Énoncé exercice – Capteur pluie
Analyse Fonctionnelle
Le système considéré est un capteur de pluie pour un système automobile.
Déterminer :
1. Le cycle de vie et le profil de mission
2. Les Éléments du Milieu Extérieur (EME)
3. Les fonctions de service - « La pieuvre » pour chaque « sous-phase » de
la phase « Usage »
 Les fonctions principales (Fp)
 Les fonctions contraintes (Fc)
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Correction exercice – Capteur de pluie
Analyse Fonctionnelle
2. Les fonctions de service
Réglementation

Pare-brise

Essuie-vitres
Esthétique
(l’œil)
Fc1

Fc2

Fc6
Fc3

Capteur
de pluie

Fp1
Pluie

Fc4
Fc9
Ambiance
extérieure
naturelle

Fc8

Fc7

Commande
manuelle EV

Ambiance
induite
par le véhicule

Fc5
Environnement
technique

UCH

Conducteur
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Correction exercice – Capteur de pluie
Analyse Fonctionnelle
2. Les fonctions de service
 Fp1 : déclencher les essuie-vitres en cas de pluie
 pour balayer la pluie du pare-brise
 pour assurer une bonne visibilité au conducteur
 Fc1 : être compatible avec le pare-brise
 Fc2 : respecter la réglementation

 Fc3 : être compatible avec la commande manuelle des essuie-vitres
 Fc4 : fonctionner malgré l’ambiance induite par le véhicule
 Fc5 : être compatible avec l’environnement technique
 Fc6 : être esthétique
 Fc7 : respecter la visibilité conducteur
 Fc8 : être compatible avec l’UCH
 Fc9 : fonctionner malgré l’ambiance extérieure naturelle
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
Système à étudier :
8

1
9

5

6

4
7
3

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Partie fixe supérieure (PFS)
Partie fixe inférieure (PFI)
Parties mobiles (PM)
Groupe moto-réducteur (GMR)
Transmission mouvement (TM)
Commande - contrôle (CC)
Bloc de verrouillage (BV)
Capteurs (CPT)
Système de déverrouillage de
secours (SDS)

2
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
1. Valider le besoin
2. Déterminer les positions d’utilisation
3. Identifier les milieux extérieurs
4. Placer les fonctions principales et de contrainte sur la pieuvre
5. Placer la fonction principale FP1 sur le BDF
6. Réaliser l’analyse fonctionnelle interne du sous-système « Partie
Mobile »
7. Réaliser le TAF du sous-système « Partie Mobile »
Nota : l’exercice concerne la phase d’utilisation opérationnelle de la porte
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
1. Valider le besoin
- Passagers du train
- Personnels
- Passagers sur le quai

Passagers
du train

Porte latérale
Protéger les passagers du train

A qui le système rend-il service ?
de la voie en roulage ; interdire aux passagers
du quai d’intégrer le train au démarrage
• aux passagers qui sont dans le train.
Sur quoi cela agit-il ?
• sur l'évacuation des passagers du train vers le quai,
• sur l'entrée des passagers ou personnels du quai dans le train,
• sur l'évacuation d'urgence des passagers du train.
Pourquoi ?
• protéger les passagers du train de la voie en roulage.
• interdire aux passagers du quai d’intégrer le train au démarrage.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
2. Déterminer les positions d’utilisation

Les phases du cycle de vie recensées pour le système porte sont :
Fabrication
1- fabrication
2- stockage, conditionnement, transport
3- montage de l’infrastructure
Utilisation
4- utilisation opérationnelle
5- veille
6- maintenance
7- retrait de service.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
2. Déterminer les positions d’utilisation (suite)
L’analyse fonctionnelle se fera plus spécifiquement dans la phase d’utilisation
opérationnelle, dans laquelle on pourra distinguer plusieurs profils de mission :
Position 1 : ouverture des portes en automatique et les portes latérales sont
ouvertes.
Position 2 : fermeture des portes en automatique (cette position d'utilisation
comprend également les protections en cas d'obstruction) et les portes latérales
sont fermées.
Position 3 : ouverture des portes manuellement par le personnel de service côté
train ou côté quai et les portes latérales sont ouvertes.
Position 4 : ouverture d'urgence côté train par les passagers et les portes
latérales sont ouvertes.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
3. Identifier les milieux extérieurs

ME1 Passagers Trains :
Il s'agit de l'ensemble des personnes (hors personnels) se situant dans les
wagons et voulant accéder au quai.
ME2 Passagers Quai :
Il s'agit de l'ensemble des personnes (hors personnels) se situant sur le quai
en transit, à l'arrêt et ceux voulant accéder aux wagons.
ME3 Personnels :
Il s'agit des :
personnels de maintenance,
personnels de secours,
autres personnels faisant partie de l'exploitation.
ME4 Alimentations :
La platine de commande est alimentée en 72 V et doit fonctionner entre 50
et 90 volts.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
3. Identifier les milieux extérieurs

