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EPREUVE DE TECHNOLOGIE 

I.  Compléter les phrases suivantes par les mots qui conviennent                                      

4pts  

1. Le relais thermique est un appareil de protection contre les …………………….. 

prolongées agissant sur les circuits de ……………… ; ces contacts axillaires 

sont actionnés ……………. par un dispositif de surveillance et de détection. 

2. Le…………………………est un relais équipé d’un dispositif de lutte contre 

l’arc électrique. Il permet d’ouvrir ou fermer un circuit ……………… de 

puissance à distance. 

3. Le relais auxiliaire utilise les lois de l'…………………………………….. pour fonctionner 

4. Un disjoncteur moteur magnétique  est un  appareil regroupe 

un…………………….cadenassable avec possibilité de commande sur porte et 

un disjoncteur …………………………. 

II. Donner le symbole d’un contacteur                                       1pt 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

III. Soit les figures A et B ci-dessous  
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1. Donner le nom de chaque partie de la figure A (contact fixe ; contact mobile ; 

circuit magnétique fixe ;  bobine ; axe pivot ; circuit magnétique  mobile)  

3pts 

2. Expliquer le fonctionnement de la figure 2                   2pts 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

IV. Soit les appareillages ci-dessous  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Donner le nom de chaque appareillage                             4pts 

a. ……………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………….. 

d. ……………………………………………………………….. 

2. Donner le rôle de l’appareillage a                                    2pts 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Soit l’appareillage  d :  

     Répondre pas vrai ou faux                                                        4pts 

a) Cet appareillage a trois bilames  

b) Il a quatre contacts auxiliaires 

c) Son  contact à fermeture pour rôle  signaler le défaut 

d) Il doit obligatoirement être associé à un fusible aM 
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