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I-BUT :  
 

� Définir  un vocabulaire précis décrivant sans ambiguïté les différents 
modes de marches et d’arrêts. 
� Définir  un outil permettant au concepteur une approche guidée et 

systématique de l’étude des modes de marches et d’arrêts. 
 
Le GEMMA est un guide graphique proposant une démarche 
en deux temps : 
 
 
 

� Recenser les différents modes envisagés et mise en évidence des en-
chaînements qui les relient. 
� Déterminer les conditions de passage d’un mode à un autre. 
 

 
II-CONCEPTS DE BASE : 
 

Les modes de marches sont vus par une partie commande en ordre de 
marche. 
Un système automatisé est conçu pour produire une valeur ajoutée  
 
Lorsque la valeur ajoutée est obtenue, le système est dit en production. 
Le GEMMA se divise en 3 grandes familles de mode de marches et 
d’arrêts : A, D, F. 
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 A 

D 

F 



III-PRESENTATION DU GEMMA :  
 

���� A : Procédures d’arrêts et de remise en route. Ces procédures 
vont définir les 7 possibilités d’arrêt de la partie opérative (arrêt 
pour : travail terminé, accident, manque de pièces, etc…). 

 
���� F : Procédures de fonctionnement. Elles vont définir 6 possi-
bilités de fonctionnement d’un système. On y trouve tous les mo-
des ou états indispensables à l’obtention de la valeur ajoutée prévue. 
Certaines parties peuvent être préparatoires à la production, servir 
aux réglages ou aux tests sans pour autant produire. 
 
���� D : Procédures de défaillances. Elles vont définir les 3 procé-
dures de défaillances de la partie opérative. Il est indispensable 
de prévoir des défaillances (arrêts causés par la partie opérative). 

 
IV- PRESENTATION DES PROCEDURES : 
 

Chaque procédures est concrétisée pour une problème donné par : 
 
� Des rectangles états contenant les procédures. 
� Des liaisons orientées permettant de mettre en évidence le chemin à par-
courir pour passer d’un état à un autre. 
� Des conditions de passage d’un état à un autre disposées sur les liai-
sons. 
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A1 <Arrêt  dans un état  In it ial>

20 30 40

F1  <P roduct ion Normale>

GRAFCET DE
production Normale

CI + DCY 1

Conditions de passage

Liaisons Orientée

Rectangles Etats



V-PRESENTATION DU GEMMA :  
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Etat Types de Marche Observation 

F1 Production 
Normale 

Etat où la machine produit normalement suivant le 
GRAFCET établi. C’est l’état pour lequel elle a été 
conçue. Le rectangle a une cadre renforcé. 

F2 Marche de 
Préparation 

Etat utilisé pour les machines nécessitant une pré-
paration préalable à la production normale 
(préchauffage, remplissage de la machine). 

F3 Marche de 
Clôture 

Etat nécessaire pour certaines machines devant être 
vidées, purgées, nettoyées, en fin de journée ou en 
fin de série. 

F4 Marche de 
Vérification dans 

le désordre 

Etat permettant de vérifier certaines fonctions ou 
certains mouvements sans respecter l’ordre chrono-
logique du cycle (Marche manuelle). 

F5 Marche de vérifi-
cation dans l’ordre 

Etat permettant de vérifier le cycle de production 
au rythme souhaité par le régleur. (la machine peut 
produire ou ne pas produire). 

F6 Marche de test Etat nécessaire aux machines comportant des détec-
teurs, des appareils de mesure devant être réglés ou 
étalonnés périodiquement. (Contrôle, mesure, tri,
…). 
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Etat Types de Marche Observation 

D1 Arrêt d’Urgence Etat dans lesquels sont prévus non seulement les ar-
rêts mais aussi les cycles de dégagement, les procé-
dures et précautions nécessaires pour éviter ou limi-
ter les conséquences dues à la défaillance. On assu-
re la sécurité. 

D2 Diagnostic et ou 
traitement de dé-

faillance 

Etat à partir duquel la machine peut être examinée 
après une défaillance afin qu’il puisse être apporté 
le traitement permettant le redémarrage. 

D3 Production tout de 
même 

Etat permettant de continuer la production même 
après une défaillance. Dans cet état on obtient une 
production dégradée ou forcée, ou aidée par des 
opérateurs non prévus an production normale. 