ME5 Bornier wagon :
Ce bornier wagon, disposé dans chacun des wagons, constitue l'interface entre
le système porte latérale et le Pilotage Automatique (PA).
Les échanges d'informations entre le système porte latérale et le Pilotage
Automatique se feront via le bornier wagon (en particulier les ordres d'ouverture
et de fermeture des portes).
ME6 Infrastructure wagon :
L'infrastructure wagon est constituée de la structure porteuse des portes latérales
en partie haute, d'un support métallique acceptant le guidage sur la partie basse.
ME7 Voie :
Environnement externe au matériel roulant.
ME8 Environnement :
Les équipements électriques et électroniques devront être conçus pour être
insensibles aux parasites induits par les différents champs émis par le véhicule
(hacheur de traction), par les équipements de voie ou de station et devront être
conformes aux spécifications d'environnement.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
4. Placer les fonctions principales et de contrainte sur la pieuvre

(positions 1- 3 - 4)
Fonctions principales :
Fp1 : Permettre le transfert des voyageurs entre le train et le quai pendant les arrêts
Fp2 : Permettre le transfert des voyageurs entre le train (transbordement
exceptionnel) et le hors quai
Fonctions contraintes :
Fc1 : Offrir un passage libre suffisant aux voyageurs
Fc2 : Offrir des conditions générales d'accès confortables aux voyageurs
Fc3 : Offrir un accès optimisé (à niveau) pour les quais de 550 mm adaptés aux
handicapés en fauteuil.
Fc4 : Offrir des conditions d'accès également adaptées aux quais bas
Fc5 : Offrir des conditions d'accès également adaptées aux quais hauts
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
4. Placer les fonctions principales et de contrainte sur la pieuvre

(positions 1- 3 – 4)

Position 1 - 3 - 4

Voie

Fp1

Passagers train

Fp2

Fp2

Fc5

Passagers quai

Fp1
Fc5

Fc4

Porte latérale
Environnement

Fc1

Personnels
Fc3

Fc2

Infrastructure wagon
Alimentations
Bornier wagon
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
5. Placer la fonction FP1 sur le BDF
FP1 (détails)
Autoriser les passagers qui sont sur le quai d'intégrer le train. Autoriser les
passagers qui sont dans le train d'intégrer le quai, sur ordre du bornier
wagon. Fournir la position de la porte au bornier wagon.
La commande d'ouverture et de fermeture sera effectuée par un signal unique
provenant de la baie P.A. ou du pupitre manuel.

Le mouvement des vantaux comporte une phase de ralentissement avant la fin de
fermeture ou d'ouverture pour limiter l'énergie cinétique.
Les dispositions sont prises sur l'entraînement pour permettre la régulation de
vitesse d'ouverture et de fermeture.

Chaque porte est équipée d'un système de détection d'obstacle. L’ouverture doit
se faire en toute sécurité pour les passagers.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
5. Placer la fonction FP1 sur le BDF
Identification des sous-systèmes
Le système porte latérale ( code 4000) a été décomposé en 9 sous-systèmes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

support chariot et parties indépendantes, 4100
partie fixe inférieure, 4200
partie mobile (vantaux + chariots) 4300
groupe moto-réducteur, 4400
transmission de mouvement, 4500
ensemble M2000 (platine de commande et de contrôle, bornier connexion),
4600
7. bloc de verrouillage, 4700
8. capteurs, 4800
9. système de déverrouillage de secours, 4900.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle
5. Placer la fonction FP1 sur le BDF
Bornier Wagon

Les interfaces entre SS
et SS/ME sont
positionnés sur le
diagramme.
NOTA : l'environnement
ne figure pas sur les
schémas suivants en
tant que milieu extérieur
car il est en contact
avec l'ensemble des
sous-systèmes, ce qui
alourdirait le
graphique.

Infrastructure
Wagon

4500

4700

Transmission de
mouvement

Bloc De
verrouillage

4400
Groupe Moto
Réducteur

4800
Capteurs

4900
4600

Système
Déverrouillage
Secours

M2000 (CC)

FP1

4100
Support Chariot et
Parties Indépendantes

Voie

Passager Quai

4300

4200

Partie Mobile

Partie Inférieure
Fixe

Personnel

Passager Train
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle

6. Analyse fonctionnelle interne du sous système « partie mobile »

(positions 1 –2 – 3 – 4)
Positions 1, 3 et 4 :
Fonctions principales
Fonctions contraintes

:
:

Fpss301, Fpss302, Fpss303, Fpss304.
Fcss301, Fcss302, Fcss304, Fcss305.

Position 2 :
Fonctions principales
Fonctions contraintes

:
:

F'pss301, Fpss302
Fcss301, F'css302, F'css303, Fcss304, Fcss305.

