
Tutoriel pour TIA Portal – Siemens
STEP 7

Création du projet
Il existe deux types de présentations pour TIA portal, la vue du projet et la vue «  tableau de bord ».
Pour la suite de tutoriel, c’est la « vue du projet » qui est utilisée. Si vous êtes en mode « tableau de
bord », changez de vue en sélectionnant l’item « vue du projet ».
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Configuration matérielle
La  première  chose  à  faire  et  de  configurer  la  topologie  physique  de  l’installation :  définir  les
automates, les cartes d’entrées/sorties et les liens entre tous ces modules.
Pour ajouter les  automates,  faire  « Ajouter  un appareil » et  choisir  le  module correspondant  au
système. Dans la salle,  les  automates sont des S7-1500, CPU 1512C-1PN. Ces informations sont
directement lisibles sur les modules dans l’armoire.

Il y a trois vues du projet possible : la vue topologique (physique), la vue réseau (topologie logique) et
la vue des appareils.
En utilisant la « vue des appareils », définir le nom de l’automate en fonction de son utilisation
(hippodrome, épis, magasin). Dans l’image ci-dessous, c’est l’automate contrôlant l’hippodrome qui
est paramétré.
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Toujours à l’aide de cette « vue des appareils », il faut pour chaque module définir les paramètres IP.
Il est recommandé d’utiliser le réseau 192.168.0 et, pour les automates, que le numéro de la machine
corresponde au numéro de l’automate (4 pour l’hippodrome, 5 pour le magasin et 6 pour les épis).

À chaque automate est associé un module d’entrées/sorties déportées. Ces modules doivent donc être
ajoutés à la configuration du système. Ces derniers sont des modules ETM 200 Profinet.
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De la même façon qu’il a fallu nommer l’automate, il faut aussi nommer ce module d’E/S. Il est
recommandé de les nommer sous la forme IO_nom2automate pour facilement repérer les E/S qui
sont associées aux différents automates. Ci-dessous un exemple pour le module d’E/S qui est associé
à l’automate qui gère l’hippodrome.

Pour continuer la configuration de ces modules d’E/S déportées il faut aussi configurer les cartes
d’entrées/sorties qui lui sont rattachées. Pour tous les modules présents dans l’armoire il y a quatre
cartes d’E/S rattachées : une carte d’entrées numériques, une carte de sorties numériques, une carte
d’entrées numériques et pour finir une carte de sorties numériques. Les références de ces cartes sont
les suivantes :

• carte d’entrées numériques : DI 16x24 VDC – 6ES7 321 1BH02 0AA0
• carte de sorties numériques : DO 16xRelay 120/230VAC – 6ES7 322 1HH01 0AA0
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Pour terminer la configuration du module d’E/S déportées il faut, comme pour les automates, définir
l’adresse  réseau  du  module.  Pour  simplifier  la  lecture  du  réseau,  il  est  fortement  recommandé
d’utiliser  une  IP  de  la  forme  192.168.0.Num_Automate_1.  Ce  qui  donne,  par  exemple,  l’IP
192.168.0.41 pour le module d’E/S associé à l’automate 4 (gestion de l’hippodrome).
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Une fois la configuration d’un automate terminée, ainsi que celle d’un module d’E/S, il est possible
de  connecter  ces  deux  modules  physiquement  entre  eux  (Vue  topologique).  En  plus  de  cette
connexion physique il est nécessaire de définir la connexion logique entre chaque automate et son
module d’entrées/sorties déportées. Pour cela il faut utiliser la vue du réseau et connecter chaque
module E/S avec son automate.

Pour pouvoir configurer tout le système il manque encore une information : les Switchs qui sont
utilisés.  Ce  sont  des  Scalance  XB005.  Remarque :  à  priori  il  faut  être  en  vue  topologique
(configuration matérielle) pour accéder à cette référence.
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Avec toutes les informations précédentes il est maintenant possible de configurer tout le système de
commande de la ligne transitique.

Remarque : les numéros de ports sont importants !
Voici un récapitulatif du câblage physique :

• IO hippo (PORT 2)     <---> hippo (PORT 1)
• IO magasin (PORT 1) <---> magasin (PORT 1)
• IO Epis (PORT 2)       <---> epis (PORT 1)
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Une fois cette configuration effectuée vous pouvez charger ces nouvelles configurations dans les
modules. Pour cela, vous pouvez chercher les « abonnés accessibles ».

