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Connaissance(s) Capacité(s) Compétence 3

socle

Solution technique

Représentation structurelle : modélisation du réel
(maquette, modèles géométrique et numérique)

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 :
Choisir et réaliser une solution technique. (3)

Créer une représentation numérique d’un objet technique simple
avec un logiciel de conception assistée par ordinateur. (3)

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 :
Réaliser tout ou partie du prototype ou de la maquette d’un objet
technique. (3)

I3 + I13

I3 + I13

I1 + I13

I3 + I13

I3 + I13

Durée : 1H00 (4 séances)

Dispositif : Classe entière puis groupes de quatre

Matériel : - 5 Maquettes de barrière automatique montées et câblées (sauf capteur
infrarouge)

- 5 Interfaces de commande
- Ordinateurs + Solidworks + Programming Editor

Documents – Fichiers :

Professeur :
fiche _prof.doc
maquette_cout.pdf
SP_barriere_de_parking.ppt

Photos :
Dossier Photos

Élève :
Act1_conception_et_realisation_d_
une_piece

Act2_choix_d_une_solution_et_mo
dification_d_un_programme
Programme_barriere_parking_(a_
modifier).cad

Ressources :
Maquette_barriere.sldasm
Maquette_barriere.easm

Doc_ressources_capteurs.pdf
Maquette_barriere.sldasm

Compétences B2I : 2.7 - 3.6

Démarche pédagogique :

Situation déclenchante :

Dysfonctionnements d’une barrière automatique de parking (barrière descendue jusqu’au sol et barrière abaissée sur le capot d’une
voiture). Quelles solutions vont permettre de résoudre ces problèmes afin d’optimiser le fonctionnement de cette barrière ?

Investigation

Après avoir visualisé le diaporama présentant les dysfonctionnements de la barrière automatique de parking, les élèves vont devoir :
- concevoir et usiner une pièce qui permettra de maintenir la barrière horizontalement,
- choisir un capteur pour détecter la présence des voitures sous la barrière,
- compléter l’algorigramme du fonctionnement de la barrière automatique pour que le fonctionnement de la maquette soit

conforme à celui attendu,
- et câbler les capteurs avec la carte de pilotage, installer la pièce sur la maquette et tester les solutions proposées.

Déroulement de la séquence 1 :

00:15 Séance 1 :
Présentation de la SP avec le diaporama en classe entière.
Chaque élève propose sous la forme d’une phrase une solution au 1er problème rencontré (barrière descendue jusqu’au
sol). Les élèves, sur chaque îlot, confrontent leur proposition et rédigent une phrase faisant apparaître les avis de chacun.
Ils pourront la compléter avec un croquis.
Réponse attendue : il faut rajouter une pièce pour soutenir horizontalement la barrière.

00:40 Activité N°1 :
- Les élèves complètent les dessins de la maquette du portail.
- Ils utilisent ensuite la maquette numérique de la barrière (maquette_barriere.easm) pour réaliser un dessin (avec les

cotations) de leur pièce.

00:10 Synthèse orale de la séance 1 + finir le travail à la maison si nécessaire

00:05 Séance 2 :
Rappel du travail réalisé lors de la séance précédente
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00:40 Activité N°2 :
- Les élèvent modélisent en 3D, à l’aide du logiciel solidworks, la pièce réalisée lors de la séance 1.
- Ils déterminent les paramètres d’usinage de la pièce, puis usinent leur pièce sur la machine à commande numérique et

l’assemblent avec la maquette.

00:10 Synthèse de la séquence.

Déroulement de la séquence 2 :

00:10

Séance 3 :
Présentation de la 2ème SP avec le diaporama en classe entière.
Chaque élève propose sous la forme d’une phrase une solution au problème rencontré. Les élèves, sur chaque îlot,
confrontent leur proposition et rédige une phrase faisant apparaître les avis de chacun.
Réponse attendue : il faut rajouter des capteurs pour détecter la présence des voitures sous la barrière.

00:40 Activité N°3 :
- Les élèves choisissent un capteur, à l’aide du document ressource (Doc_ressources_capteurs.pdf ), pour détecter la

présence des voitures sous la barrière et justifient leur choix.
- Ils positionnent ensuite les capteurs sur la maquette puis réfléchissent au câblage entre le capteur choisi et la carte de

pilotage.

00:05 Synthèse orale de la séance + finir le travail si nécessaire

00:05 Séance 4 :
Rappel du travail réalisé lors de la séance précédente

00:40 Activité N°4 :
- Les élèves câblent le capteur choisi avec la carte de pilotage.
- Ils modifient ensuite le programme de commande de la maquette (Programme_barriere_parking_(a_modifier).cad)

pour l’adapter au fonctionnement attendu avec le capteur infrarouge.
- Ils effectuent des tests pour valider les solutions choisies.

00:10 Synthèse de la séquence.

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

Pour répondre au problème posé, nous avons choisi une solution technique que nous avons représentée sous une forme numérique.

Pour cela nous avons utilisé un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (C.A.O.) qui s’appelle SolidWorks. Ce logiciel permet

visualiser une pièce ou un objet en 3D.

Pour représenter notre pièce, nous avons respecté le processus suivant :

Choix du plan + Dessin de l’esquisse + Fonction = Pièce en 3D

Après avoir vérifié que notre pièce pourrait s’adapter sur la maquette, nous l’avons fabriquée à l’aide d’une machine-outil à commande

numérique. Cette machine est pilotée par un ordinateur, à l’aide d’un logiciel qui permet de définir les paramètres de l’usinage.

Proposition de synthèse active séquence 2 : (à construire avec les élèves)

Les systèmes automatisés peuvent être commandés par une carte de pilotage dont le composant principal est un microcontrôleur. Ce

composant programmable commande le système pour qu’il assure la fonction attendue.

Son programme est constitué d’une suite d’opérations que le système doit accomplir, nommée algorithme.

Les logiciels que nous utilisons nous permettent de représenter les algorithmes sous une forme graphique appelée : organigramme.

Pour fonctionner, le système doit acquérir des informations par l’intermédiaire de capteurs (exemple : capteur infrarouge), et les traiter

pour commander des actionneurs (exemples : servomoteur et lampe).
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Travail à faire :

Apprendre les synthèses

Notes personnelles :