Définition des fonctions :
Fpss301 : Autoriser l'accès des passagers du train sur le quai et du quai dans le
train.
F'pss301 : Isoler les passagers train des passagers quai et assurer la sécurité des
personnes en cas d'obstruction en laissant la transmission de mouvement libre.
Isoler les passagers train de la voie.
Fpss302 : Être entraîné à l'ouverture et fermeture par la transmission de
mouvement et être guidé par la partie fixe inférieure et le support chariot.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle

6. Analyse fonctionnelle interne du sous système « partie mobile »

(positions 1 –2 – 3 – 4)
Définition des fonctions (suite) :

Fpss303 : Permettre aux passagers train d'agir sur la courroie crantée de
transmission dans le sens ouverture pour accéder à la voie en cas d'urgence.
Fpss304 : Permettre aux personnels d'agir sur le déverrouillage sur le bloc de
verrouillage et sur la courroie crantée de transmission dans le sens ouverture.
Fcss301 : Permettre le déclenchement des capteurs de positionnement.
Fcss302 : Être déverrouillée par le bloc de verrouillage.
F'css302 : Être verrouillée par le bloc de verrouillage.
F'css303 : Assurer l'étanchéité avec l'infrastructure wagon à la fermeture.
Fcss304 : Résister à l'environnement.
Fcss305 : Résister à l’effort transversal appliqué par les passagers .
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle

6. Analyse fonctionnelle interne du sous système « Partie Mobile »

(positions 1 - 2 - 3 - 4)
Partie fixe
inférieure
Support chariot et
parties indépendantes Fpss302

Infrastructure wagon

Fpss302
F'css303

Fpss304

Transmission de
mouvement

Fpss304

Fpss302
F'pss301

Bloc de
verrouillage

Fcss302
F'css302

Fpss303
Fpss301

Fpss304

Partie mobile

Personnels
Fpss301

Voie
Fpss305
Fpss301

Fpss303

Passagers train

Fcss301

Fpss301

F'pss301

Passagers quai

Capteurs

Fcss304

Environnement
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Correction exercice – Porte Latérale de train
Analyse Fonctionnelle

Voie
Environnement
Fpss301
F'pss301
Fpss302
Fpss303
Fpss304
Fcss301
Fcss302
F'css302
F'css303
Fcss304
Fcss305

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fcss305

Fcss304

F'css303

F'css302

Fcss302

x

x

x
x

x
x

Fcss301

Fpss304

Fpss303

Fpss302

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

F'pss301

Fp1 Fp2 Fc1 Fc2 Fc3 Fc4 Fc5
Support Chariot
x
x
x
x
x
x
Partie Inf. fixe
x
x
x
x
x
x
Partie mobile
x
x
x
x
x
x
Groupe moto-réd.
x
x
x
x
x
Trans. Mvt
x
x
x
x
Ensemble M2000
x
x
x
x
x
x
Bloc verrouillage
x
x
x
x
x
x
Capteurs
x
x
x
Syst. Dév.secours
x
x
x
x
Passagers trains
x
x
x
Passagers quai
x
Personnels
x
Alimentations
x
Bornier Wagon
x
x
Infrasctructure
Wagon
x

Fpss301

7. Réaliser le TAF du sous système « Partie Mobile »

x

x
x
x
x
x
x
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Énoncé exercice – Lampe à décharge
APR

Le système étudié est une lampe à décharge installée sur un
véhicule
Réaliser l’Analyse Préliminaire de Risques pour la fonction
Fp1 : permettre au conducteur de voir et d’être vu par les autres véhicules
en phase de roulage.
Fp2 : corriger l’angle du faisceau en phase arrêt
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Énoncé exercice – Lampe à décharge
APR
Schéma d’architecture
Batterie

+ APC

7. Alimentation
batterie
TRAIN AR

Commande
sous volant

+ code

1.3.2.1
1.1.1
1. Correcteur
1.4.1
Capteur AR

1.1.2

2. Projecteur Droit

Actionneur D

1.4.2

1.1.3
Calculateur

1.3.2.2

1.2.3
Capteur AV

2.4
4. Ballast Droit

1.2.2

Actionneur G

1.5.1

1.5.2
5. Ballast Gauche
3. Projecteur Gauche
3.4

1.2.1
+ code

1.3.2.4

TRAIN AV

Liaisons :
6. Tableau de
bord
Voyant défaut

Batterie

Électrique
Mécanique

SYSTEME
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P rojecteur droit
2

Structure droite
2.1

Liaison méca/maintien
2.1.1
Réglage manuel
point fixe
2.1.2

Énoncé exercice –
Lampe à décharge
APR

Ventilation
2.1.3
Boitier masque
2.1.4
Système optique droit
2.2

P orte-lampe
2.2.1
Réflecteur
2.2.2
Occulteur/cache
2.2.3

Arborescence technique

Système dioptrique
2.2.4
Source LAD droite
2.3
Connection
projecteur/ballast
2.4
Connection
ballast/lampe
2.5

Connecteur lampe
2.5.1
Filtre CEM
2.5.2
Faisceau H.T.
2.5.3

Lave projecteur
2.6

Ballast droit
4

Ballast
4.1
Boitier
4.2
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Correction exercice – Lampe à décharge
APR
Intitulé de la fonction Fp1: Permettre au conducteur de voir à l’avant de son véhicule, et d’être vu par les autres Phas e de cycle de vie : Roulage
véhicules.

