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CI 1 : ANALYSE DES SYSTEMES 
COMPLEXES 
 
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) 

Impact environnemental Évaluer l’impact environnemental (matériaux, énergies, 
nuissances) 

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 

I.  INTRODUCTION 
L’étude des produits industriels débouche, à travers la compréhension de leur fonctionnement, sur la 
mise en évidence des principes, des connaissances et des démarches qui ont permis de concevoir des 
produits adaptés au besoin dans un contexte technico-économique donné. 
 

II.  FONCTIONS D’UN PRODUIT 
1. DEFINITION D’UNE FONCTION. 

La fonction est l’action d’un produit ou de l’un de ses constituants exprimée sous forme d’un but à 
atteindre. Une fonction est traduite par un verbe, à l’infinitif, en majuscule (éventuellement 
accompagnée de compléments). 
 
La formulation de la fonction doit impérativement être indépendante des moyens de la réaliser. 
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2. DIFFERENTS TYPE DE FONCTIONS 

On distingue plusieurs types de fonctions qui sont employées ou non selon le type d’analyse que l’on 
fait : 

FONCTIONS	DE	SERVICE	:	

Action attendue d’un système pour répondre à un besoin. Elles font la valeur d’un produit. 
D’un point de vue concepteur, les fonctions de service se répartissent en : 

•Fonction principale : C’est la fonction essentielle du produit, elle justifie sa création, Un 
même produit peut posséder plusieurs fonctions principales 
•Fonction contrainte : fonctions complémentaires particulières qui limite la liberté du 
concepteur. Cette limite est imposée par le demandeur, le contexte, des normes de sécurités, 
etc.… 

Indépendamment ces fonctions de service peuvent être réparties en deux catégories, c’est le point de 
vue utilisateur : 

•Fonction d’usage : liée à l’aspect utilitaire du produit. 
•Fonction d’estime : liée à l’aspect psychologique ou affectif (esthétisme, image…). 

Elles sont voulues et directement perçues par le client. 

FONCTIONS	TECHNIQUES	(«	DE	CONSTRUCTION	»,	«	DE	CONCEPTION	»):	

Fonction technique : elles résultent d’actions internes au produit et dépendent de la conception et 
des solutions technologiques choisies pour réaliser les fonctions de service.  
Elles sont le plus souvent ignorées par le client. 

3. FONCTION GLOBALE D’UN SYSTEME 

Le « produit » permet « à qui » de « concrétiser un but » en agissant « sur quoi ». 
La  fonction  globale,  qui  répond  à  la  question  « dans  quel  but ?  (pour  quoi  faire ?) »  est  
un  verbe  à l'infinitif suivi d’un complément, c'est une action exprimée en terme de finalité. 
Ex : Peut-on définir la fonction d’un aspirateur par aspirer, nettoyer ou dépoussiérer ?  

o Aspirer ne convient pas car la solution technologique est déjà pressentie (créer un flux d’air, créer une 
dépression...). 

o Nettoyer ne convient pas car un aspirateur n’a pas pour fonction d’enlever des tâches par exemple. 
o Dépoussiérer  cette  réponse  est  meilleure  car  elle  cerne  bien  le  besoin  utilisateur  sans  induire  de solution 

technologique particulière. 

III.  DIAGRAMMES ET METHODES D’ANALYSE D’UN 
SYSTEME COMPLEXE 

 

1. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNELLES : CDCF 

Il est utilisé pour préparer et suivre le développement d’un produit aux phases suivant le pré-
développement et sert de référence et de base de négociation en cas de contrat, litige, conflit ou 
modification nécessaire des spécifications techniques du produit.  
La norme AFNOR X 50-151 propose un guide pour la rédaction. 
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ROLE	DU	CDCF	

Ce cahier des charges particulier défini, précise, délimite les responsabilités des partenaires (demandeur 
du produit et concepteur/réalisateur) et pour le produit, les services attendus, les conditions 
d’utilisation, les performances, les coûts, les délais de livraison, les variations possibles de prix, les 
options, les clauses éventuelles...  
Particularités : le CdCF s’occupe des fonctions de service du produit et n’exprime aucune idée de 
technique. Souple, il peut être modifié.  
En cas de rapport client/fournisseur, interne ou externe, il devient un document contractuel. Sa 
rédaction et sa modification exigent l’accord des deux parties.  
Utilisations : consultations, appels d’offres, adjudications, marchés négociés entre partenaires (y 
compris entre services d’une même entreprise), conception pour un coût objectif (CCO), référence pour 
une analyse de la valeur... 

