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1. Évolutio

1.1 Création du
En 1975, un groupe

Michel Blanchard, cons
« Systèmes Logiques »,
représentation du cahie
s’agissait de définir un 
tation des évolutions sé
la fois par les spécificat
tiellement des facilités 
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ser un état de l’art des
comportement de tels 
définition du GRAFCET
gine de ce nouvel outi
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Nota 1 : Association Fran
renommé en Association Fran
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ces nouvelles techniques.

1.2 Diffusion e
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« Automatique et Info
date considérée par la
effective du GRAFCET. 
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l’objet d’une norme AF
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1988 (CEI 848) sous le n
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2. Intérêt d
révision

Depuis de nombre
confrontés à de nombr

— au nombre croiss
systèmes de command

— aux comporteme
définition de nombreux

— aux interfaces hom
— aux nombreuses p

(commandes locales e
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 le GRAFCET (Graphic fonctionnel de commande étapes/  
nçu. Ce langage de spécification permet la description fonc-
ortement de la partie séquentielle des systèmes de  
rmalisé, enseigné dans l’enseignement secondaire et supé-

l’industrie. Cette norme a fait l’objet d’une révision publiée en  
elle-ci aux nouveaux besoins des utilisateurs.
est la nouvelle édition du dossier rédigé par Paul BRARD,  
ains passages.
t de deux dossiers, le lecteur doit donc consulter également  
] qui complète le présent dossier.

n

 GRAFCET
 de travail de l’AFCET (nota 1) animé par  
titué d’industriels et d’universitaires, intitulé  
 créa une commission « Normalisation de la  
r des charges d’un automatisme logique ». Il  
« formalisme » simple, adapté à la représen-
quentielles d’un système, compréhensible à  
eurs et les exploitants, et fournissant poten-
de passage à une réalisation matérielle et  
atisme. Au début, le travail consista à dres-

 différentes approches de modélisation du  
automatismes. Ces travaux aboutirent à la  
, ainsi nommé pour, à la fois marquer l’ori-
l de modélisation (grAFCET) et son identité  
e Commande Étapes-Transitions).
çaise pour la Cybernétique Économique et Technique,  

çaise des Sciences et Technologies de l’Information et des  
 1968 et dont l’objectif est d’aider aux développements de  

t normalisation
tion officielle fut réalisée dans la revue  

rmatique Industrielle » en décembre 1977,  
 communauté comme date de naissance  
Dès 1979, ce travail a été diffusé auprès de  
s, enseignants et industriels, et présenté à  
rmalisation AFNOR. Le GRAFCET fit alors  

NOR en 1982 (NFC 03-190) et devint un stan-
ignement.

production, différentes recettes dans les procédés continus et
batch, procédures liées à la sûreté de fonctionnement, ...) ;

— aux comportements associant du combinatoire, du séquentiel
et du continu.

Ainsi, une révision de la norme GRAFCET fut demandée par les
utilisateurs pour clarifier certaines notions et pour enrichir cet outil
de spécification normalisé par de nouveaux concepts permettant
une description structurée et hiérarchisée du comportement de la
partie séquentielle des systèmes de commande.

Cette révision (CEI 60848) publiée en février 2002 [1] a permis
également d’ajouter, aux aspects descriptifs et fonctionnels de la
première édition, les aspects formels et comportementaux essen-
tiels à la définition d’un véritable langage de spécification.

3. Domaine d’application
et objet de la norme

La norme internationale CEI 60848 est destinée principalement
aux spécificateurs, concepteurs, réalisateurs, agents d’exploitation
et de maintenance qui ont besoin de spécifier le comportement
d’un système (commande d’une machine automatique, composant
de sûreté, etc). Ce langage de spécification est un support de
communication privilégié entre les concepteurs et les utilisateurs
de systèmes automatisés.

Le lecteur pourra se reporter aux références [5] [6] [7] [8] pour
compléter son information sur l’évolution des différents
concepts depuis la parution de la première norme GRAFCET.
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie
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es Logiques » s’est ensuite intéressé à la  
remiers retours d’expériences industrielles  
age de spécification, il proposa alors quel-
AFCET devint une norme internationale en  
om de « Sequential Function Chart » (SFC)

orcer sa diffusion à l’étranger.

e la dernière 
 de la norme
uses années, les spécificateurs étaient  
euses difficultés liées :
ant d’entrées et de sorties à gérer par les  
e ;
nts séquentiels complexes nécessitant la  
 états de fonctionnement ;
mes – machines très développées ;

rocédures d’exploitation et de maintenance  
t distantes, changement de campagne de  

Le langage de spécification GRAFCET permet la description
fonctionnelle du comportement de la partie séquentielle des
systèmes de commande.

La norme définit les symboles et les règles nécessaires à la
représentation graphique de ce langage, ainsi que l’interpréta-
tion qui en est faite. Elle ne donne pas de méthodes d’utilisation
des notions et concepts définis.

Elle a été établie pour les systèmes automatiques qui relèvent
d’applications industrielles ou grand public, mais aucun champ
d’application n’est exclu.

Les méthodes permettant le passage d’une spécification uti-
lisant le GRAFCET à une réalisation câblée et (ou) programmée
ne font pas partie du domaine d’application de cette norme.

Dans le cas des systèmes de commande intégrant un auto-
mate programmable, il est important de remarquer que depuis
1993, la norme CEI 61131-3 [2] définissant un ensemble de langa-
ges de programmation destinés aux automates programmables
peut être utilisée. Il est possible alors de faire appel au langage
« SFC » décrit dans cette norme comme méthode de réalisation
de la spécification GRAFCET.
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4. Généralités et dé

4.1 Description d’un systè
automatique

La fonction globale d’un système a
d’apporter une valeur ajoutée à un ense
environnement donné (figure 1).

Nota 2 : la notion de système automatisé de productio
matisés) est progressivement remplacée par celle de
mesure où les systèmes considérés sont conçus dès le d
comme intégrant des automatismes. Par ailleurs, ils ne c

Sa définition en conception ou so
description :

— des fonctions qu’il assure ;
— de sa structure matérielle et logiciell
— de son comportement ;
— des données traitées et échangées ;
— ainsi que de son environnement phy

Les fonctions assurées peuvent être pa
réalisées automatiquement, donc ave
humaine.

Les biens sur lesquels la valeur ajout
être : des matières premières, des biens in
d’œuvre, des articles manufacturés, de l’é
formes, de l’information (créée, mise en
distribuée ou reproduite), ou encore des 

Tous ces biens sont appelés produits. 
norme NF EN 1325 [3] [4] ce qui est, ou se
pour répondre à son besoin.

■  Structure d’un système automatiqu
Il est possible de distinguer dans tout sy

parties interdépendantes (figure 2) :
— la partie opérative (PO) qui est le p

matisé et qui réalise les opérations sur 
mettant l’apport de la valeur ajoutée ;

— la partie commande (PC) qui coord
actions de la partie opérative, permet la 
utilisateurs et les autres parties command

La description du système (fonctions, c
données) en spécification et en conceptio
la définition d’une frontière d’isolement e
la partie commande. Dans le cadre d’un 
d’un système automatique, ce choix délim

Cette frontière est affinée au cours des
elle caractérise les différents points de vu
Selon le niveau de description adopté
considéré comme une partie opérative p
commande globale, mais un axe particuli
vu comme la partie opérative de sa comm

Partie opérative (PO)

Frontière PO/PC

Processus
Préactionneur

Capteur
___________________________________________________________________    GRAFCET : CONCEPTS DE BASE

finitions

me 

utomatique (nota 2) est  
mble de biens dans un  

n (systèmes mécanisés puis auto-
 système automatique, dans la  

épart du projet de développement  
oncernent pas que la production.

n analyse nécessite la  

e ;

sique et humain.

rtiellement ou totalement  
c ou sans intervention  

ée est apportée peuvent  
termédiaires ou matières  
nergie sous de multiples  
 forme, traitée ou gérée,  
services.