Modes de Défaillance
Pas de fonction

Perte de fonction
Fonction intempestive
Fonction dégradée

Conséquence locale :
Effet système

Effet client

- Pas d’ éclairage au moment voulu (à l’ entrée dans un
tunnel, à la tombée de la nuit)

- Pas de visibilité (pas d’ éclairage sur 2 phares)
=> ralentissement ou arrêt selon luminosité ext.

- Pas de correction

Gravité N°EI
2

7

- Perte d’ éclairage (visibilité) pendant l’ utilisation
- Perte de la correction (pas d’ alerte)

- Portée réduite
- Eblouissement
- Perte brutale et totale éclairage => ACCIDENT
- Pas d’ effet immédiat (car correction statique)

2/ 3
4
4
1

2
3
1
/

- Eclairage intempestif :
=> orientation du faisceau vers le haut
=> orientation du faisceau vers le bas

- Usure prématurée
- Eblouissement
- Portée réduite

2
4
2/3

/
3
2

Critère «voir » dégradé :
=> un des deux phares ne fonctionne pas (spécifications de
la réglementation non respectées : rouler avec un seul phare)
=> phares salis par la poussière, neige, ...
Critère « être vu » dégradé :
=> phare Droit hors service (roulage à droite)
=> phare Gauche hors service (roulage à droite)

- Eclairage dégradé
- Perte de visibilité, luminosité affaiblie

2
2/3

4
7

- Eclairage dégradé
- Collision frontale (il existe des feux de position
mais contraste difficile)
- Faisceaux de lumière diffractés (éblouissement)

2
4

4
4

3

3

- Portée réduite (liée à une faible luminosité)
- Pas d’ éblouissement significatif / usure ampoule

2/3
3

7
/

- Eblouissement dû à la coupure (15°) du faisceau
- Eblouissement

4
4

3
3

2à4

2

=> phares salis par la poussière, neige, ...
Critère « régulation de puissance » dégradé :
=> sous-éclairage
=> sur-éclairage
Critère « réglage / assiette du véhicule » dégradé :
=> déréglage latéral
=> orientation vers le haut (pas d’ alerte par le système mais
par appels de phares par usagers en vis à vis)
=> orientation vers le bas (pas d’ alerte par le système)

Fonction
mal interprétée
ou mal utilisée

Evénement Indésirable

NON APPLICABLE

- Portée réduite (20 m)
NON APPLICABLE
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Énoncé exercice – Correction d’assiette
APR
Le système étudié est un système de correction d’assiette d’une
caisse d’un véhicule
Réaliser l’Analyse Préliminaire de Risques pour la fonction
Fp1 : le système doit maintenir la caisse à une hauteur constante par
rapport au sol (indépendamment de la charge du véhicule dans la
limite indiquée au cahier des charges).
en phase de roulage.
Réaliser l’Analyse Préliminaire de Risques éléments pour toutes
les phases de vie du véhicule.
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Énoncé exercice – Correction d’assiette
APR
Schéma d’architecture
Caisse
Châssis

Témoin

Alimentation
électrique

Air

Calculateur
Capteur

Groupe
Moto Compresseur
Ressort
pneumatique

Câblage
fonction
Electrovanne
de roues

Liaisons :
Électrique
Pneumatique
Mécanique

Train
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Correction exercice – Correction d’assiette
APR Fonction
In titu lé de la fon ction : Fp1 : Le syst ème doi t ma i nt eni r l a ca i sse à une h a ut eur const a nt e

Ph ase du cycle de v ie : Roul a ge

pa r ra pport a u sol (i ndépenda mment de l a ch a rge du véh i cul e
da ns l a l i mi t e i ndi quée a u ca h i er des ch a rges).

Modes de défaillance

Pas de fonction

Conséquences locales :
Effet système

(i nst ant anément )

Fonction dégradée
(progressi v ement )

Fonction intempestive

Gravité

 Ri sque de roul a ge sur l es but ées de ch oc

 Pert e de ma î t ri se du véh i cul e

3/ 4

 Ri sque de roul a ge sur l es but ées de rebond

Endomma gement sous ca i sse (orga nes de sécuri t é,
t ype réservoi r)
 Pert e de ma î t ri se du véh i cul e

3/ 4

 Pert e de pressi on :
- a u ni vea u d’une ch a usset t e
- a u ni vea u des deux ch a usset t es

Perte de fonction

Evénement Indésirable
Effet client

4

 Augment a t i on de pressi on :
- a u ni vea u d’une ch a usset t e
- a u ni vea u des deux ch a usset t es
 Pert e de pressi on :
- a u ni vea u d’une ch a usset t e
- a u ni vea u des deux ch a usset t es

Bruya nce (« coups de ca non »)

 Augment a t i on de pressi on (pert e de l a course a u
rebond) :
- a u ni vea u d’une ch a usset t e
- a u ni vea u des deux ch a usset t es

 Bruya nce (« coups de ca non »)

2

 Vi t esse de correct i on i nsuffi sa nt e d’où l e ri sque
de cont a ct ent re l a st ruct ure du véh i cul e et l e sol
(rout e)

