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Aucun document autorisé, calculettes interdites
Durée : 2h30

AUTOMATIQUE

1. Conversions numérigues

Compléter le tobleau donné sur lo feuilleannexe.
Justifiez seulemenf une conversion décimale / binaire et une conversion binaira / hexadécimale.

2. Anolyse chronogrophique

En f oncTion du schéma ci-dêssus, compléfer le chronogrûmme donné sur lo f euille annu<e.

Tntégrez les TemPs deréPonse.

Donnez le 6rafcet correspondcnt à ce fonctionnement'

on désirevérifier le chronogromme suivont à I'oide de trois boscules JK dont les entrées d'horloge sont

connectées entre elles à une horloge debsse H (mode synchrone).

t est le temps de réponse d'une bascule JK.
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En effectuant lo synthese grophigue de ce chronogromme, donner les équations des entréas (J0,K0),
(J1.K1) et (J?,KZ) en fonction des sorties Q0, el et e?.
Ne pas faire les schémas,

4.1 - Description de l'instqllotion

Une novelle transport€ un par un les produits fabrigués sur 3 lignes de fabricotionindépendontes vers un
topis roulcnt d'évocuotion selon le schéma ci-apràs.

La position initiala de lo navett e est celle indiguée sur le schémo (face ou topis interrn édiaire).

Lo détecfion d'un produit en lin de ligne de fobricoïion doit ordonner so prise en compte à la navette.
Celle-ci, an se déplaçont sur des roils, vient olors s'oligner ovec lo ligne correspondante.
Le tronsbordement d'un produit d'un topis de ligne de fobricotion vers la navette doit obligotoirement se
f aire en octionnanT simultoném eni le moTeur du fapis de ligne et celui de lo navette (idem entre lo novette
et le tapis intermédioire). -a ,ît ;& -.*.q t,çn *r;t-& -

Le dégagement des produits vio le topis intermédiai r. n'est possible qr" ;;hïf;;;iiUr" Gu = ol
Por oilleurs, les Tapis des lignes de fobricotion doivenf tourner enpermanence jusgu'à ceque les coptéurs
de détection correspondonT (oi) soient actionnés.

l-e tapis d'évocuation ne fait pas portie de cette opplicotion. 5o gestion est ossurée por une outre porTie
commonde hors étude.
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2. Anolyse chronogrophigue
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ÂÂsnutention

o1 : présencepièce sur ligne 1

aZ t présence Pièce sur ligne 2

o3 : présencepièce sur ligne 3

an : présence pièce sur navetTe

ae t présence pièca sur topis évocuation r

pt,p2,P3,Pe détecteurs positions de lo novette

scg : copteur << surcourse > coté gauche

scd : copteur < surcourse>> coté droite

AU : contoct d'orrât d'urgence (contoct NF)

ocquit : BP ocguiTtement défout (indigue prise en compte du défout et arrèl kloxon)

i6if : BP permeTfont d'initioliser le procédé

Gt

D:

R1

R2

R3

Rn

Ri

K:

déplocement de lo novette vers la gouche

déplacement de lo navelte vers lo droite

rotation taPis ligne 1

rototion toPis ligne 2

rototion toPis ligne 3

rolotion toPis navette

rototion toPis interm édtaire

Kloxon

Tous les octionneurs sont monostables

(le topis d'évocuotion n'est pas géré' dons cetTa application)


