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01– Contrôle de la continuité des pistes 

Circuit imprimé 

Multimètre 

Avec un multimètre en position ohmmètre, contrôlez 
la continuité de toutes les pistes du circuit imprimé. 
Les circuits imprimés défectueux devront être mis de 
côté pour permettre leur dépannage. 

Lorsque la continuité est contrôlée 
sur un circuit imprimé, pensez à 
compléter la fiche de contrôle de 
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02– Perçage du CI 

Circuit imprimé 

Mini-perceuse et foret de diamètre 1 mm 

A l’aide d’une mini-perceuse et d’un foret de 1 mm de 
diamètre, percez toutes les pastilles de votre circuit 
imprimé ( sauf 8 d’entre elles, ATTENTION ) 

Toutes les pastilles de cette 
zone doivent être percées 
avec un foret de 1 mm 

Lorsque les perçages sont faits sur 
un circuit imprimé, pensez à complé-
ter la fiche de contrôle de l’objet. 
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02– Perçage du CI 

Circuit imprimé 

Mini-perceuse et foret de diamètre 1.5 mm 

Toutes les pastilles de cette 
zone doivent être percées 
avec un foret de 1.5 mm 

Lorsque les perçages sont faits sur 
un circuit imprimé, pensez à complé-
ter la fiche de contrôle de l’objet. 

A l’aide d’une mini-perceuse et d’un foret de 1.5 mm 
de diamètre, percez les 8 pastilles qui restent sur le 
circuit imprimé. 
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02– Perçage du CI 

Circuit imprimé 

Mini-perceuse et foret de diamètre 2 mm 

A l’aide d’une mini-perceuse et d’un foret de 2 mm de 
diamètre, nous allons percer des trous qui devront 
nous permettre de renforcer la fixation des fils électri-
ques 

Côté cuivre 

Faites un per-
çage ici ( po-
sition approxi-
mative ) 

Faites un per-
çage ici ( po-
sition approxi-
mative ) 

Faites un per-
çage ici ( po-
sition approxi-
mative ) 

Faites un per-
çage ici ( po-
sition approxi-
mative ) 

Lorsque les perçages 
sont faits sur un cir-
cuit imprimé, pensez 
à compléter la fiche 
de contrôle de l’objet. 
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03– Brasage des Résistors 

Circuit imprimé + résistors 

Fer à souder + support + étain + pince plate 
Brasage des 7 résistors du circuit électronique. 
ATTENTION, les résistors ne peuvent pas se placer n’im-
porte où. Avant de les implanter, il faut connaître leur valeur. 
Pour cela nous utiliserons le code des couleurs 

Pensez à regarder 
le prototype si vous 
avez des difficultés. 

 Lorsque tous 
les résistors 
sont brasés, 
pensez à com-
pléter la fiche de 
contrôle de l’ob-
jet. 

Nom Valeur Couleurs 
R5 470 ohms Jaune/Violet/Brun 

R R1 
R3 R6 10 Kohms Brun/Noir/Orange 

R2 R4 10 ohms Brun/Noir/Noir 
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03– Brasage des Résistors 

Circuit imprimé + résistors 

Fer à souder + support + étain + pince plate 
Brasage des 7 résistors du circuit électronique. 
ATTENTION, les résistors ne peuvent pas se placer n’im-
porte où. Avant de les implanter, il faut connaître leur valeur. 
Pour cela nous utiliserons le code des couleurs 
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03– Brasage des supports des C. intégrés 

Circuit imprimé + supports 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nous allons braser les 2 supports des circuits inté-
grés. Ils ne faudra surtout pas confondre ces deux 
supports avec les circuits intégrés. 

 L’implantation des deux supports n’est 
soumise à aucune contrainte. Repérez 

juste les bonnes 
pastilles pour les 

mettre en place. 

Côté cuivre 
Côté composants 

 Lorsque tous les supports sont 
brasés, pensez à compléter la fiche 
de contrôle de l’objet. 

 Pensez à regarder le 
prototype si vous avez 
des difficultés. 
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03– Brasage des condensateurs plastiques 

C.i. + condensateurs plastiques 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nom Valeur 
C3 C11 0.1 µF 
C6 C8 47 nF 

 La valeur d’un condensateur 
plastique se retrouve en lisant les 
indications qui y sont inscrites. Ce 
type de condensateur n’est pas 
polarisé.  

