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La réponse à question de la semaine : 
 
A partir de recherches documentaires, répondre à la question suivante : « A quoi sert le 
capteur de niveau bas du château d’eau ? » 
 
__________________________________________________________________________ 
 
________ Réserve incendie ___________________________________________ 
 
 

Nous allons maintenant réaliser la maquette de l’usine de production d’eau potable. 

Pour ce faire, nous allons nous associer à un autre îlot. 

Nous réaliserons une partie de la maquette pendant que l’îlot associé réalisera l’autre partie. 

Au final, nous réunirons nos réalisations en vue du montage complet de la maquette de 
l’usine de production d’eau. 

 

1/ Planning de réalisation. 
A l’aide du tableur et de la ressource « la_gestion_du_projet.doc », réaliser le planning de 
réalisation de la maquette de l’usine de production d’eau potable. 
 
Cahier des charges : 
 

� L’étendue temporelle est de 2 séances soit approximativement 240 minutes. 
� Choisir une échelle en conséquence (1 colonne correspond à X minutes). 
� Nommer chaque opération (très succinctement). 
� Colorer la plage de cellules correspondant à la durée de chaque opération (utiliser 

différentes couleurs). 
� Coller le document final dans le cadre ci-dessous. 

 

 
Planning de réalisation 
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2/ A l’aide du matériel mis à disposition et des su pports produits précédemment, 
réaliser une partie de la maquette de l’usine de pr oduction d’eau potable. 
 
Deux îlots collaborent à la réalisation de la maquette de l’usine de production d’eau potable : 

� L’un réalisera une maquette autour des blocs fonctionnels CAPTAGE , FILTRATION , 
STOCKAGE.  

� L’autre réalisera une maquette autour des blocs fonctionnels POMPAGE, 
STOCKAGE , DISTRIBUTION. 

 

Insérer une photo de la maquette réalisée sur votre îlot ainsi que celle de votre îlot 
complémentaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPTAGE, FILTRATION, STOCKAGE POMPAGE, STOCKAGE, DISTRIBUTION 
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3/ Réaliser la programmation de l’interface pour qu e chaque maquette assure sa/ses 
fonction(s). 
 
Mettre une image du programme réalisé dans le cadre ci-dessous : 
 
 

Programme de fonctionnement de la maquette 
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4/ Réaliser la maquette de l’usine de production d’e au potable 

 
� Reprendre les deux maquettes réalisées lors de la séance précédente. 
� Réaliser le programme qui va gérer l’ensemble de l’usine, transférer, tester le bon 

fonctionnement de la maquette. 
� Faire une mise au point le cas échéant. 
� Prendre une photo de la maquette finale et la coller dans le cadre ci-dessous. 
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5/ Réaliser la programmation de l’interface pour qu e chaque maquette assure sa/ses 
fonction(s).  
 
Mettre une image du programme réalisé dans le cadre ci-dessous : 
 
 

Programme de fonctionnement de la maquette 
 


