séance 1

séance 5
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La domotique est un système automatisé
appliqué à une habitation.
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Un système embarqué comprend des composants
électroniques et informatiques destinés à
exécuter une tâche précise de façon autonome.

Les objets connectés peuvent être
d’une grande aide au quotidien.
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On peut utiliser des opérateurs logiques
comme ET, OU, NON
pour fabriquer des expressions logiques.
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Une condition est une expression
qui est soit vraie, soit fausse
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Un test permet de choisir quelle action effectuer
si une condition est vérifiée ou non
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Les récentes révélations d’écoutes ou de piratages
à très grande échelle mobilisent des citoyens
inquiets de leur sécurité et du respect de leur vie privée.
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En combinant plusieurs instructions simples
on peut effectuer une tâche complexe
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Les machines qui nous entourent ne font
qu'exécuter des "ordres" (instructions)
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Une boucle permet de répéter
plusieurs fois la même action
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information

Certaines boucles, dites "infinies",
ne s'arrêtent jamais.

langages

Enjeux sociétaux

Un algorithme peut contenir
des instructions élémentaires, des tests, des boucles

Un programme est un algorithme exprimé
dans un langage de programmation.

algorithmes

Un bug est une erreur dans un programme.

robots

Un "algorithme" est une méthode
permettant de résoudre un problème

Pour donner des instructions à une machine,
on utilise un langage de programmation,
compréhensible à la fois par la machine et par l'être humain
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Certaines instructions ne s’exécutent
qu’au déclenchement d’un évènement :
on parle de programmation évènementielle.
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Quand un capteur détecte quelque chose,
on dit qu'il y a un événement
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Projet "domotique"
Scénario conceptuel Cycle 4

Un robot est une machine
qui peut interagir avec son environnement.
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Un robot possède des actionneurs :
moteurs, DEL, haut-parleurs…

Un robot possède des capteurs
qui réceptionnent des signaux de son environnement.
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Un robot possède un ordinateur
qui dicte quelles actions faire selon la situation.
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Certaines instructions s’exécutent
à la suite les unes des autres :
on parle de programmation séquentielle.
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machines

D’autres signaux, dits numériques, ne prennent
que quelques valeurs différentes (souvent : 2).
Ils varient de façon discontinue.

Un signal est composé des différentes valeurs
d’une information au cours du temps.
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Certains signaux, dits analogiques, peuvent prendre
une infinité de valeurs différentes.
Ils varient de façon continue.

LEGENDE

