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SUJET A ETUDIER 

Dans un processus de fabrication d’un produit fini on doit faire le mélange de 3 produits qui sont 
stockés dans trois réservoirs. La récolte de chaque  produit se fait par l’ouverture d’une vanne 
commandée. La vanne s’ouvre dans une plage de 0% à 100% quand  la qui la commande varie 
entre 0 à 5V.  
La fabrication du produit se fait comme suit : 
  

• La vanne #1 et la  vanne #2 s’ouvrent à 100%,  30 secondes après le malaxeur #1 démarre. 
Les vannes #1 et #2 se ferment de moitié quant le niveau atteint le détecteur MOY1 du 
réservoir contenant le 1er mélange. Elles se ferment complètement quand le niveau du 1er 
mélange atteint HAUT1. Le malaxeur#1 continu de fonctionner  

• La vanne #3 s’ouvre  à 50% , vanne #4 s’ouvre à 80% . 60 secondes après le malaxeur#2 
démarre. Les 2 vannes se fermeront quant le niveau du 2ème mélange atteint HAUT2.  

• Vanne  #5 s’ouvre à 100%  jusqu’à ce que  le niveau atteint le détecteur  BAS2 du 
réservoir contenant le 2ème  mélange. 

Remarque : 
 Vanne #1 à 4 sont des vannes proportionnelles. 
 Vanne #5 est une vanne TOR. 
Utiliser le module analogique 1746-NO4V  à l’emplacement 7 
Utiliser le module numérique 1746-IB16 à l’emplacement 2 et le 1746-OA16 à l’emplacement 3. 
 

Le système démarre automatiquement à moins que le niveau des réservoirs  soit au minimum.  
Si l’un des réservoirs se vide au cour du processus le système s’arrête ou ne démarre pas. 
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PRODUIT #1 PRODUIT #2 PRODUIT #3

1er melange

2eme melange

produit fini

VANNE #1 VANNE#2

MALAXEUR #1

VANNE#3

VANNE#5

MALAXEUR #2

MALAXEUR #3

VANNE#4HAUT1

MOY1

BAS2

HAUT2

MIN3MIN2MIN1

 
 

 
 

1. Etablir le  le grafcet 
2. Donner une solution au projet en utilisant au choix la méthode de traduction ou intuitive. 
3. Transférer le programme et faite vérifier ta solution. 

 
Barème 
grafcet   /4 
diagramme en echelle  /8 
Essais    /7 
Temps de réalisation  /1 
 
Total                                        /20 

 


