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 Situation d’apprentissage   CORRIGÉ 

 

  SA3  (pratique)  

UN VÉHICULE ÉCOLOGIQUE 

Au Québec, en 2018, près de la moitié des gaz à effet de serre (GES) provenaient du transport.  

Même si la production totale de GES de la province a diminué depuis 1990, celle associée  

au transport ne cesse d’augmenter. 

 

Source : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,  
Plan d’action sur les changements climatiques 2013-2020. [Bilan de mi-parcours, non publié.] 

Les enjeux écologiques, combinés à la hausse du prix de l’essence, contribuent à la popularité  

toujours croissante des petites voitures électriques. Ces véhicules écologiques doivent être 

sécuritaires.  

La force de l’impact d’un véhicule roulant à 50 km/h équivaut à une chute libre d’un édifice  

de quatre étages. Il importe donc que chaque voiture soit équipée de systèmes permettant  

d’absorber les chocs. Des tests de collision ont été développés afin d’évaluer les performances  

de ces véhicules sur le plan de la sécurité. 

 

BUT 

Construire le prototype d’une petite voiture écologique et déterminer les contraintes subies  

par les matériaux pendant des tests de collision frontale. 
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Aux formateurs : le protocole  
de fabrication de la rampe de 
tests est présenté à la page 12. 
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CAHIER DES CHARGES DU VÉHICULE ÉCOLOGIQUE 

Fonction globale 

Le véhicule à fabriquer doit être écologique, léger, résistant et sécuritaire afin de protéger  

un gobelet de polystyrène simulant la présence d’un passager ou d’une passagère. Le gobelet  

devrait demeurer intact après les tests de collision. 

Contraintes matérielles 

 La longueur maximale du véhicule, incluant toute garniture, doit être de 25 cm. 

 La largeur maximale du véhicule, incluant toute garniture, doit être de 20 cm. 

 Le véhicule doit être le plus léger possible ; sa masse ne doit pas dépasser 750 g. 

 Le véhicule doit pouvoir supporter une charge de 2 kg. 

 Le véhicule doit avoir à son bord un gobelet de polystyrène. 

 Le véhicule doit comporter un système de retenue permettant de maintenir le gobelet  

de polystyrène en place. 

 Le véhicule doit comporter un système permettant d’amortir le choc lors d’une collision. 

 Le véhicule devra être fabriqué avec au moins trois matériaux différents, incluant du bois  

et du métal. 

Contraintes humaines 

 Le véhicule doit rouler le plus droit possible afin de ne pas tomber de la rampe de tests. 

 Le véhicule doit être le plus rapide possible. 

 Le véhicule doit résister aux collisions. 

 Le gobelet de polystyrène doit rester intact après les tests de collision. 

 Le véhicule doit être facile à réparer. 

Contrainte esthétique 

L’apparence du véhicule doit être soignée. 

Contrainte de sécurité 

Les arêtes du véhicule doivent être non coupantes et suffisamment lisses pour ne pas causer  

d’échardes.  

Contrainte financière 

L’utilisation de matériaux économiques doit être privilégiée. 

Contrainte environnementale 

L’utilisation de matériaux recyclés doit être privilégiée. 
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PROTOCOLE POUR LES TESTS DE COLLISION 

1. Déposer le gobelet de polystyrène dans le véhicule. 

2. Fixer le gobelet avec le système de retenue choisi. 

3. Placer le véhicule en haut de la rampe de tests. 

4. Activer le chronomètre au moment précis où le véhicule est lâché. 

5. Arrêter le chronomètre lorsque le véhicule atteint le bas de la rampe. 

6. Observer le gobelet et le véhicule, puis noter vos observations. 

7. Déposer une charge de 1 kg dans le véhicule et répéter les étapes 1 à 6. 

8. Déposer une charge de 2 kg dans le véhicule et répéter les étapes 1 à 6. 

MISE EN CONTEXTE 

1. Selon vous, lors d’une collision frontale, quelles contraintes les parties du véhicule mentionnées dans 

le tableau ci-dessous subiront-elles ? Cochez les contraintes qui vous semblent les plus pertinentes 

dans chaque cas. Réponses variables. Exemples. 

Parties  

du véhicule 

Contraintes  

Traction Compression Torsion Flexion Cisaillement 

Base       

Habitacle      

Pare-chocs       

Essieux       

Roues      
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2. Selon vous, quelle est la solution de conception la plus appropriée pour le véhicule ? Dessinez le 

schéma de principe de votre véhicule écologique. À l’aide de symboles, indiquez les contraintes que 

les pièces du véhicule subiront lors d’une collision frontale. Précisez le mouvement de ces pièces.  

