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De l’automatisme à la 
domotique ...

Simples ou  complexes, les systèmes 
automatisés sont partout dans notre 
environnement quotidien.

Ils  se  développent  de plus  en  plus 
et prennent une place plus 
importante  dans  la  manière  de 
travailler,  tant  dans  les  ateliers  de 
production  que  dans  les  divers 
bureaux  des  entreprises,  ainsi  que 
dans la domotique

Les produits automatisés sont 
essentiellement conçus pour 
exécuter un  travail  précis  et limité. 
On  leur  réserve  en  priorité  les 
travaux  dangereux  ou  pénibles. 
Certains produits automatisés 
remplissent  aussi  des fonctions  afin 
de  faciliter  la  vie  des  humains  ou 
de perdre moins  de  temps  dans  la 
tâche (exemple GPS). 

Connaître leur fonctionnement 
permet aussi  de mieux comprendre 
notre environnement.

Sommaire

Introctuction	 1
Exemples automatisme	 2
Exemples domotiques	 3
Comment ça fonctionne ? 4
La programmation	 9
L’organigramme 10
Le Grafcet	 12
Blocs fonctionnels	 14

Et si le futur était déja là ?

Formation sur la 

domotique

Document réalisé 

par M. PUJADES

Sous le tutelle de 

M. PETRELLA



Dossier ressource «Automatisme» par M. Pujades                                                                                La domotique - Page 2

La cafetière :
Puissance 1000 watts. 
Détecteur électronique de tartre 
avertissant de la  nécessité  de nettoyer 
l'appareil. 
Système  anti-goutte  pour  un  service 
sans  débordement  grâce  à  une  valve 
de fermeture. 
Sélecteur de « maintien de 
température  »  pour  un  café  toujours 
chaud.  Touche  «  1-4  »  pour  vous 
permettre  de  préparer    du  café  en 
plus petite quantité. 

Le métro :
L'automatisation  intégrale  de  la  ligne 
1  du  métro  de  Paris,  c'est-à-dire  sans 
conducteurs,  a  été  décidée  en  2005 
par la RATP.
Les  travaux  ont  obligé  une  complète 
rénovation des stations.
L'automatisation  des  trains  implique 
de trouver  des moyens alternatifs  à la 
présence des conducteurs pour 
garantir  la  sécurité  des  personnes. 
Afin  de protéger  les voies de la  chute 
de  personnes  ou  d'objets,  la  RATP  a 
décidé  de  poser  des  portes  palières 
sur l'ensemble des quais.
(coût env. 100 millions d'euros)

Quelques exemples « d’automatisation » de système

Aujourd'hui, les automatismes sont indispensables, rien que dans notre logement : les machines à laver le linge, 
la vaisselle, le réfrigérateur à dégivrage automatique, le réveil, etc, ... 
Dans  l'industrie,  ils  sont  tout  aussi  indispensables  :  ils  effectuent  les  tâches  les  plus  ingrates,  répétitives  et 
dangereuses.  Parfois,  ces  automatismes  sont  d'une  telle  rapidité  et  d'une  telle  précision,  qu'ils  réalisent  des 
actions impossibles pour un être humain.
L'automatisme est donc aussi synonyme de productivité et de sécurité.

Automatisme, kézako ?

L’ascenseur :
L'ascenseur  est piloté par  une  armoire 
de commande qui gère les 
déplacements de la cabine en 
fonction  des différents capteurs  situés 
à chaque étage. 
Les ascenseurs électriques sont 
maintenant,  pour  la  plupart,  associés 
à  un  variateur  de  vitesse,  qui  permet 
un  plus  grand  confort  lors  des 
accélérations et décélérations.

Radar automatique :
Le radar  automatique est un  appareil 
de contrôle de la vitesse des véhicules 
routiers disposé  sur  le bord  des routes 
et qui fonctionne seul, sans 
l'intervention d'un opérateur. Il 
combine  un  radar  de  contrôle  routier 
(cinémomètre  radar)  à  un  système 
d'identification  du  véhicule  excédant 
la vitesse maximale autorisée.

Un système est dit 
automatisé s'il exécute 
toujours le même cycle 
de travail après avoir 

reçu les consignes d'un 
opérateur.

