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1) Mise en situation. 
Le conditionnement de balles de ping-pong est réalisé dans des tubes en plastiques bouchés. 
 

Matière d’œuvre : 
tube + balles + bouchons 

 

 

Matière d’œuvre + valeur ajoutée : 
tube bouché rempli de balles 

 

 

 
 
 
 

2) Présentation de la maquette didactisée du laboratoire. 

21) Partie opérative. 

La partie opérative (voir page de garde) est composée de 3 modules : 
 
Module de transfert 

 
Module de remplissage 

 
Module de bouchage 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisation fonctionnelle. 

 Phase de mise en place d’un tube vide : Un tube vide, disposé sur le plot gauche du module de 
transfert, est saisi par une pince qui le place sur le plateau transfert. 

 Phase de transfert d’un tube : Le plateau déplace le tube de 120° jusqu'au module de remplissage. 

 Phase de remplissage d’un tube : A ce stade, trois balles stockées dans un bac, descendent dans le 
tube vide afin de le remplir. 

 Phase de transfert d’un tube : Puis, le plateau déplace le tube rempli de balles de 120° jusqu’au poste 
suivant, c'est-à-dire au module de bouchage. 

 Phase de bouchage d’un tube : Un bouchon saisi par une ventouse, est positionné sur le tube. 

 Phase de transfert d’un tube : Puis, le plateau déplace le tube rempli et bouché de 120° jusqu’au 
poste de départ. 

 Phase d’évacuation d’un tube : Enfin, le tube saisi par la 2
ème

 pince est évacué sur la rampe. 
 
 

Plateau transfert Plot droit 

Plot gauche 

Pince 

Bac de stockage 
de balles 

Bouchon Ventouse 
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Description des éléments constitutifs. 
 

 FONCTIONS PREACTIONNEURS ACTIONNEURS CAPTEURS 
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Fermer et ouvrir pinces 
(les pinces sont couplées) 

1 distributeur 5/2 bistable à 
commande 

électropneumatique 
(1YV12 et 1YV14) 

Pinces double effet 
1 détecteur de proximité 

inductif (3S0) 

Positionner pinces à droite 
ou à gauche 

1 distributeur 5/2 bistable à 
commande 

électropneumatique 
(2YV12 et 2YV14) 

Vérin rotatif 
2 détecteurs 

électromécaniques (1S1 et 1S0) 

Monter et descendre pinces 

1 distributeur 5/2 bistable à 
commande 

électropneumatique 
(3YV12 et 3YV14) 

Vérin double effet 
2 détecteurs de proximité à 

commande magnétique (ILS) 
(2S1 et 2S0) 

Détecter tube en entrée   
1 détecteur de proximité 

capacitif (4S0) 
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Ouvrir et fermer passage 
goulotte 

 
Vérin électrique simple effet 

avec électroaimant 
 

Ouvrir et fermer passage 
tube 

 
Vérin électrique simple effet 

avec électroaimant 
 

Brasser balles  Moteur à courant continu   

Avancer plateau 
1 carte de commande 

(voir ci-dessous) 
Moteur à courant continu 

(asservi par la carte) 

1 codeur (pour la position) 
+ 1 détecteur de proximité inductif 

(3S0) (pour la position initiale) 

Détecter tube poste 
remplissage 

  
1 détecteur de proximité 

photoélectrique (2S0) 

Détecter présence 3 balles 
dans goulotte 

  
1 détecteur de proximité 

photoélectrique (1S0) 
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Positionner tête vers 
l'arrière ou vers l'avant 

1 distributeur 5/2 bistable à 
commande 

électropneumatique 
(1YV12 et 1YV14) 

Vérin double effet 
2 détecteurs de proximité à 

commande magnétique (ILS) 
(1S0 et 1S1) 

Monter et descendre tête de 
bouchage 

1 distributeur 5/2 bistable à 
commande 

électropneumatique 
(2YV12 et 2YV14) 

Vérin double effet 
2 détecteurs de proximité à 

commande magnétique (ILS) 
(2S0 et 2S1) 

Aspirer capsule 

1 distributeur 3/2 
monostable à commande 

électropneumatique 
(3YV10) 

Générateur de vide  

Détecter tube poste 
bouchage 

  
1 détecteur de proximité 

photoélectrique (3S0) 

Détecter bouchon   
1 détecteur de proximité fibre 

optique (1S0) 

 
 
NB : Pour localiser ces éléments sur la maquette, des plaques signalétiques ont été collées avec les 
repères entre parenthèses (1YV12, 1S0, 1S1…). 
 
