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Analyser le fonctionnement d’un système automatisé... 

PROBLÈME : Observer un système automatisé et décomposer le fonctionnement d’une 
barrière ou d’un portail automatique. 

Document de travail : 
 
 

• Rédiger cette analyse - sans fautes et bien présenté (1 page A4 maximum) - à l’aide de 
Open-Office ou Publisher (au choix). (voir exemple de présentation page suivante). 

• Si c’est possible, insérer une ou des images. 

• Gérer son temps, la pendule tourne !!! 

 

Attention à la présentation : titre, polices, noms du ou des auteurs1. 

2 

Observation : 
 

• Visionner une des vidéos : choisir soit « Fonctionnement_portail » ou 
« Fonctionnement_barrière » (les vidéos se trouvent dans l’atelier « Techno_4ème »), 

• Différencier les différents cas possibles de fonctionnement,  

• Sur un brouillon, décrire clairement ces étapes de fonctionnement. 

 

1 

Bonus :  
 
S’il reste du temps : visionner la deuxième vidéo et comparer les deux systèmes 
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Exemple de présentation du document de travail 

Groupe : Pierre
 Archimède, Héron D

’Alexandrie, 
Franscesco 

Di Giorgio (4
ème Z)  

——————————————– 

Étude du fonc
tionnement  

du portail auto
matique 

 

SITUATION 1 :
  L’utilisateur ...

.αππυιε βριϖεµεντ συρ λε βουτον δε 

γαυχηε (ποιντ ρουγε), λα βαρριρε σ∋ουϖρε, λα λυµιρε 

χλιγνοτε πενδαντ ενϖιρον 16 σεχονδεσ. Λα βαρριρε σ∋αρρτε 

αυτοµατιθυεµεντ θυανδ ελλε εστ χοµπλτεµεντ ουϖερτε. Ιλ 

ν∋εστ πασ νχεσσαιρε δ∋αππυψερ εν περµανενχε  συρ λε 

βουτον πενδαντ τουτε λα δυρε δε λ∋ουϖερτυρε δε λα 

βαρριρε. 

 
 
  

SITUATION 2
 :  1βαρριρε σ∋αρρτε αυτοµατιθυεµεντ θυανδ ελλε εστ 

χοµπλτεµεντ ουϖερτε. Ιλ ν∋εστ πασ νχεσσαιρε δ∋αππυψερ εν περµανενχε  

συρ λε βουτον πενδαντ τουτε λα δυρε δε λ∋ουϖερτυρε δε λα βαρριρε. 

 

 

SITUATION 3
 :  1.βαρριρε σ∋αρρτε αυτοµατιθυεµεντ θυανδ ελλε εστ 

χοµπλτεµεντ ουϖερτε. Ιλ ν∋εστ πασ νχεσσαιρε δ∋αππυψερ εν περµανενχε  

συρ λε βουτον πενδαντ τουτε λα δυρε δε λ∋ουϖερτυρε δε λα βαρριρε. 

 

 
SITUATION 4 

: 1..ρρτε αυτοµατιθυεµεντ θυανδ ελλε εστ χοµπλτεµεντ ουϖερτε. Ιλ ν∋εστ πασ 

νχεσσαιρε δ∋αππυψερ εν περµανενχε  συρ λε βουτον πενδαντ τουτε λα δυρε  

 
 
 
 
 

S3.. 
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Correction possible... 

Groupe : Prénom NOM,  Prénom NOM, Prénom NOM (4
ème

 Z)  

——————————————– 
Étude du fonctionnement  
du portail automatique 

 
1 :  L’utilisateur appuie sur le bouton rouge, la barrière s'ouvre, la lumière clignote pendant 
l’ouverture. La barrière s'arrête quand elle est ouverte. Il n'est pas nécessaire d'appuyer en 
permanence  sur le bouton pendant toute la durée de l'ouverture de la barrière. 

 

2 :  L’utilisateur appuie brièvement sur le bouton de droite, la barrière  se ferme, la lumière clignote 
pendant environ 16 secondes. La barrière s'arrête automatiquement quand elle est complètement 
fermée, il n'est pas nécessaire d'appuyer en permanence sur le bouton pendant toute la durée de 
la fermeture de la barrière. 
 

3 :  L’utilisateur appuie brièvement sur le bouton de gauche (point rouge),  la barrière s'ouvre. 
Quelques secondes plus tard on appuie brièvement sur le bouton de droite,  la barrière se referme, 
la lumière clignote pendant environ 8 secondes. La barrière s'arrête automatiquement quand elle 
est complètement fermée mais la lampe continue de clignoter. 
 

4 : L’utilisateur appuie brièvement sur le bouton de droite, la barrière se ferme, bute contre un 
obstacle et s'immobilise. La lumière continue de clignoter pendant environ 16 secondes. On appuie 
brièvement sur le bouton de gauche, la barrière s'ouvre et s'arrête automatiquement quand elle est 
complètement ouverte. 
 

5 : L’utilisateur appuie brièvement sur les deux boutons en même temps il ne se passe rien, la 
lampe ne clignote pas. 
 
 
Le courant du secteur est utilisé pour le fonctionnement de cette barrière.  
La lumière clignotante indique que le moteur fonctionne, même quand la barrière rencontre un 
obstacle (situation 4). 
 


