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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 ??
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Comment afficher quelque chose en fonction de la lumino-
sité extérieure ?


Capteur de luminosité


Exercice: Pour commencer, observez le document nommé «Aide-MBlock-Lune-Soleil-
Analogique.pdf» et ensuite complétez le document suivant. avec les mots ci-dessous:
Capteur, environnement, carte arduino ( interface arduino ), Scratch, Ecran


Luminosité extérieure


Transformation d’une 
donnée extérieure en 


tension


Traitement de l’in-
formation


Conversion du signal 
analogique en signal 


numérique


Affichage du lutin 
Lune ou Soleil





		Text1: Environnement: L'environnement change, il n'est jamais le même. Il faut pouvoir analyser ce qui nous entoure.

		Text2: Capteur. Ce système technique devra transformer un son, une lumière, une température, ... en signal électrique.

		Text3: Carte arduino ( interface arduino ). Ce système électronique devra permettre de travailler / traiter / maîtriser le signal élec.

		Text4: Scratch / programme: Le programme choisira les actions à faire en fonction des informations qu'il pourra trouver et recueillir.

		Text5: Ecran / affichage du résultat: Ici nous aurons les actionneurs. Ils devront réaliser l'ordre transmis par le système de commande
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Analyse d’un montage électronique ?


Capteur de luminosité


Exercice: Observez les 2 montages suivants et recherchez-y les points communs et les dif-
férences. 


Po
in


ts
 co


m
m


un
s


D
ifférence





		Text6: Des capteurs, connectés à une carteC'est la même carte dans les 2 cas

		Text7: En haut: Il y a un ordinateur branché à la carte, des capteurs, des modulesEn bas il y a un programme,la représentation d'une information ( jour / nuit ) il y a des entrées, il y a un programme block
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La consommation énergétique


Votre habitation / Synthèse


Exercices: 
Vous venez de faire 2 séances à propos de la consommation énergé-
tique de vos habitations. Je vais vous demander de noter vos réponses 
dans les zones de saisies suivantes.


Pourquoi réduire la consommation énergétique de nos habitations ? 


Question 02: 
Quelle est la consommation énergétique totale de votre habitations ?


Question 03: 
Quel est le coût annuel de la consommation énergétique que vous 
avez calculé pour votre habitation ? Justifiez votre réponse.


Question 04: 
Quelles difficultés avez vous rencontrées lors de la réalisation de ces 
calculs ?
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Comment pourrions-nous réduire cette facture ? Réduire cette 
consommation énergétique ?


La consommation énergétique


Votre habitation / Synthèse


Quelles sont les consommations électriques inutiles ?


Quelles peuvent être les conséquences de ces réductions de la 
consommation énergétique ?


Existent-ils d’autres moyens pour faire baisser cette consommation 
énergétique ?





		consommation énergétique: Pour réduire la consommation énergétique nous devrions:- Changer nos habitudes, consommer moins, limiter nos appareils électriques, réduire la puissance de nos appareils électriques, - Changer de fournisseurs énergétiques pour avoir un abonnement moins coûteux- Produire nous même notre énergie 

		Text18: Pour faire des économiesPour réduire les sources de pollutionPour économiser l'énergie

		Text19: Ceci est un résultat propre à votre calcul / votre habitation.

		Text20: Le coût total est trouvé en faisant la consommation annuelle multipliée par le prix du KWh. Ceci est également fonction de votre abonnement 

		Text21: - Faire la liste de tous les appareils que nous avons à la maison- Trouver la consommation énergétique de chaque appareil- Trouver la durée annuelle / journalière d'utilsiation 

		Text22: - Les appareils électriques qui restent inutilement allumés.- Les appareils électriques en veille- Les appareils électriques - Ne pas utiliser des appareils énergivores 

		Text23: Economie d'argentProtection de la nature

		Text24: Demander à un système automatisé de limiter les gaspillages énergétiques








Les notions suivantes sont toutes présentes dans votre cours de technologie en ligne et dans le glossaire de 
votre classeur:
- La chaine d'énergie: Pour fonctionner, un objet technique doit obligatoirement gérer l'utilisation qu'il fera
de l'énergie. Il doit la recevoir, la stocker, la transporter, la transformer et enfin la restituer.


