
TP138
– Un objet électronique fou –

Introduction

Il existe des objets (ou des fonctions) parfois étonnants... Les plus
surprenants sont souvent ceux que l’on ne connaît pas !

Il y a peu, j’ai personnellement été étonné par une image de type gif
(cf. TP141) qui présentait... non, je ne vais pas vous la décrire alors qu’elle
s’explique d’elle-même ! → allez voir sur prof.maquaire !

Votre travail

Votre travail, si vous l’acceptez, est de trouver un objet étonnant, voire un peu fou, et de
le présenter (a). Il doit être un minimum électronique, of course. Il peut aussi s’agir d’une fonction
particulière étonnante d’un objet.

Pour votre  recherche,  pensez au vocabulaire propre à  ce qui  est  peu commun :  brevet,
innovation, invention, prototype, etc.

Une fois que vous l’avez trouvé, réalisez une présentation de cet objet, sous la forme d’une
affiche, sur un format A4 paysage. Je vous conseille de travailler sous l’outil Impress ou Draw de
LibreOffice.  Un  document  Writer  est  tout  à  fait  possible  aussi,  mais  la  mise  en  page  est
parfois plus délicate.

Votre affiche doit inclure :
– un titre ;
– une photo de l’objet (avec la source, comme d’habitude) ;
– une explication de la fonction de l’objet ;
– une  mise  en  situation  (par  exemple :  à  quoi  il  sert ?,  à  qui  il  sert ?,

dans quel contexte ?, etc.) ;
– une présentation de ce qu’il  y  a  d’électronique dans  le  système (employez des  mots

comme  capteur,  actionneur,  détecteur,  processeur,  traitement,  transistor,  octet,  porte logique,
transistor, courant, etc.1) ;

– votre identité (votre prénom suffi), votre classe, votre établissement et l’année.

Ce que vous devez rendre

Tout  travail  se  solde  par  un  rendu.  Mais,  ici,  point  de  compte-rendu  comme  à
l’accoutumée... Vous devez remettre :

– votre fichier LibreOffice (odt, odg, odp) ;
– un export au format pdf ;
– quelques photos ou une vidéo si l’illustration de votre document ne suffit pas.

1 Des mots de vocabulaire électronique, quoi !
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(a)

Source de l’image : pngimage.net.

Ma tête, lorsque je
vais découvrir l’objet
que vous avez choisi...

...et surtout... surprenez-moi !
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