Un produit est, selon la  
ra, fourni à un utilisateur  

e
stème automatique deux  

rocessus physique auto-
le flux de produits per-

onne la succession des  
communication avec les  
es.

omportement, structure,  
n nécessite au préalable  

ntre la partie opérative et  
projet de développement  

Il est communément admis que la partie commande assure les
fonctions suivantes :

— acquérir l’information (issue de la partie opérative, des autres
parties commandes et des utilisateurs) ;

— traiter l’information ;
— communiquer l’information ;
— commander (les préactionneurs et actionneurs).

De même la partie opérative permet :
— de distribuer l’énergie grâce aux préactionneurs tels que les

distributeurs, les contacteurs, relais, variateurs ;
— de la convertir (par exemple par les moteurs, les vérins, les

résistances) ;
— de la transmettre (par exemple dans une chaîne d’action

électromécanique : chaîne cinématique, effecteur).

4.2 GRAFCET langage de spécification  
du comportement de la partie 
commande

La frontière de description du comportement d’un système auto-
matique étant définie, il est alors possible de faire un bilan des
entrées et des sorties traitées par la partie commande. Ces entrées
et ces sorties (figure 3) peuvent être logiques, analogiques ou

Figure 1  –  Système automatique

Convention d’écriture

La convention généralement admise est :
— GRAFCET lorsqu’il s’agit du langage de spécification ;
— grafcet lorsqu’il s’agit du modèle élaboré grâce au lan-

gage GRAFCET.

Fonction globale
assurée par
le système

Données de contrôle

Produits sortants

Système automatiqueUtilisateurs

Produits entrants
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ite la prestation.

 activités de conception,  
e portés sur le système.  

 : un robot pourra être  
our le concepteur de sa  
er pourra également être  

ande d’axe.

numériques.

Le langage de spécification GRAFCET permet d’établir un grafcet
décrivant le comportement attendu de la partie séquentielle d’un
système de commande. Il s’agit donc de l’aspect logique d’un
système auquel l’accès se fait par des variables d’entrée et des
variables de sortie booléennes, le comportement indiquant la rela-
tion de causalité qui existe entre les entrées et les sorties.

Figure 2  –  Structure d’un système automatisé

Partie commande (PC)

OpérateurTraitement

Communications

Autres parties commande

D
ia

lo
g

u
es
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Un grafcet est donc u
de la partie séquentiell
relations entre ses entr

Dans le cas de la c
toutes les entrées et l
l’entrée « couple » (néc
Un opérateur « test » 
valeur de la variable d
résultat de cette comp
raison vraie ou fausse)

La partie séquentielle
de sorties booléenne
GRAFCET permet par e
cat ou affectation d’u
décrire le comporteme

4.3 Présentatio
graphique 

Le langage GRAFCET
— d’éléments graph

les liaisons orientées, f
structure qui décrit l’
système ;

— d’une interprétat
partie commande vis-à
par les actions associé
aux transitions ;

— de cinq règles 
comportement dynami

Figure 3 – Entrées et so

Définir la frontière d
et des sorties, qui ser
à toute conception de

Uti

Autres
systèmes

Sorties

Sorties

Entrées

Fonctionnement
automatique

Couple

Porte ouverte

Porte fermée

Ouverture
demandée

Fermeture
demandée
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ne description graphique du comportement  
e du système de commande qui établit les  
ées et ses sorties logiques.

ommande d’ouverture de porte (figure 4),  
es sorties ne sont pas logiques. En effet,  
essaire à la fermeture) est non booléenne.  
permet de réaliser la comparaison de la  
’entrée avec une valeur donnée (limite). Le  
araison est une variable logique (compa-

 : [couple < limite].

 ne comporte que des variables d’entrées et  
s, toutefois le langage de spécification  
xtension (exemple : évaluation d’un prédi-

ne valeur numérique à une variable) de  
nt de variables non booléennes.

n sommaire du langage 
GRAFCET

 est défini par un ensemble constitué :
iques de base : les étapes, les transitions et  
ormant la partie graphique du grafcet et sa  
évolution possible entre les situations du  

ion, traduisant les comportements de la  
-vis de ses entrées/sorties et caractérisée  
es aux étapes et les réceptivités associées  

Les éléments graphiques (figure 5) offrent une représentation
synthétique du comportement reposant sur une description indi-
recte de la situation du système.

4.3.1 Étape

Une étape caractérise un comportement invariant d’une partie ou
de la totalité de la partie commande à un instant donné. Elle est uti-
lisée pour définir la situation de la partie séquentielle d’un système.

Une étape est soit active, soit inactive. L’ensemble des étapes
actives d’un grafcet à un instant donné représente la situation de
ce grafcet à l’instant considéré.

Une ou plusieurs actions peuvent être associées à une étape afin
de traduire « ce qui doit être fait » chaque fois que cette étape est
active. L’action indique, dans un rectangle, comment agir sur la
variable de sortie (RECUL dans la figure 6).

4.3.2 Transition

Une transition indique la possibilité d’évolution d’activité entre
deux ou plusieurs étapes (figure 7). Cette évolution s’accomplit par
le franchissement de la transition.

Une transition est dite validée lorsque toutes les étapes immé-
diatement précédentes reliées à cette transition sont actives.

Associée à chaque transition, la réceptivité est une condition
logique qui est soit vraie, soit fausse, et qui est composée de
variables d’entrées et/ou de variables internes (figure 8).

4.3.3 Liaisons

Une liaison orientée relie soit une ou plusieurs étapes à une
transition, soit une transition à une ou plusieurs étapes (figure 5).

4.3.4 Règle de syntaxe

L’alternance étape-transition et transition-étape doit toujours être
respectée quelle que soit la séquence (nota 3) parcourue.

Nota 3 : une séquence est un bloc d’étapes successives où chaque étape est suivie d’une
seule transition et chaque transition n’est validée que par une seule étape.

En conséquences :

— deux étapes ou deux transitions ne doivent jamais être reliées

  rties de la partie commande

e modélisation et faire le bilan des entrées  
ont gérées par le grafcet, sont un préalable  
 ce même grafcet.

lisateurs
Entrées

Produits

Entrées

Sorties

Entrées

Sorties

Partie
commande

Partie
opérative

Une réceptivité qui est toujours vraie se note : 1.
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d’évolution, définissant formellement le  
que.

par une liaison orientée ;
— la liaison orientée relie obligatoirement une étape à une tran-

sition ou une transition à une étape.

