
CI3-S1 Structuration de connaissances 4ème

I - SYSTÈME AUTOMATISÉ
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…

Schéma d'un système automatique :

II - CHAÎNE 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.

III - LA CHAÎNE D'ÉNERGIE
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 :

• 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…..
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IV - ACQUISITION D'UN SIGNAL
Acquérir  un  signal,  c’est  récupéré  une  information  numérique  ou  analogique  par  un  système :

scanner, capteur…

Dispositifs d'acquisition d'information

Entrée d'une
information

Dispositif
d'acquisition

Sortie de
l'information

Fonction du dispositif

Image

Scanner Signal numérique

Fonction du scanner     :  

Numériser  une  image,  c'est
transformer  une  image  en  signal
numérique.

Froid

Sonde de température Signal analogique

Fonction du capteur de température     :  

Transformer  une  valeur  de
température en signal analogique

Carte magnétique Lecteur de carte
numérique Signal numérique

Fonction du lecteur de carte
magnétique     :   

Lire un signal logique

Type de signal

Type de signal Graphique Définition

Signal numérique

Un  signal  est  dit  numérique  s'il  ne  peut
prendre que 2 valeurs : 0 ou 1.

Exemple     :   un  contact  électrique  ouvert  ou
fermé

Signal analogique

Un  signal  est  dit  analogique  si  la  valeur  du
signal varie « de façon continue ».

Exemples     :   la température, la pression, etc...
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V - LES CAPTEURS

V.1 - Différents types de capteurs (Lego NXT)

Nom Photo Contact ?
Grandeur
physique
détectée

Fonctionnement

Capteur à
ultrasons Non Distance

Le  capteur  émet  des  ultrasons  qui
rebondissent  sur  l'obstacle.  En
mesurant le temps que met le son à
revenir,  on  en  déduit  la  distance
(grâce à la vitesse du son).

Capteur
photosensible Non Luminosité

Le  capteur  est  composé  d'une
photorésistance  qui  fournit  une
résistance  au  courant  électrique
proportionnelle à la lumière reçue.

Capteur
infrarouge Non

Lumière
infrarouge

Idem  que  le  précédent,  sauf  que  la
photorésistance  de  ce  capteur  est
conçue  pour  détecter  la  lumière
infrarouge.

Capteur
gyroscopique Non Angle

Les  mouvements  de  minuscules
composants  sont  analysés  par  le
capteur  (grâce  aux  lois  de  la
mécanique) et  lui  permettent  de
connaître sa position angulaire.

Capteur
angulaire

Oui Angle

De  petites  jauges  détectent  le
mouvement d'une tige liée au capteur.
Celui-ci détermine alors par un calcul
géométrique  l'angle  que  fait  la  tige
par rapport au capteur.

Capteur RFID Non
Signal radio

(émis par des
transpondeurs)

Le capteur est équipé d'un récepteur
radio  qui  est  capable  de  décoder  le
signal envoyé par un transpondeur.

Capteur de
température Non Température

Le  capteur  est  équipé  d'une
thermistance  qui  fait  varier  la
résistance électrique en fonction de la
température.

Cette liste n'est pas exhaustive :  il  existe une multitude de capteurs adaptés à un grand nombre
d'applications !
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V.2 - Quelques exemples de produits avec capteurs
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