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Eléments de modèlisation des systèmes 

1 Décrire un système 

Répondre à quelques questions permet de commencer à définir le système,  

c'est-à-dire : 

 Que doit-faire le système ? 

 Comment le système est-il construit ?  

 Comment se comporte le système ? 

Ces questions permettent de décrire le système selon trois directions : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous entrainer nous allons décrire un objet du 

quotidien bien connu la cafetière Nespresso Essenza 

automatique. 

Mais pour commencer visualisons une vidéo :               

 

 

 

  

à l’usage des STI2D 

Essenza_Prog_Tasse.flv
Patrick
Machine à écrire
tirage couleur perso P.G
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2 Différents diagrammes disponibles 

A chaque diagramme son utilité attention il faut privilégier la simplicité avant tout et ne jamais oublier le 

point de vue avec lequel on veut construire le modèle : 

 

 

 

Voilà page suivante les diagrammes disponibles, nous aprendrons à les utiliser au fur et à mesure des 

descriptions de systèmes vus en exercices, travaux pratiques et simulations, vous les utiliserez de votre 

coté pour la description de votre projet en spécialité. 

Nous retrouvons bien sûr les trois points de vus complémentaires sur le système : 
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Ces diagrammes SysML sont succintement présentés dans le tableau ci-dessous, certains ne seront 

pas utilisés en STI2D  (cases rayées). 

 

 

 

 

 

 

 

req : Requirement uc : Use Case 

bdd : Block Definition Diagram 

ibd : Internal Block 

stm : STate Machine 

sd : Sequence Diagram 
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Relation entre les blocs dans une description SysML 

 

 

 

 

  



 

P.G  Lycée Vaucanson 

Le 27 août 2016 

STI2D_SYSML_Construction_et_exemples_2016_cours.docx      STI2D-Page 5 

 

3 Description des automates séquentiels 

Un système séquentiel peut être décrit avec un automate à nombre d’état finis. Les diagrammes 

d'état/transition sont des graphes permettant de spécifier les évolutions possibles d’un objet (au sens 

informatique du terme) ou d’un système selon un nombre finis d’états.  

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples très simples :     

 

 

  

Un état «  mémorise » une situation résultant de l’évolution des 

variables en entrée et de l’état précédent, l’histoire du système. 

Une transition représente le passage instantané d'un état vers 

un autre. 

TELERUPTEUR 

 

 

Allumé 

Eteint 

 

Pression sur le 

bouton poussoir 

FEU TRICOLORE 
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Elements des diagrammes états-transitions de sysML 
 

 
 
Pour les actions associées à un état : 
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Propriétés d’une transition :  

 

 
Descriptions à commenter utilisation du else dans les conditions : 
 

 
 
Un radio réveil1 : 

 
  

                                                

1
 Pascal Roques, SysML par l’exemple, Eyrolles 
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Description de fonctions avancées2 : 

Comptage et reprise de séquence : c’est une illustration de prise de décisions à partir de variables 

internes à l’automate. Dans l’exemple ci-dessous un décompte numérique accumulé dans la variable C : 

 

 

  

                                                

2
 D’après D.JOLIVET Les systèmes à évènements discrets SII sur internet Cours-séqu-2014-SysML-DJ.pdf 



 

P.G  Lycée Vaucanson 

Le 27 août 2016 

STI2D_SYSML_Construction_et_exemples_2016_cours.docx      STI2D-Page 9 

 

Prise en compte du temps : réaliser des activations d’états pendant des durées déterminées.  

Dans la commande d’un portail l’ouverture doit débuter après un délai pendant lequel le voyant 

d’avertissement orange clignote. 
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Compléments sur les graphes états transitions du SysML3 

 
 

 

STI2D_SYSML_Construction_et_exemples.docx

 

                                                

3
 Extrait de Delphine LONGUET, UML Diagrammes états transitions, Polytech, Paris-Sud 
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Dans le cas d’utilisation de transition complexe l’état orthogonal est devenu inutile. 

 

Pour activer l’état gobelet en attente il faut que les deux branches concurrentes soient achevées. 

Utilisation de points de jonction  

Pour simplifier la représentation des automates : 

 

Etat composite  

Pour une description hiérarchique des diagramme états-transitions 
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5 Synthèse de la syntaxe des graphes états transitions : 

 

 


