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1. Développement de programmes avec Velocio Builder 

Velocio Builder est, de loin, le logiciel de développement graphique le plus avancé, le plus puissant, le plus intuitif, le plus facile à utiliser 
et le plus flexible du marché de l'automatisation. Il est très facile à apprendre et à utiliser tout en fournissant la puissance nécessaire pour 
accomplir facilement des opérations de programme complexes. Il améliore l'efficacité du programmeur, la fiabilité du programme, la 
documentation et permet le développement de composants de programme réutilisables. Avec l'introduction de Velocio Builder (vBuilder), 
la technologie logicielle PLC a fait un saut générationnel. 

Certaines des principales fonctionnalités incorporées dans vBuilder sont énumérées ci-dessous. 

• Programmation en Grafcet 

• Programmation logique Ladder 

• Sous-routines Vraies 

• Programmation graphique orientée objet 

• Objets de programme réutilisables 

• Objets intégrés 

• Multitraitement 

• Fonctionnement distribué du programme 

• Noms des balises 

• Formats numériques de bits à virgule flottante 

• Opérations mathématiques de format mixte 

• Opération de débogage 

• Points d'arrêt, un seul pas d'entrée, un seul pas de sortie, un seul pas de sortie, un seul pas de sortie. 

• Affichage des données des balises pendant le débogage 

• Fonctions avancées (rampe, statistiques, tambour, PID, etc.) 

• Contrôle de mouvement 

Bien que la liste ci-dessus puisse sembler intimidante, vBuilder est conçu pour être très facile à utiliser. Commencez par l'essentiel et 
vous passerez rapidement aux objets et aux objets intégrés. 

Ce manuel vous guidera à travers les fonctionnalités de vBuilder, la navigation et les détails des fonctions. Le matériel est présenté dans 
une séquence commençant par des tutoriels rapides dans vBuilder Flow Charts et vBuilder Ladder. Viennent ensuite des discussions 
plus détaillées sur la navigation du logiciel, le bloc fonction Echelle et les détails du bloc fonction Organigramme. Les chapitres suivants 
abordent des fonctionnalités plus avancées, y compris le débogage, le déploiement de programmes, les objets embarqués et d'autres 
sujets. 

 

L'un des simulateurs Velocio disponibles est un outil puissant et peu coûteux qui vous permettra d'accélérer votre expérience 

d'apprentissage tout en vous offrant une plate-forme pour accélérer le développement de vos applications dans le monde réel. 

L'assortiment de simulateurs disponibles se trouve sur Velocio.net. Vous trouverez également sur Velocio.net une série de 

leçons de formation que vous pouvez suivre pour apprendre rapidement à maîtriser les techniques avancées de programmation 

des commandes de l'avenir. Troisièmement, des vidéos de formation sont disponibles sur Velocio.net. (comprendre que le nombre 

de leçons et de vidéos disponibles augmentera avec le temps) 
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Recommandation : Toutes les fonctionnalités du programme sont disponibles, à l'aide d'un organigramme ou du Ladder. 

Lorsque vous avez des sous-routines dans un programme, vous pouvez même mixer (certaines routines dans l'organigramme 

et d'autres dans Ladder). Bien que le langage Ladder Logic soit le langage traditionnel dans l'industrie des automates 

programmables, nous vous recommandons fortement d'apprendre la programmation en Grafcet. C'est un langage de 

programmation beaucoup plus naturel et puissant. Il est beaucoup plus facile d'implémenter la programmation de la machine 

d'état (veuillez consulter le chapitre sur la programmation de la machine d'état). C'est un langage beaucoup plus facile pour 

déboguer un programme. Presque tous les clients qui ont essayé la programmation en Grafcet ne sont pas retournés à l'échelle. 
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2. Notions de base et didacticiels sur le contrôle 

Les pages suivantes vous guideront à travers la saisie, le débogage et l'exécution de 
quelques programmes simples, pour introduire la programmation dans vBuilder. Vous 
pouvez également visionner une vidéo de ces exemples en la sélectionnant sur le site 
Web de Velocio Networks ; Velocio.net. 

Dans ces tutoriels, nous allons entrer, déboguer et exécuter des programmes très 
simples. En fait, nous allons le faire deux fois ~ une fois en utilisant des organigrammes 
et une fois en utilisant la logique de l'échelle. Si vous disposez d'un ensemble de test 
Velocio, vous devriez être en mesure d'implémenter les applications d'exemple et de 
travailler avec elles très facilement. 

Le premier exemple de tutoriel est un exemple que nous commençons vraiment petit 
et grandissons en trois phases. Il introduit les opérations d'E/S de base, suivies d'une 
opération de base un peu plus complexe, puis ajoute une petite section de fonctions 
analogiques pour introduire le traitement des analogiques et des nombres. 

Tout ce que notre deuxième programme d'exemple fera, c'est de vérifier une entrée 
numérique. Lorsque l'entrée numérique est activée (active), elle passe par trois sorties 
numériques ; un pas toutes les 2 secondes. Si l'entrée numérique es t  désactivée, le 
cycle s'arrête à l'état actuel. 

Comme nous voulons vous donner une idée des fonctionnalités avancées de Velocio Builder, nous allons utiliser une sous-routine dans 
l'exemple. 

Nous implémentons d'abord les exemples du tutoriel avec la programmation en Grafcet, puis avec la logique Ladder. Nous pourrions en 
fait mélanger les deux modes de programmation (un type pour le programme principal et l'autre pour la sous-routine) si nous le voulions. 
On ne le fera pas, mais tu pourrais essayer toi-même. 

Notions de base sur les systèmes de contrôle 

Nous nous rendons compte que beaucoup de gens qui veulent utiliser les automates Velocio n'ont aucune expérience dans les systèmes 
de contrôle ou les automates. Tout semble mystérieux et compliqué. En réalité, les principes fondamentaux sont très simples. De plus, 
le vBuilder de Velocio rend le développement des applications les plus complexes un processus clair et simple. 

Pour les personnes qui n'ont pas d'expérience en systèmes de contrôle, les pages suivantes démystifieront les bases du contrôle, les 
bits, les noms de balises et la terminologie. Si vous êtes déjà un expert en automates ou en systèmes de commande, vous pouvez sauter 
ces pages et passer au premier programme de tutorat. 
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DéMystifier le contrôle, en commençant par les ampoules et les embouts 

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous comprenez déjà les bases du contrôle ! 
Commençons par une ampoule. L'illustration de droite montre une ampoule. Il dispose de deux 
connexions électriques. Si vous branchez les deux connexions à une source d'alimentation 
électrique, l'ampoule s'allumera. 

L'illustration suivante montre deux ampoules. L'une est une ampoule à courant alternatif, comme 
celle que vous avez dans votre maison. Il fonctionne lorsqu'il est connecté à une alimentation de 120 
VAC (Volts of Alternating Current). L'autre est une ampoule à courant continu, qui est utilisée dans 
la plupart des voyants de la machinerie ou à l'intérieur de votre voiture. Différentes ampoules DC 
fonctionnent à partir de différentes tensions DC. Il y a des ampoules qui fonctionnent sur 5VDC (Volts 
Direct Current). Il y a des ampoules qui fonctionnent sur 10VDC, 12VDC, 24VDC, etc. Ils 
fonctionnent tous de la même façon. Si vous branchez l'ampoule à la source d'alimentation électrique 
pour laquelle elle a été conçue, elle s'allumera. 

Explication rapide de l'alimentation CA et CC 

Vous avez peut-être entendu parler de l'alimentation c.a. et c.c. toute votre vie, mais vous n'en avez 
pas une compréhension claire. Expliquons rapidement. 

Dans les deux cas, vous disposez de deux connexions d'alimentation. Les termes AC (courant 
alternatif) et DC (courant continu) sont des termes généraux qui définissent le flux de courant et, 
plus simplement, la relation de tension entre les deux connexions. 

Courant continu : Le courant continu est une source d'énergie dont la tension entre les deux bornes est constante. Une batterie est une 
alimentation en courant continu. Votre chargeur de batterie pour votre téléphone cellulaire convertit l'alimentation CA d'une prise de 
courant CA en alimentation CC pour charger la batterie du téléphone cellulaire. La tension CC de votre batterie de voiture est 
généralement d'environ 12VDC. Les batteries de téléphone portable et les chargeurs associés sont n'importe quelle tension que votre 
fabricant de téléphone portable les a conçus pour être. Dans la pratique courante, la plupart des appareils électriques fonctionnent à 
partir d'une alimentation de 5VDC, 12VDC ou 24VDC. 

L'illustration de droite montre le symbole couramment utilisé pour désigner une source d'alimentation en courant 
continu. Il se compose d'une pile de lignes parallèles longues et courtes et d'un étiquetage du niveau de tension de 
chacune des deux connexions (ou bornes).   

Habituellement, vous verrez ce symbole tel qu'illustré, avec deux longues lignes et deux lignes plus courtes, empilées de haut en bas, 
longues, courtes, longues et courtes. De temps en temps, vous pouvez voir un symbole avec juste une longue ligne au-dessus 
d'une ligne courte. 

La clé, c'est qu'il indique une source d'alimentation en courant continu, quel que soit le niveau de tension qu'elle indique.  

D'autres symboles DC que vous pouvez voir dans un schéma électrique se trouvent à droite. Celui avec une ligne horizontale 
au-dessus d'une ligne verticale et une étiquette de tension au-dessus (5V dans ce cas), est un symbole indiquant que tout ce 
qui est connecté à cette ligne est connecté au côté positif de toute alimentation en tension (5V dans ce cas) est indiqué. 

Le symbole suivant est un symbole de masse. Il est couramment utilisé pour indiquer la connexion au côté négatif de la source 
d'alimentation CC, que le côté CC de la source d'alimentation soit effectivement connecté à la terre physique ou non. 

Ainsi, une source d'alimentation CC peut être symbolisée de l'une ou l'autre des deux façons indiquées à droite. 

Dans la pratique courante, l'alimentation en courant continu provient soit d'une batterie, soit d'un dispositif électrique appelé alimentation 
électrique. Une alimentation électrique convertit simplement le courant alternatif en courant continu. 
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Courant alternatif : Le courant alternatif est une source d'énergie dont la tension (alternative) varie entre les deux bornes. La différence 
de tension entre les deux bornes d'une source de courant alternatif varie dans le temps. L'alimentation c.a. la plus courante est 
l'alimentation de 60 cycles par seconde (ou 60 Hertz[abréviation de Hz]) disponible à partir d'une prise de courant standard. 

L'illustration ci-dessous montre la différence de tension entre les deux bornes dans le temps. Comme vous pouvez le voir, la différence 
de tension passe de 0 à une valeur de crête positive (au temps B), à une valeur de crête négative (au temps D) et revient à 0 toutes les 
0,01666666667 secondes. La raison pour laquelle il est toutes les 0.01666666667 secondes est qu'il fait ces 60 fois par seconde (divisez 
1 par 60). La différence de tension alterne entre la première borne à une tension plus élevée que la deuxième borne et la deuxième 
borne à une tension plus basse 
et inversement 60 fois par 
seconde. 

Le courant alternatif est utilisé 
pour transmettre l'énergie de la 
centrale à votre domicile ou à 
votre entreprise parce qu'il est 
plus facile et moins coûteux de 
la convertir en très haute tension 
pour le transport et de la réduire 
en basse tension pour l'utiliser. 
Une tension de transport plus 
élevée entraîne moins de pertes 
de puissance dans les lignes de 
transport. 

Très peu d'équipement 
fonctionne directement à partir 
de l'alimentation CA. De 
nombreux moteurs (y compris le 
réfrigérateur, les machines à 
laver et les climatiseurs) et la 
plupart des ampoules électriques utilisées pour l'éclairage des pièces. Si l'équipement contient de l'électronique, il y aura une source 
d'alimentation qui convertira le courant alternatif en courant continu pour utilisation. L'électronique fonctionne en courant continu, 
généralement 5VCC ou moins, bien que des tensions plus élevées soient couramment utilisées pour les parties "puissance" de la 
conception (moteurs à courant continu, appareils de chauffage, etc.). 

Le symbole de la source d'alimentation CA est indiqué à droite. Il montre l'alternance sinusoïdale de la différence de tension 
entre les deux bornes. 

Mise en marche et arrêt des appareils 

Revenons à notre ampoule. L'illustration de droite montre la connexion nécessaire pour allumer une 
ampoule. Le courant électrique passe de la borne qui est la tension la plus élevée à la borne à une 
tension inférieure. Dans l'illustration en courant continu, le courant passerait de la borne positive de 
l'alimentation électrique, par l'ampoule, à la borne négative. C'est ce flux de courant qui réchauffe le 
filament lumineux et fait s'allumer l'ampoule (les ampoules fluorescentes et autres types d'ampoules 
fonctionnent fondamentalement de la même façon).  

Dans l'exemple CA, lorsque la borne supérieure est à une tension plus élevée que la borne inférieure, 
le courant circule de la borne supérieure vers la borne inférieure en passant par l'ampoule. Lorsque 
la tension s'inverse, le courant circule dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance. Dans les deux cas, 
le filament s'échauffe et fournit de la lumière. 

Dans les illustrations AC et DC, nous avons un "circuit". Tout ce que l'on entend par circuit, c'est que 
le courant doit circuler d'une borne de l'alimentation, à travers quelque chose, jusqu'à l'autre borne de 
l'alimentation ~ en d'autres termes, sur un chemin circulaire ou un circuit. S'il n'y a pas de chemin complet, le circuit est défini comme 
"ouvert". L'ampoule ne s'allume pas. 
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Maintenant, regardez la prochaine illustration à droite. Nous avons mis un interrupteur dans chacun de 
nos circuits. C'est comme chez vous. Lorsque vous "fermez" l'interrupteur, vous créez un chemin 
complet pour que le courant circule et que la lumière s'allume. Lorsque vous "ouvrez" l'interrupteur, 
vous créez un "circuit ouvert" et la lumière s'éteint. 

 

 

Les illustrations suivantes montrent l'interrupteur branché de l'autre côté de l'ampoule. Peu importe où 

se trouve l'interrupteur. S'il est fermé, l'ampoule s'allumera. S'il est ouvert, l'ampoule s'éteindra. 

 

 

Le même principe s'applique aux moteurs, aux appareils de chauffage et à tout appareil pouvant être 
mis en marche ou arrêté. Si vous créez un circuit complet pour le flux de courant, il sera activé. Si vous 
ouvrez le circuit, il sera éteint. 

 

◊ Mise en marche et arrêt des appareils avec un transistor 

Un transistor est un commutateur électronique pour circuits CC. Les sorties numériques directes des 
automates Velocio sont appelées sorties à transistor "descendantes". Tous les moyens d'enfoncement 
sont qu'ils fournissent le commutateur sur le côté terre du circuit (comme le dernier ensemble 
d'illustrations). Ils commutent ou s'enfoncent dans la terre. La figure de droite montre une sortie à 
transistor qui s'enfonce et qui est connectée à une ampoule. 

Le circuit équivalent, à l'aide d'un interrupteur, est illustré ci-dessous. L'idée est que si le transistor est 
allumé, il ferme physiquement un interrupteur du côté terre du circuit.  

 

 

 



Programmation logique vBuilder 14 
 

Dans un port de sortie typique d'un automate Velocio, il y a 6 sorties transistor descendantes. 
Cela signifie que chaque port peut allumer et éteindre individuellement 6 appareils DC. Un 
port de sortie typique est symbolisé électroniquement comme la figure de droite. Il est illustré 
avec des connexions à 6 ampoules électriques. En réalité, les 6 connexions de sortie peuvent 
être connectées à n'importe quel appareil DC. La borne négative de l'alimentation, ou borne 
de terre, est connectée à une broche du bornier sur le port. A l'intérieur, les 6 transistors sont 
tous connectés à la terre. L'autre côté des six transistors est connecté à 6 autres broches du 
bornier. Ils peuvent fournir individuellement des interrupteurs à la terre pour allumer 
individuellement 6 appareils. La dernière borne de raccordement est la borne positive de 
l'alimentation électrique. C'est simplement pour la protection de circuit, qui exige une 
connaissance de l'électronique pour expliquer ~ ainsi nous ne le ferons pas ici.  

A l'extérieur de l'API, un côté de chaque appareil (symbolisé par des ampoules) doit être 
connecté à la borne positive de l'alimentation électrique. L'autre côté est connecté à la borne 
PLC (qui à son tour se connecte à un transistor). 

Les sorties transistor descendantes de la plupart des automates Velocio sont calibrées jusqu'à 
30 VDC et 200mA de courant. Dans bien des cas, c'est suffisant. 

 

Consultez les spécifications de l'API que vous utilisez pour connaître la tension de sortie et les limites de courant exactes. 

 

Cela nous amène à nous demander ce que nous devons faire si nous devons commuter des tensions CC plus élevées, des courants 
plus élevés ou du courant alternatif. C'est couvert aussi. 

◊ Modules terminaux à relais et à transistor 

Si vous avez besoin d'allumer des appareils qui nécessitent une tension ou un courant continu supérieur à la tension nominale directe de 
l'API, un module de bornier à transistors peut être connecté au port de sortie. Ce type de module fonctionne exactement comme celui 
dont nous avons parlé dans l'API, donc nous ne le reprendrons pas. Il a tout simplement des cotes d'écoute plus élevées.  

 

Pour des puissances DC encore plus élevées ou pour mettre sous tension des 
appareils alimentés en courant alternatif, il est possible de raccorder un module de 
bornier de relais au port de sortie. Les modules relais typiques ont 6 relais. La 
figure de droite montre un circuit équivalent pour l'un d'eux. Un relais est un 
interrupteur commandé par un circuit électrique. Si le transistor de sortie est 
allumé, il crée un circuit à travers la bobine du relais, la bobine créera une traction 
magnétique sur le contact pour fermer l'interrupteur et allumer le dispositif à 
courant alternatif (ou continu de puissance supérieure).  
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C'est le circuit de base pour un port de sortie numérique connecté à un module de bornier de relais. Le module Relais est connecté à 
quatre moteurs et deux lampes. Il y a plus que les circuits réels dans les modules PLC et Relais, mais il s'agit d'une description précise 
des principes de base de leur fonctionnement.  
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Bits de sortie 

Avant d'en venir spécifiquement aux bits de sortie, discutons de ce qu'est un bit. Les bits se rapportent au système de numération binaire. 
En binaire, il n'y a que deux nombres ~ 0 et 1. bits peuvent être utilisés pour garder la trace, indiquer ou contrôler tout ce qui a deux états 
distincts, tels que on/off, true/false, enable/disable, open/close et ainsi de suite. 

Dans un programme automate, vous pouvez définir un grand nombre de ce que nous appelons des noms de variables. Les noms de 
balises sont juste des noms significatifs que vous donnez à l'information. Il y en a qui sont des miettes. Beaucoup de noms de balises de 
bits ne sont que des informations dont vous gardez la trace. Ils ne sont que de l'information et ne sont pas directement associés à quoi 
que ce soit de physique. Nous appelons ces bits de registre. 

Certains bits sont directement associés aux entrées et sorties numériques. Nous allons vous donner un aperçu de la programmation. 

La capture d'écran montre ce que nous appelons une "boîte de dialogue". Cette boîte de dialogue particulière est celle que vous pouvez 
utiliser pour voir les noms de toutes les données nommées dans votre programme, et pour en créer de nouvelles ou changer les noms 
des données existantes. Sur le côté gauche, vous pouvez voir qu'il y a une liste de différents types de noms de balises. Si vous cliquez 
sur le bouton de sélection de l'un de ces 
types, le bouton que vous avez sélectionné 
devient bleu et la liste de tous les noms de 
balises de ce type s'affiche. 

Comme vous pouvez le voir, les types de 
noms de balises sont divisés en deux 
sections. En haut de la liste, sous 
"Entrée/Sortie", il y a une liste de tous les 
noms de balises dans les listes qui 
apparaissent lorsque l'une de ces quatre 
catégories est directement liée soit à une 
"entrée" physique, soit à une "sortie". La 
partie inférieure est une liste des types de 
tags "Register". 

Les noms de balises dans ces listes ne sont 
que des informations ou des "données". Ils 
ne détectent pas ou ne mesurent pas 
directement les entrées ou ne contrôlent 
pas les sorties. 

La liste qui est sélectionnée est pour les 
bits d'entrée. Lorsque vous commencez à 
entrer votre programme en sélectionnant 
d'abord le ou les périphériques API à inclure dans  l a  conception de votre programme, vBuilder sait combien de chaque type d'entrée 
et de sortie vous avez. Il attribue automatiquement un nom par défaut à chacun d'eux. Ce qui est affiché dans cette capture d'écran est 
le nom par défaut de tous les bits d'entrée numériques. 

Vous pouvez renommer chaque entrée ou sortir le bit que vous voulez. Si votre sortie est connectée à une vanne de remplissage pour 
un réservoir de liquide, vous pouvez changer le nom en fillValve. 

L'utilisation de noms significatifs aide à rendre votre programme compréhensible. 

Ce qui est unique aux noms de balises "Input/Output", c'est que les noms de balises sont directement liés à un périphérique d'entrée ou 
de sortie particulier. Les bits de sortie sont chacun directement liés à l'un des transistors de sortie sur les ports de sortie. Par exemple, 
le bit de sortie nommé OutBitD1 contrôlera directement le transistor connecté au port D, sortie 1. Chaque fois que votre programme écrit 
un 1 sur un bit de sortie, le transistor de sortie associé tourne, ce qui active ce qui est connecté. Chaque fois qu'un 0 est écrit dans un 
nom d'étiquette, le transistor s'éteint, ouvrant le circuit connecté et éteignant l'appareil connecté. 
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État de la détection 

Une grande partie de ce que nous percevons dans toute application de contrôle sont des conditions binaires. Nous avons besoin de savoir 
certaines choses pour notre logique afin de déterminer ce qu'il faut faire ensuite. Quelques exemples que nous pourrions voir dans des 
applications réelles sont : 

• La porte est ouverte ou fermée ? 

• Le mouvement a-t-il atteint la position "maison" ? 

• Un capteur de proximité détecte-t-il la présence d'un objet ? 

• Le niveau d'un liquide est-il à sa limite haute ? 

• L'appareil est-il sous tension ? 

Il y a des centaines de possibilités. 

Ce que toutes ces conditions ont en commun est qu'elles sont binaires ~ soit elles sont vraies, soit elles ne le sont pas. Électriquement, 
ils peuvent être facilement déterminés par l'état d'un capteur de type binaire. Très souvent, ces capteurs sont des interrupteurs. Il peut 
s'agir d'un interrupteur de fin de course, d'un interrupteur à bascule à commande humaine, d'un interrupteur de proximité, d'un capteur 
optique, d'un interrupteur à flotteur, etc. 

Les automates Velocio détectent ce type d'état à l'aide d'entrées numériques. Nous illustrerons le fonctionnement des entrées numériques 
à l'aide d'un commutateur. Toutes les autres entrées numériques fonctionnent fondamentalement de la même manière ~ c'est juste une 
variation mineure sur un thème. 

Entrées numériques 

Les entrées numériques dans les automates Velocio sont très simples. Les connexions directes à l'entrée numérique 
d'un port d'automate détectent simplement si le niveau de tension au niveau de cette broche de port est supérieur 
ou inférieur à un niveau seuil. La figure de droite l'illustre. La première entrée est connectée à 5V. 5V est supérieur 
au niveau de tension de seuil, de sorte que la valeur binaire de l'entrée est de 1. la deuxième entrée est connectée 
à la terre. La masse est inférieure au niveau de tension de seuil, de sorte que la valeur binaire de la deuxième entrée 
numérique est 0. 

Voir les spécifications de l'automate pour les valeurs seuils d'entrée numérique. En règle 

générale, une valeur maximale est spécifiée pour une valeur d'entrée de 0 et une valeur minimale 

est donnée pour une valeur d'entrée de 1. Il y aura un léger écart entre ces valeurs et les valeurs 

pour s'assurer que les entrées reflètent clairement les états souhaités. Par exemple, la valeur 

maximale pour un 0, pourrait être 0,8V et la valeur minimale pour un 1 pourrait être 2,5V. Si vous 

concevez votre système de manière à ce que les signaux s'alignent, le fonctionnement sera fiable. 

La figure suivante montre une entrée numérique connectée à un commutateur. Si l'interrupteur est lancé dans le sens 
indiqué, la valeur d'entrée sera 1, si elle est lancée dans le sens contraire, elle sera 0.  

Un autre exemple de circuit d'entrée numérique est illustré ci-dessous. Dans cet exemple, l'entrée est reliée à 24V par 
une résistance. Généralement, un tel circuit utilise une résistance de l'ordre de 10.000 ~ 22.000 ohms. Ce que cela fait, 
c'est tirer la tension d'entrée à 24V, si l'interrupteur est ouvert. 

Si l'interrupteur est fermé, la connexion directe à la terre tire la tension d'entrée à la terre. Le fait qu'il y ait une connexion 
à 24V par l'intermédiaire d'une résistance signifie simplement qu'un très petit courant (niveau milliampère) circulera à 
travers la résistance. La tension d'entrée sera mise à la terre. 

