QUELQUES PRINCIPES
Le ressort

La vis

Suspension de voiture
Agrafeuse
Pèse personne
Serrure etc ...
Tire bouchon
Foreuse
Vis d’assemblage
Escalier etc ...

Engrenage

Essoreuse
Montre
Boîte de vitesse
Perceuse électrique etc ...

Courroie

Machine à laver
Moteur de voiture et de scooter
Magnétoscope etc ...

La roue

Roue de vélo
Roue de voiture
Volant
Poulie etc ...

La poulie

Ascenseur
Treuil à chaîne
Grue etc ....

Le levier

Piano à queue
Balance
Machine à écrire etc...

Arbre à cames

Martelage de tissus
Echappement moteur

Bielle manivelle

Roue des trains
Essuie-glace
Moteur à quatre temps etc...

La pression

Pompe à piston, fusée
Moteur à 4 temps, réfrigérateur
Moteur à réaction, élévateur
Freins, pistolet etc ...

Production de chaleur

Transfert de chaleur

Bouillore électrique
Sèche cheveux
Ballon à air chaud
Bougie
Chauffage solaire
Moteur à 4 temps (friction)
Bouteille thermos etc ....

Lumière et image

Lecteur de disque compact
Jumelles, app. photos, caméra
Microscope, projecteur
Téléviseur, laser etc ....

Photographie

Photomaton
Appareil photo réflex etc ..

Flotabilité dans l’eau

Voilier
Paquebot
Sous-marin etc ...

Flotabilité dans l’air

Dirigeable
Ballon à air chaud etc ...

(corps plus léger que l’air)

Avion, cerf-volant
Hélicoptère
ULM
Navette spaciale

La portance

(corps plus lourd que l’air)

Les capteurs

1 à contact, 2 sans contact

Porte automatique
Détecteur de fumées
Alarmes
Sonar, scanner, etc ...
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Mico-onde
Magnétophone
Magnétoscope etc ...

Le magnétisme
si un aimant traverse
une bobine, il génère
un courant

Electromagnétisme

Microphone, haut parleur
Alternateur, dynamo
Sonnette électrique
Guitare électrique etc ...
Tous les appareils électriques

Electricité
Electricité
statique

Déplacement
d’électrons
Téléphone, récepteur radio
Magnétoscope
Satellite
Téléviseur etc...

Communication

Instruments de musique
traditionnels et électriques
Microphone, haut-parleur
Lecteur de disque etc...

Production d’un son
Vibration de l’air

Axe des roue de rollers
Direction de vélo
etc...

La friction diminuée
Roulement à bille

La friction augmentée

Freins à disque, à patin
Embrayage, pneu de voiture
etc...

Frein à patins

Usure par frottement

Frein à disque

Evaporation
Condensation

Cafetière électrique
Climatiseur
Réfrigérateur etc...
liquide

gaz

gaz

liquide

QUELQUES MACHINES ELEMENTAIRES
Moteur à 4 temps

Moteur de voiture
Moteur de cyclomoteur
Moteur d’avion à hélice
Moteur de bateau etc...0

Moteur à réaction

Moteur d’avion
Moteur de fusée
etc...
Moteur de perceuse, de machine
à laver, de platine disque
Centrale électrique
Moteur de ventilateur etc...

Moteur électrique

Propulsion à voile

Voiliers
Planche à voile
Cerf-volant etc ...

Utilisation d’une hélice

Paquebot, hors-bord
Avion à hélice
Eoliène etc ....

Boite de vitesse

Paquebot, hors-bord
Avion à hélice
Eoliène etc ....

Pompes

à piston

rotative

Pompe à essence
Pompe à eau pour un puit
Pompes pour les poumons et
coeurs artificiels
Pompe pour faire circuler l’eau
du chauffage, compresseur etc...
Micro-ondes

Micro-ondes

champ important d’ondes
électromagnétiques

Condensateur

Production de froid

Evaporateur

Réfrigérateur
Congélateur
Climatiseur
etc....

Compresseur

L’incandescence

Eclairage

La fluorescence

Eclairage

Tube cathodique

Ecran de télévision
Ecran d’ordinateur etc...

filament de tungtène porté au rouge
dans un gaz inerte
des électrons se déplacent dans la
vapeur de mercure

Le laser

Découpe de matériaux
Marquage de pièces
Scanner de code barre etc...

Lecture laser

Platine laser
Lecteur DVD
Camescope etc ...

concentration intense de la
lumière avec une forte énergie

Lecture avec pointe
de diamant

Tourne disque

Lecture à bande

Magnétophone

Electricité

Electricité - Sons

Bafles
Récepteur de téléphone
Ecouteur etc ...

Sons

Sons

Sons - Electricité
Electricité

Transformateur

Modifie la tension
ex : 220v en 9v

Impression matricielle

Impression jet d’encre

Impression laser

les particules d’encre adhèrent
aux zones positives, produites par
le laser sur le tambour

Microphone
Micro de téléphone
etc...

Transformateur électrique pour
les objets usuels de la maison

Imprimante matricielle

Imprimante jet d’encre

Imprimante laser

