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Automates séquentiels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La synthèse de trois automates séquentiels est proposée. 

A Un tourniquet bidirectionnel pour filtrer les accès aux seuls employés de la société. 

B Régulation d’un chauffe eau solaire. 

C Régulateur SONENKRAFT fonctionnement Est-Ouest d’un chauffe eau solaire thermique. 

 

 
Le premier gestion d’un tourniquet est obligatoire. 
 
Traiter l’un des deux autres au choix. 
 
Il sera tenu compte de la propreté du travail et de la qualité de la rédaction. 
 
Durée 1 heure.  

 Classe / groupe 
 
 
 Nom  
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A Un tourniquet bidirectionnel est installé pour filtrer les accès aux seuls 

employés de la société. 

Un lecteur de badge extérieur ou intérieur 

permet de filtrer les accès ainsi qu’une 

mémorisation des horaires par le système 

de gestion. Le tourniquet possède deux 

sens de rotation et deux verrous, un pour 

chaque sens. Chaque verrou peut prendre 

les valeurs actif ou libre.  

Le passage de l’employé dans un sens ou 

dans l’autre est détecté. Si le badge de l’employé est périmé le portail ne se déverrouille pas et un 

buzzer retenti pendant 3 secondes pour alerter la sécurité. 

Lorsqu’un employé présente son badge sur le lecteur extérieur le verrou entrant est déverrouillé pour 

une durée de deux secondes. Le tourniquet peut alors permettre l’entrée, il se verrouillera après le 

passage automatiquement ou si le délai de deux secondes est écoulé sans que l’employé ne manœuvre 

le tourniquet. Le fonctionnement est similaire pour la sortie, le verrou sortant est alors utilisé. Pendant 

l’attente du passage dans un sens le passage dans l’autre sens est interdit. 

 

Proposer le graphe état-transition de l’automate de gestion du tourniquet. 
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B Régulation d’un chauffe eau solaire 

Dans le cas d’un système à circulation forcée, une régulation commande le fonctionnement du 

circulateur de la boucle solaire (boucle primaire). Cette régulation est basée sur la comparaison entre : 

la température du fluide caloporteur à la sortie des capteurs (Tcapteur), et la température à la sortie de 

l’échangeur (Tstockage).  

   Si Tcapteur  > Tstockage + ∆T1 alors la pompe démarre  

Si Tcapteur  < Tstockage + ∆T2 alors la pompe s’arrête 

Le différentiel d’enclenchement ∆T1  est généralement compris 

entre 5  et 7 °C. Il prend en compte le brusque refroidissement du 

capteur à l’enclenchement car le fluide est plus froid dans la 

boucle solaire que dans les capteurs. Ce différentiel évite des 

mises en marche et des arrêts successifs.  

Le différentiel de déclenchement ∆T2 permet de s’assurer que 

l’énergie récupérée compense toujours les pertes thermiques et 

l’énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe. ∆T2 est 

habituellement compris entre 2 et 4 °C. 

 

 

L’évolution des températures du capteur et du stockage et les seuils d’enclenchement et de 

déclenchement. 

Proposer le graphe état-transition de l’automate de gestion du chauffe eau. 
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C Régulateur SONENKRAFT fonctionnement Est-Ouest chauffe eau solaire 

thermique. 

Dans certains cas de figure les maisons d’habitations ne sont pas orientées vers le 

Sud, cas le plus favorable pour capter l’énergie solaire. Le régulateur est capable de 

fonctionner selon un mode particulier Est-Ouest.  

La pompe R1 est déclenchée si la température de la sonde S1 est supérieure à celle 

de la sonde S2 de ∆T1. Elle s’arrête si la température de la sonde S1 est supérieure à 

celle de la sonde S2 de ∆T2. (voir exercice précédent). 

La pompe R2 est déclenchée si la température de la sonde S3 est supérieure à celle de la sonde S2 de 

∆T1. Elle s’arrête si la température de la sonde S1 est supérieure à celle de la sonde S2 de ∆T2.  

 

Décrire l’automate de fonctionnement des pompes solaires R1 et R2. 

  


