
Le collège est-il automatisé ?

Séance 2 : Étude du monte-charge Durée :  2h00

1. Enregistrer le fichier « Monte-charge_rep.pdf » dans H:\Travail\Technologie.

2. Ouvrir le fichier « Monte-charge_rep.pdf » avec le logiciel PDF-Xchange Viewer.

3. Compléter les 3 fiches à l’aide de l’outil « Machine à écrire » de PDF-Xchange Viewer.
Pensez à enregistrer votre travail régulièrement.

Fiche réponse 1

1. Repérer sur le dessin les éléments suivants : Cabine ; Bouton d’appel bas ; Bouton d’appel haut ; Fin de 
course bas ; Fin de course haut ; Témoin d’étage bas ;Témoin d’étage haut ;Moteur + Réducteur ; Carte 
de pilotage du moteur. 

2. Compléter l’algorithme décrivant la montée de la cabine.

3. Écrire l’algorithme décrivant la descente de la cabine.

Fiche réponse 2 : 
1. Compléter la chaîne fonctionnelle.

2. Sur le schéma de la maquette, repérer les liaisons entre le boîtier de commande (= interface) et la maquette. 
Pour cela, noter dans le rectangle à côté de chaque élément de la maquette le repère de l’entrée (EN0 à 
EN7) ou de la sortie (S0 à S7) qui lui est associée sur l’interface AutoProg.

 Il suffit de suivre les câbles reliant la maquette à l’interface AutoProg...

Attention : Deux liaisons pour le moteur : « Monter cabine » et « Descendre cabine », puisque le 
moteur change de sens entre montée et descente.

Fiche réponse 3 : 
1. Télécharger la partie de programme gérant la montée du monte-charge « Monte-charge_M.xml »

(Clic droit + Enregistrer la cible du lien sous… et enregistrer dans « Mes documents \
Technologie »)

2. Lancer le programme « Blockly pour Picaxe », puis ouvrir le programme téléchargé « Monte-
charge_M.xml ». (Fichier / Ouvrir).

3. Ouvrir la « Table d’entrées / sorties », puis recopier sur la fiche la colonne « Étiquette ».

4. Prendre connaissance de la « Programmation de la montée sous Blockly ». En s’appuyant sur l’algorithme 
de la montée, la « table d’entrée / sorties » et le repérage des liaisons entre le boîtier de commande et la 
maquette, essayer de comprendre la programmation de la montée.

5. Dans le programme « Blockly pour Picaxe », cliquer sur « Nouveau Blockly », puis, en s’inspirant du 
programme de la montée, programmer la descente de la cabine.

6. Sauvegarder ce programme : « H:\Travail\Technologie\monte-charge_D.xml ».

7. Copier / coller ce programme sur la fiche 3.
Utilisez l’ « outil   c  apture   » de Windows 7

8. Programmer le cycle complet Montée + Descente de la cabine à l’aide de Blockly.

9. Sauvegarder ce programme : « H:\Travail\Technologie\monte-charge_MD.xml ».
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http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/03_college_auto/S2_Monte-charge_rep.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/index.php?page=synthese-systemes-automatises
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/tout_niveau/Capture_ecran.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/tout_niveau/Capture_ecran.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/tout_niveau/Capture_ecran.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/03_college_auto/Monte-charge_M.xml


10. Connecter l’interface « Autoprog » au PC et télécharger le programme.

11. Tester le programme en actionnant la maquette.

12. Si le programme fonctionne, le copier / coller sur la fiche 3.

13. Noter les noms et prénoms des élèves du groupe ayant participé au travail.

14. Demander au professeur si vous pouvez imprimer vos fiches.
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