AUTOMGEN V7

TUTORIAL
de l’utilisateur

Comment ça
marche ?

Clic gauche souris
Clic droit souris
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AUTOMGEN V7

CREATION D’UN NOUVEAU PROJET
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SAISIE D’UN SCHEMA A CONTACT, D’UN LOGIGRAMME OU D’UN GRAFCET

Automgen V7 permet la saisie de programmes de différentes façons :
- Utilisation d’éléments prédéfinis de la palette (1).
- Utilisation du clic droit de la souris sur le folio (2).
- Utilisation des raccourcis clavier correspondant aux différents blocs.
(Voir correspondance touches clavier
blocs page suivante)
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L’écriture des numéros d’étapes, des transitions et des actions se fait en double cliquant sur le bloc
concerné.
L’écriture peut se faire directement sous forme de mnémonique dont l’affectation sera demandée à la
compilation.
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CORRESPONDANCE TOUCHE CLAVIER
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TRANSFERT ET EXECUTION D’UN PROGRAMME

1. Choisir la cible de travail.
2. Compiler, établir la connexion, mettre en Run, installer la visualisation dynamique. Ces quatre
actions sont assurées par la touche GO mais il est possible de les effectuer les unes après les
autres.
Au cours de la compilation, il est à noter qu’une table des symboles (3) sera créée correspondant à
l’affection des mnémoniques aux entrées et sorties de l’automate.
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La désinstallation se fera par une nouvelle action sur GO mais ne mettra en aucun cas l’automate en
STOP.
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QUELQUES REGLES D’ECRITURE DE GRAFCET
1. Les variables booléennes.
Ce sont des variables qui prennent la valeur vrai (1) ou faux (0).
Type
Entrées

Syntaxe
i0 à i9999

Sorties

o0 à o9999

Bits Utilisateur
Etapes GRAFCET

U100 à U9999
X0 à X9999

Commentaire
Peut correspondre ou non à d es entrées physiques (dépend
de la configuration des E/S de la cible).
Peut correspondre ou non à des sorties physiques (dépend de
la configuration des E/S de la cible).
Bits internes à usage général.
Bits d’étapes GRAFCET.

2. Les variables numériques.
Ce sont des variables qui prennent une valeur numérique.
Type
Compteurs

Syntaxe
C0 à C9999

Mots utilisateur

M200 à M9999

Commentaire
Compteur 16 bits, peut être initialisé,
décrémenté et testé.
Mots de 16 bits à usage général.

incrémenté,

2.1. Les compteurs :
2.1.1. Mise à zéro d’un compteur :
Si X10 est active, le compteur C0 est remis à zéro
sinon il garde sa valeur
2.1.2. Incrémentation d’un compteur :
Si X10 est active, le compteur C0 est
incrémenté d’une unité sinon il garde sa
valeur.
A noter qu’un compteur s’incrémente sur
front.
2.1.2. Décrémentation d’un compteur :
Si X10 est active, le compteur C0 est
décrémenté d’une unité sinon il garde sa
valeur.
A noter qu’un compteur se décrémente
sur front.
2.2. Les mots utilisateurs :
2.2.1. Affectation d’une valeur décimal à un mot :
Si X10 est active, on place la valeur 10 dans le mot M200
2.2.2. Incrémentation d’un mot :
A chaque activation de X10 la valeur précédente du mot
M200 est incrémentée de 10 puis restockée dans M200
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3. Les temporisations.
Type
Temporisations

Syntaxe
T0 à T9999

Commentaire
Elles sont considérées comme des variables booléennes.

Deux syntaxes sont possibles :
Dans les deux cas l’étape 10 aura une durée
de 2s.
A noter que la durée par défaut est exprimée en dixième de seconde, si elle est suivie du caractère ‘s’
alors la base de temps est en seconde.

4. Syntaxe pour la programmation de désactivation et de forçage de GRAFCET.

F10:( ): Désactivation du grafcet
commençant par l’étape 10

F10:(11 ): Forçage du grafcet
commençant par l’étape 10 en
étape 11.
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UTILISATION DE LA SUPERVISION IRIS
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5. Ajouter des objets sur le pupitre (BP, voyants …)
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7. Configurer l’aspect du bouton.
8. Configurer le lien du bouton.
Action lorsque le bouton est enfoncé (ex : i0=1)
Action lorsque le bouton est relâché (ex :i0=0)
9. Configurer l’option du bouton (monostable ou bistable).
10. Cliquer sur OK.
11. Positionner le bouton sur le pupitre à l’aide la souris.
12. Cliquer sur la croix rouge du bouton pour enregistrer la configuration.
13. Une fois tous les boutons créés, cliquer sur la croix rouge du pupitre pour enregistrer la configuration.

Nb : Pour revenir à la configuration d’un élément, positionner la souris sur l’élément et cliquer sur
le clic droit.
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