Schéma de principe 
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CONCEPTION 

3. Dessinez les schémas de construction du prototype de votre véhicule écologique.  

N’oubliez pas d’y inscrire les informations suivantes : 

 les noms des pièces ; 

 les matériaux à utiliser ; 

 les organes de liaison à employer ; 

 les formes de guidage ; 

 toute autre information utile pour construire le véhicule. 

Schéma de construction – vue de côté 
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Schéma de construction – vue de face 
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4. Dans le tableau suivant, dressez la liste des matériaux nécessaires à la construction des pièces  

de votre véhicule. Justifiez vos choix en précisant les propriétés que vous recherchez pour garantir  

la sécurité des passagers. Réponses variables. Exemples. 

Pièces du véhicule Matériaux Justifications 

Base du véhicule Un morceau de contreplaqué de  

5 mm d’épaisseur, 120 mm  

de largeur et 200 mm de longueur 

 

 

 

Le contreplaqué est une matière recyclée,  

résistante et légère. Il est reconnu pour  

sa dureté, son élasticité, sa résilience  

et sa ténacité. Il assurera la solidité  

de la base du véhicule. 

 

Côtés de 

l’habitacle 
Deux morceaux de contreplaqué  

de 5 mm d’épaisseur, 60 mm  

de largeur et 200 mm de longueur 

 

 

 

Le contreplaqué est une matière recyclée,  

résistante et légère. Il est reconnu pour  

sa dureté, son élasticité, sa résilience  

et sa ténacité. Il est indiqué pour fabriquer  

un habitacle sécuritaire. 

 

Devant, arrière et 

cloison intérieure 

de l’habitacle 

Trois morceaux de contreplaqué  

de 5 mm d’épaisseur, 60 mm  

de largeur et 110 mm de longueur 

 

 

 

Le contreplaqué est une matière recyclée,  

résistante et légère. Il est reconnu pour  

sa dureté, son élasticité, sa résilience  

et sa ténacité. Il est indiqué pour fabriquer  

un habitacle sécuritaire. 

 

Renforts pour  

les quatre coins 

de l’habitacle 

Quatre triangles de pin 

 

 

 

 

Le pin est léger et résistant. Un renfort  

en triangle est plus léger qu’un renfort  

carré. 

 

 

Roues Quatre tranches de goujon de pin  

de 15 mm d’épaisseur et 35 mm 

de diamètre 

 

 

Le pin est léger et résistant. De plus,  

comme il s’agit d’un bois mou, il est  

élastique. 
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Pièces du véhicule Matériaux Justifications 

Essieu Une tige en acier de 8 mm  

de diamètre et 190 mm  

de longueur 

 

 

 

L’acier est résilient, dur, malléable et  

tenace. C’est le matériau idéal pour  

construire l’essieu. 

 

 

 

Organe  

de guidage  

en rotation 

Un morceau de tuyau de cuivre  

de 15 mm de diamètre et  

120 mm de longueur 

 

 

 

Le cuivre est plus léger que l’acier. 

 

 

 

 

 

Pare-chocs avant Deux ressorts en compression  

de 14 mm 

 

 

 

 

L’acier du ressort est résistant et 

les ressorts ont une bonne élasticité. 

 

 

 

 

5. Dressez la liste des organes de liaison nécessaires à la construction de votre véhicule. Indiquez le nombre 

d’organes de liaison de chaque type que vous prévoyez utiliser. Réponses variables. Exemples. 

Organes de liaison Quantité 

Écrous 10 

Anneaux 10 

Vis 10 

Gros écrous 4 

Gros anneaux 4 

Tube de colle à bois 1 
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6. Dressez la liste du matériel nécessaire à la construction de votre véhicule. Réponses variables. Exemple. 

• Une scie à dos 

• Une boîte à onglets 

• Une scie à métaux 

• Une perceuse 

• Un tournevis 

• Un serre-joint 

• Une perceuse à colonne montée 

• Une mèche de 8 mm 

• Une mèche de 4 mm 

• Un poinçon 

• Une ponceuse à disque 

• Une ponceuse à bande 

• Du papier sablé 

• Une scie à ruban 

  

   

7. Quelles règles de sécurité devrez-vous observer pour fabriquer le prototype de votre véhicule 

écologique ? 

Réponses variables. Exemples. 

 Je devrai faire attention de ne pas me couper en utilisant les différentes scies. Je devrai porter  

des lunettes de sécurité pour me protéger les yeux. Je devrai m’attacher les cheveux et éviter  

les vêtements amples. Une seule personne à la fois pourra utiliser les machines-outils. 

8. Fabriquez le prototype de votre véhicule en respectant vos schémas de construction.  

Si vous modifiez votre plan d’action, intégrez les changements dans vos schémas ainsi que  

dans les listes de matériel et de matériaux. Assurez-vous de noter toutes les modifications. 

