
      TML  
     Activité Détecteur de Conductibilité Électrique 

 

But 
Le but de cette activité est de fabriquer un détecteur de conductibilité électrique compatible avec la brique Lego NXT 

 

Matériel mis à votre disposition 
• Boîtier de plastique 100 mm X 50 mm X 25 

mm 

• 1 Résistance ½ watts 300 Ω 

• Fil de cuivre de calibre #14 

• 1 batterie 9V 

• 1 connecteur lego legacy (connecteur du Lego 
RCX)  

 dont les extrémités du fils ont étés dénudés 

• 1 connecteur pour batterie 9 V 

• 1 coupleur de plastique à 4 ponts 

• perceuse sans fils 

• foret 1/8 ’’ 

• Un jeu de tournevis 

• Tournevis de précision 

• 1 coroplaste  

• Pince d’électricien 

• Pistolet à colle chaude 

• Cutter 

 

 

 

Gamme de fabrication 

1. À l’aide de la perceuse et du foret 1/8 ’’, percer deux trous dans le boîtier. 

 



2. À l’aide de la perceuse et du foret  1/8’’, percer 1 trou dans le boîtier du coté opposer aux deux premiers 
trous. 

 

 

3. À l’aide du cutter découper un morceau de coroplaste de 45 mm X 80 mm. 

4. À l’aide du pistolet à colle chaude, coller le coroplaste au fond du boîtier. 

5. Introduire et visser la résistance de 300 Ω dans les deux ponts à gauche et en bas du coupleur. 

 

6. Coller le coupleur au coroplaste. Assurez-vous que les deux espaces adjacents à la diode dans le coupleur 
sont en face des deux trous de 1/8’’ du boîtier de plastique. 

 



7. Plier à 180º les bout de fils en métal du connecteur pour batterie 9V. 

 

8. Insérer et visser le bout des fils du connecteur pour batterie 9V dans les deux extrémités du coupleur du 
côté opposé à la diode.  

 

9. Introduire et viser les fils du connecteur Lego legacy dans les ponts du milieu du coupleur de plastique et 
les viser à l’aide du tournevis de précision.  

 



10. Couper deux fils de cuivre #14 d’une longueur de 8 cm chacun. 

11. Insérer et viser les deux fils de cuivre dans les deux derniers espaces du coupleur. 

 

12. Brancher la batterie 9V. 

 

13. Connectez le DCE au port 1 de la brique Lego NXT. 

 

 



14. Démarrer la brique Lego NXT et naviguer avec la flèche droite jusqu'à View et sélectionner avec le bouton 
orange. 

 

15. Avec la flèche gauche, naviguer jusqu'à Touch et sélectionner. 

 

16. Sélectionner Port 1, la valeur 0 devrait être affiché. 

    

17. Coller les 2 tiges de cuivre du DCE ensemble, la valeur 1 devrait être affiché. 

 

18. Viser le couvercle du boîtier. 