 Endomma gement sous ca i sse

2

 Ri sque t h ermi que sur l e compresseur péna l i sa nt
l ’endura nce du syst ème si l a h a ut eur du véh i cul e
va ri e a l éa t oi rement

 Bruya nce
 Inconfort de l ’ut i l i sa t eur

¹

 Dégra da t i on progressi ve du confort

2

1/ 2

2
1/ 2

¹
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Correction exercice – Correction d’assiette
APR Élément
Phase du cycle de vie : Toutes
Elément à risque
GMC
Chaussette

Circuit
pneumatique

Phénomène associé

Conséquence(s) locale(s) Evénement Indésirable
Effet système
Effet client
 Risque occupant

Gravité

 Court-circuit

 Incendie

 Eclatement

 Affaissement véhicule  Ecrasement si
utilisateur sous caisse

3/4

 Fuite / mauvais
raccordement

 Affaissement véhicule  Perte maîtrise véhicule

3/4

4

 «Fouettement» flexible  Blessures
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
APR
Système à étudier :
8

1
9

5

6

4
7
3

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Partie fixe supérieure (PFS)
Partie fixe inférieure (PFI)
Parties mobiles (PM)
Groupe moto-réducteur (GMR)
Transmission mouvement (TM)
Commande - contrôle (CC)
Bloc de verrouillage (BV)
Capteurs (CPT)
Système de déverrouillage de
secours (SDS)

2
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
APR
Réaliser l’Analyse Préliminaire de Risques liés à :
• l’ouverture intempestive des portes
• La non ouverture des portes
Les mesures de prévention ou de protection seront classées selon
quatre catégories :
1. Système de sécurité et de surveillance
2. Notes de calcul et/ou essais
3. Dispositions constructives / respect des normes
4. Règles de maintenance
Les classes de gravité retenues (colonne G) sont :
G=I
:
danger de mort ; accident catastrophique,
G=II
:
blessures graves, incapacités, dégâts importants,
G=III :
blessures légères, dégâts matériels limités,
G=IV :
conséquences moins importantes que III.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR
Item
1.1

Risque
Ouverture
intempestive
de portes de
train.

Phases

Causes

Mouvement CC, BV :
de train.
Acquisition erronée
d’une commande
d’ouverture de
portes de train.

Effets
Accès à la voie
libre : risque de
chute de
personnes sur la
voie (B ,C ,E).

G
I

Exigences et critères de sécurité
2. Assurer un
haut niveau de
fiabilité des
composants
d’acquisition des
commandes du
CC et BV.

Remarques

1. Contrôler en
sécurité le
verrouillage des
portes de train en
l’absence d’ordre
d’ouverture et
donner l’alarme au
PA en cas
d’ouverture
intempestive.
1. Freinage
d’urgence du train.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR
Item
1.2

Risque
Ouverture
intempestive
de portes de
train (suite).

Phases

Causes

Effets

Mouvement PM, SDS :
Idem 1.1
de train.
Action humaine sur
dispositif de
déverrouillage
manuel ou secours
interne train et
ouverture manuelle.

G
I

Exigences et critères de sécurité
Idem 1.1

Remarques

Idem 1.1
1. Maintenir le
frein du GMR
pendant 15
secondes pour
cause SDS.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR
Item
1.3

Risque
Ouverture
intempestive
de portes de
train (suite).

Phases

Causes

Mouvement GMR :
de train.
Défaillance du
dispositif
d’entraînement des
portes de train.

Effets
Idem 1.1

G
I

Exigences et critères de sécurité
2. Assurer un
niveau de fiabilité
du dispositif
GMR.

Remarques

Idem 1.1
3. Dimensionner
les équipements de
verrouillage pour
éviter une rupture
suite à un effort du
GMR.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR

Item
1.4

Risque
Ouverture
intempestive
de portes de
train (suite).

Phases

Causes

Mouvement Ouverture
de train.
intempestive due à
une action de
vandalisme.

Effets
Idem 1.1

G
I

Exigences et critères de sécurité
3. Limiter les
risques sur les
éléments du
système portes
latérales.

Remarques

Idem 1.1
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR
Item
2.1

Risque
Non ouverture 
de portes de

train.

Phases
EVAC
Echange
voyageurs

Causes
BV, GMR, SDS,
TM :
Défaillance des
dispositifs
d’entraînement
(blocage).

Effets
Impossibilité
d’ouvrir les
portes, même
manuellement.
 non accès ou
retard d’accès
au quai et à la
voie par les
voyageurs du
train (C).
 risque de
panique ou
effets plus
importants
suivant la
cause de
l’EVAC.

G
Ià
IV

Exigences et critères de sécurité
2. Assurer un
haut niveau de
fiabilité des
dispositifs
d’entraînement.
3. Respecter les
normes
d’installation des
matériels.
4. Contrôler et
maintenir l’état
des dispositifs
d’entraînement
pour minimiser
les défaillances.

1. Contrôler en
sécurité le
déverrouillage des
portes en cas
d’EVAC et donner
l’information au
PA en cas de non
déverrouillage.

Remarques
La gravité
dépend de la
cause de
l’EVAC et
du nombre
de portes de
train
disponibles.

