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Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 1 :Design, innovation et créativité

Date :

Réalisation de planning

✔ Le diagramme GANTT

➔ Méthode :

1. Lister les tâches à réaliser
2. Estimer la durée de chaque tâche
3. Ordonner les tâches (recherche d'antériorité)
4. Représenter le planning sous forme de diagramme GANTT (tableau)
5. Optimiser le planning (réduire la durée du projet)

Tâches Durées Antériorités

A- Étude de marché 2 -
B- Cahier des charges 1 A
C- Recherche et développement 1 B
D- Bureau d'étude 2 B,C
E- Bureau des méthode 1 D
F- Industrialisation 3 E
G- Commercialisation F

Planning prévisionnel :

Tâches J F M A M J J A S O N D
Étude de marché

Cahier des charges

Recherche et développement

Bureau d'étude

Bureau des méthode

Industrialisation

Commercialisation

A quelle date la commercialisation peut-elle être lancée ? 1er Novembre

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Imaginer  des  solutions  en  réponse  aux  besoins,  matérialiser  une  idée  en  intégrant  une
dimension design :

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (d4)



Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 1 :Design, innovation et créativité

Date :

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Imaginer  des  solutions  en  réponse  aux  besoins,  matérialiser  une  idée  en  intégrant  une

dimension design :
Concevoir, créer, réaliser (d4)

La démarche design

Le design s’intègre dans la conception du projet en intégrant une

dimension esthétique, usuelle et technique dans la réalisation des

objets techniques.

Les étapes de la démarche design :

1. Définition du thème :

A partir de l'objet à réaliser, une carte mentale permettant de mettre

en avant les liens entre l'objet et son environnement ainsi que que les sentiments et émotions liés.

2. Recherche des caractéristiques :

Le thème étant défini, choisir un mot (sentiment ou émotion) illustrant le thème étudié et rechercher 

les caractéristiques esthétique (Formes, Couleurs et Matériaux) en recherchant des images 

correspondantes.

3. Réalisation de la planche tendance :

La planche tendance est une synthèse graphique des recherches précédentes permettant de faire 

ressortir les caractéristiques du produit.

4. Intégration des formes au cahier des charges fonctionnel :

Les recherches de formes vont donc s'inclure dans le cahier des charges fonctionnel pour arriver au 

produit fini répondant au besoin exprimé.

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Imaginer  des  solutions  en  réponse  aux  besoins,  matérialiser  une  idée  en  intégrant  une

dimension design :
Concevoir, créer, réaliser (d4)



Nom :

Prénom :

Classe :

Technologie 3°

Projet : Portail automatique

Thème 2 : Les objets techniques, les services et le 

changement induit dans la société

Date :

Quelles sont les inventions et innovations qui ont fait évoluer les objets

techniques?

Les  objets techniques qui ont évolués au fil du temps assurent toujours  la même fonction
technique.  En  revanche,  les  solutions  techniques utilisées  pour  assurer  cette  fonction
technique évoluent.
Ces évolutions sont souvent dues à l'évolution de principes techniques :

- Mécanique (étude des mouvements et des forces)

- Électrique (électricité de puissance)

- Électronique (étude du signal électrique)

- Chimique (étude de la composition de la matière et ses transformations)

1.Les inventions

Définition:
Une invention est la création de quelque chose de nouveau. Les découvertes de  lois physiques
et de principes techniques (mécanique, électriques, électroniques et chimiques) sont souvent à
l'origine des inventions.

Objets

Principes mécanique magnétique optique numérique

Dates 1948 1979 1982 1998

2.Les innovations

Définition:
Une innovation correspond à l'introduction d'un nouveau procédé ou d'une nouvelle solution
technique (principe, matériau, énergie, design, ergonomie) dans le processus de réalisation de
l'objet technique.

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes :
Se situer dans l'espace et le temps (d5)

1902
1818

1888

1861

1869

Guidon 

mobile Freins

Pneu

Chaîne+

dérailleur

Pédalier



Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 3 : La modélisation et la simulation des 

objets et systèmes techniques

Date :

Recherche de solutions techniques

Une solution technique a pour objectif de concevoir l'objet technique que l'on souhaite 

réaliser, en vue de satisfaire les fonctions (fonction principale et contrainte) du cahier des 
charges.

La description de l'objet doit montrer les composants techniques (réalisables ou disponibles 
dans le commerce) qui ont été retenus.

