Lycée alkhouarizmy

ANNEE SCOLAIRE :08/09
TCT2, TCT4

CONTROLE N :2 DU 1er SEMESTRE
NOM : ………………………..
CLASSE :………………….
GROUPE……………………..

DUREE :1h30mn

QUESTION DE COURS :
Complèter :
La mission de la chaine d’information est…………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
convertir est l’action de …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

EXERCICE :
Exercice N°2 : Micro-ordinateur
1 - compléter le tableau suivant : (2 points)
On donne :
 Surface en m² ;
 capacité ;
 F3 ;
Fonction de service

Critère
d'appréciation

F1 ;

60 Go ;

0,5 m²

Niveau d'un critère
d'appréciation

Flexibilité d'un niveau

Stocker les informations
Se tenir sur un meuble
2- En utilisant les données proposées, complétez le diagramme FAST partiel suivant :
Saisir, traiter et stocker
les informations

Clavier, souris,
microphone….
………………….
..............................

………………………
….
Stocker les informations
………………………
…
Restituer les informations

…………………………
…

Alimenter en énergie

(3points)

Microprocesseur…
………………….
…………………

Modem, réseau local

………………………
……………………..

Données :
*Alimentation stabilisée
*Saisir les informations *Echanger les informations
*Traiter les informations
*Ecran ; microphone…
*Disque dur, CD, DVD, Mémoire : RAM, ROM…

EXERCICE :CHARIOT DE GOLF (13 points)
I. Analyse descendante. Compléter les cases vides :

A-O

TRANSPORTER UN SAC DE GOLF.
Joueur de golf
Terrain

Commande

Sac de golf non transporté

Réglage de la vitesse
de déplacement
Sac de golf transporté

Transporter un
sac de golf

Informations sonores

Chariot de golf
TRANSPORTER UN SAC DE GOLF.

A0

Joueur
de golf

Réglage de la vitesse
de déplacement

1

Energie
Commande
Electrique 9 v
Energie
Energie
Electrique 12 v
Electrique 5 v

Terrain

Batterie
2
Régulateurs

Données :
- Déplacer un sac
de golf
- Adapter l’énergie
- Stocker l’énergie
électrique
- Gérer le
fonctionnement
Informations sonores

Energie électrique

3
Sac de golf non transporté

Partie commande

Sac de golf
4

transporté

Partie opérative

A4

DEPLACER UN SAC DE GOLF.
Energie mécanique

Energie
électrique
modulée

Transformer
l’énergie
41

Energie mécanique
adaptée

Adapter
l’énergie 42
Sac de golf non transporté

Terrain

Joueur
de golf
Données :
- Réducteur
- Châssis et
roues
- Moteur

Sac de golf
Transmettre
le mouvement 43 transporté

II. FAST partiel (FP3 :Assurer un grand confort d’utilisation )du chariot de
golf.
Compléter les cases vides à l’aide des solutions techniques proposées :

F31 : Moteur, Réducteur, Batterie, Microprocesseur, Axe de transmission et Roues.
F33 : Bip sonore ; Réglage des roues avant ; Potentiomètre ; Frein à friction ;
Réversibilité du boîtier de commande .
Fonction
principale FP3

Fonctions
composantes

Avancer
le chariot

F31

Orienter le chariot
F32

Adapter le
chariot à
l’utilisateur F33

Assurer
un grand
confort
d’utilisation
FP3

Adapter le chariot
au terrain
F34

Assurer une
autonomie
suffisante F35
Permettre une
marche arrière
manuelle
F36

Fonctions
élémentaires

Solutions techniques

Stocker l’énergie
F311
Gérer les informationsF312
Transformer l’énergie F313
Réduire la vitesse
F314
Transmettre le mouvement
F315
Manœuvrer facilement F321

Etre piloté par un droitier
ou gaucher
F331
Adapter la hauteur de la
poignée
F332
Avertir sur l’état de la
batterie
F333
Progressivité au démarrage
Ne pas basculer au
démarrage
F334
Régler la vitesse
F335
Mémoriser la vitesse F336
Assurer la sécurité du
moteur
F337
Prise de virage facile F338
Rouler seul en parfaite
ligne droite
F339
Permettre une assise du
golfeur sur le chariot F3310

Poignée de commande

Système de réglage

Rampe de démarrage
gérée par
microprocesseur
Microprocesseur
Système de débrayage
électronique
Roues libres
Système d’assise
(option)

Assurer le non basculement
F341
Assurer les montées F342
Assurer le freinage en
descente
F343
Franchir les obstaclesF344
S’adapter à la nature du
terrain
F345
Nettoyer les roues avant F346

Roues (option)
Anti-basculement
Potentiomètre

Gérer la batterie

Microprocesseur

F351

Effort modéré
F361

Poignée
roues
Raclette

Système roue et vis sans
fin réversible

III. Architecture de la chaîne fonctionnelle d’action.
Compléter les cases vides à l’aide des réponses données au bas de la feuille
Acquérir ,
traiter
l’information
et émettre les
ordres

Pupitre de
consignes

G
O
L
F
E
U
R

Convertir
l’énergie
électrique en
actions
mécaniques

Préactionneu
r

Bouton
Marche /arrêt
Réglage
vitesse

Actionneur

Ordres de
commande
du moteur

Fonctions
- Acquérir les consignes du golfeur

Mouvement
de translation
du chariot

Constituant
Type de constituant
- Effecteur
- Constituant de commande

Produit

Sac
contenant
le matériel

Interface
de
puissance

Informations
de consigne
de conduite

- Distribuer l’énergie

Opérer sur le
produit

- Moto réducteur à courant continu
- Chariot de golf
- Micro contrôleur

Déplacement
du sac de golf

Entrées et sorties
- Consignes du golfeur
- Alimentation en énergie du moteur
- Mouvement de rotation du moteur

BAREME :

BON COURAGE

