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CONSIGNES	TRAVAIL		
	
1. COMPETENCES		
A1 Identifier le besoin 
et les exigences 

Cahier des charges : 
- diagramme des exigences 
- diagramme des cas 

Décrire le besoin 
Traduire un besoin fonctionnel en exigences 
Présenter la fonction globale 
Définir les domaines d’application, les critères technico-
économiques 
Identifier les contraintes 
Identifier et caractériser les fonctions 
Qualifier et quantifier les exigences (critère, niveau) 

A2 Définir les frontières 
de l’analyse 

Flux échangés Identifier la nature des flux échangés (matière, 
énergie, information) traversant la frontière d’étude 

A3 Appréhender les 
analyses fonctionnelle 
et structurelle 

Architectures fonctionnelle et structurelle : 
- diagrammes de définition de blocs 
- chaîne directe 
- système asservi 
- commande 

Analyser les architectures fonctionnelle et structurelle 
Identifier les fonctions des différents constituants 
Repérer les constituants dédiés aux fonctions d’un système 
Identifier la structure d'un système asservi : chaîne directe, 
capteur, commande, consigne, comparateur, correcteur 
Identifier et positionner les perturbations 
Différencier régulation et poursuite 

Chaîne d’information et d'énergie : 
- diagramme de blocs internes 
- diagramme paramétrique 

Identifier et décrire la chaîne d’information et la chaîne 
d'énergie du système 
Identifier les liens entre la chaîne d’énergie et la chaîne 
d'information 
Identifier les constituants de la chaîne d'information 
réalisant les fonctions acquérir, coder, communiquer, 
mémoriser, restituer, traiter 
Identifier les constituants de la chaîne d'énergie réalisant 
les fonctions agir, alimenter, convertir, moduler, 
transmettre, stocker 

	
	
2. PRESENTATION	
		

Votre	 travail	 sera	 présenté	 sous	 forme	 d’un	 exposé	 oral	 de	 15	min,	 à	 l’aide	 d’outils	 de	 communication	
adaptés.	Suivra	ensuite	des	questions	:	sur	le	fonctionnement	d’un	capteur	par	exemple.	Les	temps	de	parole	
seront	équitablement	répartis	dans	le	trinôme.		
L’ensemble	du	travail	réalisé	sera	noté	et	prendra	en	compte	le	respect	du	temps	imparti.	
	
Le	 jour	 de	 la	 restitution	 orale	 vous	 disposerez	 d’un	 vidéo	 projecteur	 et	 d’un	 ordinateur.	 Vous	 devrez	 donc	
préparer	une	présentation	type	diaporama	avec	open	office	ou	power	point.	Les	diapos	de	ces	présentations	
auront	été	préalablement	préparées	(maximum	de	10	diapositives).	
	
A	l’issu	de	la	présentation,	les	personnes	qui	vous	ont	écouté	(vos	camarades	ne	connaissent	pas	le	système	que	
vous	présenterez)	devront	être	capable	de	comprendre	pour	le	système	étudié	:	

• Le	besoin	fondamental	qu’il	satisfait,	sa	contextualisation.		
• Les	exigences		
• Son	fonctionnement	

o Sa	chaîne	d’énergie	
o Sa	chaîne	d’information	

Vous	les	aiderez	à	compléter	les	deux	fiches	de	formalisation	des	savoirs	sur	la	chaîne	d’énergie	et	sur	la	chaîne	
d’informations.	
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3. TACHES	A	REALISER	
L'ensemble	des	tâches	suivantes	doivent	être	réalisées	pendant	la	durée	totale	du	projet	:	

• Prendre	en	main	le	système	et	le	faire	fonctionner	en	respectant	les	procédures	de	mise	en	œuvre.	
• Réaliser	le	diagramme	des	cas	d’utilisation	
• Réaliser	le	diagramme	des	exigences	(on	se	limitera	à	un	maximum	de	4	exigences)	
• Réaliser	le	diagramme	de	blocs	internes	
• Réaliser	le	diagramme	de	définition	de	bloc	pour	le	système	étudié,	pour	sa	chaîne	d’énergie	et	pour	sa	

chaîne	d’information	
• Compléter	les	deux	fiches	de	formalisation	des	savoirs	relativement	à		votre	système	

	
	
	
	
	
4. PROPOSITION	D'ORGANISATION	
Pour	mener	le	projet,	il	est	indispensable	de	se	répartir	le	travail	pour	arriver	à	terminer	le	travail	demandé	dans	
le	temps	imparti	de	2	x	2	heures.		
L'organisation	suggérée	est	la	suivante	:	(on	veillera	à	échanger	les	rôles	au	cours	des	TP	suivants)	

• Le	«	chef	de	projet	»	gère	le	projet,	élabore	la	trame	pour	la	présentation,	donne	les	ordres	et	aide	aux	
différentes	tâches.	

• Un	 premier	 «	 analyseur	 expérimentateur	 »	 qui	 s’intéressera	 à	 la	 chaine	 d’information	 réalise	 les	
expériences	sur	le	matériel,	interprète	et	met	en	forme	les	résultats	(pour	la	présentation)	

• Un	 deuxième	 «	 analyseur	 expérimentateur	 »	 qui	 s’intéressera	 à	 la	 chaine	 d’énergie	 réalise	 les	
expériences	sur	le	matériel,	interprète	et	met	en	forme	les	résultats	(pour	la	présentation)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


