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Programmation de la plateforme
Dossier technique de l’ascenseur

Exercice: 
- Quelles sont les actions qui sont faites par les programmes suivants:
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Programmation de la plateforme

Exercice: 
- Dans l’exemple ci-dessus, quels sont les noms des éléments qui sont signalés par des 
flèches ? ( bloc de départ, boucle, condition, action )

Questions:

- Quelles sont les 2 types de boucles que nous pouvons voir dans cet exemple ?

- Grâce à quel objet technique pouvons-nous faire les choses suivantes: «Monter, Arrêter, 
Descendre» ?

Dossier technique de l’ascenseur


	undefined: Le programme commenceLe "moteur" se met en route pour faire monter la plateforme.Le système se déplace pendant 3 secondesLe "moteur" change son sens de rotation et la plateforme redescend. Le système se déplace pendant 3 secondes.Le système s'arrête. Normalement l'arrêt devrait se faire exactement au même endroit qu'au départ du cycle.
	undefined_2: Démarrage du programme.Une boucle commence. Elle fera faire le cycle précédent indéfiniment et ceci jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose vienne appuyer sur le bouton BP_Haut.Lorsque le bouton est activé, le cycle s'arrête 
	undefined_3: Démarrage du programme.Dans ce programme nous avons 3 boucles. Une boucle principale qui permettra de réaliser en permanence les 2 sous-boucles suivantes:- Si le bouton haut est activé la plateforme doit monter jusqu'à l'activation du capteur fin de course. La plateforme doit s'arrêter- Si le bouton bas est activé la plateforme doit descendre jusqu'à l'activation du capteur fin de course. La plateforme doit s'arrêter. Le système attends un ordre au travers d'un des 2 boutons haut et bas ...
	undefined_4: Bloc de départ
	undefined_5: Boucle
	undefined_6: Condition
	undefined_7: Action
	undefined_8: Boucle
	undefined_9: Condition
	undefined_10: Action
	Text1: - Une boucle qui se répète indéfiniment. Rien ne viendra l'arrêter- Une boucle qui se réalisera uniquement si une condition est vérifiée. Lorsque la condition n'est pas vérifiée alors la boucle ne se réalise pas.
	Text2: En fin de compte, c'est le moteur qui va permettre à la plateforme de monter et de descendre. Si le moteur s'arrête, la plateforme s'arrête aussi. Par contre, sans le système de commande, le moteur ne fait rien ... Donc qui permet de monter, descendre et d'arrêter ??


