
P. TRAU 17/05/2021

Master PAIP Mécatronique et Energie
Automatisme et supervision

Durée : 1h30. documents papier autorisés. Calculatrices autorisées (mémoire vidée). Aucun échange ne sera
autorisé, en particulier  aucun prêt de crayon, typex, règle,  calculatrice… Tout matériel  communicant doit
obligatoirement être éteint et rangé dans votre sac. Le sujet comporte 4 pages de texte dont 2 pages d'annexes.
En cas d'informations insuffisantes, vous pouvez faire toute supposition qui vous arrange (et ne contredise pas
le sujet), en particulier pour tous capteurs et actions.Le sujet esdt volontairement long, faites ce que vous
pouvez, mais ne perdez pas de temps à fignoler (il faut quand même que je puisse vous relire).

Nous analysons un poste automatisé d'assemblage de boîtiers électriques tels que celui ci-dessus. Ce sujet est
une petite partie d'un vieux sujet de BTS MAI. Le « doc 3 » donne la disposition pratique des  différentes
sous-parties opératives. Le « document 4 » détaille la machine C.

QUESTION 1 Analyse du sous-système MA

Un petit tapis roulant (longueur 3 palettes) se trouve sous le manipulateur MA (mais n'a pas été représenté sur
le document 3). La première position sert à déposer (manuellement) une palette complète. La 2ème est sous le
manipulateur. La dernière sert en attente de retrait (manuel) de la palette vide. On possède un capteur de
présence  de  palette  pour  ces  3  positions  PP1,  PP2,  PP3.  L'avance  du tapis  est  effectuée  par  un  moteur
électrique (action AVT). 
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Les boites sont saisies par un préhenseur (une espèce de longue pince, qui peut serrer une rangée de 9 boites
d'un coup, représentée dans le doc 3 au dessus de la rangée 6) : action SRB pour saisir la rangée de boites
(monostable, c’est à dire que la pince s’ouvre quand on ne la serre pas), capteur PO si pince ouverte, PF si
fermée. Le système de serrage de la pince fait mécaniquement lever un peu les boites, ce qui permet de les
déplacer sans toucher la couche inférieur (donc, ne vous en occupez pas). 

Le manipulateur déplace le préhenseur au dessus des différentes rangées. Actions : AVR+ suivant numéro de
rangée croissant  et  AVR- dans l'autre sens.  Capteurs :  R1 position en rangée 1, R6 en rangée 6, CAVR
position du préhenseur exactement au dessus d'une rangée (activé au dessus de chacune des 6 rangées), PPT
positionnement du préhenseur au dessus du tapis de convoyage). Un capteur optique PPR permet de voir si la
rangée au dessus de laquelle  on se trouve actuellement  comporte  des boîtiers.  Je propose de prendre en
premier la rangée 6, puis la 5....

La palette est constamment levée pour mettre la couche supérieure à hauteur du tapis de convoyage (actions :
MP montée,  DP descente;  capteurs :  PCB palette  en position basse (pour la  déplacer  ou prendre la 1ère
couche), PCH position haute (pour prendre la dernière couche). PCS est un capteur optique indiquant que la
couche supérieure de la palette est à la hauteur du tapis de convoyage

Faites le Grafcet du manipulateur MA. On amène 9 boites sur le tapis de convoyage dès que l'on reçoit l'ordre
MA (supposé ici comme un capteur) qui est envoyé par le programme superviseur (qui commande le tapis de
convoyage et s'assure qu'il est libre avant d'envoyer MA) non traité dans cette question. On enverra l'ordre
(action) ATTMA tant que le manipulateur est prêt à traiter un ordre MA. Dès que la rangée est posée sur le
convoyeur, on ramène le préhenseur sur la prochaine rangée de boites, en remontant la palette d'une couche si
nécessaire (quand on vient d'enlever la dernière rangée), voire en changeant de palette si nécessaire.

QUESTION 2 Analyse de la tâche C

Le document 4 indique la disposition pratique du sous-système. On suppose pour simplifier qu'un "capteur"
ERR indique si le boîtier au poste 7 est mauvais (ERR=1). Le plateau possède 8 crans et un capteur PPL
permettant de vérifier la fin d'une rotation de 1/8è de tour. Faites le Grafcet correspondant à la mise en oeuvre
de la tâche C. Vous choisirez les actions d'après le document 4 (typiquement, 2 à 6 action par poste, du genre
« serrer, avancer, desserrer, reculer ») et les capteurs nécessaires (vous les écrirez en clair directement dans le
Grafcet,  inutile  d'inventer des mnémoniques).  Le cycle recommence dès que l'ensemble des 7 postes ont
terminé, mais les temps peuvent varier (en particulier suivant disponibilité des pièces aux postes 2 et 3). Les
tapis  des  postes  7  et  8  fonctionnent  de  manière  continue,  et  ne  sont  pas  commandés  par  ce  Grafcet,
contrairement à ceux d'amenée de pièces. 

QUESTION 3 Gestion globale (voir DOC 3)

Faites le grafcet général du système, en considérant que chaque tâche (machines A B C D, manipulateurs MA
MB, retourneurs RA, RB...) est traitée par un sous-grafcet (que vous supposez déjà écrits). A priori les tapis
roulants tournent en continu, mais vous pouvez les commander si nécessaire. 
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