
 
 

NOM :   Classe  

PRENOM :   Année 
 

 

1 : Prérequis 
Rappel 6ème, 5ème et 4ème 

Les fonctions, chaîne d’énergie et chaîne 
d’information, réseau… 

 

2. Monde professionnel 
Découverte de quelques notions : Secteurs d’activités, 
Charges, organisation… 

 

3 : Accès par authentification 
Piloter un système avec un bagde RFID 

 

4 : Piloter un objet à distance 
Réaliser une application permettant de commander une maquette de barrière. 

 

5 : Quel est l’impact d’un objet technique ? 
Cycles de vie, Impacts environnementaux, développement durable, Eco 
conception… 

 

6 : Démarche de projet et prototypage 
Cahier des charges, Diagramme de GANTT, impression 3D 
 

7 : Chariots autoguidés 
Programmer les déplacements d’un robot 

 

8 : Aménager un Eco quartier 
Modéliser en 3D un quartier « durable » 
 

9. Optimiser les ressources 
 

 

 

 
Ce cahier accompagne les activités du site http://techno.pvm.free.fr 3ème  
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PREREQUIS BESOIN , FONCTION D’USAGE, CAPTEUR 
Identifier la fonction d’usage et les fonctions techniques d’un objet  

 

1. BESOINS 
1.1. Ecrire la définition : 

L’homme a des besoins à satisfaire comme par 
exemple : se loger, se nourrir, se distraire… pour 
satisfaire ses besoin l’homme conçoit des objets.  
 

1.2 Déterminer le besoin satisfait par chacun de ses 
objets techniques  
 

2 FONCTION D’USAGE. 
2.1. Ecrire la définition : 

La fonction d’usage d’un produit est la réponse à la 
question : «  A quoi sert-il ?                                         » 
Elle ne dépend pas du goût des utilisateurs, elle est 
jugée de la même manière par tous 
2.2. Déterminer la fonction d’usage de ses objets 
techniques  
 

3. FONCTION ET SOLUTION TECHNIQUE : 
3.1. Compléter les définitions suivantes :  

Les fonctions techniques d’un objet permettent d’assurer la fonction d’usage, 
Exemple : Propulser, Diriger, Freiner… 
Les fonctions techniques sont réalisées par des solutions techniques  

 

4. FONCTION ET SOLUTION TECHNIQUE : 
4.1. Réaliser les exercices FAST en ligne : Le casque audio et le distributeur de savon, recopier vos réponses ci-dessous 

 
 

5. CHAINE D’INFORMATION et CHAINE D’ENERGIE 
Consulter l’animation et compléter les figures ci-dessous : 

 

Signal 

Analogique 
Grandeur 

physique à 

mesurer 

Information 

Analogique 

 

CAPTEUR 

COMMUNIQUER DESSINER 

SE DEPLACER LAISSER UNE 

TRACE 

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno-flash.com/activites/v2/fonction_usage/fonction_usage.html
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PREREQUIS CHAINE D’INFORMATION et CHAINE D’ENERGIE 
Identifier les flux d'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.  

 

 

6. CHAINE D’INFORMATION et CHAINE D’ENERGIE 
1. Consulter l’animation chaîne d’énergie et chaîne d’information, puis compléter l’exemple du volet automatique. 

 
2. Compléter la chaîne d’information de la maquette les termes suivants : Antenne, Automate, Commutateur, 
Photocellule, Feu clignotant, Fils électriques 
3. Compléter la chaîne d’énergie d’un portail automatique avec les termes suivants : Pignon, Crémaillère, 
Raccordement électrique, Moteur, Fils électrique, Relais 

 

Signal 

Numérique 

Grandeur 

physique à 

mesurer 

Information 

Logique 
DETECTEUR 

Capteur infrarouge 

Détecteur fin de 

course 

Carte 

électronique 
Led 

clignotante 

Disjoncteur Moteur Réducteur 

Antenne 
Photocellule 
Commutateur 

Automate Feu clignotant 

Fils électriques 

Raccordement 

électrique 

Moteur Pignon 

Crémaillère 

Fils 

électrique 

Relais 

http://techno.pvm.free.fr/


http://techno.pvm.free.fr  page 3 

PREREQUIS PROGRAMMATION / Réseau 
Identifier les flux d'information sur un objet et décrire les transformations qui s'opèrent.  

 

7. PROGRAMMATION 

Objectifs : Simulation de commande de direction d'une voiture radiocommandée 

 
 

8. ARCHITECTURE D'UN RESEAU 
8.1. A l’aide l’animation, Le réseau du collège et des vidéos, compléter les termes manquant 

 

Serveur permet de: 

- Gérer les autorisations des 
utilisateurs 
- Stocker les données des 
utilisateurs 
- Gérer la sécurité des données 

Switch (commutateur) permet 

de relier plusieurs équipements 
au sein du réseau local 

Routeur permet de relier 

plusieurs réseaux locaux 
ensemble 

Modem permet une 

connexion à internet. 

