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Répartition des questions par univers et pondération science et technologie 

 Nombre de 
questions 

par section 

Univers 
vivant 

Univers 
Terre-
espace 

Univers 
matériel 

Univers 
technologique 

Pondération 

Section 
A 

15 --- 4 10 1 60 % 

Section 
B 

5 --- 1 3 1 20 % 

Section 
C 

5 --- --- --- 5 20 % 

Total  --- 20 % 52 % 28 % 100 % 
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Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques : 

Liaisons et caractéristiques Exemples 

Directe 
Permet d’assembler des pièces sans 
organe de liaison.  Les pièces doivent 
alors avoir des formes complémentaires. 

Les pièces d’un casse-tête. 

Indirecte 
Nécessite un ou plusieurs organes de 
liaison.  L’organe de liaison peut être un 
clou, une vis, de la colle, etc… 

Une roue d’auto fixée à l’essieu à l’aide 
de vis et d’écrous. 

Démontable 
Permet de séparer les pièces liées sans 
détériorer la surface ou l’organe de 
liaison. 

La vis permet de séparer les deux 
branches d’une paire de pince. 

Indémontable 
Ne permet pas de séparer les pièces liées 
sans détériorer l’une d’elles ou l’organe 
de liaison. 

Les briques d’un mur de brique qui sont 
collées avec du mortier.  On ne peut pas 
démonter le mur sans endommager les 
briques ou le mortier. 

Rigide 
Ne permet aucune déformation des 
éléments assemblés. 

Les pièces d’un petit banc ne peuvent 
changer de position. 

Élastique 
Permet aux pièces de se déformer. 
Une liaison est élastique lorsqu’il y a 
présence d’un organe de liaison élastique 
ou d’un matériau élastique qui assure un 
mouvement de rappel (retour à la 
position initiale) des composants dans le 
fonctionnement de l’objet.  Les liaisons 
élastiques utilisent souvent des ressorts 
ou des blocs de caoutchouc. 

La suspension d’un vélo de montagne. 
Il est faux de croire que la liaison entre un 
pneu et sa jante est une liaison élastique.  
C’est une liaison rigide, car il n’y a pas de 
mouvement de rappel entre les deux 
composants.  Dans ce cas-ci, c’est le 
matériau qui est élastique et non la 
liaison. 

Complète  
Ne permet pas aux pièces de bouger l’une 
par rapport à l’autre.  Si une pièce bouge, 
elle entraîne l’autre dans le même 
mouvement. 

La poignée d’une pelle ne peut pas 
bouger sans entraîner le manche dans 
son mouvement. 

Partielle 
Les pièces peuvent bouger l’une par 
rapport à l’autre.  Une des pièces peut 
bouger sans que l’autre ne se déplace. 

Les roues d’une planche à roulettes 
peuvent bouger sans entraîner le support 
auquel elles sont fixées dans le même 
mouvement. 



Une liaison est partielle lorsque les 
composants liés doivent bouger les uns 
par rapport aux autres dans l’ensemble 
du fonctionnement de l’objet.  Une 
liaison partielle peut aussi impliquer un 
guidage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonction de guidage :   

Le guidage est la fonction d’un organe qui dirige le mouvement d’un composant mobile 

selon une trajectoire précise.  Un guidage implique un mouvement entre les 

composants.  Il n’y a donc pas de guidage dans une liaison complète. 

 

 
 

GUIDAGE 

Guidage en rotation Guidage en translation Guidage hélicoïdal 

Permet de diriger le 
mouvement circulaire de 
l’organe guidé.  Charnières 
qui lient l’écran à la base. 
 
 
 

 

Permet de contrôler le 
mouvement en ligne droite 
de l’organe guidé.  Un pied 
à coulisse. 
 
 
 

 

Permet d’assurer un 
mouvement hélicoïdal, 
combinaison d’un 
mouvement de rotation 
autour d’un axe et d’un 
mouvement de translation 
le long de ce même axe.  
Les filets assurent le 
guidage hélicoïdal. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construction et particularités du mouvement des systèmes de TRANSMISSION du 

mouvement. 

