
Polytech Angers Réseaux Industriels TD

TD2 - Sémaphores

Soit le système d'écluse suivant :
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Des bateaux, venant de deux directions di�érentes doivent passer par l'écluse avant d'aller

accoster dans l'un des trois ports Ca, Cb et Cc.

Devant chaque feu sont placés deux types de capteurs. Les premiers (C1 et C2) signalent la

présence d'un bateau devant le feu, et les seconds (L1 et L2) renseignent sur le port d'attache

du bateau. L'écluse qui permet l'accès aux ports ne peut contenir qu'un seul bateau à la fois.

Le panneau de signalisation indique au bateau la direction à prendre pour rejoindre son port

d'attache.

En�n, les capteurs Ca, Cb et Cc indiquent l'arrivée d'un bateau respectivement dans les

ports A, B et C.

La station 1 commande le feu 1 (sortie active = feu vert, sortie non active = feu rouge),

et reçoit des informations de C1 et L1.

La station 2 commande le feu 2 (sortie active = feu vert, sortie non active = feu rouge),

et reçoit des informations de C2 et L2.

La station 3 commande le panneau de signalisation (une sortie pour la direction A, une

autre pour la direction B et une troisième pour la direction C), et reçoit des informations de

Ca, Cb et Cc.

L1 et L2 sont des lecteurs de cartes magnétiques récupérant la valeur du port d'attache.

L'entrée associée peut prendre 3 valeurs di�érentes : 1 pour le port A, 2 pour le port B et 3

pour le port C.

Pour laisser passer un bateau, il su�t d'allumer le feu vert pendant 5 secondes.

Exercice : Sachant que les bateaux qui viennent de C1 sont prioritaires par rapport aux

autres, donnez les grafcets des trois stations permettant de gérer ce système sans souci de

collision.
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