 Lorsque tous les 
condensateurs plastiques 
sont brasés, pensez à 
compléter la fiche de 
contrôle de l’objet. 

Nous allons braser les 4 condensateurs plastiques. 
ATTENTION ils n’ont pas tous la même valeur. Leur 
implantation ne peut pas être le fruit du hasard. 
Consultez le plan d’implantation pour cela. 
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03– Brasage des condensateurs chimiques 

C.i. + condensateurs chimiques 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nous allons braser les 8 condensateurs chimiques. AT-
TENTION ils n’ont pas tous la même valeur et ils sont 
polarisés. Leur implantation ne peut pas être le fruit du 
hasard. Consultez le plan d’implantation pour cela. 

Nom Valeur 
C1 C9 
C12 C13 1 µF 

C2 C7 10 µF 

C4 C10 100 µF 

 Le condensateur chimique 
est un composant polarisé. Sa 
borne positive est sur sa patte 
la plus longue. Lors de son im-
plantation vous devrez faire 
coïncider sa patte positive avec 
la pastille positive ( sur le cir-
cuit imprimé ). 

 Lorsque tous 
les condensateurs 
chimiques sont 
brasés, pensez à 
compléter la fiche 
de contrôle de 
l’objet. 
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03– Brasage des condensateurs chimiques 

C.i. + condensateurs chimiques 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nous allons braser les 8 condensateurs chimiques. AT-
TENTION ils n’ont pas tous la même valeur et ils sont 
polarisés. Leur implantation ne peut pas être le fruit du 
hasard. Consultez le plan d’implantation pour cela. 

C1 

 

 

 

C7 

C9 

 

C10 

C12 

C13 

C2 

 

 

 

C4 

 

Pastilles 
positives 



M. OLIGER - Collège Victor HUGO - Colmar TROISIEME 

Mode 
opératoire 

Poste:  

Pièce:  

Matériel:  

Activité:  

97 

 

03– Brasage des condensateurs chimiques 

C.i. + condensateurs chimiques 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nous allons braser les 8 condensateurs chimiques. AT-
TENTION ils n’ont pas tous la même valeur et ils sont 
polarisés. Leur implantation ne peut pas être le fruit du 
hasard. Consultez le plan d’implantation pour cela. 
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03– Brasage des borniers 

Circuit imprimé + borniers 

Fer à souder + support + étain + pince plate 

Nous allons braser les borniers sur le circuit imprimé. 
ATTENTION, l’ouverture des borniers se fait à l’oppo-
sé des composants. Nous viendrons lors de l’assem-
blage y fixer les différents fils électriques. 

 Brasez les borniers sur le circuit 
imprimé en faisant attention de tour-
ner leurs ouvertures du côté opposé 
aux composants déjà brasés sur le 
circuit imprimé. 

 Lorsque tous les borniers sont 
brasés, pensez à compléter la fiche 
de contrôle de l’objet. 

 Pensez à regarder le prototype si 
vous avez des difficultés. 



M. OLIGER - Collège Victor HUGO - Colmar TROISIEME 

Mode 
opératoire 

Poste:  

Pièce:  

Matériel:  

Activité:  

99 

 

03– Brasage des fils 

Circuit imprimé + fils noirs et rouges 

Fer à souder + étain + pince plate + pince brucelle 

Nous allons braser les fils  sur le circuit imprimé. Ces 
fils seront par la suite brasés sur l’interrupteur, sur la 
DEL, sur le HP n°01 et le HP n°02 
 

Côté composants 

Brasage de 2 fils pour 
l’interrupteur ( 15 cm ) 

Fil rouge Fil noir 

Brasage du fil 
rouge du clip 
de pile 

Brasage d’un fil 
rouge ( 20 cm )
pour l’alimenta-
tion électrique de 
la DEL 

Note: 
 Avant de braser les fils, pensez à les faire passer 
dans les « chicanes ». 

 Lorsque tous les 
fils sont brasés, 
pensez à compléter 
la fiche de contrôle 
de l’objet. 
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04– Perçage des boîtiers 

Boîtiers n°01 et 02 
Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + pince coupante + perceuse à colonne 

Nous allons percer les boîtiers n°01 et 02, afin de 
permettre le passage des différents fils et la sortie du 
voyant de mise sous tension de l’ampli. 

