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TECHNOLOGIE 

FICHE DE SYNTHESE CI°4 

 

Comment franchir un obstacle par une voie de passage ou de 
circulation ? 

Comment reproduire la structure d’un ouvrage ? 

Connaissances 
abordées 

- Solutions techniques 
- Propriété intellectuelle. Copyright et Copyleft 

- Moteurs de recherche, mot clé et opérateurs de recherche 
- Outils logiciels 

- Croquis, Schémas, Codes 
- Propriétés des matériaux 

- Propriétés mécaniques et esthétiques 
- Prototype et maquette 

 

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

C3 : Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à une 

même fonction de service. (1) 

C4 : Modifier tout ou partie d'une structure ou d'un  assemblage pour satisfaire une fonction de service 

donnée. (2) 

 

   

Structure en arche Structure à haubans Structure à piliers 

  

 

Structure suspendue Structure en treillis  

 
Les cinq ouvrages ci-dessous représentent des solutions techniques différentes pour réaliser la même fonction de 

service. 
Le choix de ces différentes solutions techniques est fait en fonction de divers critères : 

� L’environnement, le coût, les matériaux, l’obstacle, le climat, l’époque, la longueur, ce qui doit circuler 

au dessus, l’esthétique. 

Ces critères sont appelés des Contraintes.  
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C9 : Traduire sous forme de croquis l'organisation structurelle d'un objet technique. (2) 

 

Le concepteur d’un objet technique peut  également utiliser un plan, ou une modélisation.  

  
  

Croquis Schéma Plan Modélisation 

 
Un plan est une représentation du réel pas toujours à la même dimension que celui-ci. Il est donc toujours accompagné 
d’une échelle. 

 

Les matériaux utilisés : 
 

M1 : Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. (2) 

M2 : Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter. (2) 

M3 : Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les 

efforts mis en jeu. (2) 

 

Forme et rigidité d’un élément 

   

La rigidité d’un élément est liée au matériau (densité,…) utilisé, à la forme donnée à ce matériau, à son épaisseur, à 

l’orientation de l’élément par rapport aux efforts exercés.  

 
Les  éléments de la structure seront soumis à des efforts qui peuvent être la compression, la traction, la flexion, le 

cisaillement. 
La compression est l'action d'une force qui exerce une pression à chaque extrémité d'une poutre. 

La flexion est la modification de la courbure de l'axe longitudinal d'un matériau sous l'action d'une force. 
La traction est la sollicitation qui consiste à tirer sur une poutre droite. C'est le contraire de la compression. 

Le cisaillement est souvent rencontré quand il y a des portes à faux (un balcon par exemple). 

 

 

  

 

Effort de traction 

 

       Effort de compression 
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La communication et la gestion de l’information : 
 

I6 : Identifier les sources (auteur, date, titre, lien vers la ressource). (1) 

I7 : Identifier les droits d’utilisation et de partage des ressources et des outils numériques, ainsi que les 

risques encourus en cas de non respect des règles et procédures d’utilisation. (1) 

 
En dehors d'une utilisation privée, les informations et ressources sont soumises aux droits d'auteur (propriété 

intellectuelle). Chaque auteur peut autoriser leur utilisation sous certaines conditions (copyleft) ou l'interdire sans un 

accord préalable (copyright). 
- Le copyright permet une utilisation payante ou autorisée 

- Le copyleft est libre de droit. 
Lorsque l’on utilise une ressource trouvée sur internet (texte, image, photo, vidéo, musique), il faut toujours vérifier 

les droits d’utilisation de la ressource. 


