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Connaissance(s) Capacité(s) Compétence 3

socle

Représentation fonctionnelle

Planification des activités

Commande d’un objet technique et logique combi-
natoire de base : ET, OU, NON.

Traitement du signal : algorithme, organigramme

Processus de réalisation (fabrication, assemblage,
configuration) d’un objet technique.

1/ L’analyse et la conception de l’objet technique
Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une
fonction. (2)

Créer et justifier tout ou partie d’un planning. (2)

5/ La communication et la gestion de l’information :
Identifier une condition logique de commande. (2)

Modifier la représentation du programme de commande d’un
système pour répondre à un besoin particulier et valider le résul-
tat obtenu. (2)

6/ Les processus de réalisation d’un objet technique :
Réaliser tout où partie du prototype ou de la maquette d’un objet
technique. (3)

I3

I3-I4

I3

I3

I2

Durée : 6H00(4 séances)

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre

Matériel : - 6 Maquettes de la porte automatique non montées
- 6 Interfaces de commande
- Divers capteurs et actionneurs

Documents – Fichiers :

Professeur :
commande _porte_automatique.doc
commande_porte_vsp.doc
commande_porte_el2_c.doc
Programmes :
porte_automatique_1c.rpp
porte_automatique_2c.rpp
porte_automatique_3c.rpp
programme_porte_automatique_c .doc
Edrawings :
porte_ensemble_c.easm

Élève :
commande_porte_el1.doc
commande_porte_el2.doc
commande_porte_el3.doc
Programmes :
porte_automatique_1.rpp
porte_automatique_2.rpp
porte_automatique_3.rpp
Edrawings :
porte_ensemble.easm

Ressources :
Livret ROBO Pro :

- ressources/livret/robo_pro/index.html
Vidéos :

- ressources/videos/regardons_bien.html
SolidWorks :

- porte_autov2

Compétences B2I : 1.5 – 2.7 - 3.3 - 3.6 – 3.7 -

Démarche pédagogique :

Situation déclenchante :

Vidéo « La porte automatique version 1 »

Investigation

Après avoir visualisé la vidéo de la porte automatique :
- Rédiger une phrase décrivant le fonctionnement du système observé dans la vidéo.
- Identifier les capteurs et actionneurs virtuellement et sur la maquette
- Compléter l’algorigramme du fonctionnement de la porte automatique pour que le fonctionnement de la

maquette soit conforme au comportement observé dans la vidéo.

Déroulement de la séquence :

00:10 Séance 1 :
Présentation de la vidéo « La porte automatique version 1 » en classe entière

01:10 Constituer des groupes de quatre ou cinq élèves.

Activité N°1 :
- Rédiger une phrase décrivant le fonctionnement observé. (les élèves rédigent une phrase seuls, puis échangent avec

le groupe pour définir une phrase commune au groupe)
- Faire la synthèse des travaux de groupes pour définir le cahier des charges de fonctionnement de la porte automatique

commun à la classe.

00:10 Synthèse de la séance 1 et travail à faire

01:30
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00:10 Séance 2 :
Les élèves visionnent de nouveau de la vidéo « La porte automatique » en classe entière

01:10 Activité N°2 :
Travail individuel (les élèves doivent s’organiser pour tourner sur les postes informatiques)

- Ouvrir l’eDrawings de la porte automatique (document : porte_ensemble.easm).
- Ouvrir le document élève « commande_porte_el2.doc »
- Placer la maquette dans une position qui permet de visualiser l’ensemble des capteurs et actionneurs
- Annoter l’edrawings en indiquant le nom des éléments ainsi que le nom de l’entrée ou de la sortie utilisée pour le

câblage.
- Importer l’image de l’edrawings dans le document élève « commande_porte_el2.doc »

Activité N°3
En groupe de trois ou quatre élèves.
Les deux moitiés de la maquette peuvent être assemblées séparément, puis liées ensemble à la fin de la réalisation.
Prévoir une maquette par îlot.

