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Fiche d’évaluation de l’activité 

 

Activité à réaliser – Questions posées Points Commentaires 
Association CI / 2  

Table de vérité / 3  

Schéma sous EWB / 3  

Fonctionnement clé+R6 / 2  

Fonctionnement à 50Hz / 2  

Placement des sondes / 2  

Limite de fonctionnement / 3  

Comportement - Autonomie / 3  

TOTAL : /20  

 
 

Thèmes abordés 
CI.02-09-11 

 

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 Etude du module Z4 : 
 - Relever dans les documents techniques le schéma de l’association des portes logiques fait par le 
Circuit intégré. 
 - Compléter la table de vérité représentant le fonctionnement de cette association, faire un 
commentaire pertinent. 
 - Saisir le schéma sous EWB, et simuler le fonctionnement. Vous disposez de deux solutions : 
l’utilisation d’un générateur de mots ou l’emploi d’une source de tension associée à des interrupteurs. 
On visualisera les sorties par des voyants. (Imprimer les résultats). 
 - Réaliser sur plaquette d’essai le montage Alimentation+clé (bouton poussoir) + R6 et visualiser a 
tension aux bornes de R6 lorsqu’on manipule la clé sur un oscilloscope à mémoire. Retirer R6 et faire la 
même mesure. (On donnera les oscillogrammes). Que remarque-t-on. En déduire le rôle de R6. 
 
 
II- INTERFACE- Liaison chaîne d’information chaîne d’énergie: 
 Le module Z5 est constitué de deux éléments un mécanique, le relais, l’autre électronique, le 
transistor. 
II-1- Etude du module Z5 : 
 - Retirer le composant Circuit Intégré de son support. Puis envoyer sur la résistance R7 une tension 
carrée de 50 hertz 0-15 volts. Relever l’oscillogramme.  
 - Placer à présent l’oscilloscope entre R9 et L1 et la masse pour la voie 1 et entre le transistor et le 
relais et la masse pour la voie 2. 
 - Faire varier la fréquence et observer les signaux. Relever la limite de fonctionnement des deux 
composants (lorsque le signal n’est plus carré). Commenter de façon pertinente. 
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