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Attendus de fin de cycle :  Utiliser une modélisation et simuler le comportement d’un objet 

Socle Compétence associée 
disciplinaire 

Connaissances  
 

Niveau obtenu 

D 4.2 

MSOST2.2-Simuler 
numériquement la structure 
et/ou le comportement d’un 
objet. Interpréter le 
comportement de l’objet 
technique et le communiquer 
en argumentant. 

 
 

MSOST 2-2-FE1Notions d’écarts 
entre les attentes fixées par le 

cahier des charges et les 
résultats de la simulation. 

Niveau 

4ème  

MI 
N1 

MF 
N2 

MS 
N3 

TBM 
N4 

Observation et conseils de progrès: 

 

Doc5: Caractéristiques et extraits du cahier des charges d’une éolienne individuelle 

 

Simulation de la flexion du mât (avec le logiciel Solid Edge) 
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N1-Connaissance: Je sais définir ce qu'est un écart par rapport à un cahier des charges ; et citer des outils numériques de simulation de 
structure et/ou de comportement. 

N1.1 - Expliquez de façon générale ce qu’est un écart entre les attentes fixées par le cahier des charges et les résultats d’une 
simulation? (entourer la bonne réponse) 

la différence entre les différentes fonctions contraintes  la différence entre la valeur chiffrée de la simulation et 
les niveaux des critères du cahier des charges 

la différence entre la valeur chiffré de 
l'expérimentation et les niveaux des critères du cahier 

des charges 

  
la différence entre les différentes fonctions principales 

 

N2-Compréhension: je sais expliquer les différents types d'écarts par rapport au cahier 
des charges que l'on peut observer suivant tel ou tel outil numérique de simulation de 
structure et/ou de comportement. 

A partir des docs 5 et 6, donner la nature des 2 écarts entre le cahier des 
charges et le résultat  de la simulation (sans donner de valeur chiffré mais 
uniquement les unités): 
-La valeur de la flexion du mat en mm 

-La masse totale de chaque mat en kg. 

Doc 6 

 

N3-Application: Je sais expliquer comment on utilise un outil de simulation numérique de structure et/ou de comportement d'un objet pour 
interpréter des écarts par rapport au cahier des charges. 

A partir du doc 5, imaginez en quelques mots les 3 étapes permettant d’obtenir les valeurs des différentes  simulations: 

1ère étape: On modélise l’éolienne. 

2ème étape: On applique les efforts et les matériaux. 

3ème étape: On analyse les résultats. 

N4-Maitrise:   Je sais représenter et simuler numériquement (ou expliquer la simulation) la structure et/ou le comportement d'un objet, et 
interpréter les écarts par rapport au cahier des charges de structure et/ou de comportement de l'objet technique et le communiquer en 
argumentant. 

N4.1 A partir du doc 5, calculer la valeur de flexion maxi du mat imposée par le cahier des charges: 

1% x 250 cm = 2.5mm 

N4.2 A partir des docs 5 et 6, compléter le tableau ci dessous  

 Ecarts avec le cahier des charges 

 Le mat ne doit pas fléchir de plus de 
1% de sa longueur 

réponse attendue: différence obtenue 
en mm en trop ou en moins 

Le mat doit être le plus léger possible 
réponses attendues 
--: très lourd                     -: lourd 
+:léger                           ++: très léger 

Mat alu diamètre 60/55mm 7-2.5=4.5 cm en trop ++ 

Mat alu diamètre 80/70mm 2-2.5= 0.45 cm en moins + 

Mat acier diamètre 60/55mm 1-2.5= 1.5 cm en moins - 

Mat acier diamètre 80/70mm 0.5-2.5= 2 cm en moins -- 

N4.3 A partir des résultats précédents, choisissez le mat compatible avec le cahier des charges, et argumentez en 
justifiant votre choix. 
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