GUIDE ÉLECTRONIQUE PRATIQUE
Tome 3
Réalisé par Justin D ARNET
Contributeur LaTeX : Florent Chehab

28 juin 2020

Ce guide vous permettra d’obtenir les premières bases de l’électronique
pratique notamment concernant l’identification et l’utilisation des
composants basiques.

Introduction

L’électronique est un domaine qui demande beaucoup d’organisation. En effet, il
est préférable d’être minutieux dans le rangement des composants et dans la réalisation des montages. Plusieurs raisons à cela vous ont déjà été exposées dans les deux
Tomes précédents, notamment concernant la sécurité. A celles-ci on peut ajouter que
les composants sont bien souvent petits, surtout lorsque l’on travaille sur des circuits
"professionnels" où l’encombrement doit être minimal, on privilégie alors l’utilisation
de composants de type CMS (Composant Monté en Surface). Pour éviter les pertes et
gagner du temps pour le montage, il est nécessaire de classer correctement les composants. (Nous recommandons l’utilisation de petits sachets zip et de boîtes compartimentées.)
Cependant, il arrive souvent que par des soucis d’organisation ou lorsqu’on souhaite récupérer les composants électroniques sur un circuit hors-service, il devienne
impossible de connaître les caractéristiques des composants. Comment peut-on déterminer la nature de certains composants et leurs caractéristiques complètes visuellement ? Vous obtiendrez plusieurs éléments de réponse à cette question dans ce tutoriel.
Bonne lecture, soyez toujours conscients des risques en électronique et assurezvous de bien connaître votre circuit avant de le tester. Pensez à vous protéger afin de
bricoler en toute sécurité !
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A

Mesurer visuellement

Il est souvent possible de déterminer les caractéristiques d’un composant par une
petite inspection visuelle de l’élément, suivie d’une éventuelle recherche Internet.

A.1

La résistance

La résistance possède la particularité d’être identifiable grâce à un code couleur la
plupart du temps. C’est d’ailleurs grâce à sa forme et à ses anneaux de couleurs que la
résistance peut être identifiée comme telle par l’utilisateur.

F IGURE 1 – Quelques résistances

Mais alors comment lire la valeur d’une résistance à travers les anneaux de couleurs ? Comment traduire ce codage particulier ?
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Pour cela il existe de nombreux tableaux, tels que celui présenté ci-après :

F IGURE 2 – Table de couleur pour les résistances

Calcul de la résistance
1. Disposer la résistance dans le bon sens, orienter la résistance de manière à
ce que l’anneau le plus excentré (non doré/argenté) soit placé à votre gauche
(comme sur la Figure 2).
2. Si la résistance possède 4 (resp. 5) anneaux, relever les deux (resp. 3) premiers chiffres significatifs et écrire le nombre correspondant [AB]
(resp. [ABC]) à l’aide de la table de couleurs.
3. Rélever le multiplicateur correspondant au 3e (resp. 4e ) anneau.
4. Calculer la résistance en Ohm (Ω), en multipliant le multiplicateur par le
nombre obtenu à l’étape 2.
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F IGURE 3 – Exemple de résistance à identifier

Exemple
1. On compte 4 anneaux. Il y a donc deux chiffres significatifs, un multiplicateur et un anneau de tolérance.
2. Les anneaux significatifs sont orange (3) et noir (0). On obtient donc un premier nombre : 30.
3. Le multiplicateur est marron (10). On multiplie alors le premier nombre par
le multiplicateur : 30 × 10 = 300
4. La résistance est donc de 300Ω. On peut ajouter que la tolérance sur cette
valeur est de 5%.

Cette méthode est donc très utile pour déterminer la résistance. De plus elle facilite le rangement des résistances (on les classe alors directement par code couleur).
Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’un Ohmmètre pour mesurer la plupart des
résistances utilisées en prototypage. Les micro-résistances utilisées en tant que CMS
sont cependant trop petites pour acceuillir un code couleur sur leur dos, il est donc
nécessaire d’avoir recours à un Ohmmètre.
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A.2

Le condensateur

Le condensateur est facile à identifier de par sa forme (cylindrique la plupart du
temps, ou sous forme de pastille de céramique).

