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Définitions : 
 
   GRAFCET  : GRAPHE de COMMMANDE d’ETAPE et de TRANSITION 
            Cahier des charges (C.D.C.) :  
   Document par lequel le demandeur d’un produit exprime son besoin. 
 
Le GRAFCET est l’outil de description d’un cahier des charges. Le Grafcet est diagramme 
fonctionnel dont le but est de décrire graphiquement les différents séquentiels. 
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I-INTRODUCTION :  
 

Le Grafcet permet une APPROCHE FONCTIONNELLE , temporelle 
des événements. C’est un outil de description graphique de tout systèmes 
automatisé dont les évolutions peuvent s’exprimer séquentiellement. 
Il établit une correspondance à caractère séquentiel et combinatoire en-
tre : 
 

� Les entrées, 
 � Les sorties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-CONSTITUTION DU GRAFCET :  
 
Un Grafcet est une suite d'étapes et de transitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une étape correspond à une phase durant laquelle on effectue une ou des actions 
pendant une certaine durée. 
Les actions associées aux étapes sont inscrites dans les étiquettes. 
Une transition indique la possibilité d'évolution entre deux étapes successives. A 
chaque transition est associée une condition logique appelée réceptivité. 

MSMA01/C Du 29/08/02 

RESSOURCES MEI 

TITRE :  
LE GRAFCET  

Cours N° : A07 
Ind.: B 
Du : 28/12/08 
Page :  2/9 

3ème   ����    

 
BAC PRO 1 :  
BAC PRO 2 :     
BAC PRO 3 : ����    

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 

 

SYSTEME
AUTOMATISE

Départ du Cycle

Présence Pièce

Vérin 1A rentré

Vérin 1A sorti

Sortir Vérin 1A

Rentrer Vérin 1A

ENTREES SORTIES

API 



III- LES REGLES DU GRAFCET :  
 
La modification de l'état un automatisme est appelée évolution, et est régie par dif-
férentes règles: 
 
Règle 1 : Les étapes initiales sont celles qui sont actives au début du fonctionne-
ment, on les précise par un double carré. 
 
 
 
 
 
Règle 2 : Une transition est soit validée, soit non validée. 
- Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. 
- Elle ne peut être franchie que lorsqu'elle est validée et que sa réceptivité est vraie. 
Elle est 
alors obligatoirement franchie. 
 
Règle 3 : Le franchissement d'une transition entraîne : 
- L'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes 
- La désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. 
 
Exemple : 
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IV- LES STRUCTURES : 
 
 1)- Divergence et Convergence en OU : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2)- Divergence et Convergence en ET : 
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 3)- Temporisation : 
 

 La transition 20s/X1 est franchie lorsque la 
 temporisation démarrée à l'étape 1 est  
 écoulée, soit au bout de 20s. 
 
 
 

 4)- Réceptivité toujours vraie : 
 
 
 
 
 La transition =1 est franchie sans aucunes conditions 
 
 
 
 

 5)- Saut d'étape et reprise de séquence : 
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 6)- Actions simultanées : 
 
 

Plusieurs actions sont commandées simultané-
ment à l’étape 1 et le reste durant sont activation 

 
 
 
 7)- Comptage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compteur avec incrémentation sur événe-
ment ici SP. Si front montant sur SP alors           

    le compteur incrémente de 1. 
 
 
 8)- Action mémorisée : 
 
  Permet d’affecter une variable sur l’activation d’une étape. 

Exemple : mise à 1 de la variable MEM à ’activation de l’étape 1. 
   Cette variable reste à 1 jusqu'à activation de l’étape 3 ou elle est remise  
        à 0 
   Attention il est interdit de utiliser une action mémorisée avec des sorties     
  automate (risque de danger à la remise sous tension suite à un arrêt  
   imprévu du système exemple arrêt d’urgence…). 

Remise à zéro du 
compteur CPT2 

Incrémentation du  
compteur CPT2 

Test sur la valeur du 
compteur CPT2=3 
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 9)- Action conditionnée : 
 

L’action Y11 est exécutée durant l’activation de l’étape 1      
     si la condition S3 est vraie. Dans le cas contraire Y11 ne  
   sera jamais actionnée. 
 
