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Sujet Concours blanc : technologie 
 

Toutes les personnes ayant subi de graves lésions aux membres 
postérieurs se retrouvent limitées dans leurs déplacements par les 
difficultés à manier leurs fauteuils roulants (pente trop raide, 
couloirs trop étroits, foule nombreuse qui les empêchent de 
passer…) La société ReWalk, créé par Amit Goffer un ingénieur 
israélien d’Argo Medical Technologies, a développé un 
exosquelette qui pourrait aider ces personnes. Il est constitué d’un 
sac à dos contenant un mini-ordinateur et une série de piles, d’une 
ceinture fermement tenue sur le bassin et munie d’un capteur 
d’inclinaison, d’attelles motorisées réglables à fixer sur les 
cuisses et les mollets et de garnitures intérieures de chaussure 
adaptées. Le principe de fonctionnement est finalement assez 
simple. Le capteur d’inclinaison détecte les mouvements du bassin. 
L’ordinateur suit l’évolution de cette inclinaison et en déduit la 
position des jambes désirée par l’utilisateur. Il transmet par des 
câbles électriques cette position désirée aux moteurs des 4 
attelles qui, aidés par les engrenages, vont incliner chaque 
membre (cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit et mollet 
gauche). C’est ainsi que des personnes peuvent se déplacer en 
position verticale malgré leur handicap. 
 

Les résultats obtenus à l’aide de ce prototype sont encourageants, mais il y a encore 
besoin de personnel soignant pour encadrer les patients qui essayent ce produit 
(risque de chute), de béquilles pour assurer la stabilité et le prix est encore trop élevé 
pour une commercialisation (90 000 € environ). 
 

 
 

Figure 1 : éléments composants l’exosquelette 
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Q1 : A quel besoin répond ce système ? Dans quels autres secteurs pourrait-on utiliser un 
exosquelette (2 réponses attendues) ? (2 points) 
 
Aider les personnes handicapées à se déplacer. (1) 
 
Le secteur industriel pour déplacer des charges lourdes (1) 
Dans l’armée pour équiper les militaires et décupler leur force 
En Architecture pour renforcer la structure 
 
Q2 : Complétez la chaine d’information et d’énergie (Figure 2) du prototype ReWalk en 
utilisant les termes en gras dans le texte de la page 1/6 (3 points) : 
 

 
Figure 2 : Chaine d’information et d’énergie 

Pour fabriquer l’exosquelette, différents matériaux sont utilisés. Vous avez un tableau de 
quelques-uns d’entre eux ci-dessous. 
 
Q3 : Indiquez dans le tableau 1, à quelle famille de matériaux appartiennent ces matériaux 
et indiquez leur capacité à conduire l’électricité (2,5 points).  
 

 

Capteur 
inclinaison 

Ordinateur 

Série de 
piles 

Moteurs 

Câbles 
électriques 

Engrenage 

Métal 

Organique/végétal 

Plastique 

Organique/végétal 

Métal/Alliage 

Métal 

NON 

NON 

OUI 

OUI 
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Tableau 1 : caractéristiques des matériaux 

Q4 : Chaque matériau a des caractéristiques particulières pour des fonctions précises, 
choisissez un matériau pour chacun des composants de l’exosquelette et justifiez ce choix. (4 
points) 
 

 
 
Le patient dispose également d’un équipement lui permettant d’éviter les obstacles au sol 
qu’il ne verrait pas. 
Une carte micro : bit se charge de détecter ces obstacles. 
 

 
 
Lorsque le capteur à ultrason détecte un obstacle à une distance < 5cm, la 
carte micro:bit donne l’ordre au buzzer de sonner  et à la LED rouge de s’allumer. 

 
Q5 : Compléter les instructions du programme suivant (1 points) : 
 

 
 
Q6 : Que manque-t-il à ce programme pour qu’il puisse fonctionner correctement ? 
Expliquer votre proposition. (2 points) 
 
La boucle sinon buzzer et led eteint 

Cuivre Il faut une bonne conductibilité éléctrique 

Polyester Il doit etre leger (souple et peu rigide)pour l’utilisateur 

caoutchouc 

Elles doivent d’adapter au corps (mou, adaptable) 

titane 

Plus leger que l’acier et rigide et résistant 

5cm 

Allumer LED rouge 
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Q7 : Didactique (5,5 points) 
En utilisant le programme de Cycle 3 (Annexe 1), proposez un plan de séquence mettant en 
avant le support de l’exosquelette. 
Annexe 1 : Extrait du programme de technologie cycle 3 
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