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Chaines d'énergie et d'information
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1A3 Analyse fonctionnelle

1 Analyse structurelle d'un système :
La description structurelle des systèmes industriels pluritechnologiques complexes doit mettre en œuvre un
outil rigoureux lisible et utilisable par des spécialistes de plusieurs disciplines. il est indispensable d'utiliser des
outils compréhensibles par tous et compatibles avec les spécificités de chacun.
Le langage SysML s'appuie sur une description graphique des systèmes et permet d'en représenter les
constituants , les programmes , les flux d'informations et d'énergies.
Dans ce paragraphe nous allons nous intéresser plus particulièrement aux diagrammes de définition de blocs
(Block Definition Diagram = bdd) et de blocs internes (internal Block Diagram = ibd) du langage SysML

1.1 Diagramme de définition de bloc :
Le diagramme de définition de blocs nous permet de prendre connaissance de la structure interne du
système. Il permet de répondre à la question « qui contient quoi ? » ou « qui est composé de quoi ? ».
C’est un diagramme qui se classe donc dans la catégorie des diagrammes structurels. Il est
relativement simple, même si en rentrant dans les détails on peut aboutir à des choses beaucoup plus
compliquées (encore et toujours…).
La vue proposée par ce diagramme est une vue arborescente. Voici ce que cela donne pour la balance
Halo ®:

Figure 1A3.1
Les blocs représentent tous les éléments matériels et logiciels du système. Le plus compliqué à
comprendre dans ce diagramme est la nature des liens qui relient les blocs. On en trouvera trois
principaux :
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1.1.1 Relations entre blocs :
a) Composition :
C’est une flèche dont une des extrémités
est un losange plein (comme ci-contre). Le
bloc conteneur est du côté du losange, le
bloc contenu est du côté de la flèche (il
n’est pas obligatoire de représenter
l’extrémité). Elle indique que le bloc
conteneur a nécessairement besoin du bloc
contenu pour assurer les opérations qu’il
offre (voir plus loin). C’est de loin le lien le
plus fréquent.

Figure 1A3.2

b) Agrégation :
Sa représentation est comme celle de la composition
sauf que le losange n’est pas plein. Par contre il y a
une différence sémantique. Pour fonctionner, le bloc
conteneur n’a pas nécessairement besoin du bloc
contenu. Par contre il est possible qu’à un moment
donné ou à un autre, il en aie besoin. Ce type de lien
est moins fort que la composition.
Figure 1A3.3
c) Association :
Représentée par une simple ligne
reliant deux blocs. Au contraire des
autres, cette relation n’implique pas
de contenance. La nature du lien
peut dépendre du contexte. On peut
ajouter des flèches aux extrémités
dans le cas où la relation est
unidirectionnelle.
Figure 1A3.4
1.1.2 Bloc :
Les blocs en langage SysML sont une transcription directe de la notion abstraite de classe1 :
modèle virtuel de type de composants. En conséquence, contrairement à ce que l’on peut
penser au premier abord, un bloc n’est pas nécessairement la représentation d’un élément
matériel qui est appelé en langage SysML une instance.
Exemple : le bloc Moyen de transport (concept de déplacement) correspond à une classe dont
les instances peuvent être une voiture, une moto, une bicyclette,…

1

classe (notion issue du langage UML) : type d’un groupe d’éléments, ce qui le caractérise.
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a) Propriétés :
Le bloc possède des propriétés. Ces propriétés sont les caractéristiques de base des blocs. elles
peuvent être de deux types principaux :
•
•

les parties (part properties) décrivent la hiérarchie de décomposition du bloc en
termes d’autres blocs.
les valeurs (value properties) décrivent les caractéristiques quantifiables en termes de
value types (domaine de valeur, dimension et unités optionnelles);

Par exemple, si l’on considère le bloc Voiture, on peut définir des parties:
•
•
•
•
•

un moteur ;
4 roues ;
4 portes ;
un coffre ;
etc.

