
LYCÉE DE MIMBOMAN ANNÉE SCOLAIRE 99/2000 NIVEAU 3ème SÉQ. No 4
DEVOIR SURVEILLÉ DE TECHNOLOGIE

EXERCICE 1 :
Pour soulever une caisse à 15 m, Paul utilise un appareil de levage et déroule
45 m de corde.
1.1 De quel appareil s’agit-il ?
1.2 Quelle force exerce-t-il si la caisse pèse 450 kg ?
1.3 Schématiser cet appareil.
Prendre g “ 10 N{kg

EXERCICE 2 :
Une série d’engrenages comprend trois roues dentées A, B et C. ZA “ 15 ; ZB “ 30

et ZC “ 45.
2.1 Faire le schéma normalisé de cette série en précisant les sens des
mouvements.
2.2 Quel est le rôle de B ?
2.3 Calculer le rapport de transmission. Conclure.
2.4 Calculer NC si A fait 60 tours en 5 min.

EXERCICE 3 : Le moteur à explosion à quatre temps
Un moteur poly-cylindré ayant quatre cylindres a une cylindrée totale de 6 000 cm3.
Son vilebrequin tourne à 1 500 tr/min.
3.1 Qu’appelle-t-on moteur poly-cylindré ?
3.2 Quel rôle joue le piston ? Le vilebrequin ?
3.3 Qu’est-ce qui différencie le 2e temps du 4e temps, le 3e temps du 1er temps ?
3.4 Calculer la cylindrée unitaire.
3.5 Calculer V et v si le taux de compression est 8.
3.6 Calculer la course du piston si son diamètre vaut 10 cm. En déduire la
longueur de la manivelle.
3.7 Quel est le nombre d’explosions en 10 s ? En déduire le nombre d’étincelles
produites pendant ce temps.
3.8 Calculer la vitesse de rotation du vilebrequin.

EXERCICE 4 :
Un enfant associe quatre petites piles rondes, de tension 1,75 V chacune, en
série pour alimenter une lampe à incandescence et un petit moteur polarisé.
4.1 Faire le schéma normalisé du circuit fermé en prévoyant un interrupteur.
Indiquer le sens du courant.
4.2 Calculer la d.d.p aux bornes du générateur ainsi constitué.
4.3 Il inverse les bornes d’une pile située à l’extrémité.
4.3.1 Que se passe-t-il ?
4.3.2 Refaire le schéma normalisé en montant un appareil polarisé permettant de
mesurer la d.d.p aux bornes du générateur.
4.3.3 Calculer la nouvelle d.d.p.
4.4 Il relie les deux bornes du générateur par un fil conducteur.
4.4.1 Quel phénomène se produit-il ?
4.4.2 Quelles sont les conséquences ?
4.5.1 Y a-t-il retour par la masse dans le circuit électrique de la bicyclette ?
Pourquoi ?
4.5.2 Faire le schéma normalisé du circuit électrique de la bicyclette.
4.5.3 Quel type de courant circule dans ce circuit ?
4.5.4 Quel autre appareil produit ce type de courant ?
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