Date :
Classe de 5° .....

La lampe de poche

Nom :

1. Besoin : à quel besoin correspond une lampe de poche ?
S’éclairer.
2. Fonction d’usage : à quoi sert une lampe de poche ? Elle doit satisfaire le besoin.
Elle sert à éclairer un lieu.
3. Fonction d’estime : Est-ce que la lampe de poche te plait ? Pour quelles raisons ?

4. Parmi les lampes proposées ci-dessous, liste les caractéristiques de chacune d’elles et range les
dans le tableau au dos de cette page.
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D’après les images précédentes, tu vas pouvoir répondre aux questions suivantes.
5. Fonctions de service principales : quels sont les services principaux rendus par la lampe de
poche, c’est-à-dire la ou les raisons d’être de l’objet ?
Elle éclaire un lieu.

6. Fonctions de service contraintes : quelles sont l’ensemble des obligations que doit satisfaire la
lampe de poche pour répondre au besoin ?
Elle doit être accessible financièrement à l’utilisateur.
Elle doit utiliser de l’énergie.
Elle doit plaire à l’utilisateur.
Elle doit respecter les normes de sécurité.
Elle doit tenir dans une poche.

7. Fonctions techniques : quelles sont les fonctions techniques d’une lampe de poche ?
Un objet technique possède plusieurs parties qui ont chacune un rôle différent et complémentaire ; elles remplissent chacune une fonction technique.
Eclairer un lieu (3 Dels et réflecteur)
Contenir tous les composants (boitier)
Alimenter en énergie (batterie, panneau solaire, composants électroniques, fils et interrupteur)

8. Solutions techniques : Quelles sont les solutions techniques adoptées pour cette lampe de poche ?
Les éléments qui assurent chaque fonction technique sont les solutions techniques.
Ce sont les pièces entre parenthèse à la question précédente.
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Exemple avec le vélo
COTE UTILISATEUR

FONCTION D’ESTIME
FONCTIOND’USAGE
FONCTIOND’USAGE

Est-ce que l’objet me plaît ?
A quoi sert l’objet ?

FONCTIOND’USAGE

FONCTIONSTECHNIQUES
FONCTIONSTECHNIQUES

Quelles sont les actions de l’objet
pour répondre au besoin ?

FONCTIONSTECHNIQUES

Comment faire fonctionner
l’objet ?

SOLUTIONSTECHNIQUES
SOLUTIONSTECHNIQUES

Comment réaliser les fonctions
techniques ?

FONCTIONS DE SERVICE
COTE CONCEPTEUR

SO
LUtoujours
TIONSTcherché
ECHNIQdes
UES
Face à un besoin, les hommes
ont
réponses.

Pour répondre à la fonction d’usage, ils ont inventé des objets techniques qui peuvent être
décomposés en plusieurs fonctions techniques.

Pour répondre à ces fonctions techniques, ils ont trouvés des solutions techniques, diverses et
variées.
Exemple avec le vélo
Fonction d’usage et de
service

Fonctions techniques

Solutions techniques

Se déplacer sur 2 roues d’un endroit à un autre

propulser

diriger

Frein
cantilever

freiner

Frein
V brake

etc.

Frein à
tambour

etc.

Pour le vélo, les contraintes suivantes sont souvent présentes : normes à respecter, prix, mode...
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Partie électronique
Identifie les composants électroniques de la lampe solaire boussole.

11

6

7

14

15

13

8

5
1

2

4

9
17

3

16
10

12
23

22

21

20

19

4

18

https://tkcollege.fr

Composants électroniques lampe solaire
Désignation

Photo

Symbole

Fonction

Circuit imprimé

Dispositif permettant de recevoir
les composants, de les fixer par
soudage et ainsi, de les relier entre
eux.
Son nom vient des pistes conductrices qui donnent l’impression
d’avoir été imprimées.

Diode Zener

La diode Zener est un type de
diode particulier.
Elle régule la tension dans un
circuit.

Diode électroluminescente (LED ou
DEL)

Composant électronique qui
transforme l’énergie électrique
en énergie lumineuse.
Elle permet de visualiser la
présence de courant dans un
montage.

Source d’énergie électrique
(générateur) qui délivre un
courant continu permettant
l’alimentation et le fonctionnement de l’appareil.

Accumulateur

Permet à l’aide d’une simple
action manuelle l’ouverture ou
la fermeture d’un circuit.

Interrupteur

Panneau solaire
(panneau photovoltaïque)

Transforme l’énergie
lumineuse en énergie
électrique.

ou

Résistance

Permet de fixer la valeur du
courant ou de la tension dans
une partie du circuit électrique.
La couleur de ses bagues
renseigne sur sa valeur.
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