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La partie "SysML" regroupe notamment les savoirs suivants :
— Diagrammes d’exigences
— Diagrammes de blocs
— Diagrammes de bloc interne
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A. Diagrammes d’exigences

A..1 le chauffe-eau solaire individuel (CESI)
Une famille lyonnaise souhaite investir dans la construction de leur nouvelle habitation
principale. Consciente des enjeux liés au développement durable, elle souhaite que leur
habitat soit respectueux de l’environnement et le plus économe possible en énergie.

Leur projet d’habitat, situé en bordure d’une route très fréquentée, est organisé sur deux
niveaux (rez-de-chaussée et un étage). Les futurs propriétaires ont exprimé à l’architecte
leur souhait de ne pas avoir d’ouverture en front de rue dans le séjour. Pour satisfaire
à cette demande, l’architecte confit, à un bureau d’étude technique, la conception d’une
nouvelle solution d’éclairage naturel du séjour pour maintenir le niveau de confort visuel.

L’agencement intérieur de la maison est organisé de la manière suivante :
— une cuisine, une entrée, une chambre et un séjour au rez-de-chaussée ;
— deux chambres, une salle de bain, un WC et un palier à l’étage.

La couverture de la maison est composée d’une toiture terrasse végétalisée et d’une cou-
verture en ardoise.

Les futurs propriétaires de la maison individuelle, située près de Lyon (69), sont sou-
cieux des problèmes environnementaux et économiques actuels. Ils décident d’équiper
leur logement d’un chauffe-eau solaire.

La conception et l’installation d’un CESI doit répondre aux besoins et aux contraintes
suivantes :
— chauffer l’eau sanitaire en utilisant au maximum l’énergie solaire ;
— garantir un investissement durable (économique et environnemental) ;
— minimiser les pertes thermiques du ballon de stockage ;
— optimiser les échanges énergétiques et la durée de vie du CESI.

Le CESI de type électro-solaire à circulation forcée (de référence solaire C-300-2-CHA) est
fabriquée par la société applications thermiques européennes (SATE), filiale du groupe
Atlantic implantée à Fontaine (territoire de Belfort).

Il comprend :
— deux capteurs solaires « Solar Plan 230 H » avec châssis et système de fixation

incliné à 45 ° ;
— un réservoir de stockage de 300 litres en acier émaillé équipé d’un échangeur solaire

et d’un appoint intégré électrique ;
— une pompe de circulation du fluide caloporteur (eau glycolée) constituant avec

les capteurs, l’échangeur solaire et les accessoires hydrauliques et de sécurité, le
circuit primaire du procédé. Ce circuit permet le transfert du fluide chauffé dans
les capteurs solaires vers l’échangeur solaire du réservoir de stockage ;

— un système de régulation gérant les fonctions chauffage de l’eau chaude sanitaire
par l’énergie solaire et par l’appoint.
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L’objectif de cette étude est de répondre à la problématique suivante : « Comment chauffer
l’eau sanitaire en utilisant au maximum l’énergie solaire ? »

Analyse de la solution retenue par le constructeur pour assurer le chauffage de l’eau
sanitaire avec l’énergie solaire.

Document à consulter : « DT6 ».

Question 1 (4 points)
À partir du schéma d’installation fourni dans le document DT6, renseigner les « blocks »
du diagramme d’exigences représenté sur le document DR1, avec les noms des composants
de l’installation.
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B. Diagrammes de bloc interne
La ville de Nantes est confrontée à la saturation de son périphérique à hauteur du pont
de Cheviré. Ce pont, initialement prévu pour le contournement de la ville, est aussi très
utilisé pour les déplacements urbains.

En juillet 2008, une association « Les Transbordés » est fondée avec l’objectif de porter
le projet d’un nouveau pont transbordeur imaginé par l’architecte nantais Paul Poirier.

Le pont transbordeur est soumis à des contraintes mécaniques en particulier au niveau
de ses 36 haubans. Une chaîne d’acquisition est mise en œuvre pour superviser et archi-
ver les efforts dans chacun d’entre eux. Le but de cette étude est d’analyser la chaîne
d’information permettant la mesure, la transmission des valeurs liées aux efforts dans les
haubans et le stockage de ces données.

L’étude concerne le hauban n° 17. La modélisation du comportement mécanique de la
structure haubanée indique pour ce hauban un effort attendu de 1820 kN.

LT La Salle Avignon 5 / 13 © tvaira@free.fr



SysML T° BTS SN-IR

Question 2 (2 points)
Identifier les caractéristiques des flux dans le diagramme de bloc interne décrivant la
chaîne d’acquisition de l’effort dans chacun des haubans du tablier. Vous utiliserez les
termes suivants : nombre, tension en V, effort en kN, tension en mV.

