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Fiche d’évaluation de l’activité 

 

Activité à réaliser – Questions posées Points Commentaires 
Observation – capteur soleil / 2  

Etude du module Z1 / 4  

Etude du module Z2 / 3  

Validation du fonctionnement / 2  

Observation – capteur vent / 3  

Observation mécanique / 2  

Mode d’arrêt / 2  

Comportement - Autonomie / 2  

TOTAL : /20  

 
 

Thèmes abordés 
Acquisition et conditionnement des informations CI.09 

Transformation d’une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable (TOR) : I3 

Données et conditions de l’activité 
Système réel, Maquette, système didactisé, kit d’accessoires 

 

Acquis préalables 
Nature de l’information, Lois générales de l’électricité (Mailles, nœuds, ohm) 

Travail demandé 
La démarche détaillée se trouve sur les pages ?/ ? 

Remarques 
? 

Evaluation de l’activité 
Voir fiche d’évaluation page ?/ ? 
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Pour des raisons pratiques nous avons extrait du store le modèle équivalent du capteur lumière. Nous en 
avons déduit le schéma ci-dessus. 
 
I- ETUDE DU CAPTEUR SOLEIL : 
  
I-1- Observation : 
 La présence de soleil ou non dans l’environnement du store est captée. Quel est le nom de ce 
capteur. L’identifier sur le système réel, puis sur la maquette. Entourer le sur le schéma ci-dessus. 
 
I-2- Etude du module Z1 : 
 - Nommer convenablement le module Z1, puis exprimer la tension aux bornes de R4. 
 - Relever sur la carte la valeur de la résistance R4. (Identification du code des couleurs). 
 - Oter de son support le composant AOP1 (TL81, en repérant scrupuleusement sa position). 
 - Mesurer la tension VR4 quand vous obstruez la cellule, puis en l’approchant d’une source 
 lumineuse. 
 - En déduire les valeurs extrêmes en ohms que peut prendre la cellule photo électrique. 
 - Qualifier la nature de ce capteur. 
 
I-3- Etude du module Z2 : 
 - La structure de ce module est la même que pour le module Z1. P est une résistance variable,  
 en nommant α la position du curseur du potentiomètre, exprimer la relation permettant de 
 déterminer la tension aux bornes du potentiomètre. 
 -en plaçant le voltmètre sur la borne Réf. Régler ce paramètre pour obtenir VR4 moyen. 
 
I-4- Validation du fonctionnement : 
 - Replacer le composant retiré à la question I-2, mettre sous tension et valider le fonctionnement 
 - Donner la couleur de la led lorsque l’on a la montée, la descente. 
 
 
II- ETUDE DU CAPTEUR VENT : 
 
II-1- Observation et analyse : 
 - Observer le capteur vent, utiliser pour cela la maquette, le système réel, le kit d’accessoires. 
 Comment nommeriez-vous le capteur ainsi utilisé ? 
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 - A partir du matériel à disposition, mesurer la vitesse de rotation des coupelles. 
 - En déduire la vitesse de passage, et donc la rotation réelle de l’anémomètre. 
 - Qualifier la nature de ce capteur. 
 
II-2- Observation mécanique : 
 - Pourquoi technologiquement le système de captage de l’information est-il composé de 3 
 coupelles au lieu de 2 voire 4 ? 
 - Quelle est l’unité de mesure du vent ? 
 - Traduire alors la vitesse de rotation des coupelles dans le domaine de mesure du vent. 
 
III- MODE D’ARRET DES MOUVEMENTS : 
 - A partir du matériel à disposition, observer comment se fait l’arrêt. Des mouvements. Le traduire 
 dans un langage technique. 
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