Les signaux d'entrée numériques directs vers un automate Velocio peuvent être n'importe quel niveau de tension continue 
jusqu'à 30V. Cela couvre presque tous les signaux CC utilisés dans la plupart des machines. Mais la question naturelle 
suivante est "qu'en est-il de la détection de courant alternatif ou de courant continu haute tension". C'est couvert. Les 
modules du bornier de l'optocoupleur sont disponibles à cette fin. 
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◊ Détection des entrées numériques CA 

Les signaux AC sont détectés en les convertissant en signaux DC de bas niveau avec un 
optocoupleur. La figure de droite montre une illustration simplifiée d'une entrée numérique 
opto-couplée. Un optocoupleur est un petit circuit intégré qui comporte deux sections qui ne 
sont pas reliées électriquement. Si l'alimentation est appliquée à la section d'entrée, elle 
émettra de la lumière (un peu comme les ampoules des pages précédentes, mais beaucoup 
plus petite et à l'intérieur de la puce). La section de sortie détecte la lumière. S'il détecte que 
la lumière est allumée, il émet une tension qui se situe dans la plage de l'entrée numérique'1'. 
S'il détecte qu'aucune lumière n'est allumée, il émet une masse. 

 

En utilisant des modules terminaux optocoupleurs, connectés à des ports d'entrée numériques, des signaux AC ou des signaux DC haute 
tension peuvent être détectés. Il vous suffit d'utiliser un module de bornier photocouplé dont la tension nominale correspond au niveau 
de tension que vous souhaitez détecter. 120VAC, 240VAC et 24VAC sont des niveaux courants. 

 

 

L'illustration suivante montre un port d'entrée numérique connecté à un 
module de bornier optocouplé. Il indique le nombre d'entrées 120VAC 
connectées. 
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Mesures analogiques 

Dans de nombreuses applications de systèmes de commande, il est nécessaire d'exécuter des parties de la logique de commande sur 
la base de la valeur d'une valeur mesurée. Les paramètres mesurés les plus courants sont les suivants. 

• Température, Pression, Poids, Niveau de liquide, Débit, Tension, pH, niveaux chimiques (monoxyde de carbone dans 
l'atmosphère, niveau d'oxygène, niveau d'azote, etc.) 

Il existe également de nombreuses autres mesures spécialisées. 

Il existe des dispositifs, appelés transducteurs, qui mesurent des paramètres particuliers et émettent un signal électrique analogique 
proportionnel à la grandeur mesurée. Par exemple, un capteur de pression particulier peut convertir 0 ~ 1000 psi de pression en 0 à 5V. 
Dans cet exemple, une pression de 200 psi serait émise en 1V, 250 psi serait 1.25V, 750 psi serait 3.75V, etc. 

Les mesures analogiques sont généralement des signaux électriques à variation continue d'une certaine gamme standard. Les gammes 
les plus couramment utilisées dans l'industrie sont 0-5V, 0-10V et 4-20mA. Les signaux de mesure PLC de Velocio se situent dans ces 
plages. Le module API que vous utilisez doit être configuré en fonction de la plage de sortie des transducteurs raccordés. 

Prenons l'exemple d'un automate Ace PLC. Sa référence est A100-IOAR, où : 

I = nombre de ports d'entrée numérique (1 ou 2) 

O = nombre de ports de sortie numérique (1 ou 2) A = nombre de ports d'entrée analogique 
(0, 1 ou 2) 

R = plage analogique, où A = 0-5V, B = 0-10V, et C = 0-20mA (utilisé pour les transducteurs 
0-20mA ou 4-20mA) 

Les transducteurs typiques ont deux connexions, la connexion de sortie et la mise à la terre. 
La connexion typique à un port d'entrée analogique est illustrée à droite.  

A l'intérieur de l'API, la valeur analogique est convertie en équivalent numérique. Les entrées 
analogiques des API ont une résolution de 12 bits. Cela signifie que le signal, qu'il soit 0-5V, 
0-10V ou 0-20mA, est converti en une valeur comprise entre 0 et 4095. 

La conversion est linéaire. 

Utilisons un transducteur 0-3000psi qui délivre un signal 0-5V au PLC. Si la pression sur le 
transducteur mesure une pression qui est actuellement de 540 psi, il sera émis : 

540/3000 x 5 = .900V : Le convertisseur analogique-numérique de l'API convertit le signal .9V en 0,9 / 5 x 4095 = 737 

Maintenant, le numéro 737 ne signifie probablement rien pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y a une fonction pour s'en occuper. L'un 
des blocs fonctionnels de programme standard est une fonction de balance. Vous pouvez régler l'échelle de 0 à 4095 à 0  à 3000. (La 
fonction Balance est décrite plus en détail dans ce manuel). Lorsque cela se produit, la valeur convertie est 539,92 ~ la pression mesurée 
avec une petite différence due aux limites de la résolution. 

Les températures mesurées avec des thermocouples ou des RTD sont des cas particuliers nécessitant soit un module spécialement 

conçu à cet effet, soit l'utilisation d'un module émetteur (essentiellement un transducteur) pour passer à une plage d'entrée standard. 

Cette question est abordée et discutée dans d'autres documents de Velocio. 
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Tutoriel Exemple 1 : Mise en œuvre en Grafcet 

Si vous avez installé Velocio Builder (appelé ici vBuilder) sur votre ordinateur et que vous avez suivi tous les paramètres par défaut, vous 
devriez avoir un logo, comme celui de droite, sur votre bureau. Si vous avez refusé de placer une icône sur votre bureau, recherchez-la 
dans le menu Démarrer de votre ordinateur. 

Si vous avez besoin d'aide pour installer vBuilder, consultez l'Annexe A. 

Double-cliquez sur l'icône Velocio Builder pour démarrer le programme. 

Si vous recevez un message Windows vous 
demandant si vous souhaitez autoriser 
vBuilder à apporter des modifications à votre 
ordinateur, cliquez sur Oui. Les modifications 
que vBuilder apporte à votre ordinateur sont 
l'enregistrement de vos fichiers programmes. 

Vous devriez obtenir un écran d'ouverture qui 
ressemble à celui illustré ci-dessous. A ce 
stade, vous êtes prêt à commencer à entrer 
un programme. 

Commencez votre entrée de programme en 
sélectionnant le menu Fichier, puis 
"Nouveau". 
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Une boîte de dialogue, comme celle de droite, s'affiche. 

La boîte de dialogue s'ouvre avec les informations par défaut 
sélectionnées. Vous ne voudrez probablement pas simplement 
accepter les sélections par défaut, à moins que vous ne fassiez que 
tester des choses, alors nous allons faire quelques changements. 

En haut de la boîte de dialogue, vous voyez que nous pouvons choisir 
d'écrire ce programme avec la programmation en Grafcet ou de la 
logique Ladder. Nous allons faire celui-ci avec la programmation en 
grafcet, alors laissez l'organigramme sélectionné. 

La case Nom vous permet de nommer votre programme. Ce premier 
exemple sera le programme le plus simple que vous aurez jamais écrit. Choisissons un nom approprié, comme "RealSimple". Tapez 
simplement RealSimple dans la case Nom. 

La case sous "Chemin" vous permet de sélectionner le dossier, sur votre 
ordinateur, pour placer votre programme. Celle qui est affichée est 
l'emplacement par défaut. Vous pouvez utiliser cet emplacement ou en 
sélectionner un autre. Pour les besoins de l'illustration, créez un dossier 
appelé "myPrograms" à partir du lecteur C : de votre ordinateur, naviguez-
y et sélectionnez-le. Votre boîte de dialogue Nouveau projet devrait 
maintenant ressembler à celle de droite. 

Notez qu'une fenêtre de programmation, intitulée "RealSimple.viof" 
s'ouvre. De plus, dans la zone de configuration, un grand cercle vert 
intitulé "Commencer ici" apparaît. C'est votre point de départ. La première 
chose à faire est de configurer le matériel. 

Sélectionnez le grand bouton vert qui dit "Commencer ici". 

Une fenêtre s'ouvrira, qui explique les options de configuration de votre 
matériel. Comme indiqué dans la fenêtre contextuelle, vous avez le choix 
entre connecter votre système cible et laisser vBuilder lire et 
configurer automatiquement, ou vous pouvez définir 
manuellement le matériel de l'application cible. 

Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les deux options. 
Cependant, pour programmer, déboguer et exécuter l'API, vous 
aurez besoin d'un As ou d'une Branche. 
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Utilisation de la configuration automatique 

Pour que vBuilder configure automatiquement votre configuration matérielle, l'automate Velocio 
doit être connecté comme vous voulez que le système soit configuré, allumé et connecté au PC. 

• Connectez votre système Velocio PLC cible (dans ce cas, simplement un module Ace ou 
Branch (aucun module d'extension n'est nécessaire ~ un simulateur Velocio est idéal)). 

• Connectez un câble USB de votre automate programmable à l'As ou à l'unité de 
branchement. 

• Mettez tout sous tension. 

• Vous devriez voir une icône USB, montrée à droite, dans le coin inférieur droit de vBuilder. 
Ceci indique qu'un automate Velocio est connecté (et allumé) au PC. 

• Si tout ce qui précède est correct, sélectionnez "Auto 
Setup" dans la fenêtre "Setup Hardware". 

La fenêtre "Setup Hardware" devrait changer pour afficher 
quelque chose comme ce qui est montré à droite. Dans ce cas, 
il indique qu'il est configuré pour un module ACE avec 12 
entrées numériques (2 ports), 12 sorties numériques (2 ports) et 
3 entrées analogiques (1 port). Il possède également deux ports 
d'extension ~ sans rien fixer. 

 

Ce tutoriel peut être implémenté sur n'importe quelle Branche ou As ayant au moins 6 entrées numériques et 6 sorties 

numériques. 

 

Utilisation de la configuration manuelle 

Si vous ne disposez pas du matériel API, vous pouvez configurer le système 
manuellement. Commencez par sélectionner "Manual Setup" dans la fenêtre "Setup 
Hardware". La fenêtre Setup Hardware (Configuration du matériel) se transforme en 
quelque chose comme l'image de droite. 

La première étape consiste à sélectionner l'unité centrale du PLC. Ce sera soit un As, 
soit une  unité de Branche. Les sélections sont les carrés gris étiquetés sous les 
icônes Ace & Branch. Ces sélections identifient à la fois le type (As ou Branche) et la 
configuration IO associée. Sélectionnez celui qui s'applique à l'application. Dans cet 
exemple de tutoriel, n'importe laquelle de ces unités fonctionnera. La configuration 
que vous sélectionnez devient bleue, comme indiqué. 

Après avoir sélectionné le matériel de l' automate principal, vous devez sélectionner 
"Suivant" pour continuer la configuration des modules d'extension, le cas échéant. Une fois tous les modules API sélectionnés, il y aura 
des écrans supplémentaires qui vous permettront de définir si des sous-programmes intégrés doivent être placés dans les extensions (si 
vous configurez des extensions) et pour le signal de compteur pas à pas et à grande vitesse. Nous ne ferons rien de tout cela ~ cliquez 
simplement sur le bouton Suivant et enfin Terminé. 
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Lorsque la configuration matérielle est définie, votre écran devrait ressembler 
à l'image de droite. La configuration s'affiche sur le côté gauche, à côté du coin 
supérieur gauche de l'écran d'entrée du programme. Cela montre que nous 
sommes configurés pour un As avec 12 DI, 12 DO et 12 AI (le -222 signifie 2 
ports d'entrée numérique, 2 ports de sortie numérique et 2 ports d'entrée 
analogique. Chaque port possède 6 points d'E/S). La zone située juste en 
dessous de la configuration matérielle est la liste des fichiers du projet. Le 
fichier principal est automatiquement créé avec le nom que nous 
avons défini lors de la création du nouveau projet. Dans ce cas, il 
s'appelle "RealSimple". 

Sélectionnez l'icône Étiquette sur la bande d'outils supérieure.  

Dans un programme automate, vous pouvez définir un grand nombre de 

ce que nous appelons des noms de variables. Les noms de balises sont 

juste des noms significatifs que vous donnez à l'information, pour 

l'identifier clairement. Il y a des noms de balises pour les bits, les entiers 

et les informations en virgule flottante. Chaque entrée ou sortie 

d'automate se voit automatiquement attribuer un nom d'étiquette par 

vBuilder. Vous pouvez, et devriez généralement, renommer ces points 

d'E/S en utilisant des noms qui ont un sens dans votre application. 

Les autres noms de balises sont juste des informations dont vous voulez garder la trace. Vous pouvez créer ces noms de balises 

pour garder la trace des informations utilisées par votre programme. Nous appelons ces noms de balises Register. 

La boîte de dialogue du nom de la balise s'ouvre. Sélectionnez les différentes options à gauche sous Entrée/Sortie et Enregistrer. Vous 
verrez que lorsque vous sélectionnez l'une des options sous Enregistrer, vous obtenez un tableau vide. C'est parce que nous n'avons pas 
encore créé de noms de balises. Les noms de balises d'enregistrement ne sont que des identificateurs généraux de données qui signifient 
quelque chose et contiennent des informations pour votre programme. Ils ne sont pas directement liés aux intrants ou aux extrants. 

Notez qu'il existe des listes de noms de balises pour le bit d'entrée, l'entrée 
i16 et le bit de sortie. Ceux-ci ont été créés automatiquement lorsque vous 
configurez le matériel API pour votre projet. vBuilder sait qu'un A100-222 
possède 12 entrées numériques. Il crée automatiquement des noms de 
variables pour chacune des entrées numériques. Ce sont des noms par 
défaut que vous pouvez changer pour des noms plus significatifs, si vous 
le souhaitez. Les noms par défaut sont assez simples. Par exemple, 
InBitB1 est affecté à l'entrée numérique connectée au signal B1. 

De même, des noms de variables sont automatiquement créés pour les 12 
sorties numériques, situées dans la liste des bits de sortie et les 12 entrées 
analogiques, situées dans la liste Input i16. Les valeurs brutes des entrées 
analogiques sont signées par des nombres de 16 bits. 
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Pour notre exemple, définissons des noms significatifs. Dans la liste des bits d'entrée, 
changer le nom du premier bit d'entrée (celui connecté à B1) en "doorbell", comme 
indiqué à droite. 

Dans la liste des bits de sortie, renommez la sortie D1 "lock Release" et la sortie D2 
"heater". 

 Changer ensuite le nom de l'étiquette de la première entrée analogique (entrée i16) 
en "rawTemperature", comme indiqué. 
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Entrée de programme 

Cet exemple de programme sera un programme très simple, mais qui vous fournira les concepts de base sur lesquels vous pourrez bâtir. 
Nous le mettrons en œuvre en trois phases. 

• Phase 1 : Quand la "sonnette" est active, on active le "déverrouillage de la serrure". Ce n'est probablement pas 
une bonne idée dans le monde réel, mais c'est un programme de test facile à comprendre. 

• Phase 2 : Nous y ajouterons une minuterie. Lorsque la sonnette est activée, le "déverrouillage de la serrure" est 
activé pendant 5 secondes. 

• Phase 3 : Nous ajouterons le contrôle de la température du brut. Quand la température est inférieure à 68 degrés, 
on allume le chauffage, quand elle est supérieure à 72 degrés, on l'éteint. 

 Le long du côté droit de vBuilder se trouve la boîte à outils. La boîte à outils contient tous les outils de programme 
nécessaires pour construire un programme. Il existe deux types d'outils de base : 

• Blocs de décision : les blocs de décision décident si quelque chose est vrai ou non. Si c'est vrai, le flux du 
programme suivra une branche. Si elle est fausse, elle en suivra une autre. Il y a des blocs de décision pour 
savoir si un bit est activé ou désactivé, des blocs de décision de comparaison numérique et des décisions basées 
sur le temps. Les blocs de décision se trouvent tous en haut de la boîte à outils, sous le routeur filaire et au-
dessus de l'outil Marche/Arrêt. 

• Blocs de traitement : Les blocs de processus font quelque chose. Il peut s'agir d'allumer ou d'éteindre quelque 
chose, d'effectuer un calcul, de compter, de filtrer, de contrôler un moteur pas à pas, un PID, etc. Les blocs de 
processus commencent par Marche/Arrêt et se terminent par Minuterie. 

Commençons notre programme de test en sélectionnant le bloc de décision "ON". Il vous suffit de cliquer dessus avec 
votre souris, de vous déplacer directement sous le bloc Démarrer et de cliquer à nouveau avec la souris pour déposer. 
Votre écran doit ressembler à la capture d'écran de droite. 

Lorsque vous placez le bloc, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de définir la décision. Si vous cliquez 
sur la flèche sur le côté droit de la boîte Adresse, tous les bits s'affichent. Sélectionnez "doorbell", puis cliquez sur OK. 
Votre programme apparaîtra comme indiqué ci-dessous. 
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Ensuite, sélectionnez l'outil Activer/Désactiver, et cliquez pour le 
placer à droite du bloc de décision. Sélectionnez "lockRelease", 
laissez le bouton "On" en surbrillance et cliquez sur OK. 

Sélectionnez à nouveau l'outil Activer/Désactiver et placez un 
autre bloc sous le bloc de décision. Sélectionnez à nouveau 
"lockRelease". Cette fois, sélectionnez l'option Désactivé. Cliquez 
sur OK. 

Votre programme devrait maintenant apparaître comme indiqué ci-
dessous. 

 

Nous devons maintenant câbler le flux du programme. Si vous déplacez 
votre curseur sur le bas du bloc Démarrer, une bulle apparaît et devient 
bleue. Cette bulle est un point de connexion. Lorsqu'il devient bleu, vous 
êtes en mesure de placer une ligne d'écoulement à partir de ce point. 
Cliquez sur la bulle bleue, maintenez le bouton gauche de votre souris 
enfoncé et allez en haut du bloc de décision. 

Lorsqu'une bulle bleue apparaît en haut du bloc de décision, relâchez le 
bouton gauche de la souris. Vous avez placé une ligne de flux entre le bloc Début et le bloc de décision. 

Placez une autre ligne du côté droit du bloc de décision vers le bloc de virage à 
sa droite. Lorsque vous relâchez, une boîte de questions s'affiche, comme 
illustré à droite. Un bloc de décision a deux sorties. Il n'existe qu'à sens unique 
si la réponse à la décision est "Oui". Si la réponse est "Non", la sortie se fera 
d'une autre manière. Ce bloc de questions demande s'il s'agit de la sortie "Oui" 
ou "Non". Cliquez sur "Oui". 

Placez une autre ligne du bas du bloc de décision vers le haut du bloc de 
désactivation. 
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A ce stade, vous pouvez programmer l'automate et le programme 
s'exécute. En fonctionnement, lorsque l'organigramme atteint la dernière 
séquence de son déroulement, le déroulement du programme 
recommence au niveau de la séquence de départ ~ il y a donc une 
boucle continue, que vous complétiez explicitement la boucle ou non. 

Entrons explicitement le flux du programme pour que tout soit très clair. 
Placez un bloc de routeur de fils à droite du bloc de mise en marche. Un 
bloc de toupie ne fait rien d'autre qui fournisse un point d'attache pour 
que vous puissiez dessiner un diagramme de flux "propre" ~ un 
diagramme dans lequel les lignes de flux ne traversent pas les blocs du 
programme. 

Connectez le reste des blocs comme indiqué. Le déroulement complet 
du programme de la phase 1 de cet exemple est maintenant terminé. 
Nous sommes prêts à l'essayer. 

 

 

FORTE RECOMMANDATION !  Le meilleur outil pour apprendre à programmer et à développer des programmes Velocio PLC est 

un simulateur Velocio. Ils sont peu coûteux et très pratiques. Un simulateur Velocio vous permet de simuler une application, 

directement sur votre bureau, avec des commutateurs, des potentiomètres et des indicateurs LED pour simuler des E/S réelles. 

Vous pouvez entièrement développer, déboguer et avoir vos programmes d'application prêts, sans attendre pour vous 

connecter au matériel final. Vous pouvez simuler le fonctionnement sans aucune répercussion en cas d'erreur dans votre 

programme ~ ce qui vous permet d'éliminer de telles erreurs avant de "mettre en service". 

Les parties de téléchargement et de débogage de tous les exemples de 
ce manuel supposent que vous disposez soit d'un simulateur Velocio, 
soit que 

vous avez câblé les entrées et sorties équivalentes afin de simuler le 
fonctionnement du programme. 
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Téléchargement et débogage du programme 

Remarquez l'icône sur la barre d'outils supérieure, c'est-à-dire le logo Velocio. 

Cette icône est l'icône Programme. Lorsque vous cliquez sur cette icône, le programme est 
compilé et téléchargé dans l'API. 

Avant de pouvoir programmer un API, nous devons nous assurer que nous sommes connectés 
à l'API et que l'API est sous tension. La connexion nécessaire se fait via un câble USB entre 
le PC et le port mini USB de l'automate principal (Ace ou Branch unit). Si cette connexion est 
établie et que l'API est sous tension, vous devriez voir un indicateur USB présent, comme 
indiqué à droite, dans le coin inférieur droit de vBuilder. 

Notez également le coin inférieur gauche de vBuilder. Lorsque vous appuyez sur l'icône 
Programme pour compiler et télécharger, un message "Programmation" et une barre de 
progression     s'affichent. Avec un si petit programme, cela peut n'apparaître 
qu'instantanément, alors soyez attentif lorsque vous cliquez sur l'icône du programme. Une 
fois la programmation terminée, le message d'état en bas à gauche indique "Stopped". 

Cliquez sur l'icône Programme et regardez le téléchargement. La barre d'outils supérieure devrait maintenant apparaître comme indiqué 
ci-dessous. 

 

Pour illustrer le fonctionnement du programme, commençons par exécuter un bloc 
de programme à la fois. Pour ce faire, nous pouvons mettre le PLC en mode Debug. Voir l'icône sur la barre d'outils supérieure qui 
ressemble à une coccinelle. Il est actuellement grisé et indique "OFF". C'est l'icône qui contrôle si nous sommes en mode Debug. Cliquez 
sur l'icône. La barre d'outils et la fenêtre de programme doivent être modifiées comme indiqué à droite. 

L'icône de débogage de coccinelle est maintenant colorée et indique ON. Cela indique que nous sommes maintenant en mode Debug. 
Notez que les six icônes à droite de l'icône Debug s'allument et deviennent actives. La première icône est "Breakpoint". Les trois suivants 
sont "Step in", "Step Over" et "Step Out". Le cinquième est le commutateur "Nom/Valeur". Nous utiliserons ces icônes. 

Notez également qu'une barre rouge apparaît en haut de la fenêtre du programme. Cela indique que 

le programme est actuellement arrêté. Il passera au vert, en mode débogage, lorsque le programme est en cours d'exécution. 

Enfin, notez que le premier bloc logique de votre 
programme est mis en surbrillance avec un fond vert et 
une flèche jaune pointant vers lui. Ceci vous indique que 
votre programme est actuellement configuré pour 
exécuter ensuite ce bloc de programme. 
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Lorsque l'entrée numérique est désactivée, cliquez sur l'icône Single Step In, illustrée ici.  

Lorsque vous faites un seul pas la première fois, la fenêtre du programme s'ouvre. 

devrait ressembler à ceci. 

Le bloc de programme qui vient d'être exécuté a vérifié si la "sonnette 
de porte" (entrée B1) était activée. Comme ce n'était pas le cas, il a pris 
la branche No et s'est rendu au bloc Turn LockRelease off. 

Encore un seul pas. Vous verrez que les étapes du programme 

jusqu'au bloc de décision. Lorsqu'il a exécuté le bloc de désactivation, 
il a désactivé la sortie. Comme c'était déjà éteint, vous ne verriez rien 
changer. 

Allumez maintenant l'entrée B1 (sonnette). Un pas deux fois. Vous 
devriez voir que le programme passe à l'activation du bloc et au retour 
à la décision. Lorsqu'il exécute le blocage de mise en marche, la sortie 
lockRelease (D1) s'active. 

Continuez à marcher et à jouer avec un certain 
temps. 

Maintenant, cliquez sur l'icône "Exécuter", montrée ici.  

La barre de couleur en haut de la fenêtre du programme devient verte. Ceci indique que le programme est en cours d'exécution. 

Le bloc de décision devient rouge ou vert. La 
couleur indique l'état de la décision. Lorsque 
vous basculez l'entrée de sonnette de porte, vous 
devriez voir la couleur du bloc de décision 
changer d'avant en arrière en fonction de l'état 
actuel. Un bloc de décision vert indique qu'il 
prend la branche "Oui". Un rouge indique qu'il 
prend la branche "Non". En même temps, vous 
devriez voir la sortie lockRelease basculer pour 
refléter l'état de la sonnette. 
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Cliquez sur l'icône Nom/Valeur pour mettre l'affichage du débogage en mode Valeur, comme indiqué.  

L'affichage de la fenêtre du programme affichera maintenant la valeur des variables nommées de la balise. Puisqu'il 
ne s'agit que de bits dans ce programme, les valeurs seront 0 ou 1. 

