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Fiche d’évaluation de l’activité 

 

Activité à réaliser – Questions posées Points Commentaires 
Observation - Tableau / 2  

Mode de commande / 1  

Analyse du grafcet PO / 2  

Elaboration du grafcet PC / 4  

Saisie du grafcet / 3  

Transfert du programme / 2  

Validation du fonctionnement / 2  

Validation des modifications / 2  

Comportement - Autonomie / 2  

TOTAL : /20  

 
Documents fournis : Notice explicative d’utilisation du logiciel PL7micro. 

Thèmes abordés 
Traitement de l’information CI.11 

Description de comportements séquentiels par l’outil grafcet : I9 

Données et conditions de l’activité 
Système réel, logiciel de programmation et automate 

 

Acquis préalables 
La logique séquentielle, 

Travail demandé 
La démarche détaillée se trouve sur les pages ?/ ? 

Remarques 
? 

Evaluation de l’activité 
Voir fiche d’évaluation page ?/ ? 
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I- REPONSE A UN CAHIER DES CHARGES : 
  
I-1-Observation : 

Observer le fonctionnement du store. En noter les paramètres importants du fonctionnement. 
(Temporisations entre vent établi, soleil établi et le déclenchement des mouvements notamment. 
Consigner vos observations sous forme de tableau. 
 
I-2- Mode de commande : 
 Dans la configuration actuelle de la maquette, comment se fait la gestion de la partie opérative par 
la partie commande. 
 
I-3- Analyse du grafcet point de vue opérative : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analyser le fonctionnement de ce grafcet, Quelles informations que l’on observe lors du 
fonctionnement du système ne sont pas justifiées dans ce grafcet. 
 
 
I-4- Elaboration du grafcet Point vue Commande : 
 Etablir l’inventaire des capteurs qui contribuent au fonctionnement du store, et l’inventaire des 
actionneurs (et/ou pré actionneurs). 
 

ENTREES Automates SORTIES Automates 
Désignation Mnémo Automate Désignation Mnémo Automate

  %I1.0   %Q2.0 
  %I1.1   %Q2.1 
  %I1.2   %Q2.2 
  %I1.3   %Q2.3 
  %I1.4   %Q2.4 
  %I1.5   %Q2.5 

 

1
Conditions de fermeture obtenues 

2 ATTENDRE n secondes 
Temps écoulé et conditions de fermeture présentes 

3 BAISSER LE STORE 
Store en bas 

4 ATTENDRE le changement de paramètres 
Présence du vent ou absence de soleil 

5 ATTENDRE n secondes 
Temps écoulé et présence vent ou absence soleil 

6 LEVER LE STORE 
Store en haut 

Temps écoulé et absence vent  
et présence soleil

Temps écoulé et présence vent  
ou absence soleil 
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 Construire le grafcet PC en intégrant les constatations faites lors de l’analyse du fonctionnement. 
 
II- VALIDATION DES PERFORMANCES : 
 
II-1- Saisie : 

Saisir sur PC le grafcet Partie Commande du fonctionnement observé. 
 
II-2- Transfert : 
 En utilisant les procédures décrites dans la notice d’utilisation, transférer le programme vers 
l’automate. 
 
II-3- Validation des performances : 
 Mettre l’automate en RUN et valider le fonctionnent. 
 
II-4- Modifications : 
 - Modifier les temporisations relevées pendant l’étude par une durée deux fois plus courte. 

- Comment modifier (le faire d’une autre couleur) le grafcet PO pour que l’on obtienne la 
remontée du store par choix de l’utilisateur. 
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