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CHAPITRE 3 : UNIVERS TECHNOLOGIQUE 
 
INGIÉNÉRIE MÉCANIQUE 
 
Caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques 
 

• Directe (les pièces tiennent ensemble sans l’intervention d’un autre organe) ou 
indirecte (les pièces ont besoin d’un organe intermédiaire pour tenir ensemble). 

• Rigide (liaison robuste) ou élastique (liaison qui s’étire; qui est malléable). 
• Démontable (on peut séparer les pièces sans endommager les surfaces ni 

l’organe de liaison) ou indémontable (la séparation des pièces entraine la 
détérioration de leur surface ou de l’organe de liaison). 

• Complète (aucune possibilité de mouvement entre les pièces liées) ou partielle 
(les pièces doivent bouger les unes par rapport aux autres dans le 
fonctionnement de l’objet). 

• Il faut toujours analyser ces caractéristiques dans le cadre du fonctionnement 
de l’objet. 

 
Fonction de guidage 
 

• Fonction mécanique élémentaire jouée par un ou plusieurs organes qui 
permettent à une autre pièce de se déplacer d’une façon précise. 

• En rotation, translation ou hélicoïdal. 
 
Changement de vitesse 
 

• Rapport de vitesse = !"#$è!"# !" !"#.!" !"#$% !! !" !è!" !"#$
!"#$è!"# !" !"#.!" !"#$% !" !" !! !"#$

 
 

• Accélérer = grande roue dentée/poulie à petite roue dentée/poulie 
• Ralentir = petite roue dentée/poulie à grande roue/poulie 

 
Construction et particularités du mouvement des systèmes de transmission du 
mouvement 
 

• Roues dentées: sens de rotation qui alterne, réversible. 
• Chaîne et roue dentées: sens de rotation qui alterne de chaque côté de la 

chaîne, réversible. 
• Roue dentée et vis sans fin: diminution de la vitesse, non réversible, rotation. 
• Roues de friction: sens de rotation qui alterne, réversible. 
• Courroie et poulies: sens de rotation qui alterne de chaque côté de la courroie, 

réversible. 
 
 
 
 



Construction et particularités du mouvement des systèmes de transformation du 
mouvement 
 

• Pignon et crémaillère: réversible. 
• Vis et écrou: non réversible. 
• Came et tige-poussoir et came et galet: non réversible. 
• Bielle et manivelle: non réversible. 

 
INGIÉNÉRIE ÉLECTRIQUE 
 
Fonction d’alimentation 
 

• Permettre de générer ou fournir un courant électrique (CA ou CC). Ex : prise 
électrique, piles.  

 
Fonction de conduction 
 

• Transmettre un courant électrique d’une partie à une autre d’un circuit électrique. 
Ex. : fils conducteurs. 

 
Fonction d’isolation 
 

• Empêcher un courant électrique de passer ailleurs que dans le fil. Ex. : 
caoutchouc, plastique.  

 
Fonction de protection 
 

• Interrompre automatiquement la circulation du courant électrique en cas de 
situation anormale. Ex. : disjoncteur, fusible. 

 
Fonction de commande 
 

• Ouvrir et fermer le circuit électrique. Ex. : interrupteur, bouton-poussoir, bouton-
magnétique. 

 
Fonction de transformation de l’énergie 
 

• Transformer l’énergie électrique en une autre forme d’énergie (lumineuse, 
thermique, vibration, magnétique). Ex. : ampoule, moteur, rond de poêle. 

 
MATÉRIAUX 
 
Contraintes 
 

• Compression: le matériau subit une force tendant à l’écraser. 
• Traction: le matériau subit une force tendant à l’étirer. 
• Torsion: le matériau subit une force tendant à le tordre. 
• Flexion: le matériau subit une force tendant à le courber. 
• Cisaillement: le matériau subit une force tendant à le couper. 

 



Propriétés mécaniques 
 

• Dureté: résister à la pénétration, à la déformation, aux rayures. 
• Élasticité: reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. 
• Résilience: résister aux chocs sans se rompre. 
• Ductilité: être étiré en fil sans se rompre. 
• Malléabilité: s’aplatir ou se courber sans se rompre. 
• Rigidité: garder sa forme lorsque soumis à diverses contraintes. 
• Fragilité: disposition à se briser avant de subir une déformation permanente. 
• Légèreté: qualité d’un matériau ayant une faible masse volumique (densité). 

 
Types et propriétés 
 

• Plastique: durabilité, légèreté, résilience. 
• Métallique: ductilité, conductibilité thermique et électrique, rigidité. 
• Céramique: durabilité, résistance à la chaleur. 
• Fibre aramide: faible masse volumique, résilience. 
• Fibre de carbone: rigidité, faible masse volumique, conductibilité électrique. 
• Fibre de verre: rigidité, résistance à la corrosion. 
• Renfort métallique: résistance à la traction et à la flexion, légèreté. 

 
Matières plastiques 
 

• Thermoplastique: se déforme à la chaleur et durcit quand il refroidit, faible 
conductibilité électrique, recyclable, dureté variable, résilience variable. 

• Thermodurcissable: reste dure en permanence, faible conductibilité électrique, 
non recyclable, meilleure dureté, meilleure résilience. 

 
Céramiques 
 

• Matériau solide obtenu par le chauffage de matière inorganique contenant divers 
composés, le plus souvent des oxydes. 

• Faible conductibilité électrique. 
• Faible conductibilité thermique. 
• Résistance à la chaleur. 
• Dureté élevée. 
• Résilience. 
• Résistance à la corrosion. 

 
 
Matériaux composites 
 

• Composé de plusieurs matériaux différents pour en obtenir un autre aux 
propriétés améliorées par rapport à celles des matériaux de départ. 

 
 
 
 
 



Modification des propriétés 
 

• Plastiques: se dégrade à cause de la pénétration de liquide, l’oxydation, les 
rayons ultraviolets, se protège grâce à un revêtement imperméable, un agent 
antioxydant, des pigments absorbant les UV. 

• Bois et bois modifiés: se dégrade à cause de champignons, microorganismes 
et insectes qui mangent le bois, se protège grâce à de la peinture, du vernis, un 
traitement avec enduits protecteurs, la torréfaction (action de chauffer). 

• Métaux et alliages: se dégrade à cause de l’oxydation causant la corrosion, se 
protège grâce à de la peinture, un traitement thermique (tremper), la 
galvanoplastie. 

• Céramiques: se dégrade à cause de l’exposition aux acides et aux bases, des 
chocs thermiques, se protège grâce à l’évitement de l’exposition aux acides, aux 
bases et aux chocs thermiques. 

• Matériaux composites: se dégrade à cause de la déformation ou rupture de la 
matrice ou des renforts, la perte d’adhérence entre la matrice et les renforts, se 
protège grâce à un choix des matériaux appropriés, un choix de matrice et des 
renforts qui adhèrent fortement. 

 