 
 

Internet est un réseau de millions d'ordinateurs et d'objets interconnectés 
Pour identifier un poste informatique (ou objet connecté) sur un réseau on utilise son L’adresse IP  

8.2. Quelle est l’adresse IP de l’ordinateur que vous utilisez ? (  > cmd > ipconfig ) 

Adresse IP : _____ . _____ . _____ . _____ 

 

8.3. Tester la connexion avec l’ordinateur du professeur (  > cmd  > ping 192.168.1.234 ) 

Combien de paquets ont été envoyés ?   

Combien ont été reçus ?   

Routeur Wifi 
Switch 

Modem 
Serveur de 

données 

   

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno-flash.com/animations/reseau_college/reseau_college.html
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PREREQUIS TRAME DE DONNEES / 
CONVERSION BINAIRE DECIMALE 

Utiliser les unités de stockage, connaître le système binaire, le bit et l'octet  

8.4. Compléter les adresses IP manquantes 

 

8.5. Un ping entre l’ordinateur 192.168.0.1 et l’ordinateur 192.168.1.2 renvoie un résultat négatif 
8.6. Ouvrir le fichier Filius, identifier le problème, trouver une solution, montrer le résultat du ping au professeur 

8.7. Quel était le problème rencontré ? Mauvaise configuration de la passerelle 192.168.1.245  
 

9. Trame de données 

9.1. Indiquer ensuite aux bons endroits sur ce chronogramme les termes : Temps, Forte, Lumière, Faible et les états 
logiques 0 et 1 
 

 
9.2. Quelle est la trame de données binaires transmise ? ATTENTION AU SENS DE LECTURE !!!! 

 
 

9.3. Dessiner sur le chronogramme, ci-dessous, la trame de données binaires à transmettre suivante : 
1001101000011100101110010 

 
 

10. Comment transmet-on une adresse IP d'un ordinateur à un autre ? 

 
En vous appuyant sur l’exemple ci-dessus, convertir en binaire l’adresse IP 172.16.254.1 

172 . 16 . 254 . 1 
10101100  00010000  11111110  00000001 

 

Convertir l'adresse IP : 180.13.72.2 en binaire. 

180 . 13 . 72 . 2 
00000000  00000000  00000000  00000000 

 

192.168.0.3 

192.168.1.3 

http://techno.pvm.free.fr/
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MONDE 
PROFESSIONNEL 

ECONOMIE / SECTEURS / BIENS et SERVICES 

 
 

 

ECONOMIE  

Secteur privé : son rôle est de produire et vendre des biens et des services  
Secteur Public : il est géré par les collectivités publiques et financé par les impôts, son rôle 
est de fournir des services non marchands aux citoyens, exemple, justice, défense, 
éducation… 
Les 2 secteurs ont les mêmes objectifs : Répondre aux besoins des citoyens, des 
consommateurs et de l’économie  
 

CLASSIFICATION : 
On peut classer les entreprises en fonction de leur statut juridique : permet de voir la répartition des pouvoirs dans 
l’entreprise ainsi que les rapports entre salariés 

 
 

DIFFERENCIER LES BIENS ET LES SERVICES 
Toutes les entreprises produisent. Elles ont du personnel, du matériel, recherchent les bénéfices. Le produit est ce 
qui sera fourni à un utilisateur pour répondre à un besoin. On distingue 2 grands types de produits 

Un bien           matériel Un service            ou un bien immatériel 

     
 

LES SECTEURS D’ACTIVITES 

  Entreprises Population active 

Secteur primaire : qui vient de la terre  35 % 8 % 

Secteur secondaire : transformation  35 % 35 % 

Secteur tertiaire : prestation de services  30 % 57 % 
 

Inscrire dans chaque colonne au minimum 3 activités par secteur 

Secteur primaire  Secteur secondaire  Secteur tertiaire  

Forêt, agriculture, industries 
minières, pêche, élevage 
 
 

Produits manufacturés, 
textile, sidérurgie, 
constructions mécaniques 
et électroniques,  

Assurance, spectacles, 
loisirs, banques, transport, 
éducation, santé, commerce 

Entreprise du 
secteur de 

l’économie sociale 

Coopératives de production 
Coopératives de distribution 
Mutuelles 

Basées sur les rapports sociaux et 
humains, ces entreprises s’appuient 
sur des principes de solidarité, et non 
sur la recherche exclusive de profits 

Entreprise du 
secteur public 

Etablissements publics 
industriels et commerciaux. 
Entreprises nationalisées 

La finalité de ces entreprises est, en 
général, un service rendu à la 
collectivité. 

Entreprise 
sociétaires privées 

Sociétés de personnes 
SARL 
Sociétés de capitaux 

Séparation des apporteurs de capital et 
de travail. La direction est assumée par 
les apporteurs de capital ou leurs 
mandataires. 

Entreprise 
individuelles 

Entreprises agricoles 
Entreprises artisanales 
Entreprises commerciales 
personnelles 

Une seule personne fournit à la fois, le 
capital, le travail et la direction (EURL : 
Entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée). 

http://techno.pvm.free.fr/
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MONDE 
PROFESSIONNEL 

ENTREPRISE / ORGANIGRAMME 
CHAINE LOGISTIQUE 

 
 

 

L’ENTREPRISE 

Qu’est-ce qu’une entreprise ? L’entreprise rassemble l’ensemble des activités d’une personne ou 
d’un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. 
 

