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B2 Proposer un 
modèle de 
connaissance et de 
comportement 
 

Systèmes à événements discrets 
Chronogramme 

Représenter tout ou partie de l’évolution temporelle 

Structures algorithmiques : 
- variables 
- boucles, conditions, 
transitions conditionnelles 

Décrire et compléter un algorithme représenté sous 
forme graphique 

E - Concevoir 
Système logique 
Systèmes à événements discrets 
Structures algorithmiques 

Modifier un programme pour faire évoluer le 
comportement du système 

Exercice 1 : BARRIERE SYMPACT 

Version Académique pour Professeur Seulement
Le Développement Commercial est strictement interdit

Diagramme d'état Diagramme d'état[Machine à Etat] stm [  ]

Piloter le variateur pour fermer barrière en suivant profil de vitessedo / 

Fermeture barrière

Piloter le variateur pour ouvrir barrière en suivant profil de vitessedo / 

Ouverture barrière

Piloter le variateur pour maintenir le coupledo / 

Barrière fermée

Barrière ouverte
Véhicule passé

Barrière verticale

Véhicule autorisé à passer

Barrière horizontale

Mode automatique

 
 
Question 1 :  Compléter le chronogramme à partir du diagramme d’état de la barrière Sympact 

	
Barrière	ouverte	

Barrière	fermée	

Ouverture	Barrière	

Fermeture	Barrière	

Véhicule	passé	

Véhicule	autorisé	

Barrière	verticale	

Barrière	horizontale	

Piloter	variateur	

Mode	automatique	

 
 

Exercice 2 :  OUVRE PORTAIL-SOLAIRE 
 
UTILISATION : OUVERTURE/FERMETURE 

• La commande peut se faire à partir d’une télécommande programmée ou tout autre organe de 
commande installé. 

• Il est possible d’arrêter le mouvement du portail à tout moment, en appuyant sur le bouton de la 
télécommande ou en actionnant un organe de commande. Une nouvelle action sur un organe de 
commande mettra le portail (ou le passage piéton) en mouvement (mouvement inverse au 
mouvement précédent). 

POUR LE PORTAIL COMPLET 
Cas où la fermeture automatique est activée 
Ouverture 

1- Appuyer sur le bouton 1 d’une télécommande. 
2- Le feu clignotant commence à clignoter. 
3- Le battant 1 commence à s’ouvrir. 
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4- Le battant 2 s’ouvre avec un retard de 2 secondes environ par rapport au battant 1. 
5- Le battant 1 arrive sur sa butée latérale. 
6- Le battant 2 arrive sur sa butée latérale. 
7- Le feu clignotant clignote plus lentement. 
8- L’automatisme démarre sa temporisation (30 secondes ou 1 minute, suivant réglage). Il est 
possible d’écourter ce temps en appuyant sur le bouton de la télécommande. 
9- A la fin de la temporisation : 

- Si le faisceau des photocellules est coupé (élément présent entre les deux photocellules), 
l’automatisme attend que le faisceau ne soit plus coupé pour démarrer la fermeture 
automatique. 
- Si le faisceau des photocellules n’est pas coupé, l’automatisme démarre la fermeture 
automatique. 

10- Le battant 2 commence à se fermer. 
11- Le battant 1 se ferme avec un décalage de 2 secondes environ par rapport au battant 2. 
12- Le battant 2 arrive sur la butée centrale. 
13- Le battant 1 arrive sur la butée centrale. 
14- Le feu clignotant s’arrête. 

FIN D’UN CYCLE D’OUVERTURE/FERMETURE DU PORTAIL AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE 
Lorsque le portail en mouvement rencontre un obstacle, l’automatisme de portail agit comme suit : 

- Le portail s’arrête. 
- Le portail part en sens inverse pendant 3 secondes environ afin de permettre de dégager 
l’obstacle, puis s’arrête. 
- Le feu clignotant continue de clignoter lentement. 
1- Dégager l’obstacle. 
2- Appuyer sur le bouton de la télécommande ou actionner l’organe de commande. 
3- Le feu clignotant s’arrête. 
 

Question 1 :  Compléter le diagramme d’état de 
l’ouvre portail   

 
 


