
 

Numéro d’anonymat : 

3° TECHNOLOGIE 
Distributeur automatique de savon

Codes Compétences du socle commun

CT2.1  
Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 
contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.

CT1.2 Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. 

CT2.2 
Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une 
production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. 

Suite à l’apparition d

gouvernementales 

transmission du virus. 

régulièrement 

 

La salle de technologie

hydroalcoolique manuel, permettant de se 

rapidement.

 

Dans le but de proposer aux élèves de se laver les mains 

avec de l’eau et du savon en toute sécurité, 

d’étude sera un distributeur de savon automatique

marque Simplehuman. Le robinet d’eau sans contact des 

mains, ainsi que le distributeur d’essui

pris en compte dans ce sujet. 

 

Le système délivre une dose précise de savon liquide par 

est la principale qualité puisqu’il n’y a pas de contact entre le distributeur et l’utilisateur. La quantité 

de savon distribuée peut être augmentée ou diminuée, en pressant le double bouton poussoir 

« + » ou « - » situé sur la partie supérieure de l’appareil. 

pompe qui permettra de quantifier la dose.

 

Le dispositif se déclenche lorsqu’un utilisateur approche ses mains de l’appareil

infrarouge détecte la présence 

parallèle, la DEL (diode électroluminescente) clignote pour signaler l’activation du système. La

carte équipée d’un microcontrôleur

des câbles. L’alimentation en énergie électrique est assurée 

la tension d’une pile est de 1.5V). Le moteur électrique met 

est transmise à la pompe mécanique. 

anti-goutte. 
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TECHNOLOGIE – DNB blanc 
Distributeur automatique de savon « Simplehuman

Compétences du socle commun 

Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 
contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes. Partie 1 

Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte. Partie 2 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une 
production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. 

Suite à l’apparition de la COVID19, des 

gouvernementales sont diffusées en boucle pour limiter les risques de 

transmission du virus. Un des gestes barrières

régulièrement les mains.  

La salle de technologie pourrait être équipée 

hydroalcoolique manuel, permettant de se 

rapidement. 

de proposer aux élèves de se laver les mains 

avec de l’eau et du savon en toute sécurité, le support 

un distributeur de savon automatique de la 

Le robinet d’eau sans contact des 

mains, ainsi que le distributeur d’essuie-tout ne seront pas 

une dose précise de savon liquide par la simple détection des mains

l n’y a pas de contact entre le distributeur et l’utilisateur. La quantité 

de savon distribuée peut être augmentée ou diminuée, en pressant le double bouton poussoir 

tué sur la partie supérieure de l’appareil. C’est le temps de fonctionnement de la 

de quantifier la dose. 

orsqu’un utilisateur approche ses mains de l’appareil

présence et envoie une information logique à la carte électronique. 

parallèle, la DEL (diode électroluminescente) clignote pour signaler l’activation du système. La

un microcontrôleur, traite l’information et envoie un signal électrique 

L’alimentation en énergie électrique est assurée par 4 piles alcalines de type AA (dont 

la tension d’une pile est de 1.5V). Le moteur électrique met en mouvement la courroie

à la pompe mécanique. Le tuyau transportera le savon liquide du réservoir à la valve 

Simplehuman » 

 

 
Maîtrise 

Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, 1 
0 à 1.5 

2 
2 à 3 

3 
3.5 à 4 

4 
4.5 à 5 

1 
0 à 3.5 

2 
4 à 6.5 

3 
7 à 8.5 

4 
9 à 10 

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une 
production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. P3 

1 
0 à 3.5 

2 
4 à 6.5 

3 
7 à 8.5 

4 
9 à 10 

Note :   /25 

COVID19, des recommandations 

sont diffusées en boucle pour limiter les risques de 

gestes barrières est de se laver 

 d’un distributeur de gel 

hydroalcoolique manuel, permettant de se désinfecter les mains 

simple détection des mains. L’hygiène 

l n’y a pas de contact entre le distributeur et l’utilisateur. La quantité 

de savon distribuée peut être augmentée ou diminuée, en pressant le double bouton poussoir 

C’est le temps de fonctionnement de la 

orsqu’un utilisateur approche ses mains de l’appareil. La cellule 

envoie une information logique à la carte électronique. En 

parallèle, la DEL (diode électroluminescente) clignote pour signaler l’activation du système. La 

signal électrique au moteur via 

4 piles alcalines de type AA (dont 

n mouvement la courroie et l’énergie 

ra le savon liquide du réservoir à la valve 
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Partie 1 : Etude de l’objet technique 

Répondre aux questions suivantes en formulant des réponses courtes.           /5 

 

1.1) A quel besoin répond ce distributeur de savon ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2) Dans le cas de la salle de technologie, à qui rend service cet objet technique ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3) A quoi sert le double bouton poussoir ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4) Quelle est la fonction technique du réservoir ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

1.5) Quelle solution technique informe l’utilisateur de la mise en marche du système ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Partie 2 : Description fonctionnelle 

2.1) Indique la catégorie de chaque composant par une croix dans le tableau ci-dessous                   /10 

 
Actionneur 

électrique 
Capteur Détecteur 

Elément 

mécanique de 

transmission 

Elément de 

structure 

Pompe mécanique      

Cellule infrarouge de 

présence 
     

Coque avant 

blanche 
     

Double bouton 

poussoir 
     

DEL (Diode 

électroluminescente) 
     

Moteur      

Réservoir à savon 

transparent 
     

Piles      

Bouchon      

Courroie      
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Partie 3 : Circulation des énergies et de l’information 

3.1) Compléter le diagramme ci-dessous (20 éléments de réponse à donner)                   /10 

 


