
  

Activités : 

- Ecrire sur votre feuille  séquence  21 (suite)  / séance 2 :  

« Recherche de solutions  / La date

- vous compléterez ensuite le diaporama en répondant aux différentes 

questions et en complétant les schémas, croquis

- vous écrirez en même temps les questions et vos réponses sur 

votre feuille (réponses, schéma et croquis) les titres, les 

problématiques



  

On propose à M. Portal le portail suivant (maquette du portail automatisé du 
collège avec 1 battant avec bras)



  

I - Quel est ou quels sont  les problèmes  auxquels M. Portal 
pourrait-être confronté ? 

Hypothèses

II - Que proposez-vous ? 

Hypothèses



  

Avant de concevoir un objet technique, il faut s’assurer qu’un besoin 
existe et bien préciser ce qui est attendu par le futur utilisateur. 

1 De l’analyse du besoin au cahier des charges

► Les objets techniques sont conçus par l’Homme pour 
répondre à des besoins. Le besoin apparaît quand l’Homme 
perçoit un manque ou qu’il est insatisfait. C’est le début de tout 
projet.

III - Le Cahier des charges



  PORTAIL AUTOMATISE

a) L'actigramme (ou boîte fonctionnelle ou 
diagramme de fonctionnement)

Pour se familiariser avec un OT, il faut étudier son fonctionnement.

    Compléter l’actigramme du portail automatisé :



  

b) Rechercher une  définition du cahier des charges



  

c)  Diagramme des inter-acteurs (pieuvre)

Lecture vidéo :  Lien vidéo « Les fonctions »
Recopier sur votre feuille le diagramme (diapositive suivante) en indiquant 
bien le titre

► Pour répondre au besoin de l’utilisateur, les 
concepteurs listent toutes les fonctions que doit assurer 
un objet technique. 
Cette analyse fonctionnelle a pour but de rédiger 
un cahier des charges.

► La personne qui réalise le projet n’est pas forcément celle qui 
a rédigé le cahier des charges. Ce dernier doit donc préciser 
l’ensemble des caractéristiques du produit, en incluant le design.



  



  

d ) Le CDCF



  

2) Fonctions techniques   Diagramme FAST de la fonction
          FP1

Générer un 
mouvement de 
translation

Convertir de 
l'énergie 
électrique en 
énergie 
mécanique

Moteur à 
mouvement 
continu

Adapter 
l'énergie 
mécanique de 
translation

Réducteur roue

Adapter le 
mouvement de 
translation

Crémaillère et 
roue dentée

Détecter 
l'action de 
l'utilisateur

Bouton 
poussoir



  

IV. Recherche de solutions 

Voici la maquette de l’entrée du garage de M. portal . (Présenter la maquette 
en bois)

Quelle solution proposez-vous pour 
satisfaire le besoin de M. PORTAL ? 



  

Mr Portal souhaiterait donc  une maquette motorisée de son portail.

Problématique   : Comment concevoir un modèle numérique en tenant 
compte des contraintes de transmission et de transformation de 
mouvement ? 

Problèmatique : En tenant compte des contraintes dimensionnelles, 
comment imaginer à l'aide d'un croquis les éléments d'un système 
domotique (le portail automatisé) ? 

- Prendre les dimensions et reproduire un schéma de cette maquette à 
l’échelle 1/20ème

- Faire un croquis de la solution du portail que vous proposez 

- Faire un dessin de définition de la solution que vous proposez (du portail) 
(CFAO)

- Faire une maquette en carton du portail

- Quelles autres pièces sont nécessaires pour répondre à cette solution ?



  

Vous devrez remettre un compte-rendu avec les documents demandés ( recherches 

de solutions ; un travail d'équipe) sur clé USB dans un dossier nommé : PROJET 

Portail automatisé + numéro d'équipe

- Le besoin 
- Fonctions principales (voir CDCF/ pieuvre)
- Les 1ères recherches pour répondre au besoin : croquis, idées de départ )
- Solution retenue et pourquoi ?
- Maquette carton
- dessin de définition du portail
- maquette 3D (solidworks ou autre logiciel 3D)
- le produit fini



  

1.3B -  Réaliser un croquis

1.3F -Utiliser et produire des représentations de solides (maquette)

2.C - Mettre en œuvre les capacités d'attention et de concentration et suivre les consignes 

2G - Utiliser des outils numériques pour réaliser une production (CFAO)

4D - Modéliser et représenter des phénomènes et des objet

4J - S’approprier un cahier des charges/ Associer des solutions techniques à des fonctions./ 

Imaginer des solutions en réponse au besoin
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