
ETUDE DE LA CARTE DE CONTRÔLE "PORTE
FROIDE" D'UN FOUR

Objectif : Être  capable  d'extraire  un schéma d'une  carte  électronique  
existante.

1. PRÉSENTATION DE LA CARTE
La carte sujet de l'étude fait partie d'un four électrique domestique. Elle gère la 
ventilation de la porte afin que celle ci reste froide durant la cuisson par mesure  
de sécurité.
Le schéma de cette carte n'étant pas disponible, l'étude porte sur une analyse de 
cette carte afin d'en déduire son fonctionnement.

1.1. Côté TOP
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1.2. Côté BOTTOM

À partir des photographies de la carte de contrôle de la ventilation d'une porte  
de four répondre aux questions .
En  cas  de  mauvaise  impression  relever  sur  la  carte  les  références  des 
composants.
Tous les doc seront enregistrés dans un répertoire unique.
Un document au format pdf, rédigé dans les règles de l'art, sera rendu en fin  
d'étude.
La durée de l'étude initiale est de 4 heures.
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2. ÉTUDE SUR LA CARTE.

2.1. Proposer un hypothétique schéma fonctionnel du 1ier degré. 

2.2. En déduire un éventuel schéma structurel.

2.3. Identifier les différents composants en les nommant et en relevant leur 
référence.

2.4. Se procurer les doc techniques.

2.5. Étudier  les  documents  techniques  en  relevant  les  grandeurs 
caractéristiques de chacun.

2.6. Tracer à l'aide du logiciel de cao le schéma structurel réel de la carte. 
Vous fournirez un schéma propre et clair.

3. DÉPANNAGE :

3.1. Proposer des mesures hors tension afin de tester les composants.

3.2. Proposer  un  protocole  afin  de  tester  la  carte  en  TBTS :  prévoir  le 
schéma de test, les points de mesure pertinents, les résultats attendus, les 
appareils de mesures avec leur réglage.

4. CONCLUSION.

4.1. Fournir une synthèse de cette étude : rôle de la carte, choix technique 
utilisé, état de la carte

4.2. Proposer 1 ou 2 choix technologiques différents
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