3. Possibilité
d’évacuer par une
autre porte.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR
Item
2.2

Risque
Non ouverture 
de portes de

train (suite)

Phases

Causes

EVAC

PM, PFI, SCI :

Echange
voyageurs

Défaillance des
moyens de guidage
(blocage).

Effets
Idem 2.1.

G
Ià
IV

Exigences et critères de sécurité
2. Assurer un
haut niveau de
fiabilité des
moyens de
guidage.
3. Respecter les
normes
d’installation des
matériels.

Idem 2.1.

Remarques
Idem 2.1.

3. Le couple
moteur doit être
inférieur au
coefficient de
rupture de la
courroie de
transmission.

4. Contrôler et
maintenir l’état
des moyens de
guidage pour
minimiser les
défaillances.
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Correction exercice – Porte Latérale de train
APR

Item
2.3

Risque
Non ouverture 
de portes de

train (suite)

Phases

Causes

EVAC

CC, GMR, BV :

Echange
voyageurs

Non réception de la
commande
d’ouverture.

Effets
Non ouverture
des portes.

G
Ià
IV

Exigences et critères de sécurité
2. Assurer un
haut niveau de
fiabilité des
composants du
CC, GMR et BV.

Remarques

Idem 2.1.
3. Le couple
moteur doit être
inférieur au
coefficient de
rupture de la
courroie crantée de
réduction.
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Exercice 1
Le système ci-dessous permet à l’utilisateur par l’intermédiaire de deux voyants
de savoir si la batterie est en état de bon fonctionnement.
On veut connaître les raisons qui induiraient en erreur l’utilisateur de la batterie
(à savoir la batterie est en bon fonctionnement mais aucun voyant n’est allumé).
Il est donc demandé de construire l’arbre de défaillance pour l’Événement
Indésirable “Leurre sur le non fonctionnement de la batterie”.

Batterie

Voyant 2
Fusible

Fil
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Exercice 1 - Correction
EI : Batterie en bon fonctionnement sans signalement
Leurre sur le non fonctionnement
de la batterie ( EI )

batterie en bon
fonctionnement

défaillance du système
de surveillance

les voyants
sont grillés

le voyant 1
est grillé

le voyant 2
est grillé

pas d’information
arrivant aux voyants

le fil est
débranché

le fusible est
fondu
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Exercice 3 – Dispositif de pompage de l’eau



Nous vous proposons d’étudier, au sens de la fiabilité le dispositif de pompage
proposé sur la figure ci-dessous.
L‘Événement Indésirable est : "Perte du débit nominal sortie pompe".
L’environnement de référence est considéré comme normal.



La démarche proposée consiste à




 dessiner un arbre de défaillances,
SOURCE 1
 coder l'arbre,
 donner les coupes minimales.

SOURCE 2

TRANSFO 1

TRANSFO 2

DISJONCTEUR

POMPE
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Exercice 3 – Dispositif de pompage de l’eau
Correction – Arbre de défaillance
EI : Perte du débit nominal sortie pompe

Perte de l ’alimentation
électrique de la pompe

Défaillance
de la pompe

X

A
Perte de l ’alimentation
avant le disjoncteur

Défaillance
du disjoncteur

Y

B
Perte de la voie 1

Z

Perte de la voie 2

T

Perte de la source 1

Perte du transfo 1

Perte de la source 2

Perte du transfo 2

C

D

E

F
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Exercice 3 – Dispositif de pompage de l’eau
Correction
Codage :
Z=C+D
T=E+F
Y = Z . T = (C + D) . (E + F) = C . E + C . F + D . E + D . F
X=Y+B
EI = X + A = A + B + C . E + C . F + D . E + D . F

Coupes minimales :
Ordre 1 : A, B
Ordre 2 : CE, CF, DE, DF
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Exercice 4 – Dispositif de chauffage de l’eau

 Nous vous proposons d’étudier au sens de la sécurité, le dispositif de
chauffage de l'eau proposé sur la figure page suivante.
 L'événement redouté est "rupture du réservoir".
 L'environnement de référence est considéré comme normal (non prise
en compte des agressions externes naturelles ou technologiques).

 La démarche proposée consiste à :
 dessiner un arbre de défaillances traitant l’événement redouté défini cidessus,
 coder l'arbre,
 traiter l'arbre de façon qualitative pour déterminer les chemins de
longueur 1, de longueur 2, ...
 donner les éléments qualitativement les plus critiques et proposer une
amélioration du système.
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Exercice 4
- Schéma d’un système de chauffage de l’eau Robinet d’eau chaude
(normalement fermé)

Gaz
d’échappement

Eau
froide

Soupape de pression

Valve de
contrôle

Dispositif de mesure
et de comparaison
des températures

Contrôleur

Valve
d’arrêt

Gaz

Air
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Exercice 4 – Dispositif de chauffage de l’eau
Correction

