
Comment et pourquoi nos objets techniques ont-ils évolué ?

Automatisation du lave-linge Durée :  1h30
1. Dans le cahier, notez :

• le titre de séquence « Comment et pourquoi nos objets techniques ont-ils évolué ? ».
• le titre de séance « Automatisation du lave-linge ». 

2. Lancez et testez l'animation Scratch « Lave-linge_auto ». 
(Vous pouvez voir l'intérieur du lave-linge en cliquant sur le bouton "Fonctionnement").

3. Dans le cahier, reproduisez le tableau ci-dessous et complétez la colonne « Action ou événement » en y
plaçant les expressions suivantes dans l’ordre du déroulement du cycle de lavage  :

Attendre que la cuve soit remplie / Attendre que la cuve soit vide / Allumer le voyant « Marche » / Éteindre le
voyant « Marche » / Mettre le moteur en rotation et allumer le voyant « Moteur » / Arrêter la rotation du
moteur et éteindre le voyant « Moteur » / Ouvrir l’électrovanne de remplissage de la cuve et allumer le voyant
« Arrivée d’eau » / Fermer l’électrovanne de remplissage de la cuve et éteindre le voyant « Arrivée d’eau » /
Alimenter le thermoplongeur et allumer le voyant « Chauffage » / Couper l’alimentation du thermoplongeur et
éteindre le voyant « Chauffage » / Alimenter la pompe de vidange de la cuve et allumer le voyant « Vidange » /
Couper l’alimentation de la pompe de vidange et éteindre le voyant « Vidange » / Attendre que la température
de l’eau atteigne 30°C 

Action ou événement Temps Durée

Appui sur le bouton « Marche » 0 s 0 s

0 s 0 s

Attendre 3 secondes 0 s 3 s

3 s 0 s

Attendre 5 secondes

Attendre 15 secondes

Attendre 3 secondes

4. Complétez la colonne « Temps » du tableau en y notant les temps indiqués par le chronomètre du lave-
linge.
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5. Complétez la colonne « Durée » du tableau en indiquant combien de temps dure chaque action ou 

événement du cycle de lavage.

6. Répondez à la question : Combien de temps dure le brassage du linge ? 

7. Cliquer sur le symbole à 4 flèches situé au-dessus et à droite du lave-linge pour réduire la fenêtre.

Puis cliquer sur  pour accéder au programme.

8. Dans  le  cadre  «Sprite»,  en  bas  à  droite,  cherchez le  bouton
« Marche » et cliquez dessus pour faire apparaître son « script »
dans le cadre du milieu

     

9. Modifiez le script du sprite « Marche » pour que le brassage dure 40 secondes. 
Testez.
Décrivez dans votre cahier la modification que vous avez effectuée.

10. Le programme ne permet de laver qu’à 30°C.  Modifiez le script
du sprite « Marche » pour pouvoir laver à 60°C. Testez.
Dans votre cahier,  décrivez ce qu’il se passe, puis  proposez  une hypothèse expliquant que la seule
modification du script du bouton « Marche » ne suffit pas.

11. Recherchez dans les scripts des autres « sprites » la modification à effectuer pour que la machine lave
à 60°C.  Procédez  la  modification.  Testez.  Si  la  modification  a  fonctionné,  décrivez-la  dans  votre
cahier. 

12. Répondez à la question :  A votre avis, quelles fonctions manque-t-il dans le cycle de lavage de ce
lave-linge ?

13. On  souhaite  améliorer  ce  lave-linge  en  ajoutant  une  fonction  « Essorage ».  Décrivez le  plus
précisément  possible  dans  le  cahier  les  modifications  à  apporter  au  programme pour assurer  cette
fonction (Quel sprite modifier ? Quelles modifications lui apporter ?).
(L’essorage consiste à faire tourner rapidement le moteur et donc le tambour durant un court instant, 5
secondes par exemple).

14. Modifier le programme du lave-linge pour y intégrer l’essorage.
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