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 Les fonctions de services à satisfaire. 

  

 -  De même que tous les objets techniques, ceux de domotique doivent assurer des fonctions de  
             services sur leur milieu environnant. 

   

 -  La représentation fonctionnelle consiste à énoncer ces fonctions, au moyen de graphiques adaptés. 
 

 -  Comme la domotique concerne de nombreux domaines et de nombreuses technologies, les fonctions 

à assurer sont souvent nombreuses (voir doc 1). 

 

 -  Néanmoins, d’un point de vue utilisateur, elles sont souvent simplifiées pour que la prise en main  

     des objets soit simple et efficace. 

 

 Les composants réalisent les fonctions techniques. 
 
 -  Les objets techniques de domotique sont obtenus par un assemblage de composants. Chaque  
               composant réalise une fonction technique bien précise (doc 2).  

L’association des fonctions techniques permet de remplir les fonction de services. 
 

 -  La coordination de leur tâche est réservée à une unité de traitement qui acquiert, traite et  

     communique les informations. 

     Propriétaire 

          vélo 

       Énergie 
      Conditions   
  atmosphériques 

          Sol 

Se déplacer 
Se diriger. 
Freiner 
... 

S’adapter à l’énergie 

        disponible 

S’adapter 
   Au sol 

Résister aux 

conditions          

climatiques 

Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps, en 6ème:  

Les fonctions que doit assurer un vélo: (doc 1) 

Cela revient à se poser la question: 

quel sont les éléments qui intervien-

nent sur l’objet et inversement? 
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   Fonction       Fonctions 
     Techniques 

         Solutions  
      Techniques 

     Se diriger 

Adapter l’effort 

Se déplacer: 
Transformer l’énergie 

musculaire en énergie 

mécanique 

Pédalier, transmission 

par chaîne, pignon 

Dérailleur, pignons 

Selle, pneus, amortis-

seur 

Se déplacer 

Roue avant montée 

sur une fourche pivo-

tante et guidée par un 

guidon 

Freiner Freins à patins 

amortir 

Les solutions techniques retenues sur un vélo: 
 schéma fonctionnel (doc 2) 

Pour compléter le schéma fonctionnel du portail (doc 3): 
• Antenne 

• Moteur électrique 

• Permettre au Propriétaire de la  maison d’autoriser ou non le passage des voitures et des piétons. 

• Acquérir, traiter et communiquer. 
• Bloquer ou non le passage 
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La cafetière programmable (doc 4) 
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     Propriétaire 

  Voitures et 
      piétons 

          Portail 
      automatique 

       Énergie 

      Conditions   
  atmosphériques 

          Sol 

Recevoir les  

  ordres du 

propriétaire de 

la maison 

 

S’adapter à l’énergie 

        disponible 

S’adapter 
   Au sol 

Résister aux 

conditions          

climatiques 

Permettre au propriétaire 

d’autoriser le passage ou 

non. 

Les fonctions que doit assurer un portail automatique:   
 (doc 5) 