Réaliser l’exercice en ligne pour associer les différents services à leur fonction dans l’entreprise et nommer les 
différents services ci-dessous 

 
      

Service 
juridique 

Direction Marketing Production R&D 
Ressources 
humaines 

Commerci
al 

 

STRUCTURE HIERARCHIQUE / ORGANIGRAMME 
La structure hiérarchique d’une entreprise est aussi appelée organigramme qui se présente le plus souvent de la 
manière suivante : 

Compléter l’organigramme ci-dessus avec les termes suivant : Directeur de production / Directeur administratif / 
ouvriers / Directeur commercial / Transporteurs / Chef d’atelier B / Directeur général / Responsable ventes / Gestion 
 

CHAINE LOGISTIQUE 
La chaîne logistique fait référence à des séries de processus impliqués dans la production et la distribution de biens. 
Elle représente les étapes qui devraient-être effectuées pour acheminer un produit jusqu’au consommateur. 

 
COMMANDE FABRICATION ENTREPOSAGE TRANSPORT LIVRAISON 

http://techno.pvm.free.fr/
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MONDE 
PROFESSIONNEL 

SEUIL DE RENTABILITE 

 
 

 

Vous êtes chargé d’une partie de l’étude de 
rentabilité du nouveau produit que souhaite 
lancé sur le marché une entreprise. 
 

L’étude de marché a permis d’estimer que le 
produit pourrait se vendre à un rythme de 
15000 unités par an pour un prix de vente 
de 10 € HT (Hors Taxe). 
 

Votre travail consiste donc à analyser les 
différentes charges afin de déterminer si la 
commercialisation d’un tel produit serait 
rentable. 
 
1 Calculer les charges fixes annuelles :  2. Calculer les charges variables unitaires du produit. 

Salariés 30000  Composants électroniques 3,60€ 
Amortissement d’une machine 

de fabrication électronique 
1000  Composants mécaniques 1,70€ 

Amortissement d’une machine 
d’injection plastique 

2000  Energie consommée 0,70€ 

Loyer 12000  CVU Charges variables unitaire 6,00 € 
Chauffage 3000    

CF Charges fixes annuelles 48000    
 

3. Calculer le coût de revient unitaire  

CRU = CVU + 
𝑪𝑭

𝑵𝒃𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕
= 6,00 + 

48000   

𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎
  CRU= 9,20 € 

 

4. Compléter la feuille « nouveau produit » avec les formules de tableur, faire les calculs et copier les résultats 

 
5. Le nombre de produits estimé est-il suffisant pour rentabiliser les investissements ? 

Oui le résultat est positif           

 

6. Calculer le seuil de rentabilité :  

𝑺𝑹 =
𝑪𝑭

𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐜𝐨û𝐭 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞
=

𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎€

𝟒𝟎%
= 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 € 

 

7. Calculer le nombre de produits nécessaires pour rentabiliser les investissements 

Nbr Produits nécessaires = 
𝑆𝑅

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒
=

120000€

10€
= 12000 

 

8. En tenant compte de la TVA, combien sera vendu le produit au client, prix TTC (Toutes Taxes Comprises) ? 

𝑷𝒓𝒊𝒙 𝑻𝑻𝑪 = 𝑷𝒓𝒊𝒙 𝑯𝑻 + 𝑻𝑽𝑨 = 𝟏𝟎  € +  
     𝟏𝟎€ × 𝟐𝟎      

𝟏𝟎𝟎
 = 12    € 

Relevé des différentes charges 

Elément Coût 

Composants électroniques 3.60 € par produit 

Composants mécaniques 1.70 € par produit 

Energie consommée 0.70 € par produit 

2 Salariés 1250 € par mois 

Amortissement d’une machine de 
fabrication électronique 

Achat = 10000 € 
Durée de vie 10 ans 

Amortissement d’une machine 
d’injection plastique 

Achat = 20000 € 
Durée de vie 10 ans 

Loyer 1000 € par mois 

Chauffage 3000 € par an 

http://techno.pvm.free.fr/
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TABLEUR 
GRAPHEUR 

SYNTHESE 
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, 
tableaux, carte heuristique.  

 

Réaliser l’ensemble des exercices du classeur « Calcul de bases » (à télécharger sur http://techno.pvm.free.fr) 
 

 
 

 
 

 
 

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno.pvm.free.fr/
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Accès par 
Authentification 

 

ETUDE DE LA MAQUETTE 
Identifier les éléments et leur fonction technique  

 

Situation problème : Comment gérer l'accès à un parking par authentification ? 
 

