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Module B – Les systèmes en action Soutien à l’enseignement 
 Fiche  reproduct ib le  B-1 

 Nom :  _____________________________________  

Résumé du module B  

Chapitre 4.0 Les systèmes mécaniques transfèrent l’énergie à l’aide de forces 
Concepts clés Résumé du chapitre 

•  Une force est une poussée ou  
une traction agissant sur un objet. 

•  W = F × d 
•  Une machine est un système 

mécanique qui facilite le travail. 

•  

•  Le gain mécanique idéal (GMI) 
suppose que la machine n’a 
aucune friction. 

•  La force de gravité (le poids) est le produit de la masse de l’objet et  
du champ gravitationnel de la Terre. (4.1) 

•  Un travail s’accomplit quand une force déplace un objet et qu’il y a  
un transfert d’énergie. (4.2) 

•  Les machines facilitent le travail en augmentant la force appliquée  
à l’objet, en augmentant la distance sur laquelle la force est appliquée  
ou en modifiant la direction de la force. (4.3) 

•  Le gain mécanique (GM) est le nombre par lequel une machine peut 
multiplier la force appliquée. (4.3) 

•  Le gain mécanique idéal (GMI) suppose que la machine n’a aucune  
friction. (4.3) 

Chapitre 5.0  Les systèmes mécaniques comprennent des machines conçues  
pour effectuer un travail efficace 

Concepts clés Résumé du chapitre 
•  Une machine simple requiert 

l’application d’une force simple 
pour effectuer le travail. 

•  Deux machines simples ou plus 
qui fonctionnent ensemble 
forment un mécanisme. 

•   

•  On peut améliorer le rendement 
des machines en réduisant  
la friction. 

•  Les six types de machines simples sont le levier, la poulie, le système 
démultiplicateur, le plan incliné, la vis et le coin. (5.1) 

•  On peut calculer le gain mécanique idéal de machines simples comme  
le rapport de longueurs, le rapport de rayons ou le nombre de segments  
de soutien. (5.1) 

•  Le rendement d’une machine mesure le travail utile produit (effectué)  
par la machine comparativement au travail nécessaire pour faire  
fonctionner la machine. (5.2) 

•  La friction transforme le travail appliqué en chaleur, mais diminue  
le rendement de la machine. (5.2) 

Chapitre 6.0 Les systèmes ont un effet sur notre société 
Concepts clés Résumé du chapitre 

•  Un système non mécanique 
comprend les procédures,  
les processus et les personnes  
qui assurent l’exécution  
d’une tâche. 

•  Les systèmes sont créés pour 
répondre à des besoins. 

•  L’automatisation d’un système 
peut avoir des effets sur  
la société, sur l’économie  
et sur l’environnement. 

•  Pour qu’un système non mécanique soit efficace, il doit comprendre  
de l’information et un service de soutien. (6.1) 

•  La productivité est le rendement produit par unité de temps. (6.2) 
•  Les systèmes automatisés consistent en machines qui effectuent le travail 

des humains à leur place et sans leur intervention. (6.2) 
•  Le rendement, la sécurité, le coût et l’effet sur l’environnement sont  

des critères d’évaluation d’un système. (6.2) 

 

GM =
Fproduite

Fappliquée
GM =

Fproduite

Fappliquée

Rendement =
Wproduit × 100 %

Wappliquée
Rendement =

Wproduit × 100 %

Wappliquée


