
Collège La Garenne
GRAMAT Exercice type DNB - Épreuve de technologie - 30 min.    

  /2 pts     1  °)     Pourquoi     faut  -  il     protéger   le   store     des     vents     fort  s ?  
 Il est nécessaire de protéger le store en le repliant en cas de vent fort pour é      viter   
qu’il ne se déchire.

  /3 pts  2°)     Quelle   conversion     réalise l'anémomètre   ?     (doc     1)  
Une éolienne convertit de l’énergie mécanique (ou cinétique ou éolienne) en énergie 
électrique. Remarque : On ne demande pas le rôle mais la conversion ! _     
 /4 pts  3°)     Est  -  ce   que   les   capteurs   de   fin   de   course     sont     bi  en   utiles     ?     justifier (doc 2)  
Comme indiqué dans le texte, l  es capteurs de fin de course permettent de détecter   si   la toile   
est entièrement enroulée ou déroulée  

4  °)     La     chaîne     d'informa  ti  on     et   la     chaîne   d'énergie   :   
/3 pts  Donner le nom de la première case de la chaîne d'information et de la troisième case de la chaîne d'énergie.
/8 pts  Compléter la chaîne d'information et la chaîne d'énergie en y reportant les composants et les informations des 

documents : DOC 1 et DOC 2.

ACQUERIR : capteurs fin de course, anémomètre et cellule photoélectrique
TRAITER : Le boîtier électronique de commande
COMMUNIQUER : les voyants et un fil électrique (pour envoyer l'information à la fonction 
DISTRIBUER) 
ALIMENTER en énergie: Boîtier électrique d’alimentation (Le réseau ne fait pas partie du store)
DISTRIBUER l'énergie: relais électromécanique 
CONVERTIR l'énergie : moteur
TRANSMETTRE l' énergie :  Bras articulés
AGIR : Déplier ou replier le store

Question 5 : 
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