
5 Programmer avec mBlock 

Commande moteur avec capteur de fin de course 

Voici le cahier des charges pour ouvrir puis fermer un portail (Chap.7 page 4) 

 

Si l’on appui sur un bouton poussoir (Bp = 1), il faut que le portail s’ouvre (moteur sens haut) 

jusqu'à toucher le contact de fin de course Ouverture (Cfc O = 0), arrêter le moteur, attendre 10 

secondes le passage des véhicules ou des piétons et le portail doit se refermer (moteur sens 

bas)  jusqu'à toucher le capteur de fin de course Fermeture (Cfc F = 0), arrêter le moteur et 

attendre la prochaine demande d’ouverture (appui sur Bp = 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bp câblé en D4 

Vitesse Moteur 2 borne 10 

Sens Moteur 2 borne 12 

Cfc O câblé en 2 

Cfc F câblé en 3 

 

Vous disposez de la première partie du 

programme, maintenant à vous de  

programmer la fermeture du portail. 

 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Début 

Bp = 1 

Cfc O = 0 

Moteur ouverture 

Moteur arrêt 

Moteur fermeture 

Moteur arrêt 

10 s passées ? 

Cfc F = 0 

Non 

Non 

Oui 



Puis ouvrir le logiciel mBlock.exe

Ordinateur� Commun T:\travail\technologie

 

• Vous allez connecter le bouton poussoir Bp en D4.

• Nous allons d’abord brancher un moteur extérieur pour tester notre programme avant de 

brancher le moteur de la maquette du portail

et fil noir sur – 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Brancher le Capteur de fin de course 

sur la broche GND et le fil noir sur la broche 2

 

• Brancher le Capteur de fin de course 

le fil noir sur la broche 3 

• Le fil vert commun aux 2 capteurs sur le +5V

• Le fil rouge sur le +6Vdc 

Brancher avec le câble USB la carte 

Dans le logiciel vous devez aller sur Choix de 

Puis sur Connecter  

 

- Appelez le professeur pour vérifier le câblage et téléverser le programme dans la carte. 

- Ensuite il faut brancher l’alimentation sur la carte 

- Si le programme fonctionne, il faut maintenant remplacer le moteur simple par celui de la 

maquette en reliant le fil rouge au + du bornier de M2 et le fil noir au 

Enregistrez le sous le nom Moteur

mBlock.exe à l’adresse : 

technologie\mBlock 

bouton poussoir Bp en D4. 

Nous allons d’abord brancher un moteur extérieur pour tester notre programme avant de 

brancher le moteur de la maquette du portail. Sur l’entrée M2 connecter le 

apteur de fin de course Ouverture  de la façon suivante

sur la broche GND et le fil noir sur la broche 2 

apteur de fin de course Fermeture : le coté résistance sur la broche GND et 

Le fil vert commun aux 2 capteurs sur le +5V 

rancher avec le câble USB la carte Arduino Uno à l’ordinateur. 

aller sur Choix de la carte

Appelez le professeur pour vérifier le câblage et téléverser le programme dans la carte. 

brancher l’alimentation sur la carte Arduino Uno. 

Si le programme fonctionne, il faut maintenant remplacer le moteur simple par celui de la 

maquette en reliant le fil rouge au + du bornier de M2 et le fil noir au – 

Moteur dans Perso\Technologie\Chapitre 6 

Broche 2 GND 
+5V 

Cfc O Cfc F

Nous allons d’abord brancher un moteur extérieur pour tester notre programme avant de 

connecter le fil rouge sur + 

de la façon suivante : le coté résistance 

: le coté résistance sur la broche GND et 

 

Appelez le professeur pour vérifier le câblage et téléverser le programme dans la carte.  

Si le programme fonctionne, il faut maintenant remplacer le moteur simple par celui de la 

Broche 3 GND 

Cfc F 


