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1  SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR 

CI 1 : ETUDE DES SYSTEMES - 
GENERALITES 

A2 Définir les frontières 
de l’analyse 

Flux échangés Identifier la nature des flux échangés (matière, énergie, information) traversant 
la frontière d’étude 

 
A3 Appréhender les 
analyses fonctionnelle et 
structurelle 

Chaîne d’information et 
d'énergie : 
- diagramme de blocs internes 
- diagramme paramétrique 

Identifier et décrire la chaîne d’information et la chaîne d'énergie du système 
Identifier les liens entre la chaîne d’énergie et la chaîne d'information 
Identifier les constituants de la chaîne d'information réalisant les fonctions 
acquérir, coder, communiquer, mémoriser, restituer, traiter 
Identifier les constituants de la chaîne d'énergie réalisant les fonctions agir, 
alimenter, convertir, moduler, transmettre, stocker 

D1 S’approprier le 
fonctionnement d’un 
système 
pluritechnologique 

Chaîne d’énergie Repérer les différents constituants de la chaîne d’énergie 

Chaîne d’information Repérer les différents constituants de la chaîne d’information 

I.  DEFINITION D'UN SYSTEME SELON 2 ASPECTS 
Un système est un produit (rappel de la définition d’un produit : ce qui est fourni à l’utilisateur pour répondre 
à un besoin). 
Il devra vérifier les performances attendues du cahier des charges. 
On peut donc regarder un système suivant deux aspects : 

• Aspect structurel : Ensemble de constituants en relation 
• Aspect fonctionnel : Ensemble de fonctions en relation 

Exemple : 
Aspect structurel : moteur, aile, gouverne... 
Aspect fonctionnel : propulser, porter, diriger. 

II.  LES SYSTEMES AUTOMATISES 
Les systèmes techniques peuvent être de nature très diverse et différentes disciplines peuvent s'interpénétrer : 
l'automatique, l'informatique, la mécanique, l'électronique, l'électrotechnique, ... 
Plus le système est complexe, plus les disciplines concernées sont nombreuses. 
Nous nous intéresserons principalement aux systèmes automatisés dans lesquels tout ou une partie du savoir-
faire est confié à une machine. 

1. SELON LE DOMAINE D'APPLICATION 

• L’aéronautique : avion, mais aussi à l’intérieur de celui-ci son système de navigation, système 
d’armes… 

• L’automobile : voiture, système de climatisation, ABS, direction assistée, suspension active… 
• L’électroménager : machine à laver, cafetière, four micro-onde 
• L'électronique grand public : téléviseur, téléphone portable, magnétoscope, lecteur CD, mais aussi 

les systèmes d'émission et de réception par satellite des signaux audios et vidéos 
• La domotique : store, ouvre-portail, climatisation... 
• Le service : distributeur de billets, horodateur, station de lavage, ascenseur… 
• Le médical : respirateurs, pompes… 
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2. SELON LE CONTEXTE TECHNICO-ECONOMIQUE 

Suivant le contexte technico-économique, la conception des systèmes se fait différemment. 
On distingue : 

LES	SYSTEMES	DE	DIFFUSION	LIMITEE	RENCONTRES	DANS	LES	USINES	DE	PRODUCTION	INDUSTRIELLE	
  

Ces systèmes, souvent unitaires, font l’objet d’études réduites et sont 
constitués d’éléments standards assemblés. 
Au laboratoire, on peut trouver une capsuleuse de bocaux, un trieur de 
pellicules photos, un axe de robot de cueillette de fruits… 

LES	SYSTEMES	DE	GRANDE	DIFFUSION	RENCONTRES	DANS	
L'ELECTROMENAGER,	LA	DOMOTIQUE,	LA	DISTRIBUTION	
  

Ces systèmes, produits en grande série, font l'objet d'études poussées pour optimiser les coûts. Le 
design est souvent un élément important.  

III.  STRUCTURE STANDARD D'UN SYSTEME 
AUTOMATISE 

L'approche système permet d'appréhender le fonctionnement et la structure d'un système automatisé. L'analyse 
structurelle conduit à décomposer tout système automatisé selon le schéma suivant : 

 
 
 

[System] Système Systèmeibd [   ]
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Fondamental	
Un système automatisé est constitué : 

� d'une PARTIE OPERATIVE (PO) en général mécanisée, qui agit physiquement sur la matière 
d'œuvre, pour lui apporter la valeur ajoutée, 

� d'une PARTIE COMMANDE (PC) qui traite l’information pour assurer le pilotage et la 
coordination des tâches, 

� d'une INTERFACE HOMME MACHINE (IHM) qui permet à l'opérateur (utilisateur) de 
dialoguer avec la PC. 

