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Technologie au collège  
 

Classe : 4
ième

  
Centre d’intérêt CI : comment les contraintes sont-elles prises en compte dans la conception 

d’un OT de la domotique et du confort. 

Problème posé :  comment choisir le ou les portails les mieux adaptés pour chaque pavillon ?  
 

 

Je sais que : 
 

- Les objets techniques sont conçus et réalisés en fonction des 
besoins des êtres humains et de multiples contraintes de nature 
différente. 
 
 

- Ces contraintes sont listées dans un document contractuel 
rédigé par le concepteur et le demandeur : le Cahier des Charges 
Fonctionnel (C.d.C.F). 

 

- Pour chaque contrainte, le concepteur devra déterminer la 
solution technique la mieux adaptée. 

 
 
 
 
 

L’objet technique que nous avons étudié intègre plusieurs types de contraintes : 
  
 

Des contraintes 
Exemple de Fonctions 

de contrainte 
Solution technique retenue Illustration 

Liées au fonctionnement 
FC4 : se fermer derrière 
la voiture. 

Une ouverture coulissante 

permet d’obtenir un dégagement 
total derrière le portail. Elle est 
particulièrement adaptée aux 

petites cours.  

Liées à la sécurité 

 
 
FC5 : protéger les biens 
et les personnes. 
 
 

Un système automatisé. 

 

Liées à l’esthétique et 
l’ergonomie (qui peut être 

utilisé avec le maximum de confort, 
de sécurité et d'efficacité par le 

plus grand nombre)  

FC2 : être en harmonie 
avec la clôture.  

Les couleurs marron et vert se 
marient parfaitement avec la 

couleur verte de la clôture et la 
façade blanche.  

Liées au développement 
durable (qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 

répondre aux leurs) 

FC8 : être recyclable. 
L’aluminium est un matériau 

recyclable. 

L’aluminium est un 
matériau recyclable à 
l’infini sans aucune 
modification de ses 

propriétés. 

 
Economique 

 

FC1 : respecter le 
budget prévu. 

< 2500 Euros 
 

 

- Les contraintes économiques impliquent d’évaluer le coût global d’une solution technique.  
 

- Le coût global d’une solution technique varie en fonction des éléments suivants :      
  

- les matières premières et leurs transformations,  
- les composants, 
- le façonnage  
 - les quantités à réaliser, 
- la commercialisation, 
- la maintenance, 
- les options éventuelles, 
- son aptitude au recyclage. 

 

 

Mot-clé :  
 

Les contraintes représentent 
l’ensemble des obligations à 

satisfaire pour répondre aux besoins. 
 

Mot-clé :  
 

Les solutions techniques sont des 
assemblages de composants qui 
réalisent les fonctions que doit 
assurer un objet technique en 
s’appuyant sur les contraintes. 

 

Mot-clé : 
 

Le coût d’un objet, pour un utilisateur 
et un constructeur, doit prendre en 

compte les phases de conception, de 
fabrication, de commercialisation, 

d’utilisation et de recyclage. 
 