Le GPS :
Vous  pourrez  naviguer  sur  des cartes 
2D, 3D.
Haut-parleur  intégré  pour  le  guidage 
vocal en 8 langues.
Antenne  GPS  intégrée  qui  utilise  des 
catpeurs situés sur des satellites.
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Quelques exemples appartenant à la « domotique »

La domotique est l’ensemble des technologies (électronique + informatique + télécommunications) utilisées dans 
les habitations. 
La  domotique  vise  à  assurer  des  fonctions  de  sécurité  (comme  les  alarmes),  de  confort  (comme  les  volets 
roulants),  de  gestion  d'énergie  (comme  la  programmation  du  chauffage)  et  de  communication  (comme  les 
commandes à distance) que l'on peut retrouver dans la maison.
Il s'agit donc d'automatiser des tâches en les programmant ou les coordonnant entre elles.

La domotique, kézako ?

Une alarme :
Une  alarme  est  un  dispositif  de 
surveillance qui permet de signaler un 
événement  comme  par  exemple  une 
intrusion dans une maison, un 
incendie,  la  chute  d’une  personne 
dans une piscine, ...
Pour  «voir»  l’évènement,  elle  utilise 
différents  capteurs  comme  un  capteur 
de mouvement , un cap t eur 
volumétrique,  un  capteur  infrarouge, 
un capteur de température, un 
capteur de pression ...

Le trilobite :
Trilobite est un aspirateur  entièrement 
indépendant. Un réel bi jou 
technologique  qui  interagit  avec  son 
environnement,  se  recharge  tout  seul, 
calcule  ses  trajectoires  pour  aspirer 
au mieux le sol de votre foyer. 

Les stores :
A  l’aide  d’un  capteur  de  luminosité, 
votre s tore sor t ou rentre 
automatiquement en fonction  du 
soleil.
Pour  éviter  tout  risque,  à  l’aide  d’un 
capteur  de  vent,  votre  store  rentre 
tout seul si il y a trop de vent.

Gestion du chauffage :
Inutile  de  chauffer  si  vous  n’êtes  pas 
là !
Programmez vos  plages de chauffage 
et ainsi économisez en énergie.
Reliez  votre  chauffage  aux  bons 
capteurs,  économisez  encore  plus  ... 
pourquoi  chauffer  alors  qu’il  fait 
beau ?

Porte de garage :
Pas envie  de  sortir  de la  voiture  pour 
ouvrir la porte du garage ?
Perte  de  temps,  vous  gênez  avec 
votre voiture au milieu de la rue, ...
Télécommandez l’ouverture et 
fermeture  de  votre  porte de garage à 
l’aide d’une télécommande.



LA DOMOTIQUE 

Définition : C'est l'ensemble des techniques et technologies de l'électronique, de l'électricité, de la 
mécanique, des télécommunications et de l'informatique appliquées à la gestion automatisée des bâtiments 
individuels et collectifs. Elle  pilote de façon intelligente l'ensemble des systèmes automatisés présents dans 
les habitations individuelles et collectives (on parle de maison intelligente). 

 
Le nom vient de la contraction de maison en latin (Domus) et d'informatique ou automatique ou technique. La 
domotique permet d'améliorer 4 secteurs dans l'habitat : 

 
- le confort, 
- la sécurité, 
- les économies d'énergies, 
- la dépendance . 

QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATIONS DE LA DOMOTIQUE 

Confort Volets roulants électriques, portail électrique 
Gestion intelligente de l'éclairage (allumage/extinction automatique ...) 

Commande à distance par smartphone ... 

Sécurité Alarme intrusion, alarme incendie, détection fuite d'eau, détection fuite de gaz 
Coupure automatique des circuits à risque en cas d'absence (plaque de cuisson, cafetières ...)... 

Economies 
d'énergies 

Détection fuites d'eau 
Gestion intelligente du chauffage (programmation horaire, températures confort/réduit ...) 
Gestion intelligente de l'éclairage (détection présence, variation intensité lumineuse ...)... 

Dépendance Commande centralisée par télécommande/smartphone,Volets roulants électriques, Portail électrique 
Gestion intelligente de l'éclairage (allumage/extinction automatique ...)... 