Figure 4  –  Représentation graphique de la 
partie séquentielle de la commande 
d’ouverture de porte

Commande d’ouverture de porte 

Ouvrir porte 

Fermer porte 

[couple < limite] 

Partie
séquentielle de
la commande
d‘ouverture de

porte

TEST
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Fon

Fer

Por

Por

(10)

Partie structure

Repère
d’étape

Transition 10

Repère de
transition

Étape 11

Liaisons
orientées

Étape initiale

F

11

10

Figure 6  –  Action associée à une étape

Figure 7  –  Transition entre deux étapes

Figure 8  –  Réceptivité associée à une trans

Recul2

Dans cet exemple, l’action recul est a

2

3

Transitio

2

3

Fin de recul

Recul
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5. Règles d’évolution
Les règles d’évolution du GRAFCET sont l’application, sur les

étapes, du principe d’évolution entre les situations de la partie
séquentielle du système.

En effet, dans un grafcet, plusieurs étapes peuvent être actives
simultanément, la situation étant alors caractérisée par l’ensemble
des étapes actives à l’instant considéré. Les conditions d’évolution
d’un ensemble d’étapes vers un autre sont alors portées par une
ou plusieurs transitions, caractérisées chacune par : ses étapes
amont, ses étapes aval, sa réceptivité associée.

5.1 Situation initiale
La situation initiale est la situation à l’instant initial, elle est donc

décrite par l’ensemble des étapes actives à cet instant. Le choix de
la situation à l’instant initial repose sur des considérations métho-
dologiques et relatives à la nature de la partie séquentielle du sys-
tème visé.

Figure 5  –  Éléments de structure  
et d’interprétation utilisés dans le grafcet 
de commande de l’ouverture d’une porte 
de garage

Ouvrir la porte 

ctionnement automatique et ouverture demandée 

meture demandée 

te ouverte 

te fermée ou [couple > limite] 

Partie interprétation 

Réceptivité associée à la transition 10 

Action continue
associée à l’étape 13  

ermer la porte 

ssociée à l’étape 2

n

Règle 1 : la situation initiale, choisie par le concepteur, est la
oduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie  
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La situation initiale du système de commande d’ouverture de
porte (figure 5) est identifiée dans le grafcet grâce à l’étape initiale
10 (double carré). Dans ce cas, l’ensemble des étapes initiales
constituant la situation initiale est : {10}.

Dans le cas de la figure 9, la situation initiale est : {10, 20}.

ition

situation à l’instant initial.

Figure 9  –  Étapes initiales

11

10

20

Étapes initiales
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5.2 Franchisse

L’étape 11 n’est pas a
n’est pas validée quell
réceptivité « porte ouve

L’étape 11 est active,
« porte ouverte » est fa

Nota 4 : pour identifier une
puce (ou jeton).

5.3 Évolution d

Dans l’exemple ci-ap
« porte ouverte » est 
(figure 11 à gauche).

L’étape 11 est active 
alors la transition (11) 
chie (figure 11 au centr

Règle 2 : une tran
étapes immédiateme
sont actives. Le franch

— lorsque la trans
— et que la récept

Règle 3 : le franch
tanément l’activation
suivantes et la désac
ment précédentes (fig

Figure 12 – Validation e

12

Ouvrir la

Porte ouverte (11)

11
•

15

9

1

1
•

a + bc

transition
étape 9 in

a

ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

ment d’une transition

ctive (figure 10 à gauche), la transition (11)  
e que soit la valeur (vraie ou fausse) de la  
rte ».

 nota 4 (figure 10 à droite) et la réceptivité  
usse, alors la transition (11) est validée.

 étape active à un instant donné, on la « marque » par une  

es étapes actives

rès, l’étape 11 est active et la réceptivité  
fausse, alors la transition (11) est validée  

et la réceptivité « porte ouverte » est vraie,  
est franchissable et automatiquement fran-
e).

Le franchissement de la transition (11) provoque simultanément
l’activation de l’étape 12 et la désactivation de l’étape 11 (figure 11
à droite).

5.4 Évolutions simultanées

L’évolution entre deux situations actives implique qu’aucune
situation intermédiaire ne soit possible, on passe donc instantané-
ment d’une représentation de la situation par un ensemble
d’étapes à une autre représentation.

Cette règle peut permettre de décomposer un grafcet en plu-
sieurs parties, tout en assurant leur coordination (figure 13). Dans
ce cas, il est nécessaire de faire intervenir dans les réceptivités des
variables caractérisant les états actifs ou inactifs des étapes i
concernées, notées respectivement Xi et .

sition est dite validée lorsque toutes les  
nt précédentes reliées à cette transition  
issement d’une transition se produit :

ition est validée ;
ivité associée à cette transition est vraie.

issement d’une transition entraîne simul-
 de toutes les étapes immédiatement  
tivation de toutes les étapes immédiate-
ure 11 et figure 12).

Figure 10  –  Illustration de la règle 2

Règle 4 : plusieurs transitions simultanément franchissables
sont simultanément franchies.

12

Ouvrir la porte 

Porte ouverte (11)

11

12

Ouvrir la porte 

Porte ouverte (11)

11
•

Xi

 porte Ouvrir la porte 

Porte ouverte (11)

11

12
•

12

Ouvrir la porte 

Porte ouverte (11)

(12)

11
•
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Figure 11  –  Illustration des règles 2 et 3

  t franchissement d’une transition entre plusieurs étapes

15

9
•

16

13
•

22
•

a + bc = 0

transition validée :
étapes 9, 13 et 22 actives

b

6

3 22
•

 = 0 ou 1

 non validée :
active

15
•

9

16
•

13 22

a + bc = 1

transition franchie :
étapes 9, 13 et 22 inactives ; étapes 15, 16 actives

c



_______________________________________

Toute repr

5.5 Activation et désactiva
simultanées d’une étap

Si une même étape participe à la descr
cédente et à celle de la situation sui
conséquence, que rester active.

L’exemple de la figure 14 représente u
type registre à décalage) permettant à u
disposer d’une image du remplissage d’
posant de quatre postes de travail (P10, 
tionnant par avance pas à pas. Chaque é
présence d’une pièce sur le poste corresp

La présence d’une pièce à l’entrée et l’
postes (↑avp) active l’étape 9 par le franch
source (9). Une deuxième avance d’un pa
l’activation de l’étape 11 et la désac
l’étape 10 si aucune pièce ne se présente 

Dans le cas où les pièces se succèdent
chaque occurrence de l’avance du transf
validées sont simultanément franchies, 
puits en aval de l’étape 4.

Figure 13  –  Évolutions simultanées

Règle 5 : si, au cours du fonctionneme
simultanément activée et désactivée, alo

Remarque : une transition source es
possède aucune étape amont. Par co
source est toujours validée et est franchi
est vraie.

L’activation de l’étape aval d’une tran
tive aussi longtemps que sa réceptivit
indépendamment de l’état des réceptivi
dées par cette étape (règle 5). Pour
continue de l’étape aval de la transition s
que la réceptivité associée ne soit vraie
ment d’entrée ou un événement interne
l’expression logique formant la réc
comporter un front de variables d’entrée

Une transition puits est une transition
étape aval.

Lorsque la transition puits est validé
associée est vraie, le franchissement de
unique conséquence de désactiver les ét

bforme structuralea

4

3

16

15

a

4

*

3

… …
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tion 
e

iption de la situation pré-
vante, elle ne peut, en  

ne solution (structure de  
ne partie commande de  
un transfert linéaire dis-
P11, P12 et P13) et fonc-
tape active représente la  
ondant.

avance du transfert entre  
issement de la transition  

s aura pour conséquence  
tivation simultanée de  
à l’entrée du transfert.