- Assembler la maquette à l’aide de l’eDrawings de celle-ci (document : porte_ensemble.easm).
- Positionner les capteurs et actionneurs
- Réaliser le câblage du système avec l’interface
- Réaliser un reportage photos montrant les différentes phases du montage de la maquette (document

commande_porte_el3.doc)

00:10 Synthèse de la séance 2 et travail à faire

01:30

00:10 Séances 3 et 4 :
Les élèves visionnent de nouveau la vidéo « La porte automatique » en classe entière.
Ils relisent le cahier des charges de fonctionnement de la porte automatique réalisé lors de la séance N°1

02:30 Activité N°4 :
Travail en binôme

- Lancer le logiciel ROBO Pro
- Ouvrir le fichier « porte_automatique_1.rpp »
- Adapter l’algorigramme du système de façon à obtenir le fonctionnement décrit dans la vidéo version 1 de la

porte automatique.
- Imprimer l’algorigramme retenu (la mise en page devra être faite dans openoffice).

Activité N°5 :
Travail en binôme

- Lancer le logiciel ROBO Pro
- Visualiser la vidéo « Comment mettre en place un dispositif anti pincement ? »

Proposer aux élèves de trouver une solution pour éviter ce problème
- Ouvrir le fichier « porte_automatique_2.rpp »
- Adapter l’algorigramme du système de façon à obtenir le fonctionnement souhaité.
- Imprimer l’algorigramme retenu (la mise en page devra être faite dans openoffice).

Activité N°6 :
Travail en binôme

- Lancer le logiciel ROBO Pro
- Visualiser la vidéo « La porte automatique Version 2 »

Proposer aux élèves de trouver une solution pour que la porte ne se referme pas lorsqu’une personne reste
dans l’embrasure de la porte.
Mettre à disposition des élèves différents capteurs et actionneurs de façon à ce qu’ils puissent faire un choix
raisonné.

- Ouvrir le fichier « porte_automatique_3.rpp »
- Adapter l’algorigramme du système de façon à obtenir le fonctionnement souhaité.
- Imprimer l’algorigramme retenu (la mise en page devra être faite dans openoffice).

00:10 Synthèse de la séance 3 et travail à faire

00:10 Synthèse de la séance 4 et travail à faire

3:00

Proposition de synthèse active séance 1 : (à construire avec les élèves)

Pour fonctionner, un objet technique doit pouvoir acquérir des informations en provenance de l’utilisateur ou du
système, par l’intermédiaire de détecteurs (dans notre exemple : les boutons poussoirs et microrupteurs), et les traiter
pour réaliser la fonction souhaitée à l’aide d’actionneurs (pour la porte automatique le moteur).
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Proposition de synthèse active séance 2 : (à construire avec les élèves)

Le processus de fabrication d’un objet technique comporte un certain nombre d’opérations de fabrication, assemblage,
de contrôle, de configuration et de validation.
La planification de ces opérations permet de les organiser dans le temps. Cette organisation se fait par l’intermédiaire
d’un document se présentant sous la forme d’un tableau, nommé planning de production (dans notre cas, il s’agit du
tableau présentant les différentes phases de l’assemblage de notre objet).

Proposition de synthèse active séance 3: (à construire avec les élèves)

Un système automatique peut-être géré par un programme qui lui permet d’assurer la fonction du système. Ce
programme est constitué d’une suite d’opérations à accomplir, nommée algorithme.
Les logiciels que nous utilisons nous permettent de représenter les algorithmes sous forme graphique.
Cette représentation graphique se nomme algorigramme ou organigramme.

Proposition de synthèse active séance 4 : (à construire avec les élèves)

L’action sur les boutons poussoir réalise une combinaison de variables logiques qui ne peuvent prendre que deux
états, 0 ou 1 (interrupteur à clé relâché ou actionné), et qui produit une fonction logique (par exemple : faire tourner le
moteur).
Une fonction logique est dite combinatoire lorsque l'état de la sortie est uniquement défini par la combinaison de l'état
des variables logiques d'entrées.
Les fonctions logiques de base sont les fonctions ET, OU, NON (dans notre exemple nous avons découvert la fonction
OU). Elles peuvent être représentées par un tableau donnant pour toutes les combinaisons possibles ou par un
algorigramme.

Travail à faire :

Apprendre les synthèses

Notes personnelles :


