
CI ING-SYS-1 DÉCRIRE UN SYSTÈME

CENTRE D ’ INTÉRÊT ING-SYS-1
ANALYSER ET DÉCRIRE LES SYSTÈMES INDUSTRIELS

DÉCRIRE UN SYSTÈME

• Diagramme de contexte

«system context»

Contexte du chariot
«block»

Sol

«block»

«block»

Poste

«block»

Fil de guidage

«block»

«block»

2..*

2..*

0..1

bdd [system] Contexte du chariot [cas normal d’utilisation]

• Diagramme des exigences : Communiquer

«functional requirement»
Communiquer

Id = "1.6"

Text = "Permettre la communication
entre le chariot et l’utilisateur"

«functional requirement»
Communiquer avec un

système extérieur

Id = "1.6.3"

Text = "Permettre la commu-
nication filaire intermittante
avec un poste fixe"

«functional requirement»
Emettre un signal sonore

Id = "1.6.4"

Text = "Permettre l’émission
d’un signal sonore"

«functional requirement»
Communiquer via un

ordinateur

Id = "1.6.2"

Text = "Permettre la commu-
nication directe entre l’utilisa-
teur et le chariot filoguidé via
un logiciel."

«functional requirement»
Recevoir des commandes à

distances

Id = "1.6.1"

Text = "Permettre la réception
de commande à distance en
provenance de l’utilisateur"

«performance requirement»
Portée

Id = "1.6.1.1"

Text = "La communication à distance
devra pouvoir se faire jusqu’à 5 m"

«refine»

req [functional requirement] Communiquer

• Diagramme des exigences : Déplacer la pièce
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[Functional Requirement] DEPLACER LA PIECEDEPLACER LA PIECEreq [  ]

Id = "11"

Text = "L'adh?rence d?pend 

du coefficient de frottement 

roues/sol"

«performanceRequirement»

Adh?rence

Id = "1.2.3"

Text = " "

«functionalRequirement»

GERER LES CARREFOURS

Id = "1.8"

Text = " "

«usabilityRequirement»

Permettre Liaison avec le 
sol avec une adh?rence 

suffisante

Id = "1.2.1"

Text = "Permettre la mise 

en marche avant du chariot"

«functionalRequirement»

AVANCER

Id = "1.2.2"

Text = "Permettre d'asservir 

la position du chariot par 

rapport au fil"

«functionalRequirement»

SUIVRE LE FIL

Id = "8"

Text = "La vitesse nominale 

du chariot est 0,16 m/s"

«performanceRequirement»

Vitesse

Id = "1.2"

Text = "Permettre le 

d?placement d'un point de 

d?part ? un point d'arriv?e 

en suivant un fil tout en 

pouvant franchir d'?ventuels 

carrefours"

«functionalRequirement»

DEPLACER LA PIECE

references

 : Support moteur avance

values

diam?tre D = 80 mm

«block»

roue

L'adh?rence au sol d?pend 
du mat?riau de la bande de 
roulement de la roue motrice 
et directrice

«satisfy»

«refine»«refine»

«refine»

• Diagramme de blocs internes : Façade

«block»

[5]

«block»

«block»

bouton arrêt d’urgence

«block»

Capteur de choc

«block»

ibd [block] façade [description]

signal électrique : compte rendu

vers carte de commande

signal électrique : compte rendu

vers carte de commande

signal électrique : compte rendu

vers carte de commande

signal électrique : compte rendu

vers carte de commande

intensité flux lumineux

vers extérieur
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