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CENTRE D ’ INTÉRÊT ING-SYS-1
ANALYSER ET DÉCRIRE LES SYSTÈMES INDUSTRIELS

DÉCRIRE UN SYSTÈME

Le conditionnement de produits par lots est une opération courante dans de nombreux secteurs industriels. Ce sont générale-
ment des systèmes flexibles capables de s’adapter à différents produits.Les caractéristiques du produit imposent l’architec-
ture et les dimensions du système. La cadence de production est égalementune caractéristique importante d’un tel système.

L’opération de tri permettant le regroupement par lots nécessite l’identification des produits. Ce problème d’identification,
que l’on rencontre dans d’autres processus, joue un rôle très important dans ce type de système.

Présentation du système de la salle de TP

Description

Le système du laboratoire représente une chaîne de conditionnement qui réalise des lots de produits à partir des commandes
clients. Les lots comportent trois produits maximum qui sont identifiées par la valeur du code à barres figurant sur l’embal-
lage.

Le système comprend une partie commande constituée d’un automate programmable industriel (API) et une partie opérative
décrite ensuite. La structure de cet ensemble est figée mais son comportement peut être modifié en changeant la program-
mation de l’automate. La modification des programmes est obtenue grâce à un logiciel adapté (Automgen) qui permet de
décrire le comportement du système dans un langage spécifique (le Grafcet) puis qui traduit cette description dans le langage
de l’automate avant de la télécharger dans la mémoire de l’automate.
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Partie opérative

La structure de la partie opérative du système est la suivante :

• deux magasins verticaux A et B équipés chacun d’un dispositif de déstockage représentant deux voies d’amenée des
boîtes de produits.

• un convoyeur pour le transfert des boîtes.

• un poste d’identification constitué d’un lecteur de code à barres.

• trois goulottes A, B et C où sont regroupés les lots.

• trois aiguillages à volet. L’ensemble des pivots + bras permet d’adapter le mouvement ; transformation du mouvement
de translation de la tige du vérin en un mouvement de rotation de l’aiguillage.

Les caractéristiques détaillées des constituants sont données dans le dossier technique.

CI ING-SYS-1 - LYCÉE CARNOT (DIJON) Enoncé 2/5 Support : Trieur d’objets



CI ING-SYS-1 DÉCRIRE UN SYSTÈME

Pupitre de commande

L’opérateur peut communiquer avec le système par un pupitre de commande sur lequel on retrouve :
• Un bouton poussoir à voyant " marche " : démarrage de cycle.

• Un bouton à accrochage " arrêt d’urgence ".

• Un bouton poussoir " acquittement " : validation après arrêt d’urgence.

• Un bouton rotatif deux positions " Cycle unique / Cycle continu ".

• Un bouton rotatif 3 positions " sélections A, B, C " (utilisable selon programme).

Caractéristiques et informations

A l’origine, les boîtes de produits sont empilées à l’intérieur des magasins A etB. Lorsque l’opérateur donne l’ordre de
marche, ces boîtes sont transférées une par une sur le convoyeur à partir du magasin A puis du magasin B quand A est vide.
Elles sont ensuite identifiées puis dirigées vers l’une des trois goulottes A, Bou C. Celles qui ne conviennent pas, restent sur
le convoyeur et sont évacuées quand elles arrivent en fin de parcours.

Un des principaux problèmes rencontrés dans les systèmes de productionet de distribution est celui de l’identification des
produits. L’opération de tri effectuée par le système étudié nécessite l’identification de la sensibilité du produit avant son
conditionnement par lots.

Parmi les procédés d’identification existants, celui reposant sur la lecture d’un code à barres est le plus répandu en raison
notamment de sa fiabilité et de sa grande souplesse d’utilisation. C’est le procédé qui a été choisi sur ce système. En effet les
emballages carton comportent un code à barres qui est également utilisé pour la distribution des produits dans le commerce.

