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1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

Situation déclenchante 

Pour satisfaire sa fonction d'usage, la machine à laver de Yohann a besoin d'utiliser des matières d'œuvre
1
. 

Il en est de même pour toutes les machines. Mais quelles sont les matières d'œuvre qui leur sont nécessaires ? 

Essayons de trouver tout ce qui est indispensable pour qu'une machine fonctionne... 

Situation problème 

 Quels sont les énergies utilisées par la machine à laver le linge ? 

 Comment sont-elles transformées ? 

 Quels sont les informations nécessaires au fonctionnement d’un objet technique ? 

Votre travail   

Répondre sur votre brouillon à ces questions en faisant appel à vos connaissances ou à votre bon sens : 

� Quelles sont les matières d'œuvre nécessaires à la machine à laver le linge pour qu'il remplisse sa fonction 

d'usage correctement ? 

� Quelle est la forme de l'énergie qui alimente cet appareil ? 

� L'énergie électrique l'alimentant est transformée en d'autres formes d'énergie. Lesquelles ? 

Compléter le schéma fonctionnel que vous avez réalisé auparavant en y ajoutant le circuit d'alimentation 

énergétique et le circuit informationnel. 

Modifier votre schéma dans le cas ou votre machine à laver le linge devient séchante 

Recopier proprement dans le cadre ci-contre le schéma fonctionnel de la machine à laver 

 

  

                                                           
1
 La matière d'œuvre est constituée des éléments qui sont modifiés par l'intervention du système étudié. Il existe trois grands 

types de matière d'œuvre : un produit ou une matière, une énergie ou une information 

CAPACITES 1 2 3 4 

Indiquer la nature des énergies utilisées pour le fonctionnement de l'objet technique.      

Établir un croquis du circuit d'alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d'un objet 

technique.  
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Conseil 

Aidez-vous du schéma fonctionnel de la machine à café placé dans les annexes du site 

SEQUENCE 3 – SEANCE N°3 

Les matières d'œuvre, les énergies et les informations 

nécessaires au fonctionnement de l'objet technique 
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Schéma fonctionnel d'une machine à laver le linge 


