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Attention les textes sont longs mais après lecture, les réponses sont assez courtes !

1] exercice : Doseur de granules (répondre sur copie)

Mise en situation.
L’injection de matière plastique est une technique qui consiste à pousser de la matière plastique
chauffée dans un moule afin de réaliser une pièce. La machine qui réalise cette opération est
appelée « presse à injecter ».

Système de production en situation

La photographie ci-dessus présente le système de production de pièces en matière plastique. La
presse à injecter n’est pas l’objet de l’étude, mais les fonctions à réaliser par cette presse sont
évidemment liées aux fonctions du doseur pondéral qui est l’objet principal du sujet.

Le doseur pondéral DPX
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Le doseur pondéral DPX produit
un mélange dosé de matières
premières par lot. Une quantité
unitaire de mélange dosé
s’appelle un « batch ».

Le procédé vise à obtenir un
dosage précis des macro-produits
et micro-produits en faisant en
sorte que les masses de ces
produits dans un batch soient
conformes à la consigne.

Les produits sont constitués de
granulés de matières plastiques.
Le volume moyen des grains est
de 1 mm3.

Le MACRO-PRODUIT est le produit de base il représente 80 à 98% du produit fini.

Le MICRO-PRODUIT est ici un colorant il représente le complément à 1 du produit fini.

Le PRODUIT FINI est un mélange assuré avec une précision inférieure à 1 % en masse.

Remarque : le doseur a la capacité de mélanger 4 macro- produits et deux micro-produits.

Le doseur pondéral permet d’alimenter la trémie de pesée :

 en macro-produit stocké dans la partie supérieure (alimentation au moyen d’un godet de vidage)

 en micro-produit stocké latéralement (alimentation au moyen d’une vis d’Archimède)

La dose totale s’appelle un « batch ». Une fois le batch pesé il est vidé dans le mélangeur à hélice qui
permet d’homogénéiser le produit qui chute par gravité dans le dispositif d’alimentation de la presse à
injecter.
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Le capteur de niveau surveille la consommation de mélange par la presse et arrête le fonctionnement du
DPX en cas de niveau trop élevé.

Les quatre trémies supérieures de stockage de macro-produit ont chacune une capacité de 30
kg. La capacité de stockage de la trémie latérale du micro-produit est de 5 kg. Dans le cadre de
cette étude seule une trémie supérieure est utilisée.

Etude de la fonction pesage.
Remarque : dans le texte suivant « trémie » désigne la trémie de pesée et les granulés qu’elle
contient.

On souhaite mesurer le poids de la trémie, soit
la résultante P du torseur :

G étant le centre de gravité de la trémie.
Un capteur visible figure D3-1 supporte la
trémie. Un de ses cotés est lié au bâti de la
machine, son autre coté étant accroché en un
point K à la trémie.

Lors de la chute des granulés, le centre de
gravité de la masse des granulés occupe une
position variable et inconnue.
Le torseur des actions mécaniques exercées
par la trémie sur le capteur peut s’écrire :

Le capteur réel peut être modélisé par une structure parallélogramme 4 barres liées par 4
liaisons pivots élastiques (voir figure D3-6). Pour que la mesure donnée par le capteur soit
indépendante de la position de G, le comportement du capteur ne doit pas dépendre du
moment Mk.

On va montrer qu’une structure parallélogramme 4 barres liées par 4 liaisons pivots élastiques
permet ce
résultat.

Pour cela on va
étudier un
modèle simplifié
(voir figure D3-5)
dans lequel
seule la liaison
pivot en A est
une liaison pivot
élastique, les
autres liaisons
pivot en B, C, D
étant parfaites.

Capteur de pesage : Modèle simplifié
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La technologie du capteur permet de mesurer CeA. On souhaite donc vérifier qu’il existe une
relation P=f(CeA) indépendante du moment Mk.

Le torseur transmissible de la liaison pivot élastique s’écrit :

Question

Trouver la relation P=f(CeA).
Toute démarche, méthode ou présentation est admise. On peut par exemple suivre la démarche
suivante :

o Isoler 5, en déduire les valeurs nulles de certaines composantes des torseurs :

o Isoler 8, en déduire en fonction de P la composante By du torseur :

o Isoler 4, en déduire en fonction de P la composante CeA du torseur :
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Le capteur de pesage et son modèle

2] Exercice : pince de robot (Noply-Montalev) (répondre sur DR et copie)

On considère une pince de robot (Noply-Montalev)
dont une représentation tridimensionnelle partielle est
donnée sur la figure ci-dessous. La plaque
supérieure n'est pas représentée pour permettre
d'apercevoir l'intérieur du mécanisme.



