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1) première partie     :                       

Question 1     :   Système de poulies simples

Ici, la force pour soulever la charge est la 
même  que  sans  poulie,  mais  le 
changement  de  direction  change  la 
perception de l’effort. 

0,5 point pour le texte

0,5 point pour le schéma annoté

Si on ajoute des poulies (voir ci dessous) une partie de la masse est supporté par le plafond via les brins de 
fils supplémentaires : ( la technique est le mouflage )

Un système : Le Palan

(voir documentation constructeur : fr.petzl.com )

Ce système de poulies divise la  force de traction 
exercée sur la corde.

En théorie, la force à produire est divisée par deux.
On soulève la charge avec deux fois moins d'effort, 
mais pour la lever d’un mètre, il faut en tirer deux 
mètres.

Plus le palan utilise de poulies, plus il est efficace: 
l'effort est divisé par le nombre de brins.

En  pratique,  dans  ces  deux  systèmes,  il  y  a 
multiplication  des  frottements,  et  donc  perte  de 
force  même  si  le  gain  reste  intéressant 
(manutention, marine, sauvetage, escalade, etc…)
F = 1,4 x masse dans le premier au lieu de 1
F = 0,58 x masse dans le deuxième au lieu de 0,5
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Question 2     :   Fonctionnement du vélo
Le terme de fonctionnement renvoie à la notion de fonctions, fonctions à assurer ou à remplir par l’objet.

Pour la bicyclette :
Fonction principale de facilitation de du déplacement assurée grâce aux 

Fonctions : de propulsion
de freinage…
de direction
d’ "assise"
de signalisation - sonore

- lumineuse 
etc….

 ( Chaine cinématique
C’est la suite logique des parties en mouvement de l‘objet, de l’entrée vers la sortie, de la pièce sur laquelle agit l’utilisateur jusqu’à la pièce qui agit sur le 
milieu extérieur.
On essayera de qualifier au mieux la partie de l’objet, ou sa fonction, ses liaisons et son mouvement. )

Chaîne cinématique de la bicyclette :

On sera sensible (dans la limite des points accordables…) à la terminologie :
- liaisons, pivot, fixe, complètes, démontables, etc…
- systèmes mécaniques mis en œuvre : manivelle puis pignons chaine

un schéma peut éclairer le vocabulaire employé… 
(sans y faire trop d’erreurs…)

0,5 point pour la roue arrière

Roue avant     :  
Elle forme une sorte de patin sans fin, elle assure un déroulement de la surface qui oriente l’ensemble de 
la bicyclette. 
La roue est en liaison pivot avec l’ensemble en liaison complète démontable : guidon, potence, fourche, 
qui donne cette direction.
 0,5 point pour la roue avant ou pour le traitement d’une autre fonction

Question 3     :   Miscibilité

1 point si le terme « polarisée » apparaît.

L’eau (H2O) est « polarisée », du fait de sa configuration, elle a un côté plutôt négatif (Oxygène) et un 
autre plutôt positif (Hydrogène), bien qu’elle soit neutre globalement (ce n’est pas un ion).
Ainsi, l’eau se mélange (miscibilité) avec des liquides eux-mêmes polarisés (Sirop, vinaigre …), mais pas 
avec ceux qui ne le sont pas (comme l’huile). Et comme l’huile est moins dense que l’eau, elle se mettra 
au dessus d’elle puisqu’elle ne peut pas se lier à l’eau.
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