 à l’entrée du transfert, à  
ert (↑avp) les transitions  
y compris la transition  

Les représentations de la figure 14 décrivent un comportement
équivalent : l’étape 9 est activée chaque fois que la réceptivité
« présence pièce et ↑avp » passe de la valeur 0 à la valeur 1. La
représentation de la figure 14a utilise la transition source, la repré-

nt, une étape active est  
rs elle reste active.

forme interprétée

16

a · X 15 a · X 3*

15

… …

Figure 14  –  Illustration de la règle 5

12

13

(10)

(13)

(9)Transition
source 10

Transition
puits 13

11

10

Présence pièce et ↑avp

« Pièce sur poste P10 »

« Pièce sur poste P11 »

« Pièce sur poste P12 »

« Pièce sur poste P13 »

↑avp

↑avp

↑avp

↑avp

Présence pièce et ↑avp

« Pièce sur poste P10 »

↑avp

9

10

utilisation d’une transition source (9)a

utilisation d’une étape sourceb
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sentation de la figure 14b utilise le symbole de synchronisation et
un rebouclage pour maintenir l’étape initiale 9 active.

6. Interprétation temporelle 
d’une évolution  
de situation

La norme CEI 60848 [1] précise que « l’interprétation intuitive de
l’évolution, dite « pas à pas », désigne la démarche progressive qui
permet, sur occurrence d’un événement d’entrée et à partir de la
situation antérieure, de déterminer, par application successive des
règles d’évolution sur chaque transition, la situation postérieure à
l’événement considéré (exemples 1 et 2). Cette facilité d’interpréta-
tion est un artifice autorisant une spécification indirecte de l’évo-
lution, mais le spécificateur doit prendre garde au fait que le
franchissement des transitions situées sur ce chemin n’implique pas
l’activation effective des situations intermédiaires (exemple 3) ».

t une transition qui ne  
nvention, la transition  
e dès que sa réceptivité  

sition source est effec-
é associée reste vraie,  
tés des transitions vali-
 éviter une activation  
ource, il est souhaitable  
 que lorsqu’un événe-
 se produit. Pour cela,  

eptivité doit toujours  
.
 qui ne possède aucune  

e et que sa réceptivité  
 cette transition a pour  
apes amont.
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6.1 Évolution n
Les deux exemples s

relle des règles d’évolu

6.2 Évolution f
Dans certains cas, 

conduire à franchir su
pas d’évolution) si les r
rieures sont déjà vraie
mières transitions cons

Exemple 1 (figure 5
active, la réceptivité «
« porte ouverte » devie
tanément, l’étape 11 es
(X12 = 1). À la date d1,
situation {12}.

L’action continue « 
l’étape 11. La variable d
donc assignée à la vale
assignée à la valeur fa
que l’une des étapes 1
logique de la variable de

Exemple 2 (figure 1
3 et 15 sont considér
fausse.

Dès que la condition 
et 4 s’appliquent car le
Les étapes 3 et 15 son
= 0), et les étapes 42 e

À la date d1, le grafce
{4, 16}.

Figure 16 – Illustration 

d0

X 3

d0

X 15

Réce

d0

a

X 15

N

d0

X 16

N

d0
ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

on fugace
uivants permettent une illustration tempo-
tion rappelées dans le paragraphe 5.

  et figure 15) : à la date initiale d0, l’étape 11 est  
 porte ouverte » fausse (figure 15). Dès que  
nt vraie (date d1), la règle 3 s’applique et simul-
t désactivée (X11 = 0), et l’étape 12 est activée  
 le grafcet a évolué de la situation {11} vers la  

Ouvrir la porte » est associée uniquement à  
e sortie associée, soit : « Ouvrir la porte », est  
ur vraie lorsque l’étape 11 est active. Elle est  X 11

12

Ouvrir la porte 

Porte ouverte 

11
•

ugace
l’application des règles d’évolution peut  
ccessivement des transitions (en plusieurs  
éceptivités associées aux transitions posté-
s lors du franchissement de la ou des pre-
idérées. Cette évolution est dite fugace.

usse lorsque l’étape 11 est inactive (donc lors-
0, 12 ou 13 est active, figure 5). L’expression  
 sortie est donc : Ouvrir la porte = X11.

 3 et figure 16) : à la date initiale d0, les étapes  
ées actives (X3 = X15 = 1), la condition « a »  

logique « a » devient vraie (date d1), les règles 3  
s réceptivités a.X3 et a.X15 deviennent vraies.  
t alors simultanément, désactivées (X3 = X15  

t 56 sont activées (X42 = X56 = 1).
t a évolué de la situation {3, 15} vers la situation  

Figure 15  –  Illustration de l’application des règles 2 et 3

Active

Non active

d0 d1 Temps

1

0

Réceptivité fausse

Réceptivité vraie

d0 d1 Temps

Porte
ouverte

1

0

X 12

Non active

Active

d0 d1 Temps

1

0

Active

Non active

d1 Temps

1

0

Active

Non active

d1 Temps

1

0

4

a · X 15(3)

3
•

16

a · X 3(15)

15
•
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  de l’application des règles 2, 3 et 4

ptivité fausse

Réceptivité vraie

d1 Temps

1

0

on active

Active

d1 Temps

1

0

on active

Active

d1 Temps

1

0

Date Question Réponse

Quelles sont les étapes actives
(ou quelle est la situation) ?  

Les étapes 3 et 15, la situation
est {3, 15}  

Quelles sont les transitions
validées ?  Les transitions (3) et (15) 

d0
Y a-t-il des réceptivités vraies
associées à ces transitions
validées ?   

Non

Y a-t-il des réceptivités vraies
associées à ces transitions
validées ?   

Quelles sont alors les
transitions franchissables ?  Les transitions (3) et (15) d1

Quelle est la nouvelle situation
après franchissement ?  La nouvelle situation est {4, 16} 

Oui, les réceptivités a · X 15 et 
a · X 3 associées respectivement 
aux transitions (3) et (15)   
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Les étapes intermédiaires correspond
tables, ne sont pas activées, mais on co
« virtuellement » activées et désactivées 
lution intuitive. Il en est de même pour l
dantes ont été « virtuellement » franchies

Une évolution fugace a des conséquen
en effet l’assignation d’une valeur de sorti
associée à une étape (qui à l’occasion d’
une étape instable) n’est pas effective, p
réellement activée. Dans l’exemple 3 (fig
« Fermer la porte » ne sera donc pas assi

7. Structures de ba
Les structures de base sont des configu

ciées aux concepts de base des systèmes 
d’exprimer notamment des successions d’
plusieurs séquences, des parallélismes de
des reprises de séquences, des partages de 
entre séquences.

12
•

13

Ouvrir la porte 

Fonctionnement automatique
et ouverture demandée 

Fermeture demandée 

Porte ouverte 

Porte fermée ou [couple > limite

(10)

(11)

(12)

(13)

Fermer la porte 

11

10

Exemple 3  (figure 17) : à la date d0 
commande d’ouverture de porte est dans la
garage est ouverte. L’utilisateur demande 
réceptivité « fermeture demandée » devien
« porte fermée » est déjà occulté par une a
le seuil de la porte (la condition « porte fe
réceptivité associée à la transition (13) égale

● Interprétation intuitive de l’évolution
changement de valeur de « fermeture dem
chissement de la transition (12) et l’activat
La transition (13) est ensuite virtuellement
associée est vraie, pour aboutir à la situa
active.

