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La Par�e Commande 

 

C'est la par�e qui gère le fonc�onnement du Système Automa�sé. Elle 

est en général composée d'un ordinateur qui con�ent dans ses mémoires 

un programme. 

Elle transmet les ordres aux ac�onneurs de la par�e opéra�ve à par�r : 

• du programme qu’elle con�ent, 

• des informa�ons reçues par les capteurs, 

• des consignes données par l’u�lisateur ou par l’opérateur. 

 

La Par�e Opéra�ve 

 

Elle consomme de l ’énergie électrique, pneuma�que (air) ou hydraulique (huile). 

Elle comporte en général un boî�er (appelé aussi bâ�) contenant : 

♦ des ac�onneurs (transforment l ’énergie reçue en énergie u�le : 

moteur, vérin, lampe). 

♦ des capteurs (transforment la varia�on des grandeurs physiques 

liée au fonc�onnement de l’automa�sme en signaux élec-

triques : capteur de posi�on, de température, bouton poussoir). 

L'Interface programmable 

Comme vous avez pu le lire précédemment, la Par�e Commande et la Par�e 

Opéra�ve sont de nature différente. Pour que les informa�ons circulent cor-

rectement entre ces deux par�es, on va u�liser un objet appelé Interface 

programmable. 

Ces Interfaces sont en fait des sortes de "traducteurs" qui relient la Par�e 

Commande à la Par�e Opéra�ve. 

 

Visualiser l’anima�on à l’adresse « h7p://ressources2.techno.free.fr/mecanique/systemes/

anima�htm2.htm » 

Répondre  aux ques�ons n°7 et 8 
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Simula�on d’un système automa�sé d’un ascenseur avec le logiciel MAQPLUS 2000 

Lancer le logiciel « MAQPLUS 2000 » puis choisir « commande simple 

d’une porte » dans le menu « Exercice  > Ascenseur» 

Lire a7en�vement les consignes du réalisa�on du programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter le programme  sur le logiciel puis 

simuler celui-ci 

 

 

 

 

Appeler le professeur 

Répondre  aux ques�ons n°9 et 10 
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Simula�on d’un système automa�sé d’un éclairage avec le logiciel MAQPLUS 2000 

Lancer le logiciel « MAQPLUS 2000 » puis choisir « commande éclairage 

simple » dans le menu « Exercice > domo�que » 

Lire a7en�vement les consignes du réalisa�on du programme  

 

 

 

 

 

Réaliser la modifica�on du pro-

gramme, compléter le sur le logiciel 

puis simuler celui-ci 

 

 

 

 

Appeler le professeur 

Répondre  aux ques�ons n°11, 12 et 13 


