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École de Technologie Supérieure 
Département de Génie de la Production Automatisée 
 

GPA-140 : L’ingénieur en Production Automatisée 
 

Examen de mi-session 
 
Date de l’examen :  

…………………………. 
 
Évaluation : 
 Cet examen sera noté sur 100 et il compte pour 30 % de la note de 
l’ensemble de la session. 
 
Durée : 
 Cet examen à une durée de 180 minutes maximum. 
 
Directives : 

- 5 pages recto-verso de documentation permise; 
- Autre documentation non permises; 
- Remettre votre questionnaire avec votre cahier d’examen; 
- L’examen comporte 6 pages. 

 
 

Question #1  (20 points – A : 14 pts et B : 6 pts) 
 

Un dispositif d’ensachage 
automatique de charbon est représenté à 
droite.  Une trémie T est approvisionnée 
en charbon, elle  est fermée au bas par 
une trappe actionnée par un vérin A 
commandé par un distributeur simple 
action (A=0 – fermer la trappe, A=1 
ouvrir la trappe).  Le capteur “a” sert à 
vérifier que la trappe de la trémie T est 
fermée (a=0 - trappe ouverte, a=1 
trappe fermée). 
 
 Une trémie de pesage P sert à 
peser le poids de charbon à mettre dans 
le sac.  Cette trémie est fermée au bas 
par un vérin B commandé par un 
distributeur simple action (B=0 – fermer 

la trappe, B=1 ouvrir la trappe).   Le capteur “b” sert à vérif ier que la trappe de la 
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trémie P est fermée (b=0 - trappe ouverte, b=1 trappe fermée).  Les capteurs “c” et 
“d” servent à détecter si la trémie peseuse est respectivement vide ou pleine (c=1 – 
si trémie vide, d=1 si trémie pleine). 
 
 Le bouton poussoir I sert à mettre l’automatisme en marche (I=0 - 
automatisme à l’arrêt, I=1 - automatisme en marche). 
 

a) Écrire les équations logiques simplifiées des sorties A et B en 
fonction des entrées I, a, b, c et d. 

 
b) Tracez le diagramme échelle commandant ce système.   

 
N’utilisez que la logique combinatoire – Ne pas utiliser le GRAFCET. 
 
 

Question #2 (15 points) 
 
Soit la table de vérité suivante : 

P3 P2 P1 P0 G A1 A0 V 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 X 0 0 1 1 
0 1 X X 0 1 0 1 
1 X X X 0 1 1 1 
X X X X 1 0 0 0 

 
Écrire les équations logiques simplifiées des sorties A1, A0 et V en fonction 
des entrées P3, P2, P1, P0 et G. 
 

Question #3 (30 points – A : 6 pts, B : 18 pts et C : 6 pts) 
 

Soit une installation de manutention de 
sable fonctionnant de la façon suivante. Le 
transporteur à benne assure le remplissage en 
sable de la trémie peseuse.  Lorsque le poids P1 
de sable stocké est atteint un dispositif ouvre la 
trémie et un tapis roulant évacue le sable. 

 
À l’état initial: 

• la trémie est fermée; 
• le transporteur est immobilisé dans l’axe 

de la trémie; 
• la benne est ouverte en position haute. 

Description du cycle: 



 3

À partir de l’information de 
début de cycle (poussoir «  dcy ») 
la chronologie des actions est: 

• déplacer la benne vers la 
gauche jusqu’à l’axe du tas 
de sable; 

• descendre la benne; 
• fermer la benne; 
• monter la benne; 
• déplacer la benne vers la 

droite jusqu’à l’axe de la 
trémie; 

• descendre la benne; 
• ouvrir la benne; 
• monter la benne; 

 
et le cycle se répète jusqu’au moment où le poids P1 est atteint, ce qui entraîne: 

• démarrer le tapis roulant; 
• ouvrir la trémie; 

 
jusqu’à l’affichage du poids P0 qui provoque les actions: 

• fermer la trémie; 
• arrêter le tapis roulant 30 secondes après. 

