
Synthèse 3-04

La chaîne d’information et la chaîne
d’énergie

Un 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…
Pour fonctionner, le système automatisé est composé de deux chaînes.

La Chaîne d’information -> décide

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 (recevoir) les événements du système (les sens - les capteurs)
TRAITER la décision à prendre (cerveau)
COMMUNIQUER

avertir et/ou signaler une information à l’utilisateur (voyant lumineux, bip
sonore…)
envoyer les ordres à la chaîne d’énergie (muscles) pour agir si besoin
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La Chaîne d’énergie -> exécute

Chaque objet technique a besoin d’énergie (muscle) pour fonctionner.
Cela peut-être un fonctionnement électrique, mécanique, lumineux, sonore …. on

obtient le résultat recherché de l’objet technique ( mouvement, son, lumière …).
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 : apporter l’énergie nécessaire au système 
Exemple : prise électrique 220 volts, panneaux solaires ….

STOCKER : certains objets doivent pouvoir stocker de L’énergie en vue de la restituer 
Exemple : réservoirs , piles …

DISTRIBUER : commander, contrôler et répartir la quantité d’énergie nécessaire 
Exemples : interrupteur - robinet

CONVERTIR : transformer une énergie en une autre nécessaire à l’effet attendu 
Exemples : Une ampoule converti l’énergie électrique en énergie lumineuse 
Un moteur converti l’énergie électrique en énergie mécanique

TRANSMETTRE : transporter l’énergie d’un lieu à un autre 
Exemple : Une chaîne d’un vélo - un tuyau - fils électrique
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La chaîne d’énergie et chaîne d’information

Les deux parties du système automatique :

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. La partie
opérative est mécanisée et la partie commande est assurée par un automate.

Partie commande : c’est la partie qui prend les décisions selon les tâches que le
système doit réaliser et à partir des informations qu’elle reçoit

Partie opérative : C’est la partie qui transforme l’énergie pour obtenir l’action
voulue, c’est aussi la partie la plus visible du système. Elle exécute des ordres.
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Relier la chaîne d’information et chaîne d’énergie :
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Exemple

Serrure codée
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