1. ETUDE DE LA MAQUETTE 

D’après les documents à disposition, repérer les éléments 

Elément Broche 

Lecteur RFID D2 

Bouton Poussoir (BP) D6 

Capteur infrarouge D4 
LED Verte D7 

Servo Moteur  D5 

Module Bluetooth A0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. CHAINE D’INFORMATION, CHAINE D’ENERGIE   

Compléter la chaîne d’information et la chaîne d’énergie de la maquette avec les termes ci-dessus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capteur  

 infrarouge 
 

 Module 
Bluetooth 

LED Verte 
 

Lecteur RFID 
 

Bouton Poussoir 
 

Carte Arduino UNO 
 

 Barrière

Lecteur RFID 

Capteur IR 

BP 

Carte Arduino 

UNO 

Fils électrique 

LED Verte 

Fils 

électrique 

PORT USB Servo 

Moteur 

Engrenage 

Barrière 

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/Parking.png
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Accès par 
Authentification 

 

PROGRAMMATION 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 

 

 Exercice 1 : Piloter la LED avec Bouton Poussoir 
 

 Exercice 2 : Piloter la LED avec le Capteur Infrarouge 

 
 

 Exercice 3 : Piloter l'ouverture avec le Bouton Poussoir 

 
  

 Exercice 4 : Cycle Ouverture/ Fermeture à partir du Bouton  

En vous appuyant sur les exercices 1 à 3 réaliser l'objectif suivant : L'appuie sur le bouton déclenche l'ouverture de la Barrière 
et allume la LED puis la Barrière se referme automatiquement après 5 secondes si il n'y a pas d'obstacle à la fermeture. 
 

 Exercice 5 : Allumer la LED si le code RFID correspond à celui du Badge ou de la Carte fourni 

Le code correspond au 7 derniers chiffres inscris (exemple pour une carte avec le code 6696431) 
Reproduire et tester le programme suivant en complétant le nom des broches. 

 
 

 Exercice 6 : Cycle Ouverture/ Fermeture à partir du Badge RFID  

En vous appuyant sur les exercices précédent réaliser l'objectif suivant : La détection du Code RFID déclenche l'ouverture de 
la Barrière et allume la LED puis la Barrière se referme automatiquement après 5 secondes si il n'y a pas d'obstacle à la 
fermeture. 

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/LED_Obstacle_C.PNG
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/Parking.png
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/LED_Obstacle_Orga.PNG
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/Servo_Moteur+BP_Orga.PNG
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Accès par 
Authentification 

SYNTHESE   
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://techno.pvm.free.fr/
http://techno.pvm.free.fr/images/Cours/3eme/Barriere_RFID/Parking.png
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Application 
pour barrière 

COMMENT PILOTER UN PORTAIL 
AVEC UN APPAREIL MOBILE ? 

Imaginer concevoir et programmer des applications informatiques nomades  
 

Situation problème : Comment piloter un objet à distance à l’aide d’un appareil mobile ? 
 

1. Compléter les organigrammes suivant pour piloter l’éclairage du LED à distance 

              
 

2. Compléter les organigrammes suivant pour piloter l’ouverture, la fermeture ou le cycle de la barrière à distance.  

           

http://techno.pvm.free.fr/
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Application 
pour barrière 

Design application 
Programmation des 2 appareils 

Imaginer concevoir et programmer des applications informatiques nomades  

3. Réaliser l’application LED On / LED Off en suivant le tutoriel à disposition, puis ajouter les éléments nécessaire pour se 

connecter en bluetooth à la maquette et piloter la LED à distance et réaliser le programme de la maquette en conséquence. 

4. Modifier l’application LED On / LED Off pour piloter la barrière à distance et réaliser le programme de la 

maquette en conséquence. 

http://code.appinventor.mit.edu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techno.pvm.free.fr/
http://code.appinventor.mit.edu/login/
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Impact 
environnemental 

CYCLES DE VIE INDUSTRIEL et 
ECONOMIQUE 

Cycle de vie  
 

LE CYCLE DE VIE 

INDUSTRIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ETAPES DU CYCLE DE VIE ECONOMIQUE D’UN PRODUIT 

Le lancement : Il s'agit ici de faire 

connaître le produit, faire des études de 

marché. Les bénéfices sont souvent limités 

car les ventes démarrent seulement. 

La croissance : La rentabilité du produit 

augmente, et les frais de promotion aussi. 
Les ventes augmentent, et le nombre de 
concurrents est aussi plus élevé. 

La maturité: Les ventes stagnent, et le 

marché peut être saturé. La concurrence est 
plus dure, et la compétition entre les prix est 
intense.  

Le déclin: Les ventes diminuent, et les 

entreprises écoulent leur stock. Les 
entreprises peuvent se permettre de moins 
dépenser en termes de promotion et de 
communication. Les prix sont généralement 
en baisse. 
 

