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Prérequis
Posséder les connaissances mathématiques, physiques et des connaissance des
composants et montages élémentaires en électronique et électrotechnique.

Objectifs pédagogiques
Aborder au travers de logiciels professionnels dans leur version d'évaluation (par
exemple : LTspice, DesignSpark, Ecodial) la simulation de circuits électroniques
analogiques, numériques ou de puissance, la conception de circuits imprimés ainsi que le
dimensionnement d'installations de distribution d'énergie électrique.

Compétences
Savoir analyser et vérifier par simulation le fonctionnement d'un circuit électronique et
développer son circuit imprimé.
Dimensionner une installation électrique en termes de distribution de l'énergie et de
déploiement du réseaux.

Programme
Contenu
Simulation : simulations de montages électroniques analogiques et/ou numériques, de
systèmes électrotechniques (électronique de puissance, distribution d'énergie, pollution
harmonique).
Saisie et routage de circuits imprimés : saisie du schéma, prise en compte les contraintes
de réalisation (choix de composants et de package, choix de connectique), réalisation du
routage en intégrant les problématiques de placement de composant, dimensionnement
de piste, etc.
Dimensionnement d'installation de distribution électrique : réaliser, à partir du point de
livraison de l'énergie, le schéma d'une installation destinée à alimenter des charges
données, choisir les sections de câble à utiliser, les protections ainsi que leur réglage.

Description des modalités de validation
Examen final et devoirs maisons.
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