PARTIES	PRINCIPALES	DU	CDCF	

Le CdCF se compose de quatre parties principales:  
- Une présentation générale du problème : elle est destinée à donner toutes les 
informations générales utiles concernant le produit : marché, contexte du projet, objectifs, 
énoncé du besoin, environnement du produit... 
- Une expression fonctionnelle des besoins (partie principale) : elle décrit et définit les 
fonctions de service du produit, les contraintes, les critères d’appréciation (niveaux, flexibilités, 
limites)...  
Un critère d’appréciation doit être accompagné de spécifications permettant de fixer le niveau 
d’exigence requis (grandeur mesurable ou autre). De  plus,  afin  de  pouvoir  optimiser  le  
produit,  on  donne,  dans  la  mesure  du  possible,  une  indication  de la flexibilité pour les 
niveaux d’exigence : 0 : niveau impératif, 1 : niveau peu négociable, 2 : niveau négociable, 3 : 
niveau très négociable 
- Un appel à des variantes : cette partie demande et fixe des limites à l’étude d’autres 
propositions ou d’autres solutions possibles pour réaliser le produit.  
- Un cadre de réponse : il est destiné à simplifier et à codifier la façon de répondre 
(présentations, descriptions, etc.) pour faciliter les dépouillements. 

ORGANISATION	NECESSAIRE	A	L’ELABORATION	DU	CDCF	

Demandeur : personne ou société responsable du financement élaborant le CdCF.  
Décideur: en général le responsable du projet, celui qui suit le développement du produit.  
Animateur: le responsable de l’élaboration du CdCF.  
Concepteur/réalisateur : celui qui s’occupe de la conception et la fabrication du produit.  
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Remarque : La validation des performances contenues dans le cahier des charges constituera l’essentiel des études de 
mécanique et d’automatique… 

 
Exemple de l’expression fonctionnelle pour le pilote automatique 
Fonction Critère Niveau Flexibilité 
Etre étanche Pression  1 atm mini 1 
Etre peu encombrant Volume 100 dm3 Maxi 2 
Etre adapté à l’énergie disponible P consommée 100 W Maxi 3 
Maintenir un cap et assister les 
manœuvres 

Erreur de cap 
MTBF  
Temps de réponse 

5° Maxi 
1000 h mini 
3 s Maxi 

3 
3 

… … … … 
Flexibilité :   1 : Impératif  2 : Discutable 3 : Négociable 4 : Libre 

 

2. DIAGRAMMES SYSML 

L’Ingénierie Système est une approche scientifique interdisciplinaire dont le but est de formaliser et 
d’appréhender la conception de systèmes complexes avec succès. Le but de l’Ingénierie Système est 
donc l’analyse des échecs antérieurs afin d’apporter des solutions pour éviter qu’ils ne se reproduisent. 
SysML : version 1.0 en septembre 2007 (adopté par EADS, Dassault Aviation, Thales, Snecma, Nexter 
Group, Renault, PSA Peugeot Citroën etc.) 
Le SysML n’est un outil de description de système (pas une méthode). 
 
Dans une phase de conception ou d’optimisation d’un système technique, il est courant d’aborder le 
problème selon les trois composantes suivantes : 

• les exigences auxquelles doit répondre le système pour fonctionner selon les attentes des parties 
prenantes ; 

• le comportement attendu du système ou d’un de ses éléments au cours du temps ; 
• la structure du système qui, selon les besoins de conception et les participants, peut être 

analysée de manière globale ou locale. 
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D iagrammes SysM L 

D iagrammes structurels D iagrammes comportementaux D iagramme 
des exigences 

D iagramme de 
définit ion de 

blocs 

D iagramme de 
blocs internes 

D iagramme des 
cas d’ut ilisat ion 

D iagramme de 
séquences 

D iagramme 
d’act ivité 

D iagramme 
d’états 

D iagramme de 
packages 

D iagramme  
paramét rique 

Chaque diagramme SysML possède un cartouche qui permet de le repérer :  

 
 
 
 

1. DIAGRAMME DES EXIGENCES (REQUIREMENT DIAGRAM) 

ROLE	:	

Le diagramme des exigences, appelé Requirement Diagram (req) permet de modéliser les exigences 
devant être vérifiées par le système en liant les solutions mises en œuvre sur le système avec les 
besoins définis dans le cahier des charges.  
Ce diagramme traduit, par des fonctionnalités ou des contraintes, ce qui doit être satisfait par le 
système. 
 
De nombreux domaines peuvent être couverts, les plus classiques étant : 

- Exigences environnementales 
- Exigences économiques 
- Exigences fonctionnelles 
- Exigences techniques  
- Etc… 

REPRESENTATION	

Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont : 
 
  un ensemble de rectangle avec un titre représentant une exigence, un identifiant (id) sous 
forme de numéro et une description textuelle libre (text) mais concise 
 
On peut également trouver des relations entre les exigences : 
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La relation de contenance (aussi appelée inclusion) est représentée par une ligne continue 
terminée par un cercle contenant une croix du côté du conteneur : elle permet de décomposer une 
exigence en plusieurs autres plus faciles ensuite à identifier lors de la mise en place du système ou 
des tests. 