 Sur le boîtier n°02, il suffira juste de 
faire une ouverture à l’arrière pour permet-
tre le passage du câble blindé qui assure la 
liaison électrique entre les deux boîtiers. 
 Pour faire ce passage il suffit de couper 
avec une pince coupante la protection en 
caoutchouc qui se trouve dans un perçage 
existant ( à l’arrière du boîtier ) 

Boîtier n°01 
 Sur ce boîtier 
les usinages se-
ront beaucoup 
plus nombreux. 
- Logement de l’in-
terrupteur. 
- Perçage pour le 
voyant lumineux. 
 -Passage du câ-
ble blindé. 
- Passage du fil 
jack. 
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04– Perçage des boîtiers 

Boîtiers n°01 et 02 
Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + pince coupante + perceuse à colonne 

Nous allons percer les boîtiers n°01 et 02, afin de 
permettre le passage des différents fils et la sortie du 
voyant de mise sous tension de l’ampli. 

 Percez deux trous de diamètre 
3 mm à la base du boîtier n°01. 
L’emplacement des perçages 
reste approximatif. Ces deux per-

çages permettront le passage 
des fils de la prise jack. 

 Tracez la position de per-
çage pour l’emplacement de la 
DEL sur la partie avant du boî-

tier n°01.  
 Percez un trou de diamètre 3 
mm avec une mini-perceuse 
 Percez un trou de diamètre 8 
mm avec la perceuse à colonne. 

 Faire une ouverture à l’arrière pour per-
mettre le passage du câble blindé qui assure 
la liaison électrique entre les deux boîtiers. 
 Pour faire ce passage il suffit de couper 
avec une pince coupante la protection en 
caoutchouc qui se trouve dans un perçage 
existant ( à l’arrière du boîtier ). 
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04– Perçage des boîtiers 

Boîtiers n°01 et 02 
Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + pince coupante + perceuse à colonne 

Nous allons percer les boîtiers n°01 et 02, afin de 
permettre le passage des différents fils et la sortie du 
voyant de mise sous tension de l’ampli. 

 Lorsque tous les perçages sont 
faits, pensez à compléter la fiche de 
contrôle de l’objet. 



M. OLIGER - Collège Victor HUGO - Colmar TROISIEME 

Mode 
opératoire 

Poste:  

Pièce:  

Matériel:  

Activité:  

103 

 

05- Usinage du logement de l’interrupteur 

Boîtier n°01 

Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + lime plate 

 Nous allons réaliser une ouverture rectangulaire 
sur le côté gauche du boîtier n°01 pour pouvoir met-
tre en place l’interrupteur de marche/arrêt de l’ampli 
stéréo. 

 Voici le résultat que 
nous aimerions obtenir sur 
tous les boîtiers. 

 Pour commencer il 
sera nécessaire de faire 
le traçage de la position 
de l’usinage. 

 Avec une mini-
perceuse, faites une série 
de perçages le long de vo-
tre traçage ( à l’intérieur du 
rectangle). 
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05- Usinage du logement de l’interrupteur 

Boîtier n°01 

Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + lime plate 

 Nous allons réaliser une ouverture rectangulaire 
sur le côté gauche du boîtier n°01 pour pouvoir met-
tre en place l’interrupteur de marche/arrêt de l’ampli 
stéréo. 

 Avec une lime, agrandis-
sez votre usinage pour avoir 
une ouverture qui corres-
ponde aux caractéristiques 
du dessin de définition. 

 Lorsque votre travail est 
terminé, vérifiez que l’inter-
rupteur s’intègre bien dans 
l’ouverture que vous ve-
nez de faire ( sans forcer 
sur l’interrupteur ). 
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05- Usinage du logement de l’interrupteur 

Boîtier n°01 

Mini-perceuse + foret de diamètre 3 mm + lime plate 

 Nous allons réaliser une ouverture rectangulaire 
sur le côté gauche du boîtier n°01 pour pouvoir met-
tre en place l’interrupteur de marche/arrêt de l’ampli 
stéréo. 

 Lorsque l’usinage 
du logement de l’inter-
rupteur est fait, pen-
sez à compléter la fi-
che de contrôle de 
l’objet. 
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06– Câblage ( assemblage ) de l’ampli 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis plat + fer à souder + support + étain 

A ce niveau, les perçages et l’usinage doivent être 
faits sur tous les boîtiers, le circuit imprimé doit être 
terminé et contrôlé. Nous allons maintenant réaliser 
l’assemblage final de notre ampli stéréo. 
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06– Câblage ( assemblage ) de l’ampli 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis plat + fer à souder + support + étain 

A ce niveau, les perçages et l’usinage doivent être 
faits sur tous les boîtiers, le circuit imprimé doit être 
terminé et contrôlé. Nous allons maintenant réaliser 
l’assemblage final de notre ampli stéréo. 

