
1MELEC Porte de Garage : Programmation

Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  de  conception  et
réalisation  de systèmes automatisés.  Votre équipe est
chargée  de  la  modification  du  programme
permettant de gérer une porte automatisée d’entrée
d’atelier.

Problématique professionnelle     :  

Convertir un GRAFCET pré-établi en programme API.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 :  Dossier technique de l’installation p.9/12 ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication p.10/12 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.12/12.

On vous demande     :  

• d’analyser le fonctionnement attendu du système ;
• de convertir un GRAFCET point de vue système établi en programme API ;
• d’effectuer les essais de fonctionnement et apporter les modifications nécessaires.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• respecter la chronologie et les contrôles professeur indiqués dans le document ;

• rester concentré tout au long de la séance.
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I° PARTIE : PRÉPARATION

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies

Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées

Attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

I.  Identifier les différents composants de l'installation :  

I.1)  Outils de programmation (Hardware et Software):  

• _______________________________________________________________

• _______________________________________________________________

I.2)  API – Automate Programmable Industriel     :  

Marque Modèle Référence

Tension d’alimentation de l’API Tension d’alimentation des entrées

Nombre d’entrées Nombre de sorties

II.  Identifier les différents composants de l'installation :  

II.1)  Entrées     :  

Repère Entrée

Run/Stop S0

Demande ouverture extérieure S1

Demande ouverture intérieure S2

Porte ouverte Cpo

Porte fermée Cpf

Obstruction porte Cop
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II.2)  Sorties     :  

Repère préactionneur Repère actionneur Sortie

Voyant extérieur H1

Voyant intérieur H2

Ouverture porte KM1
M1

Fermeture porte KM2

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

II° PARTIE : MODIFICATIONS

C3 : Définir une installation à l'aide de solutions préétablies

A NE

Le dossier technique des opérations est constitué et complet

La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente

C6: Régler, paramétrer les matériels de l'installation

A NE

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions

Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions 

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C11: Compléter les documents liés aux opérations

A NE

Les documents à compléter sont identifiés

Les informations nécessaires sont identifiées

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa 
hiérarchie

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

C13-CO9: Communiquer avec le client/usager sur l'opération

A NE

Les besoins du client sont collectés
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La construction du programme va s’effectuer phase par phase : 

Renseigner les différents phases de fonctionnement de la porte selon les exigences de
votre client :

I.  Phase 1 – Ouverture – Demande bp extérieur S1     :  

I.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action(s) (Mouvement, témoin,...)

Appui S1 : %I0.1 Ouverture Porte :%Q0.6

I.2)  Extrait du langage LADDER     :  

Rung 1

I.3)  Saisir le programme et transférer le programme.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

I.4)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

I.5)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.  Phase   2   – Ouverture – Demande bp extérieur S1 ou bp   in  térieur S  2     :  

II.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action(s) (Mouvement, témoin,...)

II.2)  Extrait du langage LADDER     :  

Rung 1
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II.3)  Saisir la modification du programme et transférer le programme.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

II.4)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

II.5)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.  Phase 3 – Fermeture (directe sans temporisation)     :  

III.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action(s) (Mouvement, témoin,...)

III.2)  Extrait du langage LADDER     :  

Rung   2  

III.3)  Saisir la modification du programme et transférer le programme.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

III.4)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

III.5)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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IV.  Phase   4   – Sécurité arrêts moteur porte ouverte et porte fermée     :  

IV.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action(s) (Mouvement, témoin,...)

IV.2)  Extrait du langage LADDER     :  

Rung 1

Rung 2

IV.3)  Saisir la modification du programme et transférer le programme.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

IV.4)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

IV.5)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

V.  Phase   5   – Auto-maintien d’ouverture et de fermeture     :  

V.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action (Mouvement, témoin,...)
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V.2)  Extrait du langage LADDER     :  

Rung 1

Rung 2

V.3)  Saisir la modification du programme et transférer le programme.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

V.4)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

V.5)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.  Phase   5   –   Temporisation avant descente     :  

VI.1)  Entrées (  C  onditions) – Sorties (Action)     :  

Condition(s) (Détection, appui bouton
poussoir,...)

Action (Mouvement, témoin,...)
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VI.2)  Extrait du langage LADDER     :  

VI.3)  Saisir la modification du programme.  

a)  Indiquer la signification le repère et les valeurs des différents paramètres du bloc 
temporisateur :

Repère Signification Choix possibles Valeur

Base de temps

Présélection

Valeur courante

b)  Expliquer le principe de fonctionnement :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4)  Transférer le programme et régler le bloc temporisateur     :  

Base de temps Valeur de présélection

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

VI.5)  Effectuer les essais de fonctionnement.  

