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6ème

Comment fonctionne l'objet technique ?

Il y a plusieurs manières de décrire le fonctionnement d'un objet technique, d'ailleurs ils ne 
sont pas tous représentés sur cette fiche. On pourrait rajouter la vidéo, les maquettes qui 
peuvent aider à la description du fonctionnement d'un objet technique. 

Certains  modes  de  description  peuvent  aller  ensemble  comme  par  exemple  le  texte 
accompagné d'un dessin ou d'un croquis...

 

 

 
Coque 

Moteur Hélice Gouvernail 

 Le principe général de fonctionnement du 
 bateau à moteur est : 

 Une coque qui flotte et qui se déplace 
 grâce à une hélice entraînée par un moteur 
 et dirigée par un gouvernail. 

 Un objet technique assure sa fonction d'usage selon un principe général de fonctionnement. Il fait 
 toujours appel à des lois physiques.

 Pour comprendre le principe de fonctionnement, j'observe les effets de mes actions sur l'objet
 technique.

 Le principe général de fonctionnement peut se décrire avec des phrases, des croquis ou des schémas.
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I) Le principe de fonctionnement d'un objet technique :

Un objet technique est construit selon un principe de fonctionnement général qui lui permet de 
répondre à ses fonctions d'usage et d'estime.

Le principe de fonctionnement général d'un moyen de transport se caractérise:

1) par son énergie : qui lui permet de fonctionner.
2) Par sa propulsion : ce qui lui permet d'avancer.
3) Par son guidage : ce qui lui permet de se diriger.
4) Par son freinage : ce qui lui permet de ralentir ou de s'arrêter.

II) Exemple : le vélo

1) Son énergie : Energie musculaire

2) Sa propulsion : Les pédales, les plateaux, la chaîne, les pignons et la roue arrière.

3) Son guidage : Le guidon, la fourche et la roue avant.

4) Son freinage : La poignée de frein, le câble de frein et les patins de frein.
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