PCSI Sciences industrielles texte

Évreux DEVOIR MAISON N°08 DU 10/05/11 6 / 8

19/04/11- SPANG Philippe DM08 10-05-11 texte.doc

La figure suivante montre quatre positions successives de la pince au cours d'une phase de
fermeture.

Le plan technique et la nomenclature — en ne considérant que la moitié du système —
définissent les pièces de cette pince.

Les ensembles cinématiquement équivalents de cette pince sont les suivants : {1}, {1’},

{2,7}, {2’,7’}, {3,8}, {4, 5, 6, 9}. L'ensemble {4, 5, 6, 9} est baptisé bâti et est numéroté 0.

Le repère 0 0 0 0R (O,x ,y ,z )
  

est lié au bâti 0.
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Hypothèses :

 toutes les liaisons sont supposées parfaites à l'exception des liaisons entre les mors 1 et
1' et la pièce saisie 10 (coefficient de frottement f),

 l'action de la pesanteur est négligée

 l’action mécanique exercée par l'air sur la tige du vérin 3 est modélisée par un glisseur

appliqué au point D : A 3 A 0R F .x avec Fa 200 N  
 

Travail demandé :

1] Justifiez l’utilisation de la méthode de statique graphique.

2] Le solide formé des pièces 3 et 8 est soumis à 4 forces. Par une étude analytique rapide, montrez
que l’action du bâti 0 sur la tige 3 est nulle.

3] Après avoir défini votre démarche, déterminer les actions mécaniques exercées par les mors 1 et 1'
sur la pièce 10, ainsi que dans les liaisons du mécanisme dans la position de la figure ci-dessus.

4] Déterminer graphiquement, la valeur minimale du facteur de frottement f entre la pièce 10 et les
mors pour que l’ensemble puisse être en équilibre.
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3] Exercice : afficheur 7 segments (répondre sur DR et copie) (min)

Le circuit électronique numéro 49 (voir figure) est un décodeur DCB à 7 segments. Il correspond à un
système combinatoire.

Les valeurs numériques à afficher sont données par les 4 bits a0, a1, a2 et a3 en décimal codé binaire.
L’entrée B1 est une entrée qui inhibe le circuit (toutes les sorties sont mises à 0 si B1 est égal à 1 quelle

que soit la valeur envoyée en a0, a1, a2 et a3.

Le but de cet exercice est de concevoir une partie commande câblée.

1] Compléter sur le document réponse la table de vérité ci-dessous de a, b, c, d, e, f et g sans tenir
compte de la variable B1.

2] Compléter sur le document réponse les tableaux de Karnaugh, en déduire les équations simplifiées
de a, b, c, d, e, f et g.

3] Établir le schéma à contact de c.

4] Établir un logigramme unique des fonctions d et e en essayant de réduire le nombre de cellules
utilisées.

5] Représenter e avec un schéma de réalisation technologique, c’est à dire un logigramme n’utilisant
que des NOR à deux entrées.

6] Trouver l’équation modifiée de b en tenant compte, maintenant, de la variable d’entrée B1.
Représenter b modifié par un schéma à contact.
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2] Exercice : pince de robot (Noply-Montalev)

Épure de 3 :

Épure de 1 :

Épure de 10 :



NOM : Prénom : Classe : S.I. Doc. Rép.

PCSI Évreux DEVOIR MAISON N°08 DU 10/05/11 2 / 3

19/04/11- SPANG Philippe DM08 10-05-11 texte.doc

3] Exercice : afficheur 7 segments

1] Compléter sur le document réponse la table de vérité ci-dessous de a, b, c, d, e, f et g sans tenir
compte de la variable B1.

a0 a1 a2 a3 affichage a b c d e f g

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 2

0 0 1 1 3

0 1 0 0 4

0 1 0 1 5

0 1 1 0 6

0 1 1 1 7

1 0 0 0 8

1 0 0 1 9

1 0 1 0 10

1 0 1 1 11

1 1 0 0 12

1 1 0 1 13

1 1 1 0 14

1 1 1 1 15
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2] Compléter sur le document réponse les tableaux de Karnaugh, en déduire les équations
simplifiées de a, b, c, d, e, f et g.

a
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

a =

c
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

c =

d
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

d =

e
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

e =

f
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

f =

b
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

b =

g
a0a1

00 01 11 10

a2a3

00

01

11

10

g =


