
Cinquièmes : Technologie .

Donner les fonctions d' usage des objets suivants .
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Lunette telephone montre casquette .

- corriger la - Communiquer _ indiquer _ se proteger du
vue .

l' heure soleil .

unite achat
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coque

aération

fonction technique solution technique

faire entrer et sortir le chat→ Porte

permet au chat de respirer-☒ Aération

Transporter la cage → poignée
Evolution des objets techniques

-

s' Eclairer
→ torche

→ bougie /chandelle ( cire )
fonctionne avec un

liquide
incandescent

↳ → lampe à Petrole / huile . ← (vers 1850)



"

filament
→ lampe à incandescence 11870

chauffe → lampe fuocompact | 1970

→
LED

.

L' évolution des objets peut être étudiée suivant plusieurs
points de vue :

→ Fonctionnel : De nouveaux besoins apparaissent
,
on

integre de nouvelles fonctions aux objets
techniques .

exemple : on a ajouté les cameras et flash aux
nouveaux telephone .

→
structurel : Les objets ont une structure modifié

en fonction des évolutions techniques
exemple : le moulin a café d'abord manuel

,

puis mécanique et enfin automatique .
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Mortier moulin a

café



→ Environnemental : prendre en compte les

contraintes environnementales
.

exemple : remplacer les filaments par des
led pour moins consommer .

→ Social ou Economique : Les besoins sociaux ont

évolués
,
on conçoit un objet en fonction des

besoins et des modes de vie d- donc de

l' Economie .

Bilan :

→
Un objet technique est crée par son concepteur pour
répondre à un besoin .

→ Des objets satisfaisant le même besoin ne presentent
pas forcement les mêmes caracteristiques .

→
Les performances attendues d'un objet techniques
sont précisement définies dans un document
appelé cahier des charges

→ Des obligations peuvent être imposés pour un objet , on
les appelle les contraintes

→



Nom :   Note : 
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Chapitre 1 : Exercices 
 
Exercice 1 : Identifier le besoin 

Le robot NAO est destiné à être un compagnon bienveillant et complice. Il 
peut se déplacer, vous reconnaître, vous entendre et même vous parler ! 
'¶DSUqV�FH�WH[WH��j�TXHO�EHVRLQ�UpSRQG�OH�robot ? 

- Amuser les enfants 
- Tenir compagnie 
- Décorer la maison 

 
Exercice 2 : Préciser le besoin 
Le besoin satisfait par chaque objet est-il identique ? 

 
Objet 1    Objet 2    Objet 3 

Énoncez par une phrase courte le besoin satisfait par chacun. 

 
 

 
Exercice 3 : Formuler le besoin 

lampadaire

objet 1 : permet d' éclairer un bureau

Objet 2 : permet d' éclairer une pièce
objet 3 : permet d' éclairer une rue ,
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Observez les objets. 

 
Objet 1 

Objet 2 

 
Objet 3 
Formulez par une phrase le besoin auquel répond chaque objet technique. 

 

 

 

 
 

 
 
Exercice 5: Identifier une contrainte 
La gamme des montres connectées se décline en plusieurs coloris.

 
Question 1 : Citez la contrainte qui a influencé cette proposition. 

 
 

  

objet 1 : protège la tête d' un motard .

objet 2 : permet de traverser la vallée .

objet 3 : permet de tondre la pelouze
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Le ventilateur se différencie de la solution classique à pales tournantes. 

Ventilateur Dyson. Pas de pales qui tournent. 3DV�G¶DUrWH�WUDQFKDQWH� 
Question 2 : Citez le type de contrainte à laquelle satisfait cette solution. 

 
 

 
Exercice 6: Identifier une contrainte 

 
Objet 1        Objet 2 

Question 1 : Quelle contrainte a voulu respecter la société Bic® avec ses deux nouveaux rasoirs ? 

 

 
 
Question 2 : Précisez pour chacun des deux rasoirs la manière dont cette contrainte est respectée. 
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Exercice 8 : Formuler des contraintes 

Pour réaliser le cahier des charges de cette brosse à 
GHQWV��LO�D�IDOOX�LPDJLQHU�WRXV�OHV�pOpPHQWV�TXL�LQWHUDJLVVHQW�DYHF�O¶REMHW��LQWHUDFWHXUV�� 
Question 1 : Observez le graphe des interacteurs et formulez la contrainte C4. 
Les liaisons UHSUpVHQWDQW�OHV�IRQFWLRQV�HW�FRQWUDLQWHV�VRQW�UHSpUpHV�SDU�)���&�«

 

 
 

 
Question 2 : Pourquoi a-t-on choisi une recharge par induction électromagnétique ? Citez la contrainte qui a 
influencé la solution. 
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Exercice 10 : ,GHQWLILHU�OHV�pOpPHQWV�G¶XQ�FDKLHU�GHV�FKDUJHV 

 2EVHUYH]�O¶H[WUDLW�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�GH�OD�WDEOHWWH� 
 Fonctions et contraintes  &ULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ� Niveaux  
C4  Afficher les informations Taille écran/Résolution 8,4 pouces/2 560 × 1 600 pixels 
C5  Stocker les informations Mémoire interne 16 Go 
C6  Résister au milieu extérieur Température de fonctionnement -XVTX¶j�± 10 °C 
C7  Résister aux chocs Hauteur de chute -XVTX¶j�� m 
C8  3UpVHUYHU�O¶HQYLURQQHPHQW Empreinte carbone < 180 kg CO2  
Extrait du cahier des charges de la tablette 
Question 1 : 3DU�TXHOV�FULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ�HVW�FDUDFWpULVpH�OD�FRQWUDLQWH�© Afficher les informations » ? 

