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Ce chapitre s’intéresse aux commandes des systèmes séquentiels 
et plus particulièrement à leurs modélisations graphiques utilisant le langage GRAFCET. 

 
 
 

1) Introduction. 
Le GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etape Transition) est un langage de spécification 
graphique pour la description fonctionnelle du comportement de la partie séquentielle des systèmes de 
commande. 
Il est, à ce titre, à rapprocher des autres modèles de représentation que sont les schémas à contacts, les 
logigrammes ou les chronogrammes. 
On fera la distinction entre « GRAFCET » qui est le langage et « grafcet » qui est le graphe utilisant ce 
langage. 
 
Le GRAFCET est né en 1977 d’une réflexion menée par des universitaires et des industriels français 
désireux de trouver un langage commun pour modéliser le cahier des charges d’un système séquentiel. Ils 
avaient crée dans ce but un groupe de travail : l’AFCET (Association Française pour la Cybernétique 
Économique et Technique). Ceci explique aussi l’origine du terme GRAFCET (GRoupe AFCET). 
 
Par la suite, le GRAFCET a été normalisé (Norme française NF C03-190 – Dernière Norme internationale 
CEI 60848 Ed.2 - NF EN 60848 d'août 2002) et est devenu également un outil pour la synthèse de la 
commande et un langage de programmation des automates programmables. 
 
 
 

2) Eléments de base et structure d’un GRAFCET. 
Le fonctionnement d’un automatisme séquentiel peut être décomposé en un certain nombre d’étapes. Le 
passage (ou transition) d’une étape à une autre étape se fait à l’arrivée d’un évènement particulier 
(réceptivité) auquel le système est réceptif. 
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21) Les situations du système. 
Les situations désignent les différents états du système. (voir fig 2 page 6) 
NB : Toute situation active est caractérisée par l'ensemble des étapes actives à l'instant considéré. 
 
 

22) Les étapes. 
A un instant donné une étape est soit ACTIVE, soit INACTIVE. L'ensemble des étapes actives définit la 
situation du système à l’instant considéré. 
 

Une étape est représentée par un carré et identifiée par un numéro. 
Il peut être utile d'indiquer quelles sont les étapes actives à un instant 
donné en marquant ces étapes par un point. Ce point n'appartient pas au 
symbole d'étape et est seulement employé à des fins d'explication. 
Les étapes participant à la situation initiale, sont appelées étapes initiales 
et sont représentées par un double carré. 

2

Etape active

3

Etape inactive

1

Etape initiale

 
 
 

23) Les actions associées aux étapes. 
Les actions indiquent le comportement des variables de sortie. 
Dans le GRAFCET, elles sont donc associées aux étapes. 
Une action est soit EXECUTEE, soit NON EXECUTEE. Elle est exécutée si 
l’étape correspondante est active. 
Plusieurs actions peuvent être associées à la même étape. 

2

Etape

BA

Actions associées
 

 
 

24) Les transitions. 
Une transition indique la possibilité d'évolution d'activité entre plusieurs étapes. Cette évolution s'accomplit 
par le FRANCHISSEMENT de la transition.  
 

Une transition est représentée par un trait perpendiculaire aux liaisons joignant une 
(plusieurs) étape(s), située(s) en amont, et une (plusieurs) étape(s) située(s) en aval. 
 

Il n’y a toujours qu’une seule transition entre deux étapes. 
 

Une transition représente une, et une seule, possibilité dévolution. 
Une transition est soit VALIDEE, soit NON VALIDEE. Elle est dite validée lorsque toutes les 
étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition sont actives. 
(si elle est validée, elle n’est pas nécessairement franchie (voir règle n°2 page 5)). 

3

2 Transition 

 

 
 

25) Les réceptivités associées aux transitions. 
Associée à chaque transition, la réceptivité est une condition logique qui est composée de 
variables d'entrées (ex : a) et/ou de variables internes (ex : X1). 
Une réceptivité est soit VRAIE, soit FAUSSE. 
 
