2

LE GRAFCET

ACTION B
Réceptivité b

39

ACTION C

R7 1/3

Le graphe de coordination des tâches :
Il décrit l'ordonnancement séquentiel des tâches opératives.

EXEMPLE DE GRAPHE DE
COORDINATION DES TACHES

SIGNIFICATION

0

A partir de l'état initial,
cycle demandé

Si "le cycle est demandé" est vrai
Alors exécuter la tâche "amener la pièce"

1

amener la pièce
tâche terminée

A partir de l'état précédent,
Si tâche "amener la pièce" est terminée
Alors exécuter la tâche "réaliser les usinages"

2

usiner la pièce
tâche terminée

A partir de l'état précédent,
Si la tâche "usiner la pièce" est terminée
Alors exécuter la tâche "évacuer la pièce"

3

évacuer la pièce
tâche terminée

A partir de l'état précédent,
Si la tâche "évacuer la pièce" est terminée
Alors exécuter tâche "mette système état initial"

étapE ET SA TACHE ASSOCIEe : séquence du
déroulement du processus pendant laquelle la tâche
associée est éxécutée

1

amener la pièce

étape initiale: étape correspondant à la situation du
système au début du fonctionnement

0

liaisonS orientéeS : relation entre deux étapes
(vers le bas : un trait, vers le haut : une flèche), sur
laquelle est placée une transition (petite barrière), à
laquelle est associée la réceptivité, expression de la
condition qui doit être respectée pour que le passage
puisse être autorisé.

Grafcet 1

fiche de référence

CE

liaison orientée

transition

TSA

réceptivité
cycle demandé
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Une tâche peut être décomposée en actions élémentaires.

Le grafcet de décomposition d'une tâche :
Cette décomposition peut être représentée sous la forme d'un Grafcet.
Il décrit l'ordonnancement séquentiel des actions de la partie opérative.

EXEMPLE DE GRAFCET DE DECOMPOSITION DE LA TACHE "AMENER LA PIECE"

SIGNIFICATION
10

attendre
A partir de l'état initial,
tâche "amener" demandée

11

Si la tâche "amener la pièce" est demandée"
Alors exécuter l'action "extraire pièce de goulotte"

extraire pièce de goulotte

A partir de l'état précédent,
pièce extraite
12

Si la proposition "la pièce est extraite" est vrai
Alors exécuter l'action "pousser pièce dans l'étau"

pousser pièce dans étau
pièce dans l'étau

A partir de l'état précédent,
Si la proposition "la pièce est dans l'étau" est vrai
Alors exécuter la tâche "serrer la pièce"

13

serrer la pièce
pièce sérrée

A partir de l'état précédent,
Si la proposition "la pièce est sérrée" est vrai
attendre

14

A partir de l'état précédent,
tâche "amener" non demandéeSi la tâche "amener la pièce" n'est plus demandée
Alors retourner en étape initiale

étape et son action associee

serrer la pièce

13

étape initiale: étape correspondant à la situation du
système au début du fonctionnement

10

liaisonS orientéeS : relation entre deux étapes
(vers le bas : un trait, vers le haut : une flèche), sur
laquelle est placée une transition (petite barrière), à
laquelle est associée la réceptivité, expression de la
condition qui doit être respectée pour que le passage
puisse être autorisé.
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Au cours de l'évolution du processus, chaque étape est active ou inactive.
Lorsque l'étape est active, les actions associées sont exécutées.

n

Lorsqu'une étape est active, la transition qui suit est dite validée.
Lorsqu'une transition est validée et que la réceptivité associée est vraie,
elle est obligatoirement franchie. L'étape précédente est désactivée et la
suivante est activée simultanément.

n+1

instant t-1
étape 1
active

1

instant t

Action A1
en cours

transition 1/2
receptivité 1/2
non franchissable
fausse
étape 2
inactive

2

Action A2
pas en cours

étape 1
active

1

transition 1/2
franchissable
étape 2
inactive

étape n+1 active

instant t+1
Action A1
en cours

receptivité 1/2
Vraie
2

étape n inactive

Action A2
pas en cours

étape 1
inactive

1

transition 1/2
franchie
étape 2
active

Action A1
pas en cours
receptivité 1/2
vraie

2

Action A2
en cours

en cours (1)
action A2

pas en cours(0)
en cours (1)

action A1

pas en cours(0)
vraie (1)

réceptivité fausse (0)
1/2
active (1)
étape 2

inactive (0)
active (1)

étape 1

inactive (0)

t

temps

franchissement
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