Les solutions techniques retenues par les concepteurs dépendent des contraintes techniques 
et économiques entre lesquelles il faut faire des choix.

Le diagramme FAST (Function Analysis System Technique)

✔ Définition :

Un diagramme FAST présente une traduction rigoureuse de chacune des fonctions de service

en fonction(s) technique(s), puis matériellement en solution(s) constructive(s). 

✔ Méthode :

En partant d’une fonction, elle présente les fonctions dans un

enchaînement logique en répondant aux trois questions :

- Pourquoi cette fonction doit-elle être assurée ?(vers la gauche).
- Comment cette fonction doit-elle être assurée ?(vers la droite).

✔ Représentation :

Utilisation de 2 solutions (ET) Choix entre 2 solutions (OU)

✔ Exemple : Sac de voyage

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet
Concevoir, créer, réaliser (d4)

Être transportable

Fonction principale

Ou

Contrainte

Déplacer

Fonctions techniques

Contact direct

Matériaux légers

Poignées

Porter

Solutions techniques

Matériau lisse

RouesContact indirect

Fonction Solution

Comment ?

Pourquoi ?



Nom :

Prénom :

Classe :

Technologie 3°

Projet : Portail automatique

Thème 3 : La modélisation et la simulation des 

objets et systèmes techniques

Date :

Tout au long de son histoire, l’homme a eu besoin pour se nourrir, s’habiller,
travailler,  se déplacer,  de  fabriquer des objets.  Pour  cela,  il  a utilisé différentes
matières qu’on appelle matériaux.

1.Définition: (un matériau / des matériaux)

Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne
pour en faire des objets.

2.Origine des matériaux:

Les matériaux peuvent être
- naturels : trouvés dans la nature et utilisés sans transformation particulière 
pour l’homme.
-  artificiels : composés  d’éléments  naturels  et  transformés  par  l’homme  
(alliage de métaux, matières plastiques, matériaux composites).

-  d'origine végétale : qui provient essentiellement des plantes, bois, écorce,  
fibre.
- d'origine animale : qui provient d’être vivant : vache, chenille, …
- d'origine minérale : qui provient essentiellement des minerais, roches.

3.Familles de matériaux:

On peut classer les différents matériaux par famille :

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet
Concevoir, créer, réaliser (d4)

Matériaux métalliques :

Métaux et alliages de métaux

Matériaux organiques :

Matières plastiques, élastomère, bois, 
résine, colle, ...

Matériaux céramiques :

Porcelaine, béton, plâtre, verre, ...

Matériaux composites :

Juxtaposition de matériaux



Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 3 : La modélisation et la simulation des 
objets et systèmes techniques

Date :

Systèmes automatisés (Chaîne d'information + chaîne d'énergie)

✔ Définition (système automatisé) :

Un système automatisé est un ensemble d'éléments qui effectue des actions sans 

intervention de l'utilisateur.

Il est composé de plusieurs parties :

➔ La partie commande (PC): elle donne les ordres et reçoit les informations.

➔ La partie opérative (PO): elle effectue le travail : Elle reçoit les ordres et les exécute.

✔ Schéma du système automatisé :

Chaîne d'information (décider)

Blocs fonctionnels Fonctions Exemples

Acquérir Prélever les informations Capteurs

Traiter Partie commande Carte programmable

Communiquer
Assurer l'interface avec son 

environnement
Câbles, ondes, écran

Chaîne d'énergie (exécuter)

Blocs fonctionnels Fonction Exemple

Alimenter Mise en forme de l'énergie Prise + Transformateur

Distribuer Mise en circulation de l'énergie Contacteur, interrupteur

Convertir Transformer l'énergie Actionneurs (moteur, vérin)

Transmettre
« déplacer » et adapter un 

mouvement ou une énergie

Machines simples :

Engrenages, poulies, chaînes

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet
Concevoir, créer, réaliser (d4)

ACTION

INTERFACE

Ordre

Compte rendu

Matière 
d'œuvre 
entrante

Matière 
d'œuvre 
sortante

Consigne

Énergie 
d'entrée

CHAINE D'INFORMATION

CHAINE D'ENEGIE

Acquérir Traiter Communiquer→ → 

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre→ → → 



Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 3 : La modélisation et la simulation des 
objets et systèmes techniques

Date :

Comment détecter et transmettre une information ?

I. Capteur :

Le système automatisé détecte un événement à laide d'un capteur :
✔ Définition (capteur) : C'est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique

observée en une grandeur utilisable par un système technique (variation signal 

électrique).

