
1.  

Objet 
Caractéristiques de la liaison 

Directe ou indirecte 
Démontable ou 
indémontable Rigide ou élastique 

Complète ou 
partielle 

 
 Indirecte Indémontable Rigide Partielle 

 

Directe Démontable Rigide Complète 

 

Directe 
Démontable 

(accepter aussi 
indémontable) 

Rigide Complète 

 
 

Indirecte Démontable Élastique Partielle 

 

2. - Indirecte, car un organe de liaison est nécessaire pour fixer le rembourrage au casque. 
 - Élastique, car la surface du rembourrage est déformable. 

- Indémontable, car si on tente d’enlever le rembourrage qui est collé, on brise alors l’organe de liaison et peut-être aussi le 
rembourrage lui-même. 

 - Totale, car il n’y a aucun mouvement indépendant possible du rembourrage par rapport au casque. 
 

3. - Directe, facilité d’utilisation, aucune pièce supplémentaire. 
- Rigide, s’il y a déformation, il peut y avoir perte de liquide. 
- Démontable, la bouteille doit s’ouvrir facilement, réutilisable. 
- Totale, le bouchon ne doit pas bouger sur la bouteille, une fois fermée. 
 

4. - Indirectes, car des organes de liaison sont nécessaires pour lier la grille au casque. 
- Rigides, car ni les organes de liaison, ni les pièces n’ont de surfaces déformables. 
- Démontables, car il est possible d’enlever la grille sans endommager le casque, la grille ou les organes de liaison. 
- Partielles, car la grille peut exécuter un mouvement indépendant par rapport au casque. 
 

5. a)    b) 

 
Justifacation a) : Pour obtenir un mouvement de compression stable ( Translation ) 
Justification  b) : Pour éviter que la poulie change de position et que la tension sur le câble soit modifiée 
 

6. Chaîne et roues dentées – Meilleure adhérence entre les pièces 

7. Vis et écrou – avoir une précision de mouvement (déplacement lent) 

8. 30 tours/min x 30 mm / 12 mm = 75 tours/min 

9. a) Traction – Élastique   b) Compression – Élastique   c) Torsion – Élastique 
d) Torsion – Permanente   e) Cisaillement – Permanente (ou rupture) f) Torsion – Élastique 
g) Flexion – Élastique   h) Flexion – Permanente (ou rupture) 
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10.  
Objet technique Matériaux Propriété(s) Justification 
Bouteille d’eau 
jetable 

Thermoplastique 
ou plastique 

Peu coûteux, imperméable 
à l’eau, thermo-déformable, 
recyclable, résistant à la 
corrosion, léger. 

La bouteille d’eau doit coûter très peu d’argent à produire 
tout en conservant de façon étanche l’eau qu’elle contient. 
Puisqu’elle contient de l’eau, elle doit être résistante à la 
corrosion et aussi légère pour le transport.  

Fenêtre 
(Vitre) 

Céramiques Faible conducteur 
thermique 
Transparence (verre) 

Le verre doit permettre de voir l’extérieur et laisser la 
lumière entrer. Le verre va aussi servir d’isolant 
thermique, il limite les transferts d’énergie thermique 
entre l’intérieur et l’extérieur 

Canette de 
liqueur 

Métaux et 
alliages 

Résistant à l’oxydation 
Malléable 
Recyclable 

La conception doit être simple 
Le liquide ne doit pas oxyder la canette. 

Pare-choc de 
voiture 

Plastique Léger 
Dur 
Résilient 

Le pare-choc doit résister aux chocs et ne doit pas 
ajouter une charge trop élevée au véhicule. 

Béton armé Matières 
composites 

Ténacité 
Résilience 
Dureté 

Le béton armé doit soutenir de forte charge. 
Il doit résister au choc(exemple : passage de voitures 
sur un pont) 

Le dessus d’une 
plaque de four 
vitrocéramique 

Céramique Isolant thermique Il doit résister à de grand écart de température. 

Un bâton de 
hockey en fibre 
de verre 

Matières 
composites 

 
 

Léger 
Résilient 
élastique 

Le bâton doit pouvoir résister aux flexions imposées 
par les lancer frappés. Il doit être léger pour faciliter 
les déplacements. Il doit être flexible (élasticité) pour 
augmenter la puissance des lancers.  

 
11. a) Conduction  b) Alimentation  c) Commande  d) Transformation de l’énergie 

12. a) Dégradations : Oxydation 
Traitements : Revêtement, Traitements thermiques: trempe et revenu, recuit. 

b) Dégradations : L’action de certains acides et de certaines bases. Les chocs thermiques 
Traitements : Éviter de les exposer aux acides ou aux bases ainsi qu’aux chocs thermiques. 

c)  Dégradations : Des liquides peuvent pénétrer à l’intérieur de certains plastiques, eau, acides, etc. 
 Traitements : Revêtement imperméable. 
 Dégradations : Le dioxygène et d’autres gaz peuvent réagir avec les polymères contenus dans certains plastiques. 

Traitements : Ajout d’anti-oxydant comme le noir de carbone. (fabriqué à partir de produits pétroliers lourds) 
 Dégradations : Les rayons UV peuvent altérer les polymères des plastiques. 

Traitements : Ajout de pigments qui absorbent les UV. 
d) Dégradations : Plusieurs champignons, micro-organismes, et insectes peuvent infester le bois et causer la pourriture. 

Traitements : On peut le vernir, le peindre ou le traiter à l’aide de divers enduits protecteurs.  
On peut le traiter par trempage dans une solution basique contenant du cuivre ou le chauffer à haute température. 

e) Dégradations : par la déformation ou rupture de la matrice ou des renforts. 
Traitements : choisir des matériaux qui n’auront pas tendance à se déformer ou à se rompre. 

 Dégradations : par la perte d’adhérence entre la matrice et les renforts. 
Traitements : que la matrice et les renforts adhèrent fortement ensemble. 

13. a) Isolation  b) Commande  c) Alimentation  d) Alimentation 
e) Conduction  f) Protection  g) Transformation de l’énergie 

14. Le fusible a pour fonction la protection du circuit électrique. Ils permettent d’éviter que certains éléments du circuit se brisent. 
Pendant le fonctionnement normal du circuit, le courant électrique traverse le fusible en empruntant un filament conducteur. 
Dès que l’intensité du courant dépasse un certain seuil, le filament fond et se rompt, ce qui empêche le courant de passer. Une 
fois brûlé, le fusible ne peut plus être utilisé. Il faut le remplacer. 

15. a) Cellule photovoltaïque  b) Pile (courant continu)  c) Prise de courant alternatif 

16. a) Un fil de cuivre de 20m b) Un fil de cuivre de 3m à 7oC c) un fil d’aluminium #18 d) Un fil de cuivre à 2oC 

 



17.  
    

Interrupteur à bascule Interrupteur à levier Interrupteur à bouton-poussoir Interrupteur à commande 
magnétique 

 
18.  

 

Nom de la pièce Conducteur ou isolant 

Bâti de la lampe en plastique Isolant 
Contacteurs dans le boitier Conducteur 
Poignée de caoutchouc Isolant 
Corde de la lampe Isolant 
Interrupteur sous le bouton Conducteur 

 
19.  

Appareil électrique/ électronique Énergie de départ Énergie finale 

Téléphone cellulaire qui vibre Électrique Mécanique 
Lampe frontale Électrique Lumineuse 

Bouilloire Électrique Thermique 
Système de son Électrique Sonore 

Grille-pain Électrique Thermique 
Vélo stationnaire avec affichage lorsqu’il fonctionne Électrique Lumineuse 

 
 


