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Analyse fonctionnelle de la lampe PIR
L’analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les
fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur.
La démarche est généralement conduite en mode projet et peut être utilisée pour créer (conception)
ou améliorer (reconception) un produit.

1. FONCTIONS DE SERVICE
Elles représentent une action de l’objet technique pour répondre au besoin de l’utilisateur.
Comment l’écrire ? On utilise un verbe à l’infinitif qui dit ce que fait l’objet suivi par un complément sur
qui ou sur quoi agit l’objet.
On distingue les fonctions de service principales (FP) et les fonctions de service contraintes (FC).
Les fonctions de service principales sont la raison d’être de l’objet .
Les fonctions de service contraintes adaptent le produit au milieu extérieur et limite les libertés du concepteur
(normes, prix, sécurité….).
Afin de définir l’ensemble des fonctions de service d’un objet technique, les concepteurs vont avoir recours à la
représentation fonctionnelle de cet objet par rapport à son environnement appelée diagramme pieuvre.

Il faut déterminer tous les éléments qui interagissent avec l’objet et énoncer pour chacun d’entre eux la fonction
de service qui les lie à l’objet.
Liste des éléments environnants la lampe PIR :
•

……………………………………………………………….

•

... …………………………………………………………….

•

………………………………………………………………

•

………………………………………………………………

•

………………………………………………………………

•

………………………………………………………………
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Enoncé des fonctions de services de la lampe PIR :
FP1 :

FC1 :

FC2 :

FC3 :

FC4 :

FC5 :

Représentation des fonctions de service sous forme graphique : diagramme pieuvre

FC2

FC1
FP1

FC4

FC3

FC5
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2. LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
Le cahier des charges fonctionnel (CdCF) est un document formulant le besoin, au moyen de fonctions
détaillant les services rendus par un produit et les contraintes auxquelles il est soumis.
Comment éclairer un espace sombre comme un grenier, une cave, un fond de placard, un fond de
tiroir ... ?
Bien sur, l’idéal est d’installer une ligne électrique avec une ou plusieurs ampoules mais cela a un coût. De
plus, l’espace ne s’y prête pas toujours et ce n’est pas toujours très esthétique.
Une entreprise décide de créer une lampe transportable et autonome en énergie qui se déclenchera
automatiquement dés qu’elle détectera la présence de l’utilisateur et que la luminosité sera faible.
Elle devra être facile d’emploi, d’un coût abordable, économique en énergie et pouvoir se fixer facilement
sur un meuble.
Elle disposera de 2 modes de fonctionnement. Mode nuit et jour. En mode nuit, la lampe ne s’allumera que
si la luminosité est faible.
Les fonctions de service ont déjà été définies au paragraphe précédent pour la lampe PIR. Il
va falloir définir maintenant des critères d’appréciation et des niveaux d’exigence pour
chacune d’entre elles afin de constituer le cahier des charges.

Fonction de service
FP1

Critère d’appréciation

Niveau d’exigence

Eclairer un lieu automatiquement
s’il fait sombre.

FC1 Etre simple d’utilisation.

FC2 Etre accessible financièrement.

FC3 S’adapter à l’énergie.

FC4 Plaire à l’utilisateur.

FC5 Se fixer facilement sur une paroi.
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3. FONCTIONS TECHNIQUES, BLOCS FONCTIONNELS ET SOLUTIONS TECHNIQUES
RETENUES
Un objet technique possède généralement plusieurs parties qui ont chacune un rôle différent et complémentaire.
Elles remplissent chacune une fonction technique. Une fonction technique s’écrit sous la forme d’un verbe
suivi d’un complément.
Une solution technique est une solution à une fonction technique. Plusieurs solutions techniques peuvent
satisfaire une même fonction technique.
Un bloc fonctionnel est constitué d’un ensemble de plusieurs composants assurant ensemble une fonction
technique de l’objet. Il reprend généralement le nom de la fonction technique associée
souvent résumé en un verbe d’action.

