
Optique: comment caractériser et exploiter un signal lumineux?

Problématique no2 : détecteur de présence

Coltaqtr
@

Capacités Connaissances

Mettre en æuvre un photodétecteur

F Connaitre les difftrentes grandeurs caractéristiques d'un
rayonnement lumineux (fl ux, intensité, efficacité, éclairement,
longueur d'onde ...)
F Savoir que les variations de ces differentes grandeurs

caractéristiques d'un rayonnement lumineux influencent le signal
électrique oroduit pâr un photocomposant.

Problématique : Vous devez élaborer un dispositif électronique qui permettra de compter
Ie nombre de personnes qui se présentent à l'entrée d'un musée ; chaque personne devra
présenter une carte opaque devant la trorne.

I- Mesures sur la photorésistance :

l- Comment varie, selon vous, la valeur de la résistance d'une photorésistance en fonction de la quantité de lumière

incidente ? r À

2- Comment le vérifier expérimentalement ?

On dispose :

- d'unephotorésistance

- d'un ohmmètre

- d'une source lumineuse

a- Etablir un protocole rapide permettant
de connaître les valeurs prises par la
photorésistance quand elle est éclairée
et quand elle ne l'est pas.
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Ara§ser et réaliser :

Compléter le schéma ci-dessous ; le dispositif devra pennettre de détecter le passage de plusieurs carte§ opaques-

On dispose :
- d'w morcedu de carton ryi symbolîse la csrte oqaque

- d'une lampe de bweau
- d'un système d'acquisitioru EXAO
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Réaliser Ie

ffi
Conclusion su.r Ue :

- si l'éclairement est faible, Up est .hl
- si l'éclairement est fort, Up *, .fl*f

III-VaIider:

1- Réaliser un enregistrement en interposant plusieurs fois le carton devant la photorésistance pendant I min-

2- Validation du signal effegistré :
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- Sur I'enregistremen! qu'est-ce qui permet de distinguer le passage d'une personae ?
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