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conseils

Attention : n’envoie que ta copie à la correction. Conserve ce document.

Tu as entre les mains l’ensemble des devoirs qui vont évaluer tes connaissances 
portant sur les séquences 1 à 11 : tu as donc un devoir à rendre à la fin des 
séquences 1, 3, 5, 7, 9 et 11.

Comment bien préparer un devoir ?

Avant de commencer un devoir, assure-toi que tu as bien compris et retenu le 
cours et que tu as fait les exercices autocorrectifs.

Comment rédiger un devoir ?

Pour le «devoir 1», tu devras utiliser la copie double contenant une notice 
individuelle que tu n’oublieras pas de remplir.

Pour chaque devoir, sur la première copie double que tu utilises, tu devras 
coller en haut à droite ton étiquette «code à barres» correspondant au numéro 
du devoir, puis remplir les différentes rubriques situées en haut à gauche sur la 
première page de la copie.

Apporte beaucoup de soin à la présentation et à l’écriture : prends l’habitude 
de travailler à l’aide d’un brouillon pour éviter les ratures. N’écris pas dans la 
marge : elle est réservée à la correction.

Ne renvoie pas le sujet du devoir avec ta copie. Garde-le précieusement pour 
t’y référer lorsque tu recevras le corrigé.

N’hésite pas à ajouter un petit mot sur une copie pour demander au profes-
seur-correcteur des précisions ou des conseils.

Comment tirer profit de la correction d’un devoir ?

Lorsque tu reçois ta copie corrigée, il est important que tu prennes le temps de 
lire attentivement les corrections et les conseils qui te sont donnés sur ta copie 
par le professeur-correcteur : c’est seulement ainsi que tu progresseras et que tu 
pourras travailler efficacement les séquences suivantes.

Bon courage !
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Ce devoir comporte dix exercices qui portent sur la séquence 1 ainsi qu’un document à découper en 
dernière page pour le joindre au devoir.

Tu peux utiliser tes livrets de cours et de corrigés pour t’aider ; tu te serviras aussi des « Documents 
et informations » fournis dans le devoir. Les connaissances acquises lors de l’étude de la séquence 1 
sont transposables dans le cadre de l’étude de tout système étudié pour ce devoir.

Tu répondras aux différentes questions par des phrases simples, sans oublier de justifier tes réponses.

Pour faire ce devoir, il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur ni un accès à Internet, cependant, si 
tu en as la possibilité, tu peux lire le sujet du devoir sur le site de ta classe sur campus-electronique.fr 
pour avoir une meilleure qualité de vision des documents.

Lis bien tous les documents (il ne faut pas hésiter à souligner les parties qui te semblent 
importantes) !
Le thème de ce devoir est :

Évolution des objets techniques 
Analyse du fonctionnement d’un objet technique

SyStème n° 1 : machine à laver
Tu as besoin de rendre tes vêtements propres régulièrement afin de maintenir un bon niveau 
d’hygiène.

Pour cela, différents systèmes ont permis de laver (manuellement, mécaniquement, 
automatiquement) des vêtements au cours des âges.

exercice 1
(1 point)

À ton avis, quel est le système technique le plus simple pour laver le linge ?

Tu répondras en expliquant comment le linge peut être lavé, le plus simplement possible ; pour cela, 
tu pourras penser au travail des lavandières autrefois.

exercice 2
(4,5 points)

Document et information1 :

- En 1881 apparaissent les premières machines à laver.

 Les premières machines à laver ne font qu’agiter le linge grâce à une manivelle actionnée 
par une personne. Il faut vidanger manuellement l’eau sale qui n’est pas chauffée.

- En 1920, l’agitation du linge est actionnée par un moteur électrique qui transmet son 
énergie mécanique grâce à une courroie qui entraîne la cuve.

- En 1930-1940 apparaissent des machines à laver semi-automatiques. Il est possible de 
laver et d’essorer le linge dans la même cuve.

1 Si tu as accès à un ordinateur et Internet, tu pourras trouver des informations complémentaires, sur le site de ta classe : 
http://www.campus-electronique.fr/, en ouvrant le devoir en ligne, et en cliquant directement sur le lien : 
http://www.lamachinealaver.com/
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- En 1950, l’essorage du linge se fait avec rotation d’un tambour à une vitesse maximale 
de 300 tr/min.