1- L'opérateur donne des consignes à la centrale domotique (mise en marche/arrêt du fonctionnement automatique, 
allumage forcé de l'ampoule, extinction forcé de l'ampoule ... ). 
 
2- La centrale domotique exécute le programme informatique qu'elle contient en fonction des consignes et des comptes 
rendus  qu'elle  reçoit  et  donne  en  conséquence  des  ordres  aux  actionneurs  (ordres  Allumer  l'ampoule  ou  Eteindre 
l'ampoule). 
 
3- Les capteurs détectent les grandeurs physiques "présence d'une personne" et "luminosité dans la pièce" et renvois des 
comptes rendus à la centrale (Présence d'une personne, Absence d'une personne, Forte luminosité, Faible luminosité ...) 

 

4- La centrale domotique informe l'opérateur par des signaux (voyants, SMS, appel téléphonique avec message enregistré, 

animation sur l'écran ...) sur l'état du système (Ampoule allumée, éteinte, présence/absence d'une personne dans la pièce, 

forte/faible luminosité dans la pièce ...). 

Représentation simplifiée d'un système automatisé : Exemple : éclairage automatique. 

1 

4 
3 

2 
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Comment ça fonctionne ?

Chaîne d’information

Chaîne d’énergie

Pour fonctionner, un système automatique doit 
pouvoir acquérir des consignes (réglages) en 
provenance  de  l’utilisateur,  mais  aussi  du 
système lui-même ou  de son  environnement et 
les  traiter  pour  transmettre  des  ordres  à  la 
chaîne d’énergie.

Décomposition d’un système automatique en chaînes :

Un  système  automatique  doit  être  alimenté  en 

énergie pour réaliser sa fonction d’usage.

Les  ordres  venant  de  la  chaîne  d’information 

conduisent  à  distribuer  l’énergie,  à  la  convertir  et 

enfin à la transmettre.

Ordres

Energie 

primaire : 

- Eolien

- Solaire

- Hydrolique

- Thermique

- Nuclaire

Informations 

extérieures

Fonction 

d’usage 

réalisée

Informations propres au système

compte-rendu

Consignes 

utilisateurs
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Exemple : Le chauffage central d’une maison

Chaîne d’information

Chaîne d’énergie

Ordres

Energie 

électrique

Réglage de la 

température 

voulu par 

l’utilisateur

Température 

constante 

dans la 

maison

Informations propres au système

Température de la maison

Informations 

visuelles à 

l’utilisateur

Acquérir

Traiter

Communiquer

Réglage de la 

température 

voulu par 

l’utilisateur

Informations 

visuelles à 

l’utilisateur

Ordres

Capteur de température.

Automate

Microcontroleur

Ordinateur
Afficheur

Sig
na

l é
lec

triq
ue

an
alo

giq
ue

  o
u 

nu
méri

qu
e

Sig
na

l é
lec

triq
ue

log
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Alimenter Distribuer Convertir

Réseau électrique Contacteur

« robinet à 

énergie »

Convecteur électrique

(vérin, moteur, ...)

En
erg

ie 
éle

ctr
iqu

e
Température 

constante 

dans la 

maison

Compte-rendu :

Température de la 

maison

Transmettre

En
erg

ie 
éle

ctr
iqu

e 

co
ntr

ôlé
e

Soufflerie

(réducteur, renvoi 

d’angle, ...)

En
erg

ie 
the

rm
iqu

e

Chaîne d’information

Chaîne d’énergie

Température

ambiante

Acquérir

Bouton, variateur, ...

Température

ambiante

Sig
na

l é
lec

triq
ue

an
alo

giq
ue

  o
u 

nu
méri

qu
e

Communication possible par câble, 

wifi, radio, bluetooth ou courant porteur

In
te

rf
ac

e

Sig
na
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lec
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  o
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Energie 

primaire : 

- Eolien

- Solaire

- Hydrolique

- Thermique

- Nuclaire

Ordres Sig
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an

alo
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Compléments d’informations

Communiquer

Automate, microcontroleur, ordinateur, ...

Chaîne d’information

Acquérir

Bouton, variateur, capteur fin de course, capteur de 

température, capteur de présence, barrière 

infrarouge, anémomètre, ...

