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Exercice 1 : DISTRIBUTEUR DE BILLES 

 
 

Mise en situation. 

Le système proposé se compose de 2 postes qui 
permettent le chargement de billes dans des pots. 

 
 
 
 

Description des postes. 

 

Poste n°2 : Chargeur de 
billes 
L’arrivée des pots près du 
poste, est détectée par un 
capteur infrarouge. 
Le maintien au poste est 
assuré par un vé d’arrêt, 
articulé par le vérin vertical. 
 

Le chargement des billes 
s’effectue par l’action du 
vérin horizontal. 

Poste n°1 : Chargeur de pots 
Le transfert d’un pot sur le 
convoyeur s'effectue par l'action 
du vérin horizontal. 

Pot chargé de billes Pot vide 

Matière d’œuvre + valeur ajoutée 
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Fonctionnement. 

A l'origine, les pots et les billes sont empilés à l'intérieur des tubes de stockage (magasins 1 et 2). Lorsque 
l'opérateur donne l'ordre de marche, au poste 1 un pot est transféré sur le convoyeur, puis il est d'abord 
arrêté et chargé de(s) bille(s) au poste 2, et enfin transféré. 
 
 

Spécifications Techniques. 

 L’énergie disponible pneumatique, arrivant par la canalisation bleue, est délivrée par un compresseur 
non représenté. 

 L’énergie disponible électrique est délivrée par le réseau EDF. 

 La commande est réalisée par automate programmable TSX-micro 37-10. 
 
 

Description des éléments constitutifs. 

FONCTIONS ACTIONNEURS PREACTIONNEURS CAPTEURS 

Avancer convoyeur 
Moteur (suivi d’un 

réducteur) 
Relais  

Rentrer et sortir chargeur Vérin double effet 
Distributeur 5/2 bistable à 

commande électrique 
2 détecteurs de proximité à 

commande magnétique (ILS) 

Lever et baisser vé Vérin double effet 
Distributeur 5/2 bistable à 

commande électrique 
1 détecteur de proximité à 

commande magnétique (ILS) 

Déposer billes Vérin simple effet 
Distributeur 3/2 monostable 

à commande électrique 
1 détecteur de proximité à 

commande magnétique (ILS) 

 

Pot en stock   
1 détecteur de proximité 

photoélectrique 

Poste 2 détecté 
(arrivé d’un pot au poste 2) 

  
1 détecteur de proximité 

photoélectrique 

Bille en stock   1 détecteur de proximité inductif 

 
 
 

Question 1 : Encercler sur la photo du système : la PC en rouge, les constituants de la PO en vert et les 
constituants de la PE en bleu. 

 

Question 2 : A l’aide des photos données dans votre cours, repérer sur la photo du système, et donner la 
liste : 

 de la PC, 

 des interfaces homme/machine, 

 des interfaces machine/homme, 

 des préactionneurs, 

 des actionneurs, 

 des transmetteurs, 

 des effecteurs, 

 des capteurs. 
 

Question 3 : Donner l'actigramme de niveau A-0 du système. 

 

Question 4 : Établir la chaîne fonctionnelle (chaîne d’énergie et chaîne d’information) pour l’opération 
« charger un pot sur le convoyeur ». 

 

Question 5 : Établir la chaîne fonctionnelle (chaîne d’énergie et chaîne d’information) pour l’opération 
« transférer un pot ». 
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Exercice 2 : PORTE AUTOMATISEE 

 
 
Nous nous intéressons aux portes automatisées situées à l’entrée des grandes surfaces.  
 

 
 
 
Une modélisation de ces portes a été faite ci-dessous. 
 

Constituants. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

porte 
moto-réducteur (220 V) 
pignon 
crémaillère 
roulettes 
came de position 
capteur électromécanique "porte fermée" 
capteur électromécanique "porte ouverte" 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

cellule photo électrique 
émetteur de rayons lumineux 
clef "mode manuel/automatique" 
bouton poussoir marche (bm) 
voyant marche (vm) 
carte électronique (12 V) 
contacteur moteur M+ 
contacteur moteur M- 
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Question 1 : Repérer sur le schéma les éléments précédents. 

 

Question 2 : Donner la liste : 

 de la PC, 

 des interfaces homme/machine, 

 des interfaces machine/homme, 

 des préactionneurs, 

 des actionneurs, 

 des transmetteurs, 

 des effecteurs, 

 des capteurs. 
 

Question 3 : Colorier sur le schéma : en rouge la PC, en vert les constituants de la PO et en bleu les 
constituants de la PE. 

 

Question 4 : Donner l'actigramme de niveau A-0 du système. 

 

Question 5 : Établir la chaîne fonctionnelle pour l’opération « déplacer la porte ». 

 

Question 6 : Tracer le câblage de la chaîne d’énergie en rouge continu et de la chaîne d’information en 
bleu pointillé. 

 
 
 
 
 