Les capteurs d’effort dans les haubans sont connectés via un bus de transmission des
données de type MODBUS.

Les réseaux de type MOBUS sont des liaisons séries industrielles différentielles RS485
qui garantissent des communications sur de grandes distances (1200 m). Le protocole de
communication est basé sur l’envoi d’une requête à chacun des capteurs considérés comme
des esclaves numérotés. Chaque capteur répondra par une trame réponse contenant la
valeur numérique en kN liée à la mesure de l’effort dans le hauban. La valeur formatée
sur 16 bits, est transmise en 2 octets de 8 bits consécutifs PF (poids fort) et pf (poids
faible).

Un stockage des mesures d’effort dans les haubans est réalisé pour assurer un suivi de la
surveillance à raison d’une mesure par seconde pour les 36 capteurs des 36 haubans sur
une période de 365 jours.

Les mémoires de stockage SD (Secure Digital) permettent d’enregistrer des données nu-
mériques dans un format physique de 24 x 32 x 2,1 mm. Les capacités retenues sont 512
Mo, 1, 2, 4 et 8 Go.

Rappel : 1 ko = 1024 octets = 210 octets, 1 Mo = 1024 ko = 220 octets, 1 Go = 1024 Mo
= 230 octets.

Question 3 (2 points)
Calculer la capacité mémoire nécessaire et choisir une capacité de carte SD. Vous ne
prendrez en compte que les octets PF et pf codants la valeur de l’effort.
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C. Diagrammes de blocs
Traditionnellement, les transports maritimes, sur de courtes distances, s’effectuent sur des
navires de petites dimensions appelés « navettes » ou « Ferry-boat » suivant les régions.

Les municipalités s’intéressent de plus en plus à des versions moins polluantes de ce type
de transport. C’est le cas à Marseille où la traversée du vieux port s’effectuait depuis
1953 grâce à la navette « César » dotée d’un moteur diesel classique. En 2010, elle a été
remplacée par le « Ferry-boat », un bateau innovant doté de moteurs électriques et de
panneaux solaires. La distance parcourue à chaque trajet par le « Ferry-boat » est de 283
m. La durée de la traversée est de 5 minutes environ (déchargement / chargement des
passagers compris). La vitesse autorisée est de 4 nœuds (1 nœud = 1,852km·h-1).

Question 4 (2 points)
En vous aidant du BDD (DT3) en Annexe, indiquer le nombre de panneaux photo-
voltaïques utilisés pour la propulsion et le nombre de panneaux utilisés pour le circuit
service.

Pour estimer la production photovoltaïque destinée à la propulsion (DT7), on utilise un
modèle de simulation (ci-dessous).
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Question 5 (2 points)
En vous aidant du BDD (DT3), donner la valeur des deux paramètres d’entrée manquants
sur le modèle de simulation.

L’énergie nécessaire pour la propulsion est fournie par deux parcs de batteries nickel-
cadmium. Chaque parc est logé dans des bacs spéciaux placés dans une coque inaccessible
au public. On cherche à vérifier que la capacité de stockage d’énergie est suffisante pour
assurer le service quotidien.
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Question 6 (2 points)
À l’aide du BDD du « Ferry-boat » (DT3) et de la documentation des batteries (DT9),
calculer le nombre de batteries d’un parc permettant d’obtenir la tension nécessaire à la
propulsion. Préciser le type de câblage de ces batteries.

Les deux parcs de batteries de propulsion sont chargés durant la journée par seize pan-
neaux solaires. Les équipements du bord sont alimentés par les batteries de service 24V
qui sont chargées pendant la journée par huit autres panneaux solaires. La nuit, le bateau
est branché sur une prise électrique de quai afin de recharger totalement les batteries.

Question 7 (2 points)
Indiquer la nature de la tension (continue ou alternative) présente aux points repérés 1,
2, 3 et 4 de l’IBD de l’alimentation électrique (DT4).
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La charge et la surveillance des batteries sont effectuées par le « système de contrôle
des batteries » (battery management system). Il communique avec le chargeur propulsion
grâce à un bus CAN (voir DT4 et DT10).

Le chargeur propulsion envoie la trame suivante au « battery management system » :
— ID = 612

— DLC = 8

— DATA = 00 EC 07 F3 83 1E 01 A6

Question 8 (2 points)
En déduire la valeur de la donnée « auxiliary battery voltage ». Donner le résultat en Volt.
Justifier votre réponse.

Question 9 (2 points)
Expliquer pourquoi un octet ne suffit pas pour coder l’information « mains current maxi-
mum » (octets 2 et 3 de l’ID 618).
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