
BB..TT..SS.. TT..PP..II..LL..
Techniques   Physiques

pour
l’ Industrie   et   le   Laboratoire

Lycée Grandmont
Avenue de Sévigné
B.P. 0414
37240 TOURS Cedex 3
Tél. : 02.47.48.78.78
Fax. : 02.47.48.78.29
www.grandmont.fr

http://www.grandmont.fr


PRESENTATION   PEDAGOGIQUE
Le technicien TPIL doit être capable de mettre en oeuvre des systèmes complexes

faisant appel à divers domaines de la physique : électricité, mécanique, optique,
thermodynamique.

La formation proposée permet aux étudiants de maîtriser les principaux systèmes de
communication et d'acquisition utilisés dans les entreprises.

Dans chacune des disciplines relatives aux techniques de mesure, on privilégie
l'approche concrète ; les études sont le plus souvent menées en laboratoire ou à partir de
dispositifs industriels. L'approche pédagogique des professeurs consiste à placer les étudiants
en situation de recherche et à développer leur autonomie.

PROGRAMME   DES   ENSEIGNEMENTS
• ELECTRICITE

- Mise en oeuvre des composants de l'électronique analogique et numérique
- Conception et test des montages réalisant les principales fonctions de l'électronique
- Mise en oeuvre et test des composants et des montages d'électronique de puissance,
d'électronique et d'asservissements
- Maîtrise des techniques usuelles de mesures électriques et d'acquisition

• THERMODYNAMIQUE ET THERMIQUE
- Etude analytique et mise en oeuvre des appareillages dans les domaines de la

thermique et du vide
- Choix et mise en oeuvre, en tenant compte des règles de sécurité, des matériels

nécessaires à un montage : radiateurs, échangeurs, pompes à vide
- Maîtrise des techniques de mesure de pression et de température, des méthodes

d'acquisition et de traitement des résultats ; contrôle du vide, détection des fuites, réalisation
de dépôt en couche mince

- Propositions de solutions pour améliorer un appareillage, une méthode …

• OPTIQUE
- Étude analytique et mise en oeuvre d'appareillages optiques
- Techniques de mesures optiques, d'acquisition et de traitement des résultats

• CHIMIE
- Etude de l'atome, molécule, cinétique, pH, oxydoréduction, dosages

• MECANIQUE
- Compréhension du principe de réalisation et du fonctionnement de dispositifs

employés en analyse ou dans les techniques du vide
- Analyse de dispositifs et proposition de solutions susceptibles de les améliorer
- Analyse d'éventuelles anomalies de fonctionnement et proposition de solutions

propres pour y remédier
- Maîtrise de l'ensemble des techniques du vide : mesure des pressions, de

débits, réalisation du vide, écoulement des fluides dans des canalisations, etc.

• INFORMATIQUE APPLIQUEE
- Etude de la structure des systèmes informatiques, microprocesseurs
- Bases de programmation, communications, systèmes d'acquisition.
- D.A.O. et  C.A.O.



• MATHEMATIQUES
• ANGLAIS
• FRANÇAIS
• ÉCONOMIE ET GESTION D'ENTREPRISE

HORAIRES / semaine 1ière  année 2nde  année

Français 2 2
Anglais 2 2

Mathématiques 3,5 3,5
Economie et gestion des entreprises 0,5 0,5

Communication 0,5 0,5
Seconde langue étrangère facultative 1 1

Electronique, électrotechnique, régulation 3,5 3,5
Mécanique et vibration 2 2

Optique, optoélectronique et imagerie 3 3
Thermodynamique, vide et thermique 2 2

Chimie 1 1
Génie physique (Travaux pratiques) 12 12

Le génie physique regroupe les travaux pratiques des 5 matières citées ci-dessus mais en plus
ceux de l’informatique appliquée et D.A.O – C.A.O..

