Devoir Maison - Automate Cooksee

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L’INGENIEUR
DC5_Analyser et caractériser le mouvement dans les
mécanismes

Devoir maison - Automate Cooksee - Distributeur de pizzas
Savoir Faire: Je sais faire:
N° de quest

Compétences:
Atteinte (A) - Partiellement Atteinte
(PA) - Non Atteinte (NA)
Autoévaluation

Evaluation

DC5_Le mouvement dans les mécanismes


Associer à une liaison un torseur cinématique



Déterminer les relations de fermeture cinématique d'une chaîne



Déterminer le vecteur vitesse d'un point d'un solide par rapport à un autre solide



Déterminer et tracer la trajectoire d'un point d'un solide par rapport à un autre solide



Déterminer la nature du mouvement d'un solide par rapport à un autre solide



Déterminer la nature du mouvement d'un solide par rapport à un autre solide



Conclure

Q1
Q2
Q3
Q4
Q6
Q7
Q8

I. Présentation générale
Le groupe CooKsee technologie est le concepteur du premier automate préparateur-distributeur de pizzas.
Cet automate CooKsee propose aux consommateurs une pizza de qualité, préparée devant eux en moins
de dix minutes au prix d’une pizza à emporter, de jour comme de nuit et sept jours sur sept.
Il se présente comme un distributeur automatique (voir mise en situation sur les DOCUMENTS 1 et 2), muni
d’une surface vitrée qui dévoile chaque étape de la préparation et de la cuisson de la pizza. Le client choisit
une recette parmi un large éventail de propositions.
On peut commander une ou plusieurs pizzas identiques ou différentes. La fabrication d’une pizza dure 10
minutes, mais l’automate peut délivrer une pizza toutes les trois minutes. (un nouveau cycle de fabrication
peut en effet être lancé alors qu’un ou deux cycles sont déjà en cours). Le client peut suivre la réalisation de
la pizza «en direct» ou bien venir la retirer plus tard au moyen du ticket délivré par l’automate lors de la
commande (suivi de son règlement par carte bancaire).
L’AUTOMATE
L’automate CooKsee est un
système
automatisé
multitâches piloté par un
ordinateur relié à un réseau de
microcontrôleurs. Il comprend
27 axes asservis.
La commande de l’automate
est ainsi faite que tous les
événements
liés
à
la
réalisation
d’une
pizza
(environ 400) sont stockés
dans une banque de données.
Ces événements sont ensuite
transmis automatiquement via Internet sur le serveur CooKsee. Cette procédure garantit d’une part la
traçabilité dans la conception d’une pizza et, d’autre part, permet de vérifier à distance le bon fonctionnement
de l’automate. Si une défaillance survient, un système d’alerte téléphonique est automatiquement déclenché
vers le service de maintenance.
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LA FABRICATION D’UNE PIZZA
La fabrication d’une pizza repose sur l’utilisation de dosettes qui contiennent la juste proportion des
ingrédients nécessaires à sa fabrication. Deux ou trois types de dosettes (selon le type de pizza souhaitée)
sont nécessaires pour la fabrication d’une pizza :
 Dosettes de type A : elles contiennent la pâte ;
 Dosettes de type B : elles contiennent la tomate et le fromage ;
 Dosettes de type C : elles contiennent les ingrédients de personnalisation (3 ingrédients par dosettes :
champignons, olives…). Ces dosettes se conservent à température ambiante pendant une durée de 35 jours.
Un carrousel assure le stockage de 420 dosettes permettant la préparation d’environ 150 pizzas. Chaque
dosette est munie d’un code barre permettant son identification en terme de contenu mais aussi de date de
péremption.
La consommation de dosettes est également tracée via Internet, le réapprovisionnement de l’automate est
déclenché automatiquement auprès de la société CooKsee. La dépose des ingrédients sur la pizza
(tomate, fromage, olives …) s’effectue automatiquement et sans contact avec des ustensiles susceptibles
d’entraîner des risques de contaminations alimentaires. L’automate assure lui-même le broyage et le
stockage des déchets (dosettes vides).

II. Présentation de l’ensemble « transfert »
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III. Analyse cinématique
L’étude suivante vise à analyser, lors de la phase 3, le comportement cinématique de l’ensemble table
élévatrice afin de valider le choix du constructeur pour ce type de cinématique. Le DOCUMENT 6 représente
le schéma paramétré de l’ensemble table élévatrice.
HYPOTHESES
 le mécanisme admet le plan (𝑂, →
𝑥 ,→
𝑦 ) comme plan de symétrie ;







les longueurs AC et BE sont égales ;
la longueur DF est notée L ;
les longueurs AB et CE sont égales et notées 2L (Le point D est le milieu du segment CE) ;
les points A, C et F sont supposés alignés ;
→
la donnée cinématique du problème est le déplacement du chariot 4 par rapport au rail 0 notée : 𝑉𝐶∈4⁄0 = 𝑉. →
𝑥
→
→
𝛽 = (𝑥 , 𝑢)

1. Ecrire les torseurs cinématiques des liaisons suivantes en fonction de 𝛽̇ et 𝑉.
 Liaison entre le chariot 4 et le bâti 0 : {𝑉4⁄0 }


Liaison entre le bâti 0 et le bras 3 : {𝑉0⁄3 }



Liaison entre le bras 3 et le bras 2 : {𝑉3⁄2 }



Liaison entre le bras 2 et le chariot 4 : {𝑉2⁄4 }

La condition de fermeture de chaîne cinématique (composition des torseurs cinématiques) :s'écrit
{𝑉4⁄0 } + {𝑉0⁄3 } + {𝑉3⁄2 } + {𝑉2⁄4 } = {0}.

2. Ecrire le système d’équations résultant de la condition précédente. Déterminer, en effectuant les calculs
au point C, l’ensemble des inconnues cinématiques en fonction du paramètre dimensionnel L, du paramètre
angulaire 𝛽, 𝛽̇ et de V.
3. Déterminer analytiquement le vecteur vitesse du point E appartenant au support de plateau 5 par rapport
au rail 0.
4. Sur le document réponse 1, tracer 𝑇𝐸∈5⁄0 et 𝑇𝐵∈5⁄0. Déterminer les positions des points B et E pour 𝛽 =
10° et 𝛽 = 60°.
→
5. Que pouvez-vous dire de 𝐵𝐸 par rapport à →
𝑥 au cours du mouvement ?
6. Quelle est la nature du mouvement du support de plateau 5 par rapport au chariot 4? Justifier votre
réponse.
7. Au vu du résultat obtenu à la question B4, indiquer la nature du mouvement du support de plateau 5 par
rapport au rail 0.
Une des difficultés principales de la conception de ce système a été la résolution des problèmes
d’encombrement, comme le montre les photos du DOCUMENT 5.
8. Expliquer l’intérêt du mécanisme choisi par rapport à un mécanisme ayant pour mouvement terminal un
mouvement « circulaire ».
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Dossier technique
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