F IGURE 4 – Exemple de condensateurs usuels
Les condensateurs sont déclinés sous plusieurs formes et ils comportent un marquage la plupart du temps. Celui-ci est différent d’un type de condensateur à un autre
car la place pour inscrire ce code n’est pas la même. On distinguera ici les condensateurs électrolytiques (cylindres noirs ou bleus) et les condensateurs céramiques (sous
forme de petite pastille à deux pattes).

i

Le condensateur électrolytique

F IGURE 5 – Condensateur électrolytique
Le condensateur électrolytique possède de relativement grandes capacités en général et peut recevoir des tensions plus élevées de par leur taille. Il est certes plus
encombrant mais cela permet d’inscrire dessus la polarité du condensateur ainsi que
sa capacité et souvent sa tension de claquage (tension maximale admissible).
La polarité est indiquée par une bande noire ou blanche verticale. Elle indique la
cathode (borne négative). Dans certains cas une flèche accompagnée d’un signe "-"
indique où se trouve cette cathode.
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La capacité est souvent écrite explicitement sur la paroi cylindrique du condensateur. Elle est indiquée le plus souvent en micro-farads (µF ).
Il en est sensiblement de même pour la tension de claquage indiquée en Volts ou en
kilo-Volts.

ii

Le condensateur céramique

F IGURE 6 – Condensateur céramique

Les condensateurs céramiques sont souvent plus petits, il est donc difficile de noter
toutes ces valeurs explicitement. On retrouve alors en général un code inscrit sur la
pastille du condensateur, qui permet d’accéder à quelques caractéristiques. Comme
pour la résistance, mais avec un code alpha-décimal cette fois-ci, il est nécessaire de se
référer à une table normalisée pour traduire ce code :

F IGURE 7 – Table des condensateurs céramiques
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A.3

Les semi-conducteurs

Pour les semi-conducteurs (transistors, diodes, amplificateurs opérationnels, etc.)
ou les circuits intégrés, il y a beaucoup trop d’informations à indiquer. Dans cette mesure et afin d’être le plus explicite possible avec l’utilisateur, les constructeurs ont décidé d’attribuer un numéro de matricule à chaque composant.
Le matricule dépend des constructeurs mais permet en général d’identifier le composant correctement et d’accéder à ses caractéristiques par une simple recherche Internet.
Certains sites web emmagasinent en effet des bases de données astronomiques de
composants électroniques ainsi que leur fiche caractéristique, plus communément appelée datasheet. Il suffit donc de rechercher sur Internet le matricule suivi du mot clé
"datasheet" pour trouver toutes les informations sur le composant recherché.
Attention. Dans certains cas, le matricule est très peu visible, il est donc nécessaire
d’utiliser une loupe afin de faciliter la lecture.

F IGURE 8 – Exemple de composant à identifier

Exemple
Sur cet exemple, on peut lire assez clairement le code suivant :
"2N 2222 331"
Après une petite recherche sur votre moteur de recherche préféré, on peut voir
qu’un site (ici alldatasheet.com) recense le composant 2N2222. On peut voir sur
le site qu’il s’agit d’un transistor NPN. En cliquant sur la première proposition,
on peut parcourir la datasheet du composant.
On peut voir ici que la partie "331" du code n’est pas recensée sur le site, il peut
s’agir d’informations sur le constructeur ou autre, qui ne semblent pas essentielles
ici pour identifier le composant.
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F IGURE 9 – Résultats obtenus après une recherche sur Internet
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B

Mesurer avec un multimètre

Une autre méthode pour déterminer les caractéristiques d’un composant est d’utiliser un multimètre. Cet outil est un incontournable dans le domaine de l’électronique
car il permet de gagner un temps précieux lors de l’identification de certains composants ou lorsqu’il s’agit de vérifier le bon fonctionnement d’un circuit.
Il en existe évidemment un grand nombre de variantes, plus ou moins complètes et
plus ou moins chères.

