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Technologie:
Quelles solutions pour réduire les coûts du dernier kilomètre de livraison ?

Collège
de Hao

Je vais apprendre à :
- Associer des solutions techniques à des fonctions.

>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer

Alors que le commerce en ligne ne cesse de s’accroître, les drones
apparaissent de plus en plus comme un complément nécessaire au
transport routier pour assurer les livraisons de biens. 
De  nombreux  obstacles  demeurent  pourtant  à  résoudre,
notamment les nuisances sonores émises par les drones, le risque
que ceux-ci n’entrent en collision avec d’autres appareils (avions,
hélicoptères…)  ou  ne  s’écrasent  tout  simplement  au  sol,  sans
parler  des  citoyens  mécontents  susceptibles  d’abattre  sans
sommation les aéronefs survolant leur propriété. 

1 - Complète la vue d’ensemble avec les éléments suivant :  Patin d'atterrissage, Moteur,
Hélice, Connecteur USB, Altimètre (positionnement).
NOMENCLATURE

Repère Désignation

1

2

3 Voyant LED

4 Caméra

5 Bouton d’alimentation

6

7

8 Batterie de vol

9

10 Protège hélice

Fonctions techniques Solutions techniques
(nom du composant)

Fonctions techniques Solutions techniques
(nom du composant)

Altimètre
Alimenter le drone en

énergie 

Protéger les hélices Moteur électrique 

2- Complète le tableau ci-dessous :

http://www.pdfxchange.fr/
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Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - 1 : Hélice, 2 : Moteur, 6 : Patin d'atterrissage, 7 :Altimètre, 9 :Connecteur USB
Exercice 2 – L’altimètre permet de mesurer la hauteur. Les hélices sont protégées par le protège hélice. Le
drone est alimenté en énergie par la batterie. Le moteur fait tourner les hélices.

Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

Je vais apprendre à :
-  Décrire le principe de fonctionnement d’un objet.

Comment le drone se déplace     :  
1- Le vol stationnaire
Le vol stationnaire veut dire que le drone vole
sur place, sans bouger. Dans ce cas, les hélices
tourne à la vitesse exact qui compense le poids
du drone pour qu’il  ne tombe pas. Les moteurs
M1,  M2,  M3  et  M4  tournent  tous  à  la  même
vitesse
2 – Les déplacements
Complète par : « L'avant », « l'arrière »

« la gauche », ou « la droite »
« tournent plus vite que » ou
« tournent moins vite que »

1 -
Le drone se déplace

vers : M3 et M4 M1 et M2

2 -
Le drone se déplace

vers : M3 et M4 M1 et M2

3 -
Le drone se déplace

vers : M1 et M4 M2 et M3

4 -
Le drone se déplace

vers : M1 et M4 M2 et M3
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>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : la gauche, plus vite. 2 : la droite, moins vite. 3 : l’arrière,plus vite. 4 :l’avant,moins vite.

1- Sur les images ci dessous, explique à quel besoin répond le drone :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : surveiller la population. 2 : transporter des moyens de secours. 3 : transporter des personnes. 4 : filmer
pour le cinéma. 5 : répandre des engrais ou des pesticides.

Voici 3 bateaux :

1 - Quelle est leur fonction d’usage ?

2 - Dans quel matériaux à ton choisis de fabriquer ses bateaux ? (Plastique, Bois, 
Aluminium)
A : B : C :

3 – Quels sont les avantage et les inconvénient de construire un bateaux dans chacun de 
ses matériaux ?
A : un bateau en plastique est mieux car :

un bateau en plastique est moins bien car :

B : un bateau en alu est mieux car :

un bateau en alu est moins bien car :

C : un bateau en bois est mieux car :

un bateau en bois est moins bien car :

A B
C

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : Ils servent à naviguer. 2 : A-Plastique B-Aluminium C-Bois. 3 : A-plus léger mais polluant. B-solide mais lourd.
C-Facile à réparer mais fragile.

Trouve la source d’énergie que permet à ces bateaux d’avancer : énergie solaire, énergie 
éolienne (vent), énergie musculaire, énergie fossile (essence)

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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Technologie:
Transmission d’un mouvement

>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1ère colonne : solaire, fossile, éolienne, fossile, musculaire
2ème colonne : musculaire, éolienne et fossile, musculaire, fossile, éolienne et musculaire

A savoir :
- Dans un mouvement de translation, un objet suis une ligne droite ou une courbe.
- Dans un mouvement de rotation, un objet tourne autour d’un axe.

Parmi les systèmes de transmission de mouvement suivants, colorie ou entoure : 
- en rouge les éléments qui font un mouvement de rotation,
- en bleu ceux qui font un mouvement de translation
et dessine une flèche sur chaque pièce pour montrer le sens du mouvement.

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Dans un mécanisme certains éléments peuvent être en mouvement. Les deux mouvements de base
sont la rotation et la translation.
1 – Donne la définition de chaque mouvement :

Mouvement de rotation : Mouvement de translation :

2- Il y a 3 catégories d’organes qui transmettent ou transforment un mouvement.
Organe moteur : Il communique le mouvement reçu d’une force extérieur.
Organe intermédiaire : Quand il est présent, il transmet ou transforme le
mouvement.
Organe récepteur : Il reçoit le mouvement et exécute l’action.
Complète  le  tableau  ci-dessous  en  t’aidant  de la  fiche  de  la  semaine
dernière :

Nom du
système

Transmission
de mouvement

Transformation
du mouvement

Description

La  roue  motrice  (roue  menante)  entraîne
les autres roues en rotation dans le sens
inverse grâce au contact entre les dents.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est inversé.

Le pignon décrit un mouvement de rotation
et entraîne et la crémaillère en translation.

La  manivelle  décrit  un  mouvement  de
rotation et entraîne en translation.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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>   Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Exercice 1     :  
1  – indique le  sens de rotation de la  roue B
avec une flèche.
2 – Lorsque la roue A fait 1 tour, combines de
tour fait la roue B ? explique pourquoi.

Exercice 2     :  
1 - Compète les deux dessins ci-dessous

2 – calcule la course du piston pour une
manivelle de 20 cm de rayon.

Exercice 3     :  
 Lorsque  le  pignon  fait  un  tour,  de
combien  de  cm  se  déplace  la
crémaillère ?

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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