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Résumé : 
 
L’émergence des nouvelles technologies d’information et de communication permet d’envisager des techniques 
pédagogiques utilisant une nouvelle approche de l’apprentissage. Ce CD-rom d’EAO en Automatique permet à 
l’enseignant de proposer des exercices et des problèmes de synthèse de difficultés progressives. L’apprenant, mis 
en situation par un cahier des charges concis peut à tout moment consulter une base pédagogique couvrant 
l’ensemble des référentiels de Bac +2 à Bac +3. Un éditeur/moteur GRAFCET et un simulateur de partie 
opérative (P. O.) permettent de valider la spécification puis la réalisation d’une partie commande (P. C.). 
L’association d’un PC et d’un automate programmable industriel (API) par une liaison série (RS232) permet de 
placer l’apprenant dans toutes les situations classiques d’apprentissage (TD, TP, révision de notions 
théoriques,.). 
 
Mots clés : CD-rom, EAO, Automatique, Simulateur, Editeur GRAFCET, systèmes à événements discrets 
(SED), systèmes automatisés de production (SAP). 
 
1 INTRODUCTION 
 
L’émergence des nouvelles technologies 
d’information et de communication permet 
d’envisager des techniques pédagogiques utilisant 
une nouvelle approche de l’apprentissage. La 
réalisation d’un CD-rom d’EAO de l’Automatique 
est un premier pas vers le télé-enseignement, il n’est 
évidemment pas question de remplacer les 
indispensables travaux pratiques sur systèmes réels 
mais de compléter la panoplie d’outils utilisables par 
l’enseignant en proposant des ressources 
pédagogiques, des exercices et des problèmes de 
synthèse, mais aussi des outils permettant de valider 
la spécification, puis la réalisation d’une partie 
commande. 
Cet outil est le résultat d’un travail d’équipe (le 
groupe COSED & ENSEIGNEMENT du club EEA) 
et d’une collaboration Université – Industrie avec la 
participation du CIMI (Centre International de 
Maintenance Industrielle) et des éditions 
CEPADUES. 
 
2 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
2.1 Objectifs généraux 
 
Le CD-rom présenté ici doit permettre à l’enseignant 
de proposer des exercices à ses étudiants en 
complément de son propre travail ; ce n’est pas un 
cours en ligne mais un exerciseur permettant 

d’assimiler (ou de vérifier l’assimilation) certaines 
notions du cours d’Automatique.  
L’apprenant est mis en situation par un cahier des 
charges concis, illustré par une animation, sur des 
exercices de difficultés progressives . Il peut à tout 
moment faire appel à une aide en ligne dans tous les 
domaines de la Commande Opérationnelle des 
Systèmes à Evénements Discrets: 

- Logique (Algèbre de Boole, fonctions 
logiques,….) 

- GRAFCET, 
- Technologie (capteurs, actionneurs,…) 
- Méthodologie (GEMMA, Sûreté, SADT,…) 
- Programmation 

 
2.2 Situations d’apprentissage 
 
L’utilisation d’un éditeur/moteur GRAFCET permet 
de réaliser des spécifications et de vérifier leur 
conformité à la norme CEI 60848 sur les plans 
syntaxique et dynamique (l’algorithme utilisé est un 
algorithme avec recherche de stabilité) 
L’utilisation d’un simulateur intégré permet de 
valider les travaux d’analyse [Rou98], [Del98], 
[DEL99], [Gen00] en testant les spécifications 
correspondantes, puis les programmes 
correspondants sur des applications couvrant les 
référentiels de niveau bac + 2 à bac + 3 (BTS, IUT, 
DEUG, Classes Préparatoires, Licences) dans le 
domaine des systèmes à événements discrets. 
L’association de l’éditeur/moteur GRAFCET, du 
simulateur de P. O. et des ressources pédagogiques 



permet de placer l’apprenant dans les situations 
suivantes  : 
- Traduction d’un cahier des charges en une 
spécification GRAFCET [Del99], [Gen00]. 
L’éditeur GRAFCET intégré permet la saisie 
interactive d’un grafcet selon un point de vue P. C. 
en le renseignant à l’aide des variables extraites de la 
P. O. à commander (fig. 1) 

 
 

fig 1 : saisie d’un grafcet 
 
La saisie terminée, il s’agit de valider la 
spécification en utilisant les outils de test de 
l’éditeur GRAFCET, puis de vérifier que le 
comportement dynamique correspond au cahier des 
charges en connectant le moteur GRAFCET au 
simulateur de P. O. intégré (fig. 2) 
L’apprenant est alors en situation de Travaux 
Dirigés 
 
- Réalisation d’un programme sur API. Le cahier des 
charges a été traduit en une spécification 
GRAFCET, cette dernière ayant été validée. 
L’apprenant va réaliser sa P. C. en programmant un 
API à partir d’une console et d’un langage 
« constructeur » (norme CEI 61131-3). Le 
programme sera testé, après connexion de l’API au 
PC par une liaison série, en commandant la P. O. 
intégrée au CD-rom. 
L’apprenant est alors en situation de Travaux 
Pratiques.. 
 