La chaîne d'information: Nous pourrions facilement comparer le système technique à l'être humain: Sans 
informations le système technique ne peut pas fonctionner ... Il doit savoir quand démarrer, il doit connaître 
son environnement, il doit prévenir l'être humain s'il a terminé son cycle ou s'il a un problème ... Le système 
technique doit également savoir ou il en est du travail qu'il doit faire ! La chaîne d'information se compose de 
plusieurs étapes qui sont l'acquisition de l'information, le traitement de l'information et la distribution de 
l'information ( ordre et compte rendu ). Tous changements d'état, visuel, sonore, olfactif, ... permet de 
donner une information et/ou envoyer une information.





		Page vierge
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Programmation avec l’appli MBlock


Séquence MBlock


Objectif de cette activité: Lors de cette ac-
tivité vous allez devoir faire un programme 
MBlock qui vous permettra de diriger un 
objet avec les touches du clavier en respec-
tant les consignes suivantes
Flèche haut: Avancer
Flèche Bas: Reculer
Touche a: Tourner à gauche
Touche z: Tourner à droite


3- Repérez les blocs suivants 
dans l’application MBlock car 
ce sont eux que nous allons 
utiliser pour faire notre pro-
gramme.


1- Cliquez sur le QR-Code 
ci-contre pour ouvrir la 
page officielle du logiciel 
MBlock. Ensuite, même si 
le logiciel est déjà instal-
lé sur votre ordinateur, je 
vous propose d’appuyer sur 
le bouton «Create in the 
Browser».


Vous pouvez également saisir direc-
tement l’adresse internet de notre 
pupitre de travail:


https://ide.mblock.cc/?device#/


2- Ouvrez l’onglet «OBJETS»



https://www.mblock.cc/en-us/
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Programmation avec l’appli MBlock


Séquence MBlock


4- Faites la construction ci-contre 
et testez là. Que ce passe-t-il ?


5- Sur le même principe réalisez le 3ième 
ensemble ci-contre. Lancez la simulation. 
Que ce passe-t-il ?


6- A vous de jouer pour la suite ! Que de-
vez-vous faire maintenant pour que l’objet 
tourne à gauche lorsque nous appuyons 
sur la touche «a» et pour que l’objet tourne 
à droite lorsque nous appuyons sur la 
touche «z»


7- Testez votre programme. Le résultat est il 
en rapport avec vos attentes ? Notez vos ré-
ponses dans le cadre suivant ( justifiez votre 
réponse )


8- Faites une capture d’écran de votre pro-
gramme ( fichier au format image, Jpg ou Png ) 
et déposez votre travail dans moodle en utili-
sant le lien ci-contre.



https://0680088b.moodle.monbureaunumerique.fr/mod/assign/view.php?id=1133
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Programmation avec l’appli MBlock


Séquence MBlock


9- Pour chacun des blocs ci-dessous, répondez aux 3 questions suivantes:
- Dans quel domaine avez-vous trouvé le bloc ?
- Quelle est la fonction / le rôle du bloc ?
- Si cela est possible, quelle est la fonction de la valeur que vous devez saisir dans le bloc ?





		undefined_2: Lorsque nous appuyons sur le bouton de démarrage, le panda vient au centre de l'écran et si nous appuyons sur la flèche haut le panda avance. A part cela, rien ne se passait.

		undefined_5: Lorsque le programme commence, il y a deux actions possibles: La flèche haut pour faire avancer le panda et la flèche bas pour faire reculer le panda. A part cela rien ne se passe. Pour que le programme s'exécute, il faut cliquer sur le drapeau vert.

		undefined_6: Le programme se compose de 5 programmes indépendants mais qui fonctionnent en même temps. Le principe de fonctionnement est tout simple. Un bouton pressé permet de faire une action. Les 5 programmes attendes un ordre.

		undefined_10: menu évènementPermettre le démarrage du programme.  

		undefined_11: Menu évènementPermettre le démarrage du programme.

		undefined_12: Menu MouvementFaire revenir un objet à un endroit précis, quelle que soit sa position de départ

		undefined_13: Menu MouvementFaire tourner un objet dans un sens précis et d'un angle donnée.

