
Recherche de solutions techniques : Batucada SEQ3
Fiche de consignes N°1

En vous aidant éventuellement des photos et vidéos disponibles sur le site « tecaide.weebly.com » 
/troisième/cybertech, des maquettes, catalogues fournisseurs…, vous devez essayer de proposer le maximum de
solutions pour réaliser  certaines des fonctions techniques ci-dessous.
(Certaines solutions concernant quelques fonctions sont déjà proposées)

Copier le fichier « tableau solutions techniques batucada » situé dans « commun/travail/techno/3 » puis le 
coller dans votre espace perso/devoirs/techno/cybertech (créer éventuellement les dossiers si nécessaire).
Ouvrir le fichier puis compléter le cartouche avec vos noms et compléter le tableau
Penser à enregistrer régulièrement.
Insérer éventuellement quelques photos correspondant à vos solutions (enregistrer l'image puis Insertion 
image/à partir d'un fichier, la mettre en arrière plan avec le clic droit puis Adaptation du texte/à l'arrière 
plan).
Imprimer à la fin du cours votre travail sur l'imprimante Konika Minolta.
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Exemples de 
numérotation

Alimenter

Danser/se déplacer

S'arrêter

Faire du bruit

Stocker l'énergie

Libérer l'énergie / clef de démarrage

Créer le mouvement

Faire se déplacer le robot

Créer le mouvement

Transmettre le mouvement

Transmettre le mouvement

Faire le « bruit » de percussion

Provoquer l'arrêt

S1 : Piles ou accus rechargeables

S1
S2
S3

Pas de nombre de solutions imposé



Recherche de solutions techniques : Batucada SEQ3
Noms : ..................................................................    Classe : .....     Date :  N°1

Description des solutions Photos

I-FONCTION : ALIMENTER
A/ STOCKER L’ENERGIE     :

- S1 : PILES OU ACCU RECHARGEABLES

B/ LIBERER L’ENERGIE     :
- S1: INTERRUPTEUR actionné par clef
- S2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…
II-FONCTION : AVANCER/danser

A/ CREER UN MOUVEMENT
- S1 : 2 Moteurs (pour pouvoir se déplacer avec changement de direction)

B/ TRANSMETTRE CE MOUVEMENT
- S1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- S2: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- S.. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- S.. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- S.. :………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
- S.. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

...
C/ FAIRE AVANCER LE ROBOT

- S1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- S : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III-FONCTION     : Faire du bruit
A/ CREER UN MOUVEMENT

- S1 : Moteur ou servomoteur

B/ TRANSMETTRE CE MOUVEMENT
- Voir solutions fonction « avancer danser » et ajouter éventuellement 

d'autres solutions
……………………………………………………………………………………….
C/ FAIRE DU BRUIT

- S1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- S2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- S3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  S.. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- S.. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…
IV-FONCTION : S’ARRETER

- S : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- S.. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…
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