
CI : Déplacement vertical Planning

Connaissance(s) Capacité(s) Socle

Représentation fonctionnelle.

Chaîne d’informations. Chaîne d’énergie.

Traitement du signal : algorithme, organigramme,

Commande d’un objet technique et logique combinatoire de 

base : ET, OU, NON

Associer à chaque bloc fonctionnel les composants 
réalisant une fonction.

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système 
automatique : 

- la chaîne d’informations (acquérir, traiter, 
transmettre),

- la chaine d’énergie (alimenter, distribuer, convertir, 
transmettre).

Identifier les éléments qui les composent.
Modifier la représentation du programme de 

commande d’un système pour répondre à un besoin 
et valider le résultat obtenu

Identifier une condition logique de commande. 
obtenu.

I13 I3

I13 I3

I13 I1

I13 I3

I13 I3

Durée : 3H00 (2 séance)

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre 

Matériel :
Maquette
Interface de commande
PC

Documents – Fichiers : 

Professeur : 
Vidéo « Monter un escalier»
Vidéo « monte personne »
Edrawings du monte escalier

Elèves Ressources : 

Compétences B2I : 2.7 – 3.6 - 4.5

Démarche pédagogique :

Situation déclenchante :

Vidéo :  « Monter un escalier » 

Investigation 

Après visionnage de la vidéo : 
- Visionner la vidéo « monte personne » et décrire sous forme de phares le fonctionnement observé
- Identifier les éléments constituant de la maquette avec l'eDrawings
- Identifier les blocs fonctionnels et associer les composants
- Identifier les éléments de la chaine d'information et d'énergie (si on utilise une alimentation dédiée pour le 
servomoteur)
- Compléter l'algorigramme pour qu'il réponde au besoin

Déroulement du cours : 

00:10 Visionnage de la Vidéo « monte personne »

01:10 Séance 1. 
Rédiger une ou deux phrases qui décrivent le fonctionnement observé : 

La phrase commence par décrire l'état de l'actionneur

Finir de câbler la maquette
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CI : Déplacement vertical Planning

Modifier l'algorigramme pour qu'il réponde au fonctionnement observé dans la vidéo (appel du 
bas)
Vérifier que le fonctionnement proposé correspond au fonctionnement de l'objet réel.

00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire : préparer pour un appel de 2 points différents

Déroulement du cours : 

00:10 Classe entière : Visionnage de la Vidéo « monte personne »

01:10

Séance 2. Activité 1 : 
Constituer des groupes de quatre élèves 

Vérifier le câblage de la maquette
Modifier l'algorigramme pour qu'il réponde au fonctionnement observé dans la vidéo (appel de 
deux points différents et monte personne n'est pas déjà en position)
Vérifier que le fonctionnement proposé correspond au fonctionnement de l'objet réel.

Séance 2. Activité 2 :
Ouvrir l'eDarwings du monte personne et identifier les différentes pièces. Associer les pièces 
aux blocs fonctionnels.
Compléter la chaîne d'information et la chaîne d'énergie à partir de la maquette et des plans 
fournis

00:10 Synthèse de la séquence et travail à faire

03:00

Travail à faire :

Apprendre les synthèses

Propositions de synthèses :
Synthèse séance 1 : 

L'homme conçoit des objets pour répondre à un besoin. L'homme choisit une solution en fonction de contraintes  
(encombrement, faisabilité, coût) afin de répondre au mieux à ce besoin.

Un objet est dit automatisé lorsqu'il effectue une action prédéterminée en fonction d'informations reçues. 
Pour ce faire, l'objet a besoin d'acquérir des informations en provenance de l'utilisateur ou de ce qui l'entour 

(obstacle, repérage dans l'espace) par l'intermédiaire de  capteurs (exemple : bouton d'appel, capteur de position 
bas).  Il traite ses informations et délivre un  ordre aux actionneurs (moteur ou voyant) qui exécutent la fonction 
souhaitée.

L'action  sur  un  capteur (bouton  poussoir  ou  capteur  de  position)  réalise  une  combinaison  de  variables 
logiques qui ne peuvent prendre que deux états, 0 ou 1 ( bouton poussoir relâché ou actionné). Cette combinaison 
de variables logiques produit un  ordre (faire tourner le moteur par exemple) suivant  la fonction logique définie. 
Les fonctions logiques de base sont les fonctions OU, le ET et le NON. Sur le monte personne, nous avons vu le 

- OU : appel du chariot du haut ou du bas, 
- ET : appel et le monte personne n'est pas déjà en position (capteur de position),

Ces  fonctions  logiques  peuvent  être  représentés  par  un  tableau donnant  toutes  les  combinaisons  possibles 
(entrées/sortie) ou par un algorigramme. 

Synthèse séance 2 : 

Pour chaque fonction de service ou contrainte à satisfaire, l'objet doit assurer une ou plusieurs fonctions techniques 
nécessaires à son fonctionnement. Le regroupement de fonctions techniques permet de déterminer des blocs 
fonctionnels qui seront assurés par des composants (le bloc fonctionnel « alimenter » est assuré par l'adaptateur 
secteur du picaxe et par le coupleur 4 plies pour le servomoteur).

Un système automatisé se compose de deux chaines : 
la chaine d'information permet d'acquérir, de traiter et de communiquer. Elle reçoit les informations, les 
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CI : Déplacement vertical Planning

analyses et donne des ordres. C'est le « cerveau » du système.
la chaine d'énergie permet d'alimenter, de distribuer, de convertir et de transmettre. Elle exécute les 
ordres et réalise les actions (faire tourner un moteur par exemple).
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