 
Les relations d’inclusion, d’extension, de raffinement ou de dérivation d’une exigence dans 

un(e) autre sont représentées par une flèche pointillée à pointe ouverte orientée : 
• de l’exigence partielle vers l’exigence globale avec le mot clé refine pour l’ajout de précisions, 

par exemple des données quantitatives, pour le raffinement ; 
• de l’exigence partielle vers l’exigence globale avec le mot clé deriveReqt pour relier de 

manière dérivée des exigences de niveaux différents, par exemple entre un système et certains 
de ses sous-systèmes. 

 
Exemple 

 

2. DIAGRAMME DES CAS D’UTILISATIONS (USE CASE DIAGRAM) 

 
Le diagramme des cas d’utilisation appelé Use Case Diagram (uc ou ucd) permet de montrer les 
fonctionnalités offertes par un système en identifiant les services qu’il rend : il permet donc de 
modéliser les exigences selon un point de vue complémentaire à celui exposé par le diagramme des 
exigences. 
 
Il répond à la question : Quels services rend le système ? 
Fonctionnalité = cas d’utilisation = service rendu. Le résultat est visible par l’acteur : entité extérieure 
en interaction avec le système. 
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REPRESENTATION	

Les acteurs qui interagissent avec le système (liens avec les cas d’utilisation) 
 
Les cas d’utilisation reliés aux acteurs et rédigés selon le point de vue de ces derniers 
 
La frontière du système qui contient tous les éléments permettant d’atteindre les objectifs 
terminaux. 

 
Exemple 

 

3. DIAGRAMME DE DEFINITION DE BLOCS 

Le diagramme de définition de blocs est un diagramme structurel qui permet de décrire le système via 
des blocs (blocks dans le langage SysML) représentant des éléments matériels (cas le plus fréquent) 
mais également des entités abstraites (regroupement logique d’éléments) ou des logiciels. 
 
Ce diagramme représente les caractéristiques principales de chaque bloc ainsi que les liens entre eux : il 
permet donc une modélisation de l’architecture du système. 

REPRESENTATION	

un ensemble de rectangle intitulé « block » et indiquant leur composition  
 
Des relations entre les blocs : 

Relations de composition (trait avec losange plein) : le bloc du côté du trait 
(composant) est structurellement indispensable au bloc du côté du losange (système). 

Relation d’agrégation (trait avec losange vide) : le composant (bloc du côté du trait) 
est optionnel 

Relation d’association : permet de relier deux blocs considérés d’égale importance, qui 
sont en lien (sans en indiquer la nature) (une flèche permet d’indiquer le sens de la relation) 

 

Pilote automatique Utilisation[Modèle] uc [   ]

Pilote automatique

Assister les manoeuvres

M a i n t e n i r  l e  c a p

E n e r g i e  d i s p o n i b l e

P l a i s a n c i e r

S a f r a n

« block » 
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Exemple :  

4. DIAGRAMME DE DEFINITION DE BLOCS INTERNES 

 
Le diagramme de blocs internes appelé Internal Block Diagram (ibd) est rattaché à un bloc issu du 
diagramme de définition de blocs, le cadre du diagramme représentant la frontière d’un bloc. 
Le diagramme de blocs internes introduit la notion de « port » qui correspond à un point d’interaction 
avec l’extérieur du bloc. 

REPRESENTATION	

un ensemble de rectangle indiquant leur composition et comportant des ports 
 
 
Les connecteurs (traits) entre les ports indiquent soit les associations soit les flux de matière, d’énergie 
et d’information entre les différents blocs. 
La représentation graphique des ports est un carré placé sur le contour du bloc : 
• Les ports de flux indiquent les échanges de matière, d’énergie et d’information entre blocs : 
ce type de port contient une flèche dont le sens (entrante, sortante ou bidirectionnelle) 
indique celui du flux. 
• Les ports standards indiquent la logique de commande et les interfaces d’un bloc : ce type 
de port ne contient pas d’indication particulière. 
 
Exemple  

 

Pilote hydraulique[System] ibd [  ]

safran

IHM

 : Moteur à courant continu
 : Variateur de vitesse

 : Pompe hydraulique

 : Unité de conversion énergie électrique / énergie hydraulique [1]

 : Vérin [1]

 : Chaine d'énergie

 : Calculateur  : Afficheur

 : Clavier

IHM

 : Console SIMRAD

IHM

 : Compas

 : Chaine d'information

Energie mécanique de rotation
Energie hydraulique

infos à afficher

signal clavier

cap suivi par le bateau

ordre de changement de cap

cap à suivre

flux lumineux

cap suivi par le bateau

Energie mécanique de translation

alimentation électrique

:  


