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I - Définitions 
1) Qu’est-ce qu’un actionneur ?   

 

 

2) Citez 3 actionneurs et expliquer leur fonctionnement   

 

 

 

 

3) Qu’est-ce qu’un capteur ?   

 

 

4) Citez 3 capteurs et expliquer leur fonctionnement    

 

II - DOMESPACE 
La maison Domespace est une maison fabriquée entiè-

rement en bois et qui tourne sur elle-même autour d’un 

axe. Elle permet de suivre la course du soleil afin de 

recevoir la lumière et la chaleur toute la journée ou de 

changer d’orientation visuelle. Des panneaux photovol-

taïques peuvent être installés pour produire de l’électri-

cité. 

FONCTIONNEMENT 
La rotation de la maison se fait à l’aide d’un moteur 

fixé aux fondations.  

La transmission est faite par un système pignon-chaîne 

entraînant la couronne qui permet la rotation de la mai-

son.  

 

Moteur 

Pignon 

Couronne 

Chaîne 

NOM                                                              Classe         Note              /20 

COMPETENCE CONNAISSANCE Validation 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’informa-
tion sur un objet et décrire les transformations qui s’opè-
rent.  

Structure des systèmes.  (PO, PC, capteurs, actionneur et interface)
Représentation fonctionnelle des systèmes. (chaîne d’informations et d’éner-
gie) 

 

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet L’analyse fonctionnelle systémique 

/1 
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FONCTIONNEMENT 
Deux capteurs de fin de course sont installés pour détecter les positions limites de la maison et deux capteurs 

de surcourse de sécurité vont ralentir la rotation à l’approche des positions limites. 

La commande de la rotation de la maison se fait grâce à une télécommande, une tablette (connexion sans fil) 

ou un interrupteur. 

1) Quel élément permet de convertir l’énergie électrique venant du réseau EDF en énergie mécanique ?   

 

2) Comment les informations sont-elles acquises puis communiquées ? 

 

 

3) Compléter le schéma suivant en inscrivant l’action réalisé, l’élément ou les éléments qui réalise l’action et 

les informations transmises. Ecrire également le nom des deux chaînes   

    

 TRAITER  

 
 

 
 
 

 
 

Chaîne  

 
 
 
 
 
 
 

Chaîne  

Evénements 

Consignes 

Informations 
vers l’utilisateur 
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III— Associer fonctions techniques et solutions techniques 
1—Définir les solutions techniques d’une alarme en complétant le diagramme fonctionnel. 

Repère Désignation 

1 Centrale 

2 Capteur périphérique 

3 Capteur volumétrique 

4 Sirène 

5 Clavier 

6 Télécommande 

7 Prise téléphonique 

Fonction 
de service 

Fonctions techniques Solutions techniques 

Assurer la 
surveillance 
de la maison 

Mettre en veille à distance 

Mettre en veille ou couper sur 
place 

Détecter l’ouverture d’une 
issue 

Détecter la présence d’une 
personne 

Traiter les informations 

Alerter le voisinage 

Lancer un appel téléphonique 

 

 

 

 

 

 

 

 Caméra 

2—Une caméra a été ajoutée à l’installation. Complétez le diagramme fonctionnel. 

 

/4 
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