
LE POINT SUR LE DOSSIER 3
L’INGÉNIERIE
1  Nommez la contrainte que subit la partie pointée sur chaque image. 

 a) b)  c) 

2  Quelle propriété mécanique peut être associée à chacun des énoncés suivants ? Expliquez 
vos réponses.

 a) L’aluminium sert à fabriquer des canettes.

 b) Le carbure de silicium permet de fabriquer des têtes de foreuses servant à creuser  
les puits de pétrole.

 c) Des câbles d’acier soutiennent le palier du pont Pierre-Laporte, à Québec.

 d) Des fils d’or entrent dans la confection de colliers de luxe.
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3  Nommez le type de guidage présent dans les objets suivants et dessinez le symbole  
qui le représente. 

 a) 

  

  

 b) 

  

  

4  Pour affûter la lame d’un couteau, on peut  
utiliser une meule tournante semblable à  
celle illustrée ci-contre.

 a) Nommez les organes pointés sur l’illustration.

  A. 

  B. 

  C. 

 b) Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant le type d’organe correspondant à chacun 
des énoncés ainsi que la lettre de la figure qui peut lui être associée.

Description Type d’organe Lettre

Organe qui reçoit le mouvement  
et le transfère à une autre pièce.

Organe à l’origine du mouvement 
du système.

Organe situé entre les deux autres 
organes.

 c) Comment se nomme le système formé par ces organes ?

A

 B

C
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 d) Quelle est la fonction mécanique complexe de ce système ? 

 e) Ce système permet-il d’augmenter ou de diminuer la vitesse de rotation de la meule ? 
Expliquez votre réponse.

 f) Ce système est-il réversible ? Expliquez votre réponse.

 g) Quel type de guidage pourrait être nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de 
l’organe B ? Expliquez votre réponse. 

5  Nommez la fonction électrique associée à chacune des composantes électriques suivantes.

Composante électrique Fonction électrique

a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
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6  Une articulation est un point de jonction entre deux ou plusieurs os. Les articulations 
retiennent solidement les os ensemble, tout en leur assurant une certaine mobilité lorsque 
cela est nécessaire. 

 Pour chacune des articulations suivantes, indiquez le type de liaison qui peut lui être 
associée. Expliquez vos réponses.

 a) L’articulation du coude.

 b) L’articulation de l’épaule.

 c) Les articulations des os du crâne.

7  Quelles sont les fonctions mécaniques élémentaires 
assurées par une bouteille et son bouchon ?
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