- En 1953 apparaissent les premières machines à laver automatiques.

- En 1960, grâce au programmateur, elles permettent l’enchaînement de toutes les 
opérations sans intervention manuelle.

Questions :

1- Quels sont les systèmes non mécanisés, mécanisés, et automatisés qui ont été développés 
au cours des âges ? (Il peut y en avoir un ou plusieurs dans chacune des catégories.)

 (Par exemple : machine à manivelle, taper le linge, machine à laver programmable...).

Pour répondre à la question, tu pourras recopier (sur ta feuille de copie) un tableau à l’identique de celui 
proposé, puis, tu le complèteras.

Système non mécanisé Système mécanisé Système automatisé

2- Donne une frise chronologique légendée (dates et types de systèmes) de l’évolution de la 
famille des objets techniques, présentés dans « Document et information » de cet exercice 
sur la page précédente du devoir et sur cette page.

 Pour t’aider à faire la frise chronologique, tu peux découper et coller sur ta feuille de copie, le papier 
quadrillé en fin de devoir.

exercice 3
(1,5 point) 

Document et information : voir page suivante

Pour t’aider, il ne faut pas hésiter à souligner dans les trois documents qui suivent, les expressions que tu juges 
importantes, concernant les perfectionnements et améliorations du système présenté.

Partie à compléter
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© www.lg.com

 

Le moteur électromagnétique est situé à
l’arrière de la cuve, en transmission
directe avec le tambour. Sans courroie ni
poulie, les moteurs des lave-linge LG
garantissent fiabilité, performance et
silence !

Association de la vapeur à l’eau de
lavage, dès les 1ères minutes du cycle. Le
consommateur réduit ses consommations,
tout en optimisant l’efficacité de lavage.

Un capteur détermine dès le début du
cycle la quantité de linge contenue dans
le tambour. La durée et les
consommations de chaque lavage sont
automatiquement adaptées.

Pesée électronique

Technologie Vapeur

Direct Drive

© lg.com

© lg.com
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Question :

Qu’est-ce que le système « Direct Drive » a pu permettre ?

Tu répondras en donnant trois exemples de perfectionnement.

exercice 4
(1 point)

Document et information :

En 1947 : invention du transistor (Shockley, Brattain, Bardeen).

Le transistor a permis l’apparition des microprocesseurs et microcontrôleurs.2

En 1958, premier circuit intégré (Jack Kilby, Texas Instruments).

En 1971, premier microprocesseur 4 bits (Intel 4004) : il comporte 2 300 transistors.3

2 Si tu as accès à un ordinateur et Internet, tu pourras trouver des informations complémentaires, sur le site de ta 
classe http://www.campus-electronique.fr/ : dans le devoir en ligne en cliquant directement sur le lien : 
http://www.intel.com/technology/timeline.pdf
3 De même, tu peux cliquer sur : http://www.ti.com/corp/docs/company/history/timeline/popup.htm  
(Voir l’onglet « Semiconductor »).
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Voici une chronologie :

Question :
Quels sont les progrès techniques qui ont permis d’aboutir aux machines à laver 
contemporaines (programmables) ?

exercice 5
(1 point)
Document et information :

 

© www.lg.com

Question :
Qu’est-ce que l’apparition et l’utilisation de la vapeur d’eau ont pu permettre dans le cycle de 
lavage d’une machine à laver ?
Tu répondras en donnant (au moins) deux exemples d’amélioration.

© lg.com
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exercice 6

(1,5 point)

Document et information :

© www.lg.c om

Questions :

1- À ton avis, est-ce que la pesée électronique existait au moment de l’apparition des 

premières machines à laver ?

2- Quelle est la valeur ajoutée que la pesée électronique a apporté au système ?

exercice 7

(1,5 point)

Document et information :

© www.lg.c om  

Questions :

1- Comment la vitesse de rotation de l’essorage a-t-elle évolué ? 

 Pour t’aider tu peux rechercher la vitesse des premières machines et la comparer avec les 

machines actuelles.

2-  À ton avis, comment cette évolution a-t-elle été possible ?

© lg.com

© lg.com
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SyStème n°2 : SyStèmeS de verrouillage

Depuis l’antiquité, l’être humain a eu besoin de sécuriser des biens et des personnes dans un 

espace donné. Pour cela il a inventé différents systèmes de fermeture.

exercice 8

(3,5 points)

Documents et informations (sur trois pages) :

- Les Hommes des cavernes utilisaient de lourdes pierres pour protéger leur logis, contre les 

intrus ou les bêtes sauvages.

