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Avant-propos

Cet ouvrage d’électronique, de la collection « maxi fiches », essentiellement destiné aux étu-
diants de niveau L1-L2 (SPI, EEA, Télécommunications…), BTS (Systèmes Électroniques,
Contrôle Industriel et Régulation Automatique), IUT (GEII, Réseaux et Télécommunications,
Mesures Physiques) saura également être un outil pratique pour les enseignants, les radioama-
teurs ou les techniciens et ingénieurs désireux de revenir sur certaines connaissances.
Son objectif est de faciliter l’acquisition et la révision des notions de base à travers 75 fiches syn-
thétiques explorant les différentes parties du programme d’électronique des deux premières
années du premier cycle universitaire et regroupées en 10 thèmes :
– Bases de l’électronique
– Outils mathématiques et principes électroniques
– Montages à composants passifs
– Semi-conducteurs
– Transistors bipolaires : principes et applications
– Transistors à effet de champ : principes et applications
– Amplificateurs différentiels et opérationnels
– Technologies numériques
– Interfaces et communications
– Électronique de puissance et alimentations
Les fiches sont généralement articulées en trois parties. La première, « En quelques mots »
introduit et explique succinctement une notion, la seconde, « Ce qu’il faut retenir » en donne
les définitions, les formules et les démonstrations essentielles et la troisième, « En pratique »,
permet au lecteur de voir concrètement les applications dans « le monde réel ». Les référen-
ces croisées entre fiches s’apparentent à des liens hypertextes : elles facilitent un parcours non
chronologique du livre et dénotent l’interdépendance entre les notions théoriques.
Nous espérons que ce recueil de fiches sera un allié précieux et pratique pour qui veut conso-
lider efficacement ses connaissances théoriques en électronique. Nous souhaitons aux lec-
teurs autant de plaisir à utiliser cet ouvrage que nous en avons eu à le concevoir.

Ludovic Barrandon
Denis Réant

Kambiz Arab Tehrani
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Mots clésMots clés

1 L’électron et l’électronique

Atome, orbite, charge électrique, bande de valence, bande de conduction, bandes d’énergie, 
semi-conducteurs.

1. EN QUELQUES MOTS
En toute généralité, les atomes sont constitués d’électrons tournant autour d’un noyau lui-même
composé de neutrons et de protons. Un atome électriquement neutre comporte autant d’élec-
trons que de protons. Les électrons mis en mouvement coordonné sont à la base de l’électricité,
de l’électronique et, par extension, de l’électromagnétisme pour les radiocommunications.

2. CE QU’IL FAUT RETENIR

En première approximation, la masse de l’électron, environ 1,67·10 −27 kg, est négligeable par
rapport à la masse totale d’un atome. En revanche, sa charge électrique, négative par conven-
tion, est équivalente à celle d’un proton (fiche 2). Au sein d’un atome, les électrons se répartis-
sent selon des orbitales atomiques.
Le remplissage des orbitales suit une logique bien déterminée. Il faut retenir qu’une orbitale cor-
respond à un niveau d’énergie. Schématiquement, plus l’orbitale est éloignée du noyau et plus les
électrons ont une énergie élevée, au même titre qu’une masse éloignée du sol présente de l’éner-
gie potentielle. Les électrons les plus proches du noyau atomique sont liés à l’atome. Les élec-
trons périphériques sont appelés électrons de valence (qui restent liés à l’atome) et électrons de
conduction : ce sont ces derniers qui entrent en jeu dans le transport d’énergie électrique.
Dans un atome isolé, les orbitales correspondent à des niveaux d’énergie bien précis.
Lorsqu’un grand nombre d’atomes sont réunis au sein d’un même solide, les orbitales devien-
nent très nombreuses et les niveaux d’énergie s’étalent pour former des bandes d’énergie.
Pour définir si un solide est un métal, un isolant ou un semi-conducteur, et donc s’il est suscep-
tible ou non de conduire l’électricité, il faut s’intéresser à la différence d’énergie, appelée  gap,
qui existe entre la bande de valence et la bande de conduction. Si ces bandes se recouvrent, le
solide est conducteur. Si elles sont très éloignées, le matériau est isolant. Le cas intermédiaire,
celui des semi-conducteurs, très utilisés en électronique, présente des bandes de valence et de
conduction proches mais distinctes (fiche 28).

