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Ce sujet comporte : 
 
A- Analyse fonctionnelle du système :  A1 à A6 
B- Construction mécanique : 
 Questionnaire :   B1 à B5 
 Documents réponse :   BR1 à BR3 
 Documentation :   BAN1 à BAN1 
C- Électronique : 
 Questionnaire :   C1 à C11 
 Documents réponse :    CR1 à CR7 
 Documentation :   CAN1 à CAN11 
 
 
 
Vous répondrez aux questions sur feuille d’examen. 
 
Les documents réponse sont à rendre dans tous les cas avec votre copie même si vous n’y 
avez pas répondu. 
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ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA « PORTEUSE 
MOTORISÉE INTELLIGENTE PMM-1 » 

1 Présentation 

 

Cette porteuse motorisée résout 

efficacement et en toute sécurité tous les 

problèmes de suspension de luminaires 

pour différentes hauteurs des studios de 

télévision. 

 

La porteuse PMM-1 a été conçue et 

fabriquée exclusivement pour lever et 

alimenter en électricité des appareils 

d’éclairage d’une masse maximale de 120 
kg. 
 

Cet équipement fait partie du type dit 

autotracté (le moteur monte et descend 

avec la porteuse). 
 

1.1 La commande à distance : 
 
La commande de la porteuse motorisée 
intelligente PMM-1 est réalisée à partir 

d’un tableau de commande. Ce tableau 

est placé dans le studio où se trouve la 

porteuse. Il peut être intégré dans une 

console sur roues ou placé au mur. Cette 

console est reliée à la porteuse par des 

câbles flexibles. 

 

 

1.2 Le contrôle de la sécurité : 
 Afin de sécuriser la montée et la descente, la porteuse motorisée intelligente PMM-1 
détecte, analyse et contrôle la variation de charge. Elle réagit en conséquence par une action 

instantanée sur les commandes de montée et descente. 
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2 Description des fonctions réalisées par la porteu se 
motorisée intelligente PMM-1 

 

Diagramme des intéracteurs de la porteuse motorisée intelligente PMM-1 en 
fonctionnement : 

 

 

Porteuse motorisée 
intelligente PMM-1 

Projecteurs Tableau de 
commande 

Energie 
électrique Obstacle 

FC1 

FP1 

FC2 

FP2 

 
 

Énoncé des fonctions réalisées par la porteuse motorisée intelligente PMM-1 : 
 

� FP1 : Déplacer verticalement les projecteurs à l’aide du tableau de 
commande. 

� FP2 : Alimenter en énergie électrique les projecteurs. 
� FC1 : Gérer la présence d’un obstacle. 
� FC2 : Exploiter l’énergie électrique. 

 

 

Dans la suite de l’étude on s’intéressera uniquement aux fonctions suivantes : 

� FP1 : Déplacer verticalement les projecteurs à l’aide du tableau de 
commande. 

� FC1 : Gérer la présence d’un obstacle. 
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3 Décompositions des fonctions réalisées par la por teuse 
motorisée intelligente PMM-1 

3.1 Diagramme FAST de FP1 « Déplacer verticalement les 
projecteurs à l’aide du tableau de commande » : 

 

 

Déplacer verticalement 

les projecteurs à l’aide 
du tableau de 
commande 

FP1 

Acquérir les ordres de 

commande en 
provenance du tableau 

de commande 
FT1 

Photocoupleurs 4N35 

Interpréter les ordres 

de commande 
 

Adapter en puissance 
les ordres de montée et 

descente 

 

Convertir l’énergie 

électrique en énergie 

mécanique de rotation 

Transformer le 
mouvement de rotation 

en mouvement de 

translation 

FT2 

Microcontrôleur 8051

FT3 

Transistors + Relais 

Motoréducteur 
Compacta MR30 

FT4 

FT5 

Système disque 
d’enroulement + 

câble 

Ensemble de 
suspension 

Fixer l’extrémité des 
câbles au plafond du 

studio 
FT6 

 
 

3.2 Schéma fonctionnel de FP1 « Déplacer verticalem ent les 
projecteurs par commande du technicien lumière » : 

 

Ce schéma fonctionnel met en relation les fonctions techniques retenues par le 

concepteur pour réaliser la fonction principale FP1 « Déplacer verticalement les 
projecteurs par commande du technicien lumière ». 

 

 

VA-B 

Acquérir les ordres 

de commande en 

provenance du 

tableau de 

commande 
FT1 

Interpréter les 
ordres de 

commande  

FT2 

MONT_DIST 

DESC_DIST 

MONT 

DESC Adapter en 
puissance 

FT3 

L1 L2 L3 

U3 

U1 

U2 

U1 
Convertir 
l’énergie 

électrique en 

énergie 

mécanique de 

rotation 
FT4 

ω2 

Transformer le 
mouvement de 

rotation en 

mouvement de 

translation 

FT5 

V 

ARRET 

 

Adapter en 
puissance les 

ordres de 

montée et 

descente       

             FT3 
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3.3 Diagramme FAST de FC1 « Gérer la présence d’un obstacle » 
 

 
Gérer la présence d’un 

obstacle 
FC1
2 

Acquérir la charge 
FT7 

Jauges de contraintes 

Amplifier les 
différences de potentiel 

représentant la charge 

Convertir les 
différences de potentiel 

représentant la charge  

en mots numériques 

Gérer la variation de 

charge 

Transformer le 
mouvement de rotation 

en mouvement de 

translation 

Fixer l’extrémité des 

câbles au plafond du 

studio 

FT8 

Circuit intégré 
LM705JN 

FT9 

CAN ADC838  
+  

microcontrôleur 8051 

Microcontrôleur 8051
FT10 

FT5 

Système disque 
d’enroulement + 

câble 

FT6 

Ensemble de 
suspension 

Adapter en puissance 
les ordres de montée et 

descente 

 

Convertir l’énergie 
électrique en énergie 

mécanique de rotation 

FT3 

Transistors + Relais 

Motoréducteur 
Compacta MR30 

FT4 
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3.4 Schéma fonctionnel de FC1 « Gérer la présence d ’un obstacle » 
 

Ce schéma fonctionnel met en relation les solutions techniques retenues par le concepteur de manière à réaliser la fonction de contrainte FC1 
« Gérer la présence d’un obstacle ». 
 

 

Adapter en 

puissance les 

o rdres de 

montée et 

descente  

FT3 
L1, L2, L3 

U3 

U1 

U2 

Convertir 
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Bac Génie Électronique 
Session 2008 

Étude d’un Système Technique Industriel 

8IEELAG1 Analyse Fonctionnelle 
Page A6 sur 6 

 

4 Caractéristiques techniques (extrait du document 
constructeur)  

 

 
 

Moteur 

 
 


