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Centre d’intérêt n° 03 :     REPRESENTATION ET SCHEMATISATION : Elaboration des schémas électriques  
 et électroniques.  
 
 
Support de l’activité :   Robot Cybot (suivi de lumière, évitement d’obstacle et charge solaire) 
 
Durée : 6h 
 
 

Compétences attendues : 
 

• Choisir un atelier logiciel en fonction de la problématique à résoudre. 
• Valider par la simulation les lois fondamentales de l’électronique. 
• Utiliser un atelier logiciel pour valider les connaissances de logique combinatoire. 
• Elaborer à partir d’un atelier logiciel le schéma électronique d’une fonction simple.  

 (WinSchéma par exemple). 
• Editer le schéma. 
• Réaliser le transfert via une passerelle afin d’obtenir le circuit imprimé. 
• Réaliser un compte rendu sous logiciels bureautiques. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• D1 : Schématisations normalisées. 

 
Acquis Préalables : 

• Logique combinatoire (CI11-I6). 
 

 
Problématique : 
Acquérir les compétences permettant d’utiliser les ateliers logiciels mis à disposition. 
 
Sommaire des questions posées : 

• Utilisation d’EWB et maîtrise des lois de Kirchoff. 
• Utilisation d’un atelier logiciel de schémas électriques. 
• Utilisation d’un atelier logiciel de schémas électroniques. 
• Etablir un compte rendu. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Ordinateur PC. 
• Imprimante réseau. 
• Mémotech électrotechnique. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Autonomie dans l’utilisation des logiciels. 
• Qualités des schémas. 
• Qualité des analyses et des observations. 
• Qualité du compte rendu. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Utiliser les connaissances de première.  
• Utiliser les logiciels informatiques. 
• Lire le mémotech électrotechnique. 
• Produire un compte rendu. 

 
 
PREALABLE : Les réponses sont à rédiger convenablement sur copie double. Les résultats seront 
encadrés. La note finale tiendra compte de la qualité du compte-rendu. 
 
Le contexte : 



 
ROBOT CYBOT TP 2-CI2-R3-1

  
 

Giovanni.delfranco@free.fr    http://perso.wanadoo.fr/giovanni.delfranco/ 2

On souhaite vous faire acquérir des compétences dans l’utilisation de logiciels qui vous permettront de simuler des 
fonctionnements, de concevoir des schémas et de rédiger un compte rendu. 

 
1ère PARTIE : Atelier logiciel de simulation. 
Dans cette première partie on vous propose d’utiliser EWB, ce logiciel permet la simulation de schémas 
analogiques, logiques et mixtes. 
 
Lancer le logiciel EWB : 
 Le logiciel se présente comme une table de manipulation. Dans le bandeau haut on trouve : 
  - Les appareils de mesure et de génération de signaux : 
 

    
   
  A savoir Multimètre, Gbf, Oscilloscope, Traceur de bode, Générateur de mots, Analyseur  
 logique, Convertisseur logique. Ces appareils ne peuvent pas être dupliqués. Nous pouvons  
 aussi « Zoomer » ces appareils. 
 

- Les bibliothèques de composants et matériels : 
  

    
 
  A chacune de ces bibliothèques se développe dans le bandeau vertical l’ensemble des   
 composants qui lui est associé. 
 
EWB- Etude analogique : 

• Réaliser le schéma ci-dessous. 
 

 
On clique droit le composant et on le fait glisser 
sur le plan de travail. En cliquant deux fois 
dessus on peut en modifier les propriétés. Les 
liaisons entre composants se font au moyen de 
la souris. 

En cliquant sur l’interrupteur en haut à gauche on 
valide la simulation. 

• Quelle loi vérifie-t-on ? Expliquer. 
 

• Recommencer la manipulation en remplaçant le  
générateur continu par un générateur alternatif de  
15 volts 50Hz, et visualiser les signaux des deux 
résistances à l’oscilloscope. 
 
• Remplacer les deux résistances par des  
voyants et les voltmètres par des interrupteurs  
(renommer A et B). Lancer la simulation. Observer. 
 
• A présent reprendre le schéma ci-dessus et  
remplacer la résistance de 3k Ohms par un 

potentiomètre renommé P. qu’indique la boite de dialogue. 
  
• Simuler et observer ce qui se produit quand on 

appuie sur P ou p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2kΩ 

3kΩ 

15v 

2kΩ
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EWB- Etude logique : 
    Soit l’équation suivante : S = cbaecdababc +++ )(  

• Placer le convertisseur logique puis saisir l’équation S. 
 

                       
 Vous pouvez alors la travailler de plusieurs façons différentes : 
  Obtenir le logigramme en porte NON ET 
  Obtenir le logigramme en associant des portes 
  Obtenir la table de vérité 
 Vous pouvez saisir la table de vérité et obtenir l’équation qui lui est associée 
 Et à partir d’un logigramme obtenir la table de vérité 
 
 On peut passe d’un module à l’autre sans aucune difficulté. 
 

• Réaliser l’exercice suivant. 
 

 
• En déduire l’équation simplifiée. 
• En déduire de logigramme. 

 
Simulation du Réel : 

• Prendre une porte logique Ou à deux entrées réelle et réaliser la simulation qui permet de vérifier la  
 table de vérité. 
 
Simulation mixte: 

• La simulation mixe associe les composants logiques et analogiques. Le schéma ci- dessous permet la 
  simulation du déplacement des moteurs du Cybot ou du robot tondeur. On y voit des composants 
 logiques (portes NON, NON ET, 74192) et des composants analogiques Moteur, relais… Prendre ce  
 fichier sur le serveur (cybot) et le faire fonctionner. 
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Une représentation sous forme de fonction peut être élaborée. 


