
 

  

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.4 Associer des solutions techniques à un besoin. Analyse fonctionnelle systémique. 

Séquence MCM2 
Commen t f o n c t i o n n e l e 
chauffage de mon domicile?

BILAN & CORRECTION ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeQuelles sont les fonctions techniques réalisées par mon chauffage?
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Proposition de correction 

Fonctionnement:  
L’utilisateur règle une valeur de température sur le thermostat 
(que l’on appelle aussi régulateur d’ambiance) et celui-ci va 
comparer la température de la maison avec la valeur réglée 
par l’utilisateur.  
• Si T° maison < T° réglée, alors le thermostat envoie l’ordre 

à la chaudière de démarrer.  
La chaudière va recevoir un combustible et le transformer en 
chaleur  (par combustion) afin de chauffer de l’eau qui va 
alors circuler dans la maison et faire augmenter la 
température.  
• T° maison > T° réglée, le thermostat va envoyer l’ordre à 

la chaudière de s’éteindre.

SYSTEME DE 
CHAUFFAGE

Fonction technique
Nom de l’élément qui 
assure la fonction 
(solution technique)

FT1: Acquérir les 
informations 

FT1.1: Acquérir les 
consignes de l’utilisateur.

Thermostat (régulateur 
d’ambiance)

FT2.2: acquérir les 
informations de 
température de la maison.

Thermostat (régulateur 
d’ambiance)

FT2: Communiquer des 
informations à l’utilisateur.

Thermostat (régulateur 
d’ambiance)

FT3: Stocker la matière 
première nécessaire au 
chauffage ou Alimenter 
en matière première 
notre système de 
chauffage. 

Citerne à mazout, 
Distributeur à pellets, 
Arrivée de gaz naturel,
…

FT4: Transformer la 
matière première en 
chaleur.

Corps de chauffe 
(chaudière)

FT5: Transmettre la 
chaleur à l’habitat

Radiateurs

BILAN:  
Pour réaliser sa fonction d’usage, un système nécessite plusieurs FONCTIONS TECHNIQUES; (dans notre 
exemple, pour chauffer une maison, notre chauffage nécessite de STOCKER la matière première, CONVERTIR 
cette matière première en chaleur,…).  
Ces fonctions techniques sont réalisées par des SOLUTIONS TECHNIQUES; pour réaliser une fonction 
technique il existe souvent plusieurs solutions, le concepteur choisi celle qui lui parait la plus adaptée.


