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A) Présentation du besoin 
          
 
 

1) Synthèse du besoin  
 

Dans le cas du thème collectif du BTS Microtechniques, il a été 
décidé de réaliser un dérouleur du ruban adhésif permettant de choisir 
une longueur prédécoupée ou découpée. 
 

2) Besoin et marché  
 
Le dérouleur du ruban adhésif est un produit d’utilisation 

courante. Pour cela, il faudra faire un produit ergonomique à un prix 
modeste. 

EXISTANT : 
        Il existe sur le marché des dérouleurs de ruban adhésif manuels 
ou motorisés (sans découpage ou prédécoupage). 
 

3) Contexte et objectifs du projet 
 

Réalisation d’un dérouleur du ruban adhésif automatique 
permettant d’obtenir une longueur choisie et prédécoupée ou 
découpée.. L’ensemble doit se démonter facilement pour permettre 
l’interchangeabilité des rouleaux Ce produit est destiné au grand 
public. On envisagera donc une fabrication en grande série 
(100000/an). 

 
 



B) Expression fonctionnelle du besoin 
 

            
               1) Enoncé du besoin  
 

 
 
A QUI ?                                                                      SUR QUI ? 
 
Particulier                                                               papier, carton,… 
Entreprise                                                               autres supports 
 
 
 
 

 
 

Dérouleur automatique 
 du ruban adhésif  

 
 
 
                                    BUT : 
 

Faciliter le scotchage 
 
 
               2)Eléments du milieu environnant 

 
Utilisateur :  destiné à un particulier, artisan ou entreprise… 
Support : doit pouvoir se positionner sur une surface plane (table, 
bureau..) 
Ruban adhésif : tous rouleaux de diamètre intérieur ≈  26 mm 
Energie : alimentation électrique par piles 
 
 
 
 
 



C) Analyse fonctionnelle du besoin 
 
 

1) Diagramme pieuvre 
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      2) Enoncé des fonctions de service 
    
    a)Fonctions principales : 
 
FP1 :Dérouler le ruban adhésif 
         Découper ou prédécouper  le ruban adhésif 
    
    b)Fonctions complémentaires : 
 
Fc1 :Régler la longueur de ruban découpée ou prédécoupée 
Fc2 :S’adapter aux rouleaux de rubans commercialisés 
Fc3 :Pouvoir changer facilement le rouleau 
Fc4 :Alimenter électriquement 
Fc5 :Etre peu coûteux 
Fc6 :Etre peu encombrant 
Fc7 :Se positionner sur le bureau 
Fc8 :Etre ergonomique 
Fc9 :Etre esthétique 
 
 
               3)Hiérarchisation des fonctions de service 
 

Enoncé des fonctions Estimation du 
C.D.C.F 

FP1 :Dérouler le ruban adhésif 
         Découper ou prédécouper  le ruban 
adhésif 

80% 

  
Fc1 :Régler la longueur de ruban découpée ou 
prédécoupée 

5% 

Fc2 :S’adapter aux rouleaux de rubans 
commercialisés 

3% 

Fc3 :Pouvoir changer facilement le rouleau 3% 
Fc4 :Alimenter électriquement 3% 
Fc5 :Etre peu coûteux 2% 
Fc6 :Etre peu encombrant 1% 
Fc7 :Se positionner sur le bureau 1% 
Fc8 :Etre ergonomique 1% 
Fc9 :Etre esthétique 1% 



 
               4)Caractérisation des fonctions de service 

 
 

 
FONCTIONS ENONCE 

DE LA 
FONCTION 

CRITERE 
D’APPRECIATION 

NIVEAU 
D’EXIGENCE 

FLEXI-  
BILITE 

Dérouler Vitesse de 
déroulement 

 

1cm/s ± 50%  
 

FP1 
 Découper 

ou 
prédécouper 

Découpage 
ou 

prédécoupage 

Automatique ou 
manuel 

 

 

Fc1 Régler la longueur 
de ruban découpée 

Longueur de ruban à 
découper 

30 ≤ L ≤ 100mm 
 

± 10% 

Fc2 S’adapter aux 
rouleaux de 

rubans 
commercialisés 

Adaptation aux 
rouleaux 

Diam int:26mm 
Diam ext:60 mm 
Largeur :18mm 

 

 
± 10% 

Fc3 Pouvoir changer 
facilement le 

rouleau 
 

Interchangeabilité du 
rouleau 

rapide  

Fc4 Alimenter 
électriquement 

 

Alimentation 
électrique 

Piles LR6-1.5V  

Fc5 Etre peu coûteux 
 

Prix 600F Maxi 

Fc6 Etre peu 
encombrant 

 

Encombrement 180*80*120 
L     l      h 

± 10% 
  

Fc7 Se positionner sur 
le bureau 

positionnement   

Fc8 Etre ergonomique    
Fc9 Etre esthétique    

 


