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Scénario 1

Capteurs Actionneurs

Télécommande (bouton O, bouton F)

Portail

gyrophare

• Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Ouvrir de la télécommande, le portail 
s'ouvre (se déplace vers la gauche)

• Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Fermer de la télécommande, le portail se 
ferme (se déplace vers la droite)

• Le gyrophare clignote toutes les 0,5 secondes:

◦ dès que la commande du bouton Ouvrir est actionné et tant que la porte n'est pas
ouverte

◦ dès que la commande du bouton Fermé est actionné et tant que la porte n'est pas
fermée
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Télécommande Portail

Bouton O Bouton F Gyro Ouvrir Fermer

0 0

0 1

1 0

1 1 impossible
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Description du fonctionnement sous forme 
d'organigramme

Description du fonctionnement sous forme               
                            de S/programmes

Tableau de vérité

Début

Fermer portail

Allumer gyrophare

S/prog 2

Ouvrir portail

Allumer gyrophare

S/prog 1

Retour début

Bouton « O »
Appuyé ?

Début

Bouton « F »
Appuyé ?S/prog 1

S/prog 2

Retour début
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Acquérir Traiter Communiquer

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre

Interface 
programmable

Interface de 
puissance

Permettre à l'utilisateur
De fermer ou 

D'ouvrir portail sans
Se déplacer

Signaler le fonctionnement
du portail

Télécommande radio

Gyrophare

Interface de puissance

Fermer un passage extérieur

Commander à distance

Piloter le système

Gérer les actionneurs

Interface programmable
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