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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 4 pages. Vous devez verifier en debut d'epreuve le nombre de
pages de ce fascicule et le materiel mis a disposition.

LISEZ SIEN A 7TENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE

N.B. Chaque etape devra etre validee par un membre du jury

Calculatrice autorisee

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout
signe distinctif Dorte sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a
I'annulation de votre eDreuve.



Epreuve Pratique Montage -Cablage -Maintenance

N.B. Chaque etape devra etre validee par un membre du jury

1- Charge et decharge d'un condensateur
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Figure

I.1 Ciibler le montage de la figure 1 avec les valeurs de composants suivantes :
RA= 4,7 kO. RB= 1 kO. D diode signal (IN4148) C condensateur 100 nF

1.2 On applique une tension Vin carree symetrique d'amplitude :t 5V, de rapport cyclique Y2 et de

frequence 125 Hz
-Visualiser a l'oscilloscope la difference de potentiel Vout aux bomes du condensateur C (Regler

la base de temps pour visualiser entierement au moins une periode du signal ).
-Relever l'oscillogramme obtenu sur le quadrillage foumi

1.3. Faire evoluer le montage pour que la charge et la decharge du condensateur s'effectuent avec

la meme con stante de temps. Visualiser les tensions ViR et Vout a I' oscilloscope.

Releve de la tension aux bornes du condensateur Vout
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II. Montage astable

Cabler le montage de la figure 2a (montage astable), avec les valeurs de composants

suivantes :
RA= 4,7 k.o. RB = 1 k.O. RL = 10 kQ C = 100 nF Circuit integre NE555

La figure 2b presente le brochage du circuit integre utilise (NESSS). La broche S sera laissee
en l' air. Le circuit est alimente sous SV.
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Figure 2 : a) montage astable b) brochage du circuit integre NE555

II. 1

sortie

Visualiser simultanement a I' oscilloscope la tension aux homes de C et le signal de

Mesurer I' amplitude et la periode de ces signaux. En deduire, leur frequence.

Mesurer le rapport cyclique du signal de sortie
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III. Cablage

Monter et souder sur circuit pastille 3 composants selon les directives et consignes donnees
par oral par le jury.

IV. Maintenance

Extraire le fusible de l'alimentation, verifier son etat et definir la reference fournisseur d'un
composant equivalent en utilisant le catalogue foumit
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