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MONTE CHARGE 

SYSTEME MIS EN OEUVRE  
Le système mis en oeuvre est une maquette matérialisant un monte-charge  
Cette maquette est pilotée par un automate programmable Télémécanique TSX  Micro. 
Le programme de l’automate est créé sur PC (avec le logiciel Automgen par exemple) avant d’être 
transféré à l’automate 
 

 
 
Le monte-charge se compose d'une plate-forme pouvant se déplacer verticalement grâce à un 
moteur entraînant une vis. Ce moteur peut être commandé dans un sens ou dans l'autre (montée ou 
descente). Il n'est pas possible d'en faire varier la vitesse. La commande de montée se note CM, la 
commande de descente se note CD. 
 
La plate-forme peut se déplacer entre trois étages (0, 1 et 2). La position à chaque étage est détectée 
par trois capteurs. 
 
Trois boutons poussoirs sont placés sur le boîtier de l’automate. Ils sont nommés "ae0", "ae1" et 
"ae2" . Ils permettent de demander le déplacement de la plateforme vers un certain étage. 
 
Remarque : 2 contacteurs de fin de course haut et bas coupent l’alimentation du moteur en cas de 
déplacement excessif. Cela peut bloquer le système en position basse. Il faut alors faire tourner 
manuellement la vis pour permettre le redémarrage du système 
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1- Analyse des composants technologiques : 
Indiquer quels sont les composants permettant de guider la vis 2 par rapport au bâti 0 en O et en B. 
Proposer un modèle de liaison pour chacun de ces composants. 
Indiquer quel est le composant permettant de lier  la vis 2 par rapport au chariot  en A. 
Proposer un modèle de liaison pour chacun de ce composant. 
 
2- Analyse des zones de contact 
Pour le contact entre le chariot 3 et le bâti 0, donner la nature des zones de contact entre les 2 
solides. Proposer un modèle de liaison associé à cette zone de contact. 
 
3- Graphe des liaisons Faire le graphe des liaisons en indiquant bien les caractéristiques de chaque 
liaison. 
 
4- Ecrire  les torseurs statiques des différentes liaisons. 
 
On néglige les actions de la pesanteur sur les différentes pièces en dehors du chariot 3. On prend en 
compte l’action exercée par le moteur sous forme d’un couple. 
5- Graphe de structure : compléter le graphe des liaisons en rajoutant les actions extérieures. 
Donner l’expression des torseurs de ces 2 actions extérieures. 
 
6- Faire le schéma d’architecture spatial du mécanisme. 
Le schéma d’architecture comprend une liaison pour chaque zone de contact créant une liaison, alors que le 
schéma cinématique associe une liaison globale à un mouvement donné indépendamment de la manière dont 
est réalisée la liaison. 
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Roulement à bille 


