
TD 1 : RÉALISER L ’ ANALYSE
FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE DES SYSTÈMES .

1 Sèche-mains Dyson AirBlade

L’association de la technologie Airblade et du tout dernier moteur numériqueDyson permet
de générer des rideaux d’air à grande vitesse. Le sèche-mains DysonAirblade Mk2 offre la
méthode de séchage des mains la plus rapide.

Il est équipé d’un filtre HEPA. Ainsi 99,9 % des bactéries et virus présents dans l’air des
sanitaires sont capturés. Les mains sont donc séchées par un air plus propre, et non par un air
vicié.

Q - 1 : Compléter les rectangles du diagramme de cas d’utilisation.

Sécher
les mains

Airblade

Utilisateur

uc [Paquet] Airblade [Cas d’utilisation]

Q - 2 : Compléter les rectangles du diagramme de contexte

«system context»
«system»

Sèche main

«external»
«external»

Prise

électrique

«external»

Air

vicié
«external»

Mur de

fixation

bdd Contexte du Airblade [diagramme de contexte]

Q - 3 : Citer quatre exigences nécessaires à l’élaboration du cahier des charges fonctionnel
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La fabrication du tout dernier moteur numérique Dyson a duré sept ans, ilest l’un des
plus petits moteurs de 1600 W entièrement intégrés au monde. Il est le seul moteur de
sèche-mains assez puissant pour aspirer jusqu’à 30 litres d’air en uneseconde à travers
un filtre HEPA, puis sécher les mains en 10 secondes.

D’une longue durée de vie et économisant l’énergie, ce moteur à impulsionsnumé-
riques tourne 6 000 fois par minute pour entraîner une rotation de la turbine haute
compression de 90 000 tours par minute. Il n’est composé que de trois pièces en mou-
vement, ce qui évite l’usure de bagues collectrices ou de balais de charbon.

Q - 4 : Compléter les rectangles du diagramme de blocs internes de l’ensemble moteur.

2 Segway

Le véhicule auto-balancé Segway est un moyen de transport motorisé quipermet de se déplacer
en ville. En terme de prestations, il est moins rapide qu’une voiture ou qu’unscooter mais plus
maniable, plus écologique et moins encombrant.

La conduite du Segway se fait par inclinaison du corps vers l’avant ou vers l’arrière, afin d’accé-
lérer ou freiner le mouvement (comme pour la marche à pied dans laquelle le piéton s’incline vers
l’avant pour débuter le mouvement). Les virages à droite et à gauche sont quant à eux comman-
dés par la rotation de la poignée directionnelle située sur la droite du guidon (voir photographies
ci-dessous).

La spécificité de ce véhicule est d’avoir deux roues qui ont le même axe derotation, et son centre de gravité situé au-dessus
de l’axe commun des roues, si bien qu’on se demande comment rester à l’équilibre une fois monté sur la plate-forme : Tout
comme le cerveau permet à l’individu de tenir debout sans tomber grâce à l’oreille interne, le système comporte un dispositif
d’asservissement d’inclinaison, maintenant la plate-forme du véhicule à l’horizontale ou encore la barre d’appui, supposée
orthogonale à cette plate-forme, à la verticale.

Le Segway comporte à cet effet des capteurs et des microprocesseurs commandant les deux moteurs électriques équipant les
deux roues.

La structure du véhicule est constituée des éléments principaux suivants :
• d’un chariot (châssis + 2 roues uniquement), transportant le conducteur,
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• de deuxmoto-réducteursou groupe de propulsion entraînant les roues (un par roue),

• de deuxcodeurs incrémentaux(un par roue) mesurant la vitesse de rotation des roues,

• d’un ensemble constitué d’ungyromètre et d’un pendule délivrant une information sur l’angle d’inclinaison du
châssis par rapport à la verticale et sur sa dérivée,

• d’un calculateur élaborant, à partir des informations issues des capteurs, les consignes de commande des groupes
moto-réducteurs.

• debatteries fournissant l’énergie aux divers composants.

Chariot

Mouvement angulaire
Gyromètre pendule

Couple moteur Énergie
électrique

Batteries
Énergie électrique

Consigne de commande

Écart à la
verticale

Groupe
propulsion
(Actionneur

et système de
transmission

de mouvement)

Mouvement
de rotation

Codeur incrémental (capteur)

Vitesse de
rotation

Calculateur

Q - 5 : Donner les diagrammes de contexte, de cas d’utilisation, d’exigence, dedéfinition de bloc et de bloc
interne du système.

