
Message du commandant Robert à destination de l’équipage du Vaisseau Gren-13R :
« D’après les images prises à proximité de votre vaisseau, des êtres vivants semblent en 
détresse alimentaire en raison du changement de certaines caractéristiques physiques 
observées sur cette planète suivant la période de l’année...

Votre mission : les secourir au plus vite en leur fournissant un apport 
alimentaire supplémentaire !

Vos équipes doivent étudier au plus vite un moyen de satisfaire leur besoin !

Il semblerait que les boules de graisse soient une bonne solution !

Comment identifier les contraintes avant de réaliser l’objet technique     ?  

Chaque objet technique répond à un (ou plusieurs) besoin(s) particulier(s).

exemples : 
-stylo : laisser une trace écrite - Gomme : ……………………………………………………………………
-effaceur à 2 embouts : .………………………………………………………………………..………………………...
-smartphone : ..………….…………………………………..………………………………………………………….………..

La fonction principale correspond le plus souvent au besoin de départ (ex : smartphone : 
communiquer).

Le concepteur d’un objet technique doit tenir compte de plusieurs paramètres appelés 
contraintes afin de proposer un produit conforme à l’attente des futurs utilisateurs.
Elles peuvent être d’ordre économique (coût), esthétique (beauté, forme…), pratique 
(ergonomie), écologique (matériaux recyclables…), énergétique etc.

exemple pour le stylo : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour chaque fonction (principale ou contrainte) ont établi une liste de critères à respecter 
avec leur(s) niveau(x) dans un document appelé le   cahier des charges fonctionnel (CDCF).  

Exemple pour le stylo : le stylo doit tenir correctement dans la main de l’utilisateur / 
critère1 : ……………………………….……./ Niveau correspondant : .………………………………………………………...

-Mission étape 1     : établir le cahier des charges fonctionnel (CDCF) de notre   
mangeoire.

Rappel du besoin à satisfaire : ………………………………………………………………….……………………………………...

La fonction principale de notre objet sera donc : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……...



Le commandant Robert nous a transmis la «   pieuvre des fonctions     » ci-dessous afin de 
nous guider pour compléter le cahier des charges (sous forme de tableau).

Le Cahier Des Charges Fonctionnel de notre mangeoire (CDCF) :

FONCTION CRITÈRES NIVEAUX

FP1 Distribuer de la nourriture sous forme de 
boule de graisse aux moineaux et autres 
espèces de petits oiseaux.

- Diamètre des boules
- Taille maximum des 
oiseaux

- 70mm maximum
- 100mm de hauteur.

FC1 ..........................…........…………………………..
..........................…........…………………………..

Protection Couverture en haut 
contre la pluie et la 
neige.

FC2 ..........................…........…………………………..
..........................…........…………………………..

Type d’accroche - Crochet / perçage pour 
fixation sur mur ou 
piquet 

FC3 ..........................…........…………………………..
..........................…........…………………………..

-Disponibilité du 
matériel.
-Sécurité

-machines : cisaille, 
perceuse, thermoplieuse.
-outils : tournevis, réglet,
scie, marteau, clefs, 
cutters, ciseaux, limes...

FC4 ..........................…........…………………………..
..........................…........…………………………..

-Corrosion
-Dureté

- voir matériaux 
disponibles dans les 
stocks...

FC5 Avoir un coût de revient limité -Récupération

-Nombre de pièces

- Dimensions maxi

-utiliser les chutes de 
matière diverses 
disponibles.
-4 pièces maxi + 
éléments d’assemblage 
type vis.
- 150mm de haut par 
100mm de longueur par 
100mm de largeur

FC6 ..........................…........…………………………..
..........................…........…………………………..

-Formes, couleurs, 
originalité

Dépend des goûts de 
chacun

Mangeoire

Oiseaux de petite
taille

Boule de graisse

Intempéries

Support

Matériel :
Machines et outils

Matériaux

Pieuvre des fonctions

FP : Fonction Principale
FC : Fonction Contrainte

FP1

FC1

FC2
FC3

FC4

Coût

FC5

Plaire

FC6



Mission étape 2     : le choix des matériaux  
Soulignez les caractéristiques pouvant être utiles pour notre objet :

-Coût – Résistance à la corrosion – Conducteur thermique -Conducteur électrique – 
Aptitude au perçage/sciage (Usinabilité) – Aptitude au pliage (formabilité) – Dureté – 
Disponibilité dans stock

Quel(s) matériau(x) choisirais-tu ? .....…..……..…..…..………………..………………...

Mission étape 3     : recherche d’idées respectant le CDCF.  

Quelques informations avant de démarrer…
On peut utiliser le croquis qui permet de se rendre compte de l’aspect 
de notre futur objet.

Beaucoup de concepteurs utilisent la modélisation 3D sur informatique.
De cette modélisation, on peut extraire les dessins de définition avec les
cotes ! Voir ci-dessous l’exemple.

Cette mangeoire est-elle conforme à la contrainte FC5 ? Justifie.

.........…...................................................................................................................................….......…….

Ton travail     :   
* Seul : 
1/ Réalise le croquis de ton idée. 
2/ Essaie ensuite de faire le dessin développé de chaque pièce à fabriquer à l’échelle 1/1 
(taille réelle).
3/ Fais ensuite la maquette en carton correspondante.
*En équipe :
4/ Mise en commun par îlot de vos idées et argumentation pour choix d’un projet commun. 
Maquette carton éventuellement à faire.
5/ Fabrication du prototype + travail sur informatique.
6/ Essais et tests pour vérification de la conformité de l’objet technique.

2 vues d’ensemble d’une mangeoire en 3D
Logiciel : solidworks

Dessin de définition du toit 
avec les cotes