Pour la lampe PIR, le tableau obtenu est celui-ci :

Fonction
de service

Fonctions techniques

Blocs fonctionnels

Solutions techniques

FP1
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Système automatisé
1. CHAINE D’INFORMATION ET CHAINE D’ENERGIE

a. Un système automatisé
Un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches programmées
sans que l’intervention de l’homme ne soit nécessaire.
Exemples : le passage à niveau automatique, la porte de garage, etc.

b. Schéma d’un système automatisé

c. La chaîne d’information
Définition d’une chaîne d’information : c'est la partie du système automatisé qui capte l'information et qui la
traite.
On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels, c’est-à-dire en un ensemble de plusieurs
composants assurant ensemble une fonction technique de l’objet. Le nom de chaque bloc fonctionnel reprend
généralement le nom de la fonction technique associée souvent résumé en un verbe d’action.
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Schéma de principe de la chaîne d’information
Informations
pour
l’utilisateur

Consignes de
l’utilisateur
————————————

Informations
extérieures au
système

Ordres
pour la chaîne
d’énergie
Acquérir : Fonction qui permet de prélever des informations à l’aide de capteurs.
Traiter : C’est la partie commande composée d’un automate ou d’un microcontrôleur.
Communiquer : Cette fonction assure l’interface l’utilisateur et/ou d’autres systèmes.
Transmettre : Cette fonction assure l’interface avec l’environnement de la partie commande.

Donne le nom des blocs fonctionnels qui composent la chaîne d’information ?
……………………………………………………………………………………………………………….

d. La chaîne d’énergie
Définition d’une chaîne d’énergie : dans un système automatisé, on appelle une chaîne d’énergie l’ensemble
des procédés qui vont réaliser une action.
On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.
Bien que les énergies utilisées soient de natures variées, le principe de fonctionnement des objets techniques
est souvent le même. En effet, la plupart des appareils sont amenés à s’alimenter en énergie, à la distribuer, à
la convertir et à la transmettre. Généralement, ces différentes fonctions sont assurées par des composants
spécifiques.
Schéma de principe de la chaîne d’énergie
Ordres de la chaîne
d’information
Chaîne d’énergie

Réalisation de
l’action

Energie d’entrée

Alimenter : Mise en forme de l’énergie externe en énergie compatible pour créer une action.
Distribuer : Distribution de l’énergie à l’actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur.
Convertir : L’organe de conversion d’énergie appelé actionneur peut être un vérin, un moteur…
Transmettre : Cette fonction est remplie par l’ensemble des organes mécaniques de transmission de
mouvement et d’effort : engrenages, courroies, accouplement, embrayage…..

Donne le nom des blocs fonctionnels qui composent la chaîne d’énergie ?
……………………………………………………………………………………………………………….
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La chaîne d’information et d’énergie de la lampe PIR

Acquérir

Traiter

Communiquer
Transmettre

Ordres
pour la chaîne
d’énergie

Energie d’entrée :

Alimenter

Distribuer

Convertir

Transmettre

Réalisation de
l’action :

2. MATERIELS DES SYSTEMES AUTOMATISES
De quels matériels les systèmes automatisés ont-ils besoin pour fonctionner ?
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Partie …………..
Comment cela fonctionne ?

ordre

informations

Machine
automatisée

………….
informations

ordre

Capteurs

Actionneurs

Effecteurs
barrière

Vérin

Porte de
garage

Partie …………
La partie commande
La partie «intelligente» du système doit fonctionner de façon autonome (toute seule), c’est pour cette raison
qu’un opérateur doit la programmer.
Il existe différents langages de programmation qui ressemblent tous au final à quelque chose comme cela :
Si il y a ça ...

alors faire ceci

Tant qu’il y a cela

sinon faire cela

faire …

Pour décrire ce que doit accomplir le programme nous utilisons un algorithme (encore appelé organigramme ou
logigramme...).
Cet organigramme doit être le plus logique possible et doit prendre en compte tous les cas de figures que le
système peut prendre.
Une fois l'algorithme défini, l'étape suivante est de coder le programme dans le bon langage afin que la partie
commande «comprenne» ce qu’elle doit faire en fonction de l’état des capteurs.
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L’interface
Pour que les ordres et les informations puissent circuler entre les parties commandes et opératives, les
câbles de liaison sont parfois insuffisants.
Il faut alors placer une interface entre la partie commande et la partie opérative. Cette interface est un
circuit électronique qui permet de traduire les ordres et informations entre les deux parties.