● Interprétation vraie de l’évolution 
événements d’entrée, tels que la valeur d
passe de 0 à 1, conduit directement de la 
postérieure {10}.

Remarque : il n’en sera pas de même 
valeur déterminée d’une sortie par u
(paragraphe 8.3.2) associée à une étape
l’incrémentation d’une variable permetta
affectation est associée aux événemen
tion, elle sera donc effective.
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antes, dites étapes ins-
nsidère qu’elles ont été  

le long du chemin d’évo-
es transitions correspon-
.

ces sur les assignations,  
e par une action continue  
une évolution fugace est  

7.1 Séquence unique

On appelle séquence une succession d’étapes telles que :
— chaque étape, exceptée la dernière, ne possède qu’une seule

transition aval ;
— chaque étape, exceptée la première, ne possède qu’une seule

transition amont validée par une seule étape de la séquence.

Dans l’exemple de la figure 5, dans la séquence de quatre
étapes, chaque étape est suivie d’une seule transition et chaque
transition n’est précédée que par une seule étape. Cette séquence
est rebouclée sur elle-même, c’est un cycle d’une seule séquence.

7.2 Sélection de séquences

La sélection de séquences exprime un choix d’évolution entre
plusieurs séquences à partir d’une ou de plusieurs étapes
(figure 18). Cette structure se représente par autant de transitions
validées simultanément qu’il peut y avoir d’évolutions possibles.

Figure 17  –  Illustration d’une évolution fugace

] 

12

13

Ouvrir la porte 

Fonctionnement automatique
et ouverture demandée 

Fermeture demandée 

Porte ouverte 

Porte fermée ou [couple > limite] 

(10)

(11)

(12)

(13)

Fermer la porte 

11

10
•

(figure 17), le grafcet de  
 situation {12}. La porte de  

une fermeture de porte (la  
t vraie) alors que le capteur  
utre personne présente sur  
rmée » est vraie, donc la  
ment).
 : l’étape 12 étant active, le  
andée » provoque le fran-

ion virtuelle de l’étape 13.  
 franchie, car la réceptivité  
tion postérieure : étape 10  

: l’occurrence de l’un des  
e « fermeture demandée »  
situation {12} à la situation  

Remarques : la séquence est dite « active » si au moins une de
ses étapes est active, elle est dite « inactive » lorsqu’aucune de
ses étapes n’est active. Le nombre d’étapes formant une
séquence est aussi grand que l’on veut.
oduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie  
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uisque l’étape n’est pas  
ure 17), l’action continue  
gnée à la valeur vraie.

se
rations de grafcets asso-

logiques. Elles permettent  
états, des sélections entre  
 séquences, des sauts et  
ressources, des couplages  

L’exclusion entre les séquences n’est pas structurelle.
Pour l’obtenir l’exclusion entre deux séquences, le spécificateur

doit s’assurer soit de l’incompatibilité mécanique (sélecteur à deux
positions par exemple) ou temporelle des réceptivités (peu fiable),
soit de leur exclusion logique.

Dans l’exemple de la figure 18, si les deux réceptivités « a » et
« b » sont vraies à l’activation de l’étape 10, les deux transitions
validées par l’étape 1 sont franchissables et donc franchies simul-
tanément (règle 4). Les deux séquences débutant par les étapes 20
et 30 sont alors activées simultanément, ce qui peut engendrer des
problèmes dans le fonctionnement du système. Il est possible alors
de compléter les réceptivités associées aux transitions (2) et (3)
pour rendre une séquence prioritaire ou pour bloquer l’évolution
du grafcet (à éviter si les contraintes de disponibilité sont fortes).

7.3 Saut d’étapes et reprise de séquence

La reprise de séquence est un cas particulier de sélection de
séquences. Elle permet de recommencer la même séquence
jusqu’à ce que, par exemple, une condition fixée soit obtenue. La

pour l’affectation à une  
ne action mémorisée  
 instable (par exemple  
nt un comptage). Cette  
ts déclenchant l’évolu-
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figure 19b illustre une
étapes 17 et 18.

Le saut d’étape(s) es
ces. Elle permet soit d
sauter une ou plusieur
ple, les actions associé

La figure 19a illustr
ainsi de passer de la s
dans le cas où la réce
seront donc pas réalisé

7.4 Parallélism

7.4.1 Activation d

Dans l’exemple de la
valide la transition (10).

Figure 18 – Sélection e

Ac

Figure 19 – Saut d’étap

Remarque : il est po
graphique (si l’on ne 
sur des segments de 

Le symbole de sync
(figure 20) pour indi
séquences à partir d’u
tion simultanée, l’évo
séquences parallèles 

14

15

Ac

f · e

k

n

r

Ac

Ac

Ac

13

12
•

f · e

saut de l’étape 12
si la réceptivité f ·
est vraie

a

ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

 reprise de la séquence comprenant les  

t un cas particulier de sélection de séquen-

sition (10) est franchie et, simultanément, les étapes 20 et 30 sont
activées, et l’étape 10 est désactivée.

  ntre deux séquences, choix exclusif ou non et priorité

10
•

3020

a b

tivation possible des
deux séquences  

10
•

3020

a · b b

Priorité à la séquence
de droite 

10
•

3020

a a · b

Priorité à la séquence
de gauche  

10
•

3020

a · b a · b

Pas d’évolution
possible 

  e et reprise de séquence

ssible pour des raisons de représentation  
peut pas l’éviter), de placer des transitions  
liaison horizontaux.

tion G

tion H

tion J

tion E

n · m

18
•

19

Action L

u

w

n · m

p

Action M

Action P

Action K

17

16

 à 15
 e

reprise de la séquence 17-18
par la réceptivité n · m
tant que la réceptivité n · m
n’est pas vraie 

b

Figure 20  –  Illustration de l’activation simultanée de séquences 
parallèles

Figure 21  –  Illustration d’une synchronisation de séquences

20 30

10
•

a(10)

20
•

30
•

10

a(10)

40

b(22)

22
•

33
•

40
•

b(22)

22 33
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e parcourir la séquence complète, soit de  
s étapes de la séquence lorsque, par exem-
es à ces étapes deviennent inutiles.
e un saut des étapes 13 et 14 permettant  
ituation {12} à la situation {15} directement  
ptivité f.e est vraie. Les actions G et H ne  
es dans ce cas.

e de séquences

e séquences parallèles

 figure 20, l’étape 10, lorsqu’elle est active,  
 Alors si la réceptivité « a » est vraie, la tran-

7.4.2 Synchronisation de séquences

Le symbole de synchronisation est utilisé dans cette structure
pour indiquer l’attente de la fin des séquences amont avant d’activer
la séquence aval (figure 21). La transition n’est validée que lorsque
toutes les étapes amont sont actives.

Dans l’exemple de la figure 21, les étapes 22 et 23, lorsqu’elles
sont actives, valident la transition (22). Alors si la réceptivité « b »
est vraie, la transition (22) est franchie et, simultanément,
l’étape 40 est activée, et les étapes 22 et 23 sont désactivées.

■  Étapes d’attente réciproque
Afin d’assurer la synchronisation des désactivations simultanées

de plusieurs séquences, des étapes dites d’attente réciproque
doivent être prévues.

