
AP1.1

AP1.2

Analyse des documents centrés sur le concept « MATIÈRE »
L’activité d’investigation du domaine des savoirs scolaires associés au concept « Matière » est 
soutenue par les documents ci-dessous.

SYNTHÈSE

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel appréhende le concept de flexion. Il lui associe deux structures de connaissances à
propos : l’une liée au concept de simulateur et l’autre au concept de banc d’essai.

Chacune des composantes de cette structure de connaissance est précisée dans la suite …
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Flexion bras du drone

rigidité de la pièce
choix de matériau

sollicitations et actions mécaniques

effort de poussée

déplacement

la flèche
influence du matériau,
de la longueur 

et de la section

rigidité de la pièce

résistance des matériaux (RDM) 

déformation

Flexion simple , torsion, compression, traction 

Analyse des documents centrés sur le concept « MATIÈRE »
Activité Pratique 1

Caractérisation du champ lexical :
Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

géométrie des tubes

déformation
barre, tube

Sollicitation

flexion
Pièce :
• tube
• barre

courbe

Rigidité d’une pièce en flexion  

• Instance

torsion compression traction déformation
• déplacement

déformée

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel correspond au concept rigidité d’une pièce en flexion et peut être décrit par la 
structure de connaissances suivante :
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déforma(on

effort de poussée
déplacement
la flèche

protocole expérimental 
Dynamomètre numérique
Comparateur

Expérimentation 

influence du matériau,
de la longueur 

et de la sec0on

rigidité de la pièce

Dispositif de mesure

19

Analyse des documents centrés sur le concept « MATIÈRE »
Activité Pratique 1

Caractérisation du champ lexical :
Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

Expérimentation • Attributs
caractéristiques principales

But

performance

Banc d’essai de flexion

- Matériel du montage 
- Appareillage de test : éprouvette
- acquisition des données (capteur + lecture ) 
- traitement des données ( courbes logiciel Excel) 

protocole 

expérimental 

• Instance
- Banc de flexion

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel correspond au concept de Banc d’essai d’une pièce en flexion et peut être décrit par la 
structure de connaissances suivante :
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simulaBon de la flexion du bras du drone

modèle 

solidWorks simulation

Paramétrer les données des variables et lancer les simulations 

Validation et utilisation du modèle
Comparer les valeurs mesurées avec les valeurs simulées

Analyse des documents centrés sur le concept « MATIÈRE »
Activité Pratique 2

Caractérisation du champ lexical :
Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

simulaBon

• Exemple

• Attributs
caractéristiques principales

But

performance
• modèle • progiciel

logiciel SOLIDWOrks/Simulation

structure
maillage EL

Simulateur

support matériel

• Instance

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel correspond au concept rigidité d’une pièce en flexion et peut être décrit par la 
structure de connaissances suivante :

Le concept de simulateur est
le moyen de déterminer une
performance ; elle-même
étant un but de la simulation.
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Flexion simple

Notion de résistance des matériaux (RDM) 

Défini2on & hypothèses 

la flexion

déformée, déformation, déplacement 

rigidité
pièce

poutre

élément 
résistance à la rupture 

Analyse des documents centrés sur le concept « MATIÈRE »
Activité Pratique 2

Caractérisation du champ lexical :
Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

Étude du comportement d’un solide

RDM

Pièce (poutre):
• matériau
• longueur
• section (forme)

Flexion  
BUT

résistance à la rupture

Caractéristiques

Force :
• Intensité
• Direction

Déplacement :
• flèche

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel correspond au concept de flexion et peut être décrit par la structure de connaissances 
suivante :
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Structure du domaine de connaissances
centré sur le concept « MATIÈRE »

Structures du domaine de connaissances
centré sur le concept « MATIÈRE »

Étude du comportement d’un solide

Pièce (poutre):
• matériau
• longueur
• section (forme)

BUT

résistance à la rupture

Caractéris:ques

Force :
• Intensité
• Direction

Déplacement :
• flèche

flexiontorsion compression traction 

RDM

SollicitaBon

résistance à la déformation

FLEXION - simple
FLEXION - circulaire
FLEXION - composée
FLEXION - déviée 
FLEXION - pure 

performance Force = K * Flèche 
rigidité (K) = f(géométrie & matériau)

poutre

Flexion  

Caractérisation du champ notionnel :
Le champ notionnel correspond aux concept de Simulation et Expérimentation  et peut être décrit par les 
structures de connaissances suivantes :
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