La partie opérative

Un ………………….. est un élément de la partie
opérative d’un système automatisé qui
Elle exécute les ordres qu’elle reçoit de la partie commande et elle transforme l’énergie qu’il reçoit en mouvement
envoie des informations à la partie commande.
(moteur), chaleur (résistance électrique), lumière
Les actionneurs et les capteurs font partie de la partie opérative.
(lampe), champs magnétique (électro-aimant),
vibration sonore (buzzer), etc.
Les …………...……. réagissent à l'état du système ou de son
environnement. Ils rendent compte d'un état du système à la
partie commande.
Un capteur est un élément capable de détecter (avec ou sans
contact) un phénomène physique dans son environnement
(présence ou déplacement d'un objet, chaleur, lumière, ...) et de
rendre compte de ce phénomène à la partie commande.

Un …………….……. est situé à la suite de
l’actionneur pour finaliser le travail ; il produit
l’effet attendu (cabine d’ascenseur, convoyeur,
wagon, …).

En programmation, un capteur est à l’état logique 1 lorsqu’il est activé
(il capte quelque chose) et, inversement, à l’état 0, s’il ne capte rien.

Etat logique :

Contact électrique

0 : ne capte pas,
1 : capte.
Source : http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/principe-numerisation.xml

Un capteur capte un signal numérique ou analogique.
S’il est analogique comme le son émis par une guitare, on obtient la courbe en rouge.
Si on veut pouvoir l’écouter sur un appareil numérique, il va falloir le transformer. Pour cela, on découpe le signal
analogique en tranche : en vert. Plus les graduations des abscisses et des ordonnées sont fines, mieux sera restitué le son.
d’origine et plus le fichier informatique final obtenu sera gros.
Le son numérisé sur 3 bits est moins précis que le son numérisé sur 4 bits, etc.

temps

temps

Le passage de l'analogique au numérique consiste en 2 étapes successives : la conversion analogique-numérique et
l'échantillonnage :

Dispositif d’enregistrement numérique d’un son
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Exercice :

Elément de système
automatisé

Ce qu’il réalise ?

Capteur, actionneur
ou effecteur ?

Moteur de barrière

Détecteur de passage

Porte d’ascenseur

Moteur de store

Store

Flotteur

Sirène

Bouton de sélection étage

Moteur de porte d’ascenseur

Détecteur de jour / nuit

Minuterie

Porte d’écluse

Vérin
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3. ORGANIGRAMME ET PROGRAMMATION
Les organigrammes (=algorithme, logigramme) permettent de décrire plus facilement qu'avec un texte le
déroulement d'un cycle du système automatisé.
L'organigramme obéit à des règles d'écriture très simples. Il débute toujours par une case début et il n'y a que trois
types de cases.

Début
(ou Fin)

Un ovale qui
correspond au Début
ou Fin (si fin il y a)
de l'organigramme.

Action
(actionneur)

Correspond à une
action à effectuer.

Question ?
(capteur)

non

oui

Correspond à une question à
laquelle on peut répondre
uniquement par oui ou par non.

Exemple : la barrière automatisée
Une barrière de sécurité utilise un boîtier codé.
Lorsqu'une voiture arrive, le conducteur doit saisir le
bon code.
Si le code est bon, le système ouvre la barrière et
allume un voyant vert.
Si le code n'est pas bon, le système allume un voyant
rouge pendant 3 secondes. Le conducteur doit ensuite
ressaisir son code.
Lorsque le code est bon et après que la barrière se soit
ouverte, un capteur indique au système si la voiture est
passée.
Lorsque la voiture est passée, le système ferme la
barrière et éteint le voyant vert.

