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DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE & INFORMATIQUE 

PREMIERE ANNEE GE + SE 

 

TD  d’automatismes Industriels  (Série 4) 

 

Exercice 1: Contrôle de la résistance à la pression de réservoirs métalliques  

Ce poste, représenté sur la figure 1, comprend une opération de remplissage (eau), une 

opération de contrôle par pression (piston P) et une opération de vidange par aspiration. Le contrôle 

de résistance s’effectue pendant la temporisation de P. les pièces défectueuses sont marquées à la 

peinture. 

Seules les opérations d’approvisionnement, de contrôle et d’éjection seront étudiées. 

  

Fonctionnement : 

Nous considérons que lors du départ du cycle et pendant son déroulement tous les postes sont 

alimentés en réservoirs. 

• L’arrivée par gravité d’un réservoir au poste (1) provoque l’action sur un contact m. 

Une impulsion sur le poussoir dcy permet le démarrage du cycle suivant 

• Le vérin A sort, transfère par l’intermédiaire du tapis tous les réservoirs d’un pas. 

• Puis le vérin P descend. Sa position basse est temporisée de façon à maintenir la 

pression d’épreuve pendant un temps de 60 secondes. 

•  Le vérin P ayant repris sa position de repos provoque le retour du vérin A. 

• l’action sur a0 commande l’éjection du réservoir situé au poste (5). Ce réservoir étant 

éjecté, le vérin E repend sa position initiale. Le cycle reprend si m est actionné. 

 

Les entrées –sorties de cet automatisme sont représentés en figure 2: 

 

Figure 1 :                                       Figure 2 : 

 

 
 

On demande de donner : 

1°- le Grafcet niveau 2 du poste de contrôle. 

2°-  les équations de ce grafcet. 
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3°-  Le niveau 3 de ce grafcet relatif à l’A.P.I  LOGO. Préciser au préalable les références 

choisies. 

4°- En déduire les équations de ce grafcet. 

5°- Donner le programme relatif à l’A.P.I LOGO de cette commande (Logigramme).  

 

Exercice 2:  

 La figure 3 représente un dispositif de dosage de sable dans des containers. 

Description de la machine : 

 Une trémie contient du sable fin. Le sable s’écoulant peut-être arrêté par 3 trappes 

consécutives (A, C et E). Elles permettent de doser le sable en deux unités de volume. 

La goulotte de distribution peut prendre deux positions différentes grâce au vérin G, pour alimenter 

deux containers placés au dessous. 

Un interrupteur de sélection de cycle n permet : 

→ Lorsque n = 1 de verser les deux unités de volume dans le premier container. 

→ Lorsque n =0 de verser une unité de volume dans le deuxième container. 

En plus : 

• Pour permettre l’écoulement satisfaisant du sable fin dans les containers, il faut 

maintenir l’ouverture de la trappe E pendant 20 s pour une unité de volume et 40 s pour 

deux unités de volume. 

• A la fin de chaque cycle, il faut effectuer un nouveau dosage (revenir à l’état de repos 

représenté par la figure 2). 

• Le cycle commence par une action sur le bouton poussoir m (amorce de cycle). 

• Les  3 trappes A, C et E sont actionnées par des vérin double effet de même nom. 

• Les fins de courses des différents vérins ne sont pas représentés sur la figure 2. 

 

Figure 3 

 
On demande : 

1°- De donner  les entrées sorties de l’automatisme dispositif de dosage  

2°- De donner son Grafcet niveau 2 . 

3°- De donner son grafcet niveau 3 relatif à l’A.P.I  Twido. Préciser au préalable les 

références choisies. 

4°- en déduire les équations de sortie et le programme TWIDO grafcet ladder correspondant à 

cet automatisme. 


