
 
DOMOTIQUE ET CONFORT 
 

Comment les contraintes sont-elles prises en compte  
dans la conception d’un objet technique ? 

 Séquence n° 5  
 
Introduction : 
Pour réaliser des objets techniques qui facilitent les tâches de la vie quotidienne, on s’appuie 
souvent sur les propriétés des matériaux qui les constituent. 
Les conduites d’eau doivent satisfaire des fonctions et des contraintes. Il en est donc de même 
pour les matériaux qui les constituent. 
 
Capacités visées : 

• Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple, 
imposée par les contraintes que doit satisfaire l’objet technique (3).  

 
Durée : 1 séance 
Dispositif : plusieurs groupes  de 3 à 4 élèves 
Matériel : Ordinateur 
Documents ressources : Fiche ressource n° 5 
    Site wikipédia (rubrique  tuyau souple et tuyau rigide) 
 
Investigation : 

• Rechercher ce que représente le réseau 
de distribution de l’eau domestique en 
France ;  

• Identifier les caractéristiques 
nécessaires des canalisations ; 

• Repérer les propriétés des matériaux 
utilisés dans la distribution d’eau. 

 

Déroulement de la séquence et ressources multimédias associées : 
 

Déclencher 
l’intérêt 

 Fiche élève 5-A 

   
Formuler le 

problème 
 Fiche élève 5-A 

   

Mener 
l’investigation 

 Fiche élève 5-A 
Fiche élève 5-B 

Fiche ressource 5 
   

Conclusion  Fiche élève 5-B 
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Observation : 
Décrire la photo : 

 
Que se passe t-il ? Comment éviter cette situation ? 

 
Formuler le problème : 
 
 
 
Mener l’investigation : 
En effectuant des recherches sur Internet, répondre aux questions suivantes : 
 

• Combien y-a-t-il de longueur de canalisation d’eau en France ? 
 
 

• Quel est le pourcentage de fuite sur ces canalisations ? 
 
 

• Quelle est la durée de vie d’une conduite d’eau ? 
 
 

• Quelles sont les  principales caractéristiques que doit posséder la conduite pour 
transporter l’eau domestique ? 
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A partir de la fiche ressource n° 5, et des recherches sur le site wikipédia (rubrique  tuyau 
souple et tuyau rigide) vous allez énumérer les matériaux utilisés dans la distribution d’eau 
potable et vous rechercherez les caractéristiques de ces matériaux. 
 
Vous présenterez vos recherches sous forme d’un tableau sur traitement de texte. 
 
 

Matériaux des conduites d’eau Illustrations Caractéristiques et usages 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Parmi vos recherches, vous avez trouvé l’utilisation de conduites en plomb. 
Pour quelles raisons ce matériau est-il interdit dans la fabrication de conduites d’eau ? 
 
 
Conclusion : 
 
Parmi les matériaux utilisés dans le transport de l’eau domestique, classer les de manière 
qualitative en fonction des caractéristiques suivantes : 
 

Propriétés Matériaux 
Résistant à la corrosion 
 

 

Très solide en cas d’enfouissement 
 

 

Facile à usiner pour avoir des diamètres de 
tube très variés 

 

Permet d’avoir une eau potable respectant les 
normes sanitaires 

 

Très rigide 
 

 

Très souple 
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