Roues de 
friction 

Poulies et courroie Engrenage 
(roues 

dentées) 

Roues dentées 
et chaîne 

Roue et vis sans fin 

 
 

 
 

 
Un frottement 
suffisant entre 
les deux roues 
et une 
adhérence des 
matériaux 
garantissent le 
roulement. 

Sens de rotation 
identique à moins 
d’avoir une 
courroie en forme 
de « 8 ».  Courroies 
et gorges 
appropriées évitent 
le glissement.  

Précision du 
mouvement.  
Dents évitent 
le glissement. 

Lubrification 
afin de limiter 
le frottement 
et l’usure. 

La vis sans fin est 
toujours l’organe 
menant.  Permet 
d’appliquer une 
grande force avec 
peu d’effort.  Aucun 
glissement.  Très 
précis. 

Réversible Réversible Réversible Réversible Non réversible 

 
Augmentation 
de la vitesse 

 
Augmentation de la 

vitesse 

 
Augmentation 
de la vitesse 

 
Augmentation 
de la vitesse 

 
 
 

------------ 

 
Diminution de 

la vitesse 

 
Diminution de la 

vitesse 
 

Diminution de 
la vitesse 

 
Diminution de 

la vitesse 

Système de 
diminution de la 

vitesse.   

Glissement 
inévitable 

Glissement Absence de 
glissement 

Absence de 
glissement 

Usure 

Pour connaître le multiplicateur de vitesse ou le réducteur de vitesse : diamètre 

organe menant/diamètre organe mené ou nombre dents organe menant/nombre 

dents organe mené  

 

 

 



Construction et particularités du mouvement des systèmes de TRANSFORMATION du 

mouvement. 

Vis et écrou Cames et tige 
guidée 

Bielles, manivelles, 
coulisses 

Pignon et 
crémaillère 

 

 

 

 

Transformation 
possible : rotation 
vers translation. 

Transformation 
possible : 

rotation vers 
translation. 

Transformations 
possibles : rotation 
vers translation ou 

translation vers 
rotation. 

Transformations 
possibles : rotation 
vers translation ou 

translation vers 
rotation. 

Permet de soulever 
de grandes charges.  
Précision.  
Frottement. 

Lubrification.  
Usure des 

pièces. 

Lubrification afin de 
diminuer le 

frottement.  Peu 
fonctionner à grande 

vitesse. 

Précision, sans 
glissement.  Force 
du système très 

grande.  Beaucoup 
d’usure.  

Lubrification. 

Non réversible Non réversible Réversible Réversible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE 
L’ingénierie électrique, aussi appelé « génie électrique », est la branche de l’ingénierie 
qui traite des multiples applications de l’électricité.  Un circuit électrique est composé 
de plusieurs composantes.  Ces composantes remplissent des fonctions très précises. 

Fonction 
d’alimentation 

Fonction de 
conduction 

Fonction 
d’isolation 

Fonction de 
protection 

Fonction de 
commande 

Fonction de 
transformation 

de l’énergie 

La fonction 
d’alimentation 
est assurée 
par la source 
d’alimentation 
qui fournit 
l’énergie 
nécessaire au 
passage d’un 
courant 
électrique 
dans un circuit 

La fonction de 
conduction est 
assurée par le 
conducteur 
qui permet au 
courant de 
passer dans 
l’ensemble du 
circuit 
électrique 

La fonction 
d’isolation est 
assurée par 
l’isolant qui 
empêche les 
fuites de 
courant à 
l’extérieur du 
circuit 
électrique 

La fonction de 
protection est 
assurée par 
toute 
composante 
d’un circuit 
électrique 
dont le rôle 
est de couper 
le passage du 
courant 
lorsque le 
circuit ne 
fonctionne pas 
normalement 

La fonction de 
commande est 
assurée par un 
interrupteur 
qui permet 
d’ouvrir ou de 
fermer un 
circuit 
électrique 

La fonction de 
transformation 
de l’énergie 
est assurée par 
la composante 
qui transforme 
de l’énergie 
électrique en 
une autre 
forme 
d’énergie 

Pile, 
batterie, 
dynamo, 
génératrice, 
prise de 
courant 

Fil de 
cuivre, 
résistor 

Plastique, 
céramique, 
verre, 
caoutchouc 

Fusible, 
disjoncteur 

Interrupteur Énergie 
électrique …  
En énergie 
lumineuse : 
ampoule 
En énergie 
thermique : 
grille-pain, 
cuisinière 
En énergie de 
mécanique : 
cloche 
d’alarme, 
moteur, haut-
parleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contraintes :  Ce sont des forces extérieures exercées sur un matériau et qui tendent à 

le déformer.  De telles déformations ne sont pas nécessairement apparentes. 

