
Titre du T.P.: 

Etude fonctionnelle du sécateur Infaco 

Centre(s) d’intérêt(s) : 

CI1: Fonctionnalité, architecture et 
structure d’un système 

Thème(s) abordé(s) : 

AF1 : Approche externe de l’analyse 
fonctionnelle  

AF2 : Approche interne de l’analyse 

 

Problématique du TP : 

Quels sont les outils utilisés pour l’analyse fonctionnelle d’un système technique ? 

Nom du support utilisé :  

Sécateur Infaco  
Version "classique"  

 

 

Ressources documentaires nécessaires : 

   - Eléments technologiques : 
Mémotech 
Dessins d'ensemble du sécateur Infaco "classique"  

- Savoirs et savoir faire : 
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CI1-SI-02    Fonctionnalités, architecture et structure d’un système pluritechnique  
 

Durée : 2 heures 
 
Vous avez à votre disposition : 
 
• Le sécateur INFACO 
 

Compétences visées: 
En possession  du sécateur INFACO : 

• identifier et définir le besoin auquel il répond ainsi 
que ces fonctions de service 

• Configurer le produit, le faire fonctionner 
• Identifier et ordonner les fonctions techniques qui 

contribuent à la satisfaction des fonctions d’usage. 
•  Identifier les supports d'activités qui réalisent les 

fonctions 
 

A rendre :  
 

• Feuille de copie avec les schémas de la fonction globale  
• Le document réponse correctement rempli 

 
L’analyse fonctionnelle du besoin AFB : c’est la  démarche qui consiste à 

recenser, caractériser et hierarchiser les fonction de service d’un produit 

 

Objectif de l'étude Ce TP doit vous familiariser avec les outils utilisés pour l’analyse 
fonctionnelle d’un système technique. 
 

A l’issue de ce travail, vous devrez être capable de désigner les 
différents constituants du système réel par leur nom. 
 
L’évaluation de ce travail sera faite sur cette compétence. 

 
 
 
 

LES PRINCIPALES ETAPES DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN : 
 

 
 
 

Énoncer et 
valider  

le besoin 

Saisir 
le besoin 

Rédiger 
le CdCF 

Identifier, 
caractériser et 
hiérarchiser  

les fonctions de 
service 

Idée 

Modif. 

Enquête, 
Étude de marché, 

Diagramme causes effet, 
Veille technologique, Aide à l'expression 

du besoin CdCF Sondage, 
Etc. + Matrice de validation 

Diagramme des 
interacteurs 

Norme NF X50-151 
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1. Saisir le besoin 
Pour assurer aux entreprises un bon niveau de compétitivité, il est nécessaire de percevoir en permanence les 
besoins des consommateurs ciblés par un produit donné. Cette mission incombe à la fonction MARKETING qui 
grâce à diverses sources identifie les besoins exprimés ou latents. 
 
Le lancement d’un nouveau produit sur le marché est souvent lié à une insatisfaction d’un produit existant.  
Le diagramme « Causes effet » ou encore appelé  diagramme « d'Ishikawa » permet de visualiser les causes 
liées à cette insatisfaction. 
 

 

 
 
 
 
 

On vous propose une liste non hiérarchisée de causes d’insatisfaction constatées 
par les utilisateurs de sécateurs manuels lors de la taille de sarment de vignes, ainsi 
qu’un diagramme  « d'Ishikawa » incomplet, complétez le diagramme du document 
réponse en y plaçant et inscrivant ces propositions. 

 
Coincement des lames 
Présence de la main tenant la branche à tailler 
Vitesse de coupe insuffisante  
Effort de fermeture à fournir 
Fiabilité du système de retenue des lames 

 
2. Enoncer le besoin 
Pour énoncer le besoin dans la phase utilisation et conception du cycle de vie du produit, il suffit de répondre aux 
3 questions indiquées sur le graphisme ci-dessous.  
 

 Complétez le graphique en utilisant les éléments de réponse dans la liste proposée 
ci-dessous. 

      Remarque : on peut trouver plusieurs éléments dans chaque bulle. 
 
Vigneron 
Tailler en minimisant l'effort de coupe 
Bûcheron  
Souche 
Tronçonner les sarments 

Raccourcir les souches 
Bourgeon 
Elaguer les fruitiers  
Sarment de vigne 
 

Vigne 
Feuilles de vigne 
Eleveur 
Cep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans quel but le produit 
existe-t-il (est-il envisagé) ?. 