Un code à barres représente des caractères numériques ou alphanumériques au moyen de barres et d’espaces de largeurs dif-
férentes. Bien entendu, suivant la nature et la densité de l’information à coder, il existe différentes normes. Le code figurant
sur les emballages des pellicules est le code EAN 13 utilisé par la grande distribution.

Travail demandé

Analyse globale de trieur d’objets

Q - 1 : Construire un diagramme des cas d’utilisation (uc) principal du trieur d’objets.

Q - 2 : Etablir un diagramme de contexte du trieur d’objets.

Q - 3 : Proposer trois fonctions principales du trieur d’objets.

Q - 4 : A partir du diagramme d’exigence (req) donné ci-après, construire le Cahier des Charges Fonctionnelles
du trieur d’objet.
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Exigences[Mod?le] req Data[  ]

Id = "1.3"

Text = "Trier des bo?tes standard

Bo?tes standard de 57x38x38"

«functionalRequirement»

Tri de bo?tes standard

Id = "1.5.2"

Text = "La cadence 

minimale doit ?tre de : 1 

bo?te toutes les 6 secondes"

«requirement»

Cadence

Id = "1"

Text = "Trier des pellicules 

photos"

«requirement»

Trier des pellicules photos

Id = "1.4"

Text = "Utiliser les ?nergies 

pr?sentes dans l'entreprise"

«physicalRequirement»

Energie

Id = "1.5"

Text = "Etre rentable pour 

l'entreprise"

«businessRequirement»

Rentabilit?

Id = "1.2"

Text = "Trier par sensibilit?"

«functionalRequirement»

Tri par sensibilit?

Id = "1.5.1"

Text = "Ne pas n?cessiter 

d'utilisateur pendant le 

fonctionnement"

«businessRequirement»

Nombre d'utilisateur

Id = "1.4.1"

Text = "Utiliser l'?nergie 

?lectrique

Energie ?lectrique 230V AC 

50Hz"

«requirement»

Energie ?lectrique

Id = "1.4.2"

Text = "Utiliser l'?nergie 

pneumatique

Energie pneumatique 

10bars max"

«requirement»

Energie pneumatique

Id = "1.1"

Text = "Conditionner par 

lots de 3"

«functionalRequirement»

Lot de 3

Analyse structurelle

Q - 5 : Sur le document réponse, à partir du diagramme de définition de blocs (bdd) donné ci-après, compléter
les diagrammes de blocs internes (ibd) du trieur d’objets.

Q - 6 : Compléter la chaîne fonctionnelle du document réponse du thème CI-ING-SYS-1, associé à la fonction
principaleconvoyer un objet.

Q - 7 : Compléter la chaîne fonctionnelle du document réponse du thème CI-ING-SYS-1, associé à la fonction
principaleaiguiller un objet.
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D?finition de blocs[Mod?le] bdd Data[  ]

parts

Automate Programmable Industriel

«block»

Gestion syst?me

properties

 : Responsable de la cha?ne de conditionnement
 : Technicien de maintenance

references

 : Pellicules photos
 : Entreprise

«system»

Trieuse de pellicules photos

parts

 : Distributeur pneumatique [3]
 :  V?rin pneumatique pousseur [3]
 : Syst?me de transformation de mouvement [3]
 : D?tecteur ILS [3]
 : Aiguilleur [3]

«block»

Syst?me d'aiguillage

parts

Lecteur de code ? barres

«block»

Syst?me de d?tection de sensibilit?

«block»

Syst?me d'aiguillage - stockage

parts

 : Distributeur pneumatique [2]
 : V?rin pneumatique [2]
 : D?tecteur ILS [2]
 : Pousseur [2]

«block»

Magasins

«block»

Syst?mes d'alimentation

parts

 : Moteur ?lectrique
 : R?ducteur
 : Convoyeur
 : Relais ?lectrique

«block»

M?canisme de fransfert

«block»

Syst?me de stockage

parts

Filtre mano-regulateur

«block»

Energie pneumatique

parts

Transformateur...
Redresseur

«block»

Energie ?lectrique

parts

Boutons
Selecteurs

«block»

Dialogue H/M
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