STAGE EN ENTREPRISE
Le stage en entreprise est une étape essentielle pour que l'étudiant se retrouve en situation
avec des installations complexes et dans des conditions réelles d'exploitation. Le stage (d'une
durée de 12 semaines minimum à 16 semaines maximum) est effectué à temps plein et dans
un service d'instrumentation ou d'exploitation. L'étude accomplie au cours de ce stage
comporte plusieurs objectifs : l'étudiant devra en effet s'intégrer dans une équipe de travail,
mener à bien l'étude qui lui aura été confiée (étude d'appareillages et observations
d'équipements) et savoir exploiter les résultats obtenus. Ce stage constitue une partie
importante de la préparation au B.T.S.. Un mémoire rendant compte du travail effectué lors
du stage doit être rédigé. Ce mémoire sera soutenu lors d'une épreuve orale de synthèse.

EXAMENS

EPREUVES Coefficient Forme Durée
Anglais 2 + 1 Ecrite orale 2h +0h20

Mathématiques 3 écrite 4h
Science-physiques 4 écrite 4h

Conception-mise en oeuvre 5 pratique 4h
Réalisation-interprétation 5 pratique 4h
Synthèse professionnelle 5 orale 0h50

Seconde langue facultative 1 orale 0h20

L'une des épreuves écrites est celle de Sciences Physiques. Elle se découpe en trois sous-
épreuves : électrotechnique/électronique, optique et thermodynamique/mécanique



Les épreuves pratiques sont deux travaux pratiques : le candidat tirera au sort obligatoirement
un sujet d'électronique ou d'électrotechnique et l'autre sujet sera un TP d'optique, de
thermodynamique, de mécanique des fluides, d'informatique ou de chimie.
Pendant l'épreuve orale d'anglais, le candidat devra parler de son stage en expliquant la nature
de ses activités au sein de l'entreprise et réagir face à un texte inconnu.
Devant une commission composée de deux professeurs extérieurs à l'établissement,
d'industriels et de son responsable de stage, l'étudiant va présenter pendant 25 minutes la
démarche technique adoptée pendant son stage. Sa prestation orale est suivie d'une séance de
25 minutes de questions qui vont permettre au candidat de préciser certains aspects de son
travail

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La formation pluridisciplinaire du Technicien Supérieur T.P.I.L. lui offre des fonctions
multiples dans les entreprises : la conception, l'étalonnage, le calibrage, la maintenance des
appareils et chaînes de mesures, la préparation, le dépouillement et l'exploitation des résultats
d'essais et la mise au point de nouveaux produits, la communication avec les différents
interlocuteurs de l'entreprise.
Il peut donc être amené à travailler dans

- les laboratoires de recherche, d'essais et de contrôle de la plupart des industries
- les bureaux d'études, de méthodes,
- les services assurance-qualité et assistance-clients,
- les services maintenance d’appareillages de mesures.

POURSUITES D'ÉTUDES
Le technicien TPIL peut aussi choisir de poursuivre ses études : suivre une formation
universitaire complémentaire (licence professionnelle, …), intégrer certaines écoles
d'ingénieurs, des classes préparatoires aux grandes écoles adaptées, suivre une formation post
BTS en un an (spécialisations proposées par certaines écoles).

RECRUTEMENT - REGIME - INFORMATIONS
La formation est ouverte en particuliers aux élèves issus des sections :

- S.T.L. physique
- S.T.I. génie électrotechnique et génie

électrique.
Toutefois, les dossiers d’élèves issus d’autres
sections peuvent être étudiés.
Les étudiants peuvent être externes, demi-
pensionnaires ou internes au sein même du
lycée. Ils ont cependant aussi la possibilité
d’être hébergés en résidence universitaire sur le
campus scientifique, situé à seulement quelques
centaines de mètres du lycée ou bien en centre
ville.
Les étudiants peuvent bénéficier d’une bourse
d’enseignement supérieur.
Enfin, le lycée Grandmont participe aux frais
de stage des étudiants.
Dans tous les cas, renseignez-vous au lycée. De
plus, le site internet fournit des informations
comme plan de l’établissement, accès…


