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I - Utilisation des bits système dans le traitement préliminaire :  
 
Les bits systèmes associés au Grafcet sont classés numériquement par ordre de 
priorité (%S21 à %S24). Lorsque plusieurs d'entre eux sont simultanément mis à 1 
dans le traitement préliminaire, ils sont traités un par un dans un ordre croissant 
(un seul est effectif par tour de scrutation). Ces bits sont effectifs au début du trai-
tement séquentiel. 
 
II - Initialisation du Grafcet : %S21  
Normalement à l'état 0, la mise à l'état 1 de %S21 provoque : 
 

  · la désactivation des étapes actives, 
  · l'activation des étapes initiales. 
 

Utilisation : 
 
Lorsqu’il est géré par le programme utilisateur, %S21 doit être positionné à 0 ou 1 
dans le traitement préliminaire. 
 
III - Remise à zéro du Grafcet : %S22 
 
Normalement à l'état 0, la mise à l'état 1 de %S22 provoque la désactivation des 
étapes actives de l'ensemble du traitement séquentiel. 

Mis à l’état 1 Remis à l’état 0 

Par mise à l’état 1 de %S0 
Par le programme utilisateur 
Par le terminal (1) 

Par le système au début du traitement séquentiel 
Par le programme utilisateur 
Par le terminal 

Mis à l’état 1 Remis à l’état 0 

Par le programme utilisateur Par le système à la fin du traitement séquentiel 
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Utilisation : 
 

- ce bit doit être écrit à 1 dans le traitement préliminaire,  
• la remise à 0 de %S22 est gérée par le système; il est donc inutile de le re-

mettre à 0 par programme ou par le terminal.  
 

Pour redémarrer le traitement séquentiel dans une situation donnée, l'utilisateur de-
vra prévoir selon son application une procédure d'initialisation ou de pré position-
nement du Grafcet. 
 
(1) Dans l'écran de mise au point Grafcet ou en table d'animation. 
 
IV - Figeage du Grafcet : %S23 
 
Normalement à l'état 0, la mise à l'état 1 de %S23 provoque le maintien en l'état 
des Grafcet. Quelle que soit la valeur des réceptivités aval aux étapes actives, les 
Grafcet n'évoluent pas. Le gel est maintenu tant que le bit %S23 est à 1. 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Dans l'écran de mise au point Grafcet ou en table d'animation. 

 

Utilisation : 
 

- géré par le programme utilisateur, ce bit doit être positionné à 1 ou 0 dans le 
traitement préliminaire, 

- le bit %S23 associé aux bits %S21 et %S22 permet de réaliser un figeage du -
traitement séquentiel à l'état initial ou à l'état 0. De même le Grafcet peut être 
pré positionné puis figé par %S23. 

 

 

Mis à l’état 1 Remis à l’état 0 

Par le programme utilisateur Par le programme utilisateur 
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Sur une nouvelle application, ou sur une perte de contexte système, le système ef-
fectue un démarrage à froid. Le bit %S21 est mis à 1 par le système avant l'appel 
du traitement préliminaire et le Grafcet est positionné sur les étapes initiales. Si 
l'utilisateur désire un traitement particulier vis-à-vis de l'application en cas de dé-
marrage à froid, il a la possibilité de tester %S0 qui reste à 1 durant le premier cy-
cle de la tâche maître (MAST). 
 
Suite à une coupure secteur sans changement d'application, le système effectue 
une reprise à chaud, il repart dans l'état qui précédait la coupure secteur. Si l'utili-
sateur désire un traitement particulier vis-à-vis de l'application en cas de reprise à 
chaud, il a la possibilité de tester %S1 dans le traitement préliminaire, et appeler le 
programme correspondant. 
 

Mis à l’état 1 Remis à l’état 0 

Par le programme utilisateur Par le programme utilisateur 


