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PRESENTATION DU PROBLEME
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Certains automates ne permettent pas de programmer en
langage SFC (Sequential Function Chart).

On peut citer par exemple l’automate S7-1200 de Siemens qui 
ne permet pas de programmer en langage GRAFCET.

D’autre part dans le temps, certains fournisseurs faisaient du 
langage grafcet une option payante comme l’achat d’un add-on 
logiciel. C’est le cas par exemple du package logiciel S7-GRAPH 
qui etait vendue pour les versions de Step 7 V5.X – SIMATIC 
Manager.

Par contre, souvent pour des besoins d’analyses, il y a des 
systemes qui s’y pretent mieux au langage Grafcet (cas des 
automatismes de machines sequentielles par exemple).

Ainsi comment pouvoir programmer en langage G7 sur un 
automate qui ne dispose par exemple que du langage LADDER ?



TECHNIQUE DU SET & RESET
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Cette technique utilise les règles du grafcet pour modéliser les évolutions d’ étapes en équation 
logique.

Considérons l’extrait du grafcet ci-contre.

Dans les règles d’évolution, pour passer de l’étape n a l’ étape n+1, il faut déjà que l’étape n soit 
active et que la transition Tn soit validée.

On peut donc écrire les équations suivantes :
Si ETAPE(n) ET (Tn) alors 

SET ETAPE(n+1)
RESET Etape(n)

Ensuite il faudra détecter le bit de démarrage de l’automate pour pouvoir SET ETAPE_INITIALE et 
RESET toutes les autres étapes.
Pour les sorties, il faut identifier toutes les étapes auxquelles elles sont actives pour pouvoir 
ecrire les equations des sorties. Supposons par exemple qu’un moteur (MOT) doit être démarré 
aux etapes 6, 7 et 8. Dans ce cas, l’equation de MOT := %X6+%X7+%X8.

ETAPE
n

ETAPE
n+1

Tn
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2 – Mise en 
œuvre « Set » & 
« Reset »



DEFINITION DES ENTREE/SORTIES DU SYSTEME
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un wagonnet se déplace du point A à partir d’une action sur un bouton poussoir M, vers le point B, y reste 5 secondes puis il 
revient en A. Le cycle ne peut se recommencer que si le wagonnet est en A et on appuie sur M.



DEFINITION DES VARIABLES ET GRAFCET
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Variable Description Type E/S

A Position A ETOR

B Position B ETOR

AV Deplacement a 
droite

STOR

AR Deplacement a 
gauche

STOR

0

1

A.m

AV

2

B

3

t/X2/5s

AR

A



PROGRAMMATION EN LADDER AVEC DES « SET » ET « RESET » –
SUR TIA PORTAL (S7-1200)
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TECHNIQUE DES MOTS NUMERIQUES
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Cette technique utilise les règles du grafcet pour modéliser les évolutions d’ étapes en équation logique. Un mot 
numerique est defini et son contenu contiendra le numero de l’etape active (par exemple si %MW14 = 2, alors on se 
trouve a l’etape 2)

Considérons l’extrait du grafcet ci-contre.

Dans les règles d’évolution, pour passer de l’étape n a l’ étape n+1, il faut déjà que l’étape n soit active et que la transition 
Tn soit validée.

On peut donc écrire les équations suivantes :
Si ETAPE(n) ET (Tn) alors 

MOT:= n+1;

Ensuite il faudra détecter le bit de démarrage de l’automate pour pouvoir ranger 0 dans le mot etape.
Pour les sorties, il faut identifier toutes les étapes auxquelles elles sont actives pour pouvoir ecrire les equations des 
sorties. Supposons par exemple qu’un moteur (MOTEUR) doit être démarré aux etapes 6, 7 et 8. Dans ce cas, l’equation
de MOTEUR := %X6+%X7+%X8. Il faudra donc faire usage des instructions de comparaison pour pouvoir trouver l’etape 6, 
7 et 8. Par exemple MOTEUR:=1 SI (MOT=6) + (MOT=7) + (MOT=8)

ETAPE
n

ETAPE
n+1

Tn



PROGRAMMATION EN LADDER AVEC DES MOTS NUMERIQUES –
SUR TIA PORTAL (S7-1200)

PARLONS TECHNIQUES DE L’AUTOMATION 12

Methode Avantages Inconvenients

Set & Reset - Simple a mettre en oeuvre
- Pas besoin d’instructions avancees de calculs

sur mots

Impossible de respecter la 5e regle du Grafcet a cause de la 
priorite des instructions. En effet si une meme etape est activee
et desactivee, elle devrait rester active malheureusement dans 
le cas d’un automate une instruction Set/Reset a un reset 
prioritaire (et donc l’etape reste desactivee)
Difficile pour la maintenance (il faut surveiller beaucoup de bits, 
pas de representation graphique de la sequence)
Plus complexe a mettre en oeuvre pour les sequences en ET

Mots Numeriques - Simple a mettre en oeuvre Difficile pour la maintenance (pas de representation graphique
de la sequence)
Plus complexe a mettre en oeuvre pour les sequences en ET

Langage SFC Langage clair et traduction directe graphique du G7 
etudie