WIKI IMPACTS DES OBJETS TECHNIQUES  
A partir de la carte mentale réaliser en classe, créer un Wiki par équipe sur l’ENT afin 

de présenter et regrouper vos recherches concernant les impacts liés aux objets 

techniques,  

- Répartissez les tâches au sein du groupe 

- Rédigez 7 pages et détaillez chacune 

- Ajoutez des images et/ou vidéo pour illustrer vos recherches 

- Il est impératif de citer vos sources 

LANCEMENT CROISSANCE MATURITE DECLIN 

EXTRACTION 

MATIERES PREMIERES 

FABRICATION TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

UTILISATION 

VALORISATION 

FIN DE VIE 

http://techno.pvm.free.fr/
https://debitoor.fr/termes-comptables/stocks-et-valorisation-des-stocks
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Impact 
environnemental ENERGIE GRISE 
Cycle de vie  
 

LIMITER L’ENERGIE GRISE D’UN MUR 
 

On veut diminuer l’énergie grise d’un mur en changeant un seul matériau. Les données sont : 

Matériau Epaisseur (m) 
Conductivité 
thermique 
(W/(m.K) 

Energie grise 
(kWh/m3) 

 

Plâtre : 0.02 . 0.35 750 

Brique creuse 0.2 0.1515 350 

TH32 0.16 0.032 450 

Crépis 0.01 1.15 3300 

Il n’est pas nécessaire de calculer pour tout le mur, il suffit de le faire pour 1m² de 
surface…  

 

1. Calcul de l’énergie grise des matériaux du mur (écrire l’opération et le résultat) 

Matériau  Volume (m3)  Energie grise (kWh)  

Plâtre :             0,02 x 1 = 0,02      0,02 x 750 = 15    

Brique creuse             0,2 x 1 = 0,2 0,2 x 350 = 70 

TH32             0,16 x 1 = 0,16 0,16 x 450 = 72 

Crépis             0,01 x 1 = 1,15 0,01 x 3300 = 33 

Total 190 
 

2. Quel matériau changer ? Pourquoi ? 

Le TH32 consomme le plus d’énergie 

 
 

3. On propose de changer l’isolant TH32 par de la fibre de lin, voici ses caractéristiques 

Matériau Epaisseur (m) 
Conductivité thermique 

(W/(m.K) 
Energie grise (kWh/m3) 

Fibre de lin 0.20 0.050 300 
 

4. Calcul de l’énergie grise nouveau mur (écrire l’opération et le résultat) 

Matériau  Volume (m3)  Energie grise (kWh)  

Plâtre :             0,02 x 1 = 0,02 0,02 x 750 = 15 

Brique creuse             0,2 x 1 = 0,2 0,2 x 350 = 70 

Fibre de lin             0,20 x 1 = 0,20 0,20 x 300 = 60 

Crépis             0,01 x 1 = 0,01 0,01 x 3300 = 33 

Total 178 

 

0,02 x 1 = 0,02 750 x 0,02 = 15 

http://techno.pvm.free.fr/
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Impact 
environnemental SYNTHESE 
Cycle de vie  
 

CYCLE DE VIE D'UN OBJET 
Le cycle de vie d'un objet technique 
prend en compte toutes les activités 
qui entrent en jeu dans la fabrication, 
l'utilisation, le transport et 
l'élimination de cet objet. 
C'est donc l'ensemble des étapes de 
la vie d'un produit de sa conception 
jusqu'à sa disparition. 
Chaque étape a forcément un impact 

environnemental ! 
 

ECO CONCEPTION 
Terme utilisé pour décrire une 
démarche de conception avec une 
contrainte de développement 
durable ayant pour objectif principal 
de diminuer les impacts d'un produit. 
Elle prend en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit, pour cela une approche multicritère 
est obligatoire : eau, air, sol, bruit, déchets, matières premières, énergie, … 
 

IMPACTS SOCIETAUX DUS AUX OBJETS 
C’est l’ensemble des conséquences de l’utilisation des objets sur notre santé morale et physique, sur nos 
habitudes de consommation, sur notre éducation ou encore sur nos emplois. 

✗ Santé moral  ✗ Santé physique  ✗ Habitude de consommation 

✗ Éducation   ✗ Emplois 
 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DUS AUX OBJETS 
L’abondance des objets et de leur utilisation accélèrent dangereusement les transformations de notre 
environnement. 

✗ Changement climatique    ✗ Disparition de la biodiversité 

✗ Raréfaction des ressources naturelles 
 

UNE SOLUTION : LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement durable est une approche systémique qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins 

  

MATIERES 

PREMIERES 

FABRICATION TRANSPORT 

DISTRIBUTION 

UTILISATION 

VALORISATION 

FIN DE VIE 
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Démarche de projet 
et prototypage DEMARCHE ET ORGANISATION 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologique  
 

Situation problème :  Améliorer un robot capable de se déplacer de façon 

Autonome dans un espace restreint et contraint ? 

Le robot existant présente des difficultés pour éviter les obstacles 

Le robot ne devra pas effectuer le trajet en plus de 20 minutes. 

 
 

 

1. LA DEMARCHE DE PROJET 

 

Diagramme du besoin 
La « bête à cornes 
permet de représenter 
le besoin en répondant 
à 3 questions 

A qui rend-il 
service ? 
Sur quoi agit-il ? 
Dans quel but ? 

