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 Situation d’apprentissage    

 

  SA4  (théorique)  

UN MEMBRE ARTIFICIEL 

Nos muscles et nos os ne parviennent pas toujours à accomplir certaines tâches, que ce soit en  

raison d’une blessure, d’une malformation ou d’un manque de résistance. Imaginés depuis longtemps, 

mais arrivés depuis peu sur le marché, les exosquelettes visent principalement à soutenir les muscles 

et les os déficients. Ces dispositifs d’assistance physique sont de plus en plus présents, aussi bien 

dans les domaines médical et industriel que dans le domaine de la construction. Leurs applications 

semblent infinies.   

Dans le domaine de la santé, en jumelant des expertises en robotique, en mécanique et en neurochirurgie, 

des chercheurs tentent de connecter le cerveau de certains patients à des exosquelettes afin qu’ils 

puissent effectuer des mouvements jusque-là impossibles pour eux. Grâce aux exosquelettes,  

des personnes ne se déplaçant qu’en fauteuil roulant réussissent à marcher, par exemple.  

Dans les domaines de l’industrie et de la construction, les exosquelettes aident les travailleurs  

à accomplir des tâches répétitives ou éprouvantes physiquement. En prévenant des troubles 

musculosquelettiques, ils contribuent à l’amélioration des conditions de travail de ces personnes.   

Les formidables applications des exosquelettes sont très stimulantes pour le génie humain. 

Les recherches sont en constante évolution. Pour remédier à l’insuffisance des muscles, des os et  

des articulations du corps humain, elles impliquent de nombreuses analyses des systèmes mécaniques. 

Seriez-vous en mesure d’imaginer le fonctionnement d’exosquelettes à l’aide de mécanismes présents 

dans des objets de la vie courante ? 

 

BUT 

Dans cette mise en situation, vous jouerez le rôle d’un ingénieur ou d’une ingénieure qui se porte 

volontaire pour développer un projet d’exosquelette. Pour mener votre travail à terme, vous devrez 

notamment : 

 analyser un des objets suivants : une clé à tuyau, un tire-bouchon ou un ouvre-boîte ;  

 présenter une solution de conception pour un exosquelette à partir de l’analyse de l’objet choisi.  

MISE EN CONTEXTE 

1. Qu’est-ce qu’un exosquelette ? 
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2. Comment les os, les muscles et les articulations sont-ils interreliés ?  

  

  

  

  

 

3. Parmi les cinq fonctions que les os du corps humain peuvent accomplir, lesquelles peuvent être 

compensées par des exosquelettes ?  

  

 

4. Les articulations peuvent être classées selon le degré de mobilité qu’elles permettent.  

Selon ce facteur, quels sont les trois types d’articulations du corps humain ?  

  

  

 

 

 

5. Quelles sont les quatre fonctions qui peuvent être accomplies par les muscles de notre corps ?  

  

  

 

 

6. Quelle ressource pouvez-vous consulter afin de prendre connaissance des symboles à utiliser dans 

les schémas de principe ? 

  

 



Nom :     Date :  

SA4 : Un membre artificiel 
 

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement dans les 
classes où le cahier Science générale 2 – SCG-4060-2 est utilisé.  

Science générale 2 – SCG-4060-2 
139971 47 

3 

7. Quelles questions devriez-vous vous poser afin de transposer le fonctionnement de votre objet  

 à la conception d’un exosquelette ? Proposez-en au moins trois.  

  

  

  

  

8. Nommez six types de liaisons entre les pièces d’un objet.  

  

  

  

9. Qu’est-ce qui distingue un système de transmission du mouvement d’un système de transformation  

 du mouvement ?  

  

  

  

 

10. Qu’est-ce que la réversibilité dans les systèmes de transmission et de transformation du 

mouvement ?  

  

  

 

ANALYSE 

Objet choisi :  

 

Pour répondre aux questions 11 à 15, observez l’objet que vous analysez. 