 
Solution technologique du système de manutention de sable:  

Actionneurs: 
v Transporteur 

o translation : moteur asynchrone triphasé, démarrage direct, 2 
sens de marche; 

o levage: moteur asynchrone triphasé, démarrage rotorique 2 
temps, 2 sens de marche. 

v Tapis roulant: 
o moteur asynchrone triphasé, démarrage direct, un sens de 

marche. 
v Vidange de la trémie : 

o vérin pneumatique commandé par un distributeur simple action 
à pilotage électro-pneumatique. 

v Commande de la benne: 
o dispositif électromagnétique à verrouillage mécanique. 

 
Capteurs: 
v Capteurs de position de type étanche. 

 
Repérage des actionneurs: 
ü moteur de translation vers la droite: MTd 
ü moteur de translation vers la gauche: MTg 
ü moteur de levage vers le haut: MLh  
ü moteur de levage vers le bas: MLb 
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ü moteur de tapis roulant: MTR 
ü vidange de la trémie: DT  
ü commande de la benne: DB 

 
Repérage des capteurs: 
ü fin de course droite: S1 
ü fin de course gauche: S2 
ü benne en position haute: S3 
ü benne en position basse: S4 
ü benne ouverte: S5 
ü benne fermée: S6 
ü trémie ouverte: S7 
ü trémie fermée: S8 
ü trémie vide: P0 
ü trémie pleine: P1 

 
a) Faire le GRAFCET de niveau 1; 
 
b) Faire le GRAFCET de niveau 2; 

 
c) Tracez le diagramme échelle correspondant. 
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Question #4 (35 points – A : 12 pts et B : 23 pts) 

VA VB

basA basB

videD

VD

demiD

pleinD

VC

basC

videE

VE

nivC

Ch

T80C

Mél

VF

Lavage

pleinE

 
Soit le système de mélange présenté ci-dessus. 
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Le fonctionnement normal souhaité est le suivant : 
 

À l’état initial, toutes les valves sont fermées et les réservoirs D et E sont 
vides.  La séquence des opérations qui doivent être faite suit à l’appui sur le 
bouton «  départ de cycle  » (dcy) est la suivante : 

 
• Remplissage du produit A dans le réservoir D en ouvrant la valve V A.  

Le remplissage se termine lorsque le réservoir D est rempli à moitié 
(demiD).  La valve VA est alors fermée. 

 
• Remplissage du produit B dans le réservoir D en ouvrant la valve VB.  

Mise en marche du mélangeur (Mél) au même moment.  Le 
remplissage se termine lorsque le réservoir D est plein (plein D).  La 
valve VB est alors fermée, mais le mélangeur est maintenu en 
marche. 

 
• Remplissage du produit C dans le réservoir E en ouvrant la valve V C.  

Le remplissage se termine lorsque le réservoir E est rempli à un 
certain niveau identifié par le capteur nivC.  La valve VC est alors 
fermée. 

 
• Chauffage du produit C dans le réservoir E à 80°C par l’élément 

chauffant (Ch).  Une fois à 80°C (capteur T80C), maintenir cette 
température jusqu’à la vidange du réservoir E. 

 
• 5 minutes après la fin du remplissage du produit B dans le réservoir 

D, vider le mélange A+B dans le réservoir E en ouvrant la valve V D.  
Lorsque le réservoir D est vide (videD), fermer la valve D et arrêter 
le mélangeur. 

 
• Une fois l’ensemble du mélange A+B+C à 80°C, vider le réservoir E.  

Fermer la valve E et couper le chauffage lorsque le réservoir est vide 
(videE). 

 
 

Note importante : un capteur de niveau envoie un signal logique 0 si il est 
immergé et un signal logique 1 lorsqu’il est à l’air libre. 

 
a) Établir le GRAFCET de niveau 1 de cet automatisme. 

 
b) Établir le GRAFCET de niveau 2 de cet automatisme. 

 
 
 