 
 
 
 
Carte de commande 
 
Cette carte de commande est fixée en dessous de l’embase du module de 
remplissage. 
 
Cette carte a pour rôle de faire varier la vitesse puisqu’elle transmet un 
signal de type créneau au moteur. La carte peut stocker un programme 
réalisé à l’aide d'un logiciel spécial. De plus, elle permet un asservissement 
en position et en vitesse en réglant les gains du correcteur.  
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22) Partie commande. 

La commande est réalisée par automate programmable Télémécanique TSX 37-10 001. Il est équipé d’une 
prise TER permettant de le connecter sur un micro-ordinateur afin de le programmer. 
Le premier emplacement accueille un module de 16 entrées et 12 sorties de référence TSX DMZ 28 DT. 
Le second emplacement accueille un module de 12 entrées de référence TSX TEZ 12D2. 
Le troisième emplacement accueille un module de 8 sorties de référence TSX DSZ 8T2. 
 

TSX Micro
TER

AUX

TSX 37-10 001 TSX DMZ 28 DT

TSX DEZ 12D2

TSX DSZ 08T2

 
 
Cet automate est implanté dans un coffret métallique. La porte de ce même coffret est transparente ce qui 
permet de visualiser l’état des entrées/sorties de l’automate sans avoir à l’ouvrir donc en toute sécurité. 
 
A l’intérieur du coffret, on retrouve avec l’automate, son alimentation électrique (transformateur 220VAC/24 
VCC, 1,3 A). 
Sur la face droite du coffret sont fixés un sectionneur et ses fusibles (1,5A) ou disjoncteur. 
Sur la face gauche sont placées les bornes de câblage destinées à être reliées aux parties opérative (sur le 
profilé) ainsi que les connecteurs SUB-D 25 pour un câblage plus simple et plus rapide (connexion sur 
l’embase des PO). Sur cette face est aussi prévue la connexion du pupitre de commande. 
 

TSX Micro

LOGO POWER

SIEMENS

Input 

AC 120/230

Output

DC 24V/1,3A

Alimentation automate

Sectionneur

Fusibles

Douilles

400

6
0

0

SUBD
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23) Partie échange (pupitre de commande). 

Le pupitre est l'interface entre l'utilisateur et le système. Il regroupe les commandes et la signalisation. 
SON UTILISATION EST INTUITIVE ET NE NÉCESSITE PAS D'APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUE. 
Le bouton rouge d'arrêt d'urgence, placé à droite du pupitre, est de type "coup de poing". Toute action sur ce 
bouton interrompt les opérations en cours et met le système hors énergies (coupure du circuit de puissance 
électrique et de l'alimentation pneumatique). 
NB : Ne pas l'utiliser en tant que bouton d'arrêt. 
 

 
 
 
 
 
 

24) Energies sources. 

 L’énergie source pneumatique est délivrée dans notre salle par un compresseur situé à l’extérieur. 
L’air comprimé arrive par la canalisation bleue. Pour avoir l’énergie souhaitée, l’air est réglé à la 
pression désirée par un manostat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’énergie source électrique est délivrée dans notre salle par le réseau EDF. Pour avoir l’énergie 
souhaitée, la tension est abaissée par un transformateur (alimentation électrique) 220V/24V CC pour 
alimenter l’automate. 

 
 
 
 
 

25) Prise en main de la maquette. 

 Repérer TOUS LES ELEMENTS constituant la maquette, ainsi que leur fonction. 

 Appeler le professeur pour qu’il vienne valider. 
 
 
 

Manostat : règle la pression 

Manomètre : indique la pression 

Bloqueur 