VI- METHODE DE MISE EN FORME :  
 

� Repasser en traits forts les liaisons d’états retenues dans l’enchaî-
nement considéré. 
� Barrer les liaisons d’un tiret transversal pour représenter les 
conditions de passage, 
� Inscrire en toute lettres, en face le tiret, les conditions de passage 
de chaque liaisons. 
� Préciser chaque état de sa désignation générale dans chaque rec-
tangle. 
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Etat Types de Marche Observation 

A1 Arrêt dans l’état 
initial 

Etat repos, la machine est à l’arrêt prête à démarrer 
pour produire. Il correspond, en général, à l’étape 
initiale du Grafcet. Comme elle, le rectangle état est 
entouré d’un double cadre. 

A2 Arrêt demandé en 
fin de cycle 

Etat, lorsque l’arrêt est demandé, où la machine 
continue à produire jusqu’à la fin du cycle. A2 est un 
état transitoire vers A1. 

A3 Arrêt demandé 
dans un état déter-

miné 

Etat, lorsque l’arrêt est demandé, où la machine 
continue de produire jusqu’à un arrêt en une position 
autre que la fin du cycle. A3 est transitoire vers A4. 

A4 Arrêt obtenu Etat où la machine est alors en une autre position 
que la fin du cycle. 

A5 Préparation pour la 
remise en route 

après défaillance 

Etat à partir duquel on procède à toutes les opérations 
(dégagements, nettoyage, etc…) nécessaire à une re-
mise en route après défaillance. 

A6 Mise de la partie 
opérative dans un 

état initial 

Etat à partir duquel on remet, manuellement ou auto-
matiquement, la partie opérative en position pour un 
redémarrage dans un état initial. 

A7 Mise de la partie 
opérative dans un 

état déterminé 

Etat où l’on remet la partie opérative en position pour 
un redémarrage dans une position autre que l’étape 
initiale. 



VII-EXEMPLE DE REALISATION :  
 

71- Boucle « Marche – Arrêt » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour déterminer cette boucle, il faut se demander si une marche de pré-
paration « F2 » est nécessaire. 

 
72- Boucle « Marche – Arrêt avec marche de préparation » : 
 

Il suffit de préciser la condition  d’évolution de l’une à l’au-
tre.  
 
Dans ces conditions, la boucle « Marche – Arrêt » offre le 
choix entre les chemins : 

 
 

 
73- Arrêt normal en fin de cycle : 

 
La machine s’arrête en fin de cycle quel que soit le moment de l’émis-
sion de la demande d’arrêt. 
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A1 F1

F1 A1

= Marche

= Arrêt
} Marche

sans préparation

F2

A1

F1

Marche

Arrêt

Marche de
Préparation

A1 F2 F1

A1 F1

= Mise en Marche avec préparation

= Mise en Marche sans préparation



 
 
 
 
 
 
 
 
 

74- Arrêt normal en cours de cycle : 
 

L’étape en cours termine son action et la machine s’arrête avant l’en-
clenchement de l’étape suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75- Boucle « Marche – Arrêt » avec marche de préparation et marche 
de clôture : 

 
Plusieurs choix de chemins sont possibles : 
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A1 F1 A2

A1

A2

F1

Arrêt
Demandé

Auto - Marche

Arrêt en
Fin de cycle

A4 F1 A3

A4

A3

F1

Arrêt
Demandé

Marche

Arrêt en
Cours de cycle

A1 F2 F1

A1 F1

F1 F3 A1

A1

F2

F1

Marche avec
Préparation

Marche

F3

Arrêt

Marche de
Clôture



Le premier chemin est choisi pour le début de la production, tandis que 
le troisième est réalisé en fin de journée. Le second chemin assure la 
Production Normale. 
 
76- Remarques : 
 
Tous les chemins proposés par le GEMMA ne sont pas compatibles entre 
eux. Un choix doit être fait en fonction du cahier des charges de la ma-
chine. Le chemin F3 est exclusif et ne peut pas s’envisager avec A2. 
Les chemins A2 et A3 peuvent exister tous deux, mais le chemin A3 
n’est pas toujours compatible (obligation à respecter : refroidissement 
d’une machine par exemple). De nombreuses combinaisons sont toute-
fois possibles. 
 
77- Redémarrage après un « Arrêt d’Urgence » à l’étape initiale : 
 
Certaines défaillances remettent en cause la sécurité de l’homme ou de la 
machine. Elle doivent être traitées par la procédure « arrêt d’urgence ». 
 
Le choix du mode de redémarrage après un arrêt d’urgence est fonction 
de la machine et des effets de la partie opérative et de la partie com-
mande. 
 
