
 

 

L’appareil photo défectueux 
 

 
Pour le Festival de Cannes, les élèves du club journal sont équipés d’un appareil photo jetable avec flash.  
Un élève constate que son flash mettait plus de temps, près de 20 secondes, que les autres appareils à se charger. 
 

Après avoir développé les photos, nous avons récupéré le circuit électrique de l’appareil photo défectueux pour 
l’étudier en Sciences Physiques. 
 

Schéma du fonctionnement de l’appareil photo :  
 

Indications données par le constructeur pour une panne de flash électronique : 
- Temps de recyclage d’un flash en bon état : 10 secondes 
- Piles déchargées : Le temps de recyclage s'allonge. Le flash continue à fonctionner mais sa puissance diminue. 
- Déformation du condensateur: Si un flash électronique reste inutilisé pendant plus d’un mois, un délai supplémentaire est 
nécessaire pour que les condensateurs se reforment et se rechargent complètement. 

                      Source: http://wwwfr.kodak.com/global/fr/consumer/pictureTaking/flash/flasPho11.shtml  

 
Problématique :    Quel est le composant défectueux de l ’appareil ? 
 
1. Quel est le temps de charge du flash de ce modèle d’appareil photo en bon état ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Quels composants peuvent modifier le bon  fonctionnement du flash ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Formuler une hypothèse liée à la problématique 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Test du Condensateur : Pour vérifier le temps de charge du condensateur étudié, nous avons relevé sa tension UC 
lorsque celui-ci est soumis à une tension de 300 V. Voici les données relevées lors de l’expérience : 
 

Temps t en 
secondes (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tension UC 
en volt (V) 0 118,0 189,6 233,1 259,4 275,4 285,1 290,4 294,5 296,7 298,0 298,8 299,2 

 
Indication du professeur de Sciences : Un condensateur est considéré comme chargé, lorsque sa tension Uc 
atteint 99% de la tension appliquée à ses bornes. 
 
Le fichier « L’appareilphotodéfectueux.ggb » est mis à votre disposition 

Alimentation appareil : Pile 1,5 V 
Circuit électronique :  Circuit électronique :  

Elévateur de tension ( de 1,5V à 300 V ) 
 commandé par l’interrupteur K1 
Circuit de recyclage (charge) :  

Conducteur Ohmique R = 12 500 Ω 
Condensateur de capacité C = 1,6 × 10-4  F 

Circuit d’activation : 
 Tube flash activé par l’interrupteur K2 