Les parties peuvent être listées dans un compartiment du bloc, avec le format suivant :
nom partie : nom bloc [multiplicité]
Pour ce même bloc, on pourra définir des valeurs telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

une marque ;
un kilométrage ;
une couleur ;
un numéro d’immatriculation ;
une date de mise en circulation ;
un âge ;
son type de carburant ;
etc.
Figure 1A3.5

b) Opérations :
Tout
bloc
possède
également
des
propriétés
comportementales, les principales étant appelées opérations.
Une opération est déclenchable par l'intermédiaire de
requêtes extérieures. Dans le cas de la voiture , voici quelques
opérations que l'on peut invoquer :
• Accélérer
• Freiner
• Diriger ou tourner
• Débrayer
Ce qui donne ci-contre le bloc complet de la voiture :
Figure 1A3.6
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1.2 Diagramme de blocs internes :
Le diagramme de blocs internes a un rôle différent du diagramme de blocs. C’est un diagramme
d’instances de blocs. Il permet de représenter les connexions mais aussi (et surtout !) les échanges de
matière, d’énergie et d’information avec la notion de ports.
Un diagramme de bloc interne représente l’intérieur d’un bloc issu du diagramme de définition de
blocs. On voit ainsi apparaitre les échanges entre blocs de même niveau (blocs qui ne se contiennent
pas entre eux). Afin de pouvoir comprendre le fonctionnement des ports voici le diagramme de blocs
internes de la balance Halo ®:

Figure 1A3.7
On peut voir que les blocs sont repris exactement comme dans le diagramme de blocs mais cette foisci ils sont placés dans leur bloc « conteneur ». Par choix, on ne voit pas apparaitre le logiciel puisqu’il
est contenu dans le bloc microcontrôleur, mais on aurait pu le faire. On peut aussi voir apparaitre des
petits carrés sur les blocs, c’est ce qu’on appelle des ports.
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1.2.1 Les ports :
Un port est une sorte de « porte » par laquelle peut transiter quelque chose. Ils montrent de
quelle manière les blocs « dialoguent » avec l’extérieur. On distingue ainsi deux types de port :
•

•

Les ports de flux ou Flow Port :
ce
sont
des
points
d'interaction par lesquels
circulent de la matière, de
l’information ou de l’énergie.
Les ports standards : ils
représentent tout ce qui n’est
pas un flux. Ils sont plutôt
utilisés
pour
montrer
(invoquer) les « services »
qu’un bloc offre ou fournit, et
ils montrent aussi l’interface
de commande entre blocs.
Figure 1A3.8

Si on prend par exemple le moteur d’une voiture. Nous pouvons faire la liste des flux :
•
•

Flux entrants : carburant, oxygène (comburant), électricité (si on considère le moteur
comme un tout et donc contenant un démarreur sans la batterie).
Flux sortants : gaz d’échappement (CO2, particules, etc…), énergie mécanique, énergie
thermique, énergie électrique (si on considère le bloc moteur comme un tout et donc une
boite noire contenant un générateur).

Nous pouvons aussi faire la liste des « services » possibles :
•
•

démarrer/arrêter (si on considère encore une fois le moteur comme un tout avec son
démarreur).
accélérer.

Au final, nous pouvons représenter notre bloc comme ceci :

Figure 1A3.9
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1.2.2 Les interfaces :
Une interface est un ensemble d'opérations abstraites constituant une sorte de contrat qui
devra être réalisé par un ou plusieurs blocs. Graphiquement une interface est soit représentée
comme un bloc avec un mot clé <<interface>> ou le symbole d'un cercle, soit directement
comme un cercle dans le cas de la notation condensée.
Représentation sous forme de blocs
(dans un bdd) : ici le mot clé
<<interface>> est codé par" I_"
le symbole apparait aussi dans la zone
titre sous forme de symbole.
la
description
des
opérations
apparaissent
dans
un
autre
compartiment du bloc.
Par
exemple
pour
l'interface
I_Stations les opérations sont :
 changer station(f:MHz)
 mémoriser station (station :
MHz, numéro :integer)

Figure 1A3.10

Représentation sous forme de
notation condensée :
L’inconvénient de cette notation est
qu’on ne peut pas savoir quelles sont
les opérations définies dans chaque
interface.
Figure 1A3.11
Réalisation et utilisation, il existe deux types d'interfaces:
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l'interface
réalisant
l'opération (relation de
réalisation) représentée
en notation condensée
par un simple cercle



l'interface
utilisant
l'opération
(relation
d'utilisation) représentée
en notation condensée
par un demi cercle

