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DECOUVERTE DU 
LOGICIEL MAQPLUS 

Ce que vous devez savoir faire après l'activité 1 : 
 

-  Ouvrir/Fermer le logiciel Maqplus 
-  Charger un exercice ou une démo 
-  Utiliser les modes Edition et Simulation 
-  Exécuter un programme 
-  Exécuter pas à pas 

Exercice 1      
   a) Lancer le logiciel Maq+  

 - Sur le bureau, ouvrir le dossier technologie 
 - Double-cliquer sur l'icône Maqplus2000 

  - Puis cliquer OK           
   b) Lancer une démonstration        
  - Aller dans Fichier et Ouvrir... 
  - Ouvrir la démonstration 1 en suivant le chemin d‘accès suivant :  
   C:\Maqplus\demo\demo1  

   c) Simuler le fonctionnement    
  - Passer en mode simulation, en cliquant  
  sur Mode simulation. 
  - L’image de la  maquette  afficheur  double  apparaît  à  l'écran.  
  Cliquer-glisser pour ajuster les dimensions de manière à voir  
  simultanément l'organigramme et l’image de la maquette. 

  - Lancer la simulation en cliquant sur le bouton Exécution   
  - suivre le déroulement du programme et faire le lien  
  entre l'organigramme et la maquette 

  - Stopper l'exécution en cliquant sur le bouton arrêt   
  - Lancer l'application en pas à pas en cliquant sur le bouton pas à pas.    

             
  - changer d'étape en appuyant sur espace. 
  - Stopper l'exécution avec le bouton arrêt . 
 
 d) fermer la démonstration 
  - cliquer successivement sur les croix des différentes fenêtres   
 
 

Exercice 2  

Consignes : 
 Cette démonstration simule le fonctionnement d'une alarme de maison (domotique).  
 Ouvrir dans les démonstrations, le fichier Cordom1 et faire plusieurs simulations (voir exercice1) pour 
retrouver les liens entre l'organigramme et sa simulation. 
 
REMARQUE : Il suffit de cliquer sur la maquette pour commander un déplacement au personnage. 
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DECOUVERTE DE LA 
PROGRAMMATION 

 
 

Etape1: MISE EN FORME D’UN ORGANIGRAMME. 
 
Ce que vous devez savoir faire après l'activité 2 : 
 
 - Utiliser le mode édition 
 - Créer et supprimer une case action 
 - Créer et supprimer une case test  
 - Créer et supprimer un saut 
 - Tester un organigramme 
 
 
 

Exercice 1 : Etude d'un ascenseur 
 
 
Mise en situation (cahier des charges) 
On se propose d'étudier un sous-programme du fonctionnement d'un ascenseur à deux niveaux. Il 
permet de commander l'ouverture des portes au niveau 0 et de gérer la fermeture des portes quand il 
y a un appel extérieur. Quand les portes sont ouvertes, une alarme permet aux utilisateurs d'être 
avertis, si le seuil de la porte est dégagé. 
 
 
Ce qu'il faut faire  
 

a) Ouvrir l'exercice Ascper1 (chemin : C:\maqplus\exercice\asc\ascpers1) 
 
b) A partir de la correction donnée sur la page suivante, compléter l’organigramme de 
l'exercice ascpers1 de manière à obtenir la solution complète correspondant à la mise en 
situation. 
 

REMARQUE: Les procédures nécessaires pour l'utilisation de Maqplus sont présentées 
dans le document ressource ! 

 
c) Tester le programme réalisé par rapport aux consignes de fonctionnement 
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DECOUVERTE DE LA 
PROGRAMMATION 

 
Etape2: CREATION D’UN PROGRAMME 

 

 

 
Ce que vous devez savoir faire après l'activité 3 : 
 
 - Charger un exercice 
 - Concevoir un programme à partir de l'énoncé d'un problème ou d'un cahier des charges 

 
 

Exercice 1 : Feux de carrefour 
 
 
Cahier des charges 

On veut étudier le système de feux de carrefour (feux rouge) pour une intersection entre deux 
voies. C'est à dire que l'on veut simuler la gestion de quatre feux de carrefour. 
Toutes les précisions sur l'exercice sont données dans les pages suivantes. 
 
 

Ce qu'il faut faire  
 

a) Ouvrir l'exercice Carrefour simple : 
  - cliquer dans exercices 
  - puis dans microfeux 
  - et enfin sélectionner l'exercice Carrefour simple 
 
b) A partir des documents (pages suivantes), créer l'organigramme sur papier permettant de 
décrire le fonctionnement des feux. 
 
c) Editer votre organigramme grâce au mode édition du logiciel. 
 
d) Tester votre solution avec le mode simulation. 
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CREATION D'UN 
PROGRAMME 

 
 
 
 

Exercice 2 : l'enseigne lumineuse 
 
 
Mise en situation  
 On se propose d'étudier le fonctionnement automatique d'une enseigne lumineuse constituée 
de 7 diodes (petites lampes).  
 On veut obtenir le fonctionnement suivant : 
  A l'état initial toutes les lampes sont éteintes. Ensuite la première s'allume pendant 1 
seconde puis s'éteint en même temps que la troisième s'allume . Après une pause d'une seconde, 
toutes les diodes s'allument ensemble pendant une seconde. Ensuite l'enseigne reprend son état 
initial. 
 
 
Ce qu'il faut faire  
 

a) Charger un nouveau programme configuré sur la maquette enseigne lumineuse 
  - Suivre le chemin suivant : Fichier - Nouveau  
  - Dans la fenêtre Choix d'une maquette, cliquer sur Changer. 
  - Ensuite sélectionner la maquette enseigne lumineuse : enslum.maq, et faire OK. 
 
b) Découvrir l'automate (enseigne lumineuse) et les actions possibles. 
  - Passer en mode simulation pour faire apparaître la maquette. 
  - Passer en mode édition et créer une case action pour connaître les actions possibles 
et une case test pour connaître les tests possibles. 
  - supprimer les deux cases réalisées. 
 
c) Faire l'organigramme sur feuille 
 
d) Réaliser l'organigramme sur l'ordinateur et tester le. 
 
e) On décide de changer le fonctionnement de l'enseigne lumineuse. Maintenant, il faut que 
l'opérateur puisse commander (en appuyant sur un bouton) la mise en marche de l'enseigne 
lumineuse. 
Donc à partir du programme précédent faire les modifications nécéssaires pour obtenir ce 
fonctionnement. 

 