 

 
 
Question 2 : Quelle est la limite imposée pour la température de fonctionnement de la tablette ? 

 

 
 
Question 3 : Expliquez par une phrase les informations relatives à la contrainte C7. 

 
 

 
/¶LQIRUPDWLRQ�© Consommation énergétique en veille de 1 500 mW maxi » doit être mentionnée dans ce cahier 
des charges. 
Question 4 : À quelle contrainte du tableau se rapporte cette performance "�4XHO�HVW�OH�FULWqUH�G¶DSSUpFLDWLRQ�
utilisé pour la caractériser et quel est le niveau à atteindre ? 

 

 
 
Exercice 11 : Déterminer les niveaux des critères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le robot domestique permet, en aspirant le sol en toute autonomie, de soulager considérablement les ménages 
G¶XQH�WkFKH�IDVWLGLHXVH� 
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Question 1 : Pour fixer la hauteur maximale acceptable du robot, de quoi a-t-on dû tenir compte ? Citez la 
contrainte à laquelle se réfère cette question. 

 
 

 
Question 2 : Une hauteur maximale de 50 cm vous semble-t-elle acceptable ? 
Justifiez votre réponse et proposez une valeur limite. 

 
 

 
Question 3 : La capacité de stockage du volume des déchets doit être supérieure à 0,5 L. 
&RPSOpWH]�O¶H[WUDLW�GH�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�HQ�SUpFLVDQW�OD�FRQWUDLQWH��OH�FULWqUH�G¶DSSUpFLDWLRQ�HW�OH�QLYHDX� 

Contraintes &ULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ Niveaux 
   

 
Exercice 12 : Utiliser une norme 
Lisez le tableau et répondez aux questions. 

Extrait du cahier des charges de la montre.  
 Fonctions et contraintes  &ULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ� Niveaux  
C5  Résister au milieu extérieur Indice de protection IP 64 
Indice de protection contre les corps solides et liquides  
 Premier chiffre ± Corps solides  Second chiffre ± Liquides  
0  Aucune protection Aucune protection 

1  Protection contre les corps solides de taille 
supérieure à 50 mm 

Protection contre les chutes verticales de gouttes 
G¶HDX�VXU�XQ�DSSDUHLO�HQ�SRVLWLRQ�QRUPDOH 

2  Protection contre les corps solides de taille 
supérieure à 12 mm 

3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�JRXWWHV�G¶HDX�DYHF�XQH�
inclinaison de 15° maximum par rapport à la 
position normale, pour une face 

3  Protection contre les corps solides de taille 
supérieure à 2,5 mm 

3URWHFWLRQ�FRQWUH�O¶HDX�HQ�SOXLH�VL�FHOOH-ci ne fait pas 
un angle de plus de 60° avec la verticale 

4  Protection contre les corps solides de taille 
supérieure à 1 mm 

Protection contre les éclaboussures, les projections 
G¶HDX 

5  Protection contre les dépôts de poussière 3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�MHWV�G¶HDX�j�OD�ODQFH 

6  Protection contre la pénétration de poussière 
(étanche) 

3URWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�SDTXHWV�G¶HDX��OHV�vagues, les 
jets puissants 

7   3URWHFWLRQ�FRQWUH�O¶LPPHUVLRQ�WHPSRUDLUH 
8   3URWHFWLRQ�FRQWUH�O¶LPPHUVLRQ�SURORQJpH 

 

Question 1 : Que signifie le code « IP 64 » ? 

 
 



7 

Question 2 : Quel niveau de critère aurait-RQ�IL[p�VL�OD�PRQWUH�GHYDLW�SRXYRLU�rWUH�XWLOLVpH�ORUV�G¶XQH�SORQJpH�VRXV-
marine ? 

 
 

 
Exercice 14 : &DKLHU�GHV�FKDUJHV�G¶XQ�SRUWDLO�DXWRPDWLTXH 

9RXV�rWHV�FKDUJp�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�OD�YpULILFDWLRQ�GH�OD�
conformité du portail aux normes de sécurité en vigueur. 
Le portail du collège doit respecter la réglementation fixée par la norme NF P. 25.362. 
Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semiautomatiques sur les lieux de travail 
destinés au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 
 
g) La trajectoire du portail doit être correctement éclairée ��XQ�QLYHDX�G¶pFODLUHPHQW�GH��� lux mesuré au sol doit 
rWUH�DVVXUp�HW�O¶DLUH�GH�GpEDWWHPHQW�GRLW�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQ�PDUTXDJH�DX�VRO ; 
 
h) Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange clignotant visible de chaque 
côté ; le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de la porte ou du 
portail. 
([WUDLW�GH�O¶DUUrWp�GX��� décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les 
lieux de travail 
Pour permettre aux agents techniques du collège de contrôler précisément la conformité du portail, vous devez 
leur remettre un cahier des charges dans lequel seront définies toutes les contraintes à respecter. 
 
&RPSOpWH]�O¶H[WUDLW�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV� 
   Fonctions et contraintes &ULWqUHV�G¶DSSUpFLDWLRQ Niveaux 

C4  ± Éclairer la trajectoire du 
portail ± Surface éclairée  ± Débattement du portail  

C5  ± Marquer au sol la trajectoire 
du portail ± Surface de marquage  

C6   
± Type de signalisation 
± Couleur 
± Visibilité  

 

 


