
SAE 1.1
Analyse de produit grand public
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Spécifier

Spécifier les exigences technico-économiques industrielles

• En répondant au besoin d'un client national et/ou international

• En déterminant les paramètres caractéristiques correspondant au besoin

• En traduisant de façon pertinente et exhaustive les caractéristiques attendues en exigences

techniques

• En mettant en œuvre une méthodologie adaptée

• En situant la valeur ajoutée des exigences par rapport à l'existant

Situations 

professionnelles

• Conception du Produit : identifier les besoins des utilisateurs finaux et définir le cahier des

charges du produit (définir les caractéristiques attendues du produit)

• Industrialisation du produit : identifier les paramètres d’élaboration, contraintes du produit

(géométrie, matériaux, etc.) pour chaque pièce et assemblage, contraintes clients (quantité,

qualité, coût, délai, etc.) et moyens à disposition

• Organisation industrielle : identifier les contraintes de production (capacité de production,

moyens disponibles, etc.)

B.U.T. 1
Déterminer le besoin 

d’un client dans un cas 

simple

AC111 - Formuler l'ensemble des attentes du client

AC112 - Exprimer les exigences techniques d'un produit système existant

AC113 - Vérifier la conformité d'un produit grand public par rapport à l'usage auquel il est destiné
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RESSOURCES IMPLIQUEES

Ingénierie de conception mécanique
Analyse fonctionnelle, Fonctions techniques, Graphe des liaisons, Schéma cinématique

Outils pour l’Ingénierie 
Pièces standards et leurs fonctions, liaisons mécaniques

Electricité-Electronique
Schéma électrique

Expression-Communication
Communication écrite; schémas, tableau

Matériaux
Familles de matériau

Méthodes: Elaboration de Brut
Procédés d’obtention de pièces
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36 1

37 2

38 3

39 4

Ressource dédiée 4h à la 

SAE 1.1: démontage du 

mécanisme

SAE 1.3: Notion 

de profil

40 5

SAE 1.1: 

Vocabulaire 

technique

41 6

SAE 1.1: Analyse 

fonctionnelle

+

Ressource dédiée à 2h la 

SAE 1.2 : TP CAO Profil d'aile

SAE1.3: Schéma 

en perspective

SAE 1.3: Notion 

de d'épaisseur 

relative, 

cambrure 

relative etc.

42 7

SAE 1.1: 

Schéma 

électrique

43 8

SAE 1.2 : 

Statique 

graphique

SAE 1.1 & 1.2: Schéma 

cinématique

SAE 1.3 Dessin de déf. (Catia 

2D)

SAE 1.3: Courbe 

unitaire

45 9

46 10

SAE 1.4: cycle de vie du 

produit

SAE 1.4: 

organisation 

des services 

d'une 

industrie

47 11

SAE 1.2 : Dessin 

def et 

ensemble

SAE 1.4: outils 

de recherche 

d'entreprise

48 12

SAE 1.1: 

Familles de 

matériaux

SAE 1.1: les 

processus de 

réalisation

49 13

SAE 1.4: outils 

de 

communication 

visuelle

50 14

1 15

SAE 1.4: 

assurer une 

présentation 

orale en 

anglais

SAMécanique SdM Mathématiques
Outils 

Scientifiques
Contruction mécanique

Outils. 

ingénierie

Prod. 

Méthodes
Métrologie Elec

Expression 

Communication
Anglais PPP
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7h de suivi enseignant
8,5h de suivi enseignant

SAE 1.1
suivi 

enseignant
SAE 1.2

suivi 
enseignant

36 1

37 2

38 3

39 4

40 5 3 1,5

41 6 3

42 7 3 1,5

43 8 3 1,5

45 9 1,5 1,5 1,5

46 10 3 1,5

47 11 3

48 12 3 1,5

49 13 3 1,5

50 14 3 1,5

1 15 3 1,5

2 16

3 17 1,5 1,5 1,5 1,5

15 7,5 21 9

Adeline
Coordinatrice SAE 1.1

Matthieu
Coordinateur SAE 1.2

Semaine 
civile

Semaine 
étudiantAmphi de présentation.

2 semaines avant pour 
recherche de mécanisme

TP 4h démontage de 
mécanisme
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MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le service Marketing envoie un ordre de mission au service Bureau d’Etudes pour une mission
de veille concurrentielle.
Objectifs:
Anticiper les changements du marché et de l’industrie
Rester compétitif
Trouver de nouveaux produits et/ou technologies
Gagner des parts de marché

Dans le cadre de cette analyse concurrentielle, un rapport de description technique et
fonctionnelle d’un produit grand public, avec conversion d’énergie, est demandé. Il doit
permettre de déterminer les fonctionnalités du produit par rapport aux revendications du
constructeur.
Grâce au dossier technique que vous allez réaliser, le bureau d’études doit être capable de
concevoir entièrement une copie du produit.
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Manipulation

mécanisme

•Manipulation-ergonomie

•Démontage et photos pour garder des traces 

Analyse 
fonctionnelle

•Fonction du mécanisme

• Identification des contraintes (diagramme pieuvre simplifié)

•Tableau des contraintes et caractérisation de certaines contraintes

•Schéma Bloc Fonctionnel

Nomenclature

• Désignation

• Nombre

• Photo

• Caractéristiques

• Fonction technique

• Eclaté du produit légendé

4h de TP

Environ 3h

Environ 3h
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Gamme de 
montage

