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~~ / 81-An se du s stème
('r\ / Avan '(j'étudier plus précisément la partie opérative, il est important de préciser les\Y s . ificités fonctionnelles de l'unité de lecture de code de moule; répondre pour cela aux

/uestions suivantes en utilisant les données de la partie A (analyse fonctionnelle) :

.:~~ / Question 81-1 :
""/ Par uelle manière eut-on définir le numéro du moule dont est issue une bouteille?

flac. It.o 11naA./~ ...d~~~ 6'n ~..e~V '0.11,1-
Al"'"A t b b~ ott ~ t:o Co(.. J ~

Question 81-2 :
Pour un lot de 10000 bouteilles, à partir de combien de bouteilles jugées défectueuses
évacue t-on com lètement le lot?
CInj~ 0 0,5..% ~ .

-{ 0 00 0 = 5'D ~... 1-:e;lJ.." .

82 - Choix d'un moteur d'entraînement

Il (Bâti) (bouteille) L
x

La lecture du code de moule se déroule pendant que la bouteille effectue un mouvement de
rotation autour de son axe. La valeur de la vitesse de rotation est: Nb Il = 120 Ir / min
La bouteille (b) est entraînée en rotation, au point K, sans glissement, par un système
poulies (9 et 2) - courroie (7).
Afin de choisir un moteur capable d'entraîner la poulie motrice à la bonne vitesse, On veut
déterminer la vitesse de la poulie motrice 9 par rapport au bâti 1.
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(' ~~ Données du problème:lY ...1 Diamètre de la poulie motrice 09 = 104 mm - Diamètre de la bouteille Db = 74 mm

DSK M1
DSK M2
DSK M3

Question 82-1 :
Exprimer ffib/1 (en radis) en fonction de la vitesse de rotation de la bouteille (en tr/min) Nb Il.

Expression littérale Application numériQue

Tï Nb"
1 rob/1 =~--~~~ .9.:c 12;~ '"ii" )1' 12û - 121~o rob/1 = ~~- - /.

Question .~~~
Exprimer Il V k b/1 Il en mm/s en fonction de la vitesse angulaire de la bouteille rob/1'

Expression littérale A~~lication num~riQue I~Utiliser ffib/1 = "2,6 CbQ/5
~ .

Il'-' --II W ~ Db 1 11v-711 _L,L9~~.Ik'=-/A = bl... "2 1 IIVkb/111 =4b2fJ...w..y.o -

Question 82-3 :
Ëxprimer Il v;t,11 en fonction de la vitesse angulaire de la poulie motrice 9 ffi9/1
Expression littérale

), ~=1/1)1 =- ~4J' (;(oo?o?.to-cJ. /V Q/X4 ~ &~.J-)

.:::,*,2,5" 177111/.4

Question 82-4 :
En utilisant l'hypothèse selon laquelle la transmission du mouvement entre la courroie et la
bouteille se produit sans glissement, exprimer ffi9/1 en fonction de rob/J.
Expression littérale A 1- t , , ,APPliCatiOn numerlQue . :.

(.A.)g/ - Db ~ û..1b -\. --

/ '1 -. D;; - ~ Iro9/1 = 1~ ~t'2,S=- '6, g~ruJ.I,O'

Question 82-5 :
Déterminer la valeur de la vitesse de rotation de la poulie motrice N9/1 en tours par minute-

Expression littérale wlication numériQue

"'9/1 :; ~ W9A
11
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~ 0 Question 82-6 :
V Quel moteur choisissez-vous alors pour entraîner directement la poulie motrice?

moteur choisi: DS K M3

83. Vérification de la non-détérioration des bouteilles..

La mise en rotation de la bouteille par rapport à son axe se produit lorsque les deux galets
26 viennent au contact de la bouteille.

On considère dans cette partie que la plaque d'appui 20, la bielle 24 et le galet 26 sont
rigidement liés: L'ensemble est appelé (E). Cet ensemble (E) est articulé en 0 par rapport
au bâti (1). (Voir doc 87/10 )

O~t vérifier que la vitesse des galets par rapport à la bouteille n'excède pas la valeur
Il VB E/1 Il = 0,5 mis, vitesse à partir de laquelle la surface de la bouteille sera détériorée par
matage.

Données du problème:

1.. ~Il V A.22/1 1 1 = 0,1 mis

Question 83-1 :
Exprimer la relation de composition des vitesses au point A entre 22, (E) et 1 ?

~ .-r-I>" -'}'-

VA.E/1= VA~122 -tVA2.:2/1i

i
1

Question 83-2 : 7 7
11R~~résenter graphiquement les supports des vecteurs vitesse: V A . E/22 et V A . E/1 ? 1

Utiliser le document 87/10.

Question 83-3 : 7 ~ Ii
Déterminer graphiquement les vecteurs vitesse V A, E/22 et V A, E/1 (en mis).

Il v~~ Il = 0)01 mis IIV~~II = 0)1 ml" .

Question 83-4 : 7
Déterminer graphiquement le vecteur vitesse VB E/1

1 "~I' - n.lthrY\/c. 1
1 Il VSE/' Il = OJ16 rn/::. 1 !
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échelle des vitesses: 1 cm pour 0,025 mis

F~: A4 TRI DE BOUTEILLES EN VERRE
Ech. 0.7:1 Unité de lecture de code de moule

Baccalauréat ..
STleln Etude de la partIe opératlve

session 2000 Repère: IEELMENJC " ULCM-CIN.PRO B7/10

- -'--



,-
~,~1~<'V -.

B4 étermination de l'effort nécessaire à l'évacuation de la bouteille

Des études expérimentales indiquent qu'un effort de 10 N est néœssaire pour déplacer
n'importe quelle bouteille.

On veut déterminer la valeur de l'effort exercé par le guide-bouteille d'évacuation 28
sur une bouteille en sortie de tri.

Données du problème:
On isole le système S = { guide-bouteille d'évacuation 28 + levier 29 }. S est soumis à

trois forces coplanaires': 7
* action mécanique du vérin sur S : C vérin/S entièrement connue;

-7* action mécanique du bâti 1 sur S : D 1/S inconnue;

* action mécanique de la bouteille à évacuer sur S :~ direction connue;

Question B4-1 : -::;;" -::;;"
Déterminer graphiquement les efforts D 1/S et E biS en complétant le document réponse B'~ et
remplir ensuite les cases vides du tableau du bilan des efforts exercés sur S ?

Direction Sens Norme en
Newton

7
C vérin/S C

7
0 1/S D

E

Question B4-2 :
la force exercée sur la bouteille est elle suffisante?

Barrer la mauvaise réponse et justifier.

1 Oui 1 ~ 1 axr "~511 >"0.1) 1

85. Etude graphique
On donne sur le document réponse BR3, le dessin de définition de la bride 16 à l'échelle 1 :1

Question B5-1 :
On demande de représenter, à main levée, la bride 16 en perspective cavalière. Utiliser le
document réponse BR3 et effectuer le travail demandé en partant du point P.

Toutes les arêtes seront représentées.
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échelles des forces: 1 cm pour 10 N
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