 

Diagramme fonctionnel (pieuvre) : 
L'outil pieuvre permet de trouver et de rédiger les 

fonctions principales et contraintes du produit 

 
 

2. ORGANISATION DE PROJET 

DIAGRAMME DE GANTT : Le diagramme de 

GANTT est un outil permettant de modéliser la 

planification de tâches nécessaires à la réalisation 

d'un projet  
  

 

 

Diagramme de GANTT Projet Robot 

heures 
Tâches 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
          

          

B 
          

          

C 
          

          

D 
          

          

E 
          

          

En vous appuyant sur l’exemple donné, dessiner le 

diagramme de Gant du projet robot 

Durée et antériorité des étapes du projet robot. 
Rep Etapes Durée Antériorité 

A Analyse du besoin 1h / 

B Cahier des charges 
fonctionnel 

1h A 

C Avant Projet matériel 2h B 

D Avant Projet logiciel 3h B 

E Prototypage 1h C et D 

 

Idée Analyse du 

besoin 

Cahier des 

charges 
Conception Fabrication Commercialisation 
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Démarche de projet 
et prototypage 

CAHIER DES CHARGES et 
PROTOTYPAGE 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologique  
 

1. ANALYSE DU BESOIN (Diagramme du besoin)   2. ANALYSE DES ELEMENTS EXTERIEUR 

 
 

3. DEFINIR LES CRITERES D’APPRECIATIONS ET REDIGER LE CAHIER DES CHARGES 
 

Fonction Critère Niveau 

FP1 : Se déplacer de façon 
autonome dans un espace 
restreint et contraint 

Déplacement 
A l’intérieur du terrain du point 
de départ au point d’arrivée 

Distance maximale à parcourir 4,5 m 

Temps < 20 minutes 

FC1 : Etre adapté à 
l’utilisateur 

Programmation (ordres de 
déplacements) 

Modifiable 

Mise en route / Mise à l’arrêt 
Dispositif de coupure 
d’alimentation 

FC2 : Etre autonome en énergie 
pendant la période d’utilisation 

Alimentation Embarquée 

Autonomie >20minutes 

FC3 : Etre capable d’éviter les 
obstacles Détection 

Capteur d’obstacles à 
distance ou directement 

Programmation Modifiable 
 

4. PROTOTYPAGE  

4.1. Dessiner le croquis de vos modifications du pare-chocs. 

4.2. Reproduire votre pare-chocs sur le logiciel 123D Design,  enregistrer votre fichier. 

4.3. Créer un export,  save a copy as…, 3D STL et le transmettre au professeur pour l’imprimer en 3D. 

 

A qui rend-t-il service ? Sur quoi agit-il ? 

UTILISATEUR 
(les élèves) 

« Déplacement 
» en fonction 

des ordres 

ROBOT 

Objet technique 

Se déplacer de façon autonome dans un 
espace restreint et contraint 

 

Dans quel but ? 

FP1 

FC2 

Energie 
FC3 

 

FC1 

Utilisateur 

Obstacles 

ROBOT 

(Diagramme fonctionnel) 
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Démarche de projet 
et prototypage SYNTHESE 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologique  
 

LA DEMARCHE DE PROJET 

La démarche de projet est une succession d'étapes dépendantes les unes des autres. Son but est de mener à bien la 
création ou l'amélioration d'un produit ou d'un service. 

 
 

LA PLANIFICATION DU PROJET 

Pour conduire un projet, il est nécessaire de mettre en place une organisation particulière. 
• les tâches : ce sont des activités qui doivent être réalisées dans un temps donné, 
• les antériorités : cela signifie qu'une tâche doit se dérouler avant une autre, 
• le planning : c'est un outil de visualisation de l'organisation du projet. Un projet évolue au cours du temps 
et doit tenir compte d'aléas. Le planning est donc mis à jour régulièrement.  

 

Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de tâches  

 
 

REALISER UN PROTOTYPE 

Un prototype est la première réalisation concrète d’un objet. Il permet au concepteur de valider les solutions 
techniques retenues. 
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Chariots Autoguidés PROGRAMMATION MBot  
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 
 

Objectif : Programmer un robot qui doit se déplacer dans un espace restreint et contraint 
 

1. Repérer les éléments connectés à la carte mCore et indiquer le sens de rotation des roues pour Avancer, 
Reculer, Tourner à gauche et Tourner à droite 

 

Avancer 

 

Reculer 

 

Tourner à gauche 

 

Tourner à droite 

 

 

2. Réaliser les défis proposés, compléter les Algorigrammes et programmes 
 

 DEFI 1: s’arrêter devant un obstacle  

 

 
 

 DEFI 2 : Mbot tourne et s'arrête sur une ligne noire  

 

 

Module ultrason 

Module suiveur de 

ligne 

Moteur gauche 

Moteur droit 
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Chariots Autoguidés PROGRAMMATION MBot  
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 

 DEFI 4 : Mbot suit la ligne noire  

 

 
 

 DEFI 7 : Sortir du labyrinthe   

 

http://techno.pvm.free.fr/


http://techno.pvm.free.fr 3ème page 22 

Chariots Autoguidés SYNTHESE   
Identifier la nature d’un signal 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant 

 

 

Système embarqué 
Le système embarqué réagit en fonction de la programmation qui lui est associée et de l'acquisition de grandeurs 
physiques qu’il reçoit. 
Ainsi le système est autonome dans 
son environnement et s'adapte 
correctement si : 
• La programmation qui lui est 
associée prend en compte l'ensemble 
des scénarios possibles.  
• Les capteurs qui lui sont associés lui 
permettent d'acquérir les 
informations souhaitées. 
 

