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I-Exemple : 
 
 Une table, équipant un système automatisé, est animé d’un mouvement 

rectiligne alternatif. Ce mouvement est obtenu par un moteur M comman-
dé par 2 relais KM12 (translation à gauche) et KM14 (translation à droi-
te). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   11-Le pupitre : 

SC SA SD SG H1

SM SR SI ARU H2

SCe SCn

Moteur

1S1 1S2

Table

SC Sélection du mode de marche SD Déplacement vers la Droite 

SCe Marche par étape H1 Voyant « PO Initialisé » 

SCn Marche par cycle H2 Voyant “Marche en cycle” 

SM Départ cycle SR Réarmement 

SA Arrêt de cycle SI Réinitialisation 

SG Déplacement vers la gauche ARU Arrêt d’Urgence 
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   12-Grafcet PC : 
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1
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Grafcet de Sécurité  
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X13

1S2

21
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KM14

KM12

1S1

X13
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Grafcet de ConduiteGrafcet de sécurité 
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X1

1S1

11

12

13

KM12

H1

H2

SCn . SM

15

SCe

14

KM14 KM12

SCe . SI

X20

SA

1S1 . SI

SD . 1S2 SG . 1S1

Grafcet de Conduite

Grafcet de production normale 

Grafcet de conduite 
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 13-Explication : 
 

Dans cet exercice, les GRAFCET DE TACHE sont utilisés, . Le GRAF-
CET de sécurité est prioritaire sur les autres GRAFCET. Une action sur 
l’arrêt d’urgence ARU provoque : 
 
� Un forçage à 1 des étapes [10] et [20] pour chaque GRAFCET. 
L’étape en cours se trouve alors désactivée. 
� Une mise hors énergie de la partie opérative par coupure de l’ali-
mentation des pré-actionneurs. 

 
L’étape [1] active (X1) provoque l’activation de l’étape [11]. La sortie 
KM12 est active si la condition /1S1 . S1 est vraie (1S1 non appuyé). 
Le voyant H1 indique que le départ des cycles « production normale » 
ou « marche de vérification » est prêt. 
« SCn . SM » active l’étape [13]. Cette étape provoque, par X13, l’activa-
tion du GPN. 
« Sce » combiné avec « SD » ou « SG » provoque la marche de vérifica-
tion. 
 
Il est possible de passer de la Production Normale à l’état Marche de test. 
Il faut pivoter le sélecteur de mode de marche sur « Sce ». Le cycle en 
cours se termine puis on passe à l’étape [20]. 
 

II-LES MODES DE MARCHES ET DE SECURITE :  
 

La réglementation de la sécurité interdit le traitement d’arrêt d’urgence, 
par exemple, à travers l’automate programmable. Il est pourtant nécessai-
re de lui transmettre ces informations. 
 

� Les capteurs concernant la sécurité ne doivent pas être traité par 
l’automate mais directement par les pré-actionneurs. 
� Le redémarrage de l’installation, après une coupure par arrêt d’ur-
gence ou de secteur, ne peut être opérée qu’après une autorisation du 
personnel responsable, et d’un réarmement du système. 
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III-LE TRAITEMENT PRELIMINAIRE :  
 
Le Grafcet de sécurité ne se traduit pas en ossature de Grafcet dans le programme, 
mais en langage à contacts . Le réseau de contacts est à construire dans la zone de 
traitement PRELIMINAIRE . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-LES BITS SPECIFIQUES GRAFCET :  
 

La conduite d’une installation requiert généralement plusieurs modes de 
marches et d’arrêts (marche de production normale, arrêt de sécurité, mar-
che manuelle d’intervention et de réglage, etc…). 
Dans un programme Grafcet, les modes de marches et d’arrêts sont défi-
nis par : 

 
� Initialisation du Grafcet, 
� Pré-positionnement d’étapes, 
� Maintien de la situation, 
� Gel de graphes. 

 

ARU SY21

B20
R

ARU B20

S

SR

SY22



MSMA01/C Du 29/08/02 

RESSOURCES MEI 

TITRE :  
Les Modes de Marches et de Sécurité 

Cours N° :  A24 
Ind.: A 
Du : 02/02/08 
Page : 6/6 

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

ELECTRICITE : PNEUMATIQUE : 

MECANIQUE : HYDRAULIQUE : 

Le TSX 17 dispose de variables internes appelées « Bits Systèmes », dont 
certains : SY21, SY22, et SY23, assurent la gestion des modes de mar-
ches . Ces bits systèmes doivent être programmés dans la zone de traite-
ment préliminaire. Les actions associées doivent être saisies dans la zone 
de traitement postérieur. 
 

� SY21 : Initialisation du Grafcet. Mis au niveau logique « 1 » par 
la bobine « SET », ce bit système provoque la réinitialisation du 
Grafcet. Les étapes actives désactivées et la ou les étapes initiales 
sont activées. 
 
� SY22 : Remise à Zéro du Grafcet. Mis au niveau logique « 1 » 
par la bobine « SET » ce bits système désactive la totalité des étapes 
du Grafcet. 
 
� SY23 : Figeage du Grafcet. Mis à l’état logique « 1 » par la bobi-
ne « SET », ce bit système permet de figer le Grafcet dans l’étape en 
cours (maintient en activité les étapes déjà actives et maintient dé-
sactivées les étapes inactives, tant que SY23 est maintenu à « 1 »). 
Ce bit permet aussi un pré-positionnement. 

 
A la fin du traitement séquentiel, les bits systèmes SY21, SY22, et SY23 
sont remis automatiquement au niveau logique « 0 » par le TSX 17. 
 
Nota : Pour le TSX 37 les bits systèmes sont %S21, %S22, et %S23 et 
possèdent les mêmes propriétés. 


