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TD1 : GESTION DE PROJET : cahier des charges fonctionnel 

Exercice 1 : 
Pour les deux exemples suivants, faites le diagramme « bête à cornes » ainsi que le diagramme « pieuvre ».  
 

1) La tondeuse à gazon 
Fonction principale : 
Réduire la hauteur de l’herbe. 
 
Contraintes : 

 S’adapter au terrain et à la végétation. 
 Respecter l’environnement (écologie et sonorité). 
 Faciliter l’utilisation. 
 Présenter un encombrement minimum. 
 Respecter les normes de sécurité. 
 Résister aux intempéries. 
 Capter de l’énergie et l’utiliser. 

 
2) Le stylo 

Fonction principale : 
La fonction principale du stylo est de déposer de l’encre. 
 
Contraintes : 

 Pouvoir être utilisé par un droitier et un gaucher. 
 Respecter les normes en vigueur, par exemple doit pouvoir être utilisé sans danger par un enfant. 
 Présenter un signe extérieur de reconnaissance de la couleur de l’encre (pour éviter d’écrire en bleu 

plutôt qu’en noir par exemple). 
 Être facilement effaçable. 
 Être ergonomique pour l’utilisateur. 

 
 

Exercice 2 : 
Le produit est un système compact déplaçable permettant de caractériser des lampes UV. Le système est destiné à la 
société Wolff System France (WSF). Les lampes UV à décharge (communément appelées lampes à bronzer) sont 
soumises en contrôle qualité à une série de tests pour garantir, sur la durée de vie de la lampe, que l’émission en UVA 
reste dans les limites permises compatibles avec les seuils tolérés de la peau. La durée de vie d’une lampe peut 
atteindre 1000 heures. Le contrôle qualité impose la mesure de l’émission UVA et UVB en plusieurs endroits du tube, 
associé aux grandeurs électriques et à la température. Ces mesures étant longues et répétitives, on demande, de 
fabriquer un monochromateur portatif autonome et automatique de caractérisation de la lampe. 
 
Pour cela, le système devra : 

 Enregistrer le spectre d’une lampe UV de 208 à 400 nm (UVB 208 à 315 nm, UVA 315 à 400 nm) avec une 
résolution inférieure à 1 nm piloté par un pc pour permettre une mesure automatique dont la durée est inférieure 
à 2 min. 

 Assurer la sécurité de l'utilisateur d'un point de vue électrique, mécanique et optique. 
 Le système doit être alimenté en énergie disponible : 230V +/- 10%. 
 Etre agréable à l'œil, et facile d'utilisation (création d’une notice en français) et transportable facilement (poids 

inférieur à 2 kg et encombrement maxi de 1000*500*300 mm3. 
 S’affranchir des perturbations extérieures : insensible à l’éclairage ambiant. 
 Respecter les exigences de fabrication : système doit être réalisé au lycée. 

 
A l’aide du texte ci-dessus, élaborer le cahier des charges fonctionnel comprenant le diagramme « bête à cornes » ainsi 
que le diagramme « pieuvre » puis la caractérisation des fonctions de services. 
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