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Chapitre 2. Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes 

Objectif général de formation • identifier les éléments influents d’un système,  

• décoder son organisation, 

• utiliser un modèle de comportement pour prédire ou valider ses 
performances. 

Paragraphe 2.2 Outils de représentation 
Sous paragraphe 2.2.2 Représentations symboliques 
Connaissances Représentation symbolique associée à la modélisation des systèmes :  

• diagrammes adaptés SysML,  

• graphe de flux d’énergie,  

• schéma cinématique,  

• schéma électrique,  

• schéma fluidique. 
Niveau d’enseignement Première et Terminale 
Niveau taxonomique 3. Le contenu est relatif à la maîtrise d’outils d’étude ou d’action : 

utiliser, manipuler des règles ou des ensembles de règles (algorithme), 
des principes, des démarches formalisées en vue d’un résultat à 
atteindre. 

Commentaire L’enseignement sur les schémas se limite au mode lecture et 
interprétation sur des systèmes ou sous-systèmes simples. 
Le schéma cinématique n’est pas obligatoirement le schéma minimal 
mais celui qui correspond le mieux à la description fonctionnelle du 
mécanisme étudié. 
Le schéma architectural permet de décrire l’organisation structurelle d’un 
produit industriel de manière non normalisée, il fait apparaître les 
composants et constituants (choix techniques). 

Liens  

 

Utilisation de la représentation symbolique : 
Dans la description d’un système, associer le schéma architectural aux différentes représentations 
symboliques se prêtant à sa description, afin d’appréhender ses différents aspects : 
 

- schéma cinématique permettant de décrire le fonctionnement 
 

- schéma fluidique renseignant sur les flux d’énergie thermique entre productions, stockage et 
distribution 

 
- schéma électrique d’alimentation et de commande des différents actionneurs (chaudière, groupes de 

circulateurs, sondes etc…) 
 

Ce que l’on attend de l’élève :  
L’élève, ayant à disposition un document ressource (de type nomenclature des symboles), doit être capable 
d’expliquer le fonctionnement d’un système à partir de ses différentes représentations symboliques. 
 
 
A partir de schémas types déjà étudiés en classe, l’élève devra être capable d’identifier un composant 
essentiel au fonctionnement, de donner son nom et sa fonction et de compléter une nomenclature. 
 
On se limitera  

- aux composants essentiels (convertisseurs : moteur, chaudière, … ) 
 

 
- aux composants de sécurité (limiteur de couple, disjoncteur, soupape de sécurité, ,…)  
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On pourra utiliser des représentations symboliques associant des représentations architecturales afin de 
faciliter la compréhension d’un système.  
 
Schéma cinématique : 
Le schéma doit permettre de décrire le fonctionnement :  

 
Utiliser les normes NF EN 23952 / ISO 3952-1 :  

 
 
Remarque : Le schéma cinématique peut être minimal sauf s’il est insuffisant pour décrire clairement le 
fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations de schémas électriques : 
Remarque : les schémas électriques ont un caractère obligatoire : ils doivent être disponibles dans une 
armoire électrique 
 
Composants essentiels : 

 

 

 
 

  

- Disjoncteur magnéto-thermique différentiel  
 
 

  

Le fait d’étoffer le schéma avec la liaison poulies 
courroie amène un plus à la compréhension 

Schéma minimal suffisant à la 
compréhension 
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Exemple de schéma : 

 
 

Représentations de schémas de principe fluidiques : 
Remarque : les schémas de principe de chauffage ont un caractère obligatoire : ils doivent être affichés à 
l’entrée d’une chaufferie. 
 
Symboles essentiels : 
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   - Ballon de stockage :  

  (vanne normalement ouverte) 

                (vanne normalement fermée) 

 
 

 

 

 
 

        
 
Exemple ci dessous : combiné de chauffage solaire / chaudière : (figurant sur des plaquettes commerciales). 
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Et le schéma de principe conventionnel associé (pour une installation donnée) : 

 