 
 
 

3

2 Transition 

a+X1 

Réceptivité associée

 

26) Les liaisons orientées. 
Les liaisons orientées indiquent les voies d'évolution en reliant les étapes aux transitions et les transitions 
aux étapes. 
Les liaisons orientées sont horizontales ou verticales, et 
implicitement orientés du haut vers le bas. Si une liaison est 
orientée du bas vers le haut elle doit porter une flèche qui 
l’indique. 
Les croisements de liaisons doivent être évités lorsque les 
liaisons correspondent à la même évolution (fig. 2) 
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3) Règles du GRAFCET. 
31) Règle de syntaxe. 
L'alternance étape-transition et transition-étape doit toujours être respectée quelle que soit la séquence 
parcourue. 
 

Ainsi : • Deux étapes ou deux transitions ne doivent jamais être reliées par une liaison orientée. 
• La liaison orientée relie obligatoirement une étape à une transition ou une transition à une étape. 

 
 
 

32) Les 5 règles d'évolution. 
Règle 1 : Situation initiale. 
Règle 1 : La situation initiale, choisie par le concepteur, est la situation active à l'instant initial. 
Elle traduit généralement un comportement de repos. 
 

Exemple : Dans le grafcet de la figure 1 page suivante, la situation initiale du grafcet est S0={1,3} 

 
 

Règle 2 : Franchissement d'une transition. 
Règle 2 : Une transition est dite validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à 
cette transition sont actives. 
Le franchissement d'une transition se produit : 

• lorsque la TRANSITION est VALIDÉE, 
• ET que la RECEPTIVITE associée à cette transition est VRAIE. 

 

Exemple : Dans le grafcet de la figure 1, seule la transition t1 est validée. Elle est franchissable si m=1. 

 
 

Règle 3 : Évolution des étapes actives. 
Règle 3 : Le franchissement d'une transition entraîne simultanément l'activation de toutes les étapes 
immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. 
 

Exemple : Dans le grafcet de la figure 1, le franchissement de la transition t1 conduit à la situation S1={2,3}. 

Dans cette situation la transition t2 est validée (car les étapes 2 et 3 sont actives) et son franchissement 

(lorsque a=1) conduit à la situation S2={4}. 
 

NB : La durée de franchissement d’une transition est considérée comme infiniment petite mais non nulle. 
 
 

Règle 4 : Évolutions simultanées. 
L'évolution entre deux situations actives implique qu'aucune situation intermédiaire ne soit possible, on 
passe donc instantanément d'une représentation de la situation à une autre représentation. 
 

Règle 4 : Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. 
 

Exemple : Si on modifie le grafcet de la figure 1 tel que c est la réceptivité associée à t4, alors le 
franchissement simultané des transitions t4 et t5 conduira à la situation S={1,3,6}. 
 
 

Règle 5 : Activation et désactivation simultanées d'une étape. 
Si une même étape participe à la description de la 
situation précédente et à celle de la situation suivante, 
elle ne peut, en conséquence, que rester active. 
 
 
Règle 5 : Si, au cours du fonctionnement, une étape 
active est simultanément activée et désactivée, alors elle 
reste active. 

 

10 

a

a

11 

 

 

 

X10 

1 

0 t

X11 

1 

0 t

X12 

1 

0 t

a 
1 

0 t
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1 

2 A 

m 

3

4 B 

a 

b. a  

c 

5 

b.c  

b 

6 C 

Fig 1 : Exemple de grafcet 

t1 

t2 

t3 

t4 t5 

t6 

S0={1,3} 

t1 

S1={2,3} 

t2 

S2={4} 

t3 

S3={5,3} 

t5 

S4={6,3} 

t4 t6 

Fig 2 : Graphe des situations 
 

(représentant l ’ensemble des 
situations atteignables par le 

système) 
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4) Les différents points de vue de description. 
La conception et la réalisation d’un système automatisé font partie d’un processus complexe que l’on peut décomposer en trois grandes étapes : 
 

Phases 
Description du 
comportement 

Solutions 
technologiques 

Les actions sont 
définies par : 

Les réceptivités 
sont définies par : 

Grafcet 

1ère phase : 
Avant projet – 
Utilisation du 
grafcet point 

de vue 
système. 

