
CI ING-SYS-1 DÉCRIRE UN SYSTÈME

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

DÉCRIRE UN SYSTÈME

Le portail est composé de 4 grands groupes de constituants
liés sans mouvements relatifs possibles entre eux (classe
d’équivalence). Le pilier (partie fixe comprenant aussi le
corps du moteur), le bras moteur (lié au rotor du moteur), le
bras de poussée et enfin le vantail (la porte) articulé sur le
pilier.

La commande de l’ouverture du portail s’effectue en main-
tenant le bouton enclenchement enfoncé (sécurité) et en ap-
puyant brièvement sur le bouton démarrage.

Le système est composé d’une partie commande (gros boî-
tier blanc situé sur le coté de la maquette) qui gère les infor-
mations et ordres transitant dans le système. Elle permet à
l’utilisateur de communiquer avec le système et notamment
en lui permettant d’imposer des consignes (ouverture et fer-
meture du portail). Plusieurs modes de fonctionnement sont
possibles.

La partie commande, à partir de la consigne de l’utilisa-
teur génère des ordres à la partie opérative. La PC possède
d’autres fonctions comme acquérir les informations prove-
nant des capteurs installés sur le portail et communiquer

l’état du système à l’utilisateur ou encore communiquer avec
d’autres parties commande.

La partie opérative reçoit les ordres de la partie commande
et assure la transformation des matières d’œuvre. Elle leur
apporte les valeurs ajoutées grâce à l’énergie fournie au sys-
tème.

La PO gère un flux d’énergie. L’énergie à l’entrée de la partie
commande est de nature électrique, elle est ensuite transfor-
mée en énergie mécanique via un moteur. Cette énergie est
ensuite transmise au portail via un système de bras articulés
qui provoquent l’ouverture ou la fermeture du portail.

Le système est composé de deux portes. Il est à noter qu’il
est possible de retarder la fermeture de la petite porte afin de
minimiser les risques de blessures d’une personne se trou-
vant entre les portes, pendant leur fermeture. Un limiteur de
couple permet de ne pas endommager le matériel si la porte
rencontre un obstacle difficilement déplaçable, ou lorsque le
portail est ouvert au maximum (fin de course).
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Travail demandé

Analyse globale de l’ouvre portail

Q - 1 : Construire un diagramme des cas d’utilisation (uc) principal de l’ouvre portail.

Q - 2 : Sur quoi l’ouvre portail (portail inclu) agit-il ?

Q - 3 : Quelle est la valeur ajoutée du système ?

Q - 4 : Etablir un diagramme de contexte de l’ouvre portail.

Q - 5 : A partir du diagramme d’exigence (req) donné ci-après, construire le Cahier des Charges Fonctionnelles
de l’ouvre portail.

Cahier des charges Portail exigences[Paquet] req [   ]

Id = "1.2"

Text = "Le mouvement doit 

?tre stopp? d?s qu'un 

obstacle est d?tect? ? la 

fermeture"

«requirement»

Pr?sence d'Obstacle

Id = "1.3"

Text = "On doit pouvoir 

commander le 

d?placement ? distance ou 

in-situ"

«requirement»

Commander le syst?me

Id = "8"

Text = "Le pupitre doit ?tre 

situ? ? proximit? des piliers 

afin de saisir le code 

d'acc?s en ?tant pi?ton"

«requirement»

Situation du pupitre

Id = "1.5"

Text = "Un signal 

d'information est obligatoire 

pendant toute la dur?e de 

fonctionnement du syst?me"

«requirement»

Allumer un gyrophare

Id = "4"

Text = "Le portail ferm? doit 

r?sister ? un effort impos? 

par les assurances "Norme"

«requirement»

Verrouillage

Id = "1"

Text = ""Le portail 

automatique doit permettre 

de contr?ler le passage 

d'un espace ? un autre, tout 

en permettant un acc?s 

facile aux personnes 

autoris?es"

«requirement»

Contr?ler l'acc?s

Id = "1.1"

Text = "Le portail en 

position ferm?e ne doit pas 

s'ouvrir sous un effort de 

pouss?e"

«requirement»

R?sistance ? l'ouverture

Id = "7"

Text = " Pouvoir d?clencher 

un mouvement ? une 

distance de 50m

?tre fiable et fonctionner 

sans interf?rences"

«requirement»

Fr?quence et port?e de la 
t?l?commande

Id = "1.4"

Text = ""Le portail ? 

l'ouverture ou ? la fermeture 

doit pouvoir poursuivre son 

mouvement malgr? l'effort 

exerc? par le vent sur les 

vantaux"

«requirement»

R?sister ? un fort vent

Le portail doit 
rester ouvert 
malgr? un fort vent
 afin de ne pas 
endommager le 
v?hicule au 
moment du 
franchissement du 
seuil

«refine»
«refine»

«refine»
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Analyse structurelle

Q - 6 : A partir des diagrammes de blocs internes (ibd) donnés ci-après, proposer un diagramme de définition
de bloc (bdd) de l’ouvre portail.

Q - 7 : Compléter la chaîne fonctionnelle du document réponse du thème CI-ING-SYS-1, associé à la fonction
principalepermettre ou non l’accès.

IBD : Partie commandePartie commande[Block] ibd [   ]

Alimentation g?n?rale

Gyrophare

vantail gauche

vantail droit

 : Carte de commande

Ordre allumage

 : Bloc d'alimentation

 : T?l?commande

 : Cellule

 : Pupitre

ordre

ordre

Energie U.I

Code

Energie specifique u.i

ordre

On/off

IBD : Partie op?rativePartie op?rative[Block] ibd [   ]

Alimentation

 : Partie commande

 : Limiteur de couple avec bras de liaison

 : Limiteur de couple avec bras de liaison

Moteur gauche : Moteur

Vantail gauche : Vantail

Moteur droit : Moteur

vantail droit : Vantail

 : Serrure

 : R?ducteur

 : R?ducteur

 : Bielle

 : Bielle

ordre

ordre

Pm=Cm.Wm

Pm=Cm.Wm

Pr=Cr.Wr
Ps=Cs.Ws

Ps=Cs.Ws

Pr=Cr.Wr
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