   

L'IHM émet à la PC des consignes (demande d'ouverture, de fermeture, d'arrêt …). 
La PC émet à la PO des ordres pour coordonner le déroulement des opérations. 
La PC capte des grandeurs physiques caractérisant les états des matières d'œuvres ou des parties 
mécaniques. 
La PC émet à l'IHM des comptes rendus  pour informer de l'état dans lequel elle se trouve. 
On a l'habitude de regrouper les capteurs et la partie commande de façon à faire apparaître deux chaînes : 

� la chaîne d'énergie 
� la chaîne d'information 

  
 
   
 

Remarque 
  Énergie 

électrique 
Énergie 
pneumatique 

Énergie 
hydraulique 

Dans la chaîne d'énergie où l'énergie utilisée doit être importante 
(flux d'énergie) pour donner aux matières d'œuvre la valeur 
ajoutée attendue, nous parlerons d'ENERGIE DE PUISSANCE. 

220V 7 bar 250 bar 

Dans la chaîne d'information où l'énergie utilisée doit être faible 
(flux d'information) pour véhiculer des signaux, nous parlerons 
d'ENERGIE DE COMMANDE. 

24V 3 bar 10 bar 
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IV.  CHAINE D'INFORMATION 

  
   
 

Définition : Chaîne	d'information 
La chaîne d'information génère, à mesure qu'apparaissent des événements internes ou externes au système, les 
informations nécessaires à la conduite de la partie opérative. 
Elle est constituée par : 

• les capteurs 
• la partie commande (ordinateur, automate programmable industriel, carte électronique etc...) 

 
   

1. CAPTEURS 
  
 

Définition	
Un capteur est un dispositif qui : 

• prélève une grandeur physique (position, vitesse, température, force, pression…) de la PO ou du milieu 
extérieur, 

• les convertit en signaux exploitables (généralement électrique : tension ou intensité) sous forme : 
o logique (0 ou 1) TOR, 
o analogique, 
o numérique, 

• transmet ces signaux à la PC. 
 

Le capteur réalise l'interface de dialogue PO→PC 
   

  
Classification des capteurs 

• Nature du mesurande : position, vitesse, accélération, déformation, température... 
• Type de signal délivré par le capteur : analogique, numérique ou logique (TOR) 

Comptes rendus 
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• Principe de traduction du mesurande : résistif, capacitif,... 
• Caractère actif ou passif du capteur 
• Rôle du capteur dans le processus : contrôle, sécurité, redondance ... 

2. PARTIE COMMANDE 
  

Elle est constituée par le processeur accompagné de ses interfaces d'entrée et de sortie ainsi que de la mémoire 
Le processeur peut être réalisé en logique câblée ou programmée. 
Les interfaces permettent de convertir les informations en entrée/sortie de manière qu'elle soit directement 
compréhensible par le processeur (Convertisseur Analogique Numérique, Convertisseur Numérique Analogique) 
La mémoire permet d'enregistrer les informations sur l'état du système. 

V.  CHAINE D’ENERGIE 
  
   
 

Définition	
La chaîne d'action transforme, adapte et transmet le flux de puissance nécessaire à l'obtention de la valeur 
ajoutée. 
Elle comprend : 

� les préactionneurs (cartes de puissance, relais, distributeur etc..) 
� les actionneurs (vérins,moteurs électriques) qui transforment l'énergie électrique, pneumatique ou 

hydraulique en énergie mécanique 
� les transmetteurs (réducteur, mécanisme de transformation de mouvement) 
� les effecteurs (pince, poussoir, tapis roulant...) 
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1. LES PREACTIONNEURS 

Élément qui laisse passer l'énergie de puissance à l'actionneur sur ordre de la chaîne d'information. 
La partie commande envoie par l'intermédiaire de son circuit de commande un ordre de faible niveau pour 
établir ou fermer un circuit de puissance. 
 

2. ACTIONNEURS 
  

La fonction globale d'un actionneur est de convertir l'énergie forte modulée en énergie utilisable par la chaîne 
d'action 

• Actionneurs électriques : moteurs à courant continu, moteur synchrone, asynchrone, pas à pas. 
• Actionneurs thermiques : moteur thermique 2 ou 4 temps, moteur rotatif Wankel. 
• Actionneurs pneumatique : moteur à palettes, vérin pneumatique... 
• Actionneurs hydrauliques : moteurs à palettes, pistons, engrenages, vérin hydraulique... 

3. ADAPTATEURS / TRANSMETTEURS 
  

Le transmetteur adapte au mode de fonctionnement l'énergie délivrée par l'actionneur. 
• Transmetteur linéaire : réducteur, système vis-écrou... 
• Transmetteur non linéaire : limiteur de couple, croix de malte ... 

4. EFFECTEURS 
  

L'effecteur agit directement sur la matière d'œuvre et lui apporte sa valeur ajoutée 
• Pince, poussoir, tapis roulant, ventouse ... 

 
 
 

VI.  INTERFACE HOMME MACHINE 
  
   
 

Définition 
L'interface Homme Machine permet à l'opérateur de paramétrer les comportements du système et de 
"visualiser" l'état de celui-ci. 
Ces échangent se font par des signaux ne nécessitant pas de puissance. 
Exemple : 

• Paramétrage : clavier, boutons poussoirs, roue codeuse 
• Visualisation : voyant, vue-mètre, écran, avertisseur sonore 

   

 
 
 

 