Dans l’exemple de la figure 22, les étapes d’attente réciproque
25 et 27 permettent aux séquences S1 et S2 d’évoluer en parallèle
et à leur propre rythme. Si la séquence S1 est terminée en premier,
l’étape 25 permettra d’attendre la fin de la séquence S2. Inverse-
ment si S2 est terminée en premier, l’étape 27 permettra d’attendre
la fin de S1. Le même raisonnement peut être tenu pour les
étapes 29 et 33.

hronisation est utilisé dans cette structure  
quer l’activation simultanée de plusieurs  
ne ou plusieurs étapes. Après leur activa-

lution des étapes actives dans chacune des  
devient alors indépendante.
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7.4.3 Synchronisation et activat
parallèles

Le symbole de synchronisation est uti
structure (figure 23) pour indiquer l’attent
amont avant l’activation simultanée des s

Dans l’exemple de la figure 23, les éta
sont actives, valident la transition (33). A
est vraie, la transition (33) est franchie et, s
40, 41 et 42 sont activées, et les étapes 22

7.4.4 Partage de ressource

Une ressource (par exemple tronçon de
tagé par des produits issus de différents 
transiter) représentée sous la forme d’une

Figure 22  –  Séquences simultanées et étap
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Figure 23  –  Illustration de la synchronisati
de séquences parallèles
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•
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•
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entre plusieurs séquences utilisatrices devant s’exécuter exclusive-
ment. Lorsque cette étape est active, la source sera attribuée à la
première transition franchissable et, pour conserver la sélection
exclusive, une priorité logique sera nécessaire (figure 24).

7.4.5 Couplage entre séquences
Une ou plusieurs étapes peuvent permettre des synchronisations

logiques entre plusieurs séquences en mémorisant, au moment
opportun, les autorisations nécessaires (figure 25 et figure 26).

es d’attente réciproque

(3)

33

1 

34

n

32

Action L

d

p

Action M

Action K

31

30

S
éq

u
en

ce
 S

3

Action J

A partir de l’étape 22 active, le franchissement de la 
transition (1) par la réciptivité p = 1 provoque simul-
tanément l’activation des trois séquences S1 = 23 – 24 – 
25, S2 = 26 – 27, S3 = 30 – 31 – 32 – 33 et la désacti-
vation de l’étape 22.

Ces trois séquences évoluent alors de façon totalement 
indépendante et lorsque les étapes 25 et 27 d’attente 
réciproque seront actives et la réceptivité j = 1, le 
franchissement de la transition (2) conduira à 
désactiver les deux séquences S1 et S2 et à activer une 
nouvelle séquence S4 = 28 – 29.

De la même façon quand, à leur tour, les étapes 29 et 
33 seront actives en même temps, la transition (3) sera 
immédiatement franchie (réceptivité (3) toujours vraie), 
provoquant l’activation de l’étape 34 et la désactivation 
des séquences S4 et S3.

41
•

42
•

c(33)

22 33
oduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie  
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ion de séquences 

lisé deux fois dans cette  
e de la fin des séquences  
équences aval.
pes 22 et 33, lorsqu’elles  
lors si la réceptivité « c »  
imultanément, les étapes  
 et 33 sont désactivées.

 convoyeur commun par-
tronçons et qui doivent y  
 étape peut être partagée  

8. Réceptivités, événements 
et actions

8.1 Réceptivité
Une réceptivité est un élément du langage GRAFCET. Associée à

une transition, la réceptivité exprime le résultat d’une expression
booléenne. Une réceptivité est soit vraie, soit fausse.

 Dans l’exemple de la figure 26, la réceptivité associée à la tran-
sition (2) est une expression logique. Il faudra que les trois
conditions logiques : « Conditions de départ », « Conditions
initiales » et X10 soient vraies pour que la réceptivité soit vraie.

8.1.1 Réceptivité dépendante du temps

Le franchissement d’une transition après une durée donnée
d’activité de l’étape immédiatement précédente est l’utilisation la
plus courante. La réceptivité devient fausse dès la désactivation de

on et de l’activation  
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Figure 24 – Ressource 2

Figure 25 – Synchronisa
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S 1

= 1

7

…

…

Ress
com

S1

1

(2)

(3)

Co

…

…

ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

  0 commune partagée par les trois séquences S1, S2 et S3

(8)

S 2

X 7

8

(9)

S 3

9

X 7, X 8

20

…

…

…

…

ource 
mune

La ressource commune représentée par 
l’étape 20 participe à la validation des 
transitions (7), (8) et (9) et l’une des 
séquences S1, S2 ou S3 pourra être 
activée en fonction de la première 
étape active 7, 8 ou 9

10

nditions de départ. Conditions initiales
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  tion des séquences S1 et S2

S2

(4)

Mémorisation de l’autorisation

20

Les étapes 1 et 10 valident la transition (2).
Dès que la réceptivité associée sera vraie, la séquence S1 
deviendra active et lorsqu’elle sera terminée, l’étape 20 
mémorisera l’autorisation de S1 vers S2 qui pourra, à son 
tour, s’exécuter si les conditions propres à cette séquence 
sont réalisées.
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l’étape temporisée. L’étape temporisée d
un temps supérieur ou égal au temps ind
vité puisse être vraie.

Dans l’exemple de la figure 27, la tran
qu’après une durée d’activation de l’étape

8.1.2 Utilisation de prédicats da

Les prédicats sont souvent utilisés da
réaliser des comparaisons (niveau d’une

Figure 26  –  Synchronisation de deux séque
à deux diagrammes séparés

Remarque : il est possible d’utiliser 
l’étape temporisée n’est pas l’étape amo

S1

1

(3)

(2) Conditions de 
Conditions init

2

7

S2

(4)

20

10

X 2

X 7

Mémorisation
de l’autorisati

…

…
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température supérieure à une valeur donnée...). La notation « [...] »

départ.
iales X 10

on

Figure 27  –  Franchissement d’une transition après une durée 
d’activité d’étape donnée.

Figure 28  –  Utilisation d’un prédicat dans une réceptivité,
extrait du grafcet de la figure 5

Figure 29  –  Événement d’entrée, illustration  
avec un extrait du grafcet de la figure 14

12

2,5 s/X 11(11)

11
•

Active

Non active
d0 d1

X 11

Temps

1

0

Active

Non
active

2,5 s/X 11

d0 d1

X 12

Temps

1

0

13

Fermeture demandée 

Porte fermée ou [couple > limite]

(12)

(12)

Fermer la porte 

12
•

(10)

(9)Transition
source 10

11

10

Présence pièce et ↑avp

« Pièce sur poste P10 »

« Pièce sur poste P11 »

↑avp

↑avp
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oit rester active pendant  
iqué pour que la récepti-

sition (11) n’est franchie  
 11 de 2,5 s.

ns la réceptivité

ns les réceptivités pour  
 pression atteint ou non,  

signifie que la valeur booléenne du prédicat constitue la variable
de réceptivité. Ainsi lorsque l’expression (assertion) contenue entre
les deux crochets est vérifiée le prédicat vaut 1, dans le cas
contraire il vaut 0.

Dans l’exemple de la figure 28, il faut que la variable « couple »
soit supérieure strictement à une valeur « limite » pour que le pré-
dicat [couple > limite] soit à l’état 1.

