
Méthode de transfert Bond graphs (BG) Blocs diagramme (BD) 
fakria@esiee.fr 

On introduit les notions principales permettant de faciliter la traduction du Bond graph en Blocs 
diagramme : les liens propriétaires de jonction, les blocs propriétaires de jonctions, les liens externes, 
les liens internes et les blocs des lois constitutives. Le modèle bond graph est un ensemble de jonctions 
représentants l’équilibre entre les puissances reçues et transmises, chaque jonction est caractérisée par 
une variable de puissance commune à tous les liens qui la composent (effort ou flux commun). Les 
règles d’affectation de causalité sont telles qu’un seul  lien fixe la variable de puissance commune de 
la jonction. 

 

 
Fig.1   Eléments de transfert 

 
On identifie sur chaque jonction l’ensemble ou une partie des éléments que l’on va définir ci-dessous : 
  

 Lien propriétaire de la jonction : le lien fixant, par sa causalité, la variable de puissance 
commune de la jonction considérée. 

 Liens internes : liens des éléments R, C et L induisant une loi constitutive ayant la 
variable de puissance commune en entrée 

 Liens externes : sources et/ou liens qui échangent la puissance avec le reste du Bond 
graph directement ou à travers des transformateurs (TF) et des gyrateurs (GY).  

 Bloc propriétaire de la jonction : bloc algébrique décrivant la conservation de la 
puissance. Il a en sortie la variable de puissance (effort ou flux) du lien propriétaire et 
en entrée les variables (efforts ou flux) des autres liens (internes et externes) de la 
jonction dont il porte le numéro.  

 Blocs constitutifs : blocs spécifiant les lois constitutives liant les variables de puissance 
des éléments R, L, C, TF, GY formant la jonction. 

 
La figure 1 illustre les éléments que l’on vient de définir. A chaque jonction correspond un bloc 
propriétaire. Chaque bloc porte le numéro et le type (effort ou flux commun) de la jonction dont il est 
propriétaire. L’assemblage de tous les blocs propriétaires se fait par lecture du Bond graph et permet 
d’introduire les lois constitutives des éléments liés aux liens internes et externes. 
 


