
CI :  Améliorer le fonctionnement et la sécurité de la porte automatique de garage Seq 2

Connaissance(s) Capacité(s)
Compétence(s) 

socle

Solution technique.

Représentation structurelle : modélisa-
tion du réel (maquette, modèles géo-

métrique et numérique).

Planification des activités.

Contraintes liées aux procédés et 
modes de fabrication : - formes pos-

sibles, - précision accessible.

Contraintes liées aux procédés de 
contrôle et de validation.

Processus de réalisation (fabrication, 
assemblage, configuration) d’un objet  

technique.

1. L’analyse et la conception de l’objet technique
Choisir et réaliser une solution technique. (3)

Créer une représentation numérique d’un objet technique simple avec 
un logiciel de conception assistée par ordinateur.(3)
Rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque de 
constituants pour l’intégrer dans une maquette numérique. (3)

Créer et justifier tout ou partie d’un planning. (2)

6. Les processus de réalisation d’un objet technique

Mettre en relation des caractéristiques géométriques d’un élément et 
son procédé de réalisation.(2)

Préparer un protocole de test et/ou de contrôle en fonction des 
moyens disponibles.(2)

Effectuer un contrôle qualité de la réalisation pour chaque opération 
importante.(3)

Réaliser tout ou partie du prototype ou de la maquette d’un objet tech-
nique. (3)

I2

I7

I1

I3-I4

I3

I3

I2

C2

Durée : 5 séances de 1h30

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre ou cinq élèves

Matériel : 2 ordinateurs par îlot

Documents – Fichiers : Fiche élève, schéma de câblage des différents modules, bibliothèque de composants 
(solidworks).

Compétences B2I : C.2.7 - C.3.3 - C.3.6 – C.3.7

Démarche pédagogique :

Séance 1
Situation-problème :

Comment réaliser les capteurs et autres actionneurs nécessaires au bon fonctionnement de notre porte ?

Investigation

A partir de la situation problème, les élèves doivent rechercher comment ils pourraient réaliser les circuits 
électroniques de leurs modules.

Déroulement du cours :

00:10 Présenter la situation-problème

Les élèves prennent connaissance de la question.
Individuellement, ils proposent une réponse sur leur feuille.
Puis par îlots ils recherchent comment ils pourraient faire. Ils établissent la liste des tâches à réaliser.

00:50 Mettre fin aux propositions, travail en groupes de quatre ou cinq élèves

Chaque groupe prend en charge la fabrication d'un module (capteur ou actionneur)

Activité  :
Les élèves doivent préparer un planning des tâches à réaliser avec le matériel nécessaire et le rôle de chaque élève 
du groupe, pour les 3 séances à venir. (4 séances sont prévues mais une séance servira à la présentation des  
travaux).
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00:15 Présentation des travaux

Les différents îlots présentent leur proposition.

00:15 Synthèse et ajustement
Le professeur met en forme la synthèse active avec les élèves.

01:30 Les différents îlots retravaillent leur planification en fonction des présentations et des remarques des différents 
groupes,

Proposition de synthèse active  : (à construire avec les élèves)

La réalisation d'un objet technique nécessite un ensemble de tâches. Elles se déroulent dans un ordre 
précis. Un planning permet de visualiser ces tâches sur un calendrier et ainsi de suivre l'avancement de 
la réalisation.

Séances 2-3
Résolution de problèmes

Les élèves vont à partir de leur planning, réaliser leur module.

Déroulement du cours :

2 x 00:05 Rappel des consignes.

2 x 01:15 Travail en groupes

Chaque groupe prend en charge la fabrication d'un module (capteur ou actionneur)

Activité :
Les élèves doivent à partir de leur proposition réaliser un module : 
Ils prennent connaissance du circuit électronique,
Ils vont chercher leurs composants qui sont rangés dans des casiers,
Ils réalisent le circuit sur solidworks (en modélisant une plaque d'époxy avec une face cuivrée)

Remarque n°1 : 
Plusieurs méthodes sont possibles : 

• les élèves « mesurent » l'écartement entre les pattes des composants pour savoir où percer le circuit et où  
tracer les contours des pistes (qui seront gravées par la suite)

• les  élèves réalisent  l'assemblage d'un circuit  et  des composants  sur  solidworks.  Ainsi,  ils  connaissent  
l'emplacement des pattes des composants et peuvent percer aux bons endroits. Cette méthode est décrite  
dans les vidéos jointes.

