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>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer
De  nombreuses  imprimantes  3D  sont
vendues en kit  de manière à limiter  le
coût  mais  aussi  pour  pouvoir  réaliser
d’autres imprimantes soi-même.
Pour  cela,  on  achète  des  composants
standard et on imprime certaines pièces
avec  l’imprimante  achetée  initialement
pour refaire une nouvelle imprimante. La
pièce, à laquelle nous nous intéresserons,
est un des coins de l’imprimante.
On  utilise  une  imprimante  MicroDelta
pour fabriquer cette pièce.
Question 1 – Complète la  légende de
l’image  ci-contre  avec  les  éléments
suivant :  Bobine  de  filament,  Tête
d’impression, Plateau.

Document 1 : Présentation

Question 2 – Quel élément de l’imprimante doit-on adapter pour obtenir une pièce de
couleur rouge ?

Question 3 – En argumentant, en combien
de temps sera imprimée la pièce complète
si sa hauteur est de 2 cm ?

Les mouvements de l’imprimante 3D MicroDelta sont obtenus 
de manière originale.
Trois moteurs entraînent par une courroie le déplacement de 
chariots verticalement. Par l’intermédiaire de couple de 
biellettes, la tête d’impression est déplacée.
Une couche de matériau de 0,1 mm est imprimée en moyenne 
en 1 minute

http://www.pdfxchange.fr/
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Question  4  – En  argumentant,  quelle  orientation  de  la  pièce  sur  le  plateau  doit-on
privilégier?

Pourquoi ?

Question 5 – Placez les éléments suivants sur l’imprimante ci-dessous : tête d'impression,
biellette, courroie, chariot, moteur.

A B C
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – Dans l’ordre:Bobine de filament,Tête d’impression, Plateau.
Q2 – Il faut changer la bobine de filament. 
Q3 – On imprime 0,1mm/min soit 10min pour 1cm il faut donc 20min pour une pièce de 2cm de hauteur.
Q4 – La pièce B car elle à la plus grande surface de contact avec le plateau.
Q5 – À gauche : Courroie, Chariot. À droite: Moteur, Biellette, Tête d’impression.

Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

Question 1 - Indiquez pour chaque schéma du panneau solaire si l’angle repéré correspond
à un mouvement d’azimut ou d’élévation.

Le panneau solaire automatique ci-contre, permet de 
charger les batteries d’un véhicule par suivi du soleil. 
L’ensemble est installé sur le toit d’un camping-car. 
Le panneau solaire est constitué d’un boîtier de 
commande permettant de donner les ordres au 
panneau, d’un capteur solaire qui mesure l’intensité 
lumineuse, de deux moteurs électriques alimentés par 
la batterie du véhicule. Grâce à deux réducteurs le 
panneau peut bouger en rotation autour :
– d ’un axe vertical axe 1 (on parle de mouvement 
d’azimut),
– d ’un axe horizontal axe 2 (on parle de mouvement 
d’élévation).

Mouvement A : Mouvement B :
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Question 2 - Placez les mots suivant sur le schéma des chaînes d’énergie et d’information
du panneau solaire ci-dessous : boîtier de commande, capteur solaire, moteurs, batterie,
réducteurs.

Question 3 - Indiquez sous chaque image les lettres (A ou B ou C) correspondant à
la position obtenue par le programme.

Les moteurs pilotant les axes 1 et 2 sont 
branchés aux broches 1 et 2 d’une carte 
électronique. Le programme ci-dessous 
représente le fonctionnement du système. 
La variable « pos » correspond à la mesure 
de l’angle par rapport aux axes.

1 2

3

4 5
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – A : azimut B : Élévation. 
Q2 – 1 : capteur solaire, 2 : Boiter de commande, 3 : Batterie, 4 : Moteurs, 5 : réducteurs
Q3 – B, C, A.