14
ou

13

8

7

et

10

12

ou

et

1

2

9

11

ou

ou

3

4

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Soupane coincée position fermée
Mauvais tarage soupape
Soupape montée à l’envers
Défaut chaîne de mesure et comparaison
Défaut valve d’arrêt
Robinet eau chaude fermé
Mauvaise conception
Défaut de fabrication
Impossibilité de commander ouverture soupape
Soupape fermée
Surpression possible
Surpression
Utilisation hors limites
Rupture du réservoir

5
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Exercice 4 – Dispositif de chauffage de l’eau
Correction
Coupes minimales
 Le traitement qualitatif donne :
 2 chemins de longueur 1 :

 6 chemins de longueur 3 :

7
8
1-6-4
1-6-5
2-6-4
2-6-5
3-6-4
3-6-5

1-4
1-5
2-4
2-5
3-4
3-5

 Nota : l’événement 6 (robinet eau chaude fermé) apparaît en case configuration (prise en
compte de plusieurs états du système par le même arbre).

 Dans le cas étudié, étant normalement fermé, les six chemins de longueur 3 se réduisent
à six chemins de longueur 2 (le 3ème n’étant pas une défaillance).
 L’effort sécurité est à porter sur :
 l’événement 7 : amélioration du coefficient de dimensionnement,
 l’événement 8 : essai à effectuer avant livraison,
 les événements 1, 2, 3 : essai de bon fonctionnement de la soupape lors de la recette.45/68

Exercice 5 - Chaîne d’ordre - Correction
ER = [ 7 + ( 1 + 2 ) . ( 3 + 4 ) ] . [ 8 + ( 1 + 2 ) . ( 5 + 6 ) ]

Arbre réduit
7.8
1.3.5
1.3.8
1.3.6
1.4.5
1.4.8
1.4.6
1.5.7
1.6.7
2.3.5
2.3.8
2.3.6
2.4.5
2.4.8
2.4.6
2.5.7
2.6.7

Configuration
"nominale"

Test R1
p(3)=1

Test R0
p(1)=1

7 chemins

9 chemins

arbre inchangé

17 chemins

7.8
1.5
1.8
1.6
2.5
2.8
2.6

7.8
3.5
3.8
3.6
4.5
4.8
4.6
5.7
6.7
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
 Le schéma de principe d’une unité de production de vapeur (UPV) est donné figure suivante.
 L’UPV comporte deux chaudières alimentées en combustible et en eau. Elle possède
également un système de rejet des produits de combustion permettant de respecter
l’environnement. La vapeur produite par les deux chaudières alimente deux utilisateurs, U1
et U2.
 On définit deux niveaux de performance :
 Niveau de performance 1 : avec deux chaudières en fonctionnement nominal, les deux utilisateurs
U1 et U2 sont alimentés.
 Niveau de performance 2 : si une seule des deux chaudières fonctionne, seul l’utilisateur U1 est
alimenté. En effet, cet utilisateur est considéré prioritaire, et en cas de défaillance d’une chaudière,
l’utilisateur U2 est délesté (déconnecté du réseau de distribution) en faveur de l’utilisateur U1.
Combustible
(charbon + fuel)

Chaudière 1

Eau

Chaudière 2

Déchets

Vanne
d’admission

U1

U2
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
(suite)
Il est demandé :
1.

Étudier qualitativement, avec la méthode des Arbres de défaillances, l’Événement Redouté : «Non
alimentation de l’utilisateur U1».
•
•
•
•
•

2.

Dessiner l ’arbre
Coder l ’arbre
Déterminer les coupes minimales (chemin par longueur)
Dessiner l ’arbre réduit
Dresser un tableau d ’apparition des événements élémentaires en fonction des longueurs de chemin

Étudier quantitativement l’Événement redouté précédent.
Calculer la probabilité de chaque coupe et la probabilité d’occurrence de l’événement sommet, pour un
temps de fonctionnement de 720 heures. On utilisera les données suivantes (attention, certaines données
sont déjà des probabilités) :
• lréseau de distribution = 10-7/h
•
•

•

probabilité [fermeture intempestive vanne d’admission] = 10-5
les chaudières 1 et 2 sont du même modèle, on suppose qu’elles ont la même loi de défaillance exponentielle. Sur
d ’autres sites industriels, dans des conditions d’utilisation supposées identiques, on a relevé en heures de temps de
bon fonctionnement suivants de chaudières du même modèle
3696 - 26695 - 56316 - 35658 - 44094 - 2187 - 15804 - 15590 - 3241 - 82429
lsystème d’évacuation déchets = 6 . 10-7/h

•

probabilité [manque eau] = 2 . 10-5

•

probabilité [manque combustible] = 5 . 10-5

Un calcul de pourcentage de contribution de chaque coupe à l’obtention de la probabilité de l ’ER sera
nécessaire.
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
(fin)
3.

L’utilisateur U1 a contractuellement demandé un risque de non alimentation en vapeur inférieur à 10 -3,
pour 720 heures de fonctionnement. Ses exigences sont-elles respectées ? Sinon, quelles actions peut-on
proposer, qui permettraient de tenir ces exigences ?

4.

L’utilisateur non prioritaire U2 est délesté en cas de panne d ’une des deux chaudières.
Quelle modification faut-il apporter à l’arbre précédent pour construire l’arbre de défaillances
d’Événement Redouté «non alimentation de l ’utilisateur U2» ?