Remarque n°2 :
Pour faciliter le « traçage » des pistes, on peut donner un petit bout de carton ou de polystyrène assez fin, Les élèves  
plantent leurs composants dedans et peuvent tracer les pistes. On peut ainsi réfléchir plus facilement et souvent les  
élèves peuvent réduire la taille du circuit,

Ils proposent un protocole de contrôle. 
Le protocole de contrôle doit présenter les instruments nécessaires et disponibles, les différentes phases de contrôle,
Puis, 
A chaque étape de réalisation ils  réalisent les points  de contrôles qu'ils  se sont  fixés précédemment (exemple :  
dimensions des pièces, continuité des pistes...)

PRODUIRE UN DOCUMENT NUMERIQUE expliquant la méthode choisie, les problèmes rencontrés, les solutions 
apportées les éventuels retards sur le planning. Ce document sera projeté à la classe à la séance 4.

MODELISER LA PIECE à l'aide de Solidworks.

PRODUIRE LA PIECE à l'aide de EFICN et de la machine à commande numérique
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 2 x 00:10 Bilan de la séance

2 x 01:30 Les différents îlots indiquent les problèmes rencontrés et les solutions envisagées pour les résoudre,

Séance 4
Résolution de problèmes

Les élèves présentent leurs travaux puis vont poursuivre la  fabrication de leurs pièces et leur document explicatif.

Déroulement du cours :

00:05 Rappel des consignes.

01:00 Exposé des différents groupes

Chaque groupe présente ses travaux et leurs avancements.

Activité :
Les élèves présentent leurs solutions pour réaliser leur circuit à l'aide du vidéo projecteur. Ils projettent leur document 
numérique.
(5minutes d'exposé et 5 minutes de questions ou remarques par îlot.)

00:25 Synthèse sur les différents procédés et processus utilisés pour réaliser le circuit.

01:30 Le professeur met en forme la synthèse active avec les élèves.
La synthèse passive est distribuée et lue.

Proposition de synthèse active  : (à construire avec les élèves)

Pour réaliser une pièce à l'aide d'un Machine à Outils à Commande Numérique (MOCN), plusieurs 
étapes sont nécessaires, Les informations utilisées tout au long de ces étapes sont traitées de façon 
continue sous forme de fichier informatique. Il y a une continuité de l'information.

Séance 5
Résolution de problèmes

Les élèves testent leur circuit, brasent les composants... et préparent une fiche explicative.

Déroulement du cours :

00:05 Rappel des consignes.

01:15 Travail en groupes

Chaque groupe finalise son module et réalise une fiche sur ce module.

Activité :
Les  élèves  proposent  et  réalisent  un  protocole  de  test  du  circuit  qu'ils  viennent  d'usiner  AVANT de braser  les  
composants dessus. (un testeur de continuité ou un multimètre sont à prévoir...)
Le protocole de contrôle doit présenter les instruments nécessaires et disponibles, les différentes phases de contrôle,

Les élèves brasent leurs composants en respectant les règles de sécurité.
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Les élèves proposent et réalisent un protocole de test du module terminé. (un multimètre, une pile et une ampoule ou 
un automate type picaxe sont à prévoir...)

PRODUIRE UN DOCUMENT NUMERIQUE expliquant le module. Cet explicatif servira aux autres élèves de la classe 
lors de la séquence 3, Il décrira le fonctionnement et expliquera comment connecter le module à l'automate (entrée,  
sortie, +, -)

PRODUIRE LA PIECE à l'aide d'un fer à souder, étain, ...

00:10 Synthèse de l'activité (critique – débat...)

01:30

Proposition de synthèse active  : (à construire avec les élèves)

Le  processus  de  fabrication  d'un  objet  technique  comporte  un  certain  nombre  d'étapes  (dessins,  
modélisation,  configuration,  découpe  de  brut,  usinage,  contrôle...)  La  planification  initiale  de  ses 
opérations  peut  parfois  être  obsolète  si  on  rencontre  des  obstacles.  Elle  doit  être  en  permanence 
réajustée pour terminer dans les délais,

AAM – Académie d’Orléans-Tours – Année 2010/2011                     4


