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Un étudiant n’est pas un sac que l’on remplit mais une bougie que l’on enfl amme.
Vladimir Arnold



Avant-propos

Réussir en classes préparatoires nécessite d’assimiler rapidement un 
grand nombre de connaissances, mais surtout de savoir les utiliser, à bon escient, et 
les rendre opérationnelles au moment opportun. Bien sûr, l’apprentissage du cours de 
votre professeur jour après jour est indispensable. Cependant, on constate que pour 
beaucoup, c’est loin d’être suffi sant. Combien d’entre vous ont bien appris leur cours 
et pourtant se trouvent démunis lors d’un devoir, et plus grave, le jour du concours.

Cette collection a été conçue pour répondre à cette diffi culté. Suivant scrupuleuse-
ment le programme, chaque ouvrage est scindé en chapitres, dont chacun correspond, 
en gros, à une semaine de cours. Leur structure est identique pour chaque niveau, en 
sciences industrielles pour l’ingénieur comme en mathématiques, physique ou chimie.

Le résumé de cours est là pour vous remettre en mémoire tous les résultats 
à connaître. Sa relecture est indispensable avant un devoir, le passage d’une colle 
relative au thème traité et lors des révisions précédant les concours. Ils sont énoncés 
sans démonstration.

La partie « méthodes » vous initie aux techniques utiles pour résoudre les 
exercices classiques. Complément indispensable du cours, elle l’éclaire et l’illustre. 

La partie « vrai/faux » permet de tester votre recul par rapport au programme 
et de vous révéler les mauvais réfl exes à rectifi er. Son corrigé est l’occasion de mettre 
en garde contre des erreurs classiques.

Les exercices sont incontournables pour assimiler le programme et pour répondre 
aux exigences du concours. Des indications, que les meilleurs pourront ignorer, 
permettront de répondre aux besoins de chacun, selon son niveau. Les corrigés sont 
rédigés avec soin et de manière exhaustive.

Ainsi l’ouvrage de SII comme ceux de physique, de chimie et de maths vous 
accompagneront tout au long de l’année et vous guideront dans votre cheminement 
vers la réussite aux concours.

Bertrand Hauchecorne
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Chapitre 1 
La spécification  

du besoin 
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 Objectifs 

 Ce qu’il faut connaître 

 Ce qu’il faut savoir faire  
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 Résumé de cours 

La spécification des exigences 

Système, besoin et exigences 

Acteurs et interactions 

Méthode 1.1. Lecture et construction d’un diagramme de contexte 
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Fonctions 

Critères d’appréciation, niveau et flexibilité 

Diagramme des exigences 
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Méthode 1.2. Lecture et construction d’un diagramme des exigences 

Cahier des charges fonctionnel (CdCF) 
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La spécification des cas d’utilisation 

Cycle de vie 

Diagramme des cas d’utilisation 

Méthode 1.3. Lecture et construction d’un diagramme des cas d’utilisation 
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Le diagramme de séquence 

Méthode 1.4. Lecture et construction d’un diagramme de séquence 
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 Méthodes 

Comment spécifier les exigences d’un système technique ? 

Méthode 1.1. Lecture et construction d’un diagramme de contexte 

Exercices 1.1, 1.2 et 1.3 
Exemple : système de portail automatique FAAC 

1 : Actionneur FAAC 402 
2 : Lampe clignotante 
3 : Bouton poussoir à clé 
4 : Armoire de commande 
5 : Antenne H.F. 
6 : Cellules photoélectriques 
7 : Serrure électrique 



LA SPÉCIFICATION DU BESOIN 9   

M
ét

ho
de

s 

Méthode 1.2. Lecture et construction d’un diagramme des exigences 

Exercices 1.2 et 1.3 
Exemple : système de portail automatique FAAC 
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Comment spécifier les cas d’utilisation d’un système 
technique ? 

Méthode 1.3. Lecture et construction d’un diagramme des cas  
 d’utilisation 

Exercices 1.4 et 1.5 
Exemple : système de portail automatique FAAC 



LA SPÉCIFICATION DU BESOIN 11   

M
ét

ho
de

s 

Méthode 1.4. Lecture et construction d’un diagramme de séquence 

Exercices 1.5, 1.6 et 1.7 
Exemple : système de portail automatique FAAC 
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