		undefined_14: Menu MouvementFaire avancer un objet dans un sens précis et d'une distance donnée. 

		undefined_15: Menu MouvementFaire tourner un objet dans un sens précis et d'un angle donnée.
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Appareils électriques Puissance 
en Watts


Nombre 
d’heures 
d’utilisa-


tion / jour


Nombre 
de jours 


par année 
d’utilisa-


tion


Résultat de la consom-
mation annuelle


( nbre heures X nbre 
jours X puissance )/ 


1000 = Résultat kWh


90 kWhPC Portable ( source infographie )


TV LCD en service ( source tableau de 
consommation )


Four classique ( source tableau de 
consommation )


100 W 335 jrs4 h/jr 134000 Wh
ou 134  kWh


2 kW
2000 W


1,5 h/
sem


48 
semaines


144000 Wh 
ou 144  kWh





		Appareils électriquesRow1: 

		Puissance en WattsRow1: 

		Nombre dheures dutilisa tion  jourRow1: 

		Nombre de jours par année dutilisa tionRow1: 

		Résultat de la consom mation annuelle  nbre heures X nbre jours X puissance  1000  Résultat kWhRow1: 
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1- Utilisez les dessins ci-contre pour com-
prendre et expliquez le fonctionnement de 
cette plateforme. Notez vos réponses ci-des-
sous.


Description fonctionnelle de l’ascenseur
Dossier technique de l’ascenseur


Exercice: Etude du fonctionnement de l’ascenseur.


Le dossier technique suivant nous présente l’ascenseur que nous 
allons mettre en place dans  l’entrée du bâtiment Lamartine. Grâce à 
l’observation de ce dossier et de la maquette qui est mise à votre dis-
position, expliquez le fonctionnement du déplacement verticale de la 
plateforme.


2- Complétez la chaîne d’énergie ci-dessous.





		Text1: Les "ciseaux de Nuremberg" est le système technique qui est utilisé dans ce système technique pour permettre le déplacement de la plateforme on rapproche les 2 pièces horizontale pour réduire l'angle entre les pièces 20 et 21. Ceci aura comme conséquence l'augmentation de la hauteur de la plateforme. Le changement d'angle sera le résultat de la rotation d'un moteur électrique. Son sens de rotation permettra de monter ou descendre la plateforme.

		Text2: Les fils électriques

		Text3: Système électro.

		Text4: Le moteur

		Text5: La vis sans fin
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Programmation du Robot MBot avec l’appli MBlock


Séquence MBOT réalisable avec l’IPAD


Objectif de cette activité: Programmer  un 
robot MBot avec le logiciel MBlock. 
Lors de cette prise en main vous devrez faire 
connaissance avec l’application MBlock,  re-
copier un programme 
et l’analyser.


1- Cliquez sur le QR-Code ci-dessus pour ouvrir la page 
officielle du logiciel MBlock. Ensuite, même si le logiciel est 
déjà installé sur votre ordinateur, je vous propose d’appuyer 
sur le bouton «Create in the Browser».


2- Cliquez sur 
l’onglet «OBJETS» 
pour pouvoir 
simuler à l’écran 
votre programme.


3- Assurez-vous d’avoir 
sélectionné le costume 
PANDA


Vous pouvez également saisir directement l’adresse internet de notre pupitre de travail:
https://ide.mblock.cc/?device#/


4- Utilisez les commandes du logiciel 
MBlock pour recopier le programme 
ci-contre.



https://www.mblock.cc/en-us/
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5- Qu’allons-nous trouver dans la fenêtre qui s’ouvre ? Complétez le formulaire suivant:


Programmation du Robot MBot avec l’appli MBlock


Séquence MBOT réalisable avec l’IPAD


Maintenant que votre programme est fait, Complétez le document suivant et réalisez les 
activités que vous trouverez sur la page suivante. 
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6- Lorsque votre programme est recopié, démarrez la simulation en appuyant 
sur le bouton «départ»


7- Dans le programme nous avons le bloc ci-contre. A quoi sert-il ? A-t-
il été utile lors de l’exécution de notre programme ? Que devrions-nous 
faire ?