Commuter l'entrée de sonnette de porte en avant et en arrière. Vous devriez voir la fenêtre de programme basculer entre les deux 
captures d'écran sur la droite, pour refléter les états. Vous verrez les valeurs de 
sonnette et lockRelease affichées pour refléter l'état actuel. 

Basculez le Nom/Valeur d'avant en arrière et regardez ce qui se passe. 

Laissez la sonnette en état de marche. 

Placez votre curseur sur le bloc de désactivation. Vous devriez voir un petit cercle 
apparaître dans le coin supérieur gauche du bloc, comme illustré. Ceci indique que 
si vous cliquez sur le bloc, un point d'arrêt y sera placé. 

Cliquez sur le bloc de désactivation. 

Lorsque vous le faites, un cercle rouge et un rectangle bleu apparaissent dans le 
coin supérieur gauche du bloc de désactivation. Le cercle rouge indique que ce bloc 
a un point de rupture. Le rectangle bleu indique qu'il s'applique au programme du 
module bleu. Notez que la fenêtre Setup en haut à gauche contient un seul rectangle 
bleu. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul module API dans cette application, indiqué 
par un rectangle bleu. S'il y avait plusieurs modules dans l'application, il y aurait une 
arborescence de rectangles, chacun indiqué par un rectangle coloré et, pour tous 
les modules autres que l'API principal de la branche, un numéro. 
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Désactivez l'entrée sonnette. Notez que la fenêtre du 
programme changera pour celle montrée à droite. Votre 
programme a atteint le point d'arrêt. 

Lorsque vous avez désactivé l'entrée de sonnette de porte, la 
logique du programme l'a détectée et le bloc de décision a 
dirigé le flux du programme vers le bloc de désactivation. 
Puisqu'il y a un point d'arrêt à ce bloc, le programme s'arrête. 
La barre de couleur en haut de la fenêtre devient rouge, 
l'arrière-plan du bloc s'éteint en vert, et une flèche jaune 
apparaît dans le cercle rouge du point de rupture du bloc. Tout 
ceci indique que l'exécution du programme est arrêtée à ce 
bloc. 

Notez que la sortie lockRelease est toujours activée. Le bloc 
n'a pas été exécuté. Si vous effectuez un seul pas, la sortie 
lockRelease s'éteint. 

Si vous sélectionnez l'icône Exécuter, le programme démarre, 
puis s'arrête au bloc avec le point d'arrêt. Si vous mettez 
l'interrupteur de sonnette en marche, puis sélectionnez 
Exécuter, le déroulement du programme prendra l'autre branche et continuera à fonctionner, jusqu'à ce que vous remettiez la sonnette 
de porte en arrêt. 

Pour désactiver le point d'arrêt, cliquez sur la séquence de programme contenant le point d'arrêt. Le point de rupture disparaîtra du bloc. 

Début de la phase II du programme 

Dans la phase 2, nous changerons le programme pour un programme qui allume le 
lockRelease pendant 5 secondes chaque fois que la sonnette est pressée. 

Commencez par créer deux nouveaux noms de balises : 

• releaseTime : Timer pour chronométrer le temps de release de 5 secondes. Il 
s'agira d'un entier 32 bits signé, puisque tous les timers sont des entiers 32 bits signés. 
Pour cranter ce nom de balise, sélectionnez i32, sous Enregistrer, cliquez sur la case sous 
Nom, et tapez le nom, releaseTime 

• doorStep : Variable permettant de suivre l'état actuel de la sonnette de la porte 
et de la serrure. Ceci illustrera un programme "state machine" très simple. Nous définirons 
ceci comme un ui8 (nombre entier de 8 bits non signé, qui peut contenir une valeur entre 
0 et 255). Utilisez le même processus pour créer ce nom, en sélectionnant d'abord ui8, 
sous Enregistrer. 

Les définitions des noms de balises de ces deux nouvelles variables sont affichées dans 
les captures d'écran à droite. 
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Désactivez le mode Debug en cliquant sur l'icône coccinelle et arrêtez l'exécution 

du programme en sélectionnant l'icône rouge d'arrêt du programme. 

 

Cette phase du programme va avoir beaucoup plus de blocs logiques, connectés 
différemment que la phase I par exemple. Puisqu'il y aura des changements majeurs, la 
façon la plus simple de commencer est de sélectionner chacune des séquences de 
programme et d'appuyer sur la touche Supprimer de votre clavier. Effacer tout le 
programme (sauf le bloc Start). On va recommencer à zéro. 



Programmation logique vBuilder 33 
 

Sélectionnez un bloc Copier dans la boîte à outils 
et placez-le sous le bloc Démarrer. Dans la boîte 
de dialogue, tapez 1 dans le premier De et 
sélectionnez doorStep dans le premier Vers, 
comme indiqué à droite. Cliquez ensuite sur OK. 

Le programme devrait maintenant ressembler à 
ceci (après avoir fait glisser le bloc Démarrer vers 
la droite pour aligner les choses. Pour faire glisser 
un bloc, cliquez sur le bloc et maintenez-le enfoncé, 
déplacez votre curseur à l'endroit voulu, puis 
relâchez-le). 

Sélectionnez ensuite le bloc de décision "=", à environ un quart du haut de la boîte à outils, et placez-le sous le bloc Copier. Sélectionnez 
doorStep comme premier numéro ou adresse et tapez 1 dans le deuxième numéro ou adresse. Cliquez sur OK. 

A droite du pas de porte = 1 bloc de décision, placez une 
coche pour la sonnette On, un bloc Turn On pour 
lockRelease, puis un bloc Timer (en bas de la ToolBox). 
Dans le bloc Minuterie, sélectionnez releaseTime comme la 
minuterie que nous utilisons et Reset. Ce bloc mettra la 
valeur releaseTime à zéro. Cliquez sur OK. 
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Placez ensuite un autre bloc Timer. Sélectionnez à nouveau releaseTime mais sélectionnez l'option Start/Continue. A droite de celle-ci, 
placez un 

Copier bloc pour copier la valeur 2 dans doorStep. La ligne doorStep 1 doit ressembler à la capture d'écran ci-dessous. 

 

Pour l'instant, il est probablement un peu flou quant à la direction que nous allons prendre. Cela s'éclaircira au fur et à mesure que nous 
entrerons dans d'autres 
pâtés de maisons et que 
nous câblerons 
l'écoulement. 

Juste en dessous du 
doorStep = 1 bloc de 
décision, placez un autre 
bloc de décision qui vérifie 
si doorStep = 2. Juste à 
droite de 

 

ce bloc, placez un bloc Timer 
Compare. L'icône du bloc de 
décision Comparaison 
horaire est celle de l'horloge. 
Sélectionnez releaseTime, 
sélectionnez la valeur 
supérieure ou égale à la 
comparaison et tapez 5. 
Laissez les unités 
sélectionnées aux secondes 
(les unités sont 
sélectionnables dans une 
variété de plages. Cliquez 
sur la flèche vers le bas pour 
voir les options). 

Terminer le placement des 
blocs de programme, 
comme indiqué ci-dessous. 
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Enfin, placez un routeur de fil sur le côté droit et branchez le flux comme indiqué ci-dessous. 

 

Voyons comment ce programme devrait fonctionner. Ce programme est écrit en style "state machine". Il est fortement recommandé 
d'écrire vos programmes en tant que machines d'état également. Les machines d'états divisent les programmes en états ou en étapes. 
À chaque étape, nous connaissons l'état de notre programme et nous savons ce qu'il faut rechercher pour déclencher une opération et 
pour passer à une autre étape. Il y a un chapitre sur la programmation de la machine d'état, plus loin dans ce manuel. 

Le programme : 

• S'initialise à doorStep 1 

• Dans doorStep 1 : Attend que la sonnette s'active. Lorsque la sonnette de porte est activée, le verrouLâcher la serrure est activé, la 
minuterie est démarrée et le seuil de porte passe à l'étape 2. 

• Dans doorStep 2 : Attend le délai de 5 secondes, puis désactive le verrouillageLâche et passe au doorStep 3. 

• Dans doorStep 3 : Attend jusqu'à ce que la sonnette soit éteinte, puis passe à doorStep 1. 

• Dans tout autre seuil de porte : Cela ne devrait jamais arriver. Si c'est le cas, remet le pas de porte à 1. (Ce n'est qu'une pratique 
de programmation pour s'assurer que l'impossible est traité). 

Essayez de programmer et d'exécuter le programme. Essayez de le mettre en mode Débogage, de définir des points d'arrêt, de faire un 
seul pas et de regarder ce qui se passe. Une chose que vous remarquerez, c'est qu'une fois que le releaseTime est démarré, il continuera 
jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé avec l'activation suivante de la sonnette de porte. C'est parce que nous n'avons pas mis de Timer Pause 
dans le programme. Ce n'est pas un problème, juste quelque chose à remarquer. 

Une autre chose que vous remarquerez peut-être est que la valeur de la minuterie dans le bloc Comparaison de minuterie a deux chiffres 
de moins que dans les blocs Réinitialisation de la minuterie et Démarrage/Continuation. La réinitialisation de la minuterie et le 
démarrage/continuation de la minuterie affichent l'heure comme valeur brute. Les minuteries s'incrémentent une fois toutes les 
millisecondes. La comparaison de temps affiche la valeur en unités (secondes) qui a été sélectionnée pour la comparaison. 

Lorsque vous avez fini de voir tout ce que vous voulez voir, désactivez Debug et arrêtez l'exécution du programme. 
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Début de la phase III du programme 

La phase III modifiera votre programme pour y ajouter le contrôle de la température. Un transducteur de température est raccordé à 
l'entrée analogique A1. Vous avez déjà changé son nom en rawTemperature. Cliquez sur l'icône Tags dans la barre d'outils supérieure, 
puis sur Input i16, pour voir. 

Le transducteur de température mesure des températures entre 0 et 100 
degrés. Il délivre un signal analogique entre 0 et 5V au PLC. Il existe une 
relation linéaire entre la lecture de la température et la sortie de tension. 

Il serait gênant d'utiliser directement les valeurs de température brute. Se 
rappeler que 2866, c'est 70 degrés, c'est trop d'encombrement cérébral. 
Nous allons convertir la lecture brute en température en degrés et l'utiliser. 

Cliquez sur l'icône Étiquette, puis sélectionnez Flotteur, sous le groupe 
Enregistrer. Entrez'température' comme nouveau nom d'étiquette. 

Pendant que la boîte de dialogue Balises est ouverte, regardez vos bits de 
sortie. Vous devriez voir que vous avez déjà créé le nom d'étiquette'heater' 
pour la sortie D2. 

Cliquez sur OK. 

Puisque nous allons modifier le programme existant, la première chose à 
faire est d'enlever une partie du câblage existant. Nous rebrancherons le débit après avoir ajouté 
quelques blocs de fonction de programme pour faire le contrôle de la température. 

Cliquez sur l'icône Déboguer pour le placer en mode OFF. 

Si vous déplacez le curseur sur le point de connexion de n'importe quelle ligne de flux, vous verrez 
que la connexion devient bleue. Déplacez-vous sur la connexion à partir du bloc Copier au bas 
de votre programme. Cliquez sur le cercle bleu. La ligne d'écoulement sortant du bloc Copier est 
supprimée. 

Supprimez toutes les conduites d'entrée et de sortie du routeur de câbles. Une fois que vous l'avez fait, votre programme devrait 
ressembler à la capture d'écran ci-dessous. 
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Sélectionnez la case de fonction Échelle dans la boîte à outils et placez un bloc Échelle sous le bloc Copier au 
bas de votre programme. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Température brute pour l'entrée et température 
pour la sortie. Entrez les valeurs d'entrée et de sortie comme indiqué. Le graphique à droite de la boîte de 
dialogue illustre l'effet du bloc Échelle. Il convertira linéairement la lecture de la température d'entrée brute 0 ~ 
4095 en une valeur de température de 0 ~ 100 degrés. Cliquez sur OK. 

Nous voulons allumer le chauffage lorsque la température est de 68 degrés ou moins, et l'éteindre lorsqu'elle est de 72 degrés ou plus. 

Sélectionnez l'icône inférieure ou égale à l'icône de décision dans la boîte à outils et placez le bloc de décision sous votre bloc Échelle. 
Sélectionnez la température comme premier numéro ou adresse.  Tapez 68 comme deuxième numéro ou adresse. Cliquez sur OK. 
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Placez un bloc Turn On pour allumer l'appareil de chauffage, à droite du bloc 
de décision inférieur à 68. Placez un bloc de décision qui vérifie si la 
température est supérieure à 

72 sous le premier bloc de décision de température. Placez un bloc d'arrêt 
pour éteindre l'appareil de chauffage, à droite du nouveau bloc de décision. 
Le programme doit apparaître comme indiqué à droite. 

 

Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de la fenêtre du 

programme à l'aide des icônes Zoom sur la barre d'outils 

supérieure. 

Vous pouvez également utiliser les flèches Afficher/Masquer sur les trois 
volets à droite, à gauche et en bas (le V bleu). 

 

Ajoutez maintenant les routeurs de câbles appropriés et câbliez le flux comme indiqué ci-dessous. 
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Votre automate étant connecté via USB (vérifiez que l'icône USB est dans le coin inférieur droit), appuyez sur l'icône du logo Velocio pour 
programmer. 

l'automate programmable. Sélectionnez l'icône verte Exécuter pour démarrer le programme et mettez-le en mode débogage. 

La partie sonnette/lockRelease de votre programme devrait fonctionner comme avant. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre programme 

. ~ surtout le câblage d'écoulement, puisque c'est la zone qui a changé. Effectuer les corrections et reprogrammer si vous constatez le 
problème. Si ce n'est pas évident, vous devrez peut-être utiliser les compétences de débogage que vous venez d'apprendre. Un seul 
pas et/ou point d'arrêt devrait révéler toute erreur. 

Lorsque la sonnette/verrouillage fonctionne comme 
auparavant, concentrez-vous sur la logique de contrôle de 
la température nouvellement ajoutée. Si vous mettez le 
potentiomètre A1 sur le simulateur, que nous avons défini 
comme entrée de température du programme, vous 
devriez voir la sortie de chauffage (D2) s'activer et se 
désactiver. Lorsque la température descend en dessous 
de 68, il s'allume. Lorsqu'il dépasse 72, il s'éteint. Les 
couleurs des fenêtres de bloc de décision changent, 
indiquant les changements dans le flux logique, lorsque 
cela se produit. 

Si vous changez les sélections Nom/Valeur (icône sur la 
barre d'outils supérieure) en Valeur, vous pouvez voir les 
valeurs changer. Vous pouvez également observer le 
fonctionnement du bloc Balance. La capture d'écran à 
droite montre que le bloc Scale convertit une valeur de 
température brute de 2746 à 67,05739 degrés. Le premier 
bloc de décision est vert, indiquant que 67 degrés est 
inférieur à 68 et que la branche Oui sera prise. Le deuxième 
bloc de décision est rouge, ce qui indique que 67 n'est pas 
supérieur à 72, ce qui signifie qu'il n'y a pas de branche. 

Vous pouvez placer des points d'arrêt et effectuer un seul pas, juste pour apprendre comment ces outils fonctionnent et les maîtriser pour 
une utilisation future. Lorsque vous avez épuisé toutes les possibilités d'apprentissage avec ce programme, vous êtes prêt pour le 
prochain tutoriel. 
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Exemple de didacticiel 2 : Diagramme de flux 

Mise en œuvre  

Démarrez l'implémentation en Grafcet de notre exemple de tutoriel 
en sélectionnant un nouveau projet dans le menu Fichier. Lorsque la 
fenêtre Nouveau projet s'ouvre, sélectionnez "Organigramme", 
donnez-lui un nom et sélectionnez le répertoire, sur votre ordinateur, 
où vous voulez le stocker. Ne décochez pas la case "Créer un 
répertoire pour le projet", afin que Velocio Builder crée un fichier 
projet, sous le chemin défini, avec le nom de votre programme. Tous 
les fichiers du programme y seront stockés. 

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique 
(Organigramme), le nom saisi et le chemin d'accès pour 
l'enregistrement du programme identifié, sélectionnez "OK". L'écran changera pour ressembler à celui de droite. 

Sélectionnez le grand bouton vert qui dit "Commencer ici". 

Une fenêtre s'ouvrira, qui explique les options de configuration 
de votre matériel. Comme indiqué dans la fenêtre contextuelle, 
vous avez le choix entre connecter votre système cible et laisser 
vBuilder lire et configurer automatiquement, ou vous pouvez 
définir manuellement le matériel de l'application cible. 

Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les deux options. 
Cependant, pour programmer, déboguer et exécuter l'API, vous 
aurez besoin d'un As ou d'une Branche. 
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Utilisation de la configuration automatique  

Pour que vBuilder configure automatiquement votre configuration matérielle, l'automate Velocio doit être connecté comme vous voulez 
que le système soit configuré, allumé et connecté au PC. 

• Connectez votre système Velocio PLC cible (dans ce cas, simplement un module Ace ou Branch (aucun module d'extension n'est 
nécessaire ~ un simulateur Velocio est idéal). 

• Connectez un câble USB de votre automate programmable à l'As ou à l'unité de branchement. 

• Mettez tout sous tension. 

• Vous devriez voir une icône USB, montrée à droite, dans le coin inférieur droit de vBuilder. Ceci indique 
qu'un automate Velocio est connecté (et allumé) au PC. 

• Si tout ce qui précède est correct, sélectionnez "Auto Setup" dans la fenêtre "Setup Hardware". 

La fenêtre "Setup Hardware" devrait changer pour afficher quelque chose comme ce qui est montré à droite. Dans ce cas, il indique qu'il 
est configuré pour un module Branch qui possède 12 entrées numériques (2 ports), 12 sorties numériques (2 ports) et 6 entrées 
analogiques (1 port). Il possède également deux ports d'extension vLink ~ sans rien fixer. 

Ce tutoriel peut être implémenté sur n'importe quelle Branche ou As ayant au moins 6 entrées numériques et 6 sorties 

numériques. 

Utilisation de la configuration manuelle 

Si vous ne disposez pas du matériel API, vous pouvez configurer le système 
manuellement. Commencez par sélectionner "Manual Setup" dans la fenêtre 
"Setup Hardware". La fenêtre Setup Hardware (Configuration du matériel) se 
transforme en quelque chose comme l'image de droite. 

La première étape consiste à sélectionner l'unité centrale du PLC. Ce sera soit un 
As, soit une unité de Branche. Les sélections sont les carrés gris étiquetés sous 
les icônes Ace & Branch. Ces sélections identifient à la fois le type (As ou Branche) 
et la configuration IO associée. Sélectionnez celui qui s'applique à l'application. 
Dans cet exemple de tutoriel, n'importe laquelle de ces unités fonctionnera. La 
configuration que vous sélectionnez devient bleue, comme indiqué. 

Après avoir sélectionné le matériel de l'automate principal, vous devez 
sélectionner "Suivant" pour continuer la configuration des modules d'extension, le 
cas échéant. 

Une fois tous les modules API sélectionnés, il y aura des écrans supplémentaires 
qui vous permettront de définir si des sous-programmes intégrés doivent être placés dans les extensions de branche (si vous configurez 
des extensions de branche) et pour le signal de compteur pas à pas et haute vitesse. Nous ne ferons rien de tout cela ~ cliquez simplement 
sur le bouton Suivant et enfin Terminé. 
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Tutoriel 2 Entrée du programme dans l'organigramme 

Lorsque la configuration matérielle est définie, votre écran devrait ressembler à l'image de droite. La configuration s'affiche sur le côté 
gauche, à côté du coin supérieur gauche de l'écran d'entrée du programme. Cela montre que nous sommes configurés pour une branche 
avec 12 DI, 12 DO et 6 AI. La zone située juste en dessous de la configuration matérielle est la liste des fichiers du projet. Le fichier 
principal est automatiquement créé avec le nom que nous avons défini lors de la création du nouveau projet. Dans ce cas, il s'appelle 
"TutorialFlow". 

Puisque nous avons sélectionné la programmation en grafcet pour le programme principal, une grille en grafcet est créée avec un bloc 
"Start". Les lettres en haut et les chiffres sur le côté gauche identifient les "blocs de grille" dans le programme. 

Déplacez votre curseur sur différents points de la grille de programmation et regardez la référence dans le coin inférieur droit (qui dit 13K 
sur l'image ci-dessus). Notez que partout où vous déplacez le curseur, l'indication en bas à droite indique l'emplacement de la ligne (1 à 
....) et de la colonne (A à ...) du curseur. 

Ensuite, regardez les étiquettes. Toutes les données d'un programme vBuilder sont référencées par des noms de balises significatifs. 
Les noms de balises sont des noms que vous choisissez et qui sont significatifs pour votre application. Vous pouvez nommer une sortie 
numérique qui commande une pompe de recirculation, "recircPump1", ou une entrée connectée à un interrupteur de fin de course qui 
indique la position "home", "home". Ainsi, dans votre programme, votre logique est très clairement définie. 

Cliquez sur l'icône "Tag". La fenêtre du nom de l'étiquette 
s'ouvre, comme illustré à droite. Cliquez sur les boutons 
sur le côté gauche de la fenêtre pour faire apparaître des 
balises de différents types. Les types sont des types de 
données : 

• foret 

• ui8 (entier 8 bits non signé) 

• i16 (entier signé 16 bits) 

• ui16 (entier 16 bits non signé) 

• i32 (entier 32 bits signé) 

• Flotteur (virgule flottante) 

Pour clarifier davantage les plages de valeurs que les 
types de données peuvent contenir : 

• un peu : 0 ou 1 

• ui8 : 0 à 255 

• i16 : -32 768 à 32 767 

• ui16 : 0 à 65.535 

• i32 : -2 147 483 648 à 2 147 483 647 

• float : tout nombre à virgule flottante avec une précision de 32 bits. 

Il y a aussi quelques sélections de cas spéciaux pour IO pour certains de ces types, énumérés pour des raisons de commodité, comme 
les bits d'entrée. 

Comme il s'agit d'un nouveau programme, la plupart des types de balises affichent une liste vide, c'est-à-dire qu'aucune balise de ce type 
n'est définie. Lorsque vous configurez votre définition matérielle (ce que nous venons de faire), des noms de balises par défaut sont 
créés pour l'E/S. La figure montre les noms par défaut des bits d'entrée. Sélectionnez le nom du premier bit d'entrée et changez le nom 
en "cycleSelect", comme indiqué. Laissez les noms de bits de sortie comme valeurs par défaut, mais regardez-les. 
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Créez une variable entière 16 bits non signée, nommée "cycleStep" comme indiqué à droite. 
Entrez un second entier 16 bits non signé, nommé "outStates", puis sélectionnez "OK".  La 
fenêtre Tag se ferme. Vous pouvez le sélectionner, l'afficher et le modifier à tout moment.  

Déplacez votre curseur sur l'icône "Copier" dans la boîte à outils à droite. Cliquez avec le 
bouton gauche de la souris sur l'icône Copier et maintenez-le enfoncé, passez sous le bloc 
de départ, puis relâchez le bloc. Vous pouvez également cliquer et relâcher l'icône Copier 
pour sélectionner, puis déplacer le curseur à l'endroit où vous voulez le dépose r , et cliquer 
et relâcher à nouveau. 

Notez que le bloc Copier programme est placé là où vous l'avez lancé. Une boîte de dialogue 
Copier apparaît également. Une boîte de dialogue vous permet de définir exactement ce 
que le bloc va faire.  

Jetez un coup d'œil en haut de la boîte de 
dialogue. Trois sélections s'affichent. La 
sélection de copie est mise en surbrillance. Les 
options Pack et Unpack sont grisées. La 
sélection Copier vous permet de copier des 
données dans un maximum de 16 variables 
nommées à partir d'autres variables ou de 
valeurs constantes. La copie Pack permet de 
copier jusqu'à  16 bits individuels dans un entier. 
La copie de déballage déplace les bits 
individuels sélectionnés d'un entier dans des 
noms de balises de bits.  Si vous cliquez sur Pack 
ou Unpack, vous verrez que l'option sélectionnée 
est surlignée, les autres options sont grisées et 
les sélections de la boîte de dialogue changent. 

Entrez'1' dans la première case "De" et 
sélectionnez "cycleStep" dans la liste déroulante de la première case 
"À", comme indiqué à droite. Sélectionnez "OK" en bas de la boîte de 
dialogue.  

Le programme ressemblera à l'illustration de droite. 
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La prochaine chose que nous 
devons faire est de créer notre 
sous-routine. Commencez par 
sélectionner Ajouter une sous-
routine dans la liste Fichiers de 
projet à gauche. 

Une fenêtre, comme celle-ci, 
apparaîtra. Sélectionnez Nouvelle 
sous-routine, donnez-lui le nom 
"Cycle3" et sélectionnez 
Organigramme, puis sélectionnez 
Ajouter sous-routine. 

La fenêtre de sous-routine 
apparaîtra sous la forme de 
l'illustration de droite. Notez que la 
sous-routine Cycle3 figure dans la 
liste des dossiers de projet avec un " 1 " à côté (indiquant une instance). 

