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1 Décrire sous forme schématique le fonctionnement du système domotisé. 

3 Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du 
circuit informationnel d’un objet technique. 

4 Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et 
les solutions techniques retenues. 

5 Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique 

6 Rechercher et décrire plusieurs solutions techniques pour répondre à une 
fonction donnée 

8 Créer une représentation numérique d’un objet technique avec un logiciel 
de conception assistée par ordinateur 

10 Créer et justifier tout ou partie d’un planning 

16 Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l’objet 
technique. 

18 Associer l’utilisation d’un objet technique à une époque, à une région du 
globe. 

21 Repérer à partir du fonctionnement du système domotique les chaînes 
d’info et d’énergie. 

22 Identifier les modes et dispositifs d’acquisition des signaux, des données. 

24 Identifier la nature d’une information et du signal qui la porte. 

25 Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous for-
me graphique 

26 Modifier la représentation du programme de commande d’un système 
pour répondre à un besoin particulier 

Capacités qui peuvent être visées 

29 Repérer le mode de transmission pour une application donnée 

30 Associer un mode de transmission à un besoin donnée. 

31 Identifier et classer les contraintes de fonctionnement, d’utilisation, de 
sécurité du poste de travail 

33 Enoncer les contraintes techniques liées à la mise en œuvre d’un procédé 
de réalisation. 

36 Effectuer un contrôle qualité de la réalisation pour chaque opération im-
portante. 

37 Réaliser tout ou partie du prototype ou de la maquette d’un objet techni-
que. 
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