 
 
 10)- Grafcets hierarchisés : 
 
 
   Un Grafcet principal commande plu-

sieurs Grafcets de tâches. Très utilisé,    
 permet une Étude simplifiée des 
 Grafcets complexes. 
 
 
 
 
 
 
 
 11)- Sortie analogique : 
 
   La variable vitesse est affectée à une sortie 

analogique, à l’étape 1 on lui affecte la valeur 
500. 

 
 
 12)- Forçage : 
 
 
 

Désactivation de toutes les 
étapes du Grafcet Tache. 

Désactivation de toutes les 
étapes du Grafcet Tache. 

Figeage du Grafcet Tache à 
l’étape en cours. 

Forçage du Grafcet Tache à 
l’étape 20 et désactivation 
des autres étapes. 
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V-LES POINTS DE VUE : 
 
La description du comportement d’un système automatisé peut se repré-
senter par un GRAFCET qui prend en compte « le Point de Vue » selon 
lequel l’observateur s’implique dans le fonctionnement du système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51-Grafcet Point de Vue SYSTEME ou PROCEDE : 

  
Ce Grafcet traduit, sans préjuger des moyens techni-
ques qui seront mis en œuvre pour le réaliser. Le fonc-
tionnement du système tel qu’il est décrit sur le schéma 
ci-dessous. 
 
Dans ce type de Grafcet la description des tâches reste 
générale, peu détaillée. Elle doit uniquement permettre 
une compréhension globale du fonctionnement du sys-
tème. 
 
Il peut correspondre à plusieurs objectifs : 
 

� Exprimer le besoin du système automatisé par rapport aux 
matières d’œuvres, pour dialoguer avec des décideurs, des 
fournisseurs, etc… 
� Exprimer en termes de tâches opératives les choix techniques 
effectués sur le procédé. 
� Permettre un objectif pédagogique sur le fonctionnement  
globale du système à : 
 

� Des décideurs ou non spécialistes de l’automatisme, 
  � Du personnel d’exploitation ou d’entretien.     
            

 

Pièces

1A (Transfert)

2A (Marquage)

Sp

Evacuation

0

1

2

Situation Initiale

Transférer Pièce en
Position Marquage

Marquer La Pièce

Départ Cycle

Pièce en Position

Pièce Marquée
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   52-Grafcet Point de Vue PARTIE OPERATIVE : 
 

Ce Grafcet traduit un bon fonctionnement de la partie opérative mais ne fait 
référence à aucune solution technique particulière pour la partie commande. 

 
Certaines spécifications technologiques concernant les 
constituant opératifs peuvent être données. Mais pour 
tout ce qui concerne la relation partie commande, partie 
opérative le Grafcet exprime des spécifications fonc-
tionnelles 
 
Ce Grafcet précise : 
 
�  Les actions ou les effets à obtenir, 
� Avec les informations nécessaires à leur bonne évo-
lution temporelle. 
 
Pour la construction de ce Grafcet le choix des action-
neurs et des types de signaux de fin de course doit être 
déterminé. 

 
   54-Grafcet Point de Vue PARTIE COMMANDE : 
 

Ce Grafcet prend en compte les choix technologiques et l’ensemble des 
échanges de la partie commande avec la partie opérative et le dialogue avec l’opé-
rateur. 

Ce point de vue est celui du réalisateur de la partie commande. 
 
Dans un premier temps ce Grafcet est proposé pour une situation 
de Marche Normale. Son écriture doit évoluer en fonction des 
modes de marches et d’arrêts qui sont imposés par le cahier des 
charges de ce système techniques automatisé. 
Les tâches associées aux étapes sont désignées par les repères 
des pilotes des distributeurs qui commandent les vérins . 
 
Un Grafcet du Point de Vue PARTIE AUTOMATE  peut com-
pléter le Grafcet du Point de Vue PARTIE COMMANDE . 

0

1

2

Sortir le Vérin
de Transfert

Sortie le Vérin
de Marquage

Départ Cycle et Présence Pièce

Vérin 1A Sorti

Vérin 2A Sorti

1A+

2A+

3 Rentrer les
Vérins 1A et 2A 1A- 2A-

Vérins 1A et 2A rentrés

0

1

2

Dcy . Sp

1S2

2S2

1V+

2V+

3 1V- 2V-

1S1 . 2S1