9. Préparez un tableau dans lequel vous noterez les résultats obtenus par le prototype de  

votre véhicule au cours des tests de collision frontale. Effectuez les tests, puis notez les  

résultats dans le tableau. 

 

Réponses variables. Exemple. Test 1 Test 2 Test 3 

Masse du véhicule    

Masse de la charge    

Temps de descente    

Observations concernant le 

véhicule 
   

Observations concernant le gobelet    
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RETOUR SUR LA DÉMARCHE DE CONCEPTION 

10. Votre prototype répond-il à la fonction globale du véhicule écologique ? Expliquez votre réponse. 

Réponses variables. Exemple.  

Oui, puisque le gobelet et le véhicule sont restés intacts après les tests de collision. 

 

11. Votre prototype respecte-t-il toutes les contraintes du cahier des charges ? Si non, pourquoi ? 

Réponses variables. 

 

 

12. Avez-vous apporté des modifications à votre plan d’action ? Si oui, pourquoi ? 

Réponses variables. Exemples.  

Oui, j’ai ajouté une cloison pour éviter que la charge brise le gobelet pendant la collision.  

Je voulais couper les roues à l’emporte-pièce, mais comme cette tâche était trop difficile, j’ai décidé  

de trancher des goujons pour fabriquer les roues. 

13. Avez-vous éprouvé des difficultés lors de la construction de votre prototype ? Si oui, lesquelles ? 

Réponses variables. Exemples.  

J’ai eu de la difficulté à couper le goujon pour fabriquer les roues. Pour avoir une coupe bien  

droite, il m’a fallu le fixer solidement dans la boîte à onglets. Par ailleurs, j’ai réalisé que percer  

les trous parfaitement au centre des roues était assez difficile.  

14. Quels sont les avantages de votre prototype ? 

Réponses variables. Exemple.  

Il est résistant et léger. 

15. Quels sont les inconvénients de votre prototype ? 

Réponses variables. Exemple.  

Il est lent et sa direction est déficiente. 
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CONCLUSION 

16. Quelles ont été les contraintes subies par les matériaux ?  

Réponses variables. Exemples.  

La forme des ressorts a subi une légère flexion et le bois, une légère compression.  

Ces contraintes n’ont eu aucun effet sur le gobelet cependant. 

 

 

17. Quelles améliorations apporteriez-vous à la construction de votre prototype ? 

Réponses variables. Exemples.  

Il faudrait percer des trous bien au centre pour que le véhicule avance en ligne droite.  

Il faudrait aussi trouver un moyen de diminuer la friction entre l’essieu et le tuyau de cuivre,  

éléments qui permettent le guidage en rotation. Il faudrait également améliorer la suspension  

du véhicule. 

18. Quelles améliorations apporteriez-vous aux tests de collision ? 

Réponses variables. Exemples.  

J’utiliserais une autre méthode pour calculer la vitesse du véhicule. J’effectuerais aussi un plus  

grand nombre de tests pour vérifier la réaction du véhicule lorsque celui-ci roule plus rapidement  

en transportant de plus lourdes charges. Enfin, je multiplierais le nombre d’essais dans le but  

d’évaluer si, après plusieurs tests, les contraintes subies par les matériaux peuvent modifier la forme  

du gobelet. 

19. Votre prototype est-il sécuritaire ? Est-il représentatif des véhicules actuellement sur le marché ? 

Expliquez votre réponse. 

Réponses variables. Exemples.  

Je peux dire que mon prototype est sécuritaire puisque mon « passager » est demeuré intact.  

Il n’est toutefois pas représentatif des véhicules actuellement sur le marché, car il est fabriqué  

en bois alors que les véhicules du marché sont fabriqués en métal. Selon moi, le bois et le métal  

ne réagissent pas de la même façon aux contraintes subies lors de collisions frontales. 
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DOCUMENT POUR LES FORMATEURS 

Protocole de fabrication de la rampe de tests 

1. Couper une planche de bois selon les dimensions suivantes : 6 mm d’épaisseur (minimum)  

sur 122 cm de longueur sur 26 cm de largeur. 

2. Couper deux morceaux de pin de 35 mm d’épaisseur et 85 mm de largeur, dont l’un a 26 cm de 

longueur et l’autre, 36 cm. 

3. À l’aide de vis, fixer les morceaux de pin à chaque extrémité de la planche de bois sur les faces 

opposées.  

4. Lors des tests de collision, surélever la rampe d’une hauteur d’environ 50 cm. Pour maintenir  

celle-ci en position, utiliser une grande boîte lestée ou des pinces fixées à une chaise ou au pied 

d’une table. 

 