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

Les vélos à assistance électrique
(VAE)  permettent  de  diminuer
l’effort,  également  appelé  couple
de  pédalage,  que  fournit  un
cycliste lors de son déplacement.
Des  capteurs  mesurent  en

permanence la  a  vitesse  du vélo
et l’effort exercé sur les pédales.
En  analysant  ces  données,  le
calculateur  du  VAE  évalue  le
niveau de difficulté dans lequel se
situe  le  cycliste  et  ajuste
l’assistance électrique.

Selon une directive européenne, pour qu'un VAE soit considéré comme un vélo et non comme un
cyclo moteur, il faut que l'assistance au pédalage cesse, dès que la vitesse du VAE atteint 25 km/h
(le vélo peut rouler plus vite mais sans assistance).

Question 1     :   A partir du graphique ci-dessus, explique dans quelle situation l’assistance est la plus
forte et dans quelle situation elle est nulle.

Explique pourquoi l’utilisation de l’  énergie musculaire et de l’énergie électrique est différente
selon le type de situation.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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Les  principaux  composants  participant  aux  chaînes  d’information  et  d’énergie  d’un  vélo  à
assistance électrique sont :
- une batterie : c'est la réserve d'énergie,
- un moteur électrique qui entraîne la roue arrière en situation d’assistance,
- un capteur de couple qui détecte le couple de pédalage exercé par le cycliste sur le pédalier,
- un capteur de vitesse qui détecte la vitesse du vélo à assistance électrique,
- une console de visualisation et un calculateur intégré,
- une chaîne de transmission.

Question 2 :
Associe les composants aux 

fonctions indiquées

Question 3 : Identifie les 
composants appartenant à 
la chaîne d’information ou 

à la chaîne d’énergie en 
complétant le tableau par 

des croix
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – L’assistance est la plus forte en montée. Elle est nulle sur le plat, à pleine vitesse. 
Q2 – Car lorsque l’énergie musculaire suffit à atteindre ou maintenir la pleine vitesse, l’énergie électrique
n’est pas utilisée.
Q3 – Q4 - 

Chaîne  d’énergie     :   Batterie,  Moteur,  Chaîne  de
transmission
Chaîne d’information     :   Capteur de couple, Capteur
de vitesse, Console et calculateur

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

Le lave-linge, les robinets d’eau non potable, les sanitaires et l’arrosage du jardin sont alimentés 
soit par le réseau classique d’eau potable, soit par un réseau lié à la récupération de l’eau de pluie.
La structure matérielle d’une installation de récupération d’eau et d’alimentation en eau de pluie 
est représentée sur la figure 1 ci-dessous : l’eau de pluie ruisselant sur le toit est récupérée par 
les gouttières et descentes de gouttière. Une vanne pilotée par le système de gestion ouvre ou 
ferme les réseaux d’eau. S'il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, le système bascule sur le 
réseau d'eau potable et allume le voyant "Niveau bas".

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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Q1 - A l’aide des documents de la page précédente, associer le composant qui réalise chacune des
fonctions suivantes :

Fonctions Composants associés
Stocker l’eau de pluie

Filtrer l’eau de pluie

Alimenter le réseau domestique en eau de pluie

Gérer la distribution en eau de pluie

Détecter le niveau d’eau de pluie dans la cuve 

Q2 -  L’algorithme ci-dessous décrit  la logique de démarrage de la  pompe pour répondre à la
demande d’utilisation d’eau de pluie. Le système de gestion d’eau (repère 7) enregistre la demande
et un de ses programmes traite la mise en route de la pompe.
A l’aide de l’algorithme, compléter les cadres A, B C et D du programme :
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – Cuve – Système de filtration – Pompe – Système de gestion – Détecteur de niveau d’eau 
Q2 – A : Suffisant, B : Allumer la pompe, C : Allumer le voyant niveau bas, D : Basculer sur le réseau d’eau
potable.