Figure 1A3.12
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2 Chaine d'information et chaine d'énergie :
2.1 Présentation générale :
Pour répondre à une fonctionnalité, un système
pluritechnologique
est
composé
de
constituants organisé autour de deux chaines :
 la chaine d'énergie
 la chaine d'information
Ces chaines communiquent entre elles au
travers de capteurs et de pré-actionneurs
(modulateurs d'énergie).
Figure 1A3.13
Exemple de représentation de l'organisation structurelle de l'attacheur de vigne AP 25 en utilisant le
langage SysML

Figure 1A3.14

2.2 La chaine d'information :
Tous les systèmes pluri techniques actuels intègrent une part grandissante relative au domaine de
l’information :
 soit afin d’optimiser leur fonctionnement ou performances :
 par acquisition de mesures d’éléments liés au contexte (fonction dédiée aux
capteurs),
 par paramétrage et compte rendu de fonctionnement via une IHM (interface
homme-machine),
 par automatisation de procédés, …
 soit parce qu’ils permettent de gérer et restituer des flux de données, notamment VDI (voix,
données, images), dans les différents systèmes d’informations mis à la disposition des usagers :
réseau de télécommunication, de télévision, accès et partage d’informations ou d’applications sur
des réseaux locaux ou distants, etc.
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2.2.1 - Approche fonctionnelle :

Figure 1A3.15
2.2.2 Approche structurelle :
Ce nom est donné à la succession des opérateurs d'un système traitant des informations. Le
système échange ces informations avec d'autres acteurs, personnes ou systèmes. il doit
acquérir les informations et les restituer. l'ensemble forme une chaine dont les systèmes ou
les sous-systèmes sont les maillons.
Exemple de description d'une chaine d'information par l'intermédiaire d'un diagramme de bloc
interne (SysML)

Figure 1A3.16
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a) Nature des flux :
La nature des flux physiques qui circulent entre les blocs prend la forme essentiellement de
signaux électriques de forme variées :
Nature du signal

Représentation du signal

analogique : La loi de variation du
signal analogique tend à représenter
fidèlement l’image de la loi de variation
de la grandeur physique.

Figures 1A3.17
logique : Un signal logique, ou signal
tout ou rien, (T.O.R.), ne présente que
deux valeurs : niveau haut, niveau bas ;
vrai, faux ; fermé, ouvert ; allumé,
éteint ….
C’est un signal binaire qui prend
comme valeur 1 ou 0.
numérique : Un signal numérique est
un signal composé d’une combinaison
de niveaux bas et de niveaux hauts
auxquels sont affectés les états logique
0 et 1. Il s’agit d’une valeur désignée
par un nombre binaire.
Un signal numérique est assimilable à
une série d’impulsions.

Figure 1A3.18

Figure 1A3.19

b) Description des Blocs :
Le bloc Traitement :
les opérations essentielles sont :




2

Traiter : réalisée soit par câblage (opérateurs logiques) soit par programmation (micro
processeurs)2
Stocker : réalisée à l’aide de différentes types de mémoires
Transférer de façon synchronisée des données : réalisée par bus et adressage.

voir l'annexe sur les instances en fin de document
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Le bloc Acquisition :
Les opérations essentielles sont :
 Acquérir : réalisée par
différents types de capteurs3
 Conditionner : réalisée à
l’aide
de
filtres
actifs
électroniques
 Numériser :
réalisée par
convertisseurs
analogiques
numériques

Figure 1A3.20

Le bloc Restitution :
Le flux d’information à restituer peut être de deux natures différentes :




d’une part la restitution d’une information peut se faire à partir de la production d’une
grandeur analogique par exemple via la commande d’un dispositif de signalisation, la
production d’un son.

Figure 1A3.21
d’autre part cette restitution peut rester entièrement numérique dans le cadre, par
exemple, d’une information à destination d’un écran de visualisation de type LCD.

Figure 1A3.22

3

voir l'annexe sur les instances en fin de document
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Le bloc Communication :
Pour ce bloc le flux d’informations est considéré comme numérique ou analogique. Il met en
relation deux chaînes d’informations de deux systèmes (ou sous-systèmes) qui sont donc gérés
de façon indépendante ou il envoie des consignes à la chaine d'énergie de son propre système.
les moyens utilisés sont par exemple pour :



l’environnement extérieur (internet par exemple)
différents sous ensembles internes (bus de terrain par exemple).

