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La brosse à dent manuelle, outil d’hygiène incontournable dans les foyers pour lutter
contre les bactéries cariogènes et la plaque dentaire, a été breveté en 1818. Depuis, elle
n’a cessé de connaître des évolutions technologiques tant sur le design (formes, matériaux,
etc.) que sur la qualité du brossage (souplesse des poils, etc.)
Pour autant, 98% de la population adulte a été touché au moins une fois dans sa vie par
des problèmes de carie. Pour faire diminuer cette statistique, des brosses à dent électriques
ont été développées, offrant un brossage 10% plus efficace qu’un brossage classique, grâce à
un mouvement énergique oscillant. De plus, la brosse à dent électrique limite les problèmes
de gingivites provoquées par des brossages trop brusques.

Étude du besoin
Un fabriquant décide de développer sa propre gamme de brosses à dent électrique et doit donc établir son
cahier des charges.
Q1.

Quelle est la matière d’œuvre du système étudiée ? Quelle en est sa valeur ajoutée ?

La matière d’œuvre est « les dents de l’utilisateur ». Sa valeur ajoutée est « le lavage des dents (moins
d’agents cariogène) »
Q2. Proposer les cas d’utilisation élémentaires dans la phase de vie « utilisation normale »
ainsi que la phase de « maintenance ».
La matière d’œuvre est « les dents de l’utilisateur ». Sa valeur ajoutée est « le lavage des dents (moins
d’agents cariogène) »
Q3. Faire le bilan des éléments du milieu extérieur associés à la brosse à dent en phase «
utilisation normale ».
•
•
•
•
•
•
•
•

Dent,
Utilisateur,
Réseau EDF,
Milieu ambiant de la salle de bain,
Milieu ambiant bucal,
Normes (sanitaires....),
Support (table/étagère),
Mode actuelle,
Q4.

En déduire le diagramme de contexte de cette phase de vie.
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Q5. Pour chaque élément du milieu extérieur, proposer un ensemble d’exigences (on pourra
faire plusieurs diagrammes).

Étude de la structure
Afin de ne pas tout recréer, le fabriquant décide de faire un bilan des solutions techniques proposées chez
les concurrents. Ici, on s’intéresse au modèle Vitality de la marque Oral B.
Cette brosse à dent se décompose en trois parties :
• le socle, contenant un transformateur permettant d’amener l’énergie du réseau électrique. Sa fonction est
de maintenir la brosse à dent au repos, tout en la rechargeant au moyen d’un chargeur à induction (pas de
contact métallique direct),
• le corps, contenant la batterie, la carte de commande ainsi que le mécanisme de mise en mouvement,
• la tête, dont la fonction est d’entrer dans la bouche, et d’amener l’énergie mécanique jusqu’à la brosse en
tant que telle.
La carte de commande incrustée dans le corps possède plusieurs rôles. Elle permet de gérer l’énergie reçue par
induction (via une bobine), en vue de recharger la batterie située en dessous. Elle contient également le boutonpoussoir, permettant à l’utilisateur d’allumer ou éteindre la brosse. Enfin, elle gère l’alimentation en énergie
envoyée au moteur à courant continu (fig.2a) (l’une de ses fonctions est notamment d’arrêter ponctuellement le
moteur au bout de 3 minutes, pour informer l’utilisateur de la fin du temps de brossage).
Le mouvement de rotation continu du moteur est transformé en mouvement de rotation oscillante par un
système « quatre-barres » vers la tige à méplat : la barre d’entrée est entraînées par le moteur via un engrenage
à denture droite ; la barre de sortie est associée à la tige à méplat.
La tête contient un axe muni d’un embout-femelle pour venir s’accoupler avec la tige à méplat du corps.
Au sommet de la tête, un maneton permet de renvoyer le mouvement de rotation vers un axe perpendiculaire :
celui de la brosse.
Q6.

Établir la chaîne fonctionnelle de la brosse à dent électrique « Vitality ».
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Figure 1
Bobine
(récepteur de
l'énergie par induction)
Carte de commande

{
Interrupteur de
mise en marche

(a) Moteur à
courant continu

(b) Intérieur du corps (sans mécanisme de transformation

(c) Tête

de mouvement)

Figure 2

(Vidéo Youtube)
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