
                       
                      L’expérience du Laboratoire Mobile à l’ÉTS 
                                            L’expérience est issue du Projet FODAR 2012  travaux de laboratoire à distance (TLAD) avec la participation de        
                                            ÉTS, TÉLUQ, UQO et  UQR 
                                            Les  participants : Vahé Nerguizian,  Radhi Mhiri, Maarouf Saad  

    
CONCEPT DE BASE 

  
  

TLAD1: CARACTÉRISTIQUES DES 
DIODES 
 
•Tracé de la caractéristique i=f(VD)  
•Performances  fréquentielles 
•Utilisation en redressement 
•Diode zener 
 

 
 

TLAD 2 : UTILISATION DES DIODES 
 

 
•Utilisation dans une alimentation 
•Rôle du condensateur de charge 
•Rôle du régulateur 
•Caractéristique spectrale du signal 
 

APPRÉCIATION & COMMENTAIRES 
DES UTILISATEURS 
 

DIFFÉRENTS MODE D’UTILISATION 

  
  

TLAD3 CARACTÉRISTIQUES DE 
L’AMPLI-OP 
 
•Fonctionnement en mode linéaire 
•Fonctionnement en mode non-
linéaire 
•Tracé de Bode 
 

 

 

TLAD4 : APPLICATIONS DE 
L’AMPLI-OP 
 
•Circuit d’oscillateur à relaxation 
•Circuit de filtre actif 
 

 

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
UTILISÉES 
 

PROJET DE LABORATOIRE APPUYÉ 
PAR LE « TLAD » 

 
Depuis 2006  Les travaux de laboratoires du cours ELE200 se 
faisaient sous forme de projets.  

 
Automne 2012 Introduction de cinq TLAD introduisant des 
activités qui permettent  à  l’étudiant(e) de vérifier certains 
éléments du cours théorique et de découvrir des réponses 
pertinentes à des questions liées à son projet 

TLAD 5 : POLARISATION ET 
AMPLIFICATION DU TRANSISTOR 
 
•Polarisation d’un EC 
•Amplification des faibles signaux 
•Caractéristiques fréquentielles 

 
 
 

Utilisation  dans le laboratoire du 
cours Communications analogiques 
et télécommunications TEL 126 
 
Le TLAD est utilisé pour illustrer ou 
compléter  les laboratoires classiques 
Ampli-op 

•Analyse spectrale 
•Modulation AM 
•Modulation FM 
 

 

APPORTS ET PERSPECTIVES 
 
Le laboratoire mobile , 

 offre une grande flexibilité pour réaliser le laboratoire chez soi. 

 soutient l’apprentissage par les projets de  laboratoire 

 offre de nouvelles facilités pour les étudiants des régions éloignées 

 offre de nouvelles possibilités pour la formation à distance en génie 

 remplace tout un arsenal d’équipement classique 

 permet la réduction des investissements pour l’acquisition des équipements 

de laboratoire. 

 Possibilité de partage à l’échelle Internationale. 

 Plus de souplesse des horaires alloués aux laboratoires.  
  

= 

Le Laboratoire mobile TLAD  est rendu possible grâce à des dispositifs 
électroniques miniatures=  Kits. 
 Le Kit connecté à un ordinateur avec le logiciel approprié, permet de 
jouer le rôle de pas moins de cinq appareils de laboratoire classique 

Utilisation 
individuelle chez 
soi (lab@home) 

Utilisation en collaboration et /ou 
avec accompagnement de tuteur 