Un autre conducteur peut alors utiliser la barrière
automatisée.
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Exercice 1 : Logigramme de l’alarme de jardin
Ecrire le logigramme qui correspond à cette demande :
S’il fait nuit et qu’un passage extérieur est détecté, les lampadaires extérieurs s’allument et l’alarme retentit. Au bout
de cinq secondes les lampadaires extérieurs et l'alarme s’éteignent.

Texte à insérer au bon endroit :
•
•
•
•

•
•
•
•

Début
Alarme retentit
Alarme s’arrête
Lampadaires extérieurs
s’allument
Lampadaires extérieurs
s’éteignent
Passage détecté ?
5 s passées ?
Fait-il nuit ?

non

oui
non

oui

non

oui
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Exercice 2 : Logigramme du fonctionnement de la lampe PIR

DEBUT

non

oui
non

non

oui

oui

non

oui

Texte à insérer au bon endroit :
•
•
•
•
•
•
•

Présence ?
Présence ?
30s écoulées ?
Luminosité faible ?
Bouton position jour ?
Extinction
Eclairage

non

oui
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Exercice 3 : la barrière automatique 1ère version
a. Ecrire le logigramme de la barrière automatique.
Lorsque le conducteur appuie sur le bouton, la barrière se lève et la
voiture peut passer.

non

oui

Texte à insérer au bon endroit :
•
•
•
•

Fin
Ouvrir barrière.
Demande d’ouverture ?
Début

b. Traduire en Scratch le logigramme précédent.

C’est un peu plus compliqué car il y a 3 objets à gérer : la voiture, le bouton vert et la barrière.
Il y aura donc tout d’abord 3 logigrammes à créer. Ensuite, il faudra « traduire » ces 3 logigrammes en
langage Scratch.
Il est nécessaire de préciser des points. Comment doit avancer la voiture dans Scratch ? Elle peut avancer
soit toute seule ou bien en appuyant sur une touche.
Dans ce premier exercice sur la barrière automatique, tu feras avancer la voiture toute seule par glisser.
La voiture avancera automatiquement dés le lancement du programme depuis le haut de l’écran jusqu’à la
barrière. Puis, lorsque le conducteur aura appuyé sur le bouton, la voiture avancera de nouveau automatiquement jusqu’au bas de l’écran.
Là, le programme prendra fin.

Les 3 logigrammes que tu as à traduire en Scratch sur ceux de la page suivante.
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Début : bouton
vert cliqué

Début : clic
drapeau vert

Mettre la variable «bouton cliqué» à 1.

Placer la voiture au bon endroit.
Indiquer le plan de la voiture.
Indiquer la taille de la voiture.

Début : clic
drapeau vert

Avancer la voiture vers la barrière.

Placer la barrière au bon endroit.

Variable «bouton
cliqué» =1 ?

Indiquer le plan de la barrière.

non

Choisir le costume « barrière descendue».

oui
Mettre la variable «bouton cliqué» à 0.

Avancer la voiture tout en bas.

Fin

Variable «bouton
cliqué» =1 ?

non

oui
Choisir le costume « barrière levée» pour la
barrière.

la barrière automatique 1ère version
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Exercice 4 : la barrière automatique 2ème version
a. Ecrire le logigramme de la barrière automatique.
Même exercice que précédemment : lorsque le conducteur appuie sur le
bouton, la barrière se lève et la voiture peut passer.

b. Transformer en Scratch les 3 logigrammes suivants.
3 objets à gérer : la voiture, le bouton vert et la barrière.
La voiture ne doit plus avancer automatiquement jusqu’à la barrière et aussi ensuite, lorsque la barrière
est levée, jusqu’en bas de l’écran.
Elle doit avancer jusqu’à la barrière que si tu appuies sur la touche « flèche bas » une seule fois.
Et ensuite, lorsque la barrière est levée, elle ne doit avancer que lorsque tu appuies sur la flèche bas une
autre fois.
Début : bouton
vert cliqué

Début : clic
drapeau vert

Mettre la variable «bouton cliqué» à 1.

