
DISCIPLINE     :   ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE

ENSEIGNANT     :   M.CHOURRE

CONSIGNES SEMAINE DU 23/08/2021

1. Lire la fiche Leçon professeur

2. Compléter la fiche Leçon élève

3. Apprendre le cours

4. Faire l’évaluation

5. Corriger son évaluation



COURS

LE DESSIN TECHNIQUE

I. Différents types de dessins     :  

1. Dessin d’ensemble     :  

Le dessin d’ensemble est un dessin représentant un  système ou un sous-
système. Il permet de comprendre le fonctionnement de celui-ci.

2. Dessin de définition     :

Le dessin de définition est un dessin représentant une seule pièce issue d’un
système.

3. Perspective   :

4. Eclaté     :  

II. Le cartouche     :  

Le cartouche permet d’identifier et d’expliquer le dessin technique.
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La  perspective  est  une  représentation
volumique permettant de mieux visualiser la pièce
ou le système.

Un  éclaté  est  la  représentation  en
perspective de  chaque  pièce  du  système
démonté de façon ordonnée.
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COURS

LE DESSIN TECHNIQUE

III. La nomenclature     :  

Une nomenclature permet de lister toutes les pièces d’un système. On y indique
le repère de la pièce, le nombre de pièces identiques, la désignation de la pièce, la
matière de la pièce et des observations. 
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1 1 Corps C45

Repère Nombre Désignation Matière Observation
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NOM :                                                                                 CLASSE :
Prénom :

1. Donner quatre noms de dessins et expliquer ce qu’ils représentent :

Nom du dessin Explications

2. Compléter le cartouche ci-dessous :

3. Compléter la nomenclature ci-dessous :
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