Une fois l’interface PG/PC configurée il est possible de « Lancer la recherche » afin d’identifier les
CPU qui sont connectés sur le réseau. Il convient ensuite de choisir la bonne CPU pour charger la
configuration. On notera que pour choisir la « bonne CPU », il est possible de faire clignoter les
LEDs des différentes CPUs pour être certain de bien charger la configuration sur celle voulue.
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Remarque : sur la capture d’écran, PN/IE_3 devrait en fait être PN/IE_1.
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Faire tourner un premier moteur
Dans  le  menu  « vue  des  appareils »,  il  est  possible  de  définir  des  noms  pour  les  différentes
entrées/sorties  des  modules  déportés.  Il  est  fortement  recommandé  de  nommer  les  sorties
correspondantes aux moteurs afin de faciliter la programmation et la correction des erreurs…

Avant de tester le réseau et toutes les communications entre les automates, il est plus raisonnable de
tester pour chaque automate la possibilité de commander les moteurs qui lui sont associés. Pour cela,
on propose de créer une variable « test » qu’on forcera à 1 ou à 0, afin de vérifier qu’il est possible
d’activer/désactiver un moteur à l’aide de l’automate.
Pour ajouter une variable il faut utiliser l’item « variables » dans « afficher toutes les variables ».
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Pour tester l’activation/désactivation d’un moteur,  on propose de faire  un rapide programme en
ladder. Pour pouvoir programmer l’automate, il faut ajouter un bloc aux blocs de programme. Lors de
la création de ce nouveau bloc, il faut bien préciser qu’il sera programmé en langage Ladder.

Le programme proposé est très simple, il active la sortie associée au moteur M1 en fonction de l’état
de la variable booléenne « test ».
Une fois  le  programme compilé  et  chargé  dans  l’automate,  il  est  possible  de  forcer  la  variable
« test ». Pour cela, il faut se mettre en « liaison en ligne », faire il clique-droit sur la variable à forcer
et utiliser le menu « forçage ».
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Il convient alors de vérifier le fonctionnement pour tous les automates.
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Communication entre les automates
Une fois la communication automate/module d’E/S validée, il est nécessaire de mettre en place la
communication entre les différents automates.
Pour cette dernière  on se  servira  du principe des  tables  de  données  globales :  chaque automate
partage une plage de données avec les autres (cf cours).
Pour mettre en place cette communication, la première chose à faire est d’ajouter une liaison logique
(réseau) entre les automates. Cela se fait à partir de la vue réseau, en choisissant une liaison S7.

Tutoriel TIA Portal V0 – 4A SAGI – Réseaux Industriels – 13/26



Ici la liaison mise en place est celle entre l’automate qui gère l’hippodrome et celui qui gère les épis.
Cette liaison peut être nommée (ci-dessous) et il est important de noter son ID locale (onglet général
→ iD local)
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Ensuite il faut définir les données qui seront échangées. Pour cela il faut ajouter un bloc de données
de type « DB global » à un des  automates (ici  l’automate qui gère les épis).  Dans l’exemple ci-
dessous ce bloc est appelé « data_exchange ».

Au sein de ce bloc de données, on définit deux plages de données : une qui correspond aux données
que  l’automate  « epi »  enverra  à  l’automate  « hippo »  et  une  qui  correspond  aux  données  que
l’automate « hippo » enverra à l’automate « epi ». Dans l’exemple ci-dessous, ces plages de données
correspondent à 16 bits successifs (2 octets).
Pour le TP vous pouvez faire trois plages : une pour les épis, une pour l’hippodrome et une pour le
magasin.
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Pour que ces tables de données se partagent correctement  il faut supprimer l’option accès au bloc
optimisé. Cette option permet d’optimiser la gestion de la mémoire de l’automate mais pour se faire
brise  potentiellement  le  côté  successif  des  données  (ce  qu’il  ne  faut  pas  faire  pour  que  la
communication fonctionne correctement). Pour cela, il faut décocher cette option (clique droit sur le
bloc, propriétés, accès au bloc optimisé).

Il est conseillé de changer le numéro du bloc (1 par défaut) pour ne pas empiéter sur les blocs qui
seront générés automatiquement lors de la création de blocs fonctionnels (pour la programmation).
On propose ici de donner le numéro 100 au bloc de données partagées (ça se fait à partir de la fenêtre
précédente).

Une fois  les  données  configurées,  il  faut  ajouter  les  communications  entrantes  et  sortantes  aux
tâches de l’automate. Pour cela il faut ajouter un nouveau bloc, un bloc fonctionnel cette fois. On
propose ici de l’appeler network_get (il servira à récupérer les données des autres automates).
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Le langage pour ce nouveau doit être « CONT » (ladder) pour pouvoir utiliser les outils qui suivent.
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Une fois le bloc créé, il faut ajouter un élément GET, disponible dans le menu communication S7.

Il est conseillé de mettre un nom explicite au bloc (ci-dessous « Get_db_hippo » pour signaler que
c’est le bloc qui permet de récupérer les données de l’automate qui gère l’hippodrome).
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Le bloc se présente donc ainsi :

Avec
• W#16#100  l’identifiant  de  la  liaison  (cf  page  14)  –  peut  se  remplir  directement  avec  la

« mallette bleu » sur le bloc.
• P#DB100.DBX2.0 BYTE 2

◦ DB100 : le numéro du bloc de données concerné (cf page 17)
◦ DBX2.0 : le décalage dans le bloc de données (cf ci-dessous)
◦ BYTE 2 : le type de données et la quantité de données (2 octets donc)

Pour  identifier  le  décalage  dans  le  bloc  de  données,  il  faut  regarder  la  colonne  décalage  dans
l’interface du bloc (compiler le bloc si les décalages ne sont pas indiqués) :