2.3 La chaine d'énergie :
Une chaine d'énergie est une suite organisée de fonctions dédiées au traitement de l'énergie entre
une source d'énergie et son utilisation finale. La production d'énergie utilisée peut être globale (réseau
ERDF par exemple) ou locale, système totalement ou partiellement autonome (véhicule automobile
par exemple). Il est important de délimiter la frontière de la chaîne étudiée. On retrouve sur chaque
système pluritechnique, tout ou partie des fonctions indispensables à toute utilisation d'énergie, qui
sont listés dans la figure 1A3.23 ci-dessous; chaque fonction est satisfaite par une classe de
constituants.
2.3.1 Approche structurelle :

Figure 1A3.23
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a) Description des blocs :
Le bloc Alimentation : Ce bloc correspond
à l'entrée d'un système raccordé à un
réseau d'énergie sans tenir compte de la
production de cette énergie. L'opération
de ce bloc est : Alimenter réalisée, par
exemple, par un transformateur4.
Le bloc Générateur : Ce bloc correspond à
la production locale de tout ou partie de
l'énergie par le système lui-même.
L'opération associée à ce bloc est :
Produire
localement
réalisée,
par
exemple, par des cellules photovoltaïques.

Figure 1A3.24

Figure 1A3.25

Le bloc Convertisseur : C'est le bloc
principal du système qui délivre l'énergie
utile. L'opération associée à ce bloc est :
Convertir réalisée, par exemple, par un
moteur électrique
Figure 1A3.26
Le bloc Elément de stockage : Ce bloc
décrit le cas particulier de certains
systèmes capables d'emmagasiner et de
restituer une forme d'energie. L'opération
associée à ce bloc est : Stocker, réalisée,
par exemple, par une batterie, un ressort
Figure 1A3.27
mécanique,..
Le bloc Modulateur : Ce bloc permet de délivrer tout ou partie de l'énergie vers le
convertisseur principal. C'est sur ce bloc qu'agit la chaine d'information qui permet la
commande du système. L'opération associée à ce bloc est : Moduler.
Ce type de bloc peut être décliné en trois types :
Modulation par variation progressive,
exemple : variateur de vitesse

Figure 1A3.28
Modulation par pilotage à deux niveaux,
exemple : distributeur pneumatique

Figure 1A3.29

4

voir l'annexe sur les instances en fin de document
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Modulation asservie ou régulation,
exemple : régulateur de tension pour
circuit électronique

Figure 1A3.30
Le bloc Transmission : C'est le bloc qui
permet de transmettre et d'adapter
l'énergie reçue du convertisseur vers
l'effecteur. Les opérations associées à ce
bloc sont : Adapter et Transmettre ,
réalisées, par exemple, par un réducteur
mécanique de vitesse

Figure 1A3.31

Le bloc Effecteur : C'est le bloc qui permet
d'agir directement sur la matière d'œuvre5
entrant dans le système. L'opération
associée à ce bloc est : Agir.
Figure 1A3.32
Le bloc Eléments de protection : C'est le
bloc qui permet d'assurer la protection des
biens et des personnes selon la
dangerosité des énergies employées. Cette
protection se fait par rupture ou par
dérivation des flux. L'opérations associée à
ce bloc est : Protéger, réalisée, par
exemple, par un disjoncteur électrique.

Figure 1A3.33

5

Matière d'œuvre : entité transformée par un système (ou par un processus) dans le but de lui conférer une plus grande
valeur (valeur ajoutée)
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Annexe :
Principaux constituants de la chaine d'information :

modules logiques
programmables

Logique (Tout Ou
Rien TOR)

Liaison série :
RS232
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automates programmables

Analogique

USB
(Universal Sérial Bus)

Numérique

SERIAL ATA
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Principaux constituants de la chaine d'énergie :
Variateur de fréquence pour moteur électrique triphasé

contacteurs (haute tension)
pour l’énergie électrique

relais (basse tension)

distributeurs ou les vannes pour l’énergie pneumatique ou hydraulique

interfaces électroniques de puissance
(régulateur de tension)

moteurs électriques
WelecWmeca (rot.)
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vérins
WpneuWmeca (trans.)
WhydrauWmeca (trans.)
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Sans transformation de mouvement

engrenage

poulie courroie

roue et vis sans fin
Avec transformation de mouvement

pignon-crémaillère
rotation translation

vis-écrou
plutôt rotationtranslation

bielle manivelle
rotation translation
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