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Master M&E 1 – Automatisme & Supervision

TP2 Grafcets synchronisés

Le but de ce TP est de travailler le Grafcet .en S7-GRAPH disponible sur nos automates (c'est un langage
qui ressemble beaucoup au Grafcet mais n'en respecte pas parfaitement les règles). Pour définir  votre
matériel, vous réutiliserez les projets créés lors du TP précédent (quitte à effacer le programme OB1).
Dans le  document Step7 fourni,  vous trouverez quelques explications sur la procédure à suivre pour
programmer en S7 GRAPH (lire jusqu'au bout du chapitre,  y compris à propos de l'OB1). Vous devez
également définir les mnémoniques (des noms en clair plutôt que Ex.y). Sauvez le projet car vous vous
resservirez de ces mnémoniques dans plusieurs programmes.. Nous allons étudier aujourd'hui un poste de
traitement de surface à deux chariots. Ne disposant que d'une seule maquette,  il  va falloir  simuler le
fonctionnement sur votre poste (je vous ai préparé une feuille détaillant les capteurs et actionneurs, à
introduire  à l'endroit  prévu sur votre console de simulation).  Mais allez regarder  la maquette  si  mes
explications ne vous suffisent pas.  A partir  de la  seconde question,  une fois suffisamment simulé et
vérifié (par vous et par moi), votre programme pourra éventuellement être transféré sur l'automate V10
sur lequel est branchée la maquette (vous devrez obligatoirement me demander mon accord, et ce pour
CHAQUE transfert sur V10 !), mais il faudra redéfinir le matériel (le nom à deux endroits, le numéro
Profibus,  l'IP et  une nouvelle  connexion Ethernet).Vous n'aurez également  plus le droit  de visualiser
votre Grafcet en ligne.

1) Vous allez commencer simplement, par un Grafcet simple : sur ordre de l'opérateur, le chariot A va
chercher un bac au poste de chargement A; le lever, l'amener dans le bac du côté opposé (B5), attendre 4s
(sans continuer à descendre) puis ramener le bac. N'oubliez pas de me montrer votre simulation !

2)  A l'aide d'un second Grafcet  (éventuellement  avec un copier-coller,  mais  obligatoirement  dans le
même FB),  faites la même chose pour  le chariot  B. Il  faudra également  modifier  un peu le premier
Grafcet, car il faut prévoir le cas où un chariot doit s'arrêter (juste devant le bac où l'autre va faire son
trempage) car l'autre monopolise la voie.  Dans ce cas,  le second attend que le premier  reparte,  pour
continuer son cycle. Evidement, le second peut (doit) déjà commencer à prendre son bac et le lever, avant
d'attendre le départ du premier. Pour la synchronisation de Grafcets, vous vérifierez (par un contact dans
une transition) si l'étape n° i est active par la pseudo entrée nommée STEPi.X . Si vous voulez pouvoir
faire une simulation sur la maquette, il faut  impérativement prévoir le cas où les chariots ne sont pas
initialement à l'endroit que vous avez prévu. Vous allez alors mettre un second automate dans votre projet
(par copier-coller du premier) et le modifier en V10 avec les bonnes adresses. Je suis le seul à avoir le
droit de transférer votre programme sur V10 !!!

3) Si le premier arrivé a déjà commencé à tremper son bac, on ne modifie rien, car le temps de trempage
doit être respecté. Mais s'il est en train d'amener le bac lorsque le second arrive, il a suffisamment de
temps pour laisser son bac à tremper, se retirer pour laisser passer l'autre, puis rechercher son bac (l'autre
devra lui aussi lui laisser la place si nécessaire). Si vous n'avez pas le temps, il vous reste la semaine pour
imaginer le Grafcet et me le proposer (c'est la seule annexe que j'accepterai à votre rapport).

4) Sur la maquette, il y a plus de boutons de commande que les 16 que vous pouvez simuler en local. Par
exemple E2.7 pour un mode manu. Dans ce mode, on peut demander diverses actions dans n'importe quel
ordre, le Grafcet n'est donc pas un bon outil pour cela. Essayez de programmer un mode manuel dans
l'OB1 (en language CONT), tout en permettant, à tout moment, le passage au mode automatique. Ceux
qui arrivent à cette question peuvent me demander une liste complète des E/S de la maquette.

Déroulement du TP : faire un rapport de TP pour le groupe (à rendre dès la fin du TP, sauf l'annexe
éventuelle  à  rendre  au  début  du  prochain  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  : description  de  la  partie  opérative  et  des  entrées/sorties  (au  verso),
documentation succincte STEP 7, documentation en ligne de Step7, document WinCC

http://ptrau.free.fr/autom/siemens/step7.htm


Description poste de trempage deux chariots
Deux chariots, A et B, peuvent se déplacer sur un même rail, au dessus de 5 bains de trempage contenant
différents produits. Les pièces à traiter sont déposées dans un bac, qui peut être trempé dans les différents
bains par le chariot. Chaque chariot peut avancer ou reculer, depuis une position reculée où le chariot se
place au repos (inaccessible au chariot opposé), puis une position où un bac est chargé et déchargé, puis
les  5  bains.  Chaque  chariot  peut  lever  ou  descendre  un  bac,  et  possède  un  système
d'accrochage/décrochage automatique du bac, actionné en approchant/éloignant le crochet  quand il est
en  position  basse.  Un tableau  de  commande  comporte  un  certain  nombre  de  boutons  poussoirs,  en
particulier un départ cycle pour chaque chariot.

Définition des actionneurs :

action Chariot A Chariot B

mnémonique sortie mnémonique sortie

avancer chariot AvA A1.4 AvB A0.3

reculer chariot ReA A1.5 ReB A0.2

monter bac MoA A1.2 MoB A0.0

descendre bac DeA A1.3 DeB A0.1

définition  des  capteurs  (attention,  un  même  capteur  peut  détecter  le  chariot  A  et  B,  mais  cela  ne
correspondra pas à la position du crochet sur le même bain, car le crochet n'est pas au centre du chariot;
vous pouvez aller regarder la maquette). Simatic n'aime pas qu'on donne deux noms à la même E/S.

capteur Chariot A Chariot B

mnémonique entrée mnémonique entrée

position reculée PRA E0.0 PRB E1,1

chargement/déchargement bac CDA E0.1 CDB E1,0

chariot au dessus du bac 1 B1A E0.2 B1B E0.3

chariot au dessus du bac 2 B2A E0.3 B2B E0.4

chariot au dessus du bac 3 B3A E0.4 B3B E0.5

chariot au dessus du bac 4 B4A E0.5 B4B E0.6

chariot au dessus du bac 5 B5A E0.6 B5B E0.7

crochet en haut CHA E1.2 CHB E1.4

crochet en bas CBA E1.3 CBB E1.5

départ cycle DCA E1.6 DCB E1.7
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