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TD N° 4 : GRAFCET : Parallélisme et synchronisation

Exercice I : Partage de ressource - Chargement d’une MOCN.

Une machine outil à commande numérique (MOCN) est alimenté par deux postes de chargement C1 et
C2. Lorsqu’une nouvelle palette est posé au poste de chargement Ci (i=1 ou 2), et après appui sur le
bouton poussoir mi, la palette est transférée sur la table T de la machine outil par le vérin V i. Un système
d’ indexage I (commun au deux palettes) la positionne alors parfaitement sur la table. Sur réception de
l’ordre Oi la machine outil usine la pièce i. Lorsque la MOCN a fini ses usinages, elle met ci à 1 pour
signaler au système de chargement qu’ il peut décharger la pièce. L’ indexeur est alors dégagé et la pièce
retirée.

Les deux vérins de chargement V i sont à simple effet. Leurs position extrêmes sont données par les
capteurs ai coté poste de chargement et bi coté machine outil.

L’ indexeur I est équipé d’un seul capteur de fin de course s qui indique que l’ indexage est effectif. Lors
du retrait de l’indexeur, attendre 0,5 s après disparition du signal si avant de déplacer la palette.

De chaque coté le bouton poussoir mi permet de demander l’usinage de la palette présente au poste i
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Cahier des charges :
� Sur impulsion sur le bouton poussoir mi, la palette i se déplace vers la table de la machine outil pour

être usinée.
� Si deux demandes ont lieue quasi-simultanément la première demande effectuée est servie, la seconde

est mémorisée.
� La deuxième palette ne peut être transférée que lorsque la première a effectivement rejoint son poste

de chargement.

Représenter par un grafcet fonctionnel, puis par un grafcet technologique le fonctionnement de cet
automatisme. La description devra être effectuée par trois séquences séparées (une pour chaque poste de
chargement, une pour l’ indexeur et la MOCN) dont les transitions prendront en compte dans leurs
réceptivités les spécifications du cahier des charges.

Exercice II : Monte charge

Un monte charge dessert deux étages. Pour sa commande, à chaque étage est prévu un bouton poussoir
permettant :
� à l’étage inférieur de demander la montée
� à l’étage supérieur de demander la descente
Pour que ces informations soient prise en considération, il est nécessaire que le monte charge soit en
attente à l’étage correspondant.
Des fin de courses haut et bas permettent de connaître les positions extrêmes du monte charge.

Décrire par GRAFCET le fonctionnement du monte charge.
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Exercice III : Tri de caisses

Un dispositi f représenté ci dessous est destiné à trier des caisses suivant leur code barre. Trois poussoirs
et trois tapis d’évacuation permettent l’aiguillage des caisses,tel que représenté sur la figure ci-dessous.

caisse

Tapis 1

Poussoir 1

Tapis 2

Tapis 3

Tapis 4

Poussoir 2

Poussoir 3

Le poussoir 1 effectue les actions suivantes :
� il pousse les caisses de type 1 devant le poussoir 2
� il pousse les caisses de type 2 devant le poussoir 3
� il pousse les caisses de type 3  sur le tapis 4
� il dégage le passage (en reculant complètement) pour laisser tomber les caisses de type « indéterminé »

(erreurs de lecture du code barre ou code faux)
� Le poussoir 1 est un vérin hydraulique double effet qui permet le maintien précis en position. Il est

commandé par un distributeur du type « centre fermé ». Sortir poussoir 1 : S1. Rentrer poussoir 1 : R1.
Poussoir 1 complètement rentré : p10 ; poussoir 1 au tapis 1 ; p11 ; poussoir 1 au tapis 2 : p12 ; poussoir
1 au tapis 3 : p13 ; poussoir 1 au tapis 4 : p14.

� Les poussoir 2 et 3 sont de type pneumatique simple effet (normalement rentrés). Lorsqu’ ils sont
sortis, les capteurs p2 et p3  passent à 1 respectivement.

� Les tapis tournent en permanence
� Le recul du poussoir 1 s’effectue dès que la caisse est présente sur le tapis d’évacuation.
� Un dispositi f f ixé devant le poussoir 1 permet la lecture du code barre de chaque caisse et donne les

informations suivantes codées sur les deux bits c0 et c1 :
bits erreur de lecture type 1 type 2 type 3
c0 0 1 0 1
c1 0 0 1 1

Décrire le fonctionnement de ce système par un grafcet technologique attribuant à chaque étape une seule
action particulière.

Exercice IV : Manutention de produits

Une installation de manutention comporte deux trémies contenant chacune un produit différent P1 et P2.
Chaque produit se déverse au moyen d’un extracteur E1 ou E2 sur un tapis A préalablement mis en
rotation et, de là, sur un tapis B conduisant à un troisième tapis, le tapis C, pouvant tourner dans les deux
sens de façon à déverser le produit extrait dans le silo S1 ou dans le silo S2.

De façon à limiter les pointes d’appel de courant et tenir compte des temps respectifs de mise en route, la
séquence de démarrage doit s’effectuer dans l’ordre suivant :
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� rotation du tapis C dans le sens choisi G (gauche) ou D (droite) pour remplir respectivement S1 ou S2.
� 10 secondes après, mise en rotation du tapis B
� 5 secondes après, mise en rotation du tapis A
� 5 secondes après, mise en marche du ou des extracteurs E1 et E2. Le choix des extracteurs est fait

préalablement au démarrage, ainsi que le choix du sens de rotation. Pendant le cycle, toute
modification des sélecteurs de choix des extracteurs et / ou du sens de C n’est pas prise en compte.
Cette modification sera prise en compte au cycle suivant.

� L’arrêt normal s’effectue par une procédure inverse :
� arrêt immédiat du ou des extracteurs
� 10 secondes après (pour laisser au produit le temps de s’écouler) arrêt du tapis A
� 5 secondes après, arrêt du tapis B
� 5 secondes après, arrêt du tapis C

Le lancement d’un cycle s’effectue à l’aide d’un bouton  poussoir dcy (départ cycle). Sa fin est
commandée par un autre bouton poussoir acy (arrêt cycle).

E1 E2

Produit
P1

Produit
P2

Tapis A

Tapis B

Tapis CG D

Silo
S1

Silo
S2

Questions :

Définir les entrées / sorties du système.
Représenter cet automatisme à l’aide d’un grafcet technologique attribuant à chaque étape une seule
action particulière.


