
Comment fonctionnent les systèmes automatisés ?

Étude d'une maquette Durée :  2h00
Lors de la séance précédente, vous avez réalisez l'organigramme de fonctionnement d'une barrière automatisée 
de parking sans, puis avec feu de signalisation.

Aujourd'hui, vous allez mettre en œuvre cette programmation sur une maquette de barrière de parking réalisée 
avec des éléments Fischertechnik.

Déroulement de la séance :
CHAQUE membre du groupe complète les 3 fiches « Etude d'une maquette » comme indiqué ci-
dessous :

 1. Chaque groupe, à tour de rôle, dispose de 3 mn pour étudier la maquette en fonctionnement.

 a) Rubrique « Algorithme de fonctionnement vu de l’utilisateur », fiche 1/3 : Écrire l’algorithme 
décrivant le fonctionnement de la barrière en se mettant à la place du conducteur qui arrive au 
parking et qui franchit la barrière.

 b) Rubrique « Repérage », fiche 2/3 : Annoter le dessin à l'aide des repères des éléments de la 
maquette (I1, I2, M1, M2, etc). Ces repères figurent sur l'interface rouge de la maquette, il suffit de 
suivre les fils de connexion... 

On peut s'aider de la fiche « Capteurs et actionneurs »

 2. De retour à votre place, complétez les fiches « Etude d'une maquette », comme indiqué ci-dessous :

 a) Fiche 2/3 : Compléter la colonne « Fonction » du tableau  en indiquant à quoi sert l'élément dans la 
maquette.
Fonctions à placer dans le tableau : 

• Ouvre ou ferme la barrière
• Signale une interdiction de passer (Feu rouge)
• Détecte que la barrière est fermée
• Détecte le passage d'un véhicule
• Envoie un  signal lumineux à I4
• Détecte une demande d'ouverture de la barrière
• Signale une autorisation de passer (Feu vert)
• Détecte que la barrière est ouverte

 b) Rubrique « Chaîne  s   d’information et d’énergie   », fiche 1/3 : Compléter les cases vides avec les 
termes suivants :

 c) Rubrique « Organigramme », fiche 3/3 : Compléter l'organigramme décrivant le fonctionnement de
la maquette (dans chaque rectangle : un verbe à l'infinitif + un complément ; dans chaque losange : 
une question = test).

Pensez à vous inspirer de ce qui a été vu dans les séances précédentes...
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•  Moteur
•  Interface + Ordinateur
•  Transformateur 230V~ / 9V=
•  Feu rouge / Feu vert

•  Vis sans fin + Pignon
•  Touche / Faisceau lumineux
•  Interface

http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/04_Decouverte_systemes2_rep3.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/Organigramme.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/Chaine_info_et_energie.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/Chaine_info_et_energie.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/Chaine_info_et_energie.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/02_automatismes/Fischertechnik_barriere_parking.pdf