Traiter

In
te

rf
ac

e

In
te

rf
ac

e
Sortie analogie, logique ou numérique en fonction 

du capteur utilisé

Souvent une interface d’entrée est utilisé pour 

adapter le signal.

Sortie analogie, logique ou numérique en fonction 

de l’interface de sortie.

Haut parleur, afficheur, voyant, ...

Entrée analogie, logique ou numérique en fonction 

du composant utilisé

Communication

Elle utilise une technique radio courte distance (10 m maximum) destinée à simplifier les connexions 
entre les appareils électroniques.  Elle a  été  conçue  dans le but  de remplacer  les câbles entre  les 
ordinateurs et les imprimantes, les scanneurs, les claviers, ...

De plus en plus, les communications par câble se font via des câbles réseaux (avec prise RJ45). 

Technologie  qui  permet  de  relier  sans  fil  plusieurs  appareils  informatiques  (ordinateur,  routeur, 
décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau informatique sur une portée de 50 m environ.

Pour  une  communication  par  radio,  on  utilise  souvent  des  petits modules «émetteurs» ou  modules 
«récepteurs» déja tout prêt, de type Aurel par exemple. En France, dans le domaine public on peut 
utiliser uniquement les fréquences 433MHz et 768MHz qui peuvent avoir une portée de 70 m.

Le  terme  Courants  Porteurs  en  Ligne  (CPL)  réfère  à  une  technique  permettant  le  transfert 
d'informations numériques en passant par les lignes électriques. De ce fait, il s'agit d'une alternative 
aux traditionnels câbles et à la technique Wi-Fi.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scanneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scanneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clavier_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Pilotage d’énergie de puissance.
« Robinet de puissance »

Exemple : Contacteur, électro-vanne, distributeur 
pneumatique, relais, transistor,  ...

Energie d’entrée : Energie primaire.

Eolien, solaire, hydrolique, thermique, nuclaire

Energie de sortie : souvent via EDF en 230v ou 400v

Energie électrique, pneumatique, hydrolique, ...

Energie controlée

Moteur, vérin, résistance chauffante, ...

Energie controlée transformée

Chaîne d’énergie

Distribuer

Convertir

Alimenter

Transmettre

Renvoi d’angle, réducteur, ...

Energie transformée
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Comment ça fonctionne ?

Partie programmableCapteurs Actionneurs

Alimentation

Opérateur

So
rt

ie
 d

u 
ca

pt
eu

r

En
tré

e

So
rt

ie

En
tré

e 
de

 l’
ac

tio
nn

eu
r

1 o
u 0

1 o
u 0

Environnement, personne, ...

Les actionneurs (vérin,  moteur, 
voyant,  ...)  exécutent  les  ordres 
reçus.  Ils  agissent sur le  système ou 
son environnement.

A l’inverse, les capteurs réagissent à 
l'état  du  système  ou  de  son 
environnement.  Ils  rendent  compte 
d'un  état  du  système  à  la  partie 
commande.

Un capteur  est un élément  capable 
de  détecter  (avec  ou  sans  contact) 
un  phénomène  physique  dans  son 
environnement (présence ou 
déplacement  d'un  objet,  chaleur, 
lumière,  ...)  et  de  rendre  compte 
de  ce  phénomène  à  la  partie 
commande.

En programmation un 
capteur est à l’état 

logique 1 lorsqu’il est 
activité (il capte quelque 
chose) et inversement à 
l’état 0 s’il ne capte rien.

Etat logique :
0 : Ne capte pas
1 : Capte

Un  système  programmé,  quel   qu'il   soit  nécessite 
un  opérateur,  c'est  une  personne  qui  donne  des 
consignes au système
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Comment ça fonctionne ?

Interrupteur Capteur de 
fumée

Photo transistor Capteur de 
température

Capteur de 
présence

Ils (fonctionne 
avec un aimant)

Vérin Moteur Sirène ou haut 
parleur

Voyant ou 
afficheur

Opérateur
Partie commande Interface

Capteurs

Actionneurs

Composants qui captent l’état de l’environement

Composants qui excécutent les ordres reçus

Ordres

Ordres

Signaux

Consignes

Signaux
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Un système programmé, quel  qu'il  soit nécessite un opérateur, 
c'est une personne qui donne des consignes au système et qui est 
capable de comprendre les signaux que la partie commande lui 
renvoie.  
 