Placer la voiture au bon endroit.
Indiquer le plan de la voiture.

Début : clic
drapeau vert

Indiquer la taille de la voiture.

Placer la barrière au bon endroit.

Flèche bas appuyée et
variable «bouton cliqué» =0 ?

Indiquer le plan de la barrière.

non

Choisir le costume « barrière descendue».

oui
Avancer la voiture vers la barrière.

Flèche bas appuyée et
variable «bouton cliqué» =1 ?

Mettre la variable «bouton cliqué» à 0.

non

Variable «bouton
cliqué» =1 ?

non

oui

oui

Choisir le costume « barrière levée» pour la
barrière.

Avancer la voiture tout en bas.
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Exercice 5 : la barrière automatique 3ème version
a. Ecrire le logigramme de la barrière automatique avec feu.
Le feu est rouge. Lorsque le conducteur appuie sur le bouton,
la barrière se lève et, après 3 secondes, le feu passe au vert.
non
Texte à insérer au bon endroit :
•
•
•
•
•
•

Fin
3 secondes passées ?
Demande d’ouverture ?
Mettre le feu au vert.
Ouvrir barrière.
Début

oui

non

b. Transformer en Scratch les 4 logigrammes suivants.

oui

Début : clic
drapeau vert

Fin

Placer la voiture au bon endroit.
Indiquer le plan de la voiture.
Indiquer la taille de la voiture.

Flèche bas appuyée et
variable «bouton cliqué» =0 ?

non
Début : bouton
vert cliqué

oui
Avancer la voiture vers la barrière.

Mettre la variable «bouton cliqué» à 1.

Flèche bas appuyée et
variable «temps passé 3s»
=1 ?

non

oui
Avancer la voiture tout en bas.
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Début : clic
drapeau vert

Début : clic
drapeau vert

Placer le feu au bon endroit.

Placer la barrière au bon endroit.

Choisir le costume «feu tricolore 3».

Indiquer le plan de la barrière.
Choisir le costume « barrière descendue».

non

« Bouton cliqué »=1 et
«temps passé 3s»=0 ?
Mettre la variable «temps passé 3s» à 0.

oui
Mettre la variable «bouton cliqué» à 0.

Choisir le costume «feu tricolore 2».

Initialiser le chronomètre à 0.
Variable «temps
passé 3s» =1 ?

non

non

Chronomètre
supérieur à 1s ?

oui
Choisir le costume « barrière levée» pour la
barrière.

oui
Choisir le costume «feu tricolore 1».

Initialiser le chronomètre à 0.

non

Chronomètre
supérieur à 2s ?
oui
Mettre la variable « temps passé 3s » à 1.

la barrière automatique 3ème version
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Exercice 6 : la barrière automatique 4ème version
a. Ecrire le logigramme de la barrière automatique avec
détecteur IR
Le feu est rouge. Lorsque la voiture arrive vers la barrière, un capteur IR
détecte sa présence, la barrière se lève et, après 3 secondes, le feu
passe au vert.

non

Texte à insérer au bon endroit :
•
•
•
•
•
•

Fin
3 secondes passées ?
Demande d’ouverture ?
Mettre le feu au vert.
Ouvrir barrière.
Début

oui

non

b. Transformer en Scratch les 4 logigrammes suivants.

oui

Début : clic
drapeau vert

Placer la voiture au bon endroit.
Indiquer le plan de la voiture.

Début : clic
drapeau vert

Indiquer la taille de la voiture.
Placer le détecteur au bon endroit.
Flèche bas appuyée et
variable «voiture détectée»
=0 ?

non

Choisir le costume « récepteur-émetteur ir2 »

oui

Costume suivant.

Avancer la voiture vers la barrière.

