
Programmes portail légo NTX 

Fonctionnement boucle simple :  

Appuyer  sur le BP1, ouverture du portail jusqu’au capteur fin de course BP2. 

Déclenchement d’une temporisation puis fermeture du portail jusqu’au fin de course BP3. 

 

 

 

Fonctionnement OU déclenchement ouverture :  

Appuyer sur le BP1 ou sur le BP4, ouverture du portail jusqu’au capteur fin de course BP2. 

Déclenchement d’une temporisation puis fermeture du portail jusqu’au fin de course BP3. 

 

En cours de test 

 

Fonctionnement ET « moteur et lampe » :  

Appuyer sur le BP1, allumage de la lampe et ouverture du portail jusqu’au capteur fin de 

course BP2 qui éteint la lampe. Déclenchement d’une temporisation, puis allumage de la 

lampe et fermeture du portail jusqu’au fin de course BP3 qui éteint la lampe. 

 

 

 



 

Programmes portail légo RCX 

Fonctionnement boucle simple :  

Appuyer sur le contact1, ouverture du 

portail jusqu’au contact 2. Déclenchement 

d’une temporisation puis fermeture du 

portail jusqu’au contact 3. 

 

Fonctionnement lampe ET moteur :  

Appuyer sur le contact1, lampe et 

ouverture du portail jusqu’au contact 2. 

Déclenchement d’une temporisation puis 



lampe et fermeture du portail jusqu’au 

contact 3. 

 

Remarques 

Données générales sur les réseaux :  

Nous allons bientôt passer sous scribe NG. Avantage, il prend en charge Windows 7. 

Inconvénient, il  ne prend plus en charge Windows 98. 

Pour le matériel sous control lab :  



Le logiciel ne fonctionne que sous Windows 98. Peu de chance de le retrouver en 

fonctionnement dans les établissements. Sous Windows 7, il n’est pas possible de créer des 

machines virtuelles sous 98. De plus, un problème de port de communication va se poser 

(plus de port série).  

Pour le matériel pour brique RCX : 

Il n’y a que 3 entrées « contact », la fonction OU ne peut pas être programmée, mais peut 

être vue en câblant 2 contacts sur la même entrée. 

Pour le matériel pour brique NTX :  

Outre le prix très élevé de ce matériel, le logiciel n’est pas intuitif. 

J’ai eu beaucoup de difficulté à réaliser les programmes et il n’y a aucun mode de 

simulation. Je ne sais pas si les programmes fonctionnent. Il faut que je les teste.  


