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53 La gestion de l'information 
dans un système automatique
54 Les composants de la chaîne 
d'information des systèmes automatiques

1. UN SYSTEME AUTOMATISE
Un système automatisé est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de tâches

programmées sans que l’intervention de l’homme ne soit nécessaire.
Exemples : le passage à niveau automatique, la porte de garage, etc…

2. SCHEMA D’UN SYSTEME AUTOMATIQUE

3. CHAINE D'INFORMATION
Définition : c'est la partie du système automatisé qui capte l'information et qui la traite.
On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.

Acquérir : Fonction qui permet de prélever des informations à l’aide de capteurs.
Traiter : C’est la partie commande composée d’un automate ou d’un microcontrôleur.
Communiquer : Cette fonction assure l’interface l’utilisateur et/ou d’autres systèmes.
Transmettre : Cette fonction assure l’interface avec l’environnement de la partie commande.

Exemple de chaîne d’information : la porte de garage
L’opérateur appuie sur le bouton de la télécommande pour fermer la porte du garage (consigne de l’utilisateur). La 
chaîne d’informations, composée d’un boîtier électronique et de capteurs, détecte le signal et ordonne, lorsqu’elle 
en reçoit l’ordre, la mise en route du moteur afin d’ouvrir la porte (ordre).

La photocellule empêche la fermeture de la porte si elle détecte
La présence d’un objet (personne, voiture, animal…)

Il y a aussi des capteurs qui permettent de connaître l’état de la
porte (ouverte ou fermée).
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4. LA CHAINE D’ENERGIE

Définition : dans un système automatisé, on appelle une chaîne d’énergie l’ensemble des procédés qui
vont réaliser une action.

On peut découper cette chaîne en plusieurs blocs fonctionnels.

Les blocs fonctionnels de la chaîne d’énergie
Alimenter : Mise en forme de l’énergie externe en énergie compatible pour créer une action.
Distribuer : Distribution de l’énergie à l’actionneur réalisée par un distributeur ou un contacteur.
Convertir : L’organe de conversion d’énergie appelé actionneur peut être un vérin, un moteur…
Transmettre : Cette fonction est remplie par l’ensemble des organes mécaniques de transmission de mouvement
et d’effort : engrenages, courroies, accouplement, embrayage…..

Chaîne d’énergie :

Exemple de chaîne d’énergie : la porte de garage
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58 Les informations 
analogiques et numériques

1. Acquisition d’un signal
Acquérir un signal, c’est récupéré une information numérique ou analogique par un système : scanner, capteur…

1-1 Dispositifs d’acquisition d’information :
Entrée d’une
information Dispositif d’acquisition Sortie de l’information Fonction du dispositif

Image Scanner

11101110 01101100
11101101 00101011

Information numérique

Fonction du scanner :
Numériser une image,
c’est transformer une

image en signal
numérique

Froid
Capteur de température Signal analogique

Fonction du capteur de
température :

Transformer une valeur de
température en signal

analogique

Carte magnétique
Lecteur de carte

magnétique

11101110 01101100
11101101 00101011

Information numérique

Fonction du lecteur de
carte magnétique:

Lire un signal logique

1-2 Type de signal:
Type de signal Graphique Définition

Signal numérique

Un signal est dit numérique s’il ne
peut prendre que

deux valeurs 0 ou 1.
Exemple : un contact électrique

ouvert ou fermé

Signal analogique

Un signal est dit analogique, si la
grandeur mesurée

varie « de façon continue ».
Exemples : la température, le courant
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59 La logique combinatoire
60 La programmation 
d'un système automatique

1.  ANALYSE D'UNE SITUATION (alerter d'une présence à deux endroits en même temps).

Situation État du
contact 1

État du
contact 2

État de l'éclairage ou
du buzzer

Valeur des variables

Aucune
personne

Ouvert 
le courant ne

passe pas 

Ouvert 
le courant ne

passe pas 

Éteint
n'est pas traversé par

le courant

Entrée 1 = 0
Entrée 2 = 0
Sortie = 0 (ne sonne pas)

Présence d'une
personne à
l'endroit 1

Ouvert 
le courant ne

passe pas 

Entrée 1 = 1
Entrée 2 = 0
Sortie = 0   (ne sonne pas)

Présence d'une
personne à
l'endroit 2

Ouvert 
le courant ne

passe pas 

Entrée 1 = 0
Entrée 2 = __
Sortie =  __  (ne sonne pas)

Présence de 2
personnes en
même temps

Allumé
est traversée par le

courant

Entrée 1 = __
Entrée 2 = __
Sortie =  __  (sonne)

2. LA TABLE DE VÉRITÉ du câblage ci-dessus.

Pour décrire la situation, on peut utiliser une table de vérité. Elle permet de définir simplement l'état que
doit avoir une sortie pour chaque état possible des entrées.

e1 e2 S

0 0

0 1

1 0

1 1

On a ici une fonction ET.
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Entrée 1 Entrée 2

Sortie

Quand les 2 contacts sont ouverts, la sortie S est à ....

