
TP135
– Analyse d’un objet personnel –

Introduction

Vous  avez,  normalement,  récupéré  un  objet  électronique,
éventuellement  électrique,  et  vous m’en avez envoyé une belle  photo (a).
Vous allez dans ce TP pouvoir le disséquer...

Ceux  qui  n’ont  pas  joué  le  jeu  vont  se  baser  sur  les  trois
photos suivantes1 :

         

1 J’ai  trouvé bien rigolo de sortir  du grenier cet  ancien objet pour ceux qui n’en ont pas proposé  ! J’en entends
certains d’ici : « Oh... c’est quoi ça ? », « Oh nooon... pourquoi j’ai pas proposé un truc ? », « Pouhaaaaa !... », etc.
Hi hi !! ���
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(a)

Une belle photo
qui ressemble à

celles que j’ai reçues :
pas floue du tout,
très bien cadrée,

et absolument
aucune ombre...

Une photo
de qualité, quoi !

Source des images : MM & www.doctsf.com.
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Analyse préliminaire

Q1. Précisez si l’objet fonctionne encore.

Q2. Précisez à quoi sert l’objet (→ sa fonction d’usage) et quel est son but (→ quel besoin
satisfait-il ?)

Q3. Précisez sa marque et son modèle.

Q4. Précisez la date à laquelle on pouvait l’utiliser (date de fabrication parfois gravée sur
l’appareil sous la forme de deux ronds avec des aiguilles / date d’achat / date d’une publicité / etc.)
Si vous ne trouvez rien, donnez au moins un ordre de grandeur (années 80, années 2000, etc.)

Q5. Donnez, en quelques lignes, un historique de la marque et / ou du modèle.

Caractéristiques

Q6. Donnez la taille et la masse nette de l’objet. Si vous avez l’emballage, donnez aussi la
taille de l’emballage et la masse brute.

Q7. Précisez le type d’alimentation de l’appareil  (piles  /  accumulateurs /  bloc secteur /
secteur / fournie par un autre appareil).

Q8. Précisez  les  caractéristiques  de  l’alimentation  nécessaire  (tension /
courant / puissance).

Q9. Précisez les caractéristiques demandées dans le « Tableau 1 », en annexe.

Analyse technique

Q10. Démontez l’objet.  Prenez des photos de vos étapes. Repérez bien où vont les vis
(attention, les fabricants utilisent souvent différentes vis ; il ne faut pas les mélanger !)

Q11. Mettez sur le Drive (en plus de votre compte-rendu) quelques photos de la partie
électronique (ou électrique)... et je vous posterai la suite des consignes.

→ Les photos doivent êtres exploitables !! (nettes, suffisamment éclairées, etc.)

🙙�
Normalement,  vous  devriez  m’avoir  envoyé  des  photos  supplémentaires  (démontage,

partie électronique)... de belles photos, je veux dire ! Donc, voilà la suite du TP135.

Ceux  qui  travaillent  sur  l’objet  mystérieux  ont  une  âme  de  guerrier...  Ils  ont  ouvert
l’appareil et – ô misère ! – il y avait de la poussière partout... Ils ont donc décidé de tout nettoyer
(« Série de photos 1 », en annexe) et de se pencher sur deux ou trois points en particulier. Pour cela,
ils  ont fait  quelques recherches et  ont trouvé le schéma électronique de l’appareil  (« Schéma »,
en annexe).  Ils  m’ont  bien  entendu  aussi  retourné  quelques  photos  complémentaires
(« Série de photos 2 », en annexe).

Q12. & Q13. Suivez les consignes qui vous sont données dans le « Tableau 2 », en annexe.
Q14. & Q15. Suivez les consignes qui vous sont données dans le « Tableau 3 », en annexe.
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TP135
– Annexe –

Tableau 1

groupe
de

travail
appareil caractéristique à déterminer pistes

SIN10
Véhicule 
radiocommandé

Fréquence de transmission 27 MHz / 433 MHz / ...

SIN20
Lampe 
d’ambiance

Bandes que peut recevoir le tuner (en 
spécifiant les fréquences extrêmes).

AM / FM / GO / ...

SIN21 Souris
Type de capteur utilisé pour détecter le 
mouvement

fourches IR / caméra / ...

SIN22
Véhicule 
radiocommandé

Fréquence de transmission 27 MHz / 433 MHz / ...

SIN24 Gaufrier Classe de protection électrique de l’appareil. classe 0 / classe 3 / ...

SIN24 Blender Classe de protection électrique de l’appareil. classe 0 / classe 3 / ...