Cliquez dans le bloc intitulé "Entrées et sorties de sous-programme" pour entrer les paramètres qui sont transmis dans et hors du sous-
programme. 

Jetez un coup d'œil à la boîte de dialogue Entrées de sous-routine. Le passage des paramètres est expliqué en haut. Il y a deux options 
de passe pour passer à un objet de sous-routine. Le passage par valeur, indiqué par une seule flèche vers la droite ou vers l'intérieur, 
passe une valeur numérique dans la variable de sous-routine que vous définissez. Le passage par référence, illustré par les flèches 
opposées indiquant l'entrée et la sortie, transmet une 
référence ou une poignée à une variable dans la routine 
d'appel. 

En réalité, les données et les références sont 
transférées dans une sous-routine d'objet, aucune 
donnée n'est réellement retransmise. L'utilisation d'une 
référence transmise permet d'accéder aux données de 
la routine appelante et de les modifier. Modifier les 
données transmises par référence équivaut à distribuer 
les données. 
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Pour cet exemple de tutoriel, définissez deux variables qui sont passées par 
référence et une qui est passée par valeur. Pour ce faire, sélectionnez les 
doubles flèches sous Type de passe, puis cliquez dans la case Étiquette sous 
"Nom dans le cycle 3". Tapez le nom de la balise : cStep et cycleData. Après 
avoir saisi chaque nom de balise, appuyez sur Entrée. Une boîte de dialogue 
permettant de sélectionner le type de données associé à la balise d'entrée 
apparaîtra. Dans les deux premiers cas, sélectionnez ui16 pour unsigned 16 
bit. Cliquez sur OK. Notez qu'après avoir validé le type de données, la boîte 
de dialogue Définir l'adresse se ferme et l'étiquette à côté du nom change 
pour le type de données sélectionné ; dans ce cas, ui16. L'illustration de 
droite montre ce processus. La troisième entrée, non affichée, sera de type 
"bit", nommée "run", sélectionnée comme valeur de passe. 

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Entrées de sous-programme 
lorsque les trois paramètres d'entrée ont été définis. 

Le bloc Entrées et sorties de sous-routine en haut de la fenêtre de sous-
routine affiche maintenant les trois éléments que vous avez définis, y compris 
leurs types de données et de passe, comme indiqué à droite. 

Maintenant, nous devons définir une variable de nom de balise locale pour 
une minuterie qui chronomètre l'intervalle entre les changements d'état des 
sorties. Toutes les minuteries sont des entiers 32 bits. 

Commencez par sélectionner l'icône 
Balise. Lorsque les Balises de la sous-
routine apparaissent, sélectionner 
i32 et entrer le nom de la balise 
"interval". Cliquez sur OK en bas. 
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Sélectionnez l'icône Égal à dans la boîte à outils et placez 
son bloc sous le bloc Démarrer.  

Tout ce groupe d'icônes au-dessus de 
"Activer/Désactiver" sont des blocs de décision. Celui-ci 
vérifie si deux éléments sont égaux. Remplissez la boîte 
de dialogue comme indiqué à droite et sélectionnez OK. 

Ensuite, sélectionnez l'icône Timer et déposez un bloc 
Timer comme indiqué.  

Sélectionnez "intervalle" dans la liste déroulante et 
sélectionnez Réinitialiser. Cliquez sur OK. 

Sélectionnez à nouveau l'icône Timer et placez un autre 
bloc Timer à côté du premier. Cette fois, sélectionnez Démarrer/Continuer, puis OK. 
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Placez un bloc Copier à côté du bloc Start Timer et copiez 2 dans cStep. 

Votre sous-programme devrait maintenant ressembler à l'illustration ci-
dessous. 

 

Connectez les blocs que nous avons maintenant. Commencez par placer 
votre curseur sur le bord inférieur du bloc Démarrer. Remarquez qu'un 
cercle de connexion bleu apparaît. Si vous cliquez avec le bouton gauche 
de la souris, maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers le haut du bloc 
de décision, puis relâchez le bouton de la souris, une ligne de connexion 
sera tracée du début au bloc de décision, comme indiqué. 

Maintenant, établissez une connexion entre le côté droit du bloc de décision et la réinitialisation de la minuterie. Une boîte de dialogue 
s'affiche pour vous demander s'il s'agit de la connexion "Oui" ou "Non". Les blocs de décision ont deux sorties. Ils sortent d'une façon si 
la question à laquelle ils répondent aboutit à un "oui" et d'une autre façon si elle aboutit à un "non". Cliquez sur le bouton Oui. 
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Votre sous-programme devrait 
maintenant ressembler à ceci.  

Placez une comparaison de temps 

vers la droite, comme illustré. 

L'icône Comparaison de temps 

s'affiche à droite. Lorsque vous 

placez la comparaison de temps, 

une boîte de dialogue s'affiche. 

Sélectionnez la minuterie que nous 

avons définie (intervalle) en utilisant 

la sélection déroulante et tapez un 2 dans le deuxième champ, en laissant la sélection supérieure ou égale à et l'unité de temps en 

secondes. Lorsque la valeur de la minuterie atteint 2 secondes, le déroulement du programme exécute la logique connectée à la sortie 

"yes" de ce bloc. D'ici là, il exécutera la logique "Non". Sélectionnez OK.  

Continuez en plaçant un autre bloc de décision Equal, sous le contrôle pour cStep étant 1, pour vérifier si cStep est 2 
et un bloc de décision ON ? à droite immédiat, qui vérifie si la valeur "run", passée du programme appelant, est "On". 
Lorsque vous placez le bloc de décision "ON ?", une boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez le nom de la balise "run" 
et OK. 
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Sélectionner un bloc "Shift/Rotate" et le placer à côté de la comparaison de 
temps. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Maj et à gauche, entrez un 0 
comme bit d'entrée, sélectionnez cycleData for Output et entrez un 1 comme 
nombre de bits à décaler, comme indiqué. Ceci créera un bloc de programme 
qui décalera le 1 dans le cycleData d'une position vers la gauche, chaque fois 
qu'il est exécuté, et placera un zéro dans la position de bit vide, la plus à 
droite. 

Sous le bloc Shift/Rotate, placez une comparaison supérieure à la normale. 
Comme nous déplaçons le bit gauche dans un entier, la valeur de l'entier 
augmente de 1 à 2 à 4 à 8, etc. 

 Étant donné que ce programme ne comporte que trois extrants, nous voulons 
tout recommencer lorsque nous passerons de 4 à 8. Avec cette comparaison, 
nous déterminerons quand cela se produira. Sélectionner cycleData pour le 
paramètre de comparaison à gauche et 4 pour le paramètre de comparaison 
à droite. Laissez la sélection'>' comme indiqué. 

Ajouter les blocs suivants : 

• Un bloc de copie qui copie la valeur 1 dans cycleData, à droite du bloc de décision Greater Than. 

• A Réinitialisation de l'intervalle de temps en dessous du bloc 
Greater Than 

• A Démarrage/continuation de la minuterie juste en dessous 
et à gauche de la réinitialisation de la minuterie. 

• Une minuterie Pause juste à gauche de la minuterie 
Départ/Continue 

• Une copie de la valeur 1 dans cStep sous le bloc de 
comparaison Equals. 

Votre programme devrait ressembler à celui illustré ci-dessous. 
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Câblez la sous-routine comme indiqué ci-dessous. 

 

Vous pouvez ajouter un bloc Sub 
Return et câbler le tout comme 
indiqué ci-dessous. Cependant, ce 
n'est pas nécessaire. Quand le 
programme a r r i v e  à la fin d'une ligne d'exécution dans une sous-routine, il retourne. La mise en place d'un bloc de retour explicite est 
une question de préférence. Elle peut rendre la documentation plus claire. C'est votre choix. Remarque : le petit bloc sur le côté droit qui 
ne montre aucune opération est un routeur de fils, disponible en haut de la barre d'outils. Il peut être utilisé pour s'assurer que les fils sont 
acheminés comme vous le souhaitez. Il ne fait rien. 

Nous avons maintenant terminé notre sous-programme du cycle 3. Jetez un coup d'oeil à ce qu'il fait. C'est une machine à états simple 
(voir le chapitre sur les machines à états pour une discussion plus approfondie). Dans un premier temps, la minuterie et les données de 
sortie sont initialisées. Dans la deuxième étape, si l'interrupteur de marche est activé, les données sont décalées d'environ une boucle 
toutes les 2 secondes. Si le run n'est pas activé, les sorties restent les mêmes. Vous ne devriez jamais passer à une autre étape, mais si 
vous le faites (il faudrait que ce soit une erreur ailleurs), cette sous-routine recommencera l'étape 1. 
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Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit qui montre les fenêtres en couches. Quand vous le ferez, vous 
obtiendrez des fenêtres plus petites avec votre programme principal et votre sous-routine. 

Sélectionnez le programme principal. Sélectionner et placer un bloc de sous-programme. Notez que lorsque vous 
sélectionnez Cycle3 dans la boîte de dialogue, les trois paramètres passés apparaîtront automatiquement sur le 
côté droit de la liste de passage. Vous devez sélectionner les principaux paramètres du programme que vous souhaitez transmettre. 
Sélectionnez cycleStep, outStates et cycleSelect comme indiqué, puis cliquez sur OK. 

 

Sous l'appel de sous-
programme, placez un bloc 
Copier le déballage. 
Sélectionnez Copier, placez 
le bloc, puis sélectionnez 
l'icône Déballer en haut de la 
boîte de dialogue. 
Sélectionnez outStates pour 
décompresser From et 
outBitD1, outBitD2 et 
outBitD3 pour décompresser 
les trois bits les moins 
significatifs. Cliquez sur OK. 

, 
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Câblez votre programme principal comme indiqué à droite, et vous 
êtes en affaires ! Nous avons un programme complet. 
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Téléchargement, débogage et exécution en Grafcet du didacticiel 

Maintenant, on est prêts à s'amuser. Si vous avez un API Branch ou Ace (un simulateur Velocio est idéal), mettez-le sous tension et 
branchez le câble USB. Vous devriez voir un indicateur de présence de connexion USB 
dans le coin inférieur droit de vBuilder. Si vous avez cette connexion USB, cliquez sur 
l'icône Programme en haut de vBuilder. Lorsque vous cliquez sur le bouton du 
programme, regardez l'indicateur d'état dans le coin inférieur gauche. Il passe en mode 
"Programmation" et affiche l'activité. Il s'agit d'un programme court, donc cela se fera très rapidement, 
puis passera à l'état "Stop". 

Une fois que vous avez téléchargé, vous êtes prêt à exécuter et/ou 
déboguer. Si vous avez entré le programme exactement comme indiqué, il 
devrait fonctionner ~ avec un petit bogue. 

Jetez un coup d'œil à la barre d'outils supérieure. A côté de l'icône Programme, vous verrez le bouton 
Exécuter, puis le bouton Arrêter. Suivant est Reset, ce qui provoquera le programme de recommencer 
à partir du début. L'ensemble suivant d'icônes de boutons sont des fonctions de débogage, que nous utiliserons lors du débogage de ce 
programme dans les pages suivantes. 

 

Essayez d'exécuter le programme. Cliquez sur l'icône Exécuter. L'indication d'état dans le coin inférieur gauche doit passer à "Running".  
Si vous avez correctement entré le programme tel que décrit et que vous activez l'entrée que nous avons choisie pour "cycleSelect" 
(entrée B1), vous devriez voir les LEDs de sortie cycle toutes les deux secondes. Nous avons intentionnellement mis un bogue dans le 
programme cependant. Vous devriez voir deux sorties cycliques, au lieu des trois que nous avions prévues. Cela nous donne une chance 
de déboguer le programme. 

Sélectionnez Arrêter. L'indication d'état dans le coin inférieur gauche indique "Stopped". Sélectionnez l'icône qui ressemble à une 
coccinelle. C'est la sélection du mode de débogage. Vous devriez le voir passer de l'indication qu'il est désactivé à l'indication que le 
débogage est activé. Vous verrez également que votre fenêtre principale et vos sous-routines auront une barre rouge en haut de l'écran. 
Cette barre rouge indique que la routine n'est pas en cours d'exécution. 

Sélectionnez Exécuter. La 
barre d'état colorée de chaque 
fenêtre de programme passe 
au vert, indiquant que le 
programme est en cours 
d'exécution. Vous verrez aussi 
certains blocs de décision 
devenir rouges et d'autres 
verts. Il s'agit là d'une 
indication de haut niveau de 
l'exécution prédominante de 
chaque décision. Pour voir les 
détails, nous devons regarder 
de plus près, mais juste cette 
vue rapide nous indique que 
nous exécutons l'étape 2 de la 
sous-routine. Commutation 
du cycle - Sélectionner 
l'entrée et vous verrez que la 
décision"run" à l'étape 2 
change entre le rouge et le 
vert. Les automates ne sont 
interrogés que deux fois par 
seconde par vBuilder, il y aura 
donc un décalage dans le 
temps sur l'écran. 
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Pendant l'exécution du programme en mode Debug, remarquez les icônes dans la barre d'outils supérieure intitulée 
Nom/Valeur e t  Dec/Hex. Regardez votre programme et remarquez qu'il y a des noms de balises dans vos blocs 
de programme. Cliquez sur l'icône Nom/Valeur pour que la partie Valeur soit en surbrillance et remarquez que vos 
blocs ont maintenant des valeurs numériques. Ces valeurs sont les valeurs courantes des variables nommées de 
la balise. Basculer d'avant en arrière. Essayez l'icône Dec/Hex, lorsqu'elle est sélectionnée pour la valeur. Les 
valeurs changent entre le format décimal et hexadécimal. 

Puisqu'il s'agit de si petits nombres, il n'y a 
vraiment pas de différence. Lorsque vous 
avez un programme avec un plus grand 
nombre, il sera plus distinct. 

Nous devons comprendre pourquoi le 
programme ne fait que passer du deuxième 
au troisième extrant. Allez dans 
l'organigramme du Cycle3 et cliquez sur le 
bloc Shift. 

Notez qu'une petite boîte bleue est placée 
dans le coin supérieur gauche de la 
séquence Shift et qu'en quelques secondes 
le programme s'arrête avec la séquence Shift 
surlignée et une flèche dans le coin supérieur gauche. Vous venez de placer un point d'arrêt à ce bloc et l'exécution du programme 
s'est arrêtée au point d'arrêt. 

Nous sommes intéressés par ce qui se passe quand cycleData est décalé et ce qui est différent quand nous devrions passer du 
troisième bit au premier bit. Basculez le Nom/Valeur sur Valeur et voyez ce que vous avez dans le cycleData. 

Remarquez les icônes sur la barre d'outils supérieure qui ressemblent à ceci  

Il s'agit de fonctions en une seule étape. Si vous passez votre curseur dessus, vous verrez que le premier 
est "Step In", le second "Step Over" et le troisième "Step Out". Le premier peut être utilisé pour faire défiler 
l'exécution de votre programme, un bloc à la fois. Le second fonctionne de la même manière, sauf lorsque 
le bloc est un appel de sous-routine. Au lieu d'entrer dans la sous-routine, il exécute la sous-routine entière. La troisième va passer 
par l'exécution, mais si vous êtes dans une sous-routine, elle exécutera tous les blocs jusqu'à ce que vous reveniez au programme 
appelant ; en d'autres termes, "Step Out" de la sous-routine. Essayez ces fonctions. 

Cliquez sur Exécuter et attendez jusqu'à ce que le programme se casse au niveau de la séquence Shift, puis passez à l'exécution des 
séquences suivantes. Observez le cycleData lorsque vous faites cela. Notez que lorsque cycleData est décalé de la valeur 4 à 8, puis 
vérifié pour voir si elle est supérieure à 4, le bloc suivant qui s'exécute, réinitialise le cycleData à un (premier bit activé). C'est ce que 
nous voulons. Si vous continuez à marcher, vous voyez qu'il active la première sortie. Mais lorsque nous l'exécutons à pleine vitesse, 
sans points de rupture, nous ne voyons pas la première sortie s'activer. Qu'est-ce qu'il se passe ? 
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Jetez un coup d'oeil à votre programme pour voir ce qui est différent lorsque nous roulons cycleData de 4 à 1, puis les deux autres 
conditions. Notez que lorsque cycleData est décalé de 1 à 2 et de 2 à 4, le programme réinitialise la minuterie. Quand on passe de 4 à 8 
et qu'on le remet à 1, on ne remet pas la minuterie à zéro. Un seul pas à travers et de voir que la valeur de l'intervalle est encore supérieure 
à 2 secondes, alors nous allons changer à nouveau. Cela arrive si vite qu'on ne voit jamais s'allumer la LED de la première sortie. Nous 
devons changer le programme pour qu'il réinitialise la minuterie d'intervalle après chaque quart de travail. 

Sélectionnez l'icône Arrêter dans la barre d'outils supérieure. Cliquez sur l'icône Déboguer pour quitter le mode Débogage. Acheminez la 
sortie du bloc Copie vers la réinitialisation de la minuterie, comme illustré. Téléchargez ce programme et lancez-le. Il passera en revue 
les trois extrants, comme nous l'avions prévu. 

Vous avez maintenant écrit un programme en grafcet avec une sous-
routine et l'avez débogué. Félicitations ! 
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Ajout d'un deuxième objet 

Votre programme de tutorat fonctionne, mais nous ne pouvons résister à la démonstration d'une des 
fonctionnalités avancées de vBuilder. Les sous-routines, dans vBuilder sont en fait des Objets. Un objet 
est un programme autonome, couplé à ses propres données captives. Dans un programme vBuilder, 
plusieurs objets du même type peuvent être créés et utilisés. Les objets peuvent également être copiés 
dans d'autres programmes, ce qui vous donne des composants réutilisables que vous avez déjà débogués 
et dont le bon fonctionnement a été prouvé. Nous allons implémenter un second Object en guise de 
démonstration. 

Sélectionnez votre programme principal, sélectionnez l'icône Balise et ajoutez les variables de nom de balise suivantes : 

• Sélectionner les bits d'entrée et renommer InBitB2'cycle2Select'. 

• Sélectionner ui16 et ajouter'cycle2Step' et'outStates2'. 

Jetez un coup d'oeil à la liste des 
fichiers de projet sur le côté 
gauche de vBuilder. A côté du 
cycle 3 se trouvent un sélecteur 
plus-moins et le chiffre 1. Vous 
venez de créer un deuxième 
objet Cycle3. 

Voyons maintenant ce que nous 
pouvons en faire. 

Double-cliquez d'abord sur l'appel de sous-programme Cycle3 dans votre programme principal pour ouvrir la boîte de dialogue. Notez 

qu'il y a une entrée pour l'ensemble de données # avec laquelle nous 

n'avons rien fait. On n'en avait pas besoin puisqu'il n'y en avait qu'un. Mettez 

un 1 dans la boîte, comme indiqué. Vous venez de définir cet appel au cycle 

3 comme utilisant l'objet 1. 

Ajoutez maintenant un deuxième appel de sous-routine au cycle 3 et un 
deuxième appel de copie de déballage et affichez-le. Assurez-vous de 
sélectionner l'ensemble de données 2. Passer cycle2Step, outStates2 et 
cycle2Select in. Pour Copier le décompresseur, décompressez de 
outStates2 vers OutBitD4, OutDitD5 et OutBitD6. Votre programme devrait 
ressembler à l'illustration de droite 

Programmez-le et exécutez-le. Vous verrez que lorsque vous retournez le 
B1 

(sur lequel vous avez donné le nom de l'étiquette'cycleSelect'), les trois 
premières sorties tourneront à une cadence de 2 secondes par pas. 
Lorsque vous allumez le commutateur B2 (que vous avez 
nommé'cycle2Select'), les sorties 4, 5 et 6 cycle. Essayez d'activer et de 
désactiver les entrées. Notez que le temps de pas pour les 2 groupes n'est 
pas synchronisé. C'est parce que nous avons créé notre temporisateur dans 
l'objet Cycle3. Les deux objets ont chacun leur propre minuterie 
indépendante. Si nous avions voulu synchroniser les temps de pas, il y a 
des moyens simples de le faire. Le but était de démontrer que nous pouvons 
créer deux entités totalement distinctes, ou Objets, qui fonctionnent 
indépendamment, mais en utilisant la même logique. 

Il y a d'autres aspects puissants de vBuilder que vous venez de déchaîner 
~ mais nous en parlerons dans les pages suivantes. Passons maintenant à 
la programmation Ladder. 
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Tutoriel Exemple 1 : Mise en œuvre du Ladder 

Pour ceux qui ont parcouru les didacticiels en Grafcet, vous remarquerez que nous répétons toutes les explications dans le didacticiel du 
Ladder. Nous le faisons pour le bénéfice des personnes qui ont une forte préférence pour la logique Ladder et qui n'ont pas encore suivi 
les didacticiels en Grafcet. Si vous avez parcouru les organigrammes, il s'agit soit d'un examen, soit de documents que vous pouvez 
parcourir. 

Si vous avez installé Velocio Builder (appelé ici vBuilder) sur votre ordinateur et que vous avez suivi tous les paramètres par défaut, vous 
devriez avoir un logo, comme celui de droite, sur votre bureau. Si vous avez refusé de placer une icône sur votre bureau, recherchez-la 
dans le menu Démarrer de votre ordinateur. 

Si vous avez besoin d'aide pour installer vBuilder, consultez l'Annexe A. 

Double-cliquez sur l'icône Velocio Builder pour démarrer le programme. 

Si vous recevez un message Windows vous demandant si vous souhaitez autoriser vBuilder à apporter des modifications à votre 
ordinateur, cliquez sur Oui. Les modifications que vBuilder apporte à votre ordinateur sont l'enregistrement de vos fichiers programmes. 

Vous devriez obtenir un écran d'ouverture qui ressemble à celui illustré ci-dessous. A ce stade, vous êtes prêt à commencer à entrer un 
programme. 
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Commencez votre programme en sélectionnant le menu Fichier, puis "Nouveau".  

Une boîte de dialogue, comme celle de droite, s'affiche. La boîte de dialogue s'ouvre avec les informations 
par défaut sélectionnées. Il est peu probable que vous souhaitiez accepter les sélections par défaut à moins 
que vous ne fassiez que tester des choses, alors nous allons faire quelques changements. 

En haut de la boîte de dialogue, vous voyez que nous pouvons choisir d'écrire ce programme en Grafcet 
ou de la logique Ladder. Nous allons le faire dans Logique Ladder ~ alors cliquez sur le bouton radio à 
côté de Logique Ladder. 

La case Nom vous permet de nommer votre programme. Cet exemple sera le programme de logique 
Ladder le plus simple que vous n'aurez jamais écrit. Choisissez un nom approprié, comme 
"RealSimpleLadder". Tapez simplement "RealSimpleLadder" dans la case "Nom". 

La case sous "Chemin" vous permet de sélectionner le dossier, sur votre ordinateur, pour stocker votre 
programme. Celle qui est affichée est l'emplacement par défaut. Vous pouvez utiliser cet emplacement ou 
en sélectionner un autre. A titre d'illustration, créez un dossier appelé "myPrograms" à partir du lecteur C 
: de votre ordinateur (à l'aide de l'explorateur Windows), naviguez-y et sélectionnez-le. Votre b o î t e  d e  
dialogue Nouveau projet devrait maintenant ressembler à celle de droite. 

Cliquez sur "OK" pour créer le nouveau projet.  

Notez qu'une fenêtre de programmation, nommée "RealSimpleLadder.viol" 
s'ouvre. De plus, dans la zone de configuration, un grand cercle vert intitulé 
"Commencer ici" apparaît. C'est votre point de départ pour définir votre 
programme. La première chose à faire est de configurer le matériel. 

Sélectionnez le grand bouton vert qui dit "Commencer ici". 
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Une fenêtre s'ouvrira, qui explique les options de configuration de votre 
matériel. Comme indiqué dans la fenêtre contextuelle, vous avez le choix 
entre vous connecter à votre système cible ou laisser vBuilder lire et 
configurer automatiquement, ou vous pouvez définir manuellement le 
matériel de l'application cible. 

Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les deux options. Cependant, 
pour programmer, déboguer et exécuter l'API, vous aurez besoin d'une 
unité Ace ou Branch. 

Utilisation de la configuration automatique 

Pour que vBuilder configure automatiquement votre configuration 
matérielle, l'automate Velocio doit être connecté comme vous voulez que le système soit configuré, allumé et connecté au PC. 

• Connectez votre système Velocio PLC cible (dans ce cas, simplement un module Ace ou Branch (aucun module d'extension n'est 
nécessaire ~ un simulateur Velocio est idéal). 

• Connectez un câble USB de votre automate programmable à l'As ou à l'unité de branchement. 

• Mettez tout sous tension. 

• Vous devriez voir une icône USB, montrée à droite, dans le coin inférieur droit de vBuilder. Ceci indique 
qu'un automate Velocio est connecté (et allumé) au PC. 

• Si tout ce qui précède est correct, sélectionnez "Auto Setup" dans la fenêtre "Setup Hardware". 