On décrit le 
comportement 

du système 
par un grafcet 

fonctionnel 
(ou point de vue 

système). 

Ce modèle est purement 
descriptif, et cette 

description du cahier 
des charges ne 

demande aucune 
connaissance en 

automatisme. Les choix 
des préactionneurs, 

actionneurs ou 
capteurs ne sont pas 

encore faits. 

les tâches à 
réaliser. 

 
Le verbe utilisé 

pour décrire 
l’action doit être à 

l’infinitif. 

les tâches 
réalisées. 

 
Le verbe utilisé 
pour décrire la 

réceptivité doit être 
au participe passé. 

 

2  

Dé pa rt cycl e do n né  . P iè ce p ositi on né e 

1  

P er çag e  fi ni 

PER CER  AL L UM E R  a la rme  

 

2ème phase : 
Pré-étude et 

étude – 
Utilisation du 
grafcet point 
de vue partie 

opérative. 

On décrit le 
comportement 

de la PO 
par un grafcet 
technologique 

(ou point de vue 
partie 

opérative). 

Les choix techniques et 
les solutions 

technologiques des 
actionneurs sont faits. 

les actions des 
actionneurs. 

les combinaisons 
logiques des 
événements. 

 

2  

Dép a rt cyc le  d o nn é . Pi èce  p o si tio nn ée  

3  

1  

Pe rce use  en  ha ut

Pe rce use  en  ba s

A L IM EN TE R  m o te u r SO RT IR  vé rin AL IM E NT E R A lar me  

A L IM EN TE R  m o te u r R E NT RER  vé rin  ALIM ENT ER A lar me  

 

3ème phase : 
Réalisation et 
exploitation – 
Utilisation du 
grafcet point 
de vue partie 
commande. 

On décrit le 
comportement 

de la PC 
par un grafcet 
technologique 

(ou point de vue 
partie 

commande). 

Les choix techniques et 
les solutions 

technologiques des 
préactionneurs et 

capteurs sont faits. 

les ordres 
donnés aux 

préactionneurs 
et par les 

signalisations 
données aux 

interfaces 
machine/homme 
(voyant, alarme). 

les combinaisons 
logiques des 
consignes 

provenant des 
interfaces 

homme/machine 
(boutons…) et des 
comptes rendus 
provenant des 

capteurs. 

2  

Dcy .  c1  

3  

1  

h  

b  

K M 1 V1 + A  

K M 1 V1 - A  

 
 

Avec : 
 

KM1 
préactionneur électrique 

(contacteur) 

V1- 
V1+ 

préactionneur 
pneumatique 

(distributeur commandé 
électriquement) 

A alarme 
dcy bouton poussoir 

c1, b, h capteurs 
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5) Evènement externe (ou d’entrée) et évènement interne. 
 
Un événement est un changement d’état d’une variable. 

 
On notera a l’événement front montant de a associé au passage de la 
valeur 0 à la valeur 1 de la variable a. 

 
On notera a l’événement front descendant de a associé au passage de 
la valeur 1 à la valeur 0 de la variable a. 

a

 a

 a

 
 
 
Une variable est dite « externe » (ou d’entrée) si elle est : 

 délivrée par la partie opérative à commander (état des capteurs) ou par son environnement (état 
d’un bouton manipulé par l’opérateur), 

 relative au temps. 
 
 
Une variable est dite « interne » si elle est : 

 relative à la partie commande, c’est à dire à la situation dans laquelle se trouve le grafcet (l’état de 
l’étape i est représenté par la variable d’étape Xi : Xi=1 si l’étape i est active), 

 générée par le modèle GRAFCET (compteur, variable de calcul…). 
 
