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Mini projet
permettant de franchir un obstacle

 

 

 

 

 Complète de diagramme de cas d’utilisation de la passerelle avec les informations suivantes

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Usagers : piétons, cyclistes, fauteuil roula

 Compléter le diagramme des exigences suivant avec les informations manquantes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème posé : 
Quel cahier des charges rédiger pour la conception 

 Travail demandé :  
Avant de commencer la conception de notre ouvrage, nous devons bien définir le besoin pour ce nouveau produit. 
Pour cela on utilise un outil appelé « Diagramme de cas d’utilisation

:……………………………………………………………………………..Classe :…………………………….Date

TECHNOLOGIE 
Mini projet : Conception d’un ouvrage 

permettant de franchir un obstacle

Complète de diagramme de cas d’utilisation de la passerelle avec les informations suivantes

: piétons, cyclistes, fauteuil roulant et véhicule d’entretien (tondeuses de gazon) 
Compléter le diagramme des exigences suivant avec les informations manquantes

Quel cahier des charges rédiger pour la conception d’un ouvrage permettant de franchir une rivière ?

Avant de commencer la conception de notre ouvrage, nous devons bien définir le besoin pour ce nouveau produit. 
iagramme de cas d’utilisation » dont voici l’application à notre ouvrage :

 

Coup de pouce

:…………………………….Date :………………………… 

 
Conception d’un ouvrage 

permettant de franchir un obstacle 

Complète de diagramme de cas d’utilisation de la passerelle avec les informations suivantes : Usagers, rivière.  

nt et véhicule d’entretien (tondeuses de gazon)  
Compléter le diagramme des exigences suivant avec les informations manquantes : 

d’un ouvrage permettant de franchir une rivière ? 

Avant de commencer la conception de notre ouvrage, nous devons bien définir le besoin pour ce nouveau produit. 
» dont voici l’application à notre ouvrage : 

Coup de pouce : 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compléter le cahier des charges : 
Pour rédiger le cahier des charges, il faut définir des critères (grandeur, paramètre, échelle de mesure…) pour 
apprécier la manière dont une exigence (contrainte) est respectée.  

 Travail à faire : 
 Largeur de la rivière  

Mesurer la largeur de la rivière :  
Aide : Document ressource N°1 pour mesurer une distance à l’aide de Google Earth.  
Important la passerelle sera installée à l’adresse suivante : « 430 rue de la passerelle 38400 saint martin 
d’hères »  
Noter le résultat de votre mesure ici :…………………………………………. 

 Largeur de la passerelle 
Listez les usagers possibles de la passerelle : ………………………………………………………………………………………. 
Proposez la largeur de la passerelle sur le schéma ci-dessous. 

Aide : Document ressource N°2 : Largeur des tondeuses 

 

 Quelle est la hauteur du tirant d’air  
Qu’est ce qu’un tirant d’air ? (internet)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rappeler l’exigence qui nous impose cette hauteur :……………………………….…………………………………………………….  
 

Coup de pouce : 

 

 

 Proposez une méthode pour 
mesurer la largeur de la rivière 
sans avoir à vous déplacer sur le 
lieu :  

Proposition : ………………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 



Proposez la hauteur minimale du tirant d’air de la passerelle en justifiant à l’aide du schéma ci-dessous. 

 

 Comment peut-on empêcher l’usager de tomber dans l’eau ? 
Proposer un moyen très simple et peu coûteux pour que l’usager ne puisse pas tomber dans la rivière. Dessinez cette 
solution sur le schéma ci-dessous.  
Attention : Votre solution doit respecter des règles que l’on appelle normes. Indiquez sur votre schéma les 
dimensions minimales pour que votre solution respecte les normes.  
Aide : Wikipédia « Garde-corps » 
Rappeler l’exigence qui nous impose cette hauteur :……………………………….…………………………………………………….  
 

 

Rédaction du cahier des charges fonctionnel  
Compléter le cahier des charges simplifié à partir des réponses présentées par chaque groupe 
Présentation générale du problème  
Besoin : Traverser une rivière  
Réaliser une passerelle permettant aux usagers (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant) et véhicules d’entretien de traverser une 
rivière.  
Rivière : l’Isère 
Lieu : 430 rue de la passerelle 38400 saint martin d’hères 
Largeur de la rivière à cet endroit : …………………………….. 

 Cahier des Charges Fonctionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problème posé : 
Quelles sont les solutions techniques permettant de franchir la rivière toute en respectant le cahier des charges. 
 Travail à faire :  
 
Activité 1 : Dessin 
Réaliser sur le dessin de la rivière donné (autre document) un croquis légendé à main levée d’une passerelle.  
Votre proposition doit tenir compte du cahier des charges mis en place lors du travail précédent.  
Aide : Diaporama sur « Vocabulaire des ponts » 

Activité 2 : Validation 
 
 Dans votre groupe, comparer vos dessins et remplissez le tableau de pré-validation ci-dessous : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Activité 3 : Mise au propre de la solution 
 
 Réaliser le croquis de la passerelle pré-validée lors de l’activité précédente à l’aide d’un logiciel de modélisation.  
Attention, votre projet doit être réaliste et répondre au cahier des charges. 
 
Activité 4 : Réalisation de la maquette 
 
Avant de réaliser la maquette il faut étudier la notion de l’échelle, ensuite l’appliquer sur votre projet  
 
Rappeler les dimensions suivantes : 

 Largeur réelle de la rivière : ………………… 
 Largeur réelle de la passerelle :……………….. 
 Hauteur réelle du tirant d’air :………………. 
 Hauteur réelle rambarde :…………………. 

 
Indiquez l’échelle que vous allez appliquer à la largeur de la rivière : ………………………….. 
Noter la largeur sur maquette de la rivière : ………………………………………….. 
 
Indiquer l’échelle que vous allez appliquer  aux autres dimensions (passerelle, tirant d’air, rambarde) : …………………. 
 
 Indiquez les dimensions de la maquette de votre passerelle : 
                                                         

 Largeur sur maquette passerelle :……………….. 
 Hauteur sur maquette tirant d’air :………………. 
 Hauteur sur maquette rambarde :…………………. 

 
 
 

 



 


