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DISA EVOLUTION DU DISTRIBUTEUR 
Identifier Familles, lignées d’objet, rupture et progrès technique  

 

1. FAMILLES, LIGNEE, RUPTURE, PROGRES TECHNIQUE  
1.1. Réaliser l’exercice en ligne Familles d’objets et écrire le besoin associé de ses 4 familles d’objet : 

Se déplacer sur l’eau 
 

Se déplacer sur terre Communiquer Se reposer 

 

1.2. Reproduire les lignées d’objet à l’aide des exercices en ligne, indiquer quel est l’intrus et Pourquoi ? 

Besoin Intrus Pourquoi ? 

S’éclairer Ampoule 
Elle l’utilise l’électricité 

Se déplacer sur 
voie ferrée 

Locomotive à 
vapeur 

Elle utilise le charbon 

Se déplacer en 
automobile 

Voiture 
électrique 

Elle ne fonctionne pas avec un moteur thermique 

Se déplacer sur 
l’eau 

Bateau à moteur 
Les autres sont des bateaux à voile 

Tracter en toute 
puissance 

Charrue  
Utilise la force animale (musculaire) 

Communiquer à 
distance 

Smartphone 
Tactile, portable, permet d’envoyer des SMS ou accéder à 
internet 

Ecouter de la 
musique 

Platine CD 
Musique enregistrée sur support numérique et non sur 
vinyle 

 

2. EVOLUTION DES DISTRIBUTEURS DE SAVON  
2.1. Compléter la frise ci-dessous, positionner les ruptures, en vous aidant des exercices en ligne 

Objets 

                

Principes 
techniques 

Soutien du savon grâce à un 
support 
 
 

Stockage du savon 
liquide et système de 
basculement ou à 
pression 

Détection + 
distribution 
de la dose 
de savon 

Progrès 
techniques 

Le savon n’est plus en contact 
avec l’évier 
 
 

Le savon est liquide. 
L’utilisateur n’est plus 
en contact avec le savon 

Plus de 
contact avec 
le 
distributeur 

Matériaux 
Céramique / Métal 
 

Métal / Verre  
/Plastique 

Métal / 
Plastique 

Energie 
Musculaire 
 

Musculaire Electrique 

2.2. Quels sont les avantages procurés par le stockage du savon et la distribution automatique dans un distributeur. 

L’utilisateur n’est plus en contact avec le savon et le distributeur  
2.3. Préciser en quoi le distributeur de savon automatique est un progrès pour l’hygiène et la santé des personnes. 

Il y a moins de risque de contamination  
 

4. Réaliser le QCM en ligne  

http://techno.pvm.free.fr/
https://learningapps.org/watch?v=pp5n788pc19
https://learningapps.org/view8024632
http://michel.roemhild.free.fr/QCM/familles-lignees/
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DISA SYNTHESE 1 
Famille, lignée, rupture, inventions, innovations / Associer des solutions techniques à des fonctions.  
 

FAMILLE D’OBJET TECHNIQUE 

Un objet technique est fabriqué pour un besoin, un usage. Une famille d’objets techniques regroupe les objets 
techniques qui remplissent la même fonction d’usage. Pour rappel : fonction d'usage : à quoi sert-il ? 

Voici une famille d'objets techniques : ils présentent des choix technologiques différents mais ils possèdent la même 
fonction d'usage. 
 
 
 

 

LIGNEE D’OBJET TECHNIQUE 

Une lignée est une suite chronologique d’objets techniques répondant à un même besoin et 
mettant en œuvre (ou en évidence) le même principe technique.  
Voici une lignée d'objets techniques : ils possèdent la même fonction d'usage et utilisent le même principe technique 
(combustion d’un corps dans l’air). 

 
 

RUPTURES DANS LES SOLUTIONS TECHNIQUES 
Les innovations et inventions technologiques permettent des évolutions techniques et ainsi la production de nouveaux 
objets techniques liés aux besoins des êtres humains (confort d'utilisation, performance, réduire la pénibilité, …). 