 
 

6) Possibilité d’évolution fugace. 
L'application des règles d'évolution peut conduire à franchir successivement plusieurs transitions si les 
réceptivités associées aux transitions postérieures sont déjà vraies lors du franchissement de la ou des 
premières transitions considérées.  
Les étapes intermédiaires correspondantes, dites étapes instables, ne sont pas activées, mais on 
considère qu’elles ont été "virtuellement" activées et désactivées le long du chemin, et de même que 
les transitions correspondantes ont été "virtuellement" franchies. Ainsi, les actions internes sont 
exécutées (voir partie 10 sur les compteurs) mais pas les actions externes (voir ci-dessous). 
 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation antérieure : étape 11 active, a=0, b=1 et c=0. 
 

Le changement de valeur de a provoque le franchissement de la 
transition (1) et l’activation virtuelle de l’étape 12, la transition (2) est 
ensuite virtuellement franchie, car b=1, pour aboutir à la situation 
postérieure : étape 13 active. 
 

La situation antérieure (étape 11 active) et la situation postérieure 
(étape 13 active) assignent à la valeur 0 la variable externe B. 
En revanche, l’étape instable 12 a été "virtuellement" activée et 
désactivée au cours de cette évolution fugace. Ainsi la variable 
interne X12 est passée furtivement à 1. 

X12 

1

0 t

B

1

0 t

X13

1

0 t

a

1

0 t

X11

1

0 t

b

1

0 t



Cours 11 - Systèmes séquentiels - Modèle GRAFCET Page 9/16 
 

MPSI-PCSI Sciences Industrielles pour l’Ingénieur S. Génouël 24/06/2010 

7) Différents types d’actions. 
Action continue. Action conditionnelle. Action maintenue. 

 

2 A  

 

 

2 A  

c 

 

A 

X2 

 

 X2 

c 

A 

 

L’action est exécutée tant que 
l'étape est active. 

L’action conditionnelle est exécutée 
lorsque l'étape est active ET que la 

condition associée est vraie. 

 

3 

r1 

r2 

A  

2 A  

4 

r3 

C  

B  

A  

5 

 
 
 
 
 

A = X2 A = X2 . c A = X2 + X3 +X4 

 
 
 
 

Action 
dépendante du temps. 

Action retardée. 
Action 

limitée dans le temps. 

 

2 A  

t1/b /t2  

 

 

2 A  

t1 /X2 

 

 

2 A  

t1/X2 

 

b 

A 

t1 t2 

X2 

 

 X2 

A 

t1 

 

 X2 

A 

t1 

 

L’action est exécutée qu'après une 
durée t1 depuis l'occurrence du b 

et arrête de s’exécuter qu’après une 
durée t2 depuis l'occurrence du b. 

L’action retardée est exécutée 
qu'après une durée t1 depuis 

l'activation de l'étape associée. 

L’action limitée dans le temps 
n’est exécutée que pendant une 
durée t1 depuis l'activation de 

l'étape associée. 
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8) Différents types de réceptivités. 
Association de variables ou évènements ou prédicat. 
Une réceptivité est une condition logique qui peut être composée : 

 de variables externes et/ou internes : exemple   2.Xba  , 

 d’événements externes et/ou internes : exemple   2X.ba  , 

 d’un prédicat mis entre crochet : exemple ]C8t[  , 

 de l’association de ces trois possibilités. 
 
 
 
 

Réceptivité toujours vraie. 
La notation « 1 » indique que la réceptivité est toujours vraie. 
Dans ce cas, l'évolution est dite toujours fugace, le franchissement de la transition n'est 
conditionné que par l'activité de l'étape amont. 
 
 
 
 
 
 
 

Réceptivité dépendante du temps. 
Temporisation 

(même effet que l’action limitée dans 
le temps). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 X2 

t1/X2 

t1 

 

La réceptivité est vraie qu'après une durée t1 depuis 
l'occurrence du b et redevient fausse qu’après une 

durée t2 depuis l'occurrence du b. 

La réceptivité est vraie qu'après une durée t1 depuis 
l'occurrence du X2 et redevient fausse qu’après 

une durée t2=0 depuis l'occurrence du X2. Ainsi, la 
durée d'activité de l'étape 2 est de t1 secondes. 

