
Correction sujet brevet- technologie .

Exercice 1 :

La fin de vie d' un produit .

1
.

Les smartphones arrivent rapidement en fin de vie

à cause de l' obsolescence programmée et des incompatibilités
avec les nouvelles technologies .

2-
_ Pollution (incinération)

- perte des metaux precieux .

- genere des gags a effet de serre .

3. Rendre les appareils plus facilement réparables et
prévoir des appareils adaptables pour leur offrir une
seconde vie .

Exercice 2 :

1. Cassette
,

CDRom
,
le minidisc .

2. -
lecture magnetique .

-
Lecture numérique

y
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Evolution des appareils nomades reproducteurs de son

Exercice 3 :

1 L' énergie est stockée dans la batterie .

& Le micro
.

moteur permet de transformer cette énergie électrique en
énergie mécanique .

3
- a. ordinateur

favoriser les

gestes du _
quotidien

Miuomoteur

Capteur d' angle

Transporter l'ordinateur

capteur bioélectrique

Alimenter le système

. Capteur de sol

Exercice4

1) Les deux DEL sont allumées si la luminosité est inférieur à50 .
2) Lorsque la luminosité est supérieur à 50 les DEL sont
éteintes .

37 Sinon mettre la DEL delacorte DEL gauche à R 237, V127 et
B1 6 .
Mettre la DEL de la carte DE L droite à R237 / V12 7-et B16 .



Sujet
'

de brevet n°2

1) Il est indispensable que les quatres roues soient dotées d'un
capteur de vitesse afin de ne pas bloquer les roues et d'éviter
la perte du contrôle du véhicule .

2) Groupe hydraulique
capteur de vitesse
Maitre cylindre
Calculateur
circuit hydraulique
circuit électrique
étrier

3)

Maitre Groupe Circuit Etrier

cylindre hydraulique hydraulique

Capteur Calculateur Circuit
de vitesse électrique

4)
Blocage de la roue ?

Augmenter la pression d'huile
dans le circuit hydraulique

Déblocage de la roue ?

Diminuer la pression d'huile
dans Æe circuit hydraulique

vitesse = 0 ?