La fenêtre "Setup Hardware" devrait changer pour afficher quelque chose comme ce qui est montré à droite. Dans ce cas, il indique qu'il 
est configuré pour un module Branch qui possède 12 entrées numériques (2 ports), 12 sorties numériques (2 ports) et 6 entrées 
analogiques (1 port). Il possède également deux ports d'extension ~ sans rien fixer. 

Ce tutoriel peut être implémenté sur n'importe quelle Branche ou As ayant au moins 6 entrées numériques et 6 sorties numériques. 

Utilisation de la configuration manuelle 

Si vous ne disposez pas du matériel API, vous pouvez configurer le système 
manuellement. Commencez par sélectionner "Manual Setup" dans la fenêtre 
"Setup Hardware". La fenêtre Setup Hardware (Configuration du matériel) se 
transforme en quelque chose comme l'image de droite. 

La première étape consiste à sélectionner l'unité centrale du PLC. Ce sera 
soit un As, soit une unité de Branche. Les sélections sont les carrés gris 
étiquetés sous les icônes Ace & Branch. Ces sélections identifient à la fois 
le type (As ou Branche) et la configuration IO associée. Sélectionnez celui 
qui s'applique à l'application. Dans cet exemple de tutoriel, n'importe laquelle 
de ces unités fonctionnera. La configuration que vous sélectionnez devient 
bleue, comme indiqué. 

Après avoir sélectionné le matériel de l'automate principal, vous devez 
sélectionner "Suivant" pour continuer la configuration des modules 
d'extension, le cas échéant. Une fois tous les modules API sélectionnés, il y 
aura des écrans supplémentaires qui vous permettront de définir si des sous-
programmes intégrés doivent être placés dans les extensions de branche (si vous configurez des extensions de branche) et pour le signal 
de compteur pas à pas et haute vitesse. Nous ne ferons rien de tout cela ~ cliquez simplement sur le bouton Suivant et enfin Terminé. 
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Lorsque la configuration matérielle est définie, votre écran devrait 
ressembler à l'image de droite. La configuration s'affiche sur le côté 
gauche, à côté du coin supérieur gauche de l'écran d'entrée du 
programme. Cela montre que nous sommes configurés pour un As 
avec 12 DI, 12 DO et 12 AI (le -222 signifie 2 ports d'entrée 
numérique, 2 ports de sortie numérique et 2 ports d'entrée 
analogique. Chaque port possède 6 points d'E/S). La zone située 
juste en dessous de la configuration matérielle est la liste des fichiers 
du projet. Le fichier principal est automatiquement créé avec le nom 
que nous avons défini lors de la création du nouveau projet. Dans ce 
cas, il s'appelle "RealSimpleLadder". 

Sélectionnez l'icône Étiquette sur la bande d'outils supérieure. 

Dans un programme automate, vous pouvez définir un grand nombre de ce que nous appelons des noms de variables. Les noms de 
balises sont juste des noms significatifs que vous donnez à l'information, pour l'identifier clairement. Il y a des noms de balises pour les 
bits, les entiers et les informations en virgule flottante. Chaque entrée ou sortie d'automate se voit automatiquement attribuer un  nom 
d'étiquette par vBuilder. Vous pouvez, et devriez généralement, renommer ces points d'E/S en utilisant des noms qui ont un sens dans 
votre application.  

Les autres noms de balises sont juste des informations dont vous voulez garder la trace. Vous pouvez créer ces noms de balises 

pour garder la trace des informations utilisées par votre programme. Nous appelons ces noms de balises Register. 

La boîte de dialogue du nom de la balise s'ouvre. Sélectionnez les différentes options à gauche sous Entrée/Sortie et Enregistrer. Vous 

verrez que lorsque vous sélectionnez l'une des options sous 

Enregistrer, vous obtenez un tableau vide. C'est parce que 

nous n'avons pas encore créé de noms de balises. Les noms 

de balises d'enregistrement ne sont que des identificateurs 

généraux de données qui signifient quelque chose et 

contiennent des informations pour votre programme. Ils ne 

sont pas directement liés aux intrants ou aux extrants. 

Notez qu'il existe des listes de noms de balises pour le bit 
d'entrée, l'entrée i16 et le bit de sortie. Ceux-ci ont été créés 
automatiquement lorsque vous configurez le matériel de l'API 
pour qu'il fonctionne. vBuilder sait qu'un A100-222 possède 12 
entrées numériques. Il crée automatiquement des noms de 
variables pour chacune des entrées numériques. Ce sont des 
noms par défaut. Vous pouvez changer des noms plus 
significatifs, si vous voulez. Les noms par défaut sont assez 
simples. Par exemple, InBitB1 est affecté à l'entrée numérique 
connectée au signal B1. 

De même, des noms de variables sont automatiquement créés pour les 12 sorties numériques, situées dans la liste des bits de sortie et 
les 12 entrées analogiques, situées dans la liste Input i16. Les valeurs brutes des entrées analogiques sont des nombres entiers de 16 
bits signés. 
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Pour notre exemple, définissons des noms significatifs. Dans la liste des bits d'entrée, changez le premier bit d'entrée (celui connecté à 
B1) en "doorbell", comme indiqué à droite. 

Dans la liste des bits de sortie, renommer la sortie D1 "lockRelease" et la sortie D2 "heater". 

Ensuite, changez le nom de la balise de la première entrée analogique (entrée i16) en "rawTemlperature", comme indiqué. 
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Entrée de programme 

Cet exemple de programme sera un programme très simple mais qui vous fournira les concepts de base sur 
lesquels vous pourrez bâtir. Nous le mettrons en œuvre en trois phases. 

• Phase 1 : Quand la "sonnette" est active, on active le "lockRelease". Ce n'est probablement pas une 
bonne idée dans le monde réel, mais c'est un programme de test facile à comprendre. 

• Phase 2 : Nous y ajouterons une minuterie. Lorsque la sonnette est activée, le "lockRelease" s'allume 
pendant 5 secondes. 

• Phase 3 : Nous ajouterons le contrôle de la température du brut. Quand la température est inférieure 
à 68 degrés, on allume le chauffage, quand elle est supérieure à 72 degrés, on l'éteint. 

Le long du côté droit de vBuilder se trouve la boîte à outils. La boîte à outils contient tous les outils de 
programme nécessaires pour construire un programme. Il existe deux types d'outils de base : 

• Blocs de contacts : les blocs de contacts décident si quelque chose est vrai ou non. Si c'est le cas, le 
programme passe par le contact jusqu'au bloc de programme suivant. S'il est faux, le flux du 
programme s'arrêtera, pour l'échelon particulier, à ce contact. Il y a des blocs de contact pour savoir 
si un bit est activé ou désactivé, des blocs de décision de comparaison numérique et des décisions 
basées sur le temps. Les blocs de contact se trouvent tous près du haut de la boîte à outils, sous le 
fil et au-dessus de la bobine. 

• Blocs de traitement : Les blocs de processus font quelque chose. Il peut s'agir d'allumer ou d'éteindre 
quelque chose, d'effectuer un calcul, de compter, de filtrer, de contrôler un moteur pas à pas, un PID, 
etc. Les blocs Process commencent par Coil et se terminent par Timer. 

Commençons notre programme de test en sélectionnant l'icône Contact normalement ouvert. Il suffit de cliquer 
dessus avec la souris, de passer au premier échelon, à côté de la barre d'alimentation et de 
cliquer à nouveau sur la souris pour la faire tomber. Votre écran doit ressembler à la capture 
d'écran de droite. 

Lorsque vous placez le bloc, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de définir la décision. Si vous 
cliquez sur la flèche sur le côté droit de la boîte Adresse, tous les bits s'affichent. Sélectionnez "doorbell", puis 
cliquez sur OK. Votre programme apparaîtra comme indiqué ci-dessous. 
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Ensuite, sélectionnez l'icône Bobine et placez 
une bobine là où se trouve le symbole "no-
op", puis cliquez à nouveau. 

Lorsque la boîte de dialogue apparaît, vous 
avez le choix entre plusieurs types de 
bobines. 

Dehors : Tourne la bobine (une balise 

nommée bit) à l'état résoudre de l'échelon. Si 

l'échelon résolu est vrai (un chemin "oui" ou 

"vrai" entre le rail d'alimentation et la bobine), 

le bit sera activé ou 1. Si ce n'est pas le cas, 

il sera éteint ou 0. 

Prêts : Si l'échelon résolu est vrai, active la 

bobine (étiquette nommée bit) ou 1. 

Réinitialiser : Si l'échelon résolu est vrai, éteindre la bobine ou 0. 

Le choix par défaut est "Out". Out est ce que nous voulons, alors laissez la sélection comme Out. 

La prochaine chose que nous devons faire est de sélectionner le nom de la balise de ce que nous voulons "Out". Notez qu'il y a une zone 
d'entrée, intitulée "Output Bit". Cliquez sur la petite flèche vers le bas juste à droite de la boîte de sélection rouge. Une liste de tous les 
noms de balises de bits disponibles apparaîtra. Sélectionnez "lockRelease", puis cliquez sur OK. 

Félicitations ! Vous venez d'écrire le programme de logique Ladder le plus simple que vous n'aurez jamais écrit. Il devrait ressembler à 
l'illustration ci-dessous. Si oui, nous sommes prêts à l'essayer. 

FORTE RECOMMANDATION !  Le meilleur outil pour apprendre à programmer et à développer des programmes Velocio PLC est un 
simulateur Velocio. Ils sont peu coûteux et très pratiques. Un simulateur Velocio vous permet de simuler une application, directement sur 
votre bureau, avec des commutateurs, des potentiomètres et des indicateurs LED pour simuler des E/S réelles. Vous pouvez entièrement 
développer, déboguer et déployer vos programmes applicatifs sans attendre de vous connecter au matériel final. Vous pouvez simuler le 
fonctionnement sans aucune répercussion en cas d'erreur dans votre programme ~ ce qui vous permet d'éliminer de telles erreurs avant 
de "mettre en service". 

Les parties de téléchargement et de débogage de tous les exemples de ce manuel supposent que vous avez soit un Velocio Simulator, 
soit que vous avez câblé les entrées et sorties équivalentes afin de simuler le fonctionnement du programme. 
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Téléchargement et débogage du programme 

Remarquez l'icône sur la barre d'outils supérieure, c'est-à-dire le logo Velocio. 

Cette icône est l'icône Programme. Lorsque vous cliquez sur cette icône, le programme est compilé et 
téléchargé dans l'API. 

Avant de pouvoir programmer dans un API, nous devons nous assurer que nous sommes connectés à 
l'API et que l'API est sous tension. La connexion nécessaire se fait via un câble USB entre le PC et le 
port mini USB de l'automate principal (Ace ou Branch unit). Si cette connexion est établie et que l'API 
est sous tension, vous devriez voir un indicateur USB présent, comme indiqué à droite, dans le coin 
inférieur droit de vBuilder. 

Notez également le coin inférieur gauche de vBuilder. Lorsque vous appuyez sur l'icône Programme 
pour compiler et télécharger, un message "Programmation" et une barre de progression s'affichent. 
Avec un si petit programme, cela peut n'apparaître qu'instantanément, alors soyez vigilant lorsque vous 
cliquez sur l'icône du programme. Une fois la programmation terminée, le message d'état en bas à gauche indique "Stopped". 

Cliquez sur l'icône Programme et regardez le téléchargement. La barre d'outils supérieure devrait maintenant apparaître comme indiqué 
ci-dessous. 

Pour illustrer le fonctionnement du 

programme, cliquez sur la flèche verte dans la 

barre d'outils supérieure. C'est l'icône Run. Cliquez également sur l'icône de la coccinelle. La coccinelle active et désactive le débogage. 

Quand il est en mode Debug, la coccinelle et les 5 icônes à sa droite s'allument, comme indiqué ci-dessous. Activez le débogage. 

Lorsqu'un programme de logique Ladder s'exécute, il commence à l'échelon supérieur de l'échelle et descend. Chaque barreau est résolu, 
un à la fois, puis le barreau suivant est résolu, jusqu'à ce que le programme atteigne le dernier barreau. Lorsque la logique Ladder est 
terminée, le PLC écrit les sorties, lit les entrées, gère les communications et autres tâches administratives. Puis tout recommence en haut 
de l'échelle, en résolvant à nouveau. 

Dans ce cas, nous n'avons qu'un seul échelon. Le PLC résoudra l'échelon, gérera les E/S, les communications, etc., et répétera en boucle 
continue, tant que le programme est en mode Run. 

Notez que si vous actionnez le commutateur de l'entrée B1, que vous nommez "doorbell", la sortie D1 (lockRelease) s'allume et s'éteint 
~ reflétant l'état de la sonnette. De plus, vous devriez voir le contact de sonnette dans vBuilder tourner entre le vert (on) et le rouge (off). 
Une autre chose à noter est que le haut de la fenêtre du programme est devenu vert. Ceci indique que le programme est en cours 
d'exécution. 
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Puisque vous êtes en mode Debug, la 
fenêtre du programme affichera 
constamment l'état du programme. Cliquez 
sur l'icône Nom/Valeur dans la barre d'outils 
supérieure pour mettre la valeur en surbrillance. 

Notez que l'étiquette de contact est passée du nom 
de l'étiquette "sonnette" à la valeur de 
l'interrupteur de sonnette (B1). Lorsque 
l'interrupteur est éteint, la valeur de la 
sonnette est 0 ; lorsqu'elle est allumée, la 
valeur de la sonnette est 1. 

La même chose se produit avec la bobine 
de déverrouillage LockRelease. Lorsque la sonnette de la porte est allumée (1), l'échelon se 
résout pour activer la bobine (1). 

Observez la fenêtre de programme et la sortie D1 (lockRelease) lorsque vous basculez l'entrée 
de la sonnette (B1) d'avant en arrière. Vous verrez que la fenêtre du programme reflète ce qui 
se passe avec le commutateur d'entrée et la LED de sortie. 

Un programme à un échelon n'est pas assez long pour illustrer d'autres fonctions de débogage, 
alors passons à la phase 2 de notre programme tutoriel. 

Début de la phase II du programme 

Dans la phase 2, nous changerons le programme pour un programme qui allume le lockRelease 
pendant 5 secondes chaque fois que la sonnette est pressée. 

Commencez par créer deux nouveaux noms de balises : 

• releaseTime : Minuterie pour chronométrer le temps de relâchement de 5 secondes. 
Ce sera un entier 32 bits signé, puisque tous les timers sont des entiers 32 bits signés. Pour 
créer, sélectionnez i32 dans le volet de gauche, puis sélectionnez le bloc sous "Nom", tapez 
releaseTime et Enter. 

• doorStep : Variable permettant de suivre l'état actuel de la sonnette de la porte et de 
la serrure. Ceci illustrera un programme "state machine" très simple. Nous définirons ceci 
comme un ui8 (nombre entier de 8 bits non signé, qui peut contenir une valeur entre 0 et 255). 

• initialiser : Une variable binaire que nous utiliserons pour initialiser le doorStep à 1, la 
première fois à travers les barreaux logiques. 

Les définitions des noms de balises de ces trois nouvelles variables sont affichées dans les 
captures d'écran à droite. 

Désactivez le mode Debug en cliquant sur l'icône coccinelle et arrêtez le programme en 

sélectionnant l'icône rouge d'arrêt du programme. 

Cette phase du programme comportera plusieurs échelons différents de l'exemple de la phase I. 
Puisque ce que nous avons maintenant est un programme trivial, la façon la plus facile de 
commencer est de supprimer le programme entier. On va recommencer à zéro. 

Après avoir arrêté le programme et désactivé le débogage, cliquez sur le contact de sonnette. 
Appuyez sur la touche'Supprimer' ou'Supprimer' de votre clavier. Le contact doit être supprimé. 
Faites de même pour la bobine de déverrouillage. Vous devriez être de retour à un programme vide. 
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Cliquez sur l'icône Contact normalement fermé de la barre d'outils, passez au premier échelon et cliquez à nouveau pour le placer. 
Sélectionnez votre nouveau nom de balise de bit, "initialiser" dans la boîte de dialogue. 

Sélectionnez ensuite un bloc Copier dans la boîte à outils et placez-le à la fin du premier échelon. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez 
la copie de base (simplement intitulée "Copier") Tapez'1' dans le premier De et sélectionnez'doorStep' comme premier Vers. Cliquez sur 
OK. 

Toutes les données sont initialisées à zéro au 
démarrage du programme. La raison pour 
laquelle nous avons placé un contact 
Normalement Fermé est qu'un contact 
Normalement Fermé est fermé quand sa valeur 
est 0. Ainsi, au démarrage, l'échelon Ladder 
résoudra le vrai et la copie aura lieu. 

 

L'initialisation est quelque chose que nous ne 
voulons se produire qu'une seule fois. Nous 
devons donc nous assurer que le contact 
d'initialisation n'est plus jamais fermé. On fera ça avec le prochain échelon. Placer un autre contact d'initialisation normalement fermé sur 
l'échelon suivant, puis sélectionner et placer une bobine. Dans la boîte de dialogue Bobine, sélectionnez une bobine, puis sélectionnez 
Initialiser comme bit de sortie. 

Lors de la première passe de résolution logique, l'initialisation aura la valeur 0, c'est-à-dire que l'échelon logique sera résolu comme vrai. 
Le paramètre Set Coil va "mettre" le bit nommé bit à 1. Une fois réglé à 1, il restera à 1, jusqu'à ce que quelque chose d'autre le change 
(généralement une bobine de réinitialisation sur un autre échelon). Dans cet exemple, nous ne le changerons jamais, donc les deux 
premiers échelons seront résolus à false après la première passe. La copie dans le premier échelon ne sera plus jamais exécutée pour 
initialiser doorStep. C'est ce que nous voulons. 

La différence entre une bobine de sortie et une bobine de sortie ou une bobine de réinitialisation est qu'une bobine de sortie transformera 
toujours la valeur de la balise nommée bit en valeur résolue (true (1) ou false (0)) de l'échelon, tandis que la bobine de sortie et la bobine 
de réinitialisation règlent la balise nommée bit sur 1 ou 0, respectivement, uniquement si le niveau est réglé sur true. 
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La première étape de notre séquence de 
programme va prendre trois barreaux. Tous 
ces échelons commencent par un contact 
égal, configuré dans la boîte de dialogue 
pour comparer si doorStep est égal à 1, suivi 
d'un contact normalement ouvert pour la 
sonnette de porte. Si le programme se trouve 
à l'étape de porte 1 et que l'interrupteur de 
sonnette est activé, la logique suivante 
s'exécute. 

Lorsque la sonnette est détectée, nous 
devons activer la fonction lockRelease, 
démarrer la minuterie à la valeur 0 et avancer 
doorStep à 2.  Créer deux barreaux, comme 
illustré à droite. Dans la boîte de dialogue de 
la minuterie de démarrage, 
sélectionnez'releaseTime' comme minuterie 
et Start/Continue. Dans l'échelon suivant, 
sélectionnez à nouveau'releaseTime' et 
sélectionnez Reset. La minuterie de 
démarrage fait démarrer (ou continuer) 
l'opération de la minuterie. 

La réinitialisation initialise la valeur de 
temps à 0. 

Dans l'échelon suivant, commencez par 
le contact Equal pour vérifier si doorStep 
est 1 suivi du contact de sonnette 
Normalement Ouvert. Cette fois, 
sélectionnez un bloc Copier à placer à la 
fin de l'échelon. Sélectionnez la copie de 
base. Dans la première case De, tapez un 
1. Dans la première case À, sélectionnez 
lockRelease. 

Dans l'ensemble suivant de. cases, 
réglez sur Copier 2 vers doorStep. 

Les trois barreaux de l'étape de porte 1 
doivent ressembler à ceux de droite. 
Avec ces trois barreaux, votre 
programme démarrera la minuterie 
releaseTime, réinitialisera releaseTime à 
0, activera lockRelease et mettra 
doorStep à 2. 

Notez qu'il est important de mettre la 
Copie, qui inclut le réglage du pas de 
porte à 2, comme le dernier des trois 
barreaux. C'est parce que nous voulons 
que les trois échelons soient exécutés. 
Une fois que doorStep a la valeur 2, tous 
les échelons qui vérifient si doorStep a la 
valeur 1 se résoudront à faux et n'exécuteront pas le bloc fonction associé. 
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A l'étape 2 de votre programme, vous 
voulez attendre 5 secondes, puis 
désactiver la serrureDéverrouiller et 
avancer le pas de porte à 3, ce qui peut 
se faire en un échelon. Commencez 
l'échelon en plaçant un contact Equals 
pour vérifier si doorStep 2 existe. 
Ensuite, sélectionnez le contact 
TimerCompare, illustré à droite, et 
placez-le après le contrôle doorStep. 

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez 
releaseTime, laissez la sélection de 
comparaison supérieure ou égale à, 
entrez 5 comme valeur à comparer et 
laissez la sélection des unités comme secondes. 

Cliquez sur OK. 

Terminez l'échelon en plaçant un bloc Copier qui copie 0 pour lockRelease, pour l'éteindre, et 3 pour doorStep. 

Votre barreau, pour doorStep 2, devrait ressembler à celui illustré ci-dessous. 

 

L'étape 3 n'a plus qu'à attendre que l'interrupteur de sonnette soit éteint, puis remettre le pas de porte à 1 pour recommencer tout le 
processus. Ceci peut être fait avec un échelon. Entrez l'échelon indiqué ci-dessous. Notez que cet échelon utilisera un contact 
Normalement Fermé pour sonnette. Vous voulez que la copie soit exécutée lorsque l'interrupteur de sonnette est éteint. 

 

L'ensemble du programme est présenté à la page suivante. 

Vous pouvez agrandir ou réduire l'affichage de la fenêtre du programme à l'aide des icônes Zoom sur la barre d'outils supérieure. Vous 
pouvez également utiliser les flèches Afficher/Masquer sur les trois volets à droite, à gauche et en bas (le V bleu). 
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Si vous avez un API Branch ou Ace (un simulateur Velocio est 
idéal), mettez-le sous tension et branchez le câble USB. Vous 
devriez voir un indicateur de présence de connexion USB dans 
le coin inférieur droit de vBuilder. Si vous avez cette connexion 
USB, cliquez sur l'icône Programme en haut de vBuilder. 
Lorsque vous cliquez sur le bouton du programme, regardez 
l'indicateur d'état dans le coin inférieur gauche. Il passe en 
mode "Programmation" et affiche l'activité. Il s'agit d'un 
programme court, donc cela se produira très rapidement, puis 
passera à l'état "Stopped". 

Une fois que vous avez téléchargé, vous êtes prêt à exécuter 
et/ou déboguer. Si vous avez entré le programme exactement 
comme indiqué, il devrait s'exécuter. 

 

Notez la barre d'outils supérieure. Après avoir 
téléchargé votre programme, la barre d'outils 
ressemblera à ceci. 

Cliquez sur l'icône qui ressemble à une 
coccinelle. Lorsque vous le faites, vous activez 
le mode Débogage. Vous pouvez cliquer de nouveau dessus pour l'éteindre. Laissez-la allumée pour l'instant. Lorsque vous activez le 
débogage, l'icône de débogage de la coccinelle s'allume et son étiquette devient "ON". De plus, toutes les icônes des fonctions de 
débogage s'allument également. 

Regardez la fenêtre du programme. Il devrait y avoir une bande rouge sur le dessus. Le rouge indique que le programme est arrêté. Dans 
la bande rouge se trouve un petit rectangle bleu. Le rectangle bleu est le même indicateur que dans votre fenêtre de configuration. Il 
indique que le programme se trouve dans l'unité principale (ou, dans ce cas-ci, uniquement) de l'API. 

Le premier barreau de votre programme devrait apparaître avec un fond jaune et une flèche jaune, pointant vers lui, sur le côté gauche. 
Il s'agit d'une indication d'état, indiquant que le programme est arrêté à cet échelon. Quelle que soit la ligne surlignée comme celle-ci, il 
s'agit du prochain barreau à exécuter. 

 

Cliquez plusieurs fois sur l'icône Nom/Valeur pour basculer entre l'affichage des noms de variables et la valeur des données 
dans les variables. Notez qu'avant l'exécution de tout échelon, la valeur du drapeau d'initialisation est 0 et la valeur de 
doorStep est 0. 

 

Le contact d'initialisation est affiché en vert. Cela signifie que le chemin à travers ce contact résoudra le "vrai". S'il y a un chemin depuis 
la barre d'alimentation, à gauche, jusqu'au bloc fonction à droite (dans ce cas, une copie), le bloc fonction s'exécute. Un contact 
Normalement Fermé, dont la balise nommée valeur de bit est 0, résout en true. Inversement, un contact Normalement Ouvert, avec la 
même valeur 0, résoudrait à false. 

Puisqu'il n'y a qu'un seul contact dans l'échelon, la copie s'exécutera. 
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Cliquez sur l'icône "Step In", dans la barre d'outils en haut à droite. Le programme exécutera un échelon et passera à l'échelon 
suivant. C'est ce qu'on appelle le pas simple. Notez que le fond jaune et la flèche sont maintenant au deuxième échelon. 