 
 
 
 

 

3 

t1/X2 

2 

t1/b/t2 

b 

t1 t2   

  

3   

t1/b/t2  

2   

1 
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9) Représentation graphique des structures de séquences. 
91) Structures de base. 
Séquence. 
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. 
 
NB : La séquence est dite "active" si au moins 
une de ses étapes est active, elle est dite 
"inactive" lorsque aucune de ses étapes n'est 
active. 

Cycle d’une seule séquence. 
Cas particulier de séquence rebouclée sur 
elle même telle que :  
• chaque étape ne possède qu'une seule 
transition aval,  
• chaque étape ne possède qu'une seule 
transition amont validée par une seule étape 
de la séquence. 

 

 
 
 

Sélection de séquences : le « OU ». 
La sélection de séquences exprime un choix d'évolution entre plusieurs séquences 
à partir d'une ou de plusieurs étapes. Cette structure se représente par autant de 
transitions validées simultanément qu'il peut y avoir d'évolutions possibles. 

 
 
 
NB : L'exclusion entre les séquences n'est pas structurelle, pour l'obtenir le spécificateur doit s'assurer soit 
de l'incompatibilité mécanique ou temporelle des réceptivités, soit de leur exclusion logique. 
 

Sélection de séquences à partir d’une exclusion 
logique des deux réceptivités 

Séquence prioritaire 

  
L'exclusion entre les séquences est obtenue par 
l'exclusion logique des deux réceptivités, si a et b 
sont simultanément vraies lorsque l'étape 5 est 

active, aucune des transitions n'est franchissable. 

Une priorité est donnée à la transition 5/6, qui est franchie 
lorsque a est vraie et lorsque a et b sont vraies 

simultanément. 

 
 
 
Saut d’étapes. 
Cas particulier de sélection de 
séquences, qui permet soit de 
parcourir la séquence complète 
soit de sauter une ou plusieurs 
étapes de la séquence lorsque, 
par exemple, les actions 
associées à ces étapes 
deviennent inutiles. 
 

 
Reprise de séquence. 
Cas particulier de sélection de séquences, 
qui permet de recommencer la même 
séquence jusqu'à ce que, par exemple, 
une condition fixée soit obtenue. 
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Activation de séquences parallèles : 
le « ET ». 

Synchronisation de séquences : 
le « ET » à l’envers. 

 

  

Indique l'activation simultanée de plusieurs 
séquences à partir d'une ou plusieurs étapes. 

 
NB : Après leur activation simultanée, l'évolution des 

étapes actives dans chacune des séquences 
parallèles devient alors indépendante. 

Indique l'attente de la fin des séquences amont 
avant d'activer la séquence aval. 

 
NB : La transition n'est validée que lorsque toutes les 

étapes amont sont actives. 
 

 
 
 
 
 

Exemple : Grafcet dans lequel on peut distinguer quelques structures de base. 

 

- des séquences (certaines sont repérées par 
des accolades), 
 
 
- une sélection de séquence (de l'étape 1 vers 
les étapes 3, 5, 19), 
 
 
- une activation de séquences parallèles (en 
aval de l'étape 6), 
 
 
- deux synchronisations de séquences (des 
étapes 9 et 11 vers l'étape 13, et des étapes 
13 et 17 vers l'étape 18). 
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92) Structures particulières. 
Début de séquence par une étape source. 
Une étape source est une étape qui ne possède aucune transition amont.  
 
Pour permettre l'activation de l'étape source, il faut satisfaire au moins l'une des conditions 
suivantes :  

• que l'étape source soit initiale,  
• que l'étape source fasse l'objet d'un ordre de forçage depuis un grafcet partiel de 

niveau supérieur.  
 
 

 

 
Exemple : Étape source initiale 
 
L'étape source initiale 1 n'est active qu'à l'initialisation, les étapes 2, 3 et 4 forment 
un cycle d'une seule séquence. 

