
LA COMMANDE ET LE PILOTAGE D'UN OBJET
TECHNIQUE

Comment la améliorer montée et la
descente  du Monte-charge automatisé ?
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Les supports de travail     : 
• Maquette Monte Charge automatisé

• documents ressources 
◦ N°1 (R1) Câblage de la maquette.
◦ N°3 (R2) Procédure informatique d’ouverture et de transfert d’un programme.
◦ N°4 (R3) Symboles normalisés - Organigramme de programmation.

• Programme LOGICATOR (picaxe): « Monte Charge 1.plf » 

• 7 cordons de câblage + câble d'alimentation de la maquette + câble de liaison pc boîtier autoprog.

1ère étape - Constater le dysfonctionnement Monte
Charge

1. Allumer le boîtier « AutoProg » (bouton A/M).

2. Appuyer sur le bouton poussoir Supérieur pour faire
monter la cabine.

3. La cabine est-elle montée correctement ? Noter la
situation dans laquelle se trouve la cabine du Monte
charge lorsqu'elle est immobilisée.  Faire une
phrase pour répondre

-----------------------------------------------------------

2ème étape -  Analyser le fonctionnement du capteur
fin de course

1. Déterminer la raison pour laquelle la cabine ne monte pas
complètement. Faire une phrase pour répondre

---------------------------------------------------------

2. Préciser le rôle respectif des capteurs fin de course
(haut et bas). Faire une phrase pour répondre

---------------------------------------------------------

3. Observer sur la maquette le fonctionnement du micro-
rupteur et noter-le ci-dessous. Faire une phrase pour
répondre

----------------------------------------------------------------------------------

3ème étape  -  Régler le positionnement de l'arrêt de la cabine.

1. Régler la position du capteur de fin de course haut et tester le fonctionnement du 
Monte Charge. 

2. Noter la procédure de réglage du capteur fin de course haut afin que la cabine 
s'arrête au bon endroit.

----------------------------------------------------------------------------------

3. Utiliser les contrepoids mis à votre disposition, faites plusieurs essais en 
fonctions du nombre de contrepoids utilisé et décrire votre observation.
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