F IGURE 10 – Exemple de multimètre

F IGURE 11 – Rosace de mesure NPN / PNP
En général un multimètre permet de déterminer : la tension (continue ou alternative), l’intensité du courant, la résistance interne d’un composant et le contact élec10

trique. D’autres permettent de mesurer la capacité d’un condensateur ou encore le gain
hFE des transistors bipolaires (il faut que le multimètre comporte la rosace représentée
Figure 11, page 10).
Le gain hFE d’un transistor bipolaire est son gain d’amplification de courant, il permet de déterminer les résistances à inclure sur les différentes bornes du transistor afin
de l’utiliser en tant qu’interrupteur sans problème. Pour utiliser cette fonctionnalité, il
faut que vous ayez déjà connaissance du type de transistor (NPN ou PNP) que vous
vous apprêtez à mesurer. La suite de la démarche dépend des multimètres et il est donc
nécessaire de se référer à la notice d’utilisation pour effectuer la mesure sans danger.

Astuce
Il existe des petits outils de mesure spéciaux permettant de déterminer quasiment toutes les caractéristiques d’un transistor ou d’une diode Zener, vous en
trouverez un exemple ci-dessous. Vous obtiendrez le nom des différentes bornes
du transistor ainsi que le gain, le courant/la tension d’activation, etc.

F IGURE 12 – Exemple d’outil de mesure pour transistor
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F IGURE 13 – Exemple de résultats obtenus
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C

L’Arduino comme multimètre ?

La carte Arduino est très intéressante pour de nombreuses raisons que nous avons
déjà énoncées dans d’autres tutoriels. Son caractère open-source en est un avantage
considérable, cela permet notamment aux éléctroniciens de développer des modules
variés appelés "shields".
Il est donc possible d’étendre facilement les fonctionnalités des cartes Arduino
grâce à ces petites cartes électroniques complémentaires. On peut notamment relever
l’existence de shields permettant de contrôler des moteurs à courant continus ou des
moteurs pas à pas, les shields permettant d’étendre la connectivité de la carte Arduino
(modules WiFi, Bluetooth, etc.) ou encore des shields permettant de contrôler l’Arduino avec un écran LCD classique ou tactile.
L’un des avantages de ces shields est que les constructeurs fournissent souvent un
code ou des bibliothèques pré-compilées permettant à l’utilisateur de se familiariser
très rapidement avec les fonctionnalités des shields. Cela apporte un gain de temps
considérable, sans pour autant limiter les capacités auprès de l’utilisateur. En effet, le
caractère open-source du monde Arduino rend souvent les shields utilisables "manuellement" et sans bibliothèque ou code pré-compilé. Cet usage est cependant réservé aux
programmeurs expérimentés.
La carte Arduino est capable de mesurer des tensions allant de 0 à 5V sur ses ports
analogiques. De plus, grâce à la loi d’Ohm, il est possible de mesurer le courant traversant une résistance dès lors que la résistance R et la tension U à ses bornes sont
connues. On peut ainsi facilement fabriquer un petit Voltmètre et Ampèremètre de
fortune à partir d’une carte Arduino.

Attention !
Il est important de faire très attention lorsque l’on effectue des mesures avec une
carte Arduino. Les tensions mesurées doivent être inférieures à 5V. Il est donc
recommandé de redoubler de vigilance afin d’éviter de détruire sa carte Arduino,
de court-circuiter le réseau électrique ou pour éviter une électrocution.

Enfin des projets open-source ont vu le jour pour transformer sa carte Arduino en
un multimètre permettant de mesurer la tension, l’intensité, la résistance, les caractéristiques d’un transistor ou de tester des LEDs.
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F IGURE 14 – Shield multimètre Arduino

Pour les plus courageux d’entre vous, voici deux projets qui permettent de convertir une carte Arduino en un multimètre. Les principes de mesures y sont très bien
expliqués, les plans et les codes y sont fournis :
• Projet sur le site Instructables.com, véritable bible de l’open-source en termes d’électronique.
• Projet sur le blog SLA99.fr

Le FabLab de l’UTC dispose d’une petite fraiseuse numérique afin de réaliser les
circuits imprimés, n’hésitez donc pas à vous rapprocher des membres de l’association
si vous souhaitez fabriquer votre propre multimètre !

Merci d’avoir suivi ce tutoriel, n’hésitez pas à contacter les membres de
l’association FabLabUTC en cas de besoin.
?

?
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