
Synthèse n°2 (révision devoir n°2)

1°/ Le branchement de la carte Picaxe     : 
Il faut absolument se rappeler :

• que toutes les entrées se connectent du même côté (le gauche – C0, C1,C2...),
• que toutes les sorties sont branchées de l'autre côté (le droit – B0, B1, B2, B3…),
• que les fils d'alimentation se positionnent sur les pattes "+" et "-" nommées "PWR",
• de la représentation symbolique des schémas électriques (accu, moteur, inter...)
• des éléments susceptibles d'être connectés aux entrées-sorties de la carte Picaxe.

2°/ La programmation de la carte Picaxe     :   
Nous avons observé la manière de concevoir des programmes afin de mettre en fonctionnement un
moteur sans capteur. Ensuite nous avons regardé comment piloter un moteur à l'aide d'un entrée
(= interrupteur, microrupteur, capteur, télécommande...). 
Toutes  les  notions  abordées  lors  des  tests  de  programmation  doivent  être  maîtrisées.  Si  les
symboles utilisés pour programmer doivent être compris, il ne s’agit pas d’apprendre par coeur et
de savoir dessiner « de tête » tout un programme.

catégories symboles utilisés signification

Gestion des capteurs
numériques 

(entrées qui fonctionnent
en mode on/off)

 = 
interrupteurs

Si l’entrée n°1 est à l'état 1, (=si le
capteur branché en C1 envoie 1 signal),

alors l’action 1 sera réalisée. 

Si le capteur branché (en C1) n’envoie
rien (0 signal), l’action 2 sera réalisée.

Si le capteur branché sur l’entrée n°C2
envoie 1 signal, alors il faudra faire 

                                
Sinon, si pas de signal en C2, il faudra
directement passer à l’étape               

Gestion du défilement du
programme

Arrêt du défilement du programme
pendant 1000 ms (soit 1                       )

Gestion des actionneurs
(sorties) =
moteurs
lampes
buzzer
vibreur

Si un moteur est branché sur les sorties
n°6&7, il se mettra à tourner. 

(possibilités de commander l’arrêt ou de
le faire tourner en sens inverse en

choisissant la bonne option)

Arrêt des appareils branchés sur la
sortie n°B4 : pour cela l’alimentation de
la sortie n°B4 passera obligatoirement

à         V.

3°/ Les économies d'énergie   : 
Tu devras être capable :

• d’indiquer les différences qui existent entre des ampoules halogènes, leds, fluocompactes, 
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incandescence (prix d'achat et de revient, consommation électrique,  température...),
• de calculer l'énergie consommée par un appareil électrique sur une durée donnée, puis le 

coût annuel généré par cette même consommation.
Puissance
absorbée

Temps de
marche

Énergie
consommée

Prix en euros 
1kW.h=0,15€

Une box internet absorbe en permanence
une puissance de 25W. Estime la

consommation électrique annuelle, puis le
coût en euros si l'on considère cet appareil

est branché 24/24h, 7/7jours

24x365 
= 

=
W.h 

=
kW.h

• De citer au moins 4 systèmes ou aménagements qui permettront d'effectuer des économies 
dans une maison ou un appartement                                                                                          
                                                                                                                                                      

4°/ Utilisation d'un moteur de recherche sur Internet : 
Un moteur de recherche répond à des requêtes (=demandes) formulées par les utilisateurs.

Il recherche, au sein des pages qu'il a en mémoire,
celles qui contiennent les mots tapés dans la requête.

Privilégier l’utilisation de plusieurs mots clés :
Si les premiers résultats ne répondent pas aux attentes, il faudra utiliser des mots clés 
supplémentaires ou en trouver des plus sélectifs. Attention, l’ordre des mots à son importance.

Il faudra donc éviter les formes grammaticales classiques qui se retrouvent dans toutes les pages 
(articles, verbes très souvent employés, expression verbale dans son intégralité…), L’utilisation de 
termes précis est nécessaire. exemple le temps qu’il fait aujourd’hui à Niort >> non!

météo Niort >> oui

Utiliser des moteurs de recherches différents
et essayer les outils de l’option « recherche avancée »:

Les fonctions avancées des moteurs permettent de filtrer efficacement les recherches en 
définissant de nombreux paramètres (types d’organismes, de fichiers ou de sites, mots à exclure, 
mises à jour récentes…)

Utiliser l’opérateur moins (-) :
Le "-" permet d’exclure des résultats le terme qui suit le signe "-" …
Exemple : taper "menu sanglier –asterix –obelix" permet de trouver facilement des informations 
sur des menus à base de sanglier…

Attention, il ne doit pas y avoir d’espace entre l’opérateur et le mot sur lequel il agit.

Rechercher une expression exacte 
>> mettre l’expression recherchée entre guillemets "mot_cherché"

Exemple : recherche d’informations au sujet d'un titre de livre ou de film.

Citer 2 moteurs de recherches autres que « Google »
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