
  
 
 
  
 
Solution Exercice 1 
Faibles tensions et courants: 
♦ Pression de contact trop basse.  
♦ Couches de corrosion ou d'oxyde sur les contacts, lesquelles augmentent la résistance.  
   Courants élevés à moyenne ou haute tension: 
♦ L’arc de rupture fait fondre le matériau de contact.  
♦ Un rebond mécanique peut provoquer le collage des surfaces de contact entre elles. 
 
 
Solution Exercice 2 
Un bimétal se compose de deux bandes métalliques différentes (par ex. fer et zinc). Les matériaux 
utilisés ne possèdent pas le même coefficient de dilatation thermique.  
Ces bandes métalliques sont laminées à l’état incandescent et ainsi soudées. Leur niveau de dilata-
tion respectif est différent lors du réchauffement. Parce qu’un métal est plus long que l’autre, une 
flexion a lieu sur l’extrémité libre. Cette flexion est utilisée pour activer un contact de commutation. Sur 
l’image, le matériau avec le numéro  (par ex. le fer) se dilate moins que le matériau avec le numéro 
 (par ex. le zinc). Une flexion a lieu dans le sens du contact de commutation jusqu’à ce qu’il soit 
atteint. Le circuit électrique est interrompu une fois le contact de commutation atteint.  
 
 
Solution Exercice 3 
0.5 kg  
 
 
Solution Exercice 4 
∆ϑ = ϑ2 – ϑ1 = 62 °C – 20 °C = 42 K 
 = 1(1 + α • ∆ϑ) = 8.6 m(1 + 0.000017 m/mK • 42K) = 8 606 m 
En raison de l’augmentation de la température, chaque barre de cuivre est plus longue de 6.14 mm.  
 
 
Solution Exercice 5 
Le graphique montre bien que l’alliage du cuivre avec un autre métal provoque une baisse de la con-
ductivité.  
Le processus d'alliage, c'est-à-dire l'ajout d'un autre métal à l’état liquide au métal liquide pur comme 
le cuivre dans notre exemple, perturbe la composition du réseau cristallin. La mobilité des «électrons 
de conduction» est influencée. La conductivité électrique baisse. C’est également le cas lorsque le 
métal allié possède une conductivité supérieure à celle du métal de base → voir Argent (Ag). 
 
 
Solution Exercice 6 
L’alliage a pour but d’influencer les propriétés d’un matériau. Cela peut être, par exemple:  
♦ l’augmentation de la résistance à la corrosion.  
♦ l’augmentation de la résistance mécanique.  
♦ l’augmentation de la résistance à la traction  
♦ la réduction de la conductivité électrique.  
♦ la réduction du coefficient de température.  
♦ … 
 
 
 
 

 



  
 
 
  
 
Solution Exercice 7 
Inhaler de l’amiante s’avère dangereux. De faibles quantités de poussière d’amiante dans l’air suffi-
sent pour favoriser des maladies pulmonaires et pleurales.  
En cas d’inhalation de fibres d'amiante fines et isolées, l’organisme n’est pas en mesure de les dé-
composer ni de les éliminer. En règle générale, les effets corporels des fibres d’amiantes inhalées se 
font sentir dans un délai de 15 à 45 ans (période de latence). Les causes possibles sont la poussière 
d'amiante, le cancer du poumon ou le cancer de la plèvre. 
 
 
Solution Exercice 8 
Le terme piézoélectricité est issu du grec et signifie appuyer, presser. Une pression ou une force mé-
canique exercée sur un matériau piézoélectrique entraîne une réaction de la structure cristalline. Les 
porteurs de charge se séparent et une tension électrique est générée. Ce faisant, la tension générée 
est proportionnelle à la pression ou la force exercée. Cette tension peut être captée par l'intermédiaire 
d'électrodes et utilisée à d'autres fins, par exemple pour la mesure. 
 
 
Solution Exercice 9 
Le schéma A représente un effet piézoélectrique direct. L'influence de la force crée des charges su-
perficielles, lesquelles génèrent un champ électrique. Il est alors possible de capter la tension générée 
à l’aide d’électrodes (feuilles métalliques). Si une tension est raccordée à un corps piézoélectrique, le 
corps se déforme par l’action du champ électrique. Cette action est illustrée sur le schéma B. Il s’agit 
ici de l’effet piézoélectrique indirect. En cas de raccordement sur une tension alternative, on parle d’un 
fonctionnement dynamique et d’un fonctionnement statique en cas de raccordement sur une tension 
continue. Les matériaux piézoélectriques permettent de transformer l’énergie mécanique en électricité 
et, en conséquence,  l’électricité en énergie mécanique. 
 