La partie commande adresse des ordres à la partie opérative 
(actionneurs).

Impossible de brancher directement les actionneurs en sortie de 
la partie commande. D’ou utilité d’une interface, qui joue le rôle 
«d’interrupteur» commandé par la partie commande.
Elle gère l'ensemble de ces échanges d'informations. 

Les actionneurs (vérin, moteur, 
voyant, ...) exécutent les ordres 
reçus. Ils agissent sur le système ou 
son environnement.

A l’inverse, les capteurs réagissent à 
l'état du système ou de son 
environnement. Ils rendent compte 
d'un état du système à la partie 
commande.

Ordres

Ordres

Puissance que n’a pas 

la partie commande

Interrupteur 

commandé

Un capteur est un élément capable 
de détecter (avec ou sans contact) 
un phénomène physique dans son 
environnement (présence ou 
déplacement d'un objet, chaleur, 
lumière, ...) et de rendre compte 
de ce phénomène à la partie 
commande.

Capteur à sortie analogique Capteur à sortie 
numérique

Capteur à sortie logique

Anémomètre

Capteur de température

Barrière Infrarouge, Ils, bouton poussoir, fin de 
course, capteur de présence, ...

Sortie sous forme de tension qui 
varie en fonction de l’entrée à 

mesurer.

Sortie sous forme de suite de 0 et de 1 : 1 bit
Peut être sur  1 octet (contient 8 bits)

0 0 1 0 1 1 0 1

Sortie sous forme de 0 ou de 1
Appelé aussi capteur «tout ou rien».

0 0

1
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Ca
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Les  derniers  téléphones  sont  de 
réelles  prouesses  technologiques, 
ils  intègrent  à  eux  seuls  une 
multitude de capteurs :

Capteur  de  position  (GPS),  écran 
tactile  (capteur  de  position  du 
doigt), capteur d’inclinaison, ...

Ainsi  les  capteurs  entourent  notre 
quotidien :

Lorsque nous passons les portes de 
notre  supermarché, les portes 
s’ouvrent automatiquement dès 
notre détection  via des capteurs de 
présence ou de mouvement.

Les  barrières  de  parking  ne  se 
referment pas sur la voiture grâce à 
d’un capteur infrarouge.

Mais comment fonctionnent-ils ?
Et lequel choisir pour notre 
application ?

Sommaire

Introctuction	 1
Exemples d’applications 2
Les capteurs	 3

Et si tout était détectable ?

Introduction
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La cafetière / Bouilloire
Capteur  de  hauteur  d’eau 
dans le bac.

Capteur de température.

Alarme de fumée :
Capteur de fumée.

Quelques exemples de produits incluant des capteurs

Porte automatique
Capteur de présence

Essui glace automatique :
Capteur d’humidité.

Robinet automatique
Capteur de présence

Manette de jeu :
Capteur de mouvement

Barrière automatique :
Capteur de passage
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Capteur fin de course

Objet

Appelé aussi capteur de position.
Capteur  de  contact  (ouvert  ou  fermé), 
identique à un interrupteur.
Il  est  souvent  utilisé  pour  connaître  la 
position  d’un  vérin,  la  position  d’une 
porte, ...

Capteur à lame souple : ILS

Objet 

avec aimant

Fonctionne avec un aimant.
Il est composé de 2 lames souples (qui ne 
se touchent pas) dans une bulle de verre.
Lorsqu’un  aimant  passe  suffisamment 
près,  les  2  lames  se  rapprochent  et 
finissent  par  se  toucher  et  donc  faire 
contact.

Capteur de luminosité

Fonctionne  avec  une  photorésistance 
(résistance  qui  change  de  valeur  en 
fonction de la luminosité).
La sortie du  capteur sera donc  à l’état  0 
ou à l’état 1 en  fonction de la  luminosité 
ambiante.