 Sur qui ou sur 
quoi agit le  A qui rend service 

le produit ?.  

A qui ? 

1.  

 

Sur qui/quoi ? 

 

Dans quel BUT ? 
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3. Valider le besoin 
Il est impératif de s'assurer du bien-fondé du besoin à satisfaire par le produit industriel avant d'organiser sa 
conception ou sa reconception sachant qu'il faut garantir son succès commercial au moment de son lancement 
sur le marché. Un questionnaire standard permet de s'interroger sur les points essentiels afin de contrôler la 
validité et surtout la stabilité dans le temps du besoin. 
 

 Répondez aux 3 questions de la validation du besoin en vous aidant des éléments 
de réponse ci-dessous : 

 Maladie incurable de la vigne, nouveau cep de vigne exempt de taille, pénibilité de la taille, … 
   

 Pourquoi le besoin existe-t-il ? 
  Qu’est ce qui pourrait faire évoluer le besoin et par conséquent le produit ? 
  Quels sont les risques de voir disparaître le besoin et par conséquent le produit ? 
 Conclusion : le besoin est-il validé ou non ? 
 
 
4. Identifier les fonctions de service 
Pour faire en sorte qu’un produit satisfasse le besoin du client, il paraît indispensable de considérer 
prioritairement les services qu’il rend. 
Ainsi les FONCTIONS DE SERVICE traduisent le besoin 
Une fonction de service est une action réalisée par le produit ou l’un de ses constituants pour répondre au besoin 
de l’utilisateur. 
 
Le diagramme des interacteurs est utilisé afin de recenser tous les éléments extérieurs au produit et en déduire 
les relations qu’il établit entre eux. 
 

 En observant le système, et en vous aidant du tableau de la caractérisation 
des fonctions, complétez le diagramme des interacteurs   

 
 

Eléments du 
milieu 
environnant 
le produit. 

Milieu 
environnant 

 
 
 
 

Vigneron  

 
 
 
 
 

SECATEUR 
 
 
 

Normes de 
sécurité 

 
 

Source 
d’énergie 

 

Esthétique 
Normes de 
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5. Caractériser les fonctions de service 
Le tableau de caractérisation des fonctions permet de définir l’ensemble des exigences qualitatives, quantitatives, 
objectives, et subjectives qui précisent le niveau de satisfaction de chaque fonction de service.   

 Fonctions de service et 
contrainte Critères d’appréciation Niveau / Flexibilité 

FP1 Permettre au vigneron de 
raccourcir les sarments de 
vigne qu’il a préalablement 
sélectionnés en ne 
fournissant qu’un faible 
effort 

- Diamètre du sarment 
- Masse du matériel embarqué ; 
 
- Masse de l’outil ; 
- Répartition des masses ; 

 
 
- Effort de commande à fournir 

- Diamètre moyen 20mm. 
- Au plus 5 kg supportés par le tronc de 

l’utilisateur. 
- Au plus 1 kg. 
- Position du centre de gravité proche de 

la main de l’utilisateur (tendre vers cette 
position). 

- Au plus 5 N. 
FC1 S’adapter aux différents 

vignerons 
- Temps de réponse  
- Degré de dépendance avec un autre 

appareillage en phase de travail. 
 
- Efforts à vaincre par l’utilisateur dans 

ses mouvements. 
 
- Encombrement de l’appareillage. 
- Amplitude des mouvements de 

l’utilisateur. 
 
- Cadence de travail. 

 
- Temps d’adaptation d’un utilisateur 

novice 

- Au plus 0,5 s  
- En cours d’utilisation l’ensemble 

utilisateur et appareil sont indépendants 
de tout autre appareillage. 

- Les efforts que l’utilisateur doit fournir 
dans ses mouvements doivent se limiter 
à l’effort de sustentation de l’appareil. 

- L’utilisateur ne doit pas être gêné dans 
ses mouvements quelque soit leur 
amplitude (une légère tolérance peut 
être accordée). 

- Une action toutes les demi secondes  
(± 10%). 

