
P. Trau

LPSI3 Automatisme
TP Approfondissement STEP 7 : LIST et Grafcet

Aujourd'hui vous allez travailler dans le langage LIST. Vous trouverez des informations sur ce langage dans
le document STEP7, et ainsi que quelques informations plus précises dans un second document. Ne passez
pas beaucoup plus d'une heure sur la première partie.  Vous ne referez pas la définition du matériel mais
reprendrez celle faite au premier TP (vous pouvez l'« enregistrer sous » puis effacer l'OB1 pour en refaire un
nouveau, vérifiez surtout si Profibus est connecté, avec le bon numéro).

Première partie : numérique.
Dans  un  premier  temps,  nous  allons  utiliser  le  LIST  pour  du  traitement  numérique  (très  simple).  On
commande un four par 2 sorties, l'une pour une allure de chauffe normale, l'autre pour un chauffage poussé
(plus efficace mais plus gourmand). De plus le chauffage poussé ne peut pas fonctionner en continu plus de 5
mn sans nécessiter un petit  repos d'au moins 2 minutes (pour votre test vous prendrez des secondes). Un
interrupteur  bistable  nous  permet  d'indiquer  si  l'on  désire  un  fonctionnement  économique  ou poussé  (en
économique on ne pousse jamais le chauffage). En mode économique (et tant qu'un bistable marche/arrêt est
sur marche), on chauffe tant que la température est inférieure à la consigne. En mode poussé, on pousse le
chauffage tant qu'on est à plus de 5% de la consigne. Attention, l'utilisateur du four ne sait pas compter en
hexa !
Dans un premier temps, essayez un mode simplifié : On donne une consigne de température à l'aide de l'entrée
numérique à roues codeuses, supposée étalonnée en dixième de degré, et reliée à l'entrée EW2. L'entrée analogique
(supposée reliée à au capteur de température, mais ici reliée à un potentiomètre) est quand à elle à l'adresse EW6
(mot de 16 bits). Le signal arrive sous forme d'un bit de signe (0 si positif), puis 12 bits pour la valeur, puis trois
bits inutilisés (normalement valant 0). L'afficheur numérique est relié à la sortie AW2, et vous permettra d'afficher
la température actuelle du four (donc ce que vous recevez sur EW6). 

Pour votre premier programme, chargez la valeur du capteur de température, mettez la en bonne forme (en
particulier gérez les trois bits inutiles), affichez la en décimal (pour vérifier) et comparez la à la consigne pour
savoir s'il faut ou non allumer le chauffage. Puis, s'il reste du temps, vous pouvez gérer les modes économique
et poussé. Regardez bien les exemples dans le document Step7, ils devraient bien vous aider.

Seconde partie : séquentiel (Grafcet) en List
Vous allez  maintenant  acquérir  progressivement  une méthode permettant  de  traiter  tout  Grafcet  sur  tout
automate programmable (il lui suffit de posséder les fonctions de base du combinatoire (ET, OU, NON) et les
bascules). Nous utiliserons encore le langage LIST, mais en se limitant à ses fonctionnalités ToR.

A - Perçage avec débourrage
On utilise
trois sorties : montée M (A0.0)

descente D (A0.1)
rotation R (A0.2)

quatre entrées : haut h (E0.0)
milieu m (E0.1)
bas b (E0.2)
départ cycle dcy (E0.3)

Schéma du dispositif
(échelle non respectée)

Cahier des  charges :  Au départ  cycle  (condition  initiale  broche  en haut),  descente  de la broche jusqu'en m,
remontée en h (pour débourrer, c.a.d sortir les copeaux), descente jusqu'en b puis remontée en h, pour attendre un
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nouveau dcy. Le foret doit tourner tout au long du cycle. Je vous impose le Grafcet à utiliser. Programmez ce
Grafcet en respectant les consignes : chaque étape est représentée par une mémoire interne (Mi,j) qui vaudra 1
lorsque l'étape est active, 0 sinon. Le programme se décomposera en 3 parties (3 réseaux distincts) : initialisation,
évolution puis affectation des sorties, détaillées ci-dessous.
- A l'initialisation, on allume l'étape initiale et on éteint les autres mémoires. Utilisez E1.7 comme bouton Reset.
(Step7 mettant tous les mémos à 0 au début du programme, on pourrait également en utiliser un pour nous indiquer (lorsqu'il
vaut 0) que l'on est au premier cycle de programme, puis on le met définitivement à 1. On peut aussi utiliser l'OB100 : si vous
créez cet OB, le programme qui y figure sera automatiquement appelé à chaque redémarrage de l'automate.).
- L'évolution est traitée transition par transition. Une transition est franchie lorsque l'étape précédente est active
et que sa réceptivité est vraie. On désactive alors l'étape précédente et on active la suivante. 
-  Pour la clarté du programme, les  sorties seront  traitées obligatoirement après de l'évolution :  on modifie les
sorties en fonction des étapes actives.

B -  Rajoutons un interrupteur bistable sur l'entrée E0.4, commandé par
l'opérateur,  qui,  s'il  est  appuyé,  court-circuite  le  débourrage.  Modifiez
votre programme (il  me semble qu'il  suffit  d'ajouter  une transition).  Le
Grafcet est donné ci-contre (je suis gentil, non ?).

C  -  On  dispose  désormais  de  deux  postes  de  perçage  A  et  B  (pour
simplifier on ne prévoira plus de débourrage), avec un seul dcy mais deux
capteurs  de présence.  Au dcy, on démarre  les perçages pour les postes
prêts (c'est à dire en position haute avec présence de pièce). Le Grafcet est
donné  ci-dessous.  La  méthode  de  programmation  utilisée  jusqu'ici  ne
respecterait pas les règles du Grafcet. Une bonne solution permettant de
traiter  ce  cas  (et  d'ailleurs  tous  les  cas)  est  de  prévoir  également  une
mémoire pour toutes les transitions (ici t0 à t5). On décompose la phase
d'évolution en trois :
- calcul de toutes les transitions (définir si elles sont franchissables ou non) sans faire évoluer le Grafcet (ceci
permet de respecter la règle 4 du Grafcet).
- désactivation de toutes les étapes à désactiver en fonction des transitions franchissables (mais pas encore de
changement des sorties)
-  activation  de toutes  les  étapes  à  activer,  toujours  en fonction  des transitions  franchissables  (ceci  permet  de
respecter la règle 5 du Grafcet).

CAPTEURS :

hA haut A
bA bas A
hB haut B
bB bas B
pA présence pièce A
pB présence pièce B
dcy

ACTIONNEURS :

MA montée A
DA descente A
RA rotation A
DB descente B
MB montée B
RB rotation B

Troisième Partie : 
Programmez, avec la même méthode, le remplissage de bidons (dans le document fourni en cours, pb A : remplir /
boucher / enfoncer). Vous pourrez trouver des infos sur moodle.

Déroulement du TP : faire un rapport de TP pour le groupe (à rendre avant une semaine, voire même dès la
fin du TP). Une fois résolue une question, me présenter votre programme (qui fonctionne), mettre par écrit
votre programme,  ainsi  qu'une rapide  présentation des essais  que vous avez effectués,  et  vos éventuelles
remarques.
Documents  disponibles  : documentation  succincte  STEP  7,  document  complémentaire  sur  LIST,
documentation en ligne de Step7. Pensez à laisser ces documents dans la salle de TP à votre départ.
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