11. Quel est le nom de l’objet ?  

  

12. Quelle est la fonction globale de l’objet ? 
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13. Quel type de système est présent dans l’objet ? S’agit-il d’un système de transmission  

ou de transformation du mouvement ? Justifiez votre réponse.  

  

  

 

 

14. Le système présent dans l’objet est-il réversible ? Expliquez votre réponse.  

  

  

 

 

15. Voici le nom de pièces qui se trouvent normalement sur les objets qui peuvent servir à l’analyse.  

Clé à tuyau Tire-bouchon Ouvre-boîte 

− Poignée 

− Vis 

− Écrou 

− Cran (2) 

− Décapsuleur 

− Manche (2) 

− Roue dentée (2) 

− Crémaillère 

− Mèche 

− Roue dentée (2) 

− Roulette de coupe 

− Poignée 

− Manivelle (2) 

a) Expliquez en quelques mots le fonctionnement de votre objet. 

  

  

  

  

  

 

b)  Dessinez le schéma de principe de votre objet en utilisant les symboles appropriés.  

Donnez également les renseignements suivants :  

   le nom de chacune des pièces (voir le tableau ci-dessus) ;  

   le point d’application de la force, en utilisant le symbole approprié ;  

   les mouvements des pièces, en utilisant les symboles appropriés ;  

   le type de système dont il est question ;  

   le nom de l’organe mené et celui de l’organe moteur.
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Schéma de principe  

 

 

Type de système :    Organe moteur :   

  Organe mené :   
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SOLUTION DE CONCEPTION 

16. Voici trois fonctions que pourrait avoir l’exosquelette. Cochez celle pour laquelle vous aimeriez 

proposer une solution de conception. L’exosquelette que vous proposerez devra recourir au même 

système que celui de l’objet que vous avez analysé. 

  Soulever l’utilisateur.  

  Permettre à l’utilisateur de se pencher sans trop d’efforts des muscles du dos. 

  Permettre à l’utilisateur de lever les bras, par exemple pour soulever des objets. 

17. Déterminez votre solution de conception pour la fonction de l’exosquelette que vous avez choisie. 

a)  Précisez de quelle façon les mouvements seront transmis ou transformés dans votre système. 

Rappelez-vous que vous devez utiliser le même système de transmission ou de transformation 

du mouvement que celui présent dans l’objet que vous avez analysé. 

  

  

  

  

 

 

b)  Dessinez un schéma de principe qui illustre la solution de conception que vous avez retenue  

pour l’exosquelette en utilisant les symboles appropriés. Donnez également les renseignements 

suivants :  

   le nom de chacune des pièces (voir le tableau de la page 4) ;  

   le point d’application de la force, en utilisant le symbole approprié ;  

   les mouvements des pièces, en utilisant les symboles appropriés ; 

   le type de système dont il est question ; 

   le nom de l’organe mené et celui de l’organe moteur. 
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Schéma de principe  

 

 

Type de système :    Organe moteur :   

  Organe mené :   
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RETOUR SUR LA SOLUTION DE CONCEPTION 

18. Quelle fonction des os est assurée par l’exosquelette que vous avez imaginé ?  

Expliquez votre réponse.  

  

  

  

  

19. Quelles fonctions des muscles sont assurées par l’exosquelette que vous avez imaginé ?  

Expliquez votre réponse.  

  

  

  

20. Y a-t-il une partie de l’exosquelette que vous avez imaginé qui agirait comme une articulation ?  

Si oui, précisez les points suivants.  

a)  Quelle partie de votre exosquelette agirait comme une articulation ? Expliquez votre réponse.  

  

  

  

b)  Quel type de liaison est représenté dans cette partie de l’objet ? Expliquez votre réponse.  

  

  

  

c)  De quel type d’articulation s’agit-il ? 

  

21. Donnez au moins un avantage du système utilisé dans l’exosquelette que vous avez imaginé.  

  

  

22. Donnez au moins un inconvénient du système utilisé dans l’exosquelette que vous avez imaginé.  

  

    