 
 
 
 

Fin de séquence par une étape puits. 
Une étape puits est une étape qui ne possède aucune transition aval.  
 
La désactivation de l'étape puits n'est possible que par un ordre de forçage depuis un grafcet 
partiel de niveau supérieur. 
 
 

 

 
 
 
 
Exemple : Étape puits 
 

L'étape puits 46 n'est activée que si la condition logique 0b.1b  est 
vérifiée 5 secondes après l'activation de l'étape 45. La sortie 
« Alarme : vérin B » est alors assignée à la valeur vraie. 

 



Cours 11 - Systèmes séquentiels - Modèle GRAFCET Page 14/16 
 

MPSI-PCSI Sciences Industrielles pour l’Ingénieur S. Génouël 24/06/2010 

Début de séquence par une transition source. 
Une transition source est une transition qui ne possède aucune étape amont. Par convention, la 
transition source est toujours validée et est franchie dès que sa réceptivité   est vraie. 
 
NB : L'activation de l'étape aval d'une transition source est effective aussi longtemps que sa 
réceptivité associée reste vraie, indépendamment de l'état des réceptivités des transitions 
validées par cette étape (voir règle d'évolution N° 5). Pour éviter une activation continue de l'étape 
aval de la transition source, il est souhaitable que la réceptivité associée ne soit vraie que 
lorsqu'un événement d'entrée se produit. Pour cela l'expression logique formant la réceptivité doit 
toujours comporter un front de variables d'entrée. 
 

 

 
 
Exemple : Transition source et structure équivalente 
 
Les représentations (1) et (2) décrivent un comportement équivalent : 
l'étape 1 est activée chaque fois que la variable booléenne a passe 
de la valeur 0 à la valeur 1. La représentation (1) utilise la transition 
source, la représentation (2) utilise le symbole de synchronisation et 
un rebouclage pour maintenir l'étape initiale 0 active. 
 
NB : Le point dans l'étape 0 indique que cette étape reste active.  
 

 
 
 
 

Fin de séquence par une transition puits. 
Une transition puits est une transition qui ne possède aucune étape aval.  
 
Lorsque la transition puits est validée et que sa réceptivité associée   est vraie, le 
franchissement de cette transition a pour unique conséquence de désactiver les étapes amont. 
 

2 A 

m 

a 
 

 
Exemple : Mémoire 
 
Par application des règles du GRAFCET (voir règle d'évolution N° 5), cette 
mémoire est à la priorité à l’inscription. 
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93) Structuration par grafcet partiel. 
Définition d’un grafcet partiel. 
Le comportement de la partie séquentielle d’un système 
peut se traduire à l’aide de plusieurs grafcets. 
Ces grafcets sont dits « partiels » puisque chacun 
d’entre eux représente seulement une partie du système. 
 
Exemple : 
Lorsqu’une tâche doit être réalisée plusieurs fois dans un 
cycle, la description de cette tâche sous la forme d’un 
grafcet indépendant permet de simplifier l’analyse et de 
simplifier la programmation. Ce grafcet indépendant est 
un sous programme lancé par le programme (le grafcet) 
principal. 
Dans l’exemple, la tâche « doser » est exécutée 2 fois 
dans le cycle. 
Le grafcet « doser » décrit cette tâche. 
Le lancement de cette tâche est réalisé par l’activation 
des étapes X1 ou X3. 
Lorsque la tâche est terminée, une information d’état (fin 
de tâche, c'est-à-dire X54) est retournée au grafcet 
principal qui peut alors évoluer. 
Il est souhaitable de terminer le grafcet de la tâche par la 
vérification que les étapes de lancement du grafcet 
principal sont bien désactivées avant de le boucler 

( 3X.1X ). 
 
 
 
 
 

Forçage de situation d’un grafcet partiel. 
Associé à l’activité d’une étape d’un grafcet partiel hiérarchiquement supérieur, l’ordre de forçage est un 
ordre interne qui permet d’imposer une situation à un grafcet partiel hiérarchiquement inférieur. 
 