8- Maintenant vous pouvez appuyer sur le bouton 
«costumes» et choisir différents costumes dans la 
fenêtre qui s’affiche à l’écran.


Programmation du Robot MBot avec l’appli MBlock


Séquence MBOT réalisable avec l’IPAD


9- Lorsque vous avez chargé différents cos-
tumes, revenez dans votre 
fenêtre de programmation en 
appuyant sur le bouton «X»


10- Lancez votre simula-
tion. Que ce passe-t-il main-
tenant ?


En quelques mots, expliquez ce qui se passe ? Que fait le programme ?


En quelques mots, expliquez ce qui se passe ? Que fait le programme ?





		undefined_5: Zone de visualisation de la simulation

		undefined_6: Barre des menus

		undefined_7: Zone des appareils programmables à disposition

		undefined_8: Barre de choix de la famille de bloc

		undefined_9: Onglet "objet": Il permet de choisir les différents objets que nous pourrions utiliser lors d'une simulation à l'écran

		undefined_10: Zone de construction du programme ( assemblage des blocs )

		undefined_11: Zone de sélection des "outils" sous forme de bloc. C'est l'assemblage de ces blocs qui fait le programme.

		En quelques mots expliquez ce qui se passe  Que fait le programme: - Le panda se déplace, il tourne en rond, Il dit bonjour et ne s'arrête pas. Le cycle commence toujours par un placement du Panda au milieu de l'écran.

		undefined_12: Il a une incidence sur le costume ( l'objet ) que nous voyons à l'écran. Ce bloc consulte les costumes qui sont disponibles et à chaque fois que le programme passe par ce bloc, il devrait induire le changement de costume ( d'objet ) à l'écran. Le changement devrait se faire automatiquement. S'il n'y a pas de costume en stock, il n'y a pas de changement à l'écran et ce sera toujours le même objet qui sera présent à l'écran. Pour que ce bloc fonctionne, il faut avoir charger plusieurs costumes dans le programme.

		En quelques mots expliquez ce qui se passe  Que fait le programme_2: Maintenant que nous avons chargé plusieurs costumes différents, nous pouvons voir que le programme se réalise normalement et qu'à chaque redémarrage du programme, le costume change. 
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La chaine d’information


Programme Block


Exercice: Consultez votre cours de technologie en ligne 
pour trouver les renseignements qui vous permettront 
de compléter la chaine d’information suivante. Quel est 
le rôle de chaque étape de cette chaine ? Quels sont les 
composants électroniques ( ou autre ) que nous 
pouvons retrouver à chaque étape ?


Exercice: Où 
pourrions-nous 
retrouver ces 3 
étapes dans  un 
programme 
MBlock ?



https://spark.adobe.com/page/GhmnX3TLRMMq2/



		Text5: Lors de cette étape, le système possède un moyen qui lui permet de recueillir une information comme un capteur, un clavier, un détecteur, une antenne, ...

		Text6: Les informations doivent entrer dans le programme pour pouvoir prendre une décision. C'est le binôme programme et carte électronique qui se chargeront de cela.

		Text7: A cette étape nous parlerons de la transmission des ordres. Comment le système va-t-il dire à tel actionneur de se mettre en route ? Câble, onde, lumière, wiki BT, ...

		Text8: Faire un choix / traitement

		Text9: Acquérir

		Text10: Réaliser l'action après avoir reçu un ordre
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La chaine d’information


Programme Block


Comme nous l’avons déjà vu, un système technique pour pouvoir fonctionner en autono-
mie doit posséder une chaine d’information.
Voici une chaine d’information complète. L’acquisition du signal se fait grâce à un cap-
teur et/ou une interface utilisateur. Ensuite interface programmable ( carte électronique 
) se chargera du traitement de l’information grâce au programme qu’elle renferme. Enfin, 
lorsque le traitement de l’information aura été fait et que les décisions auront été prises 
avec les contraintes à respecter, les ordres seront envoyés au système grâce à toutes les 
techniques de communication qui peuvent être utilisées.