Flèche bas appuyée et
variable «temps passé 3s»
=1 ?

Couleur rayon IR touche
couleur blanche voiture et
variable «voiture
détectée»=0 ?

non

non

oui

oui

Mettre la variable «voiture détectée» à 1.

Avancer la voiture tout en bas.
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Début : clic
drapeau vert

Début : clic
drapeau vert

Placer le feu au bon endroit.

Placer la barrière au bon endroit.

Choisir le costume «feu tricolore 3».

Indiquer le plan de la barrière.
Choisir le costume « barrière descendue».

non

« voiture détectée»=1 et
«temps passé 3s»=0 ?

Mettre la variable «temps passé 3s» à 0.

oui
Mettre la variable «voiture détectée» à 0.

Choisir le costume «feu tricolore 2».

Initialiser le chronomètre à 0.
Variable «temps
passé 3s» =1 ?

non

non

Chronomètre
supérieur à 1s ?

oui
Choisir le costume « barrière levée» pour la
barrière.

oui
Choisir le costume «feu tricolore 1».

Initialiser le chronomètre à 0.

non

Chronomètre
supérieur à 2s ?
oui
Mettre la variable « temps passé 3s » à 1.

la barrière automatique 4ème version
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Schéma et composants électroniques de la lampe PIR
Repère et colorie de différentes couleurs les modules remplissant des fonctions spécifiques :
En rouge : module de détection infra-rouge
En orange : module de détection de luminosité réalisé par la photo-résistance LDR.
En vert : module alimentation 3 x 1,5V.
En bleu : sélecteur jour/arrêt/nuit
En violet : les 6 DEL
En jaune : la temporisation de 30 s basée sur le transistor J3Y et C2.

Nomenclature de la lampe PIR
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Capteur de luminosité
Fonctionne avec une photorésistance.
C’est un composant qui voit sa résistance au passage
d’un courant variée en fonction de la luminosité.

Capteur d’infra-rouge
Le capteur de présence infrarouge capte le rayonnement infrarouge émis par toute personne.
La température externe d’un homme est d’environ
30°C. En conséquence, il émet un rayonnement infrarouge de longueur d’onde 10 micromètres qui est invisible à l’œil.

IR
Capteur IR
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Date :
Classe de 4° .....

Nom :

LAMPE A DETECTION PIR

Identification de composants électroniques
Désignation

Photo

Symbole

Fonction

Circuit imprimé

Résistance fixe

Diode électroluminescente (LED o u
DEL)

Condensateur

Transistor
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Identification de composants électroniques
Désignation

Photo

Symbole

Fonction

Pile

Interrupteur

Capteur IR

Photorésistance
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PHOTOS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES

ou

+ -

SYMBOLES DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES
ou

FONCTIONS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Permet de fixer la valeur du
courant ou de la tension dans
une partie du circuit électrique.
La couleur de ses bagues renseigne sur sa valeur.

Ce sont des dispositifs qui permettent d’accumuler et de restituer de l’énergie électrique.
Ils assurent des fonctions de
filtrage, couplage et temporisation.

Détecte une variation
des ondes IR et génère
un courant. PIR

Source d’énergie électrique
(générateur) qui délivre un
courant continu permettant
l’alimentation et le fonctionnement de l’appareil.

Réalisés à partir de matériaux
semi-conducteurs, ils remplissent des fonctions de commutation (interrupteur) et d’amplification.

Dispositif permettant de recevoir
les composants, de les fixer par
soudage et ainsi, de les relier entre
eux. Son nom vient des pistes
conductrices qui donnent l’impression d’avoir été imprimées.
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Composant électronique qui
transforme l’énergie électrique
en énergie lumineuse. Elle permet de visualiser la présence
de courant dans un montage.

Résistance fabriquée à partir de
matériaux
semi-conducteur
dont la valeur de la résistance
varie avec l’intensité de la lumière.

Permet à l’aide d’une simple
action manuelle l’ouverture ou
la fermeture d’un circuit.
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