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1. présentation :   

 

du prof : HASSENBOEHLER Jean 

 
 http://hpallam.pagesperso-orange.fr/  

2. le cours de physique appliquée :  

2.1. programme en première année : 6 heures de cours , 4 heures de TP 

 

 lois générales des réseaux linéaires, les alimentations à découpage (*) 

 les circuits linéaires en régime harmonique,  
diagrammes de Bode, le filtrage analogique 

 les séries de Fourier, analyse spectrale du signal, mesure de distorsion 

 la transformée de Laplace 

 réponse d’un système linéaire d'ordres 1, 2 et plus 

 système asservis analogiques linéaires,  
critères de stabilité, précision, correction.  
Asservissements de position et de vitesse,  
régulations non-linéaires (température) 

 notions d’électrostatique et de physique des semi-conducteurs, la diode (*) 

 le transistor bipolaire, à effet de champ (*) 

 l’électronique de puissance (*) 

2.2. programme en deuxième année : 4 heures de cours , 6 heures de TP 
 

 oscillateurs sinusoïdaux 

 la boucle à verrouillage de phase (PLL), synthèse de fréquence par PLL  

 compatibilité électromagnétique, bruit électrique 

 les mélangeurs, modulation d’amplitude, émission, réception, modulation de 
fréquence, la télévision, le magnétoscope 

 modulations numériques, GSM, DAB, TV numérique, modems 

 propagation guidée sur les lignes, circuits HF, propagation en espace libre, 
antennes 

 techniques numériques :échantillonnage, restitution, filtrage numérique, 
stockage du son, CD audio, Mini disc 

 asservissements numériques 

 révisions du programme traité en première année 

 

 (*) de nombreuses notions d’électronique des systèmes sont étudiées en TP 
de physique appliquée et en cours électronique.

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/
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2.3. le contrôle de connaissances :  

 par semestre, 5 contrôles de 2 heures dans des conditions d’examen : 
problèmes et exercices le plus souvent, parfois des questions de cours,   
ces devoirs sont programmés après chaque chapitre, lorsque le cours est terminé et 
que les exercices qui s’y rapportent ont été corrigés 

 une note d’oral :  
pour évaluer l’étudiant, 4 points pour chacun des 5 points suivants : 

- devoirs et leçons à la maison 

- passages au tableau 

- tenue du cahier, sa mise à jour en cas d’absence 

- participation, attention, bavardages 

- discipline, portable, respect du règlement 

Interrogations de cours rapide sans prévenir 

En 2° année, le CCF (contrôle continu en formation) est une évaluation en TP qui 
compte à l'examen BTS SE 

Je m’engage à rester à l’écoute des étudiants en notant les points posant problème  
(quels qu’ils soient !) dans mon cahier personnel de suivi. 

2.4. les cahiers de l’étudiant : il faut, du fait de la méthode de cours et de travaux 
pratiques, absolument un CLASSEUR ayant les dossiers de 
rangement suivants : 

LES DOSSIERS DANS UN CLASSEUR A4 

 le cours pris sur feuilles perforées sont rangés régulièrement.  

 les exercices d’aide pour assimiler le cours, à faire à la maison  

 avec les exercices corrigés en classe :  
ils sont rédigés comme un devoir de contrôle et d’examen 

c’est à dire avec soin, avec la numérotation de l’exercice,  

avec surtout des titres concis et soulignés.  

 les TP : les comptes rendus individuels sur feuilles perforées,  
une fois corrigés par le professeur sont rangés. 

 les devoirs et contrôles sont aussi conservés  

LE MATÉRIEL 
 
 une calculatrice graphique nécessaires à chaque séance et surtout à 

l’examen 
 des feuilles A4 perforées simples ou doubles 
 stylos, un crayon, ciseaux, colle à papier, double décimètre 
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2.5. les manuels et livres de référence 

 ELECTRONIQUE : COURS ET EXERCICES 

BTS Électronique - DUT Génie électrique (première année) - Licence EEA 

 - octobre 2002 - Thierry Gervais 

 
Première année : ISBN : 2-7117-7093-1 

 25 € 
Deuxième année : ISBN : 2-7117-7094-X 

 25 € 
 

 
 

