
CI :  Améliorer le fonctionnement et la sécurité de la porte automatique de garage Seq 3

Connaissance(s) Capacité(s)
Compétence(s) 

socle

Traitement du signal : algorithme, or-
ganigramme, programme

Contraintes liées aux procédés de 
contrôle et de validation.

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

technique.

5. La communication et la gestion de l’information

Identifier les étapes d’un programme de commande représenté sous 
forme graphique. (1)

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

6. Les processus de réalisation d’un objet technique

Préparer un protocole de test et/ou de contrôle en fonction des 
moyens disponibles.(2)

Effectuer un contrôle qualité de la réalisation pour chaque opération 
importante.(3)

Réaliser tout ou partie du prototype ou de la maquette d’un objet tech-
nique. (3)

I1

I3

I3

I2

I2

Durée : 2 séances de 1h30

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre ou cinq élèves

Matériel : 2 ordinateurs par îlot et la maquette d'une porte de garage

Documents – Fichiers : Document_élèves, Fichier avec le programme de départ

Compétences B2I : C.2.7 - C.3.3 - C.3.6 – C.3.7

Démarche pédagogique :
Cette séquence est la « suite » de la séquence 1 dans laquelle les élèves devaient chercher les capteurs et actionneurs à 
ajouter à notre porte de garage pour plus de sécurité et pour un meilleur fonctionnement. Il leur reste maintenant à résoudre 
le problème : « Comment intégrer ces modules dans la programmation ? »

Séance 1
Résolution de problèmes :

Que reste t-il à faire maintenant ?

Déroulement du cours :

00:10 Rappel de la situation (voir séquence 1)

Les élèves se remémorent la situation : quand la porte s'ouvre ou se ferme, il y a des risques. Comment éviter ces 
risques. Et comment être sûr que la porte se ferme correctement.

00:30 Travail en groupes de quatre ou cinq élèves

Activité  :
Les élèves reprennent leur proposition de la séquence 1 sur le choix et le positionnement des capteurs.
Ils complètent la fiche distribuée par le professeur en indiquant : 

– si les modules qu'ils ont réalisés sont des capteurs ou des actionneurs
– si ces modules seront connectés à des entrées ou à des sorties.
– comment ils devront être intégrés dans le programme de l'automate.

Les élèves disposent du didapages en ressource

PRODUCTION D'UN DOCUMENT : la fiche est complétée. 

00:45 Travail en groupes de quatre ou cinq élèves

Chaque groupe va devoir reprogrammer l'automate en incorporant les modules réalisés.
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Activité  :
Les élèves ouvrent le fichier contenant le programme de départ de la porte automatique de garage.
Ils identifient les étapes du programme et le modifient pour répondre au nouveau besoin.
Ils testent leur proposition à l'aide du mode simulation du logiciel (Picaxe programming editor dans notre exemple)

PRODUCTION DU PROGRAMME

00:05 Bilan de la séance

01:30

Séance 2

Déroulement du cours :

00:05 Rappel des consignes.

01:10 Travail en groupes

Chaque groupe va terminer le travail (reprogrammer l'automate), positionner les modules, réaliser des essais 
et faire une autocritique des modules choisis et de la programmation.

Activité  :
Les élèves ouvrent le fichier de la première séance (réalisé à l'aide du logiciel Picaxe programming editor dans notre 
exemple)
Ils positionnent les capteurs et actionneurs sur la maquette.
Ils transfèrent leur programme dans l'automate.

En parallèle, ils préparent un protocole de test pour contrôler que leur solution répond bien à la demande.

Puis, 

Ils effectuent un contrôle de leur solution.
Ils apportent éventuellement des modifications à leur programme.

En parallèle, ils réalisent un document faisant le bilan des modules choisis, de la programmation, de l'emplacement  
des modules...

TRANFERT DU PROGRAMME, LA SOLUTION EST VALIDEE
PRODUIRE UN DOCUMENT compte-rendu des solutions.

Autoévaluation de la solution

00:15 Synthèse de l'activité.

01:30

Proposition de synthèse active  : (à construire avec les élèves)
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Les  capteurs sont reliés à des  entrées de l'automate. Ils vont acquérir et fournir des informations à 
l'automate en fonction de ce qui se passe ou de ce que veut l'utilisateur.

Pour intégrer un capteur dans un programme, on utilise une case "condition" qui 
va  tester  une  entrée  de  l'automate  (entrée  où  est  connectée  le  capteur).  En 
fonction de la réponse, le programme s'oriente vers le "yes" ou le "no". 

Les  actionneurs sont reliés à des  sorties de l'automate. Ils vont recevoir des ordres sous forme de 
courants électriques et vont les convertir en son, lumière, énergie mécanique...

Pour faire fonctionner un  actionneur, on envoie du courant dans la sortie où cet 
actionneur est reliée. Dans le programme on utilise la case suivante : 

Parmi les capteurs et les actionneurs, certains sont liés au fonctionnement, d’autres à la sécurité du 
système ou des personnes. 

Dans la programmation de l’automate, on traitera en priorité la sécurité (et ensuite le fonctionnement).

Situer l’activité « modeleur » dans la séquence.

On se  situe  dans  les  parties  « La  communication  et  la  gestion  de  l’information »  et  « Les  processus  de  réalisation  d’un  objet 
technique ». Le support d’étude est la porte de garage. 

Les élèves doivent intégrer des capteurs et des actionneurs à leur maquette, puis doivent reprogrammer leur système pour qu'il prenne 
en compte ces éléments nouveaux.

 Par groupe, ils doivent réaliser un document numérique explicatif qui sera projeté au tableau pour discussion entre groupes.

Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ». 

La maquette permet d'avoir à disposition un objet par îlot de travail, chose impensable avec une vraie porte de garage.

Elle permet d'intégrer (physiquement) les modules fabriqués par les élèves, et de les retirer facilement en fin de séance.

Le  pilotage  de  la  maquette  à  l'aide  du  logiciel  Picaxe  Programming  Editor  permet  aux  élèves  d'acquérir  les  compétences  du 
programme, sans danger comme cela pourrait l'être avec un objet non didactisé.

Le fait qu'on puisse multiplier les supports permet à chaque îlot d'être autonome et de pouvoir aller au bout de sa logique : Après avoir 
réaliser le programme, les élèves le transfèrent  dans l'automate et le testent. Si ce n'est pas le résultat escompté, les élèves peuvent  
comprendre leurs erreurs en regardant les opérations s'exécuter, peuvent les corriger puis tester à nouveau leur solution... jusqu'à 
arriver au résultat voulu.

Les élèves peuvent aussi utiliser la maquette virtuelle pour réaliser le document d'explication : ils peuvent choisir la meilleure vue, 
mettre en évidence une partie de l'objet à l'aide de la maquette numérique, puis insérer leur image dans leur document explicatif  
destiné à être présenter à l'aide d'un vidéo projecteur en appuyant leur argumentation sur leurs images.

Et bien entendu, l’élève va pouvoir développer son autonomie en ayant accès à cette maquette, 
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