VI.6)  Noter les défauts constatés et les modifications apportées le cas échéant     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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III° PARTIE : LIVRAISON

I.  Expliquer   le fonctionnement et les détails techniques au client     :  

I.1)  Vous chercherez à connaître son niveau de satisfaction et de compréhension.  

IV° PARTIE : REMISE EN ÉTAT DU POSTE

I.  Mémoires PC et API     :  

I.1)  Vider la mémoire de l’automate.  

I.2)  Supprimer le fichier de travail.  

I.3)  Supprimer la configuration API     :  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

I.4)  Mettre le système hors tension.  

Dossier 1 :  Dossier technique de l’installation
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

I.  Utilisation du logiciel :  

• Ouvrir le logiciel "TwidoSuite"
• Cliquer dans "Programmation"
• Créer un nouveau projet
• Sélectionner la bonne référence de l'automate
• Dans l'onglet PROGRAMME : Nouveau Programme
• Ajouter une section
• Commencer à programmer

II.  Introduction Ladder :  

Ladder Diagram (LD) ou  Langage Ladder ou  Schéma à contacts est un langage graphique très
populaire auprès des automaticiens pour programmer les automates programmables industriels. Il
ressemble un peu aux schémas électriques, et est facilement compréhensible.

Ladder est le mot anglais pour échelle.

II.1)  Principe     :  

Un programme Ladder se lit de haut en bas et l'évaluation des valeurs se fait de gauche à droite.
Les valeurs correspondent en fait, si on le compare à un schéma électrique, à la présence ou non
d'un potentiel électrique à chaque nœud de connexion.

En effet, le Ladder est basé sur le principe d’une alimentation en tension représentée par deux
traits verticaux reliés horizontalement par des bobines, des contacts et des blocs fonctionnels, d'où
le nom 'Ladder' (échelle).

C'est un langage volontairement simple et graphique pour être compréhensible. Il a permis dans les
années  1990  d'être  utilisé  sans  lourde  formation  par  un  électricien.  Il  est  aujourd'hui  un  peu
dépassé. La puissance de calcul des CPU actuelle permet de travailler directement en langage
objets avec des notions de classe et d'héritage.

II.2)  Les composants du langage   

Il existe 3 types d'élément de langage :
• les entrées (ou contact), qui permettent de lire la valeur d'une variable booléenne ;
• les sorties (ou bobines) qui permettent d'écrire la valeur d'une variable booléenne ;
• les blocs fonctionnels qui permettent de réaliser des fonctions avancées.

III.  Les entrées (ou contacts)     :  

a)  Il existe deux types de contact :

• Le contact normalement ouvert (NO) (en : NO Normally Open) :

Ce contact est fermé lorsque la variable booléenne associée (%I0.i) est vraie, sinon, il est ouvert.
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• Le contact normalement fermé (NF) (en : NC Normally Closed) :

Ce contact est ouvert lorsque la variable booléenne associée (%I0.i) est vraie, sinon il est fermé.

IV.  Les sorties (ou bobines)     :  

Il existe, deux types de bobines :

• la  bobine  monostable est  active  uniquement  lorsqu’elle  est  pilotée  et  se
désactive dès qu’elle ne l’est plus :

• la bobine bistable est activée est reste active grâce à la commande S (Set) et
est désactivée grâce à la commande R (Reset) :

IV.1)  Réalisation de fonction logique     :  

Comme dit précédemment, les fonctions logiques sont dérivées de leurs réalisations électriques.
Donc  chaque  fonction  logique  (AND,  OR,  XOR,  NAND,  NOR,  NOT)  a  une  représentation  qui
correspond à son équivalent électrique.

C'est-à-dire :

Équivaut à %I0.1 AND %I0.2
Équivaut à %I0.1 . %I0.2

Équivaut à NOT(%I0.1) AND %I0.2
Équivaut à %I0.1 AND %I0.2

Équivaut à %I0.1 . %I0.2 Équivaut à %I0.1 OR %I0.2
Équivaut à %I0.1 + %I0.2

IV.2)  Exemple de lecture     :  

Dans ce réseau, si %I0.1 OU %I0.3 est actionné ET si %I0.2 n'est pas actionné, la sortie %Q0.4 est
active, soit :
%Q0.4 = ( %I0.1 + %I0.3 ) . %I0.2
Cela signifie  que %I0.2 est le « complément » de %I0.2.
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement
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