5.

Déterminer les nouvelles coupes minimales, pour l’Événement Redouté «non alimentation de l ’utilisateur
U2» ?

6.

Calculer la probabilité d ’occurrence de cet Événement Redouté, pour le même temps de fonctionnement
de 720 heures.
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
Correction
non alimentation utilisateur U1

pas de distribution vapeur

pas de vapeur en sortie chaudières

chaudière 1 HS

rupture
réseau de distribution

chaudière 2 HS

fermeture intempestive
vanne admission

A

défaillance
chaudière1

C

défaillance
système
d’évacuation
des déchets

E

chaudière1
non alimentée

défaillance
chaudière2

D
manque
eau

F

manque
combustible

G

défaillance
système
d’évacuation
des déchets

E

B

chaudière2
non alimentée

manque
eau

F

manque
combustible

G
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
Correction
non alimentation utilisateur U1

pas de vapeur e sortie chaudières
défaillance
système
d’évacuation
des déchets
chaudière 1 HS

C

chaudière 2 HS

D

fermeture intempestive
vanne admission

manque
eau

F

E
manque
combustible

rupture
réseau de distribution

B

A

G
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
Correction
1.

Événement redouté = A + B + E + F + G + C.D
Coupes minimales :

- ordre 1 : A, B, E, F, G
- ordre 2 : C.D

2.

Quantification des évènements de base :
Evénement

A

B

C

D

E

F

G

probabilité

7. 2 E-5

1. E-5

2.5 E-2

2.5 E-2

4.3 E-4

2.0 E-5

5.0 E-5

l(C) estimé : 3.5 E-5 /h

l(D) estimé : 3.5 E-5 /h

Quantification des coupes minimales :
Coupe mini

A

B

E

F

G

C.D

probabilité

7. 2 E-5

1. E-5

4.3 E-4

2.0 E-5

5.0 E-5

6.2 E-4

pourcentage

6%

<1%

36%

2%

4%

52%

En sommant (probabilités des combinaisons de coupes négligées), on obtient :
Prob [non alimentation U1] = 1.2 E-3
3.

Exigences non-respectées. Effort prioritaire de fiabilisation des chaudières (la double défaillance des
chaudières représentant 52% du risque global)
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Exercice 6 – Unité de production de vapeur
Correction

4. La porte ET sous «pas de vapeur en sortie chaudières» devient OU. L’intitulé est alors «perte d’une des
chaudières».
5. Il n’y a plus que des coupes minimales d’ordre 1 :
Évènement Redouté = A + B + C + D + E + F + G
6. Prob [non alimentation U2] = 5.1 E-2

99% du risque est imputable à la défaillance d’une des deux chaudières (C+D)
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
Le système à étudier est un groupe moto-réducteur d’une porte
automatique de train.
Réaliser l’AMDEC disponibilité/sécurité.

54/68

Énoncé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
Groupe moto réducteur (GMR)
01 : Moteur CC 48V génératrice tachymétrique + 4 vis
02 : Poulie moteur + roulement + 1 vis
03 : Tendeur de courroie : plaque fixation / vis (2) + 1 galet + vis +
roulement
04 : Réducteur (axe + 2 poulies vissées + 3 vis + 2 roulements + 2 clips)
05 : Frein électromagnétique + 4 vis
06 : Courroie crantée d’entraînement moteur
07 : Alimentation moteur + frein (3 câbles)
08 : Fixation du groupe moto réducteur avec suspension (2 équerres + 4 vis
équerres + 4 suspensions + 2 vis pour suspensions)
09 : Galet de protection courroie crantée (TM) + 1 roulement + plaque + 2
vis
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
La criticité est déterminée selon les critères suivants :
Les classes de gravité retenues pour l’AMDEC « Disponibilité » (colonne D)
sont :
D=1
D=2

:
:

D=3
D=4

:
:

D=5

:

D=6

:

Blocage véhicule en ligne.
Opérations compliquées de recouvrement nécessitant
l’intervention d’un ou plusieurs agents de maintenance.
Accostage par une autre rame.
Opérations simples de recouvrement par action d’un
agent d’exploitation en ligne sur le véhicule ou action
simple opérée par le passager.
Action de recouvrement de la panne par les automatismes
(activation par TC, commutateur)
Aucune incidence (redondance – panne sans
conséquences,…)
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Énoncé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
La probabilité est notée dans la colonne P.
P=E
:
probabilité d’occurrence estimée très faible (epsilon)
Colonne vide : probabilité d’occurrence exprimée par un taux de défaillance
quantifié dans l’évaluation prévisionnelle de la fiabilité.
Les classes de gravité retenues pour l’AMDEC « Sécurité » (colonne S) sont :
S=I
:
danger de mort ; accident catastrophique,
S=II
:
blessures graves, incapacités, dégâts importants,
S=III :
blessures légères, dégâts matériels limités,
S=IV :
conséquences moins importantes que III.
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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Corrigé exercice – Porte Latérale de train
AMDEC
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