels. 

 

Objectifs d’apprentissage :  

Avoir des compétences qui permettent l’étudiant à entrer au monde de la pratique d’une façon 

générale et au monde de l’industrie en particulier.   

 

 

  

 

 

Chapitre 1. Régime continu et Théorèmes fondamentaux            3 semaines  

Définitions (dipôle, branche, nœud, maille), générateurs de tension et de courant (idéal, réel), relations 

tension-courant (R, L, C), diviseur de tension, diviseur de courant. Théorèmes fondamentaux : 

superposition, Thévenin, Norton, Millmann, Kennelly, Equivalence entre Thévenin et Norton, 

Théorème du transfert maximal de puissance. 

Chapitre 2. Quadripôles passifs                    3 semaines 

Représentation d’un réseau passif par un quadripôle. Grandeurs caractérisant le comportement d’un 

quadripôle dans un montage (impédance d’entrée et de sortie, gain en tension et en courant), 

application à l’adaptation. Filtres passifs (passe-bas, passe-haut, …), Courbe de gain, Courbe de phase, 

Fréquence de coupure, Bande passante. 

Chapitre 3. Diodes                 3 semaines 

Rappels élémentaires sur la physique des semi-conducteurs : Définition d’un semi-conducteur, Si 

cristallin, Notions de dopage, Semi-conducteurs N et P, Jonction PN, Constitution et fonctionnement 

d’une diode, polarisations directe et inverse, Caractéristique courant-tension, régime statique et 

variable, Schéma équivalent.. Les applications des diodes : Redressement simple et double alternance. 

Stabilisation de la tension par la diode Zener. Ecrêtage, Autres types de diodes : Varicap, DEL, 

Photodiode.  

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Chapitre  4. Transistors bipolaires       3 semaines 

Transistors bipolaires : Effet  transistor, modes de fonctionnement (blocage, saturation, …), Réseau de 

caractéristiques statiques, Polarisations, Droite de charge, Point de repos, … Etude  des  trois  

montages fondamentaux : EC, BC, CC, Schéma équivalent, Gain en tension, Gain en décibels, Bande 

passante, Gain en courant, Impédances d’entrée et de sortie. Etude d’amplificateurs à plusieurs étages 

BF en régime statique et en régime dynamique, condensateurs de liaisons, condensateurs de 

découplage. Autres utilisations du transistor : Montage Darlington, transistor en commutation, … 

Chapitre  5 - Les amplificateurs opérationnels :      3 semaines 

Principe, Schéma équivalent,  Ampli-op idéal, Contre-réaction, Caractéristiques de l’ampli-op, 

Montages de base de l’amplificateur opérationnel : Inverseur, Non inverseur, Sommateur, 

Soustracteur, Comparateur, Suiveur, Dérivateur, Intégrateur, Logarithmique, Exponentiel, …  

  

 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Contrôle continu 40% 

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence)  

Autres (à préciser)  

Total  
 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation 
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Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Electronique fondamentale S.BENKARRA  2016 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Electronique Thomas Floyd Dunod  2010 

Titre de l’ouvrage (2)   

Electronique Yves Granjon Duond 2015 

 
 
 
 
 

 

Semaine Titre du Cours Date 
 

 

2 semaines 

Chapitre 1.               

Définitions (dipôle, branche, nœud, maille), 

générateurs de tension et de courant (idéal, 

réel), relations tension-courant (R, L, C), 

diviseur de tension, diviseur de courant. 

Théorèmes fondamentaux : superposition, 

Thévenin, Norton, Millmann, Kennelly, 

Equivalence entre Thévenin et Norton, 
Théorème du transfert maximal de 
puissance. 

 

 

    27-4/10/2018 

            

 

       4 semaines 

Chapitre 3. Diodes 
Rappels élémentaires sur la physique des 
semi-conducteurs : Définition d’un semi-
conducteur, Si cristallin, Notions de dopage, 
Semi-conducteurs N et P, Jonction PN, 
Constitution et fonctionnement d’une diode, 
polarisations directe et inverse, 
Caractéristique courant-tension, régime 
statique et variable, Schéma équivalent.. Les 
applications des diodes : Redressement 

 

11/10/2018 

08/11/2018 

Planning  du déroulement du cours 

 

Références & Bibliographie 
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simple et double alternance. Stabilisation de 

la tension par la diode Zener. Ecrêtage, 

Autres types de diodes : Varicap, DEL, 

Photodiode. 
 

 

 

     4 semaines 

Chapitre  4. Transistors bipolaires 

Transistors bipolaires : Effet  transistor, 

modes de fonctionnement (blocage, 

saturation, …), Réseau de caractéristiques 

statiques, Polarisations, Droite de charge, 

Point de repos, … Etude  des  trois  montages 

fondamentaux : EC, BC, CC, Schéma 

équivalent, Gain en tension, Gain en 

décibels, Bande passante, Gain en courant, 

Impédances d’entrée et de sortie. Etude 

d’amplificateurs à plusieurs étages BF en 

régime statique et en régime dynamique, 

condensateurs de liaisons, condensateurs de 

découplage. Autres utilisations du transistor : 

Montage Darlington, transistor en 

commutation, … 

 

 

15/11/2018 

6/12/2018 

       

 

 

       3 semaines 

Chapitre  5 - Les amplificateurs 

opérationnels :      

Principe, Schéma équivalent,  Ampli-op 

idéal, Contre-réaction, Caractéristiques de 

l’ampli-op, Montages de base de 

l’amplificateur opérationnel : Inverseur, Non 

inverseur, Sommateur, Soustracteur, 

Comparateur, Suiveur, Dérivateur, 

Intégrateur, Logarithmique, Exponentiel, …  

 

 

 

13/12/2018 

10/01/2019 
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