Exercice: Trouvez des réponses aux questions suivantes:


Comment acquérir une information ? Donnez des 
exemples de capteurs / de détecteurs / d’interface 
utilisateurs.


Comment transmettre une information ? Donnez 
des exemples ( sans limites ) de toutes les tech-
niques que vous connaissez.





		Comment acquérir une information  Donnez des exemples de capteurs  de détecteurs  dinterface utilisateurs: - Le clavier- L'écran tactile- Le capteur de présence- Le capteur de bruit / son / micro- Le détecteur de présence- Une antenne WIFI ou BT- Le câble RJ45 ou CPL- La caméra- ...

		Comment transmettre une information  Donnez des exemples  sans limites  de toutes les tech niques que vous connaissez: Toutes les techniques sont bonnes pour transmettre une information. Dans le cas d'un système technique nous pourrions parler de:- La lumière / fibre optique / - Les ondes / Infra Rouge / Radio Fréquence- L'électricité / les câbles RJ45 / CPL- Le magnétisme / Ondes électro magnétiques- WIFI- BT- ...
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Chaines d’information et d’énergie
Dossier technique de l’ascenseur


Exercice: Par ou passe l’information dans notre plateforme ? Essayons de répondre à cette 
question «simple».


Représentez par des traits le parcours de l’information entre l’ascenseur et le boîtier de com-
mande ( autoprog ). Ensuite, essayez de compléter la chaine d’information suivante.





		Text1: Capteur

		Text2: Système de commande

		Text3: Fils électriques
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Analyse d’un montage électronique ?


Capteur de luminosité


Exercice: Lors de cet exercice nous allons 
découvrir 2 aspects de la programmation:
- Qu’est-ce qui va agir sur le bloc scratch ?
- Sur quoi va agir le bloc scratch ?
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Quelle énergie entre dans le sys-
tème ?


Comment faire le lien entre 
une «corde ou une chaine» et 
les engrenages ?


l’alternateur va convertir 
cette énergie en quoi ?


Quelle est l’énergie à la 
sortie du système tech-
nique ?


Chaine d’énergie
Exercice: Répondez aux questions suivantes:


Grâce à quoi cette éner-
gie sera-t-elle transmise 
?


Quel est l’avantage des 
roues dentées ?





		Comment faire le lien entre une corde ou une chaine et les engrenages: La chaine peut "s'ajuster" sur une roue dentée, la corde devrait s'enrouler sur un axe

		Quelle est lénergie à la sortie du système tech nique: Nous voulons de la lumière donc l'énergie à la sortie sera de l'énergie lumineuse et de l'énergie thermique car l'ampoule chauffe.

		roues dentées: Deux roues dentées ne glissent pas l'une par rapport à l'autre. Elles permettent de transférer une force plus importantes que des roues simples.

		Quelle énergie entre dans le sys tème: C'est le poids qui est attiré par la Terre ( la pesanteur ) qui va faire tourner un axe/ une roue

		lalternateur va convertir cette énergie en quoi: L'alternateur a un axe à l'entrée qui doit tourner. Cette rotation permettra de générer de l'électricité que nous retrouverons à la sortie.

		gie seratelle transmise: Pour le moment, le système le plus simple pour transmettre de l'électricité est le fil électrique.
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Utilisation des capteurs


Votre habitation


Question: Faites un brainstorming pour 
trouver les capteurs qui nous permettraient 
de réduire notre consommation énergétique !
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Utilisation des capteurs


Votre habitation


1- Quels sont les 2 types d’informa-
tions qui peuvent être relevés par les 
capteurs ? 2- Quel type d’information est relevé par un cap-


teur de température ?


3- Quel est le signal qui est représenté par les 2 croquis suivant


4- Quelles sont les valeurs qui peuvent être relevées par les systèmes suivants. Donnez 
également des exemples de grandeurs qui peuvent être relevées.


Type de capteur Exemple Information Exemple Signal


5- Quel type de signal peut être traité par un microcontrôleur ? Par quelle procédé est créé 
ce type de signal ?


6- Quelles sont les différentes technologies qui nous permettent de transmettre de l’infro-
mation ? 





		3 Quel est le signal qui est représenté par les 2 croquis suivant: 
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