Remarques : 

 L’ordre de forçage est représenté dans un double rectangle associé à l’étape pour le différencier d’une action. 

 Le forçage est un ordre interne dont l’exécution est prioritaire sur l’application des règles d’évolution. 

 Le grafcet forcé ne peut pas évoluer tant que dure l’ordre de forçage, on dit alors que le grafcet est figé. 

 

Exemple 1 : Forçage d’un grafcet partiel à une situation déterminée. 
Lorsque l’étape 17 est active, le grafcet partiel 12 est forcé dans la situation 
caractérisée par l’activité des étapes 8, 9 et 11. 

 

Exemple 2 : Forçage d’un grafcet partiel à la situation courante. 
Lorsque l’étape 48 est active, le grafcet partiel 3 est forcé dans la situation où 
il se trouve à l’instant du forçage. 

 

Exemple 3 : Forçage d’un grafcet partiel à la situation vide. 
Lorsque l’étape 23 est active, le grafcet partiel 4 est forcé dans la situation 
vide. Dans ce cas aucune des étapes de G4 n’est active. 

 

Exemple 4 : Forçage d’un grafcet partiel à la situation initiale. 
Lorsque l’étape 63 est active, le grafcet partiel 8 est forcé dans la situation 
dans laquelle seule ses étapes initiales sont actives. 

 

Grafcet Principal Grafcet "Doser"

0 50

X1+X3

1 51
"Doser"

X54

2 52

3 53
"Doser"

X54

54

X1. X3

.
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94) Structuration par macro-étapes et expansion de macro-étapes. 
Pour améliorer leur compréhension, les grafcets, peuvent être représentées à plusieurs niveaux par "macro-
représentation" exprimant la fonction à remplir sans se soucier de tous les détails superflus à ce niveau de 
description. 
Pour cela, on utilise donc des macro-étapes Mi, qui représentent en une SEULE cellule, un ensemble 
d'étapes et de transitions (appelé expansion de la macro-étape Mi). 
 
Une macro-étape est représentée par un carré séparé en trois parties par deux traits horizontaux. 
Une expansion commence par une seule étape d’entrée, notée Ei, et se termine par une seule étape de 
sortie, notée Si. Il n’existe aucune liaison qui arrive de l’extérieur sur cet ensemble, ni aucune liaison qui en 
parte. 
 
 
Exemple 1 : 
 
Le franchissement de la transition 11 active l'étape d'entrée E3 
de la macro-étape M3. 
 
Lorsque l'étape de sortie S3 sera active la transition 12 sera 
validée. 
 
Le franchissement de la transition 12 désactive l'étape S3. 
 
 
 
 
 
Exemple 2 : 
Voir page de garde du cours. 
 
 
Remarques : 

 L'expansion d'une macro-étape peut comporter une ou plusieurs étapes initiales. 

 L'expansion d'une macro-étape peut comporter une ou plusieurs macro-étapes. 

 
 
 
 
 

10) Construction d’un compteur. 
Il est souvent nécessaire de compter un nombre de cycle ou de pièces, 
d’évènements dans un grafcet. 
 
Un cycle de comptage comprend en général 
 - une initialisation de la variable de comptage (NB : la flèche au 

dessus du rectangle signifie que l'action de mise à 0 de la variable 
de comptage C sera exécutée à l'activation de l'étape 10) 

 - un processus (étapes 20 à 26), 
 - une incrémentation (ou décrémentation) de cette variable (qui se 

fait toujours grâce à la flèche au dessus du rectangle, à l'activation 
de l'étape 27), 

 - des réceptivités qui testent la valeur de la variable de comptage. 
 
 
 
Dans le cycle ci-contre, la séquence 20 à 27 est répétée 15 fois. 
La notation C:=C+1 se lit : la somme de la valeur courante (actuelle) de 
la variable numérique C et 1 est affectée à la variable C. 
L’affectation d’un calcul à une variable numérique est notée : « := ». 
On peut remarquer aussi que les prédicats sont mis entre crochets. 

[C=0] 

[C<15] [C=15] 


