
 Correction du TP - Moulinet de pêche  

 

 Partie 1 : Etude de la fonction permettant d'alerter le pecheur 
 
Question 1 

- Une touche déclenchera un bip du moulinet. 

- Le mouvement de rotation du pick-up sera entrainé par le mouvement de rotation de la bobine quand 

on tire sur le fil.  

- Un tour = 4 bip 

- L’écart entre deux bips est de 90°. 

Question 2 

La partie rouge = potentiel 5V 

La partie bleue = potentiel 0V 

Question 3 

Quand la bille verte est en contact avec le nez de l'axe (partie rouge), il y a 5V en sortie. 
Quand la bille verte est en contact avec la base de l'axe (partie bleu), il y a 0V en sortie.  
 
Question 4 

Chronogramme d’Ameva & Sandra & Dylan 

 

 

 

 



Chronogramme de Nicolas & Kevin 

 

Question 5  

Une période correspond à 90° ce qui est en accord avec les réponses précédentes.  

Partie 2 :Division de la fréquence du signal issu du capteur  
 

 
Montage à effectuer  

 
Question 6 
 
Chronogramme d’Ameva & Sandra & Dylan 



 
 
 
 
 
 
 
 
Chronogramme de Fabien 
  

 
 



 
Chronogramme de Nicolas et Kevin 
 
 

 
 

 
Chronogramme d’Antoine & Aladin 
 

 



 
 
 
Question 7 
 
Il faut utiliser une bascule D (4013) en la plaçant avant FT221 car c’est V1 qu’il faut diviser par 2. 

 
Partie 3 : Modification de la forme du capteur 

 

Question 13  

- Pour augmenter par 2 la fréquence des bips, il faut diminuer la taille des secteurs actuels et 

augmenter par 2 le nombre de secteur total.  

- Pour diminuer par 2 la fréquence des bips, il faut augmenter la taille des secteurs actuels et 

diviser par 2 le nombre de secteur total.  

 

 

 

 

 

Schéma de Fabien  

 

Schéma de Nicolas et Kevin 



 

Schéma d’Aladin & Antoine 

 

 

 

Question 14 

- Pour doubler la fréquence des bips, il faut augmenter par 2 le nombre de créneaux rouges (ou bleu) 

c'est à dire passer de 4 à 8. Donc la nouvelle partie rouge doit faire 11.25° 

- Pour diminuer par deux la fréquence des bips, il faut diviser par 2 le nombre de créneaux rouges (ou 

bleu) c'est à dire passer de 4 à 2. 

On divise par deux le nombre de secteur total, c’est à dire :  

360/8 = 45°. Donc chaque créneau mesurera 45°.  
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