On constate régulièrement des ruptures dans les solutions 

 
 

RELIER LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AUX INVENTIONS ET INNOVATIONS QUI MARQUENT DES RUPTURES 
Évolution technologique : changement de technique, de procédé de fabrication ou de matériau, au cours du temps, dus aux 
inventions ou aux innovations. 

 

http://techno.pvm.free.fr/
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DISA FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR 
Identifier un besoin et énoncer un problème technique. 
Associer des solutions techniques à des fonctions. Identifier un besoin et énoncer un problème technique. 

 

 

Situation problème : Comment prévenir les risques de propagation des virus et autres micro-organismes ? 
 

Une société souhaite améliorer le fonctionnement de son distributeur de savon. L’objectif est de pouvoir se laver les mains 
sans contact avec l’appareil, l’autonomie énergétique devra être supérieure à 1 an et la capacité du réservoir comprise 
entre 500 ml et 1,5 Litres. L’appareil devra être en plastique. 
 

1. FORMALISER LE BESOIN AUQUEL REPOND LE DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE 
1.1.. Compléter le diagramme ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Rédigez à partir du graphique une phrase 
permettant de formuler le besoin auquel répond le 
distributeur de savon automatique. 

Permettre de se laver les mains sans contact 

à l’appareil   

Fonction d’usage : Distribuer la quantité de 

savon nécessaire  

  

2. CAHIER DES CHARGES 
Compléter le cahier des charges du distributeur de savon automatique 

 Fonctions de service et contraintes Critères Niveaux 

FS1 Distribuer une dose de savon liquide ou 
de solution hydro-alcoolique 

Encombrement F2 - Dimensions minimales : 
100 x 100 x h 150 mm 

C1 Ne pas toucher l’appareil Trace de contact F0 – Aucune trace 

C2 Permettre une certaine autonomie 
stockage 

Capacité du réservoir F1 - Minimum 500 ml 
Maximum 1,5 litre 

C3 Etre esthétique Finition F1 - Plastique 
C4 Alimenter en énergie Autonomie 1 an minimum 

 

3. DIAGRAMME FONCTIONNEL  

3.1. Qu’est-ce qu’un diagramme FAST ? Le diagramme FAST est donc un outil d'analyse qui permet de 

représenter graphiquement la structure fonctionnelle d'un système technique en associant des 

fonctions et des solutions  
 

3.2. Réaliser les exercices FAST en ligne : Le casque audio et le distributeur de savon, recopier vos réponse ci-dessous 

 

Tout le monde Hygiène des mains 

Distributeur de 

savon automatique 

Permettre de se laver les mains 

sans contact à l’appareil  

http://techno.pvm.free.fr/
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DISA FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR 
Associer des solutions techniques à des fonctions. Identifier un besoin et énoncer un problème technique.  

 

Exercice FAST : Store automatisé 

 
Exercice FAST : L'alarme centralisée

 

http://techno.pvm.free.fr/
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DISA COMMENT REDUIRE LA DOSE DE SAVON DISTRIBUEE 
AUTOMATIQUEMENT ? 

Identifier le principe de fonctionnement d’OT 
Proposer une solution en réponse à un besoin 

 

 
 

4. REDUIRE LA DOSE DISTRIBUEE  
A l’aide du document ressource Partie Technique, de la vidéo, du modèle 3D et du modèle réel : 

4.1 Nommer les différents éléments du bloc moteur-pompe 

 
4.2. Expliquer de manière détaillée le fonctionnement du système et repérer les mouvements des pignons, et du piston 

par des flèches 

Fonctionnement : 

Le capteur détecte la main 
Le moteur tourne et entraine les pignons 
Le pignon excentrique effectue un tour et le 
piston effectue un aller-retour 

 
 

5. NOUVELLE PIECE 
5.1. Dessiner un croquis de la pièce à modifier pour diminuer la dose de savon distribuée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Dessiner la nouvelle pièce en 3D à l’aide du logiciel 123d Design et transmettre le fichier au professeur pour l’imprimer en 3D 

 

Cylindre 
Piston 

Bielle 

Pignon excentrique 
Pignon intermédiaire 

Moteur 

Pignon primaire 

http://techno.pvm.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=5ScVnFW9gDI