 
 

Caractérisation des propriétés mécaniques.  Pour définir la propriété mécanique d’un 

matériau utilisé dans un objet, il faut observer sa capacité à supporter une contrainte, 

un choc ou un impact sans se rompre lors d’une utilisation normale sur le matériau 

d’un composant dont est constitué un objet. 

Dureté Propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de résister 
aux rayures, à la pénétration et à la déformation. 

Élasticité Propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de se 
déformer sous l’action d’une contrainte et de reprendre sa forme 
initiale quand la contrainte agissant sur le matériau cesse. 

Fragilité Propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de se casser 
sans se déformer lorsque soumis à diverses contraintes. 

Résilience Propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de résister 
aux chocs en se déformant et de reprendre ensuite sa forme. 

Rigidité Propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de garder sa 
forme initiale lorsque soumis à diverses contraintes. 

Ductilité Propriété de mise en forme associé généralement aux métaux.  
Capacité d’être étiré en fil sans se rompre (ex. : la ductilité du cuivre 
qui permet de l’étirer en fil). 

Malléabilité Propriété de mise en forme associé généralement aux métaux.  
Capacité de s’aplatir ou de se courber sans se rompre (ex. : la 
malléabilité de l’aluminium permet d’en faire des feuilles). 



Il est à noter que la propriété mécanique d’une lamelle de plastique qui subit une 

contrainte de flexion est l’élasticité et non la malléabilité.  On ne peut pas dire que 

cette lamelle de plastique est malléable, car elle n’a pas été étirée en feuille mince par 

un laminoir; elle a plutôt été moulée ou thermoformée. 

 

Définitions de propriétés de matériaux. 

Conductibilité électrique Propriété physique qui permet à un matériau de laisser 
passer le courant. 

Conductibilité thermique Propriété physique qui permet à un matériau de 
transmettre la chaleur. 

Légèreté Propriété physique qui qualifie un matériau ayant une 
faible masse volumique (densité). 

Neutralité chimique Propriété chimique qui qualifie un matériau non 
chimiquement actif lui permettant de résister aux agents 
chimiques. 

Résistance à la chaleur Propriété physique qui permet à un matériau de résister 
à la chaleur tout en conservant ses propriétés 
mécaniques. 

Résistance à la corrosion Propriété chimique qui qualifie un matériau résistant à 
l’action de substances corrosives (sels, produits 
chimiques, etc.). 

 

Propriétés respectives de différents types de matériaux. 

Propriétés des 
matériaux 

Céramiques Thermoplastiques Thermodurcissables 

Conductibilité 
électrique 

Faible ou nulle Nulle  Nulle  

Conductibilité 
thermique 

Variable  Faible  Variable  

Dureté Très élevée  Variable  Élevée  

Élasticité Nulle  Élevée  Variable  

Neutralité 
chimique 

Élevée  Élevée  Variable  

Rigidité Très élevée  Variable  Élevée  

Résistance à la 
chaleur 

Très élevée  Variable  Élevée  

Résistance à la 
corrosion 

Élevée  Élevée  Élevée  

Résilience Faible  Élevée  Élevée  

 

 

 



Les thermoplastiques ramollissent sous l’effet de la chaleur.  Il est possible de les 

mouler pour leur donner une forme.  Ils conservent leurs propriétés après avoir été 

chauffés, on peut les RECYCLER en les chauffant de nouveau pour leur donner une 

nouvelle forme. 

Les thermodurcissables ne sont PAS RECYCLABLES. 

 

Modifications des propriétés (dégradation, protection) : 

Les traitements utilisés pour contrer la dégradation des matériaux concernent 

l’ensemble des matériaux (plastiques, métaux, céramiques, bois).  Il peut s’agir de 

placage de zinc (galvanisation), de traitement antirouille, d’application de peinture, de 

vernis ou d’un revêtement imperméable, d’ajout de pigments ou d’antioxydants. 

 


