Le GRAFCET linéaire
I/ PRESENTATION :
Un automatisme est représenté par un GRAFCET linéaire lorsqu'il peut être décrit par un
ensemble de plusieurs étapes formant une suite dont le déroulement s'effectue toujours dans le
même ordre.
II/ EXEMPLE : BAIN DE DEGRAISSAGE.
1) Cahier des charges :
c1

c2
C-

c3
C+

moteur de levage
Mcapteur h : panier en position haute.
capteur b : panier en position basse.

M+

poste de
chargement

poste de
déchargement

panier

bain de
dégraissage

Fonctionnement :

Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus
d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier en les trempant dans un bac
de dégraissage.

Cycle détaillé :
- Quand le chariot est en haut à gauche et que l'on appuie sur le bouton de départ du cycle
( dcy ), le chariot va au-dessus du bac de dégraissage.
- Le panier descend alors dans ce bac où on le laisse 30 secondes.
- Après cette attente, le panier remonte .
- Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé.
- Quand le déchargement est terminé,. le système revient dans sa position de départ.
Remarque :

Le chargement et le déchargement du panier s'effectuent manuellement. Le
contrôle du fait que le panier est déchargé sera donc validé par un bouton poussoir d.

2) GRAFCET point de vue système.

0
demande de départ cycle et systéme en position initiale
1

Déplacer le chariot vers la droite
chariot au dessus du bain de dégraissage

2

Dégraissage
pièce dégraissée

3

Déplacer le chariot vers la droite
chariot au poste de déchargement

4

Décharger la pièce
pièce déchargée

5

Déplacer le chariot vers la gauche
chariot au poste de chargement

3) GRAFCET point de vue Partie Opérative.

0
demande de départ cycle et chariot à gauche et panier en haut
1

Déplacer le chariot vers la droite

chariot au dessus du bain de dégraissage
2

Descendre le panier
panier descendu

3

Attendre 30 s
attente terminée

4

Remonter le panier
panier remonté

5

Déplacer le chariot vers la droite
chariot au poste de déchargement

6
autorisation de continuer le cycle
7

Déplacer le chariot vers la gauche
chariot au poste de chargement

4) GRAFCET point de Partie commande.

Remarque :

- On repère le lancement de la temporisation. Pour cet exemple, on lance la
temporisation T1 dans l'étape 3.
- On définit la fin de la temporisation dans une réceptivité.
Ici cela donne :
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t 1/x3/30s
temporisation n°1

durée de la temporisation
début de la temporisation
( ici étape 3 )