Si vous avez sélectionné l'affichage 
de débogage Valeur, vous devriez 
voir que la valeur de doorStep est 
passée à 1, ce qui s'est produit 
lorsque le premier barreau a résolu 
vrai et exécuté le bloc Copier, comme 
prévu. 

A ce stade, doorStep est à 1 et 
l'initialisation est toujours à 0. 

Encore un seul pas. Maintenant, 
doorStep est 1 et l'initialisation est 
aussi 1. l'exécution du deuxième 
échelon initialise Setize à 1. 

Une autre chose à noter est que les 
contacts Initialiser Normalement 
Fermé sont maintenant affichés en 
rouge. Cela signifie que les barreaux 

résoudront les faux à travers ces contacts et n'exécuteront pas les blocs à l'extrémité des barreaux. Puisque vous ne voulez exécuter 
l'initialisation qu'une seule fois, c'est ce que vous voulez. 

Votre programme est maintenant dans doorStep 1. En regardant les troisième, quatrième et cinquième échelons, vous pouvez voir que le 
contact doorStep Equals 1 dans chaque échelon est vert, indiquant que cet échelon résoudra le vrai. Cependant, à moins que vous n'ayez 
activé l'interrupteur de sonnette (B1), le contact de sonnette est rouge, indiquant qu'il résoudra le faux. Cela signifie qu'il n'y a pas de 
chemin " vrai " complet entre la barre d'alimentation et les blocs fonctionnels dans ces barreaux. Tant que c'est le cas, les blocs fonction 
ne s'exécutent pas. 
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Restez célibataire en passant. Vous remarquerez que jusqu'à ce que vous actionniez la sonnette de la porte (B1), le programme restera 
dans l'étape de porte 1, en attendant que la sonnette de la porte soit allumée. Allumez l'interrupteur de sonnette et passez à l'échelon 3. 

 

Maintenant, les contacts 
de sonnette Normalement 
Ouvert s'affichent en vert. Il 
doit y avoir un chemin vert 
complet entre la barre 
d'alimentation et les blocs 
fonctionnels de l'étape 1 
(barreaux 3, 4 et 5). Cela 
signifie que les blocs 
fonction s'exécutent. 

Continuez à marcher. 
Notez que lorsque vous 
passez à travers l'échelon 
5, que la sortie 
lockRelease (D1) s'allume 
et que doorStep passe à 2, 
l'affichage de la fenêtre du programme indique que les échelons de doorStep 1 sont bloqués par les contacts doorStep = 1 et que les 
échelons doorStep 2 résoudront après le contact doorStep check. 

 

Dans les échelons 3 et 4, la minuterie releaseTime a été démarrée et réinitialisée à la valeur 0. 

A ce stade, les fonctions de débogage ne sont pas aussi efficaces pour les programmes de logique Ladder que pour les programmes en 
Grafcet. Les chronométreurs ne chronomètrent pas le temps pendant le pas simple, donc nous ne pouvons pas chronométrer un seul pas 
avant le temps mort de 5 secondes de temps mort. Dans le débogage en grafcet, ce que vous feriez est de mettre un point d'arrêt sur un 
bloc qui serait atteint à la fin du délai d'attente et de courir au point d'arrêt. Puisque les programmes Ladder exécutent tous les barreaux, 
un point d'arrêt pour attendre le délai ne fonctionnera pas (vous frapperiez le point d'arrêt à chaque passage de programme). 

Si nous avions utilisé des sous-routines dans ce programme, il aurait été possible d'utiliser efficacement les points d'arrêt. Cependant, 
nous ne l'avons pas fait & nous ne sommes pas encore prêts pour cela. Ce que nous pouvons faire, c'est exécuter le programme à pleine 
vitesse et regarder ce qui se passe. 
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En mode Débogage, Valeur, vous devriez voir que la valeur de releaseTime est 0, la valeur numérique du temps de toutes les minuteries 
est le nombre de millisecondes qui se sont écoulées (i.e. 1 milliseconde de résolution). 

 

Vous remarquerez peut-être un cercle creux qui suit votre curseur et qui se déplace jusqu'à l'endroit où il se trouve. C'est une indication 
de l'endroit où un point d'arrêt sera placé si vous faites un clic gauche. Essayez-le sur l'un des barreaux. Il suffit de cliquer avec le bouton 
gauche de la souris. Vous verrez que le cercle se remplit, en rouge. Ceci indique que si vous lancez le programme, il s'arrêtera à cet 
échelon. En outre, un petit carré bleu apparaît en dessous. L'indicateur bleu indique que le point d'arrêt se trouve dans le programme de 
l'automate principal (qui est le seul dont nous disposons dans cet exemple). 

 

Voyons comment ça marche. Cliquez sur l'icône Exécuter dans la barre d'outils supérieure (la flèche verte). Votre programme commencera 

à fonctionner et continuera à fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne le point d'arrêt que vous venez de définir. Ce sera instantané. Si vous 

cliquez à nouveau sur l'icône Exécuter, il semblera que rien ne se passe. En fait, le programme s'exécutera à nouveau, jusqu'au point 

d'arrêt. Ça arrive si vite qu'on dirait qu'il ne s'est rien passé. 
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Pour plus de clarté, définissez un autre point d'arrêt sur un autre échelon. 

Cliquez à nouveau sur Exécuter. La flèche jaune, qui indique à quel échelon le programme est arrêté, passe au nouveau point d'arrêt. 

Chaque fois que vous cliquez sur 
Exécuter, le programme 
s'exécute jusqu'au point d'arrêt 
suivant. 

Après avoir joué assez longtemps 
pour bien comprendre, supprimez 
les deux points d'arrêt en cliquant 
à nouveau sur leurs barreaux. 

Lancez le programme et 
regardez-le fonctionner. Cliquez 
sur Exécuter. 

 

Basculez l'interrupteur de 
sonnette (B1). Notez que 
lorsque vous le faites, la sortie lockRelease (D1) s'active et reste active pendant 5 secondes, puis s'éteint. Eteignez la sonnette de la 
porte, puis rallumez-la. Si vous regardez, en mode Valeur, un bloc de programme qui possède la minuterie releaseTime, vous verrez que 
le temps compte. La capture d'écran à droite montre une valeur releaseTime de 168. Cela signifie que 168 millisecondes se sont écoulées 
depuis que l'interrupteur de sonnette a été mis en marche. Si vous le regardez, vous verrez que lorsque le releaseTime atteint 5000 (5 
secondes), le lockRelease s'éteint. 

Regardez l'échelon 6, qui 

vérifie si la libération. Le 

temps est supérieur ou 

égal à 5 secondes. 

Ici, vous verrez que la valeur de releaseTime s'affiche et compte en secondes. Dans un bloc Contact Comparaison de temps, les unités 
affichées seront toujours celles sélectionnées pour ce bloc dans la boîte de dialogue. Lorsque vous êtes entré dans le programme, vous 
avez sélectionné la comparaison pour 5, avec des unités de secondes. 

Vous remarquerez également que releaseTime continuera à compter. Une fois qu'une minuterie est démarrée, elle continuera jusqu'à ce 
que le programme exécute une Pause pour cette minuterie. Votre programme n'a pas de bloc Pause. Ça n'a pas d'importance. La minuterie 
qui continue à compter à rebours n'a aucun effet sur quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment qu'il s'arrête, vous pouvez créer un autre 
barreau doorStep 3 et y mettre une Pause. 

Rabattre l'interrupteur de la sonnette de la porte. Ceci devrait faire en sorte que doorStep soit réglé sur 1, où il  attend à nouveau que la 
sonnette de porte soit activée. Chaque fois que vous enfoncez la sonnette de la porte, le verrouLâcher la serrure s'allume pendant 5 
secondes. 

Vous remarquerez peut-être qu'à l'occasion, si vous laissez l'interrupteur de porte allumé pendant les 5 secondes de la durée du délai de 
déverrouillage, puis que vous le désactivez, le lockRelease peut recommencer. Ce n'est pas une erreur. Cela peut se produire si vous 
passez lentement d'un interrupteur à l'autre. Ce faisant, le contact mécanique de l'interrupteur peut atteindre un point où il y a "rebond de 
contact". Le rebond des contacts se produit lorsque l'état du commutateur passe très rapidement de la position fermée à la position ouverte 
puis à la position fermée. Cela peut se produire avec un interrupteur actionné manuellement en cas d'hésitation momentanée du 
mouvement. Avec un simulateur Velocio, vous pouvez le voir si vous avez l'interrupteur en position marche et l'appuyez légèrement vers 
l'arrêt, mais ne le déplacez pas réellement. 

Le rebond des contacts peut se produire avec les interrupteurs électromécaniques, mais il est moins probable avec les dispositifs à 
commande électrique qu'avec ceux à commande humaine. S'il y a un risque de rebond de contact, il est très facilement manipulé dans un 
programme vBuilder. Vous placez simplement la logique debounce ou une sous-routine debounce dans le programme. Nous n'en parlerons 
pas ici, mais cela fait l'objet d'une note d'application. 

Continuez à jouer avec l'opération et regardez-la jusqu'à ce que vous ayez une bonne compréhension de tout ce qui se passe. Vous 
pouvez mettre des points d'arrêt, faire un pas et courir à volonté. Une autre chose que vous pouvez faire est Exécuter (en cliquant sur 
l'icône verte Exécuter) et Arrêter (en cliquant sur l'icône rouge du rectangle Arrêter). Vous pouvez faire des allers-retours entre Run et 
Stop. 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône de coccinelle pour désactiver le débogage. 
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Début de la phase III du programme 

La phase III modifiera votre programme pour y ajouter le contrôle de la température. Un transducteur de température est raccordé à l'entrée 
analogique A1. Vous avez déjà changé son nom en rawTemperature. Cliquez sur l'icône Tags dans la barre d'outils supérieure, puis sur 
Input i16, pour voir. 

Le transducteur de température mesure des températures entre 0 et 100 degrés. Il délivre un signal analogique entre 0 et 5V au PLC. Il 
existe une relation linéaire entre la lecture de la température et la sortie de tension. 

Il serait gênant d'utiliser directement les valeurs de température 
brute. Se rappeler que 2866, c'est 70 degrés, c'est trop 
d'encombrement cérébral. Nous allons convertir la lecture brute en 
température en degrés et l'utiliser. 

Cliquez sur l'icône Étiquette, puis sélectionnez Flotteur, sous le 
groupe Enregistrer. Saisissez "température" comme nouveau nom 
d'étiquette. 

Pendant que la boîte de dialogue Balises est ouverte, regardez vos 
bits de sortie. Vous devriez voir que vous avez déjà créé le nom 
d'étiquette "heater" pour la sortie D2. 

Cliquez sur OK. 

Sélectionnez la case de fonction Échelle dans la boîte à outils et 
placez-la à la fin du prochain échelon disponible. Dans la boîte de 
dialogue, sélectionnez Température brute comme entrée et 
température comme sortie. Pour la conversion, placez 0 et 4095 
comme les deux premières valeurs d'entrée et 0 et 100 comme les 
valeurs de sortie correspondantes. Le graphique dans la boîte de 
dialogue illustre comment la fonction Échelle va fonctionner. 

 

Si vous déplacez votre curseur dans la zone graphique, en vous déplaçant le long de l'axe des entrées 
(X), vous pouvez voir les valeurs de sortie auxquelles chaque entrée se traduira. 

Pour ce barreau, nous n'avons pas mis de contacts avant le bloc de fonction Balance. C'est parce que 
nous voulons à la balance de toujours exécuter, sans condition. 
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Sur le prochain échelon disponible, placez un contact inférieur ou égal. Dans sa boîte de dialogue, réglez-la pour vérifier si la température 
est inférieure ou égale à 68. A la fin de l'échelon, placez une bobine. Sélectionner l'option "Régler" la bobine et sélectionner le chauffage, 
comme indiqué. 

Suivre cet échelon avec un autre qui vérifie si la température est supérieure ou égale à 72 et, si c'est le cas, réinitialiser l'appareil, comme 
indiqué. 

 

Ce que vous avez maintenant, c'est un programme qui fonctionnera toujours de la même façon avec la sonnette et le verrou. Il contrôle 
également le chauffage pour maintenir la température entre 68 et 72 degrés. 

Cliquez sur l'icône du programme pour programmer l'automate. Mettez-le en mode Debug. Démarrez-le en cliquant sur l'icône Exécuter. 
Essaie encore de sonner à la porte. L'opération doit être la même que précédemment. 

Mettre l'automate en mode débogage et sélectionner pour afficher les valeurs. Regardez l'échelon dans lequel vous avez placé le bloc 
Scale. Lorsque vous tournez le potentiomètre A1, auquel a été attribué le nom d'étiquette rawTemperature, vous devriez voir les valeurs 
de température brute et de température changer. La température brute sera comprise entre 0 et 4095, qui est la plage d'entrée brute pour 
toutes les entrées analogiques. Les valeurs de température doivent être comprises entre 0 et 100. Le bloc Scale convertit la température 
brute en température. Lorsque vous avez saisi le bloc Échelle, vous l'avez configuré pour une conversion linéaire entre les valeurs minimum 
et maximum. Tourner le potentiomètre A1 d'avant en arrière et regarder la valeur de température brute et la température à laquelle le bloc 
échelle la convertit. 
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Maintenant, regardez les deux derniers échelons. Regardez en tournant le potentiomètre d'entrée de température brute. Lorsque la 
température convertie est inférieure ou égale à 68 degrés, la bobine de réglage règle le bit de sortie de l'élément chauffant sur on. 

 

Lorsque vous augmentez la température, vous devriez remarquer que la sortie de chauffage (D2) restera allumée jusqu'à ce que la 
température soit supérieure ou égale à 72. A ce moment-là, les bits de sortie de l'appareil de chauffage seront réinitialisés à 0, ce qui 
désactivera la sortie. Il ne se rallumera pas avant que la température ne redescende à 68 °C ou moins. 

 

Ce type de régulation de température est appelé régulation d'hystérésis. C'est ce que fait un thermostat. 

Jouez avec cet exemple jusqu'à ce que vous l'ayez maîtrisé. Vous pouvez définir des points d'arrêt, un seul pas, basculer entre Nom et 
Valeur, le démarrer et l'arrêter. Il devrait vous donner une bonne compréhension de la programmation de base du Ladder. 

Lorsque vous avez terminé, vous êtes prêt pour le prochain tutoriel. Dans le prochain tutoriel, vous découvrirez les sous-routines et les 
objets. Ce sont quelques-unes des fonctionnalités avancées de vBuilder, qui permettent des fonctionnalités puissantes, améliorent 
l'efficacité de la programmation et facilitent la mise en œuvre de programmes plus complexes. 
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Tutoriel 2 : Mise en œuvre du Ladder 

Nous allons écrire le même exemple 
de tutoriel 2 que celui que nous 
avons écrit en utilisant la 
programmation en grafcet, en 
utilisant la logique Ladder. Pour les 
personnes qui ont sauté la section 
Organigramme, nous répéterons 
toutes les explications détaillées. Si 
vous avez parcouru l'exemple de 
l'organigramme, vous pouvez 
parcourir un grand nombre d'entre 
eux. 

Démarrez l'implémentation du 
Ladder de notre exemple de tutoriel 
en sélectionnant un nouveau projet 
dans le menu Fichier. Lorsque la 
fenêtre Nouveau projet s'ouvre, 
sélectionnez "Logique Ladder", donnez-lui un nom et sélectionnez le répertoire, sur votre ordinateur, où vous voulez le stocker. Laissez 
la case "Créer un répertoire pour le projet" cochée, ainsi vBuilder créera un fichier projet, sous le chemin défini, avec le nom de votre 
programme. Tous les fichiers du programme y seront stockés. 

Une fois que vous avez sélectionné le type de carte (logique Ladder), le 
nom entré et le chemin d'accès pour l'enregistrement du programme 
identifié, sélectionnez "OK". L'écran changera pour ressembler à celui 
de droite. 

Sélectionnez le grand bouton vert qui dit "Commencer ici". 

Une fenêtre s'ouvrira, qui explique les options de configuration de votre 
matériel. Comme indiqué dans la fenêtre contextuelle, vous avez le choix 
entre connecter votre système cible et laisser Velocio Builder lire et 
configurer automatiquement, ou vous pouvez définir manuellement le 
matériel de l'application cible. 

Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue les deux options. 
Cependant, pour programmer, déboguer et exécuter l'API, vous aurez 
besoin d'un As ou d'une Branche. 
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Utilisation de la configuration automatique 

Pour que Velocio Builder configure automatiquement votre configuration matérielle, vous 
devez connecter l'automate Velocio comme vous voulez que le système soit configuré, allumé 
et connecté au PC. 

• Connectez votre système Velocio PLC cible (dans ce cas, simplement un module 
Ace ou Branch (aucun module d'extension nécessaire) ~ (un Velocio Simulator est idéal) 

• Connectez un câble USB de votre automate programmable à l'As ou à l'unité de 
branchement. 

• Mettez tout sous tension. 

• Vous devriez voir une icône USB, montrée à droite, dans le coin inférieur droit de 
Velocio Builder. Ceci indique qu'un automate Velocio est connecté (et allumé) au PC. 

• Si tout ce qui précède est correct, sélectionnez "Auto Setup" dans la fenêtre "Setup Hardware". 

La fenêtre "Setup Hardware" devrait 
changer pour afficher quelque chose 
comme ce qui est montré à droite. Dans ce 
cas, il indique qu'il est configuré pour un 
module Branch qui possède 12 entrées 
numériques (2 ports), 12 sorties 
numériques (2 ports) et 6 entrées 
analogiques (1 port). Il possède également 
deux ports d'extension vLink sans rien 
fixer. 

Ce tutoriel peut être implémenté sur 
n'importe quelle Branche ou As ayant au 
moins 6 entrées numériques et 6 sorties 
numériques. 

Utilisation de la configuration manuelle 

Si vous ne disposez pas du matériel API, vous pouvez configurer le système manuellement. Commencez par sélectionner "Manual Setup" 
dans la fenêtre "Setup Hardware". La fenêtre Setup Hardware (Configuration du matériel) se transforme en quelque chose comme l'image 
de droite. 

La première étape consiste à sélectionner l'unité centrale 
du PLC. Ce sera soit un As, soit une  unité de Branche. 
Les sélections sont les carrés gris étiquetés sous les 
icônes Ace & Branch. Les sélections identifient à la fois le 
type (As ou Branche) et la configuration IO associée. 
Sélectionnez celui qui s'applique à l'application. Dans cet 
exemple de tutoriel, n'importe laquelle de ces unités 
fonctionnera. La configuration que vous sélectionnez 
devient bleue, comme indiqué. 

Après avoir sélectionné le matériel de l'automate principal, 
vous devez sélectionner "Suivant" pour continuer la 
configuration des modules d'extension, le cas échéant. 
Une fois tous les modules API sélectionnés, il y aura des 
écrans supplémentaires qui vous permettront de définir si 
des sous-programmes intégrés doivent être placés dans 
les extensions (si vous configurez des extensions) et pour 
les signaux des compteurs pas à pas et haute vitesse. 
Nous ne ferons rien de tout cela ~ cliquez simplement sur 
le bouton Suivant et enfin Terminé. 
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Tutoriel sur l'entrée logique du programme de l'échelle du tutoriel 

Lorsque la configuration matérielle est définie, votre écran devrait ressembler à l'image de droite. La configuration s'affiche sur le côté 
gauche, à côté du coin supérieur gauche de l'écran 
d'entrée du programme. Cela montre que nous sommes 
configurés pour une branche avec 12 DI, 12 DO et 6 AI. La 
zone située juste en dessous de la configuration matérielle 
est la liste des fichiers du projet. Le fichier principal est 
automatiquement créé avec le nom que nous avons défini 
lors de la création du nouveau projet. Dans ce cas, il est 
appelé "TutorialLadder". 

Depuis que nous avons sélectionné la programmation du 
Ladder pour le programme principal, une grille Ladder est 
créée avec un échelon sans opération. Les lettres en haut 
et les chiffres sur le côté gauche identifient les "blocs de 
grille" dans le programme.  

Déplacez votre curseur en divers points de la grille de 
programmation et regardez la référence dans le coin inférieur droit (qui indique 1B sur l'instantané). Notez que partout où vous déplacez 
le curseur, l'indication en bas à droite indique l'emplacement de la ligne (1 à ....) et de la colonne (A à ...) du curseur. Le numéro de ligne 
sera limité au nombre maximum de lignes que vous pouvez actuellement placer un élément. Dans ce cas, puisque nous n'avons pas saisi 
d'échelon 1, l'affichage de position n'affichera pas plus que la ligne 2. 

Ensuite, regardez les étiquettes. Toutes les données d'un programme vBuilder sont référencées par des noms de balises significatifs. 
Les noms de balises sont des noms que vous choisissez et qui sont significatifs pour votre application. Vous pouvez nommer une sortie 
numérique qui commande une pompe de recirculation, "recircPump1", ou une entrée connectée à un interrupteur de fin de course qui 
indique la position "home", "home". Ainsi, dans votre programme, votre logique est très clairement définie. 

Cliquez sur l'icône "Tag". La fenêtre du nom de l'étiquette s'ouvre, 
comme illustré à droite. Cliquez sur les boutons sur le côté gauche 
de la fenêtre pour faire apparaître des balises de différents types. 
Les types sont des types de données : 

• un peu : 0 ou 1 

• char (unsigned 8 bit) ui8 : 0 à 255 

• i16 (signé 16 bits) : -32.768 à 32.767 

• ui16 (unsigned 16 bit) : 0 à 65,535 

• i32 (signé 32 bits) : -2.147.483.648 à 2.147.483.647 

• Float (virgule flottante) tout nombre à virgule flottante jusqu'à 
une précision de 32 bits 

Il y a aussi quelques sélections de cas spéciaux pour IO pour certains 
de ces types, énumérés pour des raisons de commodité, comme les 
bits d'entrée. 

Comme il s'agit d'un nouveau programme, la plupart des types de 
balises affichent une liste vide, c'est-à-dire qu'aucune balise de ce type 
n'est définie. Lorsque vous configurez votre définition matérielle (ce 
que nous venons de faire), des noms de balises par défaut sont créés 
pour l'E/S. La figure montre les noms par défaut des bits d'entrée. Sélectionnez le nom du premier bit d'entrée et changez le nom en 
"cycleSelect", comme indiqué. Laissez les noms de bits de sortie comme valeurs par défaut, mais regardez-les. 
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Créez une variable entière 16 bits non signée, nommée "cycleStep" comme indiqué à droite. Entrez un second entier 16 bits non signé, 
nommé "outStates". Sélectionner les types de bits et entrer le nom de la balise "initialiser" puis sélectionner "OK".  La fenêtre Tag se ferme. 
Vous pouvez le sélectionner, l'afficher et le modifier à tout moment. 

Déplacez votre curseur sur la boîte à outils, située sur le côté droit de 
vBuilder. Sélectionnez un contact normalement fermé (contact supérieur, 
côté droit ~ si vous passez l'aspirateur sur les icônes, une étiquette d'aide 
apparaîtra pour chacun). Cliquez avec le bouton gauche de la souris et 
maintenez enfoncé le contact normalement fermé pendant que vous 
déplacez le curseur vers la partie gauche du premier échelon, puis 
relâchez. Vous pouvez également cliquer et relâcher l'icône pour 
sélectionner, puis déplacer le curseur à l'endroit où vous voulez le 
d é p o s e r , et cliquer et relâcher à nouveau. 

Le contact normalement fermé tombe sur l'échelon et une boîte de 
dialogue s'ouvre. La boîte de dialogue vous permet de sélectionner le bit 
à associer au contact. Allez dans le menu déroulant et sélectionnez 
"initialisé", comme indiqué, puis cliquez sur OK. 

Ensuite, sélectionnez l'icône "Copier" et placez un bloc Copier sur le symbole (no-op), tout comme vous avez 
placé le contact normalement fermé. 

Une boîte de dialogue 
Copier apparaît également. 
Une boîte de dialogue vous 
permet de définir 
exactement ce que le bloc 
va faire. 

Jetez un coup d'œil en haut 
de la boîte de dialogue. 
Trois sélections s'affichent. 
La sélection Copier est en 
surbrillance. Les options 
Pack et Unpack sont 
grisées. La sélection 
Copier vous permet de 
copier des données dans 
un maximum de 16 variables nommées à partir d'autres variables ou de valeurs constantes. La copie Pack permet de copier jusqu'à 16 
bits individuels dans un entier. La copie de déballage déplace les bits individuels sélectionnés d'un entier dans des noms de balises de 
bits.  Si vous cliquez sur pack ou unpack, vous verrez que l'option 
sélectionnée est surlignée, les autres options sont grisées et les sélections 
de la boîte de dialogue changent. 

Entrez'1' dans la première case "De" et sélectionnez "cycleStep" dans la liste 
déroulante de la première case "À", comme indiqué à droite. Dans la 
deuxième case "De", tapez un autre 1. Dans la case "À" qui lui est associée, 
sélectionnez "initialisé" dans la liste déroulante. Sélectionnez "OK" en bas de 
la boîte de dialogue. 