Énergie des électrons

Bande de conduction

GapRecouvrement

Bande de valence
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Dans un métal, les électrons appartenant à la bande de conduction sont dits libres : ils peuvent
se déplacer d’un atome à l’autre au sein du solide tout en transportant leur charge électrique.
C’est le phénomène à l’origine de la conduction électrique.

3. EN PRATIQUE
Les électrons se déplacent à une vitesse relativement lente : de l’ordre du centimètre par heure.
En se référant à la fiche 2, il est possible de mettre cette vitesse V en équation. Soit un conduc-
teur de rayon r, parcouru par un courant continu I et dont la concentration en électrons libres
est N.

Le cuivre contient environ 8,5·1028 électrons libres par mètre cube à température ambiante.
Nous pouvons en déduire la vitesse des électrons dans un fil de cuivre de 2 mm de rayon par-
couru par un courant de 1 ampère :

Dans le cas d’un courant alternatif, les électrons se déplacent autour de leur position initiale.
Comment se fait-il alors que la lumière du plafond s’allume instantanément lorsqu’on actionne
l’interrupteur sur un mur situé à plusieurs mètres d’elle ? L’électricité se propage à une vitesse
proche de celle de la lumière. Les choses se passent comme si les électrons se poussaient direc-
tement l’un l’autre dans le même sens, à l’image de billes métalliques suspendues à des fils : la
bille de gauche en pointillés écartée de la position verticale redescend beaucoup moins vite
vers sa position d’origine que l’énergie est transférée d’une bille à l’autre vers la dernière à
droite.

En électricité, c’est au courant en tant que transport d’énergie que l’on s’intéresse. L’électroni-
que quant à elle considère le courant électrique comme un support d’information.
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Mots clés

Mots clés

Mots clés

Mots clés
Unité, système international, ampère, volt, coulomb, watt, joule.

1. EN QUELQUES MOTS
Quel que soit le domaine physique considéré, une valeur numérique sans unité n’a pas de signi-
fication. Afin que tout le monde ait les mêmes repères, les unités ont été définies au niveau
international. Le système international est également appelé MKSA puisqu’il est basé sur les
unités fondamentales que sont le mètre, le kilogramme, la seconde et l’Ampère, dont décou-
lent toutes les autres unités de la physique. Celles que nous rencontrerons principalement en
électricité, et par extension en électronique, sont présentées ici.

2. CE QU’IL FAUT RETENIR

a) Unités
Les unités fondamentales (ou unités de base) sont définies à partir de phénomènes physiques.
Ces phénomènes sont décrits de sorte qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le résultat obtenu. Des
unités fondamentales découlent toutes les autres unités : les unités dérivées.
Le premier exemple d’unité fondamentale du système international MKSA que nous allons
définir est l’Ampère. C’est le Comité international des poids et mesures qui l’a défini en 1948.

Un Ampère est l’intensité d’un courant constant produisant une force égale à  Newton
par mètre linéaire, s’il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et parallèles, de longueurs
infinies, de sections négligeables, et distants d’un mètre dans le vide. Ceci est un exemple typi-
que de phénomène reproductible utilisé comme base de définition d’une unité fondamentale.
Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que l’intensité est un débit de charges. Si q est la charge ins-

tantanée qui circule entre deux points, l’intensité I peut se calculer comme suit : 

L’intensité est donc la dérivée en fonction du temps de la charge qui traverse une certaine sec-
tion d’un matériau.
Le Coulomb est l’unité d’une charge électrique dans le système international. C’est une unité
dérivée directement de l’Ampère car c’est la quantité d’électricité traversant une section d’un
conducteur parcouru par un courant d’intensité d’un Ampère pendant une seconde (1 C = 1 s·A).
La charge électrique élémentaire est, en physique, la charge d’un proton ou, de façon équiva-
lente, l’opposé de la charge d’un électron. Elle est notée e. Un Coulomb est équivalent à 6,241
509 629 152 65 · 1018 charges élémentaires. Linverse de ce nombre nous donne la valeur en Cou-
lomb d’une charge élémentaire e : elle vaut 1,602 176 487 · 10−19C.