Quand le contact e1 est ouvert et e2 est fermé, S est à ....

Quand le contact e1 est fermé et e2 est ouvert, S est à ....

Quand les 2 contacts sont fermés, la sortie S est à .....

Avec un montage en série, pour avertir de ma présence, il 
faut que deux personnes appuient en même temps sur le 
bouton poussoir pour faire sonner le buzzer.

La solution correcte serait de réaliser un montage en 
dérivation.

- Compléter le tableau
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3. LES FONCTIONS LOGIQUES DE BASE.

A) La fonction ET

Avertir de la présence de deux personnes en même temps. L'éclairage est commandé si deux personnes
appuient en même temps sur les bouton-poussoirs.

La fonction ET

Montage électrique Fonction ET Table de vérité

B) La fonction OU

Avertir  de la présence d'au moins une personne. L'éclairage est  commandé si  au moins une personne
appuie sur le bouton-poussoir.

La fonction OU

Montage électrique Fonction OU Table de vérité

C) La fonction NON 

Éclairer un réfrigérateur. Dans un réfrigérateur, il faut que la lumière s'allume quand on ouvre la porte. Il
faut  donc  une  fonction  NON.  Pour  réaliser  le  montage  électrique  correspondant,  il  faut  remplacer  le
bouton-poussoir à fermeture par le bouton-poussoir à ouverture.

e S

0 1

1 0

Montage électrique Fonction NON Table de vérité
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4 – LES CONDITIONS LOGIQUES DE COMMANDE :

Composition du circuit de commande d’un système automatique

La commande d’un objet technique n’est pas toujours réalisée par un ordinateur et un logiciel, la commande peut 
être réalisée avec des circuits intégrés, en logique combinatoire, contenant des portes (conditions) : ET, OU, NON …

Exemple du circuit de commande d’un système d’alarme : les informations d’un système automatisé sont captées et
exploitées de façon logique.

5 – MODIFIER LA REPRESENTATION D’UN PROGRAMME POUR L’ADAPTER A UN BESOIN
Lorsqu’on veut répondre à un nouveau besoin, on modifie les étapes et tests dans l’organigramme.

Page 3/6 connaissance_43_TICE_59_60_2015.odt

43



59 La logique combinatoire
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d'un système automatique

6 – ALGORITHME-ORGANIGRAMME-PROGRAMME
L’organigramme est une représentation graphique d’un programme de commande, il est construit à partir d’un 
algorithme.

Exemple : fonctionnement d’une alarme de maison

Le fonctionnement du système automatique est expliqué par un algorithme, représenté graphiquement par un 
organigramme, et mise en œuvre par un programme.

7 – CONVENTION D’ECRITURE D’UN ORGANIGRAMME :

☛ Chaque case de l’organigramme possède une fonction précise :
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56 Les interfaces 
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1 - L’INTERFACE ENTRE LES CHAINES D’ENERGIE ET D’INFORMATION

Les interfaces vont permettre l'établissement d'une communication entre deux éléments. Soit entre l’homme et
le système, cette interface est appelée « interface homme-machine », elle va permettre à l’utilisateur de
communiquer avec le système. Soit entre la chaîne d’informations et la chaîne d’énergie, elle va faire le lien
entre ces deux chaînes.

L’interface reçoit des informations qu’elle transmet à la chaîne d’énergie sous forme d’ordres ou de consignes.

2 - LES MODES DE TRANSMISSION

Les signaux des systèmes domotiques de l’habitation sont transmis en utilisant différents supports matériel ou
sans support matériel, les signaux peuvent être :
- Filaires : s’ils utilisent le circuit électrique de la maison ou un autre réseau de câble comme la fibre optique.
- Non filaires : s’ils utilisent des ondes avec une télécommande infrarouge ou radiocommandée. Il est possible
d’utiliser le réseau Internet pour commander et surveiller à distance son installation domotisée.
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Pour transmettre un signal (= une information), on utilise :
Un signal
électrique

Quand il est possible de placer un fil conducteur, c’est la solution la moins coûteuse :
souris informatique filaire, cordon de guitare électrique, téléphone filaire fixe,…

Les ondes
radio

Sur de grandes distances ou pour traverser des obstacles :
satellites de télécommunications, réseau Wifi, téléphones portables, commande de
porte de garage ou casque d’écoute sans fil (portée 100 m),…

Les ondes
infrarouges

Sur de petites distances et en l’absence d’obstacle : souris informatique sans fil,
télécommande de téléviseur, casque d’écoute sans fil (portée 12m)

3. UN MODE DE TRANSMISSION ASSOCIE A UN BESOIN DONNE
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