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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Exercice 1 – A partir des document précédent, complète la chaîne d’énergie et la chaîne 
d’information ci-dessous :

Exercice 2 – Pense-tu qu’il est possible de réaliser ce type de système avec des poissons capturés
dans le lagon ? Pourquoi ?
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 Acquérir : clavier et détecteur de niveau - Traiter : Microcontrôleur - Communiquer : afficheur –
Énergie électrique – Alimenter : Boitier d’alimentation, électrique – Distribuer : Relais, électrique – Convertir :
Moteur de la pompe, mécanique
Exercice 2 – ça n’est pas possible car les poisson du lagon ont besoin d’eau salée mais l’eau salée tuerais les
plantes.

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

Q1 : Compléter le schéma avec les mots: Fabrication – Transport - Fin de vie – Usage – Distribution
- Matières premières.

Q2     :   compléter les définitions et le graphique avec les mots suivants : LANCEMENT – CROISSANCE 
– MATURITÉ - DÉCLIN.
                      : Il s'agit ici de faire connaître le produit, faire des études de marché. Les bénéfices
sont souvent limités car les ventes démarrent seulement.
                 : La rentabilité du produit augmente, et les frais de promotion aussi. Les ventes
augmentent, et le nombre de concurrents est aussi plus élevé.
                     : Les ventes stagnent,
et  le  marché  peut  être  saturé.  La
concurrence  est  plus  dure,  et  la
compétition entre les prix est intense. 
                     : Les ventes diminuent,
et les entreprises écoulent leur stock.
Les entreprises peuvent se permettre
de  moins  dépenser  en  termes  de
promotion  et  de  communication.  Les
prix sont généralement en baisse.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

Description Courbes

Introduction  manquée :  Le  lancement  des
premiers ordinateurs n'avait pas été concluant
car  ils  n'étaient  pas  encore  suffisamment
performants,  et  que  peu  de  logiciels  avaient
été développés pour valoriser leur utilisation.
Les ventes sont aujourd'hui très importantes.

Feu de paille avec marché résiduel : Les jeux
de  société,  comme  le  Trivial  Poursuit  par
exemple, connaissent de fortes ventes à leur
sortie  puis  une  baisse  tout  en  conservant
malgré un niveau régulier et acceptable.

Feu de paille : c'est le cas des Gadgets,
des  jeux  pour  enfants  comme  les  hand
spinners. L'adoption du produit est rapide,
mais  les  consommateurs  s'en  lassent
également très vite.

Apprentissage long : A leur sortie, les premiers
téléviseurs couleurs ne se vendaient pas. Les
consommateurs préféraient attendre que leurs
téléviseurs noirs et blancs soient hors d'usage.
Les entreprises ont du patienter et prendre le
temps d'éduquer les consommateurs à ces
nouveaux produits.

Effet  de  mode :  Les  trottinettes
reviennent  régulièrement  à  la  mode,  les
ventes explosent durant une période puis
diminuent à nouveau.

Échec : les ventes ne décollent pas, et le
produit est rapidement retiré de la vente.
C'est  le  cas  de  nombreux  nouveaux
produits de grande consommation qui sont
rapidement retirés des rayons des grandes
surfaces  s'ils  ne  rencontrent  pas
rapidement une demande suffisante.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur www.collegecetadhao.com/techno-4eme ou en scannant le code en haut de la page

avec ton téléphone ou ta tablette.

1- Écrire la fonction d’usage des objets suivants :

2- complète la définition :
La fonction      d’usage d’un produit est la réponse à la question
Elle ne dépend pas du goût des utilisateurs, elle jugée de la même manière par
tous.
3- LES FONCTIONS TECHNIQUES :Les fonctions techniques d’un objet permettent
d’assurer la fonction   d’usage : Exemple : Propulser, Diriger, Freiner...
LES  SOLUTIONS  TECHNIQUES  :Les  fonctions  techniques  sont  réalisées  par  des
assemblages de plusieurs éléments.

4- Colorier les fonctions techniques: Propulser en vert, Diriger en rouge et Freiner en bleu

5-Qu’elle est la fonction d’estime qui va départager ces différents produits ?

http://www.collegecetadhao.com/techno-4eme
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