• Gamme de montage du produit

• Photo du produit ouvert

Schéma 
électrique

• Schéma électrique fonctionnel

• Photos légendées des composant électriques

Schéma 
cinématique

• Graphe des liaisons

• Schéma cinématique fonctionnel

• Photo du produit ouvert (CEC identifiés + axes+ points caractéristiques)

Nomenclature

• Familles de matériau

• Procédé (5 pièces, au moins 3 procédés différents)

+ 1h30 de portfolio (10 minutes par séance de 1h30) 

Environ 2h

Environ 2h

Environ 2h30

Environ 1h
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- Une analyse fonctionnelle simplifiée (Diagramme pieuvre, fonction 

principale du produit, tableau des contraintes et caractérisation de quelques 
contraintes, schéma bloc fonctionnel)

- Une nomenclature (désignation, photo, nombre, caractéristique, fonction 

technique, famille de matériau, procédé d’obtention pour 5 pièces)

- Un graphe de montage
- Un graphe de liaisons et un schéma cinématique fonctionnel
- Un schéma électrique fonctionnel + photos

LES LIVRABLES =  dossier technique SAE 1.1
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ANALYSE FONCTIONNELLE SIMPLIFIEE
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NOMENCLATURE  + ECLATE DU MECANISME 
(entre 12 et 15 pièces)

Attention, les pièces désignées sur la
photo ci-dessus ne concorde pas avec
les numéros des pièces de la
nomenclature proposées en exemple

N° DESIGNATION PHOTO Nbre
Famille de 

MATERIAU
PROCEDE D'OBTENTION Caractéristiques Fonction Technique

1 Pale 3 Composite Longueur 50 mètres
Transformer l'énergie éolienne en 

énergie mécanique

2 Moyeu 1 Acier Moulage fonderie + usinage
Encastrer les pales sur l'arbre moyeu

3 Vis CHC 6 Acier Forgeage CHC M26 - L180 Fixer les pales sur le moyeu

4 bague 1 plastique injection plastique
Diamètre extérieur  70

Diamètre intérieur 60
Positionner axialement le moyeu

5 Arbre moyeu 1 Acier Usinage Diamètre maxi 70

Transmettre l'energie mécanique de 

rotation des pales vers le 

multiplicateur

6 Roue dentée N°1 1 Acier 63 dents

 

Transmettre l'energie mécanique de 

rotation en augmentant la fréquence 

de rotation

ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC

Ne pas mettre de composants électroniques (carte elec, câbles, etc)
Ne pas décomposer le moteur (= stator, rotor, charbons)
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GRAPHE DE MONTAGE

+ Mettre la désignation des pièces de 
la nomenclature en plus de la quantité

PHOTO 
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GRAPHE DES LIAISONS

PHOTO du produit avec les 
CEC + Points 
caractéristiques + les axes
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SCHEMA CINEMATIQUE FONCTIONNEL
PLAN OU 3D

Schéma cinématique légendé !  
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SCHEMA ELECTRIQUE FONCTIONNEL
Sèche linge à condensation:
Un moteur fait tourner le tambour dans lequel est 
disposé le linge

Un ventilateur fait circuler de l’air chauffé entre le 
tambour et le condenseur 

Deux thermostats gèrent deux niveaux de chauffage

Un thermistance gère la température de l’air 
circulant dans le tambour

3 capteurs gèrent la présence du condenseur, du 
niveau d’eau d’un réservoir et la fermeture de porte

L’ensemble de ces éléments sont connectés à la carte 
électronique

capteurs

thermostat

moteur
Chauffage
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A l’étudiant de fournir les preuves de ses compétences à travers le dossier technique

EVALUATION

Apprentissage 

Critique
Sur 100

A montrer au 

début de la séance 

encadrée de la 

semaine

respect des 

jalons 

25%

Evaluation du 

Livrable

 75%

Diagramme pieuvre

fonctions contraintes et solutions apportées

Caractérisation de contraintes

Designation + nombre+ caractéristiques

Photos

Fonction technique

Famille de matériaux

5 pièces: procédés d'obtention

Photos ou repérage des pièces / sous ensembles

Ordonnancement

Graphe des liaisons

Schéma cinématique fonctionnel

Schéma électrique fonctionnel

Photos des sous ensemble électriques

4265 points

42

45

45

49

Livrable 

directement
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ANALYSE FONCTIONNELLE

NOMENCLATURE

GRAPHE DE MONTAGE

MODELISATION TECHNIQUE

35 points

JALON: Evaluation du RESPECT du jalon = travail sérieux fourni. 
Si faux = points maxi quand même. Remédiation pour évaluation sur le rendu final

AC11: formuler 
attentes du client

AC112: exprimer 
exigences 

techniques produit 
existant

AC113: vérifier 
conformité produit 

avec l’usage 
destiné
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HYBRID GMP
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BILAN

Première SAE: difficile de les faire travailler en
autonomie.

Suivi très compliqué. Pas assez d’heures
enseignants pour 28 étudiants. On ne fait que de
l’évaluation.

Problème de mise en forme ! Page de garde +
qualités des photos. Global pas du tout adapté à
un rendu industriel.

Schéma électrique: ressource à revoir

Pas de salle informatiques à disposition

Jalons à garder pour les obliger à avancer et à
travailler régulièrement

Les redoublants ont trouvé ça très bien. Mieux
qu’en DUT

Etudiants plus impliqués en cours. Ils font un lien
avec la SAE et posent des questions.

Schéma cinématique positif. Mais retour
personnalisé impératif.
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Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver. 
Soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Auteur anonyme. 