➔ Exemples de capteurs et éléments mesurés :

Capteur

Contact Incrémental Photorésistance

Élément mesuré Contact Angle Niveau de lumière

Signal de sortie Logique Numérique Analogique

II. Signal :

Les informations circulent sous forme de signaux qui peuvent se présenter sous la forme 

d'une valeur continue (analogique), codé informatiquement (numérique) ou d'un état (logique).

➔ Forme des signaux :
Signal Logique Numérique Analogique

Forme

Valeur 0 ou 1 Binaire (011010) Infinie (variation)

III. Transmission de l'information :

La transmission de l'information permet de mettre en relation un émetteur (source) et un 

récepteur (destinataire) en faisant circuler un signal.

Il existe deux types de canaux de transmission :
✔ Transmission guidée : le signal circule (est restreint) dans un câble (guide)

✔ Transmission libre : le signal circule librement dans toutes les directions (air)

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Analyser le fonctionnement et la structure d'un objet
Concevoir, créer, réaliser (d4)

Source

Message
Émetteur Support Récepteur

Signal
(électrique)

Signal
Destinataire

Canal de transmission

Codage

Message

Décodage

0

1



Nom :

Prénom :

Classe :

Technologie 3°

Projet : Portail automatique

Thème 4 : Informatique et programmation

Date :

Constitution d'un Réseau informatique

✔ Définition (réseau informatique) :

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques

reliés ensembles pour échanger des informations.

✔ Les catégories de réseau (en fonction du nombre de machines et de l'étendue) :

- le réseau personnel (PAN : Personal Area Network), relie des machines sur quelques mètres ;

– le réseau local (LAN : Local Area Network) : Entreprise, collège.

– le réseau métropolitain (MAN : Metropolitan Area Network) ; Ville.

– le réseau étendu WAN : (Wide Area Network) : Pays, d'un continent.

✔ Constitution du réseau :

Matériel Fonction

Routeur Relier 2 réseaux

Commutateur (switch) Relier plusieurs câbles 

dans le réseau

Serveur Ordinateur hébergeant 

les logiciels du réseau

Pare feu (firewall) Filtre les données 

échangées sur le réseau

Carte réseau Connecter des machines 

en réseau

✔ Protocole de communication :

Les réseaux communiquent (transferts de données) en utilisant des protocoles (codes) :

Protocoles Usage

IP (Internet Protocol)
Privé

Communication entre machines d'un réseau local 

(multiple)

Publique Communication vers internet (unique)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Accéder à des pages web

FTP (File Transfer Protocol) Transférer des fichiers entre deux machines.

POP3, IMAP4 Lecture d'e-mail.

SMTP Envoi d'e-mail

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique
Mobiliser des outils numériques (d2)



Nom :

Prénom :

Classe :

Projet : Portail automatique

Thème 4 : Informatique et programmation

Date :

Comment programmer un système technique pour le rendre autonome ?

La programmation est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes 

informatiques (langage exécutable par un ordinateur) permettant :

- De créer des logiciels
- De produire des ressources informatiques

- De communiquer informatiquement (internet)
- De commander des systèmes techniques

➔ Les étapes de la programmation :
1. Conception :

Rédaction dans un texte des actions à réaliser par le système en fonction des événements 
détectés.

Exemple : Si j’appuie sur le bouton alors la lumière s'allume.

2. Programmation impérative :

Rédaction de l'algorithme et de l'algorigramme :   Exemple :

3. Implémentation :

Codage du programme à l'aide d'un logiciel

Pour une utilisation du programme sur un système automatique, les entrées (capteurs) et les 
sorties (actionneurs) doivent être identifiés (connexion sur la carte et type de signal utilisé)

Exemple :

4. Transformation en code source :

Le logiciel va transformer le programme en code source
pour un transfert vers le système.

Exemple :

Compétences travaillées et évaluées A EA + EA - NA

Écrire, mettre au point et exécuter un programme
Pratiquer des langages (d1)

Début Test ?

oui

non
Action

Début

Bouton ?

oui

non

Allumer Eteindre

Lecture de l'état du bouton branché du la borne 2 de la carte

Activation de la lumière branchée sur la 

borne 5 de la carte.

Désactivation de la lumière branchée sur 

la borne 5 de la carte.

Entrée

Sortie

Définition de la boucle