Soleil donc la sortie du 

capteur est à l’état 0 

par exemple

Nuit donc la sortie du 

capteur est à l’état 1 

par exemple
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Il  existe  une multitude 
de capteurs non 
présentés  ici  comme, 
capteur de vitesse, 
capteur  de  pression, 
capteur d’humidité, ...

Capteur de passage Emetteur

Capteur infra rouge.

Il  se  compose  d'un  émetteur  de 
lumière associé à un récepteur.
La  détection  d'un  objet  se  fait  par 
coupure du faisceau lumineux.
On  utilise  la  lumière  infra  rouge  car 
elle est invisible à l’oeil.

Il existe 2 cas d’utilisation :

★  Emetteur  et  récepteur  en 
face.

★ Emetteur et récepteur côte à 
côte  (idéal  pour  le  passage 
des câbles), dans ce cas-là, on 
utilise un catadioptre qui 
renvoit le faisceau lumineux.

Récepteur

qui recoit

Ok !

Emetteur

Récepteur

qui ne recoit 

plus !

Objet

Emetteur

Récepteur

Catadioptre

Capteur de présence

Emetteur

Le capteur de présence utilise 
l’ultrason.
Un  émetteur  ultrason  envoie  un  son 
inaudible à l’humain.
Lorsqu’un  objet  est  suffisament  près, 
le  son  «rebondit»  sur  l’objet,  le 
récepteur  ultrason  reçoit  alors  le 
signal sonore et déclenche.
La  distance  de  détection  est  en 
fonction du réglage sur le capteur.

On  peut  même  savoir  à  quelle 
distance se trouve l’objet, en calculant  
le  temps  qu’a  mis  le  son  pour  faire 
l’aller/retour (émetteur, récepteur).

Exemple  :  Le  son a mis  2s  pour  faire 
l’aller/retour,  il  va  à  une  vitesse  de 
10m/s.  Il  a  donc  mis  1s  pour  pour 
faire l’aller (émetteur objet).
L’objet se trouve donc à 10m.

Récepteur

Objet

Attention  le  son  se 
propage sur un 
angle de 20°.
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Les  derniers  robots  sont  de  réelles 
prouesses  t ec hnologiq ues,  en 
intégrant  une  multitude  de  capteurs,  
ces  robots  peuvent  imiter  presque  à 
la perfection tous les gestes d’un être 
humain.

Tout  ces  mouvements  sont réalisés  à 
l’aide d’actionneurs.

A v a n t  d ’ a r r i v e r  a u x  r o b o t s 
«androïdes»  tels  qu’on  les  connaît 
au jourd’hui ,  d i f f érents  robots 
industriels  ont  vu  le  jour en  fonction 
des actions qu’ils avaient à effectuer. 

Du  mot  «action»  est  né  le  mot 
«actionneur».

Mais  quel  sont  les  actionneurs  les 
plus connus ?
Quelles fonctions réalisent ils ?
Comment fonctionnent ils ?

Et  surtout  lequel  choisir  pour  notre 
application ?

Sommaire

Introduction	 1
Exemples d’applications 2
Les actionneurs connus	 3

Et si les machines arrivaient à recréer les mouvements de l’être humain ?

Introduction

Asimo, un robot 
humanoïde capable de 

marcher et courir.

Robot industriel 
permettant d’imiter 
des mouvements 
pénibles, voire 

dangereux.

Au passage savez-vous que ...
Un humanoïde désigne ce qui est de forme 
humaine, étymologiquement ce « qui ressemble à un homme ».

Les 3 lois de la robotique :
1 - Un robot ne peut porter atteinte à un être humain.
2 - Un robot doit obéir aux  ordres que lui donne un être humain, 

sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi.
3 - Un robot doit protéger son existence tant que cette protection 

n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi.
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La cafetière / Bouilloire
Actionneur possible :
Résistance chauffante

Alarme de fumée :
Actionneurs possibles : 
•Haut parleur (sirène) ;
•E m e t t e u r  t é l é p h o n i q u e 
(permettant de téléphoner aux 
pompiers  directement,  par 
exemple  pour  signaler  le 
problème).

Quelques exemples de produits incluant des actionneurs

Porte automatique
Actionneurs possibles :
•Vérin ;
•Moteur (avec système poulie 
et câble).