 
Solution Exercice 10 
Les porteurs de charge mobiles, par exemple dans la feuille métallique utilisée, doivent pouvoir être 
très facilement influencés par l’action du champ magnétique. Le matériau semi-conducteur arséniure 
d'indium est particulièrement adapté à cette fin. Il est déposé en fine couche sur une plaque porteuse 
en céramique. Comme le schéma l’indique, la fine couche est raccordée à une tension dans le sens 
de la longueur. Le flux de courant qui se produit est réparti uniformément sur toute la surface, à condi-
tion qu'aucun champ magnétique ne soit exercé sur la surface. Aucun tension n’est détectable sur les 
faces frontales. Dès qu’un champ magnétique traverse la surface, les porteurs de charge sont déviés 
dans une direction. Un côté manque de porteurs de charge tandis que l’autre côté en a un surplus. 
Une tension de Hall peut maintenant être mesurée. Plus le champ magnétique est fort, plus son in-
fluence sur la dérivation des porteurs de charge est grande et ainsi la tension de Hall mesurable. 
 
 
Solution Exercice 11  
♦ Mesure sans potentiel des courants (courants continus et alternatifs).  
♦ Signalisation avec et sans contact.  
♦ Mesure de champs magnétiques.  
♦ Régulation de vitesse de moteurs et de générateurs avec aimants permanents.  
♦ Détection de la position d’aimants permanents mobiles.  
♦ Commande des déplacements, par ex. dans les procédés industriels  
 
 
Solution Exercice 12  
♦ Protection des eaux, des sols et des paysages  
♦ Maintien de la pureté de l’air  
♦ Protection climatique (réchauffement global)  
♦ Réduction du bruit  
♦ Recyclage et élimination des déchets  
♦ Compatibilité électromagnétique (CEM) 



  
 
 
  
 
 
Solution Exercice 13 
♦ 112      ♦ 144      ♦ 117      ♦ 118      ♦ 1414      ♦ 145  
 
 
Solution Exercice 14 
Principe fondamental: Garder son calme → Réfléchir → Agir 

1. Sécurisé la zone dangereuse 
2. Appeler les urgences / services sanitaires → 144 

Où (ville, rue, n° de l’entrée, étage, …)? 
Qui signale l’accident? 
Que s’est-il passé? 
Quand est-ce arrivé? 
Combien de personnes sont touchées? 
Autres éléments, par exemple dangers spécifiques, substances dangereuses…? 

3. Prodiguer les premiers secours (airway, breathing, circulation, defibrillation) 
4. Guider les services de secours 

 
 
Solution Exercice 15 

1. Alerter les pompiers → 118  
2. Sauver les personnes en danger et soi-même  
3. Fermer toutes les portes et fenêtres 
4. Guider les pompiers, éteindre l’incendie 

 
 
Solution Exercice 16 

1. Assurer des ordres clairs.  
2. Engager un personnel qualifié.  
3. Utiliser des outils sécurisés.  
4. Porter un équipement de protection.  
5. Mettre uniquement des installations contrôlées en service. 
+ 
1. Activer le circuit électrique/pièce de l’installation correspondant(e)  
2. Sécuriser contre le redémarrage.  
3. Vérifier l’absence de tension.  
4. Mettre à la terre et court-circuiter s’il existe un risque de transmissions de tension ou de réin-

jections dans le réseau.  
Protéger contre les pièces adjacentes sous tension. 
 
 
Solution Exercice 17 
Commission Fédérale de coordination pour la Sécurité au Travail  
 
 
Solution Exercice 18 
a)  = zone de préchauffage  

   = zone de réduction  
   = zone de fusion  

b) A = minerai de fer et fondants tels que le calcaire, la roche sédimentaire, le schiste et le quartz    
b)       (env. 2 200... 2 400 kg) 
b) Combustibles comme le coke de fonderie (env. 820…850 kg) 
b) B = vent chaud, chauffé dans le cowper (env. 2 500 m3 sur la base de 0 °C) 
b) C = fonte brute pour la transformation plus poussée (env. 1 000 kg) mâchefer (env. 630…700 kg) 

  D = poussières de gueulard (env. 130…160 kg)  
gaz de haut fourneau (env. 3 300 m3 sur la base de 0 °C) 