- Deux heures au plus  

FC2 Résister aux agressions du 
milieu environnant 

- Résister à l’abrasion : degré d’étanchéité 
de l’appareil à l’intrusion de particules  

- Résister aux chocs : Hauteur de chute 
admissible 

- Ecart des températures admissibles 
 
 
- Taux d’humidité admissible  
- Projections d’eau admissibles  
 
- Capacité de recyclage de l’appareil lors 

de l’élimination. 
- Capacité de recyclage des 

consommables lors de l’élimination 
 
 
- Résister aux agents chimiques : Degré 

de sensibilité chimique aux herbicides, 
pesticides, fongicides, insecticides et 
aux engrais 

- Diamètre des particules admissibles 
inférieur à 0,01 mm 

   
- Hauteur de chute moyenne : 1 m sur un 

sol caillouteux. 
- Pas d’incidence sur le fonctionnement et 

les performances pour des 
températures comprises entre - 10°C et 
40°C ((± 10%) 

- Hygrométrie 50% (± 10%) 
- On admet des projections au moins 

inférieures à 0,01 mm 
- Recyclage à 50% (tendre vers cette 

proportion 
- Recyclages à 75% (tendre vers cette 

proportion)  
- Insensible à l’aspect et sur les 

performances (durant 5 ans pour 
l’aspect, pas de flexibilité pour les 
performances). 

FC3 Respecter les normes de 
sécurité 

- Présence d’un bouclier pour la protection 
de la main. 

- Position de la main par rapport aux 
parties dangereuses. 

- Revêtement de la poignée. 
 
 
- Echauffement de l’appareil 

- Si nécessaire. 
 
- La main est tenue à l’écart des parties 

dangereuses (au minimum 70 mm). 
- Le revêtement de la poignée est 

antidérapant surtout en présence de 
transpiration. 

- L’élévation de température des parties 
du corps en contact avec l’appareillage 
n’excédera pas 20°C. 

FC4 S’adapter à la 
source 
d’énergie 

- Utilisation d’une énergie universelle  
- Les contraintes d’exploitation sont en 

adéquation avec les caractéristiques de 
l’énergie utilisée 

- Durée d’autonomie 

- Source d’énergie très répandue. 
- Permet de disposer d’une puissance 

suffisante (pas de flexibilité) 
 
- Au moins une journée de travail de 8 

heures en continu et par intermittence. 
FC5 Plaire à l’utilisateur - Degré de finition. - Pas de bavures apparentes  
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- Esthétique des matériaux apparents. 
- Couleurs. 
- Formes 
 
 
- Rugosité et souplesse du revêtement de 

la poignée 
- Niveau sonore 

 

- Matériaux apparents à grains fins 
- Couleurs harmonieuses 
- Formes équilibrées rappelant les outils 

traditionnels en ce qui concerne les 
lignes générales 

- Le revêtement est agréable au toucher. 
 
-  Les émissions sonores ne doivent ni 

gêner ni fatiguer l’utilisateur : 70 
décibels maximum 

FC6 Ne pas 
abîmer la 
branche à 
raccourcir. 
 
 

- L’écorce n’est pas abîmée, la branche 
n’est pas écrasée. 

- Les branches ou les sarments traités 
restent intacts (une légère flexibilité peut 
être accordée) 

 
 

 

 

Recherchez dans le tableau de la caractérisation des 
fonctions le diamètre maximum du sarment à couper. 
Mesurez sur le sécateur si l’ouverture entre les lames 
permet de couper ce diamètre maximum.  
Vérifiez si le critère concernant la cadence de coupe est 
respecté, donnez la procédure que vous avez utilisée. 

 
6. Hiérarchiser les fonctions de service 
Le tableau de hiérarchisation est un tableau à double entré permettant grâce à un travail de groupe d’affecter une 
note d’importance relative à chaque fonction. 
   