 

 
fig 2 : validation d’un grafcet 

 
3 STRUCTURATION DU CONTENU 
3.1 Configuration matérielle 
 
Le contenu du CD-rom peut être installé sur un PC 
de bureau standard, équipé d’un port série 9 broches. 
Les protocoles de communication fournis permettent 
de se connecter directement et de manière totalement 
transparente à la majorité des API du commerce 
(Schneider, Siemens, Rockwel,….) en utilisant les 
protocoles « propriétaires » (Unitelway, Profibus, 
Sinec,…) et à toute machine équipée d’une carte de 
communication supportant le protocole MODBUS. 
L’apprenant se trouve donc devant un poste de 
travail constitué comme indiqué fig. 3. 
 

 
fig 3 : poste de travail 

 
3.2 Présentation du menu 
 
Le menu général permet à l’apprenant de choisir 
parmi les rubriques indiquées fig. 4. 
 



La rubrique RAPPELS (COURS) permet d’accéder 
directement aux ressources pédagogiques indiquées 
en sous-menu. 
 
La rubrique EXERCICES  permet d’accéder à un 
sous-menu dans lequel tous les domaines du cours 
d’Automatique sont traités sous forme d’exercices 
de difficultés croissantes comme indiqué fig. 5 
 

 
 

fig 4 : menu général 
 

 
 

fig 5 : sous-menu exercices 
 
La rubrique APPLICATIONS permet d’accéder à 
des problèmes de synthèse de difficultés croissantes 
(fig. 6) qui mettent en œuvre l’ensemble des 
connaissances acquises à partir des ressources 
pédagogiques. 
Les cahiers des charges des exercices et des 
applications sont illustrés par des animations qui 
permettent de visualiser le fonctionnement souhaité 
du système à commander. Chaque terme rattaché à 
une notion importante du cours dispose d’un accès 

direct à une série de pages contenant les ressources 
pédagogiques associées  

 
 

fig 6 : sous-menu applications 
 

4 EXEMPLE D’UTILISATION 
4.1 Introduction 
Dans ce CD-rom, plus de 20 exercices et 10 
applications sont proposés. Pour chacun d’eux, le 
nombre de pages et de fonctionnalités accessibles est 
très important. Pour la suite de l’article, nous avons 
choisi de présenter un exemple de base, riche sur le 
plan pédagogique : la commande de deux chariots. 
 
4.2 Le cahier des charges 
 

 
 

fig 7 : Exemple de cahier des charges 
 



Le cahier des charges contient des mots liés à des 
notions fondamentales du cours d’Automatique, ils 
renvoient directement à des pages contenant les 
ressources pédagogiques  
 
4.3 La saisie du grafcet 
 
L’éditeur GRAFCET est lancé à partir d’un lien 
contenu dans le cahier des charges. A partir de 
l’éditeur GRAFCET, l’apprenant réalise la 
connexion avec le fichier « Prosimul » 
correspondant au sujet traité ; il affiche en outre un 
tableau de variables disponibles pour renseigner  les 
actions et les réceptivités potentielles au niveau de la 
spécification grafcet (fig. 8). 
 

 
fig 8 : Saisie du grafcet 

 
4.3 La validation du grafcet 
 
Le grafcet saisi est vérifié sur le plan syntaxique par 
le compilateur de l’éditeur (fig. 9) ; la liste des 
erreurs est affichée sur une fenêtre. 
 

 
fig 9 : Validation du grafcet 

 
Le comportement dynamique de la spécification est 
vérifié par la connexion à la simulation de P. O. 
intégrée. L’apprenant voit alors évoluer son grafcet 
et sa P. O. sur deux fenêtres du même écran ; il peut 

ainsi éliminer un certain nombre d’erreurs pour 
atteindre le comportement souhaité. Le fichier 
Prosimul servant à illustrer le cahier des charges, et 
celui servant à valider la spécification sont les 
identiques.  
 
4.4 La validation du programme 
 
La spécification validée (partiellement, [Rou98] ), 
l’apprenant peut aborder la réalisation de sa P. C. en 
programmant un API (fig. 10) 
 

 
 fig 10 : Saisie du programme 

 
Le programme est saisi comme si la P. O. était 
réelle ; les particularités sont liées au dialogue API-
PC. Les variables sont transférées dans des mots 16 
bits ; 16 variables TOR pour un mot, une variable 
analogique (mesure ou commande) pour un mot. 

- La configuration matérielle de l’API doit 
intégrer la carte de communication, 

- L’adressage des entrées/sorties API doit tenir 
compte de la position des variables dans le 
simulateur, 

- Il est nécessaire de recopier l’état des mots 
envoyés par le simulateur dans les entrées 
API, 

- Il est nécessaire de recopier les sorties API 
dans les mots lus par le simulateur. 

 
Bibliographie 
 
[Rou98] : J-M. Roussel, Validation d’un projet. 
Journées techniques du Lycée R Dautry – 1998 
[Del98] : J-B. Deluche, Simulation de P. O. Journées 
techniques du Lycée R Dautry – 1998 
[Del99] : J-B. Deluche, Automatique, de la théorie 
aux applications industrielles. Tome 1. Edipol – 
1999 
[Gen00] : D. Gendreau., Les sept facettes de 
GRAFCET., Cepadues – 2000 


