
TP.240 Temps de production : POLYPROD

Objectif  terminal  : Analyser  le  cycle  de production d'un  système automatisé  et  identifier  les
différentes phases de transformation de la matière d’œuvre.

On donne :

– Le système POLYPROD en état normal de fonctionnement.
– La documentation technique du système.

On demande :

I. De procéder à une mise en service du système en prévoyant la matière d’œuvre nécessaire à
son bon fonctionnement.

II. D'effectuer une description temporelle du fonctionnement du système

III. De décrire le fonctionnement et la constitution de chacun des sous-sytèmes.

**********************************************************************

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

I. Préparation de la mise en service du système     :

a) Liste  et  prépare  la  matière  d’œuvre  nécessaire  au  fonctionnement  (désignations,
quantités,...)     :

•  ________________________________________ ;

•  ________________________________________ ;

•  ________________________________________ ;

•  ________________________________________.

b) Vérifie  l'état  du  système  et  de  son  environnement,  indique  les  anomalies  visuelles
constatées     :

•  ____________________________________________________________________ ;

•  ____________________________________________________________________ ;

•  ____________________________________________________________________ ;

•  ____________________________________________________________________.

II. Mise en service     :

Au  cours  du  fonctionnement,  tu  vas  de  voir  chronométrer  la  durée  globale  de
fonctionnement d'un cycle complet, ainsi  que la durée de chaque phase de transformation du
produit. 

a) relève la durée globale de fonctionnement     :

Après contrôle du professeur, effectue la mise en service et :

Durée : ______________ s
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b) relève la durée de fonctionnement     de chaque phase de transformation du produit

Phase Durée Phase Durée

c) sur  le  graphique  p.  4  /  4  ,  représente  la  description  temporelle  du  déroulement  des
différentes phases du cycle     : (demander explications détaillées au professeur)

III.Descriptif des phases de fonctionnement     :

Pour chaque phase de fonctionnement, tu vas indiquer     :

– l'actigramme de fonction globale ;

– le ou les actionneur(s) réalisant la fonction (désignation normalisée, symbole normalisé,
repère)
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