
TP Terminale S Sciences de l'ingénieur
Système MiniDosa

                             Mise en œuvre du poste de vissage                          

En classe de seconde, vous avez probablement utilisé le dispositif de remplissage de flacons 
minidosa, les vidéos suivantes vous permettent de voir en détail  son fonctionnement.  Vous 
pouvez aussi faire des tests sur la machine réelle si elle est disponible dans la salle. 

Consulter les vidéos 
Vue de l'ensemble Autre vue générale
Remplissage Vissage
Rotation du plateau Vue du flacon

Alimentations en énergies

La machine est alimentée en énergie pneumatique et en énergie électrique.
L'énergie est distribuée en sécurité par l'intermédiaire des éléments suivants.
Pour chacun de ces éléments, préciser son rôle en vous aidant de votre cours.

Distribution de l'énergie pneumatique

1 - Manomètre détendeur ?
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2 - Distributeurs, électro-vannes ?

Distribution de l'énergie électrique

3  - Sectionneur ?

4 - Disjoncteur DX 3 A / 230 V Uni + Neutre ?
5 - Disjoncteur différentiel 30mA ?
6 – Contacteurs ?
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Les différents actionneurs

Le moto-réducteur asynchrone

7 - Préciser le rôle de cet élément sur le système,

8 - A partir de la plaque d'identification, déterminer la puissance du moteur, sa fréquence de 
rotation et sa tension d'alimentation. 

9 - Compte tenu de sa tension nominale et de la tension de service, préciser le type de 
branchement à choisir (étoile ou triangle)

Rotation du plateau

10 - Quel est l'actionneur utilisé ici ? Préciser ses caractéristiques principales.
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11 - Quels sont les capteurs associés à cet actionneur, quelle peut être leur nature ?

Vissage des flacons

12 - Par lecture de la plaque d'identification du moteur, déterminer le type de moteur  utilisé ici.

Étude du sous système visseuse

Vous disposez d'un pupitre de commande et du sous système de vissage, vous allez 
progressivement câbler l'ensemble et le faire fonctionner avec le grafcet fourni.

Repérage des éléments du pupitre

Un contacteur est chargé d'assurer la distribution d'énergie au moteur. Il dispose de contacts 
d'alimentation de la bobine de commande ainsi que de contacts de puissance pour alimenter le 
moteur. 

13 - Proposer un câblage simple pour commander la bobine avec un bouton poussoir et 
alimenter le moteur (coupure bipolaire). Faire vérifier votre montage avant de poursuivre.
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Les  distributeurs  sont  des  vannes  à  commande  électrique,  2  électrodistributeurs  4/2 
monostables et 1 électrodistributeur 4/2 bistable. Ces distributeurs assurent la commande des 
vérins de bridage et de levage

14 - Proposer un montage simple pour tester le fonctionnement du vérin de bridage avec un 
bouton poussoir et un distributeur monostable. Faire vérifier avant de poursuivre.

Le schéma de câblage de l'ensemble est proposé ci dessous. 

15 - Câbler maintenant le pupitre avec la partie  opérative suivant ce schéma et faire vérifier 
votre travail. 
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16 -  Le grafcet  de la tache de vissage étant fourni  du point  de vue de la partie opérative, 
compléter  celui  du  point  de  vue  partie  commande  avec  les  différents  capteurs  et 
actionneurs du schéma. La condition de démarrage étant l'appui sur le bouton de départ 
cycle, la dernière transition aura pour condition «=1» (toujours active).

17 - Tester le fonctionnement du système en conformité avec le grafcet et faire vérifier votre 
travail.
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