SIN24 Tetris
Nombres d’éléments d’interface H/M en 
précisant à chaque fois son type.

3 BP / 2 roues / ...

SIN25 Imprimante
Nombre de pages par minute imprimables en 
N&B.

10 / 22 / 83 / 4589 / ...

SIN25 Console de jeu Nombre et types de ports disponibles.
8 (2 USB, 1 cinch, 1 
jack, 1 jack DC, etc.) / ...

SIN25
Manette de 
console de jeu

Type de chaque interface H/M (dans un 
tableau), en précisant si elle est analogique, 
logique ou numérique.

potentiomètre réglage 
(analogique) / BP 
« Start » (logique) / ...

SIN27 Magnétoscope Quels standards vidéo peut lire l’appareil ?
PAL / MESECAM / 
NTSC / ...

SIN23
SIN26

Objet proposé 
par 
prof.maquaire

Quelles bandes peut recevoir cet objet 
mystérieux ?

Tableau 2 (suite page suivante)

groupe
de

travail
appareil caractéristique à déterminer

SIN10
Véhicule 
radiocommandé

Pas reçu de photos supplémentaires !
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groupe
de

travail
appareil caractéristique à déterminer

SIN20
Lampe 
d’ambiance

Remarque : les 3 nouvelles photos n’ont pas une résolution suffisante !
→ Il faut au moins 1024×768 pixels
Q12. Me donner la référence des deux composants noirs et rectangles 
de la « Photo 1 » et du composants noir à 3 pattes de la « photo 3 ».
Q13. Donner le nom, le symbole et le rôle du composant rond, à droite
sur la « photo 3 ».

SIN21 Souris Pas reçu de photos supplémentaires !

SIN22
Véhicule 
radiocommandé

La photo de la partie électronique n’est pas exploitable (prendre le côté
composants en photo).
Q12. Quel actionneur permet de gérer la direction ? Quel est son 
avantage ? Utilise-t-on ce type d’actionneur sur une voiture 
radiocommandée haut-de-gamme ? Pourquoi ?
Q13. Le circuit IC1 est équipé d’une calotte sphérique. Il s’agit d’un 
circuit intégré coulé dans de l’époxy (un COB, pour chip on board, 
encapsulé dans un glop-top2). Après recherche, donner les avantages et 
les inconvénients d’un tel procédé de fabrication.

SIN24 Gaufrier Ce projet est caduque.

SIN24 Blender

Q12. Le composant jaune C1 (photo IMG_8025) a, lorsqu’il est associé
à R1, un rôle d’anti-parasite. On dit que ces deux composants forment 
un « filtre passe-bas ». Expliquer ce qu’est un filtre passe-bas et son 
rôle ici.
Q13. Relever la valeur de C1 et de R1 et déterminer la fréquence de 
coupure de ce filtre. Expliquez à quoi correspond cette fréquence.

SIN24 Tetris Pas reçu de photos supplémentaires !

SIN25 Imprimante Ce projet est caduque.

SIN25 Console de jeu Ce projet est caduque.

SIN25
Manette de 
console de jeu

Pas reçu de photos supplémentaires ! (celle du compte-rendu n’est pas 
exploitable (petite, floue et flash...)

SIN27 Magnétoscope

Q12. On remarque (photo IMG_3819) que le tambour de lecture n’est 
pas droit. Préciser pourquoi (→ piste : comparer la quantité 
d’informations audio par rapport à  quantité d’informations vidéo)3.
Q13. Combien de têtes vidéo possède l’appareil ? Quel est l’intérêt 
d’en avoir autant (sachant que 2 suffisent) ?

SIN23
SIN26

Objet proposé 
par 
prof.maquaire

Q12. Quel est donc ce composants bien curieux, visible sur la « Série 
de photos 1 » et à quoi sert-il au sein de l’appareil ? → Pour vous aider,
sachez qu’on le nommait communément « le CV ».
Q13. Quel est le rôle du composant B9 ? Calculez la valeur de R29 
(symbolique américaine, près de B9).

2 Oui, c’est vrai que l’on a des noms curieux, parfois, en électronique !
3 J’ai une superbe planche de BD qui présente cela, mais je ne l’ai pas avec moi pendant le confinement... :o/
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Tableau 3 (suite page suivante)

groupe
de

travail
appareil caractéristique à déterminer

SIN10
Véhicule 
radiocommandé

Pas reçu de photos supplémentaires !

SIN20
Lampe 
d’ambiance

Pas reçu de photos supplémentaires ! Cf. remarque dans le tableau 
précédent.