 
 
 

 

 
 

 

 

Complétez cette matrice 
en effectuant le cumul 
des points affectés : 

A la fonction FP1 
A la fonction FC3 

 
Calculez le poids de 
chacune des fonctions 

 
En déduire le % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  FC
1 

FC
2 

FC
3 

FC
4 

FC
5 

FC
6 

Po
in

ts
 

%
 

           FP1 FP1 2 FP1 2   0 FP1 3 FP1 3 FP1 2     

           
  

FC1 FC1 
1 

FC3 
2

FC1  
3 

FC1 
2

FC1
3

9 19,57

           
    

FC2 FC3 3 FC2 2 FC2 2 FC2 2 6 13,04

         
    

 
FC3 FC3 3 FC3 3 FC3 3     

           
        

FC4 FC4 2 FC4 1 3 6,52 

           
          

FC5 FC6 2 0 0,00 

            
            

FC6 2 4,35 

              
              

    

Fonction de service ayant 
emportée la meilleur note 

Note attribuée par comparaison des 
fonctions de service situées à l’entrée de la 
ligne et de la colonne concernée 

CI1-SI-02    Fonctionnalités, architecture et structure d
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0 : égalité 
1 : légèrement supérieure 
2 : moyennement supérieure 
3 : nettement supérieure 
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L’analyse fonctionnelle technique AFT : c’est la  démarche qui consiste à analyser 

les fonctions internes d’un produit (fonctions techniques) et leur organisation. 
 
LES PRINCIPALES ETAPES DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE TECHNIQUE : 
 

CdCF 
Solutions 

antérieures Analyser 
l'existant 

Concurrence 
CdCF 

Étudier FAST de description Dossier et évaluer la ou 
les solutions 

Analyse descendante d'avant-projet Etc. 
CdCF 

Axes de 
Rechercher CAO - DAO conception ou 
des solutions Histogramme des 

coûts 
de reconception 

Mécanique 

FAST de créativité 
Analyse descendante 

Etc. 
 

Le diagramme FAST 
(Function Analysis System Technic qui peut se traduire par : « Technique d’analyse fonctionnelle et 
systématique » 

Cette technique d’analyse fonctionnelle permet de visualiser par un graphe l’articulation des fonctions techniques. 
 
Chaque fonction se situe par rapport à ses voisines en posant les trois questions suivantes: 
 

 

 

 

Dans quel but ? (est réalisée la fonction). La réponse 
commence par « Pour ... » et détermine une fonction en 
amont 

Quand ? 
Dans quel 
but ? 

Comment ? 
FONCTION Comment ? La réponse commence par « En ... » et 

détermine une fonction en aval 
Quand ? La réponse commence par « Si simultanément ... » 
et détermine une fonction au même niveau  

CI1-SI-02    Fonctio
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LE FAST DESCRIPTIF DU SECATEUR INFACO 
 

MOTEUR 
ELECTRIQUE à 
courant continu 

 CREER le 
mouvement 
de la lame   

 
 
 
 
 

FP1 : PERMETTRE 
au vigneron de 
raccourcir les 
sarments de vigne 
qu’il a préalablement 
sélectionnés en ne 
fournissant qu’un 
faible effort  

REDUCTEUR 

Liaison  fixe du pignon 
sur l’AR par alésage 
serré

TRANSMETTRE 
le mouvement 

S’ADAPTER à 
l’Arbre du Réducteur 
(AR) 

  

 
 
 Guidage du pignon par 

interposition d’une 
bague en bronze 

ETABLIR une liaison 
pivot d’entrée  

 
 

Engrenage 
conique 

ADAPTER les 
caractéristiques du 
mouvement

 
 
 
  Guidage de l’arbre de 

sortie par interposition 
de roulements 

ETABLIR une liaison 
pivot de sortie  

 
 

Liaison  fixe de la roue 
sur l’AS par 
assemblage fileté 

S’ADAPTER à l’arbre 
de sortie (AS) 

 
 
 
 ADAPTER les 

matériaux 
SUPPORTER 
les efforts  

 
 

DIMENSIONNER les 
pièces  
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 Liaison  fixe de la 

came sur l’arbre 
TRANSMETTRE 
le mouvement 

S’ADAPTER à l’arbre 
de sortie du système à 
engrenage conique  

TRANSFORMER 
l’EMR continue en une 
EMR alternative 

 
 
 

ADAPTER les 
caractéristiques du 
mouvement

Came + galet   
 
 
 Guidage du galet par 

rapport à la lame avec 
un axe épaulé 

ETABLIR une liaison 
pivot du galet avec la 

lame
 
 
 

Ressort de 
torsion à spirale 

 
 

  
 ADAPTER les 

matériaux 
SUPPORTER 
les efforts  

 
 

DIMENSIONNER les 
pièces  

 
 
 GUIDER  la 

lame  
ADAPTER un axe à la 

lame 
Liaison fixe  
Méplat + épaulement 
avec écrou  NILSTOP  

 
 
 

ETABLIR une liaison 
annulaire de l’axe par 

rapport à la contre 
lame 

 Guidage en rotation 
par contact direct 
avec l’axe (centrage 
court)

 
 
 

Lame fixe + lame 
mobile avec un 
contact parfait  

ETABLIR une liaison 
plane de la lame par 
rapport à la contre 

lame 
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L’objectif des questions suivantes est de compléter le FAST descriptif (partiel) du sécateur INFACO du document 
réponse en prenant appui sur le système réel. 
 

