
Partie II.2. - Épreuve de TECHNOLOGIE  (20 min – 15 points)

Répondre sur cette feuille

1 . Observez le document 1, ci dessous.

Document 1 : maquette d’un portail automatique

Pour  ouvrir  le  portail, l’utilisateur  du  smartphone  envoie  un  code   au 
récepteur Bluetooth . Ce récepteur  est relié au boîtier de commande qui 
traite l'ordre  d'ouverture . Le voyant lumineux signale alors que le portail  
se déplace .

Pour  répondre  à  l'ordre  d'ouverture,  les  accumulateurs,  fournissent 
l'énergie électrique au module moteur qui transmet l'énergie nécessaire 
au  moteur  .  Ce  dernier   génère  le  mouvement   du  portail  grâce  à 
l'ensemble pignon/crémaillère.

2.De quel objet technique s’agit-il ?   (1point)
…………………………………………………………………………………

3.S’agit-il d’un système manuel ou automatisé ?   (1point)

Contact droit



4.Quel élément  permet d’obtenir un mouvement de rotation à partir 
d'une énergie électrique ? (2 points)

le module moteur

5.Comment est alimenté en énergie cette maquette ?    (1,5 points)
………elle est alimentée en énergie électrique…………………………….

6.Comment le mouvement de rotation est transformé en mouvement de 
translation ? citez les composants qui participent à la solution technique 

(2 points)
Le mouvement de rotation est transformé en mouvement de translation grâce aux 
accumulateurs, au module moteur et au pignon crémaillère.

7. Complétez la représentation fonctionnelle du document 2 en indiquant 
les éléments qui réalisent les fonctions techniques : (1,5 points)

document 2

piles

moteur

pignon



8.Quel est l'élément  du portail qui traite le fonctionnement du système ?  
 (1point)

…..............Le boîtier...........................................................
9. Pourquoi le portail  s’arrête-t-il  en fin de course d'ouverture ? Citez 
l’élément utilisé    (1point) 
Pour laisser passer la voiture, c'est la maquette.....................................

10.  Comment  sont  signalées  l'ouverture  ou  la  fermeture  du  portail  à 
l’utilisateur ?                                                                                 (1point)  
…grâce au voyant………………………………

11. Complétez la chaîne d’énergie et la chaîne d’information du portail 
avec les éléments du document 1.

 (3 points)
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