Essui glace :
Actionneur possible :
Servomoteur

Robinet automatique
Actionneurs possibles :
•Electrovanne ;
•Pompe à eau.

Barrière automatique :
Actionneur possible : 
Moteur

Affichage :
Actionneurs possibles : 
•Afficheur 7 segments ;
•Mur de Dels.
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Afficheur ou voyant

Permet  de  créer  un  échange  visuel,  soit 
par un voyant, soit par un message textuel 
ou numérique.

«Comme  si  une  personne  écrivait  un 
message sur une feuille ...»

Haut parleur ou sirèneH
Permet de  créer  un échange  sonore avec 
la machine.

«Comme  si  une  personne  vous  parlait ou 
comme si elle vous alertait vocalement ...»

Moteur électrique

Le  moteur  électrique  permet  d’obtenir  des 
mouvements en rotation par  le biais  de  l’axe de 
sortie du moteur.
Cependant,  à  l’aide  d’un  système  mécanique 
(crémaillère  par  exemple),  ce  mouvement 
circulaire  peut être transformé en un mouvement 
rectiligne.
Egalement à l’aide d’un «réducteur» en sortie du 
moteur,  ce  mouvement  circulaire  peut  avoir 
davantage de force (un couple plus grand).

«Comme  s i  une  personne  réal isai t  des 
mouvements : bouger des bras, les jambes, ...»

Afficheur 7 segments

Afficheur LCD

Gyrophare
Voyant lumineux

HP (Haut Parleur)

Sirène

Moteur électrique

Réducteur par engrenage

Réducteur par vis sans fin

Principe de la crémaillère
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Servomoteur

Un  servomoteur  est  un  moteur  électrique 
«amélioré», dont la rotation de l’axe de sortie est 
paramétrable.
C’est à dire que l’axe de sortie du servomoteur est 
c a p a b l e  d e  s ’ a r r ê t e r  s u r  u n e  p o s i t i o n 
prédéterminée puis de rester sur cette position.

Cette position sera indiquée en degrés.

«Comme  si  une  personne  tournait  la  tête  90°  à 
droite  ou  90° à gauche ...».  (il serait  dangereux 
de mettre ici un moteur qui tournerait à 360° !).

VérinV
Les  vérins  permettent  d’obtenir  un  mouvement 
rectiligne avec plus ou moins de force.
Ils  peuvent  fonctionner  soit  avec  de  l’air 
comprimé  (vérin  pneumatique),  soit  avec  de 
l’huile hydraulique (vérin hydraulique).

«Comme  si  une  personne  réalisait  des 
mouvements avec plus ou moins de force ...»

Servomoteur miniature

(pour la robotique ou le modélisme)

Les servomoteurs intègrent souvent des 

réducteurs de sortie pour augmenter le couple

Servomoteur

industriel

Vérin simple effet
L’axe de sortie du vérin est en mouvement en fonction de la pression 

de l’air ou de l’huile. Le mouvement de retour est réalisé avec le 

ressort.

Vérin double effet
L’axe de sortie du vérin est en mouvement en fonction de la pression 

de l’air ou de l’huile. Le mouvement de retour est aussi réalisé avec la 

pression.
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Sachez  qu ʼ i l  existe  d ʼautres 
dʼactionneurs non présentés ici.

C e  d o c u m e n t  p r é s e n t e  
uniquement  les  actionneurs  les 
plus connus sans rentrer  dans les 
détails.  Car  il  existe  différents 
types  dʼactionneurs  dans  chaque 
famille dʼactionneurs.

Pompe à eau électrique

Une  pompe  à  eau  est  un  dispositif  permettant 
d'aspirer et de refouler de l’eau.
A l’aide d’un moteur électrique et d’une turbine en  
sortie d’axe, l’eau est refoulée avec force.
Le principe est identique dans  un aspirateur ou un 
sèche cheveux en remplaçant l’eau par de l’air.

ElectrovanneE
Une  électrovanne  n’a  rien  à  voir  avec  une 
pompe à eau !
La pompe  à eau  aspire  et  refoule  l’eau,  alors 
que l’électrovanne bloque l’eau comme le ferait 
un «interrupteur».

Pompe d’aquarium Pompe à eau

Electrovanne


