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ÉLECTRONIQUE
DE BASE
Mod. C20-E3/EV

DESCRIPTION
Le Module d’expérimentation mod. C20-E3/EV est le support 

pour la réalisation des exercices de laboratoire d’électronique 

de base. Il permet d’effectuer une vaste gamme d’expériences 

ayant de thèmes se subdivisant en huit parties principales:

•  La résistance électrique 

•  Le diode à semi-conducteurs 

•  Le transistor 

•  Le condensateur 

•  Le rectificateur 

•  Le multivibrateur 

•  Circuits oscillants 

•  Circuits logiques 

Le système est constitué par un circuit de base avec des orifices 

ayant un pas adéquat et par une ample série de composants 

soudés sur des supports munis de broches standard permettant 

leur insertion dans le circuit de base. Ainsi, il sera possible 

d’assembler tout type de circuit en insérant les composants 

désirés. On réalise les alimentations et les connexions entre les 

composants à l’aide de câbles. 

PROGRAMME DE FORMATION
LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
Résistances, PTC, NTC, LDR, VDR, 

LA DIODE A SEMI-CONDUCTEURS 
Les Leds, diode Zener, emploi des différents types de diode 

LE TRANSISTOR 
Les transistors PNP et NPN, caractéristiques statiques et 

dynamiques, point de travail; amplificateur de tension, 

amplificateur de courant; emplois du transistor dans les circuits 

de réglage; contrôle d’alarme 

LE CONDENSATEUR 
Condensateurs en série et en parallèle; le condensateur 

capacitive; emplois du condensateur pour aplanir des courants 

rectifiés, pour filtres, pour mémoires; divers circuits avec 

condensateurs et inductances. 

LE RECTIFICATEUR 

Rectificateur à une et à deux demi-ondes, en pont, circuits 

stabilisés 

LE MULTIVIBRATEUR 

Multivibrateur monostable, bistable, astable, synthétiseur 

musical, circuits de déclenchement commandés par la lumière 

et la température 
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CIRCUITS OSCILLANTS 
Résonance en série et en parallèle, oscillateurs persistants, 

oscillateurs de fréquences acoustiques 

EXPÉRIENCES D’APPLICATION 
CIRCUITS LOGIQUES 
Blocs logiques fondamentaux et dérivés, avec interrupteurs, 

diodes et transistors. 

DONNÉES TECHNIQUES
• Disponibilité de bornes diversement connectées pour la 

réalisation rapide des circuits 

• Panneau avec représentation sérigraphiée des connexions 

entre les bornes 

• Composants sur support avec terminaux métalliques et 

identification sérigraphiée du composant

Dimensions circuit de base: 220 x 180 x 40 mm

COMPOSANTS:
• Set de composants nécessaires pour réaliser tous les 

exercices suggérés dans le manuel 

• Valise pour contenir les composants 

• Série de câbles de connexion 

• 2 Multimètres

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
UNITÉ D’ALIMENTATION mod. PSLC/EV

EN OPTION (CONSEILLES)
• GENERATEUR DE FONCT. DE 0,06 Hz ~ 6 MHz mod. FG-39B

• OSCILLOSCOPE A DOUBLE TRACE DE 20 MHz mod. OS-20

MANUEL THEORIQUE-EXPERIMENTAL DU 
MODULE AVEC GUIDE AUX EXERCICES
MANUEL D’INSTALLATION, D’EMPLOI ET 
D’ENTRETIEN

INCLUS


