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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°3 

 

Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ? 

Connaissances 
abordées 

- Croquis, Schémas, codes 
- Modélisation du réel 
- Prototypes, Maquettes 
- Outils et Logiciels 
- Origine des matières premières 
- Solutions techniques 
- Propriétés des matériaux 
- Propriétés mécaniques et esthétiques 

 

L’analyse et la conception de l’objet technique : 
 

C4 : Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un  assemblage pour satisfaire une fonction de service 
donnée. (2) 
 
Au cours du temps, les ouvrages et les habitations peuvent ne plus correspondre aux besoins pour lesquels ils ont été 
construits. Ils sont alors modifiés, agrandis, restructurés...pour s'adapter à de nouvelles fonctions de service ou 
contraintes liées à l'usage (fonctionnement, ergonomie ou sécurité) ou à l'environnement. 

 

C9 : Traduire sous forme de croquis l'organisation structurelle d'un objet technique. (2) 
C10 : Traduire sous forme de schéma les fonctions assurées par un objet technique. (1) 
 
Pour représenter le réel, le concepteur d’un objet technique peut utiliser un croquis, un schéma.  

 
 

Croquis Schéma 

 
Un croquis représente un objet, par un dessin rapide, généralement à main levée. 
Un schéma explique le fonctionnement ou la structure d’un objet, de manière simplifiée. Un code de représentation va alors 

devenir nécessaire. 
 

C11 : Réaliser la maquette numérique d'un volume élémentaire. (3) 
C12 : Modifier une représentation numérique d'un volume simple avec un logiciel de conception assistée par 
ordinateur.  (2) 
 
Une maquette numérique définit précisément une construction grâce à un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur 
(CAO). C'est une modélisation du réel qui permet de visualiser la construction (en volume 3D, plan 2D, dessin) et de simuler 
son fonctionnement avant sa réalisation. Elle permet d'obtenir différents documents techniques nécessaires à la 

réalisation de l'ouvrage (plan de masse, plan des niveaux, des façades, plans en coupe). 

 
La modification d'une maquette numérique est prise en compte automatiquement par le logiciel et répercutée sur 
l'ensemble des éléments du projet (plan, visualisation 3D) afin que la conception reste cohérente. 

 

 



Travail Groupe Ressources 2013  CI3 Page 2/4 

Les matériaux utilisés : 
 
M1 : Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. (2) 
M3 : Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les 
efforts mis en jeu. (2) 
 
La résistance d'une structure dépend des propriétés mécaniques des éléments qui la constituent (résistance mécanique) 
pour supporter les charges et les déformations qu'elle subit. Elle dépend aussi des matériaux utilisés pour lés éléments. 
Mais on peut la modifier :  

• En orientant correctement la section, les éléments ; 

• En formant des triangles (indéformables) avec les différents éléments ; 
• En augmentant les dimensions (section) des éléments. 

 

   
 

Structure d’une fermette 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1- Exemple de structures 

 
 

En fonction du type de toiture, la forme de la fermette peut varier :  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Essais réalisés en classe :  
 

Croquis Résistance à la charge Avantages Inconvénients 

 

Ne résiste pas !   
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Les matériaux utilisés : 
 

Croquis Résistance à la charge Avantages Inconvénients 

 

Fléchissement des 
arbalétriers 

Le nombre d’éléments 
utilisés est minime. 

Résistance médiocre 

 

Moyenne 
Facile à concevoir et à 

fabriquer 

Mauvaise répartition des 
poussées 

 
Léger fléchissement des 

arbalétriers 

 

Bonne 

Fléchissement très faible 
avec un minimum 

d’éléments utilisés 
 

Complexité de la 
conception et de la 

fabrication 

 
 
M4 : Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. (1) 
 
Deux solutions sont utilisées pour couvrir les bâtiments : 
 

� La toiture plate (entre 2 et 15°) : Le principal problème de ce type de toiture est l’étanchéité, les matériaux 
utilisés sont : 

- Le béton, le bois … pour la dalle ; 
- Les bitumes pour l’étanchéité ; 

- Les matières plastiques pour l’isolation  
- Les graviers pour le drainage de l’eau 

 
� La toiture en pente : 

- Briques ; 
- Tuiles ; 
- Métaux. 
  

Type de toiture 

Solutions 

techniques de 

couverture 

Matériau(x) Origine du matériau 
Famille de matériau 

de la solution 

TOITURE PLATE 
Rouleau de produit 

bitumineux 
Bitume et aluminium 

Pétrole brut, 
bauxite 

Composite 

Tuiles Argile Minérale Verre et céramique 

Rouleau de paille Paille Paille de céréales Organique 

Bande de zinc Zinc Minérale (blende) Métaux Toiture en pente 

Bardeau artificiel 
Verre et mortier 

bitumineux 
Sable, pétrole brut Composite 
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La communication et la gestion de l’information : 
 
I4 : Organiser des informations pour les utiliser. Produire, composer et diffuser des documents. (3) 
 

Un logiciel est un programme informatique qui permet d'assister l'utilisateur dans son travail. 
- Un traitement de texte: Créer des lettres, courriers (Microsoft Word, Open Office Writer). 
- Un tableur-grapheur: Créer des tableaux, automatiser des calculs, visualiser des données sous forme graphique 
(Microsoft Excel, Open Office Calc). 
- Logiciel de présentation: Créer des diaporamas (diapositives numériques animées) afin de présenter oralement devant un 
groupe de personnes un exposé (Microsoft Power Point, Open Office Impress). 
- Logiciel de création et de visualisation 3D: Il permet de modéliser sous forme graphique un objet dans les 3 dimensions 
afin de le visualiser dans l'espace, comme un objet réel (SolidWorks, Katia, Sweet Home 3D). 
 
 
 