- L’être humain a ensuite placé une barre en travers de la porte ; n’importe qui pouvait 

ouvrir cette porte (première porte à l’époque de Jésus-Christ).

Au Moyen Âge, la fermeture des portes était assurée par un loquet à l’intérieur de la pièce, 
un poucier à l’extérieur de la pièce actionnant ce loquet.

Ce dispositif est remplacé, aux environs du XVe siècle par la serrure dite «à verrou à 
vertevelles» constituée par un pêne horizontal coulissant, actionné par deux ballotières 
plates à l’intérieur et à l’extérieur. Ce pêne horizontal est immobilisé par un pêne vertical 
fonctionnant à la clef de l’extérieur.

© decorative-french-locks.com

- À partir de la Renaissance, les serrures comportent une boîte rectangulaire cloisonnée 

dans laquelle se trouvent un ou plusieurs pênes actionnés de l’intérieur par une clef, et de 

l’extérieur par un bouton à coulisse.

- Au XVIIe siècle, on commença à exécuter des serrures dites « bénardes », c’est-à-dire 

qui s’ouvraient à l’aide d’une clef des deux côtés. C’est sous le règne de Louis XIV 

qu’apparurent les premières serrures en bronze ciselé ou dorées pour la décoration des 

riches appartements de Versailles.

- Au XVIIIe siècle, de véritables chefs-d’œuvre sont réalisés.

- En 1860, apparait la serrure à goupilles.

Si tu as accès à un ordinateur et Internet, tu pourras trouver des informations complémentaires, sur le site de 

ta classe http://www.campus-electronique.fr/ : en cliquant directement dans le devoir sur les liens :

http://www.serrurier.com/serrurerie-paris/serrures-clefs.html

http://securicoffre.com/photos/3649.pdf 
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- En l’an 2000, apparaissent de nouveaux types de serrures.

Figure 1

                                                     

Code à boutons

© gmbiometrics.com

Comparaison d’exécution entre le Digi#6600-111 et la serrure mécanique de bouton 

© gmbiometrics.com

Remarque :

Il est indiqué dans le tableau « Aucune puissance », cela signifie : « aucune puissance 

extérieure ajoutée ».

N.B. : Ce tableau extrait d’Internet comporte de nombreuses erreurs de français.

© gmbiometrics.com
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Ce modèle  de serrure multipoints,  spécialement conçu  pour les  
rési dences,  peut reconnaître  150 empreintes digitales  ou 78 mots  de 
passe. Elle  est  pourvue d'une  clé  méca nique de secours.  La vitesse  
de re connais sance d'empreinte est  inférieure  à une sec onde.  La vitre  
du c apteur a subi un nano trai tement cont re la fric tion.  La ser rure est  
en ac ier inoxy dable avec une protecti on étanche anti  moisissure  et  
anti -poussière.  Alimentée par quat re piles 1,5  V permettant  15 000  
utilisations  envi ron,  une alarme s'enc lenche  aux trente  dernières 
utilisations  afin de changer les  piles.  Le changement  de piles  
s'effectue en  moins de dix minutes.  La serrure conserve  sa base de 
données sans  pile.  Une option « Reset  » est  prévue à l' intér ieur de 
l'habitacle de  la serrure. Dans  un cas  de non reconnaissan ce de 
l'empreinte , la poignée tournera dans  le vide  et ne sera  reliée au 
loquet mécaniquement  qu'après une reconnais sance  correcte  de 
l'empreinte.  

On pose le doigt ici 

© www.gmbiometric s.com

Figure 2

© serrure-biometrique.com 

Il existe trois possibilités pour prouver son identité en considérant :

•	 Ce	que	l’on	possède	(carte,	badge,	document),

•	 Ce	que	l’on	sait	(un	nom,	un	mot	de	passe),

•	 Ce	que	l’on	est	(empreintes	digitales,	main,	visage...)	:	il	s’agit	de	la	biométrie.

Questions :

1- Quels sont les systèmes de verrouillage « non mécanisés », « mécanisés » et 
« automatisés » qui ont été développés au cours des âges ?

