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Le schéma général d’une machine à tarauder est représenté sur la figure 1. Cette machine est destinée à tarauder 

des pièces comportant deux trous A et B. La figure 2 indique les limites de déplacement  du chariot mobile sur 

lequel est fixé le moteur actionnant le taraud. Les actionneurs de ces déplacements sont deux vérins double effet 

qui commandent les positionnements verticaux et horizontaux. Les variables  P, P, P et P→ commandent 

l’action de ces vérins. Les déplacements du chariot mobile sont limités par des butées et les positions limites sont 

détectées par des capteurs qui génèrent les variables de contrôle h, b, g et d. Lorsque le chariot est à gauche (g =1), 

le taraud est en regard du trou A. Lorsque le chariot est à droite (d =1), le taraud est en regard du trou B. Lorsque le 

chariot est en position haute (h =1), le taraud est dégagé de la pièce à tarauder. Lorsque le chariot est en position 

base (b =1), le taraudage du trou dans lequel est engagé le taraud est terminé. Pour tarauder un trou, le moteur doit 

tourner le taraud dans le sens correspondant à M =1. Après usinage, le dégagement du taraud s’effectue en 

faisant tourner le taraud dans le sens contraire par l’intermédiaire de la commande M =1 du moteur. 

Les déplacements horizontaux de l’outil doivent s’effectuer sans rotation du taraud. 

A la mise sous tension, le taraud doit se positionner en position haute en regard du trou A, moteur à l’arrêt.  

Un cycle de taraudage peut avoir lieu si l’outil est en position haute en regard du trou A et si la variable logique 

de commande m est au niveau 1. 

Suivant l’état de la variable de commande s, le cycle de taraudage doit être : 

➢ taraudage du trou A seulement (s = 0). 

➢ taraudage du trou A puis de B (s =1). 

A la fin d’un cycle de fonctionnement, le taraud doit se positionner en position haute en regard du trou A, 

moteur à l’arrêt.  

La figure 3 résume les entrées sorties de l’automatisme à réaliser. 
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I-  Préparation 

1- Etablir le GRAFCET correspondant au cahier des charges décrit ci-dessus. 

2- Lorsque le taraud est en position basse, on désire réaliser une temporisation de 10 secondes durant 

laquelle le moteur est à l’arrêt. Représenter le nouveau GRAFCET. 

II- Manipulation :  Séquenceur câblé 

Réaliser à l’aide de bascules JKH du simulateur un séquenceur câblé correspondant au cahier des charges 

avec et sans temporisation (on simulera seulement le cycle de fonctionnement correspondant à s = 0 c.à.d. 

taraudage du trou A seul). L’état des variables d’entrées et l’initialisation sera imposé par des interrupteurs, l’état 

des variables de sorties sera contrôlé par des LED’s. 
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