SIN21 Souris Pas reçu de photos supplémentaires !

SIN22
Véhicule 
radiocommandé

Q14. Tout en bas à droite de la photo IMG_20200429_110239, on voit 
un composant dont l’inscription indique C380. Il s’agit d’un 2SC380 de
Toshiba. Rechercher la documentation technique du constructeur 
(datasheet) et préciser de quel composant il s’agit.
Q15. Déterminer le nom de la forme du boîtier du 2SC380, selon la 
norme JEDEC. Déterminer la masse de ce composant. Déterminer la 
taille minimale du foret nécessaire pour le perçage du circuit imprimé. 
Déterminer l’espacement entre chaque trou, lors du perçage (en 
millimètre et en pouce).

SIN24 Blender

Tes photos sont bien !
Q14. À quoi correspondent le fil marron et le fil bleu (c’est toujours le 
cas lorsque l’on travaille sur le secteur).
Q15. La vitesse du moteur utilisé est liée à la valeur de tension efficace 
qu’il reçoit. Lorsque l’utilisateur est en vitesse 2 (photo IMG_8013), le 
moteur reçoit toutes les alternances du secteur (positives et négatives) 
et tourne donc à sa vitesse maximale. Lorsque l’utilisateur est en 
vitesse 1 (photo IMG_8013), la diode (composant noir, en bas à gauche 
de la photo IMG_8026) et placée entre l’arrivée du secteur et le moteur.
Expliquer son rôle. Le schéma du blender est le suivant :

NB : Pour alléger le schéma, je n’ai pas repéré les composants et je n’ai pas 
représenté le mode « pulse » (c’est le même que « vitesse 2 », mais le rotacteur 
revient tout seul en position « arrêt »).

SIN24 Tetris Pas reçu de photos supplémentaires !

SIN25
Manette de 
console de jeu

Pas reçu de photos supplémentaires !
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groupe
de

travail
appareil caractéristique à déterminer

SIN27 Magnétoscope

Une représentation du circuit imprimé principal de l’appareil est donnée
en annexe « Circuit-imprimé ».
Q14. Que signifie la notion de « HOT », présente sur le circuit 
imprimé, en bas à gauche de la représentation ? À quoi correspond cette
partie du circuit imprimé ?
Q15. À droite de la représentation, au centre, on remarque deux lots de 
8 connexions. Quel composant soude-t-on à cet emplacement ?

SIN23
SIN26

Objet proposé 
par 
prof.maquaire

Q14. L’objet proposé est composé de 9 lampes (ou tubes). Ce 
composant était très utilisé auparavant. Il a par la suite été remplacé par
un composant bien plus petit, qui a permis l’intégration (donc la 
réduction de la taille des appareils électroniques). Quel est le nom de ce
composant et en quelle année est-il apparu ? Tracer son symbole en 
faisant apparaître le nom des différentes pattes.
Q15. Le haut-parleur de l’appareil s’avère défectueux. Rechercher un 
haut-parleur de remplacement (fabricant, référence, distributeur et 
tarif), sachant que les informations techniques nécessaires sont fournies
pas les parties de la documentation qui sont reproduites en annexe 
« Haut-parleur ».

Série de photos 1

Un composant bien curieux,
sous la poussière...

...et après nettoyage !
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Série de photos 2

L’intérieur, une fois le panneau arrière ôté. Une plaque signalétique indique les lampes utilisées,
ainsi que leur repérage dans l’espace.

Vue du dessous. L’avant de l’appareil est en bas.
On note qu’à cette époque, il n’y avait pas de circuit imprimé ; on parlait de câblage.

Le composant que l’on voit sur la face avant de l’appareil, au centre.
Sur son corps est notée la référence EM34 (repéré B9, en bas à droite sur le schéma).

TP135 ~ http://prof.maquaire.n  et ~ 2020. Page 7 / 9

http://prof.maquaire.net/
http://prof.maquaire.net/


Schéma

Une petite recherche a permis au groupe de voir que cet appareil de marque Radiola était
aussi  commercialisé  sous  la  marque  Philips.  Le  schéma  est  exactement le  même.  Il  est
donné ci-dessous :

Haut-parleur

Copies de la documentation, relatives à la partie audio :
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Circuit imprimé

Ci-dessous  le  circuit  imprimé  principal  du  magnétoscope.  À  droite,  c’est  l’avant  de
l’appareil. Attention, il est vu de dessous !!

TP135 ~ http://prof.maquaire.n  et ~ 2020. Page 9 / 9

http://prof.maquaire.net/
http://prof.maquaire.net/

