
 

 

  

Compétences développées en activités Connaissances associées

CT 2.2 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une 
production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent.

Familles de matériaux avec leurs principales caractéristiques. Sources 
d’énergies. Chaîne d’énergie. Chaîne d’information. 

CS1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties.
Représentation fonctionnelle des systèmes. Structure des systèmes. Chaîne 
d’énergie.Chaîne d’information. 

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

ACTIVITE N°2 Cycle 4 

4èmeQuelles sont les fonctions techniques réalisées par mon chauffage?
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En vous aidant de l’activité N°1 et de sa correction, pouvez-vous 
proposer un schéma identique pour votre système de chauffage? 
(Vous pouvez écrire votre hypothèse sur une feuille blanche).  

Mise en situation: 
Vous habitez un lotissement dans lequel toutes 
les maisons sont sensiblement identiques et 
équipées des mêmes commodités (sanitaires, 
chauffage, jardin, etc.).

Situation problème:  
Votre voisine a enfin réparé son chauffage et vous remercie de votre aide 
précieuse. Ce qu’elle souhaiterait, c’est de pouvoir avoir un schéma simple 
qui lui explique comment fonctionne sa chaudière afin de ne plus faire 
appel à vous… Elle a trouvé dans le livre de technologie de son fils un 
schéma qui lui plait bien et vous demande si vous pouvez lui refaire le 
même mais pour le système de chauffage?

ATTENTION: Si votre système de chauffage est une pompe à chaleur (pompe à chaleur air/air, 
géothermie, etc.), vous ferez l’activité avec un système de chauffage à granulés de bois en vous 
servant de la correction de l’activité N°1.



Votre hypothèse étant posée, il est temps de s’assurer que vous êtes sur la bonne piste… 

Séquence MCM1 
Comment fonc t ionne un 
chauffage central?

TABLEAU-ACTIVITE N°1 Cycle 4 

4èmeQuelles sont les fonctions techniques réalisées par mon chauffage?

Question 
 1

Schéma des chaines fonctionnelles à compléter avec vos réponses (vous pouvez 
redessiner ce schéma sur feuille):
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Pour vous aider, vous allez répondre à ces questions, retrouver le nom de l’élément dans 
la liste ci-dessous, et le reporter dans le schéma (que vous pouvez redessiner sur une 
feuille):

Informations issues 
des capteurs du 
système

Ordres

Source 
d’énergie

ACTION du 
CHAUFFAGE

Consignes 
utilisateur

Utilisateur

CHAINE D’ENERGIE

CHAINE D’INFORMATION

Acquérir Traiter Communiquer

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre

Maison 
froide

Maison à 
22°

Je COMMUNIQUE des informations à l’utilisateur grâce à un écran le plus souvent, et envoie des ordres à 
la chaine d’énergie pour la faire fonctionner. Qui suis-je? 

Quand je mesure la température de la maison, je la compare avec celle réglée par l’utilisateur pour pouvoir 
ensuite communiquer les informations à l’utilisateur et les ordres à ma chaudière. Je suis chargé de TRAITER 
les informations. Qui suis-je?

C’est sur moi que l’utilisateur règle la température qu’il désire, je mesure aussi la température ambiante; je 
suis donc chargé d’ACQUERIR les informations pour le système. Qui suis-je?

Je suis charger de STOCKER l’énergie de départ ou d’ALIMENTER mon système avec une énergie utile (que 
ce soit une source ou une forme). Qui suis-je?

Question 
 2

Question 
 3

Question 
 4

Question 
 7

Question 
 6

Question 
 5

Je reçois les ordres de la fonction communiquer, ce qui me permet de fournir plus ou moins d’énergie pour 
chauffer, je suis chargé de DISTRIBUER plus ou moins d’énergie. Qui suis je?

J’ai un rôle très utile, il consiste à CONVERTIR une énergie de départ en chaleur pour la maison,  je 
fabrique dons l’énergie utile à ma maison. Qui suis-je?

Une fois que l’énergie a été convertit en chaleur, mon rôle c’est de TRANSMETTRE cette chaleur à la 
maison. Qui suis-je?

Question 
 8

Je suis la source d’énergie de départ qui sera ensuite convertie en chaleur, je ne suis pas dans la liste ci 
dessus alors devinez qui je suis? 

calculateur dans le thermostat
réservoir à fuel ou réservoir à pellets ou arrivée de gaz de ville

chaudière
radiateur ou circuit de chauffage au sol

régulateur d’ambiance et écran du thermostat

vis sans fin pour pellets ou pompe à fuel ou vanne de gaz

boutons de réglages et capteurs de température du thermostat


