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TD5/TP - Pro�net

1 Présentation de la structure : ligne transitique

Nous considérons le système de transfert dont le schéma est donné ci-dessous :
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Ce dispositif, composé de quatre parties : un magasin rectangulaire, un hippodrome et 2
épis, constitue une architecture �exible d'alimentation en matière première de deux postes de
travail situés au niveau des épis.

Les palettes sont chargées de matière première dans le magasin, au niveau de la butée 1.
Puis la palette rejoint l'hippodrome central et tourne autour de cet hippodrome.
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Lorsqu'un des épis est disponible (chaque épi admet simultanément deux palettes), la palette
rentre dans l'épi pour permettre la transformation de la matière première. Si les épis ne sont
pas disponibles, la palette fait un tour autour de l'hippodrome.

Lorsqu'une opération de transformation est terminée, la palette chargée de matière trans-
formée est évacuée vers l'hippodrome puis le magasin.

Le déchargement des palettes s'e�ectue au niveau de la butée 1, dans le magasin.

1.1 Partie opérative

Description des éléments du système :
- Les tapis tournant en permanence permettent de transporter des palettes (moteurs M1

à M16).
- Le contrôle des palettes est assuré par des butées (B1 à B10) qui bloquent ou autorisent
le passage.

- La détection des palettes est assurée par des capteurs C1 à C5.
- Chaque palette est dotée d'une marque binaire, l'écriture à 0 ou à 1 de cette marque
est assurée par des modules d'écriture mécanique (E1, E2, E3).

- La lecture de l'état d'une palette est assurée par un module de lecture magnétique (L1
à L4).

1.2 Description fonctionnelle

Dans le cadre du TD et du TP pro�bus nous ne nous interresserons qu'à la mise en marche
des di�érents moteurs électriques. En e�et, a�n d'éviter un pic de courant trop important, il
est nécessaire de démarrer les moteurs un par un, les uns après les autres.

L'ordre d'allumage des moteurs est le suivant :
- Interface magasin/hippodrome

+ M15, M14
- Magasin

+ M8, M7, M6, M5
- Hippodrome

+ M16, M13
+ M9, M10

- Epis
+ M11, M1, M2
+ M12, M3, M4
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1.3 Partie commande

Trois automates Siemens S7-1500 reliés à un réseau Pro�net permettent de gérer cette
application.

La station 4 gère l'hippodrome :

Appellation Adresse Appellation Adresse

Fermer_Aig1 - Moteur9 Q128.0

Ouvrir_Aig1 - Moteur10 Q128.1

Fermer_Aig4 - Moteur13 Q128.2

Ouvrir_Aig4 - Moteur16 Q128.3

Fermer_Aig6 - C13 -

Ouvrir_Aig6 - C16 -

Fermer_Aig8 - C18 -

Ouvrir_Aig8 - C5 -

B10 - C8 -

B3 - L2 -

B5 - L3 -

B8 - L4 -

ACK à simuler DCY à simuler

ARU I126.0

La station 5 gère le magasin :

Appellation Adresse Appellation Adresse

Fermer_Aig2 - C1 -

Ouvrir_Aig2 - C2 -

Fermer_Aig3 - C3 -

Ouvrir_Aig3 - C4 -

B1 - C6 -

B2 - C7 -

B4 - C14 -

B9 - C15 -

E1 - C17 -

Moteur5 Q129.0 L1 -

Moteur6 Q129.1 Moteur7 Q129.2

Moteur8 Q129.3 Moteur14 Q129.4

Moteur15 Q129.5

3



Polytech Angers Réseaux Industriels TD

La station 6 gère la zone de traitement (les épis) :

Appellation Adresse Appellation Adresse

Fermer_Aig5 - C9 -

Ouvrir_Aig5 - C10 -

Fermer_Aig7 - C11 -

Ouvrir_Aig7 - C12 -

B6 - C19 -

B7 - C20 -

E2 - E3 -

Moteur1 Q128.0 Moteur2 Q128.1

Moteur3 Q128.2 Moteur4 Q128.3

Moteur11 Q128.4 Moteur12 Q128.5

2 Travail à faire

Réaliser les grafcets fonctionnels permettant la mise en route du système : l'activation
successive des di�érents moteurs lors d'un appui sur DCY. On attendra 5s entre deux moteurs.
Implémenter votre solution dans les automates.

Lors d'un appui sur l'arrêt d'urgence, tous les grafcets devront se réinitialiser. Il faut ensuite
faire un appui sur ACK puis à nouveau sur DCY pour faire repartir les moteurs (les uns après
les autres).

Il est conseillé d'écrire les programmes en LIST et de centraliser les sorties dans 1 seul bloc
fonctionnel (a�n de s'assurer du respect de l'unicité de la commande).
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