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AUTOMATIQUE

1. Conversions numériques

Compléter le tableou donné sur lo feuilleannexe à remeTtre avecvotre copie.

Justifiez seulement une conversion décimole / binaire et une conversion binoire / hexadé,cimale.

En fonction du Graf cet ci-dessus, compléter le chronogromme donné sur lo feuille onnexe pour déferminer
le comportement des octions A1 à 45.

Tntégrez les temps de réponse dons votre réflexian mais il esT inutile de les foire opparciître sur le

chronogromme.

Noto : le.s étapzs L,4 et I sonT bien trois étopes initioles sifuées sun un même Graf cet.
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4. Cuves de dosaçe

4.1. Description technologique de l'instollotion

L'instollotion da dosoge ci-opràs permet de doser entre L et 5tn3 (doses entières) da produit dans le

conToiner D. Elle dispose de 2 cuves C\ et C? de copocités maximoles re-spectives de 3m" et 4m" (si

cl_hout ou c2_hsut ocTivés). Le produit déversé dsns C1 ou CZ est identigue, cette opplicotion a pour but

d'effectuer des dosages et non des mélanges.

Description :

. Lo vonne R1 permet de remplir la cuve 1, (R2 pour cuveZ)

. La vanne VD1 permet de vider ls cuve 1 vers le contoiner D, (VDZ pour cuveZ)

. Lo vanne Vl pàrmet devider le surplus de lo cuve 1, (V2 pour cuve?)

r La pompe TZL permet le tronsfert du produiT de lo cuve C2 (4m3) vers la cuve Ct (3 m3).

. fo vanne VP perrnet de livrer la dose demandée.

. lecommutoteur'choix' (voriobles dosel à dose5) permat de choisir lo dose (1,2,3,4, ou 5 m3)

. le bouton poussoir'volid' perrnet de valider le choix et dêmarrer le cycle.

. le voyont 'dose_ok' indigue gue la dose o été établie eI gue le cycle est terminé.

Conditions initialas :

o Cuves Ct et CZvides
. Container D vide

Nota:
Les capteurs x-
correspondonie.

bos sont à l'étot logigue 1 lorsque l'on ne détecte plus de produit dons la cuve

r - Las = 4 ërs AQ ?erctrri h

4.2. Etude du mode auiomatiguc

Le mode outomotique doit permettre lo reslisotion du dosage demondé por I'apérateur grâce au

comrnutoteur 'choix'. On oura remargué gue lo réolisotion d'une dose de 1 m3 peut être facilement obïanue

en remplissont lo cuve 2 de 4 m3 (c2-haut) puis en tronsféront son contenu dans la cuve 1 (cl-hout)' fl
reste olors 1 m3 dans C2 !

par oilleurs, il suffiro d'évacuer le contenu de la cuve I por lo vanne V1 pour retrouver lq condition initiole

cl-bas = 1 svant de loncer un ouTre dosoge.

Reprrâsentezpar grafcats lo gesTiondel'ensernbla de l'opplication permettonT derésliser les 5 dosoges en

s'appliquont à réutiliser les ressources déjà développées Pour un outre dosage'

Par oilleurs, il doit âtre impossible de démarrer un dosoge pendont un cycle déjà loncé'

4.3. 6estion des sécurités

Pour des roisons de sécurité, un bouTon coup de poing d'orrât d'urgence 'AU' doit stopper les actions en

cours. Suite à lo suppression du défout, opràs oppui sur 'acguit' (extinction du voyant 'défout') at oppui sur
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'init', le syslàme doit âtre ramenâ automatiguemenT dans son état initial (conToiner et cuves vides).

Assurer lo gastion del'arrà.l d'urgenceoinsi gue l'initiolisotion du procédé.par 6raf cets.

Rl X
*

Pyeyle- -i

X
+
3

=roI dose*ok défaut

valid 
I

F_\ au

t1lls I

llrli r I I

\' F\F\'rll
choix acquit init
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L Conversions numériques

2. Analyse chronographique

a

b
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Décimal Binaire Octal Hexadécimal BCD
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I t+ 144 @ 4Q 46è 12 ooo4 @o4 a4o&
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