Q - 6 : Compléter le cahier des charges suivant :

FS 1 Permettre au conducteur de se déplacer aisément dans un mi-
lieu urbain

FS 2 Donner au conducteur une sensation de stabilité

FS 3 Rester insensible aux perturbations provenant du sol

FS 4 Rester manoeuvrable dans la circulation
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FONCTIONS DE SERVICE CRITÈRES NIVEAUX FLEXIBILITÉS

FS1 Vitesse 0 - 20 km/h ± 2 km/h

Accélération et décélération en fonc-
tionnement normal

1,5 m.s−2 minimum

Distance d’arrêt maximale 3 m à 20 km/h ± 10 cm

Mode de marche avant et arrière impératif

Autonomie 20 km ± 2 km

FS2 Temps de réponse de 0 à 5 km/h 1 s maximum

Dépassement inclinaison 30% maximum

Inclinaison du châssis par rapport à la
verticale

nulle en régime permanent ± 1◦

FS3 Hauteur de la marche de trottoir fran-
chissable à 5 km

5 cm maximum

Perturbations dues à la route, nature
du sol (pavés, franchissement d’un
trottoir,. . . )

plage de fréquence de 0 à 300 Hz ± 10 Hz

FS4 Dérapage aucun minimum

Basculement aucun aucun

Rayon de virage admissible

Vitesse Rayon

0 km/h 0 m

5 km/h 0,5 m

10 km/h 2,5 m

20 km/h 10 m

valeurs minimales du
rayon

3 Frein d’appontage du porte-avions Charles De Gaulle

3.1 Présentation du système

Le dispositif étudié est implanté sur le porte-avions Charles de Gaulle dont la capacité d’embarquement est de 40 aéronefs.
Pour respecter des cadences très rapides de décollage et d’appontage, 3 pistes sont disposées sur le pont supérieur, 2 desti-
nées au décollage et une à l’appontage (figures 1 et 2).

FIGURE 1 – Le porte-avions Charles de Gaulle.
FIGURE 2 – Pont du porte-avions : position des pistes de
décollage et d’appontage.
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L’organisation spatiale du pont supérieur d’un porte-avions est entièrement dédiée aux avions. Seul un espace limité situé
sur tribord et au tiers avant est occupé par l’îlot de la passerelle. Le reste de la surface est occupé par les pistes et les parkings
(figures 1 et 2).

La première piste de décollage est disposée sur le tiers avant et centrée,la deuxième sur la moitié arrière et déportée sur
bâbord (à gauche). Des raisons de sécurité imposent que les extrémités de pistes ne puissent pas être encombrées ; pour ce
faire, la première se termine au ras de la pointe avant, et la deuxième au ras dudécrochement latéral.

La piste d’appontage est située sur la moitié arrière, elle est légèrement oblique (8,5◦) et se termine comme la deuxième
piste de décollage au ras du décrochement latéral. Le reste de la surfacedu pont est consacré aux parkings, aux zones de
circulation et aux arrivées des ascenseurs qui assurent le transfert des avions et du matériel vers les hangars situés sur un
pont inférieur.

Malgré les dimensions du pont d’envol (environ 260 m de long et 65 m de large), les longueurs des pistes sont très réduites,
(environ 70 m pour celles du décollage et 100 m pour celle d’appontage).

Les avions embarqués sont des avions de chasse de type : Super Etendard, Rafale Marine, Hawkeye. Leur masse au décol-
lage est de 12 à 25 tonnes suivant les modèles (charge + carburant), celle à l’appontage est 8 à 20 tonnes (retour avec très
peu de carburant). La vitesse de décollage est de l’ordre de 250 km/h etcelle d’appontage de 220 km/h.

Pour obtenir de telles variations de vitesse sur des distances de pistes aussi courtes, il faut développer des efforts bien plus
importants que ceux que peuvent assurer les freins propres à l’avion.Ces derniers sont conçus pour des atterrissages sur
pistes d’aéroport, longues de quelques milliers de mètres. Atterrir fait doncappel à des systèmes spécifiques destinés à as-
surer ces efforts, ce sont les freins d’appontage, objets de cette étude .

3.2 Analyse fonctionnelle des freins d’appontage

3.2.1 Présentation

Le principe général des freins d’appontage est simple. L’avion est muni d’un bras appelé crosse qui accroche un câble tendu
en travers du pont. Ce câble est lié à un système hydromécanique qui transforme l’énergie cinétique de l’avion en énergie
hydraulique. Une vanne de laminage permet de dissiper une partie de cette énergie. Le complément d’énergie est accumulé
dans un système oléopneumatique et réutilisé pour remettre le système en configuration initiale.

3.2.2 Analyse fonctionnelle des milieux extérieurs
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L’analyse du cas d’utilisation conduit au diagramme
donné figure 3.

FIGURE 3 – Diagramme de cas d’utilisation.

Le système doit satisfaire à un certain nombre d’exi-
gences, dont quelques unes sont précisées sur le dia-
gramme des exigences figures 4. Par exemple, la dis-
tance d’arrêt de l’avion doit être inférieure ou égale à
100 m et la décélération maximale de l’avion ne doit
pas dépasser la décélération moyenne de plus de 30%.

Le système étudié freins d’appontage est en relation avec les
acteurs suivants : l’avion, le porte avions, le pilote et le chef
de pont.

FIGURE 4 – Extrait du diagramme des exigences.

L’extrait de Cahier des Charges Fonctionnel, volontairement
donné incomplet, est traduit sous la forme de la table des exi-
gences ci-dessous.

Q - 7 : Identifier l’expression des exigences numérotées 2 et 3.

