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Exercice: Consultez le document «introduction à l’électronique» qui est disponible dans
votre parcours Moodle «Projet
Léonard de Vinci». Observez
les différents chapitres de ce
document et ensuite répondez
aux questions suivantes.

Question 01: Quelles sont les 2
natures possibles de l’information ?
L'information peut être analogique ou logique.

Signal analogique et numérique
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Question 03: Complétez le tableau suivant avec les renseignements de la page 01

Question 02: Quelles sont les 2
natures possibles d’un signal électrique ?

Forme du signal ?
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Numérique
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Analogique

Exemples de
valeurs ?

Type d’information?
Logique

Tout ou rien
1 ou 0
Oui ou Non

Analogique

3,2 Volts
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Question 04: Quelle est la fonction d’un capteur ?
Les capteurs permettent d'acquérir des informations qui sont traitées par
une interface programmable pour piloter des actionneurs.
Un « capteur » permet d’acquérir une grandeur physique pour la transformer
en signal.
Acquérir = visualiser une information + la mesurer + la transformer en signal
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Question 05: Dans quelle chaine retrouverons-nous les capteurs ?
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Dans la chaine d'information
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Question 06: Pour piloter une lumière ( allumage et arrêt automatique
) quels sont les capteurs que nous devrions utiliser ?
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Capteur de présence, capteur de proximité, un capteur thermique, un bouton poussoir, détecteur de passage,
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Question 07: Ouvrez le fichier joint ( au cahier de textes ) «Pilotage d’une
lumière avec MBlock.pdf» et trouvez-y l’ensemble des capteurs qui seront nécessaires pour piloter la lumière. Ensuite, décrivez le fonctionnement du programme n°02.
Un capteur de lumière, un capteur PIR
Fonctionnement: Si la luminosité est assez basse, la lumière sera autorisée à s'allumer. Au moment où le
capteur PIR détecte quelqu'un le système allumera une lumière pour un temps donné.
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