TECHNOLOGIE
Fiche Connaissances
CONNAISSANCES
Représentation
fonctionnelle.
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ANALYSE ET CONCEPTION 41
CAPACITES

- Décrire sous forme schématique, le fonctionnement de l’objet technique.
- Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction.
- Établir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d’un objet technique.

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

SOCLE COMMUN
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche technologique.

REPRESENTATION FONCTIONNELLE
La représentation fonctionnelle est utilisée pour décrire et expliquer le fonctionnement d’un objet
technique. Elle a pour objectif de mettre en évidence les relations entre les fonctions et les solutions
techniques.
Le fonctionnement d’un système peut être décrit de plusieurs façons.
Exemple pour le chauffe-eau solaire :

a. Le schéma fonctionnel :

Boîtier de régulation

b. Les blocs fonctionnels sont des sous-ensembles d’un objet technique permettant de satisfaire une ou
plusieurs fonctions techniques.
Exemple : Le bloc fonctionnel distribution assure deux fonctions techniques : Mélanger et faire circuler l’eau.

c. Le diagramme fonctionnel est un schéma permettant de représenter sous forme de blocs
fonctionnels l’ensemble du système étudié. On les représente par des « boîtes » portant le nom de la
fonction d’usage assurée.
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Exemple de diagramme fonctionnel pour le chauffe-eau solaire :
Fonctions
techniques

Blocs fonctionnels

Solutions techniques

Capter le
rayonnement

Captage

Capteur solaire
Pompe – Circulateur
- Tuyauterie -

Faire circuler l’eau.
- Fonctions
de service –
Contraintes

Distribution
Mélanger

Stocker

Mélangeur -

Stockage

Ballon

Réguler

Régulation

– Thermostat –
Boitier de régulation
– Sonde de
température

Chauffer

Production

Echangeur – Fluide -

d. On utilise aussi des schémas pour représenter la chaine d’énergie et la chaine d’informations de
l’objet technique (voir fiche connaissances TICE4.1).
Informations destinées à d’autres systèmes et aux
interfaces Homme/Machine

Informations
destinées à d’autres
systèmes et aux
interfaces
Homme/Machine
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