Le bloc précise donc quelles data prendre, où les mettre et en utilisant quel réseau. Cependant il
manque à quelle fréquence les données doivent être récupérées. Pour cela, une solution est de mettre
un signal d’horloge à l’entrée REQ. 
Les automates disposent de signaux d’horloge déjà exploitables, à condition de les avoir activés. Pour
ce faire, il faut aller dans le menu « Mementos système… » de l’automate (à partir de la vue des
appareils) et activer l’utilisation des octets de memento de cadence.
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En faisant ça on peut donc utiliser le bit mémoire M0.0 comme un signal d’horloge de 10Hz. On peut
alors mettre à jour le bloc GET :

On  a  donc  maintenant  la  possible  de  récupérer  des  données  provenant  de  l’automate
« hippodrome ». 
Il suffit alors d’appeler le bloc « network_get » dans le bloc main (OB1) de votre projet (en LIST ou
en LADDER/CONT). L’exemple ci-dessous est en LADDER.
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La ligne à ajouter pour appeler le bloc GET est la suivante :
• CALL « Network_get », « network_get_DB »

La partie indiquée en rouge devrait se mettre automatique si vous validez la première partie en noir.
En gros on va vous demander s’il faut créer le bloc de données associé au bloc fonctionnel (vous dites
oui)  et  on  va  vous  demander  de  le  nommer.  Il  est  fortement  recommandé  d’utiliser  la  syntaxe
« NomBlocFonctionnel_DB ».

Certain.e.s remarqueront qu’il y aussi un ligne PUT sur la capture d’écran, la manipulateur peut être
faire dans l’autre sens (au lieu de lire sur un automate avec GET, on va écrire avec PUT). Pas la
peine de s’en occuper pour le TP, vous ne pouvez faire que des GET.
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Vous devriez donc avoir un réseau qui ressemble à ça (en oubliant la partie «  FB_test » qui n’est pas
détaillée dans ce tutoriel, ainsi que la ligne avec le « network_put »).

Pour finir, il faut autoriser les communications via PUT/GET pour l’automate. Pour ce faire, il faut
utiliser la vue des appareils, les paramètres généraux de l’automate et dans l’onglet Protection et
sécurité, cocher la case correspondante.

La même manipulation est ensuite à reproduire pour l’automate hippodrome (un bloc GET pour
obtenir les données depuis l’automate « épi »). Les étapes sont :

• Création des blocs de données
• Création du bloc fonctionnel GET
• Appel du bloc dans OB1
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Une fois toute la programmation faite, pour les deux automates, et les modifications chargées dans
ces derniers, il ne reste plus qu’à tester la communication.

Pour visualiser l’état des variables d’un automate il faut se mettre en ligne et utiliser une table de
visualisation et de forçage.

Pour forcer l’état des variables, il est possible d’utiliser directement l’interface du bloc de données.
Attention à bien forcer les variables qui sont envoyées et non pas les variables qui sont stockées lors
de la réception…
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Une fois la communication entre les deux automates validées, il faut reproduire la manipulation pour
intégrer le troisième automate dans la communication, en reprenant la même logique.

Enfin,  une fois  toutes  les  communications testées  et  validées,  il  est  possible  de  programmer les
automates pour respecter le cahier des charges.
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FAQ
Le réseau ne fonctionne pas (effet sapin de Noël sur les automates)
Les causes les plus fréquentes :

• Vous n’avez pas connecté les câbles sur les bons ports dans la topologie physiquement
• Vous n’avez pas mis les bons noms dans les modules (oublie d’un ‘s’, faute de frappe…). Si

c’est le cas, vous pouvez mettre à jour les noms des modules en faisant :
Accès en ligne > Inter(R) Ethernet Connection… >  « Module io » > En ligne & diagnostic 
Fonctions > Affectation du nom d’appareil PROFINET > Affecter un nom

Les modifications sur le réseau ne sont pas prises en compte
Bien faire charger dans l’appareil > Configuration du matériel (pour le réseau!)

Tout est vert mais les mots réseaux ne se mettent pas à jour
Les causes les plus fréquentes :

• Les adresses des données sur les blocs GET ne sont pas les bonnes (ne correspondent pas au
data_exchange)

• Le numéro de la liaison S7 n’est pas le bon (il faut mettre le numéro de la liaison entre les
deux automates considérés) 

• Vous avez plusieurs fois le même identifiant local pour des liaisons différentes.

L’automate fait une demande de maintenance (voyant orange de droite actif)
Vous avez probablement un problème avec la table de forçage. Il faut désactiver tous les forçages
(supprimer les lignes ne suffit pas, il faut désactiver le forçage).

Les moteurs ne s’allument pas alors que la sortie est active sur le G7/Ladder
• Vérifier que la configuration matérielle est correcte, que les modules E/S soient les bons et

qu’ils soient tous présents !
• Vérifier les adresses des sorties correspondantes, tous les automates n’ont pas les moteurs sur

les mêmes modules.
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