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Compétences Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet technique 

Socle commun Concevoir, créer, réaliser 

I. Analyse fonctionnelle systémique 

Rappel :  

 - Fonction de service : action effectuée par le produit en vue 

de répondre à un besoin. Un objet technique peut être doté de plu-

sieurs fonctions de service. 

 - Fonction technique : action réalisée par une solution tech-

nique. 

 - Solutions techniques : éléments qui constituent un objet 

technique. 

Diagramme fonctionnel pour le drone de sauvetage en mer 

II. Représentation fonctionnelle des systèmes par les chaînes d’information et d’énergie 

La chaîne d’énergie est la partie du système qui permet de réaliser une action à partir de l’énergie qu’il reçoit. 

Les 4 blocs fonctionnels qui la compose sont : Alimenter, Distribuer, Convertir et Transmettre. 

Le diagramme fonctionnel est utilisé pour expliquer le fonctionnement d’un objet technique. Il a pour objectif 

de mettre en évidence les relations entre les fonctions techniques et les solutions techniques par rapport aux 

fonctions de service du cahier des charges fonctionnel. 

 2.1 La chaîne d’énergie d’un objet technique 

Pour réaliser sa fonction d’usage, un système 

technique a besoin d’une chaîne d’énergie com-

posée de plusieurs blocs fonctionnels. 
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Pour réaliser sa fonction d’usage, un système technique  doit comporter une chaîne d’information. 

La chaîne d’information comporte 3 blocs fonctionnels : acquérir, traiter et communiquer. 

1. Des capteurs permettent d’acquérir des informations extérieures au système (température, luminosité, pré-

sence, distance…) 

2. Un automate programmable traite ces informations. 

3. L’automate communique ensuite des ordres aux actionneurs du système (moteur, sirène, lumière…) soit par 

des cordons soit sans fil (ondes, lumière…) 

Acquérir 
 Capteurs 

Traiter 
 Automate 

programmable 
 Carte électronique  

Communiquer 
 Cordons de 

communication 
 Ondes, lumière 

Consignes de 
l’utilisateur 

Informations 
extérieures 

Signaux pour 
l’utilisateur 

Ordres vers les 
actionneurs 

Automate programmable 
(boîtier mBot) 

Cordons de communication 

DELs 

Moteur 

Sirène 

Gyrophare 

Microrupteur 

Capteur ultrasons 

Caméra 

Communication par  
ondes radio 

Automate programmable 

2.2 La chaîne d’information 

Contrôleur de vol 
DRONE 
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2.3 Représentation fonctionnelle des systèmes (chaîne d’information et d’énergie) 

Un système est composé d’une chaîne d’information et d’une chaîne d’énergie interagissant avec des entrées et des sorties. 

Acquérir Traiter Communiquer 

Consignes de 
l’utilisateur 

Informations 
extérieures 

CHAINE D’INFORMATION 

Capteurs 
 

2 gyromètres 
1 accéléromètre 

1 antenne 
1 (capteur GPS) 

1 caméra ... 

1 contrôleur de vol 
 

Lit les données des cap-
teurs de vol et corrige 
les vitesses de rotation 

des moteurs en fonction 
des consignes du pilote 

Câbles de 
connexion 

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre 

Batterie LiPo 

CHAINE D’ENERGIE 

Moteur Hélices 

Energie électrique 

Energie électrique 

Energie mécanique 

Energie mécanique (déplacement) 

Ordres de pilotage 

Informations internes au drone (ex : charge batterie) 

Représentation fonctionnelle du drone 

Variateurs 


