
Réalisation collective : maquette alerte incendie du collège

Connaissances Niv. Capacités Activités
Contraintes : 

- liées au fonctionnement
 - liées à la sécurité 

 - liées à l’esthétique et 
ergonomie ; 

- liées au développement 
durable.

2 Mettre en relation des 
contraintes que l’objet 

technique doit respecter et 
les solutions techniques 

retenues.

-  Vidéo  présentant  le  fonctionnement  d'une  alerte 
incendie, repérage au sein du collège des constituants de 
ce système
- Lister les contraintes à respecter
- Associer  à  chaque contrainte,  les  solutions  techniques 
retenues
- Associer  à  chaque  solution  technique  réelle,  l'élément 
(capteur, actionneur) utilisable dans une maquette fisher 
technik 

Interface. Mode de 
transmission avec ou 
sans fil.

2 Identifier les composants 
d’une interface entre 
chaîne d’énergie et chaîne 
d’informations (réels ou 
objets graphiques 
virtuels).

- Définir le rôle de chaque composant du système.

-  Replacer  chaque  composant  entre  chaîne  d'énergie  et 
chaîne d'informations

Chaîne d’informations. 
Chaîne d’énergie.

1

1

Repérer, à partir du 
fonctionnement d’un 
système automatique la 
chaîne : - d’informations 
(acquérir, traiter, 
transmettre) ; - d’énergie 
(alimenter, distribuer, 
convertir, transmettre).

Identifier les éléments qui 
les composent.

Traitement du signal : 
algorithme, 
organigramme,

2 Modifier la représentation 
du programme de 
commande d’un système 
pour répondre à un besoin

Diviser  la  maquette  en plusieurs  parties  en  fonction du 
nombre d'îlot

Chaque îlot réalisera : 
- la production d'une partie du  bâti
- la programmation de leur maquette

Déroulement possible : 
- 5 élèves par îlot

Semaine1
- 2 élèves : en production des pièces du bâti
-  2  élèves  :  en  programmation  d'une  partie  du 
programme
- un élève rédige un compte rendu
Semaine2 : rotation des élèves
- 2 autres élèves poursuivent la production
-  2  autres  élèves  :  en  programmation  d'une  autre 
partie du programme
- un élève rédige un compte rendu
Semaine3 : rotation des élèves

Pour la programmation :   p  rogrammes envisageables : 

Poste de travail – Règles 
de sécurité.

2

3

Identifier et classer les 
contraintes de 
fonctionnement, 
d’utilisation, de sécurité 
du poste de travail.

Organiser le poste de 
travail.

Contraintes liées aux 
procédés et modes de 
fabrication : 
- formes possibles,
- précision accessible.

2 Énoncer les contraintes 
techniques liées à la mise 
en œuvre d’un procédé de 
réalisation.
Mettre en relation des 
caractéristiques 
géométriques d’un 
élément et son procédé de 



réalisation. - Déclenchement du buzzer suite au déclenchement de 
l'alerte par appui sur un bouton poussoir
-  Modification  de  l'intensité  de  l'éclairage  du  bloc 
sécurité suite au déclenchement de l'alerte par appui sur 
un bouton poussoir
-  Déblocage  de  la  porte  coupe-feu  suite  au 
déclenchement  de  l'alerte  par  appui  sur  un  bouton 
poussoir

Pour la production : 
-  Réflexion  et  réalisation  :  modification  du  bâti  afin 
d'insérer les différents capteurs et actionneurs + contrôle
-  Réflexion  et  réalisation  :   la  fermeture  des  portes 
coupe-feu + contrôle

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

3 Réaliser tout ou partie du 
prototype ou de la 
maquette d’un objet 
technique.

Contraintes liées aux 
procédés de contrôle et 
de validation.

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

Olivier Guérin
Nadège Racofier

Pascale Batot
Paule Herbaut


