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Centre d’intérêt n° 11 :     SYSTEMES LOGIQUES : Traitement séquentiel 
 Description de comportements séquentiels par l’outil GRAFCET. Son utilisation  
 et sa mise en œuvre. 
 
 
Support de l’activité :   Barrière FAAC  
 
Durée : 3h 
 

Compétences attendues : 
 

• Lister et caractériser les entrées et les sorties. 
• Analyse et interpréter le GRAFCET mis à disposition. 
• Vérifier certaines contraintes. 
• Elaborer un diagramme. 
• Générer automatiquement le programme et l’implanter dans le système. 
• Tester le fonctionnement. 
• Réaliser un compte rendu. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• C21 : L’information. 
• C23 : Comportement des systèmes logiques séquentiels. 
• B42 : Les systèmes programmables (B421 et B422) 

 
Acquis Préalables : 

• L’information, le GRAFCET. 
 
Problématique : 
Piloter de facon automatiser le portail FAAC à un ventail. 
 
Sommaire des questions posées : 

• Observation et analyse du fonctionnement du système réel « en énergie ». 
• Faire l’inventaire des actionneurs, capteurs et des variables internes (temporisation). 
• Dresser le tableau des Entrées - Sorties. 
• Etablir le GRAFCET. 
• Saisir, transférer et tester le programme. 
• Etablir un compte rendu. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Système réel. 
• PC associé à son automate. 
• Documentation simplifiée des procédures liées au langage de programmation. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Qualités des observations. 
• Elaboration du tableau des entrées - sorties. 
• Validité du GRAFCET élaboré. 
• Saisie, transfert et test du programme.. 
• Qualité du compte rendu. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Utiliser les connaissances de première.  
• Réaliser de bonnes observations. 
• Etablir le GRAFCET, le transférer et le tester. 
• Produire un compte rendu. 

 
PREALABLE : Les réponses sont à rédiger convenablement sur copie double. Les résultats seront 
encadrés. La note finale tiendra compte de la qualité du compte-rendu. 
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Le contexte : 
Le système barrière FAAC est piloté par une carte électronique dédiée. La possibilité de pouvoir contrôler le 
fonctionnement de façon plus souple et de permettre son évolutivité nous impose son automatisation. 

 
1ère PARTIE : Observation du système réel. 
Dans cette première partie on vous propose d’observer le fonctionnement de la barrière FAAC. 
 
Pour cela on met à votre disposition le système, la clé, le code, la télécommande. 
Analyse du fonctionnement : 

• Observer le fonctionnement de la barrière. On sera notament vigilent sur les temporisations et  
 les modes de fonctionnement des sécurités. 

• Etablir une note résumant le fonctionnement observé. 
• De l’observation du fonctionnement en énergie quels sont les problèmes posés par le choix du  

 Constructeur. 
• Quelles solutions proposeriez vous pour en améliorer le fonctinnement. 

 
2ème PARTIE : Inventaire. 
Pour élaborer le GRAFCET, il faut établir la liste des actionneur, préactionnneurs, capteurs nécessaire au 
fontionnement de l’automatisme.. 
 
Tableau : 

• Etablir cet inventaire.  
• Dresser un tableau reprenant les variables d’entrées/sorties et les affecter aux entrées/sorties  

 d’un automate TSX37/47. 
Désignation Automate Système Désignation Automate Système 

 %Q2.0   %I1.0  
 %Q2.1   %I1.1  
 %Q2.2   %I1.2  
 %Q2.3   %I1.3  
 %Q2.4   %I1.4  
 %Q2.5   %I1.5  
 %Q2.6   %I1.6  
 %Q2.7   %I1.7  
 %Q2.8   %I1.8  
 %Q2.9   %I1.9  
 %Q2.10   %I1.10  
 %Q2.11   %I1.11  
 %Q2.12   %I1.12  
 %Q2.13   %I1.13  

 
 
3ème PARTIE : GRAFCET. 
Dans cette partie on vous demande de rechercher les différents GRAFCET, de saisir celui lié à la PC le saisir et le 
simuler 
 
Elaboration, transfert et test : 

• Elaborer le GRAFCET PC. 
• Réaliser la saisie à partir de l’atelier logiciel. 
• Implanter le programme dans la mémoire l’automate. 
• Simuler le fonctionnement et apporter les modifications s’il y a lieu. 