Si on se réfère à la relation , les Ampères sont donc équivalents à des Coulombs par

seconde (C·s−1). Il suffit donc dintégrer le courant par rapport au temps pour obtenir la charge corres-
pondante :
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2 Unités électriques et mesure
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Si le courant est constant (courant continu),  avec  l’intervalle de temps sur lequel
on désire calculer la charge débitée.
Le potentiel électrique est souvent comparé à l’altitude d’un point. Le Volt est l’unité dérivée
qui correspond à la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d’un circuit
parcouru par un courant constant d’un Ampère lorsque la puissance dissipée entre ces deux
points est égale à 1 Watt. Un Volt est donc équivalent à un Watt par Ampère (W·A -1). En utili-
sant les définitions du Coulomb et du Watt, on peut en déduire qu’un volt est également équi-
valent à un Joule par Coulomb car

La différence de potentiel électrique ou tension électrique correspond de manière imagée à
une capacité à attirer les électrons.

L’énergie est une notion fondamentale de la physique. Ce concept est relativement difficile à
appréhender. L’énergie se manifeste lorsqu’elle est dégagée ou reçue par un système : on peut
observer des phénomènes tels que des mouvements, de la production de lumière, de chaleur…
Quel que soit le phénomène physique considéré, l’énergie s’exprime en Joules dans le système
international. L’énergie représente donc en quelque sorte la monnaie d’échange entre phéno-
mènes physiques. Un Joule se définit comme le travail d’une force d’un Newton dont le point
d’application se déplace d’un mètre dans la direction de la force, c’est donc une unité dérivée.

Entre l’état initial et l’état final, il aura donc fallu fournir une énergie d’un Joule. Dans le
domaine de l’électricité, le Joule correspond à l’énergie fournie par le circuit électrique pour
faire circuler un courant d’un Ampère pendant une seconde dans une résistance d’un Ohm. Ici,
ce n’est pas tant le Joule que l’unité de résistance, l’Ohm (noté Ω), qui est définie. L’unité de
résistance, l’Ohm, est donc dérivée du Joule, de l’Ampère et de la seconde. On peut déduire
des définitions précédentes que

1 J = 1 N·m = A·s·Ω
La puissance est la capacité d’un système à dépenser ou à recevoir une certaine quantité
d’énergie dans un intervalle de temps donné. Son unité, le Watt (noté W), correspond au trans-
fert d’une énergie d’un Joule pendant une seconde :

W = J·s-1 = V·A-1
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b) Résumé

Afin de simplifier les écritures, toutes les unités peuvent être associées à un préfixe dénotant la
puissance de 10 associée à la valeur indiquée : par exemple, 1 kV (un kiloVolt) représente
1 000 Volts au même titre qu’un kilogramme représente 1 000 grammes. Voici une liste non
exhaustive des préfixes du système international :

3. EN PRATIQUE
Différents appareils permettent de mesurer les grandeurs physiques dont il a été question dans
le paragraphe précédent.

L’ampèremètre, comme son nom l’indique, affiche des valeurs en Ampère : il permet donc de
mesurer des courants. Rappelons qu’un courant est un débit de charges. Afin de mesurer un
débit, il convient d’insérer l’appareil en un point de la « canalisation » : un ampèremètre est
inséré dans la maille du circuit dans laquelle on désire mesurer le courant. Pour ne pas pertur-
ber la mesure et le fonctionnement du circuit, l’appareil en lui-même ne doit pas s’opposer au
passage du courant : sa résistance est négligeable. Le galvanomètre quant à lui est un type
d’ampèremètre analogique très sensible.

Le voltmètre, comme son nom l’indique également, affiche des valeurs en Volt : cet appareil
mesure donc des tensions. Une tension électrique étant une différence de potentiel, il faut
brancher un voltmètre de part et d’autre de l’élément de circuit aux bornes duquel la tension
est mesurée. Pour ne pas perturber la mesure et le fonctionnement du circuit, l’appareil en lui-
même ne doit pas « détourner » les électrons de la portion de circuit étant l’objet de la mesure :
idéalement sa résistance est infinie.

Grandeur physique Unité Signification Équivalences

Tension V Volt Différence de potentiel entre deux points

Courant A Ampère Débit de charges A = C·s−1

Charge C Coulomb Propriété fondamentale de la matière C = A·s

Énergie J Joule Force en action, capacité d’un système à 
produire un travail

J = W·s−1

Puissance W Watt Dépense d’énergie W = J·s

Résistance W Ohm Opposition au déplacement des électrons Ω =  V·A−1

Femto pico nano micro milli kilo méga giga téra péta

F p n µ m k M G T P

10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 100 = 1 103 106 109 1012 1015

V
W
A

J
C

= =
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Les multimètres sont des appareils permettant entre autres la mesure de tensions et de cou-
rants : ils combinent donc les fonctions d’ampèremètre et de voltmètre. Ils offrent également
souvent la possibilité de mesurer des résistances (ohmmètre) et parfois des capacités (capaci-
mètre). Les modèles les plus répandus sont désormais à affichage numérique par opposition
aux anciens modèles à aiguille.
L’oscilloscope, que l’on peut considérer comme un voltmètre un peu particulier, fait l’objet de
la fiche 9.