 

 

Placez sur le diagramme FAST les fonctions techniques suivantes permettant 
de réaliser la fonction de service FP1.  

  DEPLACER une lame tranchante sur un crochet fixe 
  TRANSMETTRE l’énergie mécanique de rotation sur un axe ⊥ 
  MAINTENIR le contact du galet avec la came 
  TRANSMETTTE ET ADAPTER l’énergie mécanique de rotation 
  TRANSFORMER l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation 
   

En effectuant la lecture du FAST, identifiez sur le produit et repérez en les 
entourant ou en les coloriant, sur l’éclatée de la page 13, les solutions 
techniques repérées en vert. N’oubliez pas de préciser votre légende. 

 

L’architecture fonctionnelle des chaines d’information et d’énergie , 
frontière et flux 

 
La chaîne fonctionnelle d’un système  est l’ensemble des constituants nécessaires pour réaliser une opération. Elle 
est constituée d’une chaîne d’énergie et d’une chaîne d’information. 

 

 

 

La chaîne d’information, c’est l’ensemble des éléments qui prélèvent les informations sur la partie 
opérative et les transmettent à l’unité de commande. 
La chaîne d’énergie, c’est l’ensemble des éléments qui participent à la réalisation de l’action. 

 
Identifiez et complétez sur le schéma architectural des chaînes fonctionnelles 
(page 12), les différents constituants matériels de la chaîne d’énergie réalisant 
les fonctions : Gérer l’énergie, distribuer, convertir, transmettre et agir 

 
1. Le module TRAITER 
La fonction TRAITER de la chaîne d’information a été décomposée par la méthode SADT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repérez sur le 
schéma structurel 
(page 14) la 
structure réalisant 
la fonction A2  
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2. Le module GERER L’ENERGIE 
La fonction GERER L’ENERGIE de la chaîne d’énergie a été décomposée par la méthode SADT 

 

 

 

 

Donnez le 
support 
d’activité des 
modules 
A31, A32, 
A33 et A34 
Tracez en 

rouge les 
flux 
d’énergie 
lorsque le 
sécateur est 
en phase de 
coupe 
Tracez en 

bleu les flux 
d’énergie 
lorsque le 
sécateur est 
en phase de 
charge des 
batteries  

3. Le module MAITRISER LA CONVERSION ELECTRO-MAGNETIQUE 

 

Donnez le 
support 
d’activité des 
modules 
A341, A342, 
A343, A344 
et A345 

 Repérez et 
encadrez sur 
le schéma 
structurel 
(page 14) la 
structure 
réalisant les 
fonctions 
des modules 
A341, A342, 
A343, A344 
et A345 
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Interrupteur M/A 
Résistance R1 

Structures à ALI 

Logique de 
commande 

câblée 

Liaison 
directe  

 
 
 Signal 

analogique Signal 
Logique 

Signal 
Logique 

Signal 
Logique 

 
 
 

Signal 
Logique 

 
 

Grandeurs  
à acquérir

 
 
ACQUERIR 

 
TRAITER 

 
COMMUNIQUER

 
 
 

Cep 
Chaîne d’information  Informations 

de l’interface 
H/M 

 
 Ordres 

 
 
 
AGIR 
Tailler

 Chaîne 
 
 GERER 

L’ENERGIE 
CONVERTIRDISTRIBUER TRANSMETTRE 

 
 
 
 
 Energie 

d’entrée Energie 
mécanique 
en rotation 

N=75 tr/min 

 Energie 
mécanique 
en rotation 

 

Source 
d’énergie 

  
 

Cep 
taillé

 
 
 

Transistors 
T1 et T2 
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Schéma structurel du sécateur INFACO 
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