Nature d'une information: logique ou analogique : 
Une information peut être logique ou analogique 
Le choix du capteur sera déterminant pour interpréter l’information souhaitée 

Exemple de capteur Signal fournie par le capteur Information interprétée 

 
 

Détection ou pas de passage 
Information type 

LOGIQUE 
2 valeurs possibles (tout ou rien) 

  

Température en degrés 
Information type 

ANALOGIQUE 
Plusieurs valeurs possibles 

 

Nature d'un signal: Analogique ou numérique / numérisation 
Un capteur fournit un signal de type Analogique ou numérique. 
Un signal analogique doit être converti en numérique pour pouvoir être traité par le microcontrôleur. C'est la 
numérisation du signal 

Signal Analogique Signal numérique  Exemple Numérisation sur 2 bits 

  

 

 

 
 

Exemples de détecteurs et de capteurs permettant d'acquérir des informations 

Détecteurs (Logique) Capteurs (Analogique) Capteurs (Numérique) 
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ECO QUARTIER 
AMENAGEMENT DE 
L’ECOQUARTIER 

Besoin /Cahier Des Charges / Appropriation De La Problématique  
 

Situation : Afin de répondre à l’augmentation démographique la ville de CONGIS SUR THEROUANE doit 
s’agrandir.  Comment concilier le développement des villes et l’environnement ? 

 

Travail à faire 

- Consulter les différentes ressources disponibles. Dossier du conseil municipal, Vidéos course du soleil et apport solaire 

- Compléter le cahier des charges et repérer les différentes zones sur la vue satellite. 
 

Fonction (Axes) Critères (Indicateurs) Niveaux d’acceptations 

Etre en harmonie 
avec l’environnement 

Respect des zones naturelles Réhabiliter le bois des Carreaux 

Aménagement d’espaces 
paysagers 

2 minimums 
Corridor écologique 

Ruissèlement des pluies  les eaux de pluies ne ruissèlent pas en 
dehors de la zone 

Orientation des bâtiments Optimum solaire 

Favoriser la mixité 
sociale 

Logements collectifs 140 minimums(Studio, T2, T3, T4 et T5) 

logements individuels 40minimums(T3, T4 et T5) 

Hauteur des bâtiments 4 étages maximum 

Favoriser la mixité 
fonctionnelle 

Commerces 8 de 50m² à 100m² 

Ecole 1 école 
5 classes et1réfectoire 

Développer les 
Transport « doux » et 
limiter l’utilisation de 
la voiture 

Voie de promenade (piétonne 
et cyclable) 

Dessert l’ensemble des bâtiments 

Transport en commun Navettes autonomes 
2arrêts 

Voie principale Périphérique : Double sens 
Vitesse max 30 km/h 

Voies de desserte Sens unique 
Accès réglementé et réservé aux piétons 
Vitesse max 10 km/h 

A partir des documents à disposition : 

- encadrer la zone de l’éco-quartier en 
noir 

- hachurer en vert la ou les zone(s) 
naturelle(s) à préserver 

- Repérer en bleu les zones 
d’implantations des bâtiments pour un 
optimum solaire 

- surligner et ajouter les voies  en jaune 

- repérer en vert la zone du « corridor 
écologique » 

- représenter la voie du futur tramway 
automatique en rouge 
 

Vidéos course du soleil et  Implantation 

 
 
 

Réaliser le modèle numérique 3D du quartier  

Vue satellite de la commune de CONGIS SUR THEROUANNE 
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Optimiser les 
ressources 

EOLIENNE, PANNEAUX SOLAIRES 
Mesurer des grandeurs / Rechercher des solutions techniques  
 

A. COMMENT PRODUIRE L’ENERGIE ELECTRIQUE A PARTIR DU SOLEIL ? (1h)  
A. 1. Prouver qu’il est possible de produire de l’énergie électrique 
avec le matériel à disposition. (Expérimentale) 
Faire un croquis et un schéma du montage réalisé 
 

 
 

A.2. Montrer l’influence de l’inclinaison 
du panneau par rapport à la production 
d’énergie ?  

 

 
A.3. Quel est la limite du système réalisé ? Comment 
assurer un apport en énergie permanent ? Mettre en 
place et tester votre solution. 

  
  
 

B. COMMENT PRODUIRE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE A PARTIR DU VENT ? (1h)  

B.1. Prouver qu’il est possible de produire de l’énergie 
électrique avec le matériel à disposition. Faire un croquis du 
montage réalisé et décrire le phénomène observé 
 

Description !  
  
  
  
  
  
  
  
  

Montage réalisé : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage réalisé : 
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Optimiser les 
ressources 

EOLIENNE / PANNEAUX SOLAIRES 
Mesurer des grandeurs / Rechercher des solutions techniques  

 

B.2. Montrer l’influence de la production d’énergie en fonction de la vitesse du vent et des pâles 
Vitesse du 
ventilateur 

0 1 2 3 

3 pâles longues 
Tension (V) 

    

3 pâles courtes 
Tension (V) 

    

6 pâles longues 
Tension (V) 

    

 

B.3. Quel est la limite du système réalisé ? Comment assurer un apport en énergie permanent ? 