 PRECIS D’ELECTRONIQUE  
Tome 1 et Tome 2 

cours résumé et de nombreux exercices pour la plupart résolus - 

Jean Luc AZAN   
ISBN 2842915313 - ISBN 2842917448 
éditions BRÉAL  
1, rue de Rome 93 561 Rosny s/Bois Cedex 
- un cours synthétique et structuré, illustré par de 
nombreux schémas et reprenant la totalité des notions à 
maîtriser ; 
- des tests d’auto-évaluation, sous forme de QCM ; 
- de nombreux exercices (avec solutions détaillées ou 
éléments de réponse), tenant compte des sujets d’épreuve 
les plus récents, pour se préparer à l’examen. 

 Toute l’électronique du premier cycle – Isabelle 

JELINSKI 
Série « Vuibert Technologie »  éditions Vuibert 

Cours complet, exercices corrigés d’application et problèmes 
de synthèse … mais en 5 volumes ! 
 
Amplificateurs - Oscillateurs (1 volume ) 
Traitement du signal - Asservissements linéaires (1 volume )  
Signaux et systèmes numériques (1 volume ) 
Composants électroniques de puissance (1 volume ) 
Toute l’électronique en exercices, recueil 
d’exercices  (1 volume de 528 pages pour 
52 € ) 

 Électronique F. Manneville et J.Esquieu - éditions DUNOD   

tome 1 : Électronique Théorie du signal et composants  

tome 2 : Systèmes bouclés linéaires, de communication et 

de filtrage 
 – IBSN 2-10-005382-5  Cours complet, peu d’exercices  

 BTS Électronique Annales corrigées de physique 

appliquée 

 sur INTERNET : sites d’enseignants et programme 
http://hpallam.pagesperso-orange.fr/  

 

 

 

 

  

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/
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3. règles de conduite et savoir-vivre:  
 
elles sont évidemment déjà supposés connus, elles sont là, faut-il le rappeler, pour le 
bien-être de tous 

 le règlement du lycée est accepté implicitement.  
Par la seule présence, on accepte les règles de vie de ceux chez qui on va !  
L’âge ne donne pas de droits, plutôt des devoirs !  

 la tenue en classe doit permettre un respect absolu de l’enseignant, du collègue 
étudiant, du matériel mis à disposition de tous dans la collectivité.  
C’est la condition du bien-être de tous. 
Pas de bavardages, lever le doigt pour prendre la parole, … 

 les horaires sont respectés :  
être à l’heure : les retards seront notés ; 
le cours doit se terminer un peu avant la sonnerie, donc il n‘est pas nécessaire de 
ranger ses affaires trop tôt ; 
on quitte la salle après la sonnerie officielle ;  

 pas de promenades dans le couloirs, ni pendant les cours ni pendant les 
récréations,  

pour les toilettes et autres sorties exceptionnelles un seul à la fois. 
 

4. cours et TP : adopter une attitude positive enrichissante. 

La physique appliquée est une matière complémentaire mais essentielle de 
l’électronique. 

Un électronicien qui se respecte est toujours curieux de tout ce qui lui permet 
d’exercer sa profession, … et de A à Z ! :  
  

Adopter une démarche scientifique : découvrir, se documenter, expérimenter, 
raisonner, produire des formules de calcul ou simuler sur ordinateur, puis conclure. 
 
 Comment ça marche ?  
 Ça devrait marcher, où est ce que ça coince ? Pourquoi ? 
 Je ne veux pas avoir un matériel dégradé, je le soigne. 
 Cet appareil a 30 ans, qu’est ce qu’il réussit encore à faire   
 d’intéressant ? 

 "C'est totalement inutile donc complètement indispensable !"  
 (Jérôme Bonaldi).  
 

Choisir toujours une attitude positive : l’école c’est le seul moment de ma vie 
où je vais pouvoir faire certaines expériences, dans ma vie professionnelle je 
n’aurais plus le temps. 
Aussi, ne dit-on jamais « c’est de la m...  ! », on dit « ça ne m’intéresse pas à priori, 
mais puisque ça existe, ça ne doit pas être inutile, peut-être qu’un jour il faudra 
savoir,… ».  

 
 