1- Brasage de l’interrupteur 
 
 1.1- Faites passer les deux fils du circuit impri-

mé ( destinés à l’interrupteur ) par l’u-
sinage rectangulaire que vous 
avez fait dans le boîtier n°01.  
 1.2- Fixez ensuite chacun de ces 
fils sur une cosse de l’interrupteur. 

 
2- Brasage de la DEL 

 
 2.1– Passez la DEL dans le 
clip de DEL. 
 2.2– Mettez la DEL et le clip de 
DEL en place dans la partie avant 

du boîtier n°01 
 2.3– Brasez un fil 
rouge sur la borne posi-
tive de la DEL ( patte la 
plus longue ). 
 2.4– Brasez un fil noir ( 15 cm )
sur la borne négative de la DEL 
( patte la plus courte ). 
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4– Brasage des fils sur le haut-parleur n°02 
 
 4.1– Prenez le câble blindé et enlevez la gaine de protec-
tion sur 2 cm de chaque côté. 
 4.2– Brasez le câble brun sur la borne positive du poten-
tiomètre. 
 4.3– Brasez le câble blanc sur la borne négative du poten-
tiomètre. 

06– Câblage ( assemblage ) de l’ampli 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis plat + fer à souder + support + étain 

A ce niveau, les perçages et l’usinage doivent être 
faits sur tous les boîtiers, le circuit imprimé doit être 
terminé et contrôlé. Nous allons maintenant réaliser 
l’assemblage final de notre ampli stéréo. 

3– Brasage des fils sur le haut-parleur n°01 
 
 3.1– Brasez un fil rouge ( 20 cm ) 
sur la borne positive du potentiomè-
tre. 
 3.2– Brasez un fil noir ( 20 cm ) 
sur la borne négative du potentiomè-
tre. 

Borne positive 

Borne négative 
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06– Câblage ( assemblage ) de l’ampli 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis plat + fer à souder + support + étain 

A ce niveau, les perçages et l’usinage doivent être 
faits sur tous les boîtiers, le circuit imprimé doit être 
terminés et contrôlés. Nous allons maintenant réaliser 
l’assemblage final de notre ampli stéréo. 

 4.4– Faites passer le câble 
blindé par le perçage qui se 
trouve à l’arrière de votre boîtier. 
Pensez à faire un nœud à l’inté-
rieur du boîtier 
 
5. Collage du haut parleur 
 
 5.1- Avec le pistolet à colle, placez 4 points de colle pour 
fixer le haut-parleur. 
 
6. Brasage du clip de pile 
 
 6.1– Brasez le fil rouge du clip de pile sur le circuit impri-
mé ( pensez à utiliser la chicane ). 

 Lorsque tous les 
fils sont brasés, pen-
sez à compléter la fi-
che de contrôle de 
l’objet. 
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07– Fermeture des boîtiers 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis cruciforme  

Avant de fermer le boîtier vous devrez fixer tous les 
câbles dans les borniers, implanter les circuits inté-
grés, vérifier le câblage et fermer les deux boîtiers. 

1– Faites passer les fils de la prise jack 
par les petits perçages qui se trouvent à 
l’arrière du boîtier n°01, ainsi que le câ-
ble blindé et faites des nœuds à ces fils. 
2– Fixez tous les fils à leur 
emplacement dans le bor-
nier. 

 Lorsque toutes les fixa-
tions sont faites, pensez à 
compléter la fiche de 
contrôle de l’objet. 
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07– Fermeture des boîtiers 

Boîtiers n°01, 02 et C.i. 

Tournevis cruciforme  

Avant de fermer le boîtier, vous devrez fixer tous les 
câbles dans les borniers, implanter les circuits inté-
grés, vérifier le câblage et fermer les deux boîtiers. 

 3– Placez les 2 
circuits intégrés 
sur leur support. 
Il faudra respec-
ter un sens pour 
les placer. 
 

 4– Placez le circuit imprimé cor-
rectement dans le boîtier n°01 ( at-
tention aux fils électri-
ques ). 
 
 5– Branchez la pile 9V au clip de 
pile. 

 
 
 

 6– Vissez les 2 boî-
tiers pour les fermer. 