  
  
 

C. COMMENT CHAUFFER L’EAU A PARTIR DU SOLEIL ? (30min)  
C.1. Comment est constitué ce panneau solaire ? 

Le panneau est constitué d'un serpentin en cuivre contenant un liquide caloporteur, à 
l’intérieur d’un cadre en aluminium vitré.  
 

C.2 Nommer les éléments 
 
 
C.3. Repérer :  
- le circuit du liquide 
caloporteur en rouge 
- le circuit d'eau 
chaude sanitaire en 
bleu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4. Quelle orientation permet d'obtenir le meilleur rendement?   
 

C.5. Quels sont les angles minimum et maximum pour obtenir un rendement au 
moins égal à 98% ? 

Le panneau solaire doit avoir une inclinaison comprise entre 
26° et 46°  
 

C.6. Quel pourcentage des besoins de chauffage d’eau sanitaire un chauffe-eau solaire peut-il assurer ? 

Un chauffe-eau solaire assure en moyenne un taux de 62% couverture de des besoins de 
chauffage de l'eau sanitaire  

 

C.7. En fonction des saisons l’angle optimal d’inclinaison n’est pas le même, quelle solution 
proposez-vous pour obtenir un rendement maximal toute l’année ? 

Il faudrait placer le panneau sur 2 axes motorisés pour qu’il suive la course 
du soleil  
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Optimiser les 
ressources 

OPTIMISER L’ECLAIRAGE 
COMPARER LES LAMPES 

Mesurer des grandeurs / Rechercher des solutions techniques  

 

D. COMMENT OPTIMISER L’ECLAIRAGE ? (30min)  
D.1. Ouvrir la scène Optimisation 
lumière 

- Modifier les scripts pour que les volets 
s’ouvrent et se ferment en fonction de la 
lumière du jour  

- Modifier les scripts des lampes pour 
qu’elles ne puissent s’allumer que 5 
secondes après un appuie sur la touche 

 uniquement la nuit 
 
 
 
 
 
 
 

E. QUEL CHOIX D’ECLAIRAGE EFFECTUER (DEL, HALOGENE) (1h)  
E.1. Prouver l’hypothèse suivante : la lampe LED serait la lampe la plus économique et la plus 
lumineuse, il est donc nécessaire de comparer 3 grandeurs : 
L’énergie électrique consommée pour l’année (expérimentale) 
La luminosité émise (expérimentale)  
La durée de vie (recherches) 

On admettra que la lampe est allumée 8h par jour  
Faire un croquis et un schéma du montage réalisé, présenter vos relevés et résultats sous forme de tableau 
 

 
 

 
 

E.2. CONCLUSION : L’hypothèse est-elle vraie ? Pourquoi ? 

  

Montage réalisé (avec les appareils de mesure) 
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Optimiser les 
ressources 

SYNTHESE 
Mesurer des grandeurs / Rechercher des solutions techniques  

 

IMAGINER, SYNTHETISER ET FORMALISER UNE PROCEDURE, UN PROTOCOLE 

 Identifier le problème à résoudre 

 Supposer 

, lister le matériel, réaliser l’expérience, organiser les recherches… 

, analyser, décrire (tableau, graphique)… vérifier l’hypothèse, 

 répondre au problème… 
 

RESPECTER UNE PROCEDURE DE TRAVAIL GARANTISSANT UN RESULTAT FIABLE 
Exemples d’expérimentation : 

Comparer l'efficacité énergétique de deux lampes : un voltmètre, 
un ampèremètre pour mesurer l’énergie consommée (électrique) 
et un luxmètre pour mesurer l’énergie restituée (lumineuse) de 
chaque lampe.  
Les mesures sont réalisées sur les deux lampes sans changer 
aucune condition : 

• distance du luxmètre ; 
• lumière ambiante ; 
• matériel utilisé.  

La seule variable dans notre expérience est la lampe utilisée 
 

 
 
Déterminer l’angle d’inclinaison optimal d’un 
panneau solaire : le montage + un voltmètre 
 
La seule variable dans notre expérience est 

l’angle d’inclinaison 

 
 

 

Nous avons également démontré que : 

- Les pâles d’une éolienne convertissent l’énergie éolienne en énergie mécanique et l’alternateur converti 

l’énergie mécanique en énergie électrique, l’énergie produite dépendant de la vitesse du vent 

- L’énergie thermique des rayons du soleil peut être stockée, pour chauffer de l’eau 
 

MESURER DES GRANDEURS DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE : INSTRUMENTS DE MESURE USUELS 

 

 
On mesure la luminosité de chaque lampe à l’aide 

d’un luxmètre 

On détermine l’énergie consommée E en joules 

P = U x I  E = P x t  E = U x I x t 

Avec U la tension, I l’intensité, P la puissance et t le temps 

vr
ai

e 
fa

u
ss

e 
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