Pour répondre à la question, tu pourras recopier (sur ta feuille de copie) un tableau à l’identique 
de celui proposé ci-dessous, puis tu le compléteras en donnant simplement le nom du type de 
système (lourdes pierres, barre, serrure à goupilles …).

Système manuel Système mécanisé Système automatique

2- Quelles sont les deux énergies utilisées par les deux systèmes de serrures (« code à 
boutons, serrure mécanique » et « Digi#6600-111 ») ?

Pour t’aider, tu dois lire les informations de la Figure 1 et de la Figure 2.

3- Quel est le système qui propose le plus de confort (le plus sécurisé, le plus pratique et le 
plus rapide) pour le changement de mot de passe entre le produit « Digi#6600-111 » et 
un système « à code à boutons mécanisés » ?

Partie à compléter

Ce modèle de serrure multipoints, spécialement conçu pour les 
résidences, peut reconnaître 150 empreintes digitales ou 78 mots de 
passe. Elle est pourvue d'une clé mécanique de secours. La vitesse 
de reconnaissance d'empreinte est inférieure à une seconde. La vitre 
du capteur a subi un nano traitement contre la friction. La serrure 
est en acier inoxydable avec une protection étanche anti moisissure 
et anti-poussière. Alimentée par quatre piles 1,5 V permettant 
15 000 utilisations environ, une alarme s'enclenche aux trente 
dernières utilisations afin de changer les piles. Le changement de 
piles s'effectue en moins de dix minutes. La serrure conserve sa base 
de données sans pile. Une option « Reset » est prévue à l'intérieur 
de l'habitacle de la serrure. Dans un cas de non reconnaissance de 
l'empreinte, la poignée tournera dans le vide et ne sera reliée au 
loquet mécaniquement qu'après une reconnaissance correcte de 
l'empreinte.
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SyStème n°3 : SyStèmeS de cuiSSon rapide
Afin de cuire des aliments, il est possible d’utiliser de la vapeur sous pression afin de diminuer 
la quantité d’énergie fournie et permettre une cuisson particulière des aliments, sans dégrader 
certaines de leurs qualités nutritives.

Pour cela, la société « Seb » a inventé plusieurs produits.

exercice 9
(3,5 points)

Document et information (sur les trois pages suivantes) :

 

© groupeseb.com

© seb.fr

On visse à la main pour fermer le couvercle



© Cned — Devoirs, Technologie 41 — 13

Devoir 1 – suite

Devoir 1 — Page 11/13

Voici le produit proposé en 2010 :

 Afin de contribuer à la protection de l’environne-
ment, retirez la pile usagée. Ne la jetez pas avec les
ordures ménagères, mais déposez-la dans un centre
de collecte spécialisé. En effet, la pile du minuteur est
une pile alcaline au manganèse de type bouton. Elle
comporte du mercure. Elle est conforme à la régle-
mentation Européenne.

© seb.fr

 

© www.seb.fr

© seb.fr
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Si tu as accès à un ordinateur et Internet, tu pourras trouver des informations complémentaires, 

sur le site de ta classe http://www.campus-electronique.fr/ : en cliquant directement dans le 

devoir sur les liens : 

http://www.groupeseb.com/seb/fr/notre_groupe/histoire/histoire/front.aspx

http://www.seb.fr/Produits/Cocottes-Minute/Authentique/Produits/Authentique-inox/Authentique+inox.htm

Questions :

1- Comment a évolué le système d’ouverture de la cocotte minute® de la marque « Seb » ?

2- Sur le nouveau modèle de cocotte minute® de la marque « Seb », quel est l’élément 

ajouté qui permet de contrôler la durée de la cuisson ?

3- a) Quelle(s) différence(s) trouves-tu concernant la solution technique pour le rangement 

 des deux cocottes minute® de la marque « Seb » ?

 b) Pourquoi a-t-on une nouvelle solution technique de rangement aujourd’hui ?

  À quelle évolution du besoin fait-elle référence ?

© seb.fr
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exercice 10
(1 point)

Document et information :

Modèle « Nutricook » :

Question :

Quelles différences d’aspect remarques-tu 
entre les modèles des cocottes minute®  
« Clipso-control-Plus » et « Nutricook » ?

Papier quadrillé à découper et à coller sur ta feuille de copie :

Pour l’exercice 2, question 2 (frise chronologique)