Le programme ressemblera à l'illustration de droite. 
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La prochaine chose que nous devons faire est de créer notre sous-routine. Commencez par 
sélectionner Ajouter une sous-routine dans la liste Fichiers de projet à gauche. 

Une fenêtre, comme celle-ci, apparaîtra. Sélectionnez Nouvelle sous-routine. 

Donnez-lui le nom "Cycle3". Sélectionnez Logique Ladder, puis Ajouter une sous-routine. 

La fenêtre de sous-routine apparaîtra 
sous la forme de l'illustration de droite. 
Notez que la sous-routine Cycle3 
figure dans la liste des fichiers de 
projet avec un " 1 " à côté (indiquant 
un objet). 

Cliquez dans le bloc intitulé "Entrées 
et sorties de sous-programme" pour 
entrer les paramètres qui sont transmis dans et hors du sous-programme. 

Jetez un coup d'œil à la boîte de 
dialogue Entrées de sous-
routine. Le passage des 
paramètres est expliqué en haut. 
Il y a deux options de passe pour 
passer à un objet de sous-
routine. Le passage par valeur, 
indiqué par une seule flèche vers 
la droite ou vers l'intérieur, passe 
une valeur numérique dans la 
variable de sous-routine que 
vous définissez. Le passage par 
référence, illustré par les flèches opposées indiquant l'entrée et la sortie, transmet une référence ou une poignée à une variable dans la 
routine d'appel. En réalité, les données et les références sont transmises à une sous-routine d'objet, aucune donnée n'est réellement 
retransmise. L'utilisation d'une référence transmise permet d'accéder aux données de la routine appelante et de les modifier. Modifier les 
données transmises par référence équivaut à distribuer les données. 
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Pour cet exemple de tutoriel, définissez deux variables qui sont passées 
par référence et une qui est passée par valeur.  Pour ce faire, 
sélectionnez les doubles flèches sous Type de passe, puis cliquez dans 
la case Étiquette sous "Nom dans le cycle 3". Tapez le nom de la balise 
: cStep et cycleData. Après avoir saisi le nom de la balise, appuyez sur 
Entrée. Une boîte de dialogue permettant de sélectionner le type de 
données associé à la balise d'entrée apparaîtra. Dans les deux 
premiers cas, sélectionnez ui16 pour 16 bits non signés (nombres entre 
0 et 65,535). Cliquez sur OK. Notez qu'après avoir validé le type de 
données, la boîte de dialogue Définir l'adresse se ferme et l'étiquette à 
côté du nom change pour le type de données sélectionné ; dans ce cas, 
ui16. 

L'illustration de droite montre ce processus. La troisième entrée, non 
affichée, sera de type "bit", nommée "run", sélectionnée comme valeur 
de passe. 

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Entrées de sous-programme 
lorsque tous les paramètres d'entrée ont été définis. 

Le bloc Entrées et sorties de sous-routine en  haut de la fenêtre de sous-routine affiche maintenant les trois éléments que vous avez 
définis, y compris leurs types de données et de passe, comme indiqué à droite. 

 

Maintenant, nous devons 
définir une variable de nom 
de balise locale pour une 
minuterie qui chronomètre 
l'intervalle entre les 
changements d'état des 
sorties. Toutes les 
minuteries sont des entiers 
32 bits. 

Commencez par sélectionner l'icône Balise. Lorsque les Balises de la 
sous-routine apparaissent, sélectionner i32 et entrer le nom de la balise 
"interval". Cliquez sur OK en bas. 
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Sélectionnez l'icône Contact égal dans la boîte à outils et placez-la dans le premier échelon. 

Tout ce groupe d'icônes sous "Contacts & 
Bobines" sont des blocs de décision. Celui-
ci vérifie si deux éléments sont égaux. 
Remplissez la boîte de dialogue comme 
indiqué à droite et sélectionnez OK. 

Ensuite, sélectionnez l'icône Timer et 
déposez un bloc Timer comme indiqué. 

Sélectionnez "intervalle" dans la liste 
déroulante et sélectionnez Réinitialiser. 
Cliquez sur OK. 

Créez un deuxième échelon en plaçant un 
contact Equals pour vérifier si cStep est égal 
à 1, et un bloc Copy, comme indiqué ci-
dessous. 

 

Entrez les deux échelons suivants comme 
indiqué ci-dessous. Le premier contact de 
chaque échelon vérifie si l'étape actuelle (cStep) est l'étape 2. Si c'est le cas et que le bit "run" est actif (le bit run est passé du programme 
principal), le chronomètre sera démarré ou poursuivi. Si "run" est inactif, la minuterie sera mise en pause. 
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Le prochain échelon vérifiera l'heure. Si deux secondes se sont écoulées depuis le dernier changement de 
rapport, la sortie est décalée d'une position. Commencez à entrer la ligne comme indiqué ci-dessous. 
Commencez par la vérification de l'étape 2. Ensuite, sélectionnez l'icône Comparaison de la minuterie, montrée 
à droite, et placez-la dans l'échelon. Lorsque vous placez le contact Comparaison horaire, une boîte de dialogue 
s'affiche. Sélectionnez "intervalle" dans le menu déroulant comme minuteur à utiliser. Sélectionnez un type de 
comparaison supérieur ou égal. Entrer 2 comme valeur à comparer et "sec" comme unité de temps, comme 
indiqué. 

 

Maintenant, pour l'action de l'échelon, sélectionnez un bloc "Shift/Rotate" et placez-le à la fin de l'échelon. Dans la boîte de dialogue, 
sélectionnez Maj et à gauche. Entrer 0 comme bit d'entrée, sélectionner cycleData pour la sortie et entrer 1 comme nombre de bits à 
décaler, comme indiqué. Ceci créera un bloc de programme qui décalera le 1 dans le cycleData d'une position vers la gauche, chaque 
fois qu'il est exécuté. 
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Nous voulons seulement passer par des positions de 3 bits, puis recommencer à zéro. Pour ce faire, nous vérifierons si la sortie des 
données du cycleData est passée dans la dernière position binaire. Sur l'échelon suivant (nous en sommes à l'échelon 6 de la sous-
routine), commencez par une vérification de cStep 2. Ensuite, sélectionnez un contact supérieur ou égal à et placez-le. 

 

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez 
"cycleData" pour le premier élément de la 
comparaison. La sélection supérieure ou 
égale doit déjà être sélectionnée. Si ce n'est 
pas le cas, cliquez dessus pour le 
sélectionner. 

Saisissez la valeur " 4 " comme deuxième 
élément de comparaison. 

Nous sommes en train d'entrer une erreur ici. 
Cela nous donnera l'occasion de démontrer 
quelques fonctionnalités de débogage. 

Cliquez sur'OK'. 

Terminer l'échelon en plaçant un bloc Copier. Dans la boîte de dialogue Copier bloc, créez une copie de la valeur 1 dans cycleData. 

La dernière opération logique que nous devons faire est de redémarrer la minuterie. Sur l'échelon suivant, commencez par effectuer la 
vérification de l'étape 2, suivie d'une comparaison de temps pour vérifier que le temps est supérieur ou égal à 2 secondes. Terminez 
l'échelon en plaçant une réinitialisation de la minuterie pour remettre l'heure à 0. 

Les barreaux 5 à 7 devraient maintenant apparaître comme indiqué ci-dessous. 
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Le dernier échelon que nous ajouterons à la sous-routine Cycle3 est quelque chose que nous aimons ajouter à n'importe quelle routine 
machine d'état (oui, vous venez de programmer une machine d'état simple). L'échelon indiqué ci-dessous vérifie la présence d'une valeur 
cStep supérieure à 2 et, si cela se produit, le bloc Copier remet le pas à 1. Maintenant, il n'y a aucun moyen dans la logique que nous 
avons programmé pour que cStep ne soit jamais autre chose que 1 ou si cela devait arriver, il y a un problème logique, probablement 

ailleurs dans le programme. C'est juste une bonne idée de se protéger même contre les événements qui ne peuvent pas se produire, 
surtout pendant la phase de développement du programme. Au cours de l'élaboration du programme, c'est une bonne idée d'inclure ce 
genre de vérifications, puis de surveiller si elles se produisent un jour. Si cela se produit, vous pouvez commencer à déboguer la logique 
de votre programme pour déterminer pourquoi. Cela n'arrivera pas sur un programme aussi simple que celui-ci, et l'architecture orientée 
objet du programme vBuilder protège contre une zone de code qui frappe une autre zone. Particulièrement en phase de développement, 
c'est de toute façon une bonne idée de faire des contrôles. 
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La sous-routine complète du cycle 3 doit apparaître comme indiqué ci-dessous. Avec ces nombreux échelons Ladder, la clarté n'est pas 
là pour pouvoir lire tous les détails, mais vous devriez être en mesure de voir la conception logique globale. 

Le cycle 3 est une machine d'état simple (voir le chapitre sur les machines d'état pour une discussion plus approfondie). Dans un premier 
temps, la minuterie et les données de sortie sont initialisées. Dans la deuxième étape, si l'interrupteur de marche est activé, les données 
sont décalées d'environ une boucle toutes les 2 secondes. Si la marche n'est pas activée, elle maintient les sorties dans l'état dans lequel 
elles se trouvaient lorsque la marche a été arrêtée. Vous ne devriez jamais passer à une autre étape, mais si vous le faites (il faudrait que 
ce soit une erreur ailleurs), cette sous-routine recommencera l'étape 1. 
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Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit qui montre les fenêtres en couches. Quand vous le ferez, vous 
obtiendrez des fenêtres plus petites avec votre programme principal et votre sous-routine. 

Sélectionnez le programme principal. Sélectionnez et placez un bloc de sous-routine (près du bas de la boîte à outils) 
comme action pour l'échelon 2. Notez que lorsque vous sélectionnez Cycle3 (la seule sous-routine disponible à 
sélectionner, car c'est la seule que nous ayons définie), les trois paramètres passés apparaîtront automatiquement 
dans la liste de droite. Vous devez 
sélectionner la balise principale du 
programme nommée paramètres 
que vous voulez passer. 
Sélectionnez cycleStep, outStates et 
cycleSelect comme indiqué, puis 
cliquez sur OK. 

Sur l'échelon suivant, placez un bloc 
Copier décompresser (sélectionnez 
et placez un bloc Copier, puis 
sélectionnez l'option Décompresser, 
comme indiqué). Sélectionnez 
OutStates to Unpack From et OutBitD1 à 3 pour Unpack 
the Bits To. Cliquez sur OK. 

Le programme principal devrait maintenant ressembler 
à l'illustration de droite. Le premier échelon du 
programme initialise le cycleStep à 1, puis se désactive 
de nouveau en réglant l'initialisation à 1. 

Le deuxième échelon appelle Cycle3 pour exécuter la 
logique cyclique de sortie. 

Le troisième échelon délivre la configuration binaire à 
trois sorties numériques. 

Nous avons un programme complet. Essayons-le ! 
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Téléchargement, débogage et exécution du Ladder de tutoriel 

Maintenant, on est prêts à s'amuser. Si vous avez un API Branch ou Ace (un simulateur Velocio est idéal), 
mettez-le sous tension et branchez le câble USB. Vous devriez voir un indicateur de présence de connexion 
USB dans le coin inférieur droit de vBuilder. Si vous avez cette connexion USB, 
cliquez sur l'icône Programme en haut de vBuilder. Lorsque vous cliquez sur le 
bouton du programme, regardez l'indicateur d'état dans le coin inférieur gauche. 
Il passe en mode "Programmation" et affiche l'activité. Il s'agit d'un programme 
court, donc cela se produira très rapidement, puis passera à l'état "Stopped". 

Une fois que vous avez téléchargé, vous êtes prêt à exécuter et/ou déboguer. Si 
vous avez entré le programme exactement comme indiqué, il devrait fonctionner 
~ avec un petit bogue. 

Jetez un coup d'œil à la barre d'outils supérieure. A côté de l'icône Programme, vous verrez le bouton Exécuter puis le bouton Arrêter. 
Ensuite, il y a la Réinitialisation, qui va faire repartir le programme à zéro depuis le début. L'ensemble suivant d'icônes de boutons sont 
des fonctions de débogage, que nous utiliserons lors du débogage de ce programme dans les pages suivantes. 

 

Essayez d'exécuter le programme. Cliquez sur l'icône Exécuter. L'indication d'état dans le coin inférieur gauche doit passer à "Running".  
Si vous avez correctement entré le programme tel que décrit et que vous activez l'entrée que nous avons choisie pour "cycleSelect" (entrée 
B1), vous devriez voir les LEDs de sortie cycle toutes les deux secondes. Nous avons intentionnellement mis un bogue dans le programme 
cependant. Vous devriez voir deux sorties cycliques, au lieu des trois que nous avions prévues. Cela nous donne une chance de déboguer 
le programme. 

Sélectionnez Arrêter. L'indication d'état dans le coin inférieur gauche indique "Stopped". Sélectionnez l'icône qui ressemble à une 
coccinelle. C'est la sélection du mode de débogage. Vous devriez le voir passer de l'indication qu'il est désactivé à l'indication que le 
débogage est activé. Vous verrez également que votre fenêtre principale et vos sous-routines auront une barre rouge en haut de l'écran. 
Cette barre rouge indique que la routine n'est pas en cours d'exécution. 

Sélectionnez Exécuter. La barre d'état colorée de chaque fenêtre de programme passe au vert, indiquant que le programme est en cours 
d'exécution. Vous verrez aussi certains contacts devenir rouges et d'autres verts. Il s'agit là d'une indication de haut niveau de l'exécution 
prédominante de chaque décision. Pour voir les détails, nous devons regarder de plus près, mais juste cette vue rapide nous indique que 
nous exécutons l'étape 2 de la sous-routine. 

Basculez l'entrée cycleSelect et vous verrez la décision"run" à l'étape 2 changer entre le rouge et le vert. Les automates ne sont interrogés 
par vBuilder qu'environ deux fois par seconde, il y aura donc un léger décalage dans le temps sur l'écran. 
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Pendant l'exécution du programme en mode Debug, remarquez les icônes dans la barre d'outils supérieure 
intitulée Nom/Valeur et Dec/Hex. Regardez votre programme et remarquez qu'il y a des noms de balises dans 
vos blocs de programme. Cliquez sur l'icône Nom/Valeur pour que la partie Valeur soit en surbrillance et 
remarquez que vos blocs ont maintenant des valeurs numériques. Ces valeurs sont les valeurs courantes des 
variables nommées de la balise. Basculer d'avant en arrière. Essayez l'icône Dec/Hex, lorsqu'elle est 
sélectionnée pour la valeur. Les valeurs changent entre le format décimal et hexadécimal. Puisqu'il s'agit de 
si petits nombres, il n'y a vraiment pas de différence. Lorsque vous avez un programme avec un plus grand 
nombre, il sera plus distinct. 

Remarquez les icônes sur la barre d'outils supérieure qui ressemblent à ceci - 

Il s'agit de fonctions en une seule étape.    Si vous passez votre curseur dessus, vous verrez que le premier est "Step In", le second "Step 
Over" et le troisième "Step Out". Le premier peut être utilisé pour faire défiler l'exécution de votre programme, un barreau à la fois. 

La seconde fonctionne de la même manière, sauf lorsque le bloc 
est un appel de sous-routine. Au lieu d'entrer dans la sous-routine, 
il exécute la sous-routine entière. La troisième va passer par 
l'exécution, mais si vous êtes dans une sous-routine, elle exécutera 
tous les blocs jusqu'à ce que vous reveniez au programme appelant, 
en d'autres termes, "Step Out" de la sous-routine. Essayez ces 
fonctions. 

Cliquez à nouveau sur la flèche verte "Exécuter", tant que vous avez 
encore Debug On. Le programme devrait tourner à plein régime. 
Déplacez votre curseur. Notez que, quel que soit l'échelon de votre 
curseur, il aura un indicateur rond creux, comme celui montré à 
droite, juste à gauche de l'échelon. C'est une indication que vous pouvez placer un point d'arrêt ici. 

Cliquez sur un échelon. Un cercle rouge rempli et un rectangle bleu apparaissent ~ indiquant qu'il y a un point de rupture sur cette ligne. 
Puisque le programme était en cours d'exécution lorsque vous avez placé le point d'arrêt, il continuera à fonctionner jusqu'à ce qu'il'atteigne' 
le point d'arrêt. La ligne devient jaune et une flèche apparaît dans le cercle. Ceci indique que le programme est arrêté sur cette ligne. Le 
programme a atteint le point d'arrêt et s'est arrêté. 

Si vous cliquez une seule fois, vous voyez que la surbrillance jaune et la flèche passent à l'échelon suivant, indiquant que l'exécution du 
programme est passée à l'échelon suivant. La flèche et la surbrillance jaune continuent de se déplacer à chaque échelon successif, comme 
si vous n'aviez qu'un seul pas. Le barreau surligné est celui qui s'exécutera au cours de l'étape unique. 
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Nous devons comprendre pourquoi le programme ne fait que passer du premier au deuxième extrants. Lorsque nous avons fait cela pour 
la version grafcet de cet exemple, nous avons pu mettre un point d'arrêt sur le bloc Shift, attendre que le programme s'arrête au point 
d'arrêt quand il s'est déplacé, vérifier le décalage de sortie, courir à nouveau au point d'arrêt jusqu'à ce que nous ayons le décalage qui ne 
semblait pas fonctionner, puis aller voir ce qui se passe. 

Avec la logique Ladder, nous pouvons casser sur des barreaux, pas sur des blocs de programme individuels. Dans le cas d'un programme 
où l'erreur que nous essayons de suivre se produit de façon très intermittente, il est un peu plus difficile de la déceler en Ladder qu'avec 
les grafcets. Dans ce cas, l'opération de changement de vitesse n'a lieu que toutes les deux secondes. L'automate exécutera le programme 
des centaines, voire plus d'un millier de passages dans le programme entre chaque équipe. Comme nous ne pouvons pas mettre de 
pause sur la passe exacte du programme où le décalage se produit, comme nous le pouvons en Grafcet vBuilder, il est presque impossible 
d'obtenir la passe exacte du programme qui nous intéresse. Ce problème n'existe pas avec une logique moins intermittente. 

Même avec l'impossibilité d'interrompre l'opération Shift exacte qui nous intéresse, les fonctionnalités de débogage de vBuilder fournissent 

suffisamment d'informations pour traquer et résoudre ce problème. Il suffit de mettre le programme en mode Run, en mode Debug et de 

le regarder. Sélectionnez "Valeur" pour la sélection Nom/Valeur. Lorsque vous regardez le 5ème et 6ème échelon de la sous-routine du 

Cycle3, vous remarquerez que la sortie du Shift Left, qui est cycleData, change entre 1 et 2, mais n'apparaît jamais comme 4, notre 

intention étant qu'il passe entre 1, 2 et 4. 

Regardez la ligne suivante et nous voyons le problème. Dès que nous déplaçons le cycleData à 4, la ligne suivante vérifie si le cycleData 
est supérieur ou égal à 4 ; s'il est 4, le contact est fermé et le programme copie la valeur 1 dans le cycleData. La sous-routine ne retournera 
jamais au programme principal avec cycleData en 4, c'est exactement ce que nous voyons dans l'opération. 

L'erreur qui doit être corrigée est la vérification pour Supérieur ou Égal à 4, soit en changeant pour vérifier pour Supérieur ou Égal à 8, soit 
en changeant la vérification pour Supérieur à 4 seulement. Faisons le deuxième choix. 

Arrêtez le programme. Désactivez le 
mode Debug. Double-cliquez sur le 
contact Comparaison supérieure ou 
égale dans le cycle 3, échelon 6. 
Modifiez la comparaison pour 
simplement Plus Grand que Plus 
Grand, comme illustré. Cliquez ensuite 
sur "OK". 

Télécharger le programme révisé. 
Exécutez-le. Il devrait maintenant 
passer par 3 sorties. Vous pouvez 
passer en mode Debug et regarder la 
différence dans l'exécution. 
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Ajout d'un deuxième objet 

Votre programme de tutorat fonctionne. Comme pour le didacticiel Organigramme, nous ne pouvons résister à la démonstration de l'une 
des fonctionnalités avancées de vBuilder. Les sous-routines, dans vBuilder sont en fait des Objets. Un objet est un programme autonome, 
couplé à ses propres données captives. Dans un programme vBuilder, plusieurs objets du même type peuvent être créés et utilisés. Les 
objets peuvent également être copiés dans d'autres programmes, ce qui vous donne des composants réutilisables que vous avez déjà 
débogués et dont le bon fonctionnement a été prouvé. Nous allons implémenter un second Object en guise de démonstration. 

Sélectionnez votre programme principal, sélectionnez l'icône Balise et ajoutez les variables de nom de balise suivantes : 

• Sélectionner les bits d'entrée et renommer InBitB2'cycle2Select 

• Sélectionner ui16 et ajouter'cycle2Step' et'outStates2'. 

Jetez un coup d'oeil à la liste des fichiers de projet sur le côté gauche de vBuilder. A côté du cycle 3 se trouvent 
un sélecteur plus-moins et le chiffre 1. Vous venez de créer un deuxième objet Cycle3. Voyons maintenant ce 
que nous pouvons en faire. 

Double-cliquez d'abord sur l'appel de sous-programme Cycle3 dans votre programme principal pour ouvrir la boîte 
de dialogue. Notez qu'il y a une entrée pour le numéro d'ensemble de données. Nous n'avions pas besoin d'en faire quoi que ce soit, 
puisqu'il n'y avait qu'un seul 
objet. 

Si vous n'avez pas réglé le 
numéro d'ensemble de données 
sur 1, auparavant, mettez un 1 
dans la case maintenant, 
comme indiqué. Vous venez de 
définir cet appel au cycle 3 
comme utilisant l'objet 1. 

Ajoutez maintenant un deuxième appel de sous-routine au cycle 3 et un deuxième copier décompresser comme indiqué. Assurez-vous 
de sélectionner l'ensemble de données 2. Passer cycle2Step, outStates2 et cycle2Select in. Pour Copier le décompresseur, 
décompressez de outStates2 vers OutBitD4, OutDitD5 et OutBitD6. Votre programme devrait ressembler à l'illustration de droite. Assurez-
vous d'ajouter l'initialisation de cycle2Step à 1 dans la première instruction de copie d'échelon. 

 

Programmez-le et exécutez-le. Vous verrez 
que lorsque vous actionnez l'interrupteur 
B1 (sur lequel vous avez donné le nom de 
l'étiquette'cycleSelect'), les trois premières 
sorties fonctionneront à un rythme de 2 
secondes. Lorsque vous allumez le 
commutateur B2 (que vous avez 
nommé'cycle2Select'), les sorties 4, 5 et 6 
cycle. Essayez d'activer et de désactiver 
les entrées. Notez que le temps de pas 
pour les 2 groupes n'est pas synchronisé. 
C'est parce que nous avons créé notre 
temporisateur dans l'objet Cycle3. Les deux 
objets ont chacun leur propre minuterie 
indépendante. Si nous avions voulu 
synchroniser les temps de pas, il y a des 
moyens simples de le faire. Le but était de 
démontrer que nous pouvons créer deux 
entités totalement distinctes, ou Objets, qui fonctionnent indépendamment, mais en utilisant la même logique. Il y a d'autres aspects 
puissants de vBuilder que vous venez de déchaîner ~ mais nous en parlerons dans les pages suivantes. 
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3. Naviguer dans Velocio Builder 

Pour commencer à utiliser Velocio Builder, double-cliquez sur l'icône du bureau ou sélectionnez Velocio Builder dans vos sélections de 
programmes. Lorsque vous ouvrez Velocio Builder pour la première fois, un écran similaire à celui illustré ci-dessous s'affiche. 

 

C'est votre point de départ. La grande zone au centre est l'endroit où vous entrez, éditez et déboguez votre programme d'application. Tout 
le reste, autour de cette zone, contient les outils qui vous permettent de le faire. Les zones générales de l'écran sont étiquetées avec des 
bulles numérotées, qui sont expliquées ci-dessous. 

1) Barre de menu générale (similaire à la plupart des applications Windows). 

2) Outils d'accès rapide qui sont disponibles lorsqu'ils ne sont pas grisés. 

3) La configuration matérielle du programme 

4) Liste des programmes et sous-programmes associés au programme d'application. 

5) Fenêtre d'information du programme. 

6) Outils de la boîte à outils du programme, qui peuvent être des éléments Ladder ou du grafcet, selon votre choix. 

7) Indication d'état, y compris l'état de connexion à un automate programmable et l'emplacement du curseur dans une échelle ou 
un organigramme. 
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Entrer un nouveau programme 

Pour entrer un tout nouveau 
programme, allez dans le menu 
Fichier, dans le coin supérieur 
gauche, et sélectionnez "Nouveau" 
dans la liste déroulante, comme 
indiqué à droite. 