Dans le cas d’un redémarrage après un arrêt d’urgence à l’étape d’arrêt, 
les états A6 et A1 sont remplacés par les états A7 et A4 dans l’enchaî-
nement. 
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A7 A4

D1

Marche

F1

A5

Arrêt
d'urgenceDéverrouillage

de l'Arrêt d'urgence

A6 A1

D1

Marche

F1

A5

Arrêt
d'urgenceDéverrouillage

de l'Arrêt d'urgence



78- Les autres boucles de défaillances : 
 

Certaines défaillances n’arrêtent pas la production, elles ont pour effets 
de la ralentir ou de diminuer la qualité de la production. De nombreuses 
boucles incluant des défaillances sont possibles. Les exemples ci-dessous 
ne sont pas limitatifs. 

 
� La boucle peut être directe : 
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F1 D1 A5 A6 A1

F1 D1 A5 A7 A4

A6

A7

D2 D3

A5

A2

A1

A4

A3

F1

F1 D3



� La boucle peut passer par un arrêt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La défaillance peut nécessiter, pour la traiter, une opération 
(changement de pièces…) : 

 
 � Avec une remise en route dans l’état initial  

� Ou dans un état déterminé : 
 

Dans les cas cités ci-dessous, ce n’est pas la défaillance qui arrête la 
production mais son traitement. (Exemple : ce n’est pas un roulement 
à billes bruyant qui arrête la production, il la ralentit et c’est son chan-
gement qui arrêtera le processus de production). 
 
� La défaillance peut arrêter la production sans urgence : 

MSMA01/C Du 29/08/02 

RESSOURCES MEI 

TITRE :  
G.E.M.M.A  

Cours N° : A06 
Ind.: A 
Du : 06/10/09 
Page : 11/14 

3ème  :  ����    

 
BAC PRO 1 : ���� 
BAC PRO 2 :     
BAC PRO 2 : ���� 

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 

F1 D2 A5 A6 A1

F1 D2 A5 A7 A4

F1 D3 A2 A1

F1 D3 A3 A4

F1 D3 D2 A5 A6 A1

F1 D3 D2 A5 A7 A4



VIII-L’INITIALISATION :  
 

Pour la réalisation de la boucle « Marche – Arrêt », l’exemple a débuté 
en A1 (Arrêt dans l’état initial).  Il n’a pas été précisé comment la bou-
cle avait été mise dans cet état. C’est le rôle de A6 (Mise en position 
d’origine dans l’état initial) . 
 
A la mise en énergie de la partie commande, on atteint souvent ce mode. 
Une coupure d’énergie ou une défaillance de la partie commande fera 
quitter le mode en cours pour atteindre la zone « partie opérative hors 
énergie » à l’extrême gauche du GEMMA. 

 
Cette zone sera quittée pour un mode d’arrêt ou de défaillance : 
 

� Pour D2 si c’est une panne de la partie commande qui avait 
conduit le système zone « PO hors énergie », 
� Pour A5 si une préparation est nécessaire, 
� Pour A7 si le redémarrage se fait dans un état déterminé, 
� Pour A6 si le redémarrage se fait en un état initial. 
 

IX-AUTRES POSSIBILITES DU GEMMA :  
 

� Marche manuelle avec initialisation (dans le désordre)  
 

 
 
 
 

� Possibilité de passer en marche manuelle à n’importe quel mo-
ment de la production normale : 
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A1 F4 A6

F1 F4 A6 A1



� Mode pas à pas (dans l’ordre), à partir de l’état initial : 
 
 
 
 
 
Ou 
 
 
 
 
 
� Mode pas à pas à partir de la production normale : 
 
 
 
 
 
Pour obtenir une marche normale après une marche de vérification 
 
 
 
 
 
 
Si le retour à la production normale ne peut pas avoir lieu après une 
marche de vérification. 
 
� La marche de test à pour but de vérifier la production ou un outil de 
production : 
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A1 F5 A6

A1 F5 F4 A6

F1 F5

F1 F5 A6 A1

F5 F6



 
X-METHODE DE REALISATION :  

 
Pour réaliser un GEMMA, il faut : 
 

� Envisager tous les modes possibles, 
� Retenir, en accord avec l’utilisateur, que les modes intéres-
sants, 
� Vérifier le rapport Possibilité / prix de revient, 
� Rayer les modes non retenus pour marquer leur non sélec-
tion. 

 
Le GEMMA résume le cahier des charges du système automatisé. 
 
Le GEMMA sera intégré dans le dossier du système automatisé et sera 
utilisé par : 
 

� La conception, 
� L’exploitation, 
� La Maintenance. 
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