Analyse des documents centrés sur le concept « INFORMATION »
L’activité d’investigation du domaine des savoirs scolaires associés au concept « Information »
est soutenue par les documents ci-dessous.

AP1.4

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

ED1.1

SYNTHÈSE

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel associe deux structures de connaissances à propos du concept de télémètre à capteur à
ultrason : l’une liée à la détection d’une information et l’autre au concept de banc d’essai
Détecter (et mesurer)

sans contact,
à une certaine distance

acquérir
une grandeur physique

Principales caractéristiques
• L'étendue de la mesure
• La sensibilité
• La rapidité
• La précision :

Chacune des composantes de cette
structure
de
connaissance
est
précisée dans la suite …
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ÉTUDE de DOSSIER
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

solution constructive « acquérir et mesurer une distance »
Capteur ultrasonique

(SysML) Diagramme des cas d’utilisation

Télémètre (concept)

Capteur robot mobile

détecter (et mesurer) sans contact, à une certaine distance

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

ultrason, laser, infrarouge

Attributs du concept :
•Portée
•Directivité
•Précision
•Coût
•Sensibilité aux interférences

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de télémètre et peut être décrit par la structure de
connaissances suivante :

Télémètre
détecter (et mesurer)

sans contact,
à une certaine distance

Solutions
constructives
Le concept de télémètre est
une solution constructive de
stockage d’énergie électrique
(attributs du concept).

• Attributs
caractéristiques principales

• Portée
• Directivité
• Précision
• Coût
• Sensibilité aux interférences
• Typologie
Technologie des télémètres
ultrason

laser

infrarouge

• Exemple (Instance)
Capteur robot mobile

ANALYSE REFLEXIVE d’un dispositif d’enseignement , en première STI2D, à propos de l’« étude d’un Drone » / Manuel MUSIAL, Novembre 2021

Analyse des documents centrés sur le concept « INFORMATION »

Ac/vité Pra/que
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :
- Alimentation : 5v.
- Consommation en utilisation : 15 mA.
- Gamme de distance : 2 cm à 5 m.
- Résolution : 0.3 cm.
- Précision : 1 cm
- Angle de mesure :

instance module HC-SR04
A;ributs de l’instance
Fonctionnement du capteur :

Loi physique : comportement du son
( réverbération et vitesse de propagation)
Distance = ( [Durée du niveau haut] * [vitesse du son: 340 m/s] ) / 2

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

Principe de mesure :
flux du signal électrique émission/réception
Technique de mesure
Distance = ( [Durée du niveau haut] * [vitesse du son: 340 m/s] ) / 2

Solution physique :
Visualisation à oscilloscope
Solu6on technologique :
Maque?e physique Technologie Arduino

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de capteur à ultrason et peut être décrit par la structure de
connaissances suivante :

capteur à ultrason

• (Instance)
Maquette
technologie ARDUINO

Composant

• Attributs
caractéristiques principales
- Gamme de distance :
- RésoluJon .
- Précision .
- Angle de mesure .

- Alimentation.
- Consommation en utilisation.

• Fonctionnement
Loi physique : comportement du son
( réverbération et vitesse de propagation)

Le concept de capteur à
ultrason est un composant de
l’instance (maquette Arduino)
d’un banc de mesure.

Principe de mesure :
ﬂux du signal électrique émission/récepEon
Performance (Technique de mesure) :
Distance = ( [Durée du niveau haut] * [vitesse du son: 340 m/s] ) / 2

Solution physique : Visualisation à oscilloscope
Solution technologique : Maquette physique
Technologie Arduino

• Exemple (Instance)
module HC-SR04
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Activité Pratique
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

module HC-SR04
Concept
Banc d’essai des performances (précision) d’un capteur (instance)
en fonction des paramètres :
- Distance à mesurer
- matériel de l’obstacle

Le montage

Appareillage :
- Maque?e physique Technologie Arduino
-Appareillage de test : distance & matériel obstacle
- acquisi6on des données (logiciel ad hoc)
- traitement des données ( courbes logiciel Excel)

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de banc d’essai d’un télémètre et peut être décrit par la
structure de connaissances suivante :

Banc d’essai de télémètre
ExpérimentaYon
But

performance

• Attributs
caractéristiques principales
- Maque?e physique Technologie Arduino
-Appareillage de test : distance & matériel obstacle
- acquisi6on des données (logiciel ad hoc)
- traitement des données ( courbes logiciel Excel)

• instance
Le concept de banc d’essai
est le moyen de déterminer
une performance ; elle-même
étant
un
but
de
l’expérimentation.

ANALYSE REFLEXIVE d’un dispositif d’enseignement , en première STI2D, à propos de l’« étude d’un Drone » / Manuel MUSIAL, Novembre 2021

Analyse des documents centrés sur le concept « INFORMATION »

Ac/vité de SYNTHÈSE
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

solution constructive « acquérir et mesurer une distance »
Capteur électrique
Fonction

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

Typologie
Principe physique

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de capteur électrique et peut être décrit par la structure de
connaissances suivante :

Capteur électrique
« acquérir et mesurer
une grandeur physique »

Capteur

• FoncBon

• Typologie

capteur actif
Le
concept
de
capteur
électrique est un type de
capteur.

Capteur passif

grandeur physique

• Fonctionnement
principeS physiqueS
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