8.1.3 Événement d’entrée

Il est possible de spécifier un événement d’entrée caractérisé par
le changement d’état d’une ou plusieurs variables booléennes
d’entrée (front montant noté ↑, ou front descendant noté ↓).

Le front montant d’une variable logique n’est vrai qu’au passage
de la valeur 0 à la valeur 1 de la variable concernée (↑avp n’est vrai
qu’au passage de 0 à 1 de la variable logique avp). De même ↓a  
n’est vrai qu’au passage de 1 à 0 de la variable « a ». L’événement
se produit à la date du changement d’état des variables d’entrée
qui le caractérisent.

Dans la figure 29, il faut que la condition logique « présence
pièce » soit vraie et que la variable « avp » passe de l’état 0 à

nces appartenant  

cette notation lorsque  
nt de la transition.
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l’état 1 pour que la réce
vraie. Dans le cas pré
« avp » permet d’évite
dans le cas où, « prése
serait maintenue à l’éta

8.2 Événement
Seuls certains événe

d’une situation donnée
nement d’entrée pouva
un événement interne. 
le spécificateur pour c
ensemble d’événemen
d’événements internes
tion d’une étape se fa
associée au rectangle
associée au rectang
paragraphe 8.3.2 conce

8.3 Actions co
mémorisée

8.3.1 Action cont

En mode continu, c’e
permet d’indiquer qu’u
l’étape est active. On ap
(vraie ou fausse) des v

Dans le grafcet de c
l’action continue « Ou
l’étape 11. La variable 
est donc assignée à la v
est assignée à la valeur
lorsque l’une des étap
logique de la variable d

Dérouler le store = X

Il est possible d’asso
d’associer à une même

Les variables d’acti
voyant » sont associées
assignées à la valeur v

Pousser le carton = A

Figure 30 – Exemple d’a

P1

Carton en 

Carton pou

Carton pou

Tra

P2 Po

P3 Tra

P4 Po

Carton en 
ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

ptivité associée à la transition (9) devienne  
sent, l’utilisation d’un front sur la variable  
r le maintien de l’étape 10 active (règle 5)  
nce pièce » étant vraie, la variable « avp »  
t 1.

s internes
ments d’entrée peuvent se produire à partir  
. La conjonction d’une situation et d’un évé-
nt se produire à partir de celle-ci s’appelle  
Cette notion est principalement utilisée par  
onditionner une affectation de sortie à un  
ts internes. La description d’un ensemble  
 décrits par l’activation ou par la désactiva-
it respectivement par une flèche montante  
 d’action et par une flèche descendante  

le d’action (voir exemples associés au  
rnant les ordres mémorisés).

ntinues, actions 
s

inue

st l’association d’une action à une étape qui  
ne variable de sortie a la valeur vraie si  
pelle assignation le fait d’imposer la valeur  

ariables de sortie.

ommande d’ouverture de porte (figure 5),  
vrir la porte » est associée uniquement à  
de sortie associée, soit : « Ouvrir la porte »,  
aleur vraie lorsque l’étape 11 est active. Elle  
 fausse lorsque l’étape 11 est inactive (donc  
es 10, 12 ou 13 est active). L’expression  
e sortie est donc :

11.

cier une même action à plusieurs étapes et  
 étape plusieurs actions (figure 30).

on « Pousser le carton » et « Allumer le  
 à l’étape P4 et seront donc simultanément  

raie lorsque l’étape P4 sera active :

llumer le voyant = XP4.

« Pousser le carton » est assignée à la valeur vraie lorsque
l’étape P2 est active OU lorsque l’étape P4 est active. Cette variable
est assignée à la valeur fausse dans le cas où l’étape P1 ou P3 est
active.

L’équation de cette variable de sortie est donc :
Pousser le carton = XP2 + XP4.

8.3.1.1 Action conditionnée

Le concepteur peut conditionner une action continue (figure 31),
pour répondre par exemple à des contraintes de sécurité. Une pro-
position logique, appelée condition d’assignation, qui peut être
vraie ou fausse, est alors utilisée pour conditionner toute action
continue. Dans l’exemple de la figure 31, l’action continue est
« Pousser le carton », la condition d’assignation est « carton
présent ». La variable de sortie « Pousser le carton » est assignée à
la valeur vraie si l’étape P2 est active et si le carton est présent.

Son équation logique est :

Pousser le carton = XP2 et (carton présent).

Règle d’assignation : pour une situation donnée, les valeurs
des sorties relatives aux actions continues sont assignées :

— à la valeur vraie, pour chacune des sorties relatives aux
actions associées aux étapes actives et pour lesquelles les
conditions d’assignation sont vérifiées ;

— à la valeur fausse, pour les autres sorties (qui ne sont pas
assignées à la valeur vraie).

Remarques : l’utilisation d’un opérateur retard dans l’expres-
sion de la condition d’assignation, permet d’obtenir une action
continue retardée ou limitée dans le temps.

La condition d’assignation ne doit jamais comporter de front
de variable (front montant ou descendant), car l’action continue
n’est pas mémorisée. L’assignation sur événement n’a aucun
sens.

P2 Pousser le carton

Carton présent
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie 
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  ssociations d’actions à des étapes

position 

ssé 

ssé

nsférer le carton 

usser le carton 

nsférer le carton 

usser le carton Allumer un voyant 

position 

Figure 31  –  Exemple d’action conditionnée

Vrai

Faux
d0 d1

Carton présent

Temps

1

0

Active

Non active

Vrai

Faux
d0 d1

Pousser le carton

Temps

1

0

d0

XP2

Temps

1

0
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8.3.1.2 Action limitée dans le temps

L’utilisation de l’opérateur retard dans
une transition qui suit immédiatement un
dans le temps la durée de l’action continu
étape. Sur la figure 32, l’étape 11 ne reste
gnation de la variable de sortie associée 
vraie que pendant 2,5 s.

8.3.2 Action mémorisée

En mode mémorisé, c’est l’association d
ments internes (activation d’une étape, dé
qui permet d’indiquer qu’une variable de
valeur imposée si l’un de ces événemen
d’une variable de sortie relative à une 
inchangée tant qu’un nouvel événement sp

On appelle affectation le fait de mémo
la mise à une valeur déterminée d’une va

Sur la figure 34, l’action « Ordre P » s
dès l’activation de l’étape 8 et restera 
désactivation de l’étape 10. Le symbole «
de la variable de sortie à une valeur donn

Il est possible de faire le parallèle ave
lisant des actions continues pour obtenir
les variables de sorties (figure 33).

Figure 32  –  Exemple d’action retardée

Règle d’affectation : la valeur d’une
action mémorisée et associée à un évén
valeur indiquée si l’événement interne
l’initialisation, la valeur de cette sortie es

Active

N
d0 d1

X 11

1

0

Non
active

d0 d1

Souffler 1

0

Non
active

d0 d1

X 12

1

0

2,5 s

12

2,5 s/X 11(11)

11 Souffle
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 la réceptivité associé à  
e étape permet de limiter  
e associée à cette même  
ra active que 2,5 s. L’assi-
à l’étape 11 ne sera donc  

’une action à des événe-

on active

Temps

Active

Temps

Active

Temps

r

Figure 33  –  Représentations équivalentes d’un ordre P maintenu

8 Ordre M Ordre P

9 Ordre N Ordre P

10 Ordre Q Ordre P

d

f

8 Ordre M 20 Ordre P

9 Ordre N

10 Ordre Q

d

f

ordre P associé à l’étape 20b

ordre P associé aux étapes 8, 9 et 10a

ordre P = (X 20 + …). SEC.MMb

ordre P = (X 8 + X 9 + X 10 + …). SEC.MMa

Formulations :

…

…

…

…
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sactivation d’une étape...)  
 sortie prend et garde la  
ts se produit. La valeur  
action mémorisée reste  
écifié ne la modifie pas.

riser, à un instant donné,  
riable de sortie.

era mémorisée à l’état 1  
dans cet état jusqu’à la  
 : = » précise l’affectation  
ée.

c une représentation uti-
 le même effet sur la ou  

 sortie, relative à une  
ement, est affectée à la  
 spécifié se produit ; à  
t nulle.

