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ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE
Mod. G-WIN/EV

Ce progiciel offre une vue d’ensemble de tous les thèmes 

d’Électronique Générale, à partir de l’étude des dispositifs 

de base jusqu’à leurs applications les plus courantes, pour 

conclure par l’étude des amplifi cateurs opérationnels. 

L’étude des dispositifs discrets et des circuits élémentaires 

est importante pour une meilleure compréhension des 

caractéristiques des circuits les plus complexes et des circuits

intégrés monolithiques. C’est pour cette raison que les 

caractéristiques de tous les principaux dispositifs à semi-

conducteur sont amplement illustrées. 

Pour la compréhension des thèmes examinés, l’on considère 

comme déjà connus les concepts d’Électricité de base, de la loi 

d’Ohm aux théorèmes fondamentaux des réseaux électriques.

La liste complète des leçons est dressée ci-dessous:

Composants électroniques
• Diode

• Diode Zener, diode Varicap

• UJT, PUT

• SCR, DIAC, TRIAC

• Transistors: notions fondamentales

• Polarisation du transistor

• Circuit équivalent du transistor

• Amplifi cateurs pour petits signaux (1)

• Amplifi cateurs pour petits signaux (2)

• J-FET

• Transistors à effet de champ (MOSFETs)

Alimentations
• Stabilisation

• Protection

Amplifi cateurs
• Amplifi cateur différentiel

• La réaction: étude statique

• La réaction: étude dynamique

• Amplifi cateurs pour grands signaux de classe A

• Amplifi cateurs pour grands signaux de classe B

Oscillateurs
• Concepts généraux sur les oscillateurs

• Oscillateur RC à déphasage, Colpitts, Hartley, Meissner, à 

quartz

Circuits de déclenchement
• Multivibrateur astable, monostable et bistable

• Bascule de Schmitt

Amplifi cateurs opérationnels
• Caractéristiques générales et mesure des paramètres

• Inverseur et non inverseur, Additionneur et Soustracteur

• Dérivateur et intégrateur

• Générateurs de formes d’onde

• Filtres actifs
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