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FONCTIONS ET STRUCTURE D'UN SYSTEME 

 Ressources  
– le système réel instrumenté ;  
– des documents consultables  
 
Analyser  Modéliser  Résoudre  Expérimenter  Concevoir  Communiquer  
 
Il est proposé : 

� de découvrir un système pluri-technologique et la technologie des composants qui le 
composent ; 

� de décrire sa fonction et son fonctionnement ; 
� de modéliser sous forme de chaînes fonctionnelles des activités. 

Les résultats seront présentés sous la forme d’un exposé oral de 10 mn, avec support numérique,  
 
Résultats intermédiaires 
Travail demandé 

1. identifier la fonction globale à l’origine de la conception du système ; 
2. identifier le fonctionnement global du système ; 
3. identifier les sources d’énergie du système ; 
4. identifier l’instrumentation ajoutée afin de didactiser le système (n’existe pas sur tous les 
systèmes) ; 

 
À réaliser en parallèle : 

5. pour chaque activité : 
identifier la puissance entrante, la matière d’oeuvre ; 
réaliser la chaîne fonctionnelle de l’activité ; 

6. analyser l’instrumentation. 
 
Production attendue  
Les résultats et les éléments nécessaires à leur compréhension et à leur évaluation seront présentés 
sous la forme d’un exposé de 5 min. 
La présentation débutera par une brève présentation du système et de son fonctionnement 
nécessaire à la compréhension des activités étudiées. 
 
Organisation du travail 
Travail à réaliser en 2 heure par groupe de 2 (ou 3 ) étudiants.: modéliser, sous forme de chaîne 
fonctionnelle, une activité ; 
 
Séances et travail préparatoire 

� Prise en main du système,. 
� Analyse du système et modélisation des activités.. 
� Réalisation des présentations. 
� Exposé des résultats. 

 
À la fin d’une séance  
Éteindre le système. Fermer les sessions et éteindre les ordinateurs en fin de journée. 
Merci de laisser votre espace de travail plus propre que vous ne l’avez trouvé, chaises rangées et 
tables nettoyées ! 
 
 


