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  Référentiel MEI 
 
Définitions : 
 

���� - Le Système : 
Un système est l’ensemble technique dans 
lequel entre de la matière d’œuvre pour y 
subir une transformation ou un déplacement 
avant d’en sortir plus éla- boré qu’à l’entrée. 
���� - La fonction du systè- me : 
Fonction pour laquelle le système est conçu. 
Cette fonction se traduit par une certaine 
activité qui, appliquée à la matière d’œuvre, 
conduit à la transformation ou à un déplace-
ment de celle-ci ; on la note de préférences 
sous forme d’un verbe à l’infinitif. 
���� - Frontières du système : 
Limite fictive séparant le système de son environnement. Le système, avec tous les éléments assurant son 
fonctionnement, est à l’intérieur de la frontière. Tout élément situé à l’extérieur de la frontière est étranger au 
système. 
���� - Matière d’œuvre : 
Matériau sur lequel agit le système. Il peut être question de matière, d’énergie ou d’information. 
La matière d’œuvre sort du système différente de ce qu’elle était à l’entrée, sous forme, suivant le cas, de 
matière plus élaboré, d’énergie transformée ou d’informations traitées. 
���� - Processeur : 
Support d’activité matériel et concret permettant au système d’assurer sa fonction.Le processeur peut être un 
équipement, un sous ensemble ou encore un composant de cet équipement. 
���� - Valeur ajoutée : 
Résultat de la transformation subie par la matière d’œuvre du fait de la fonction d’usage du système.  
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I-INTRODUCTION :  

La modélisation des liaisons mécaniques internes à un système ou à un sous-système permet de 
mettre en évidence certaines propriétés, de justifier ou d’améliorer certaines solutions, toutes si-
tuations relevant de la maintenance industrielle. 

II-NOTION DE SYSTEME :  
 
 Définition d’un système : 
Un système est un ensemble d’éléments en relation, organisé en fonction d’un but. 
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 succes-
sion des opérations 
Ex. : menuisier à l’ancienne avec outils à main, avion à propulsion humaine, 
… 
Système mécanisé : la source d’énergie est externe et l’utilisateur gère la succession 
des opérations 
Ex. : atelier de menuiserie avec machines électriques indépendantes, avion de touris-
me à hélice actionnée par un moteur utilisant de l’essence (énergie chimique), le pi-
lote dirige l’avion,… 
 

 Système automatisé : la 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 pro-
grammable, avion de ligne utilisant du kérosène (énergie chimique) et sous pilotage 
automatique 
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Propulser 

Porter 

Contenir 

Diriger 

Frontière 

Passagers 
transportés 
par les airs en B 

Passagers 
au sol en A 

Relation 

Eléments 



III-DESCRIPTION DE LA FONCTION GLOBALE D’UN SYSTÈME  : 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Frontière : c’est la limite qui permet d’isoler un système de son environnement dans le 

but de faire apparaître ses échanges avec l’extérieur. 
 
Matière 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’œuvre sor-
tante (M.O.S.). 
 

Types de matière d’œuvre : 
matière ou produit : 

Ex. : pièce à réaliser, matériau à modifier, automobile à construire,… 
énergie : 

Ex. : production d’énergie électrique à partir d’énergie hydraulique (barrage et cen-
trale hydroélectrique). 

information : 
Ex. : données traitées par un ordinateur. 

 
Valeur ajoutée : c’est ce que le système apporte (ajoute) à la matière d’œuvre. 
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Valeur Ajoutée = Etat de la M.O.S. – Etat de la M.O.E  



IV-MODELISATION DE LA FONCTION GLOBALE D’UN SYSTÉME  : 

 
Définition d’un modèle : 
 
Un modèle est une image plus ou moins simplifiée de l’objet étudié. On associe généra-
lement à ces modèles une représentation graphique sous forme de schéma. 

Schéma Fonctionnel  :  

 
Par convention, le niveau le plus élevé ( Fonction globale du Système) 
porte le N° A-0 (lecture : A moins zéro). Il ne comporte qu’une fonction 
du système. 

 
L’actigramme de niveau inférieur A-0 se décompose en 6 boîtes (A1 à 
A6) donnant 6 actigrammes de niveau inférieur. 

 
De même A1 se décompose en 6 boites et niveau A11, A12, jusqu’à A6. 
La décomposition est réalisé jusqu’au détail souhaité. 
 

Fonction :  
un système doit répondre à des besoins, c’est le but de son action. 
Ex. : usiner, transporter, ranger… 
 
Données de contrôle : 

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 contrô-
le ou de contraintes ». 
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données : 
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de contrôle d’énergie pour fonctionner 
Désignation : 
Contrainte d’alimentation en 
énergie 

Symbole : 
W 

Exemples : 
Électricité ; 
Air comprimé ; 
Huile sous pression ; 
Carburant  

de contrôle de configuration correcte 
Désignation : 
Contrainte de configuration 

Symbole : 
C 

Exemples : 
Systèmes flexibles ; 
Matériaux.d’appoint 
(conditionnement). 

de contrôle de réglages ou de program-
mation pour être apte à fonction-
ner 

Désignation : 
Contrainte de réglage 

Symbole : 
R 

Exemples : 
Fonctionnement manuel ; 
Fonctionnement automatique pro-

grammé. 

 

de contrôle d’information en cours de 
fonctionnement 

Désignation : 
Contrainte d’exploitation 

Symbole : 
E 

Ces données proviennent par exem-
ple : 
De l’opérateur ; 
D’autres systèmes ; 
De la partie commande ; 
De certains sous-systèmes. 



V-EXEMPLE:  

Ex. : modèle fonctionnel d’un magasin de stockage vertical automatisé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma Fonctionnel   
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