A

V
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Mots clés

Mots clés

Mots clés

Mots clés
Vecteurs, loi de Coulomb, force, charge électrique.

1. EN QUELQUES MOTS
L’électrostatique est l’étude des forces exercées par des charges électriques qui sont immobiles
pour l’observateur.

2. CE QU’IL FAUT RETENIR

a) Rappels mathématiques
Une quantité scalaire est une quantité pouvant être décrite par un seul nombre et l’unité cor-
respondante. Un phénomène scalaire est indépendant du sens d’un éventuel mouvement ou de
sa direction. La masse, la température, la densité, les charges électriques, le potentiel électri-
que, la distance, le courant électrique, la tension, la puissance, sont des exemples de scalaires.
Les vecteurs sont extrêmement utiles pour décrire de manière précise le sens du mouvement et
la direction de certains phénomènes. Un vecteur est défini par trois éléments :
c sa longueur également appelée norme ;
c sa direction ;
c son sens indiqué par une flèche.
Par exemple, pour illustrer une vitesse, une accélération, une force électrique, ou un champ
électrique, etc. les indications de direction et de sens sont indispensables. Ces phénomènes sont
vectoriels. 

Propriétés :
c le produit de deux vecteurs est un scalaire ;
c le produit d’un vecteur et d’un scalaire est un vecteur.

b) Charge électrique
La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière : c’est une notion abstraite
qui permet d’expliquer certains phénomènes. Elle peut être positive ou négative. La force élec-
trique s’exerce entre des particules électriquement chargées. À l’aide du concept de champ
électrique, nous pouvons trouver la force électrique :

A

B

AB
Norme

Point d’application
Direction

Sens

F Q Ee e

� �� � ��
= ⋅

3 Électrostatique
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 : Force électrique en Newtons appliquée sur la charge Q par le champ électrique.
Q : Charge électrique en Coulomb subissant la force électrique et située dans le champ.

 : Champ électrique produit par les charges avoisinantes à la charge q (N·C −1)
Deux charges de signes opposés s’attirent et deux charges de même signe se repoussent, c’est
ce que résume ce tableau :

c) Loi de Coulomb sous forme scalaire
La loi de Coulomb n’est valable que pour des charges immobiles ou très éloignées l’une de
l’autre. Elle permet de calculer la force d’attraction ou de répulsion mutuelle créée par ces
charges. Deux corps de charge q1 et q2 séparés par une distance d exercent l’un sur l’autre des
forces soit attractives soit répulsives de même valeur F.

avec  dans le vide (ou dans l’air en première approximation).
F s’exprime en N, q1 et q2 en C et d en m.

d) Loi de Coulomb sous forme vectorielle
Pour connaître la direction et le sens de la force provoquée par la présence de deux charges
électriques, la forme vectorielle de la loi de Coulomb est nécessaire. Elle permet d’obtenir la
grandeur et la direction de la force F12 exercée par une charge électrique q1 placée au point de
rayon vecteur r1 sur une charge q2 placée au point de rayon vecteur r2. Elle s’écrit :

Les forces  et  sont de même norme, c’est-à-dire que l’action des deux charges est réciproque.

La force totale sur une charge q (immobile) est la somme vectorielle des forces exercées par
chacune des autres charges qui l’entourent.

3. EN PRATIQUE
Les forces électriques sont à l’origine du mouvement des électrons dans les circuits : elles permettent
de représenter sous forme mathématique l’attirance des électrons de la borne + vers la borne − d’un
générateur. Un champ électrique apparaît lorsque deux charges électriques sont éloignées l’une de
l’autre : par exemple, ce phénomène apparaît dans les condensateurs plans (fiche 5) et dans les diodes
à jonction (fiche 30). Lorsque les charges sont en mouvement, la mise en équation est plus complexe
et sort du cadre de cet ouvrage. Nous pouvons signaler que l’électrodynamique classique décrit le
mouvement des particules chargées : nous rentrons alors dans le domaine de l’électromagnétisme.
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