Figure 34  –  Exemple d’actions mémorisées à l’activation
et à la désactivation d’étapes

8 Ordre M Ordre P : = 1

9 Ordre N

10 Ordre Q Ordre P : = 0

d

f

(10)

(11)

(12)

(13)

…

…
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8.3.2.1 Affectation d

Il est possible grâc
valeur numérique à un

Dans l’exemple de la
décrire l’opération d’inc
C+1 à la valeur numériq
la description d’opérati

Toute autre opératio
plicateur ou diviseur, d

Figure 35 – Affectation
de l’étape 10

1

Figure 37 – Illustration 

Carton e

Carton p

P1 Tr

P2 Po

P3 Tr

[1] CEI 60848, Langage 
CET pour diagram
séquence. Édition 2 (

[2] CEI 61131-3, Automa
3 : langages de prog

[3] NF EN 1325-2, Vocab
de la valeur, de l’ana
l’analyse fonctionne
ment par la valeur, m
ASE   ___________________________________________________________________________________________________________

’une variable numérique

e aux actions mémorisées d’affecter une  
e variable (figure 35).
 figure 36, le libellé « C := C+1 » permet de  
rémentation de la variable C (affectation de  
ue C). Cette opération est très utilisée dans  

on de comptage.
n arithmétique est utilisable (facteur multi-
écrémentation...).

Dans l’exemple de la figure 36, une action mémorisée associée à
un événement interne : front montant de l’étape P2 est utilisée pour
compter le nombre de carton C amenés dans le système. La valeur
de la variable C est incrémentée d’une unité à chaque fois que
l’étape P2 est activée. La valeur de C obtenue après incrémentation
est mémorisée, même après désactivation de l’étape P2 et passage
à l’étape P3. La remise à 0 de la variable C (initialisation du
compteur, C :=0) apparaît explicitement dans le grafcet. Si elle n’a
pas été explicitée par le spécificateur, il convient d’appliquer la règle
qui précise que la valeur de C sera remise à 0 lors de l’initialisation.

8.3.2.2 Action mémorisée sur événement
Une action sur événement est une action mémorisée condition-

née par des événements internes décrits par une expression logi-
que, à condition que l’étape, à laquelle l’action est reliée, soit active.

Il est impératif que cette expression logique comporte un ou plu-
sieurs fronts de variables d’entrée.

Dans l’exemple de la figure 37, le comptage est réalisé par un
traitement séparé illustré à la figure 36.

Cette action est repérée par le symbole  associé au rectangle
dans lequel est écrite celle-ci (étape 1 du grafcet).

   de la valeur 23 dans le mot M10 à l’activation 

0 Mot M 10 : = 23

n position 

oussé et [C < 5] 

ansférer le carton

usser le carton

ansférer le carton

Carton poussé et [C = 5]  

P4 Transférer le carton

C : = C + 1

C : = 0
Figure 36  –  Exemple d’affectation d’une 
variable numérique C 

vers zone 3 vers zone 4

Carton en position 

P1 Transférer le carton

P2 Pousser le carton
C 1 : = 00
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  d’une action mémorisée sur événement

Carton poussé et [C < 5] 

P3 Transférer le carton
vers zone 3

Carton poussé et [C = 5]  

P4 Transférer le carton
vers zone 4

Validation utilisation compteur 

XP4

↑XP2

1
C : = C + 1

Références bibliographiques

de spécification GRAF-
mes fonctionnels en  
2002).

tes programmes – Partie  
rammation, janv. 2003.

ulaire du management  
lyse et de la valeur et de  
lle – Partie 2 : manage-
ars 2005.

[4] NF EN 1325-1, Vocabulaire du management  
de la valeur, de l’analyse de la valeur et de  
l’analyse fonctionnelle – Partie 1 : analyse de  
la valeur et analyse fonctionnelle, nov. 1996.

[5] Le Grafcet, de nouveaux concepts. Grepa.  
Éditions Cépadues (1985).

[6] BOUTEILLE (N.), BRARD (P.), COLOMBARI  
(G.), COTAINA (N.) et RICHET (D.). – Le GRAF-

CET. Groupe G7W ADEPA/AFCET. Éditions
Cépadues (1992).

[7] DAVID (R.) et ALLA (H.). – Du Grafcet aux
réseaux de Petri. Éditions Hermès. Édition 2
(1992).

[8] BINET (F.), DUMÉRY (J.J.), MERLAUD (C.),
PERRIN (J.) et TRICHARD (J.P.). – Automati-
que et informatique industrielle ; bases théo-
riques, méthodologiques et techniques.
Édition Nathan (2004).


	GRAFCET
	1. Évolution
	1.1 Création du GRAFCET
	1.2 Diffusion et normalisation

	2. Intérêt de la dernière révision de la norme
	3. Domaine d’application et objet de la norme
	4. Généralités et définitions
	4.1 Description d’un système automatique
	Structure d’un système automatique

	4.2 GRAFCET langage de spécification du comportement de la partie commande
	4.3 Présentation sommaire du langage graphique GRAFCET
	4.3.1 Étape
	4.3.2 Transition
	4.3.3 Liaisons
	4.3.4 Règle de syntaxe


	5. Règles d’évolution
	5.1 Situation initiale
	5.2 Franchissement d’une transition
	5.3 Évolution des étapes actives
	5.4 Évolutions simultanées
	5.5 Activation et désactivation simultanées d’une étape

	6. Interprétation temporelle d’une évolution de situation
	6.1 Évolution non fugace
	6.2 Évolution fugace

	7. Structures de base
	7.1 Séquence unique
	7.2 Sélection de séquences
	7.3 Saut d’étapes et reprise de séquence
	7.4 Parallélisme de séquences
	7.4.1 Activation de séquences parallèles
	7.4.2 Synchronisation de séquences
	Étapes d’attente réciproque

	7.4.3 Synchronisation et activation de séquences parallèles
	7.4.4 Partage de ressource
	7.4.5 Couplage entre séquences


	8. Réceptivités, événements et actions
	8.1 Réceptivité
	8.1.1 Réceptivité dépendante du temps
	8.1.2 Utilisation de prédicats dans la réceptivité
	8.1.3 Événement d’entrée

	8.2 Événements internes
	8.3 Actions continues, actions mémorisées
	8.3.1 Action continue
	8.3.1.1 Action conditionnée
	8.3.1.2 Action limitée dans le temps

	8.3.2 Action mémorisée
	8.3.2.1 Affectation d’une variable numérique
	8.3.2.2 Action mémorisée sur événement

	Références bibliographiques



