
P. TRAU

LP IEII - MeO des Automates Programmables
TP2 Grafcet et Supervision

Aujourd'hui,  vous allez programmer des Grafcets, puis vous initier à la supervision.  Vous rendrez un
rapport obligatoirement avant votre prochaine période en entreprise.
Question 1 : Grafcet
Vous allez vous inspirer du Grafcet en 3 parties faits lors du cours du 11/11 pour le puits de mine à deux
chariots  (http://ptrau.free.fr/autom/grafce06.htm#Heading9).  Le  chariot  de  gauche  est  initialement  en
PRA, en position basse CBA. Au départ cycle DCA il avance en CDA, monte le bac, avance en B3 (si B3
est occupé, il attend au dessus de B2), puis descend en B3, attend 5s que le bac ait bien trempé, remonte,
recule en CDA, descend, recule en PRA. Le chariot B sera traité par un second Grafcet, synchronisé avec
le  premier,   avec le  même cycle :  DCB → avance en CDB, monte,  avance en B3,  descend,  attend,
remonte, recule en CDB, recule en PRB. Le 3è Grafcet gère le fait que B3 soit occupé, ainsi que le temps
de trempage en B3). Faites ces 3 Grafcets sur papier, en faisant bien attention à la synchronisation entre
eux. Rendez-le moi avant de passer à la suite, nécessairement AU MAXIMUM au bout d’une heure.
Question 2 : mise en œuvre sur votre automate
Ouvrez votre TP1,  enregistrez le sous un autre nom pour éviter  de refaire la définition du matériel .
Programmez vos Grafcet de la question 1 (les 3 dans le même FB). La doc Step7 comporte un chapitre
Grafcet qu’il faut lire en entier, y compris « avant de terminer ». Vous DEVEZ définir des mnémoniques
pour les entrées/sorties (donnés à la fin du sujet). Puis testez en local. Si votre Grafcet me plaît, nous
pourrons  le  tester  sur  V10 (mais  ce  n’est  pas  obligatoire),  à  condition  que  vous  y  ayez  ajouté  une
initialisation prévoyant les cas où les chariots ne soient pas initialement dans l’état prévu. Il faut aussi
allumer des bits internes (mémos) : pour le chariot A : M1.0 si en attente en position de repos, M1.1 s'il
se déplace vers la zone commune (jusqu’en B2),  M1.2 si en phase de trempage en B3 (ou  montée /
descente  au dessus de B3),  M1.3 pendant le retour.  Pour le chariot B, on fera de même avec M2.x.
Donnez aussi des noms mnémoniques à ces mémos (repos-A, avance-A, tremp-A, retour-A, idem avec
B).
Question 3 : supervision du poste de trempage à deux chariots (objets simples)
Pour implanter votre programme dans l'automate V10, il faut que vous définissiez, dans votre projet, la
valise V10 (par un copier-coller). Vérifiez bien si dans le matériel la connexion Profibus est activée (et
mettez bien le numéro 10). Ne chargez JAMAIS V10 sans me demander (ça marchera aussi bien avec le
programme de vos collègues, voire le mien, et sans que vous chargiez quoi que ce soit). 
Avec le document « mise en œuvre de WinCC », supervisez de manière simple le poste de trempage. Il
est possible de rendre dynamique la position d'un objet dans la vue, mais cette position doit alors être
calculée à partir d'une valeur,. Mais vous n’utiliserez (pour l'instant) que les mémos : faites un cercle pour
chacun, qui sera vert s’il est actif, rouge sinon (commencez déjà par un mémo). Vous pouvez aussi choisir
de dessiner le même objet (simple) en différents endroits de la vue, en une couleur visible ou en couleur
du fond suivant l'état des mémos.
Question 4 :  améliorations (objets complexes)  faisable uniquement si c’est  MON programme dans
V10.
Pendant que le chariot A avance ou recule, la mot MW10 varie. Affichez le. Idem pour le mot MW20,
pour le chariot B. Vous pouvez aussi essayer de mettre un bargraph sur ces deux mots, pour voir.
La  durée  de  la  tempo  de  trempage  est  définie  (en  BCD,  en  ms)  dans  MD30  (dans  la  table  des
mnémoniques, elle est de type « TIME »). Il serait bien agréable de pouvoir modifier cette durée depuis
la vue de supervision. Essayez !
Pour finir, essayez d'utiliser la valeur de MW10 pour faire avancer votre chariot sur l'écran, de manière
dynamique. Si vous avez besoin d'accéder à l'état de certains capteurs, n'hésitez pas à les définir comme
« contrôle commande » (et recompilez !).
Documents disponibles (et qui doivent le rester quand vous quittez la salle) :  description de la partie
opérative et des entrées/sorties (au verso), documentation succincte STEP 7, documentation en ligne de
Step7, Description progressive d'un mini-projet WinCC, documentation en ligne de WinCC.

http://ptrau.free.fr/autom/grafce06.htm#Heading9


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.
Donnez donc un nom composé pour ces entrées (par exemple B2A/B1B pour E0.3) 

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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