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1. exemples d’automatismes :

2. Introduction :
L’automatisme est un dispositif dont le fonctionnement ne nécessite pas l’intervention de l’homme. C’est une machine qui, par le moyen de dispositifs mécaniques, pneumatiques, hydrauliques ou électriques, est capable d’actes imitant ceux
des corps animés.

3. Qu’est ce qu’un système automatisé :
Un système est dit automatisé s’il exécute toujours le même cycle de travail
après avoir reçu les consignes d’un opérateur (la personne qui le pilote).

4. Description d’un système automatisé :
Un système automatisé se compose de deux grandes parties :
La partie commande
La partie opérative

La partie commande :
Elle est généralement composée d’ordinateurs et de programmes.
- Elle reçoit les consignes de l’opérateur et les comptes rendus de la partie opérative.
- Elle adresse des ordres à la partie opérative et des signaux à l’opérateur.
- Son programme gère l’ensemble de ces échanges d’informations.

La partie opérative :
Elle comporte :

- Elle reçoit des ordres de la partie commande.
- Elle adresse des comptes rendus à la partie commande.
- Ses actionneurs exécutent les ordres reçus. Ils agissent sur le système ou son
environnement.
- Ses capteurs réagissent à l’état du système ou de son environnement. Ils rendent
compte de cet état.

L’interface :

5.Les deux types de systèmes automatisés :
a. En boucle ouverte : une commande directe
• La partie commande du système adresse inlassablement la même séquence d’ordres.
• La partie commande ne reçoit aucun compte rendu de la partie opérative.
•
Ce mode de commande, que l’on appelle commande directe, est simple à mettre
en oeuvre, mais il donne au système un comportement rigide.

Exemple : Un chauffe-eau électrique programmé pour chauffer l’eau pendant la nuit,
à heure fixe.
b. En boucle fermée : avec compte rendu d’exécution
• La partie commande du système automatisé peut moduler les ordres qu’elle adresse à la partie opérative.
• Ces ordres sont modulés en fonction des comptes rendus qu’elle reçoit à la partie
opérative.
• Ce mode de commande, avec compte rendu d’exécution, donne au système un
comportement plus souple, qui s’adapte au modification
de l’environnement.

Exemple : Un thermostat capte la température d’une pièce et adresse un compte rendu à la partie commande, capable de provoquer l’allumage ou l’extinction d’une chaudière en fonction de ce compte rendu.

6.Comment décrire rapidement le fonctionnement d’un système :
L’organigramme :

Quelques consignes pour ne pas se tromper :

