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I / Notion de système : 

 

Définition Larousse : « Appareil ou dispositif formé d'éléments agencés et assurant une fonction 

déterminée. »       Ex. : un avion = transporter des passagers (c'est le but) 

 

Différentes natures de systèmes : 

 

Système non - mécanisé : l’utilisateur amène l’énergie nécessaire et gère la succession des 

opérations. 

Ex. : menuisier à l'ancienne avec outils a main, ... 

 

Système mécanisé : la source d’énergie est externe et l’utilisateur gère la succession des 

opérations. 

Ex. : atelier de menuiserie avec machines électriques indépendantes, ... 

 

Système automatisé : les source d’énergie est externe et la gestion de la succession des 

opérations est dirigée par un constituant de commande. 

Ex. : centre d'usinage d'une menuiserie industrielle commandé par un 

automate programmable, … 

 

II / Description de la fonction globale d’un système : 

 

Il y a plusieurs étapes pour décrire une fonction globale d’un système, qui sont : 

 

 MATIERE D’ŒUVRE : c’est l’élément de l’environnement physique ou humain sur lequel le 

système agit. Matière d’œuvre entrante (M.O.E.) et après action du système Matière 

d’ouvre sortante (M.O.S.). 

 TYPES DE MATIERE D’ŒUVRE : 
o matière ou produit : pièce à réaliser, matériaux à modifier, automobile à construire… 

o énergie : production d’énergie électrique à partir d’énergie hydraulique… 

o information : données traitées par un ordinateur… 

 VALEUR AJOUTEE : c’est ce que le système apporte ajoute) à la matière d’œuvre. 

 Valeur ajoutée = état de la MOS – état de la MOE. 

 FONCTION GLOBALE : un système doit répondre à des besoins, c’est le but de son action. 
Ex :usiner, transporter, ranger… 
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 DONNEES DE CONTROLE : pour qu’un système agisse sur la matière d’œuvre, il suffit rarement de 

présenter celle-ci à l’entrée du système. En effet, ce dernier à généralement besoin de « données 

de contrôle ou de contraintes » 
 

Données de … Désignation Symbole Exemples 

contrôle 

d’énergie pour 

fonctionner 

Contrainte 

d’alimentation en 

énergie 

W 

 Electricité 

 Air comprimé 

 Huile sous pression 

 Carburant. 

contrôle de 

configuration 

Contrainte de 

configuration 
C 

 Matériaux d’apport ( emballage, film 

plastique) 

 Milieu ambiant 

 Environnement ( T°C, humidité, bruit) 

 Lubrification graissage 

contrôle de 

réglage ou de 

programmation 

pour être apte à 

fonctionner 

Contrainte de 

réglage 
R 

 Fonctionnement auto/manu 

 Fonctionnement étape/étape 

 Choix du programme 

 Réglage mécanique 

contrôle 

d’information en 

cours de 

fonctionnement 

Contrainte 

d’exploitation 
E 

Ces données proviennent : 

 De l’opérateur 

 D’autre systèmes 

 De la P.C. 

 De certains sous-systèmes 
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III / Modélisation de la fonction globale : 

 

DEFINITION  D’UN MODELE : « Un modèle est une image plus ou moins simplifiée de l’objet étudié. On 

associe généralement à ces modèles une représentation graphique sous forme de schéma. » 

 

OUTIL DE REPRESENTATION : Le SADT (Structured Analysis and Design Technic) ou encore Technique 

Structurée d’Analyse et de Modélisation des Systèmes. 

C’est une méthode dite aussi d’Analyse Descendante permettant de réaliser la description d’un 

système technique de façon structurée et hiérarchisée. 

Elle s’appuie sur une représentation graphique  qui met en évidence l’organisation fonctionnelle 

et structurelle du système. 

On distinguera plusieurs niveaux de description, s’organisant de manière hiérarchique du global 

vers le détail, la fonction globale correspond au niveau A-0. 

 

 

 

          W  C    R        E 

 

 

         Matière d’œuvre entrante           Matière d’œuvre sortante 

 

 

               Pertes ou compte rendu 

 

 

 

             Système ou mécanisme 

                   Frontière 

 

IV / Exercices : Ex. : Analyse fonctionnelle niveau A-0 d’un magasin de stockage vertical automatisé 
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