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Leçon N° 3 :                                                                 LE GRAFCET  
  
 
I- GRAFCET D’UN POINT DE VUE DU SYSTEME :  
1) Mise en situation :                                                                                                                                                              
Soit le système unité automatique de perçage défini par le schéma ci-dessous.  
 

 
 

a) En observant l’animation du système, compléter le GRAFCET donné ci-dessous sans préciser les 
moyens techniques mise en œuvre. 

 

 b) Compléter sur le GRAFCET ci-dessus les éléments de base d’un GRAFCET.  
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c) Compléter le GRAFCET suivant par les symboles des ordres envoyés par la PC aux 
préactionneurs et les informations venant des capteurs et du pupitre. 

 

 

1) La commande d’un moteur M à un seul sens de rotation est assurée par un contacteur KM. 
L’ordre envoyé par la PC vers ce contacteur est noté par KM.  

Remarque : 

2) La commande d’un moteur M à deux sens de rotation est assurée par deux contacteurs KM1 et 
KM2. Les ordres envoyés par la PC vers les contacteurs KM1 et KM2 sont notés respectivement par 
KM1 et KM2.  
3) La commande d’un vérin C1 à simple effet est assurée par un distributeur 3/2 "M1". L’ordre 
envoyé par la PC vers ce distributeur est noté par M1 (Sortie).  
4) La commande d’un vérin C1 à double effet est assurée par un distributeur 5/2 "M1". Les ordres 
envoyés par la PC vers le distributeur M1 sont notés respectivement par 12M1 (Rentrée) et 14M1 
(Sortie). 

 Ce GRAFCET est appelé GRAFCET d’un point de vue de la partie commande.  
2) Définition :  
Le GRAFCET d’un point du vue de la PC décrit le dialogue de la PC avec la PO et celui avec 
l’opérateur en tenant compte des choix technologiques des préactionneurs, des capteurs et du 
pupitre.  
 3) Activité :                                                                                                                                                                                 
Activité 1 : Système Poste automatique de transfert des pièces  :  voir manuel d’activités page 43 et 44   
Activité 2 : Système  Trémie doseuse  : voir manuel d’activités page 45 et 46                         
IV. Evaluation :                                                                                                                                                                
Système : Poste automatique de pliage  
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