3.2.3 Exigence Arrêter l’avion

3.2.4 Description des fonctions techniques

Capter l’énergie cinétique de l’avion

L’avion est muni d’un bras appelécrosse d’appontagesitué sous le fuselage à l’extrémité arrière (figure 5). Ce bras est
déployé au moment de l’appontage et permet au crochet qui équipe son extrémité de saisir l’un des trois brins d’appontage.

Les brins d’appontage sont des câbles tendus en travers du pont et en début de piste d’appontage (figures 5 et 6). Ces brins
sont maintenus à une dizaine de centimètres au-dessus du pont par des arceaux. Leurs deux extrémités sont liées aux câbles
principaux qui véhiculent l’énergie vers le frein hydromécanique. Lesbrins sont distincts des câbles principaux car ils s’usent
très vite et doivent être changés fréquemment.

Adapter l’énergie mécanique

L’énergie est transportée par les câbles principaux et est adaptée (réduction de la course et amplification de l’effort) par un
double moufle, l’un pour le câble bâbord, l’autre pour le câble tribord (figure 6).

Le système de moufle est implanté sur un pont intermédiaire situé juste au-dessous du pont d’appontage. Un ensemble de
poulies de renvoi, non complètement représenté, permet de passer du plan horizontal dans lequel se déplace le brin (plan

LYCÉE CARNOT (DIJON) 6/9 MPSI - PCSI - TD 1



FIGURE 5 – Rafale Marine crosse sortie accrochant le
brin. FIGURE 6 – Hawkeye à l’appontage.

parallèle au pont), au plan vertical dans lequel se trouvent les poulies dumoufle.

Ce moufle est constitué par deux ensembles de poulies à axes fixes et deuxensembles de poulies à axes mobiles. Chacun de
ces ensembles comporte un groupe de 9 poulies de diamètredb sur lesquelles s’enroule le câble bâbord, et un groupe de 9
poulies de diamètredt sur lesquelles s’enroule le câble tribord.

Protéger l’avion

FIGURE 7 – Schéma du moufle et de la presse de freinage
dans le planx = 0.

FIGURE 8 – Schéma hydraulique du frein d’appontage.

Immédiatement après la traversée de pont, les câbles passent sur des amortisseurs ditsà poulie(figure 6) dont le but est de
lisser les surtensions et d’assurer les reprises de mous dus aux effetsdynamiques résultant du choc de la crosse d’appontage
sur le brin. Malgré ces amortisseurs à poulie, des ondes longitudinales de tension se propagent le long des câbles. Pour ab-
sorber ces ondes, des amortisseurs d’ancrage sont montés, comme leurnom l’indique, aux extrémités des câbles, au niveau
des points d’ancrage sur la structure du bateau.

Convertir l’énergie mécanique en énergie hydraulique

Un vérin hydraulique nommépresse de freinagetransforme l’énergie mécanique en énergie hydraulique (figures 6 et 8). Le
fluide utilisé est un mélangeéthylène-glycolen phase liquide supposé incompressible. Le corps de la presse est fixe, et porte
l’ensemble de poulies à axes fixes du moufle. Le piston est mobile, et porte l’ensemble de poulies à axes mobiles du moufle.
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Dissiper l’énergie en contrôlant l’effort de freinage

Une vanne de laminage (figure 9) permet de dissiper la majorité de l’énergie,l’énergie résiduelle étant envoyée vers un ac-
cumulateur. Un échangeur thermique refroidi par une circulation d’eau de mer permet de maintenir la température du fluide
hydraulique à une valeur voisine de 50◦ et en tout état de cause inférieure à 70◦.

Pour éviter d’endommager la structure de l’avion et pour préserver la santé du pilote, il est nécessaire de contrôler les efforts
de freinage appliqués à l’avion. Pour cela, la section de passage de la vanne de laminage est adaptée en fonction de la masse
et vitesse à l’appontage de l’avion et de sa position sur la piste.

La commande de la vanne de laminage (figure 10) est réalisée à partir d’un ensemble de deux leviers sur lesquels agissent
une came et un vérin électrique.

La came est entraînée par l’équipage mobile de la presse par l’intermédiaire d’un câble, elle permet de corriger l’ouverture
de la vanne en fonction de la position de l’avion.

Le vérin électrique permet au Chef de pont de régler la position de la vanneen fonction de la masse et la vitesse d’appontage
de l’avion.

FIGURE 9 – Vanne de laminage. FIGURE 10 – Schéma cinématique de la vanne de laminage.

Q - 8 : Compléter le diagramme de définition de bloc fourni figure 11 en reliant les blocs sous forme hiérarchique
(le niveau hierarchique le plus élevé étant le bloc "Frein d’appontage").

Q - 9 : Compléter le diagramme de description interne du frein d’appontage figure12 en précisant les flux
d’énergie traversant le système.

Q - 10 : Compléter le diagramme de description interne du frein d’appontage figure12 en ajoutant le système
de réglage du freinage et en précisant les flux d’information pilotant le système.
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FIGURE 11 – Document réponse : diagramme de définition de bloc.

FIGURE 12 – Document réponse : diagramme de blocs internes.
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