Lorsque vous sélectionnez 
Nouveau, une boîte de dialogue, 
comme celle illustrée ci-dessous, 
s'affiche. Avec cette boîte de 
dialogue, vous pouvez créer un nom 
pour votre projet, indiquer à vBuilder 
où le placer sur votre ordinateur et 
définir si vous voulez que le 
programme principal soit un 
programme en grafcet ou un 
programme de logique Ladder. 

• Sélectionnez Organigramme 
ou Logique Ladder à l'aide des 
boutons de sélection situés en 
haut de la boîte de dialogue. 

• Tapez le nom de votre projet dans la zone de texte sous "Nom". 

• Sous "Chemin d'accès", sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer votre programme. C'est une bonne idée de 
créer un répertoire pour stocker tous vos programmes et sélectionner ce répertoire. Une fois le répertoire créé, vous pouvez le 
parcourir et le sélectionner à l'aide du bouton Parcourir. 

• Il est fortement recommandé de cocher la case "Créer un répertoire pour le projet". S'il est coché, il créera un sous-répertoire, sous 
le répertoire que vous avez défini pour Path. Ce sous-répertoire aura le même nom que le nom de votre projet et contiendra tous les 
fichiers du projet. 

Selon que vous avez sélectionné Logique Ladder ou Organigramme, votre prochain écran ressemblera à l'un des deux ci-dessous. La 
grande zone au milieu est la zone où vous construisez votre programme. Lorsqu'un organigramme est sélectionné, il s'ouvre avec un bloc 
Démarrer et les outils Organigramme dans la boîte à outils à droite. Si vous sélectionnez Logique Ladder, l'écran contiendra un diagramme 
Ladder vide avec un échelon qui est simplement un NO-OP, et des outils de logique Ladder dans la boîte à outils. 

La prochaine chose à faire est de configurer votre matériel. 
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Configuration du matériel de projet 

Avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, vous devez configurer le matériel du projet. Lors de la configuration, vous définissez votre 
automate principal et toutes les unités d'automate subordonnées qui y sont rattachées. Pour chacune de ces unités, il y a sélection de 
l'OI présent. Pour n'importe quel automate programmable, vous pouvez définir certaines broches d'entrée pour les entrées de compteur 
à grande vitesse et certaines broches de sortie pour les sorties de commande de mouvement pas à pas. D'autres options peuvent 
apparaître au cours du processus, en fonction des modules sélectionnés. 

La façon la plus simple de configurer le matériel du projet est de le connecter, de le mettre sous tension et de le connecter à votre 
ordinateur avec un câble USB. Si vous faites cela, vous pouvez configurer automatiquement. Vous devrez encore configurer les 
compteurs haute vitesse, les commandes de mouvement pas à pas et quelques autres détails, mais la majorité de la configuration se fera 
automatiquement. 

L'autre option est de passer par le processus de sélection manuelle de chaque appareil et option. La configuration manuelle est également 
très simple et rapide. 

Pour démarrer le processus, cliquez sur le grand bouton vert 
"Commencer ici" en haut à gauche, sous Configuration. Vous 
obtiendrez un écran qui ressemble à ceci. 
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Configuration automatique 

Pour la configuration automatique, suivez les instructions données dans les écrans de configuration. Pendant la configuration automatique, 
vBuilder interrogera le PLC pour voir ce qui est attaché. Pour une configuration automatique 
correcte, tous les modules API doivent être connectés, mis sous tension et l'USB connecté à votre 
PC avec vBuilder. Assurez-vous que l'indicateur de présence de la connexion USB est présent 
dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez ensuite Auto Setup. 

vBuilder lira la configuration attachée, puis affichera ce qu'il trouve. Dans l'exemple ci-dessous, 
nous avons connecté à une unité Branch qui avait 12 entrées numériques, 12 sorties numériques 
et 6 entrées analogiques, . La succursale possède une unité d'extension de succursale avec 12 
DI, 12 DO et 6AI attachée au deuxième port d'extension vLink. Lors de l'autoconfiguration, l'écran 
ci-dessous est apparu. 

Notez que tous les modules PLC, As, Branche ou Expansion de Branche sont affichés. Pour 
chaque module, les détails d'entrée/sortie et de connexion sont affichés dans une case de couleur. 

Cette configuration particulière montre une unité 
de branchement connectée à une unité 
d'extension de branchement via le deuxième port 
d'extension vLink. Le 2 dans le bloc d'extension 
de branche indique la connexion du port 2. 

Si tout semble correct, appuyez sur le bouton 
Suivant. Si ce n'est pas OK, appuyez sur'Retour', 
assurez-vous que tout est correctement branché, 
allumé et réessayez. 

Si la configuration automatique a trouvé des 
unités d'extension de filiale attachées, l'écran 
montré sur la droite apparaîtra. Cet écran vous 
permet de définir si chaque expansion de branche 
contiendra ou non une sous-routine intégrée. 
Chaque unité est listée, comme illustré. Si vous 
voulez placer une sous-routine d'objet intégrée dans 
un module d'extension de branche, cochez la case en 
regard de la liste des unités. 

Si vous voulez qu'un module d'extension soit une E/S 
d'extension, ne cochez pas la case. 
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L'illustration de droite montre une sélection d'une sous-routine d'objet intégrée pour l'unité d'extension Branch Expansion. Une fois la case 
cochée, vous devez sélectionner le fichier nouveau ou existant, entrer un nom pour la sous-routine intégrée et choisir si le programme 
principal de la sous-routine intégrée sera un organigramme ou une logique en échelle. 

• Nouveau fichier ou fichier existant : Si 
vous allez créer le programme qui se trouvera 
dans l'unité d'extension, cochez Nouveau. 
Vérifier nouveau signifie qu'un nouveau 
programme sera créé en tant que sous-routine de 
l'objet incorporé. Si vous avez déjà écrit une sous-
routine que vous voulez placer dans l'Expansion 
de branche, sélectionnez le fichier existant. Si 
vous voulez placer le même nouveau programme 
dans plus d'une unité d'extension, sélectionnez 
Nouveau pour chaque extension de succursale et 
tapez le même nom. 

• Nom : S'il s'agit d'une nouvelle sous-routine d'objet incorporé, saisissez le nom que vous voulez utiliser pour cette sous-routine. 
Si vous avez sélectionné "fichier existant", utilisez le navigateur pour sélectionner la sous-routine d'objet existante que vous voulez placer 
dans l'unité d'extension. [Une caractéristique clé des objets intégrés est qu'ils peuvent être réutilisés] 

• S'il s'agit d'une nouvelle sous-routine intégrée, choisissez si un organigramme ou une logique Ladder sera utilisé pour 
développer le programme principal. 

Cliquez sur Suivant 

Configuration des fonctions en option 

Les écrans de configuration suivants n'apparaîtront que si l'automate possède les caractéristiques particulières. En d'autres termes, si 
vous configurez un automate avec un port série, l'écran de configuration du port série apparaîtra. Si l'automate dispose d'entrées 
thermocouples ou de sorties analogiques, ces écrans s'affichent. 

◊ Configuration du port série 

Si l'automate possède un ou plusieurs 
ports série, un écran similaire à celui de 
droite apparaît. 

Chaque port série peut être configuré 
pour agir soit comme esclave Modbus 
RTU, soit pour envoyer et recevoir des 
messages de communication sous le 
contrôle de votre programme ~  la 
sélection'Custom'. 

Si vous configurez le port pour le 
fonctionnement Modbus, toutes les 
communications se font de manière 
autonome. Si vous configurez les 
messages personnalisés, vous pouvez 
gérer l'envoi et la réception de 
messages de tous formats avec des blocs fonction du programme. 

Tous les réglages peuvent être effectués en sélectionnant dans les listes déroulantes. En plus de la configuration de chaque port pour 
Modbus ou Custom, il est possible de sélectionner la vitesse de transmission, la parité et le nombre de bits d'arrêt. La clé est de faire 
correspondre ces sélections à la configuration de l'appareil avec lequel vous communiquez. 

Cliquez sur Suivant 
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◊ Configuration de l'entrée thermocouple/différentielle 

Si l'API dispose d'entrées thermocouples, vous pouvez configurer chaque entrée pour un type de thermocouple particulier ou pour une 
plage de tension différentielle. Les sélections sont affichées à droite. 

Si un thermocouple est sélectionné pour l'entrée, la 
valeur placée dans l'étiquette nommée variable 
(configuration IO) sera la température en degrés 
Celsius. 

Si l'une des plages de tension est sélectionnée, la 
valeur placée dans l'étiquette nommée variable 
(configuration IO) sera volts. 

Cliquez sur Suivant. 

◊ Configuration de la sortie analogique 

Si l'automate dispose de sorties analogiques, vous 
pouvez configurer chaque sortie analogique pour 
une plage de sortie 0-5V ou 0-10V. Pour ce faire, il 
suffit de sélectionner la plage souhaitée dans la liste 
déroulante, à côté de l'étiquette de sortie. 

La figure de droite montre une sélection de 0-10V 
effectuée pour le signal de sortie analogique F5. 
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◊ Configuration du compteur à haute vitesse et du mouvement pas à pas 

L'écran suivant, qui apparaîtra, est montré à 
droite. Cet écran vous donne la possibilité de 
configurer l'automate principal et toutes les 
unités d'extension qui ont été configurées pour 
des objets embarqués, d'avoir des broches 
d'E/S dédiées pour le comptage d'impulsions à 
grande vitesse et le contrôle de mouvement 
pas à pas. 

La figure de droite montre la configuration d'un 
compteur à grande vitesse dans l'API principal 
et le mouvement pas à pas dans l'extension. 

Tous les points d'E/S que vous sélectionnez 
pour le comptage d'impulsions à grande vitesse 
ou le mouvement pas à pas sont dédiés à ces fonctions et ne sont pas disponibles pour les E/S à usage général. 

Cliquez sur Terminé. Vous avez configuré votre 
matériel. 

Vous pouvez modifier la configuration 
ultérieurement, si votre système doit être 
modifié. Pour effectuer une modification, 
commencez par cliquer sur la zone Set 
Hardware (Définir le matériel) et recommencez 
le processus. Pour recommencer la 
configuration, après avoir cliqué sur le bouton 
Setup Hardware, cliquez sur'Back' (Précédent) 
jusqu'à ce que vous atteigniez la fenêtre de la 
modification que vous souhaitez effectuer. Pour 
tout ce que vous ne voulez pas changer, cliquez simplement sur Suivant. 
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Configuration manuelle 

Pour l'installation manuelle, cliquez sur le bouton vert "Start Here", puis sur "Manual Setup". La fenêtre ci-dessous apparaît. Si vous 
configurez pour un projet Ace, choisissez simplement la configuration des E/S pour l'As dans les options ci-dessous "Ace", à gauche. 
La configuration sélectionnée devient bleue. 

Si vous configurez un projet avec une 
branche, sélectionnez la configuration 
Branch IO dans les blocs de droite. Si vous 
sélectionnez une unité de Branche, la page 
suivante vous permettra de sélectionner 
tous les modules connectés à la Branche. 

Lorsque vous sélectionnez un As ou une 
Branche avec la configuration d'E/S que 
vous voulez, elle sera surlignée en bleu. Le 
bleu indique le niveau le plus élevé. 
L'illustration de droite montre une branche 
avec 12 DI, 12 DO, 6AI et 2 ports 
d'extension sélectionnés. 

Cliquez sur Suivant. 

Si vous avez sélectionné une branche, 
l'écran suivant vous demande de faire 
glisser les modules d'extension dans les 
positions que vous voulez afin de configurer 
le système complet. Chaque unité possède 
deux ports d'extension vLink. L'écran de 
configuration affiche un bloc fondu pour les 
ports 1 et 2. Si vous faites glisser une unité 
d'extension vers l'un de ces blocs effacés 
et que vous l'y déposez, elle apparaîtra en couleur grasse avec le numéro 
de port auquel elle est attachée au milieu. Il montrera également le 
niveau suivant des possibilités de configuration. 

Dans un système Branch, vous pouvez configurer trois (plus) niveaux de 
profondeur, pour un maximum de 15 modules. 

 

Voici une configuration composée de 7 modules à quatre niveaux. Notez 
que chaque module est codé par couleur et listé sur le côté. 

 

Les codes de couleur indiquent le niveau et les connexions de port. Lors 
de leur référencement lors de la configuration des balises, l'arbre de 
connexion identifie le point particulier. Par exemple, l'entrée numérique 
C3 de l'Expansion représentée en orange 1, est représentée par la 
broche 21C3 dans le tableau des noms de variables. L'identificateur 
21C3 représente l'entrée C3 du module connecté par le port 2 de Branch 
Expansion vLink, port d'extension de niveau suivant 1. L'entrée 
analogique A2 du module rouge étiqueté 2, serait identifiée comme étant 
la broche 212A2. 

La liste de droite montre tous les modules connectés, ainsi que leurs 
configurations d'E/S. 

Cliquez sur Suivant. 
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L'écran suivant affiche la configuration du système, avec 
des cases de détail en couleur indiquant la configuration 
de chaque unité PLC individuelle. C'est ce qu'on voit à 
droite.  

Si tout va bien avec la configuration affichée, cliquez sur 
Suivant. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Retour et 
apportez les modifications nécessaires. 

Toute unité d'extension peut contenir une sous-routine 
d'objet intégrée. L'écran suivant vous permet de 
sélectionner tout ou partie des extensions de branche pour 
les objets incorporés, en cochant la case à côté de sa liste. 

Si vous recherchez un objet incorporé, vous pouvez 
sélectionner un nouveau fichier ou un fichier existant 
(programme). Si le programme objet existe déjà, vous 
pouvez le parcourir et le sélectionner. S'il s'agit d'un 
document que vous allez écrire, sélectionnez Nouveau et 
tapez son nom. Sélectionnez également si vous voulez 
programmer dans l'organigramme ou dans la logique 
Ladder. 

La capture d'écran à droite montre le système configuré 
pour les programmes objets embarqués dans trois des 
unités d'extension. 

 

Une caractéristique clé des sous-programmes intégrés est 
qu'ils sont une sous-routine du programme au-dessus 
d'eux dans l'arborescence. Dans la configuration 
montrée,'Converyor' et'LiftArm' sont des sous-programmes 
du programme principal. ConveyorMotion' est une sous-
routine de'Conveyor'. 

Lorsque vous avez configuré la définition comme vous le 
souhaitez, cliquez sur Suivant. 
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Configuration des fonctions en option 

Les écrans de configuration suivants n'apparaîtront que si l'automate possède les caractéristiques particulières. En d'autres termes, si vous 
configurez un automate avec un port série, l'écran de configuration du port série apparaîtra. Si l'automate dispose d'entrées thermocouples 
ou de sorties analogiques, ces écrans s'affichent. 

Configuration du port série  

Si l'automate possède un ou plusieurs ports série, un écran 
similaire à celui de droite apparaît. 

Chaque port série peut être configuré pour agir soit comme 
esclave Modbus RTU, soit pour envoyer et recevoir des 
messages de communication sous le contrôle de votre 
programme ~  la sélection'Custom'. 

Si vous configurez le port pour le fonctionnement Modbus, 
toutes les communications se font de manière autonome. 
Si vous configurez les messages personnalisés, vous 
pouvez gérer l'envoi et la réception de messages de tous 
formats avec des blocs fonction du programme. 

 

Tous les réglages peuvent être effectués en sélectionnant dans les listes 
déroulantes. En plus de la configuration de chaque port pour Modbus ou Custom, 
il est possible de sélectionner la vitesse de transmission, la parité et le nombre de 
bits d'arrêt. La clé est de faire correspondre ces sélections à la configuration de 
l'appareil avec lequel vous communiquez.  

Cliquez sur Suivant 
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◊ Configuration de l'entrée thermocouple/différentielle  

Si l'API dispose d'entrées thermocouples, vous pouvez configurer chaque 
entrée pour un type de thermocouple particulier ou pour une plage de 
tension différentielle. Les sélections sont affichées à droite. 

Si un thermocouple est sélectionné pour l'entrée, la valeur placée dans 
l'étiquette nommée variable (configuration IO) sera la température en 
degrés Celsius. 

Si l'une des plages de tension est sélectionnée, la valeur placée dans 
l'étiquette nommée variable (configuration IO) sera volts. 

Cliquez sur Suivant. 

Configuration de la sortie analogique  

Si l'automate dispose de sorties analogiques, vous pouvez configurer 
chaque sortie analogique pour une plage de sortie 0-5V ou 0-10V. Pour 
ce faire, il suffit de sélectionner la plage souhaitée dans la liste déroulante, 
à côté de l'étiquette de sortie. 

La figure de droite montre une sélection V en cours pour le signal de sortie 
analogique F5. 
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◊ Configuration du compteur à haute vitesse et du mouvement pas à pas  

L'écran de configuration suivant vous permettra de configurer 
les entrées et sorties numériques sélectionnées pour une 
utilisation spécifique en tant qu'entrées de compteur à grande 
vitesse ou sorties de commande de mouvement pas à pas. 

Les compteurs à grande vitesse et les mouvements pas à pas 
ne peuvent être configurés que pour les modules qui ont un 
programme. Cela inclurait l'automate principal (As ou Branche) 
et toutes les unités d'extension qui ont un programme de sous-
routine d'objet intégré. La capture d'écran à droite montre les 
options qui seront présentées en fonc t i on  de  la configuration 
des dernières pages. 

 

Si vous sélectionnez la flèche déroulante vers le bas sous Type 
de compteur à grande vitesse, vous verrez que vous pouvez 
configurer une simple entrée d'impulsions, une entrée en 
quadrature ou aucune. 

Si vous sélectionnez une entrée d'impulsion, vous devrez 
ensuite sélectionner une entrée numérique sur le module à 
dédier à l'entrée d'impulsion à grande vitesse. Si vous 
sélectionnez la configuration d'un compteur d'impulsions en 
quadrature, vous devez sélectionner une entrée chacune pour 
les entrées A et B. Les entrées sélectionnées seront dédiées à 
l'utilisation du compteur HS et ne pourront pas être utilisées pour 
les entrées/sorties générales. 

Le même processus s'applique à la commande de mouvement 
pas à pas. Tout module doté d'un programme peut être 
configuré pour commander un moteur pas à pas. Vous devez 
sélectionner une sortie numérique dédiée pour l'impulsion pas à 
pas et une autre pour le signal de direction, comme indiqué. 

Lorsque vous avez terminé la sélection du comptage à grande vitesse et de l'entrée/sortie de mouvement pas à pas, cliquez sur Terminé. 
Vous avez terminé la configuration matérielle. 
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Saisie des noms d'étiquettes 

Toutes les données d'un programme vBuilder sont référencées par des noms de balises que vous attribuez. Ces noms de balises peuvent 
comporter jusqu'à 16 caractères alphanumériques. Cela devrait être suffisant pour vous permettre de choisir des noms clairs et significatifs 
pour votre projet. Les noms de balises peuvent être ajoutés de trois façons différentes. Vous pouvez définir une variable de nom de balise 
soit par - 

• Sélectionner l'icône de l'étiquette, le type de données particulier et taper l'entrée inutilisée suivante. 

• Dans une boîte de dialogue de bloc fonction, saisissez le nouveau nom d'une variable de nom de balise 

• Dans une boîte de dialogue de définition d'entrée de sous-programme, tapez un nouveau nom de balise 

Ces trois méthodes permettent de définir de nouvelles variables de nom de balise. 

Les variables de nom d'étiquette ne sont disponibles que pour l'affichage et la saisie en contexte. Dans le programme principal, seules les 
variables principales du programme sont en contexte et peuvent être définies, éditées, supprimées et visualisées. Dans une sous-routine, 
seules les données objet associées au type d'objet de la sous-routine sont dans le contexte. Dans un objet incorporé, seules les données de 
l'objet incorporé sont en contexte. 

Définition d'une nouvelle variable de nom d'étiquette à l'aide de l'icône d'étiquette 

Près de l'extrémité gauche de la barre d'outils supérieure se trouve une icône, étiquetée "Tag", comme celle montrée ici. Double-
cliquez dessus. 

Lorsque vous double-cliquez sur l'icône Balise, une 
boîte de dialogue, comme celle-ci, s'affiche. Le long 
du côté gauche de l a  boîte de dialogue se trouve une 
liste de sélection pour les variables de nom de balise 
de différents types. En haut de la liste se trouvent les 
types de données spécifiquement associés aux 
Entrées et aux Sorties. En dessous, sous "Register", 
vous voyez tous les types de données disponibles 
dans vBuilder, du bit au Float. Il s'agit de données à 
usage général. 

Si vous sélectionnez l'un des types d'entrée/sortie, 
vous verrez une liste de noms de balises. Lorsque 
vous configurez votre projet, des noms de balises par 
défaut sont créés pour toutes les E/S du système.  

Vous pouvez modifier n'importe lequel des noms de balises et les changer pour le nom de votre choix. Notez la colonne intitulée "Signal". 
Cette colonne répertorie le module et l'identificateur de signal associés à chaque point d'E/S. Par exemple, le nom d'étiquette InBit11C1 
indique 11C1 comme connexion. Cela indique qu'il s'agit du signal C1 d'un module connecté deux niveaux en aval de l'API principal ~ par 
le port 1 de l'API principal (le premier 1), puis l'unité d'extension sur le port 1 du niveau suivant (le second 1). La case colorée et numérotée 
indique également l'unité dans laquelle réside le point d'E/S, sur la base du graphique de l'arborescence Hardware Setup. 

S'il y a un mouvement configuré pour le signal 
(n'oubliez pas que seuls les points d'E/S des modules 
avec programmes peuvent être configurés pour les 
entrées numériques à grande vitesse ou les sorties 
de mouvement pas à pas), il sera indiqué dans la 
colonne mouvement. La case à cocher "used" 
indique si le nom de l'étiquette a été utilisé dans le 
programme. 

La case à cocher Modbus indique si la variable de 
nom d'étiquette a été configurée pour les 
communications Modbus. Seules les données de 
nom d'étiquette du programme principal peuvent être 
configurées pour les transferts de données Modbus. 

Pour les balises IO, tous les points IO se verront attribuer des noms de balises par défaut lors de la configuration. Si vous voulez modifier 
ces noms de balises pour des noms plus significatifs (recommandé), vous devez le faire en passant par l'icône Balise, en sélectionnant le 
nom et en tapant le nouveau nom. 
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Vous pouvez créer des noms d'étiquettes à usage général en sélectionnant le type de données dans la liste de sélection Registres, puis en 
saisissant votre nom d'étiquette. Pour chacun d'entre eux, il y a une case à cocher sous l'en-tête de colonne "Is Array". Si vous voulez créer 
un tableau variable, cochez cette case. Si vous cochez la case "Is Array", vous devez entrer un nombre dans la colonne suivante pour définir 
la taille du tableau. 

Vous pouvez revenir et modifier, ajouter et supprimer des noms de balises à tout moment. Rappelez-vous que si vous supprimez ou changez 
le nom d'une balise nommée variable que vous avez utilisée dans votre programme, vous obtiendrez une indication d'erreur vous informant 
que vous devez résoudre le problème. 

Vous pouvez également effectuer exactement la même opération en sélectionnant une icône Balise, où qu'elle apparaisse. Cela se produit 
dans chaque boîte de dialogue qui a des paramètres et dans la boîte de dialogue Entrée/Sortie. 

Définition d'une nouvelle variable de nom d'étiquette via une boîte de dialogue Bloc fonction 

La deuxième méthode pour définir de nouveaux noms de balises est d'utiliser une boîte de dialogue de fonction. Lorsque vous placez un 
bloc fonction qui nécessite la saisie de données ou d'un nom d'étiquette pour 
une variable, vous pouvez saisir un nouveau nom d'étiquette pour cette variable. 
Si le type de données requis dans la boîte de dialogue est limité à un type de 
données particulier, un nom d'étiquette de ce type sera créé avec le nom que 
vous saisissez. Si plusieurs types de données sont disponibles pour l'opération, 
lorsque vous saisissez le nom et appuyez sur Entrée, une liste de sélection, 
comme celle affichée à droite, apparaît. Sélectionnez le type de données que 
vous voulez pour le nom de la balise. 

Lors de la sélection du type de données, il peut également y avoir une case à 
cocher pour "Remote Writeable". Si vous cochez cette case, la variable pourra 
être écrite via une liaison de communication, telle que Modbus. Si vous ne 
cochez pas cette case, la variable ne pourra pas être écrite par un périphérique 
distant. 

Remarque : Seules les données nommées par l'étiquette principale du 
programme peuvent être accédées à distance par le biais des communications. 

Cette méthode ne peut pas être utilisée pour modifier les noms de balises, y 
compris les noms de balises IO. Pour modifier ou supprimer des noms de 
balises, vous devez y accéder par l'icône Balise. 
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Définition des variables de l'étiquette de nom d'objet de sous-routine dans la boîte de dialogue Entrées et sorties de sous-routine 

La troisième méthode qui peut être utilisée pour définir de nouvelles variables nommées balises se produit lorsque vous définissez les 
variables qui sont passées dans et hors d'une sous-routine. Lorsque vous double-cliquez sur le bloc Entrées et sorties de sous-programme 
et que vous affichez une boîte de dialogue pour définir les données transmises, vous obtenez une boîte de dialogue, comme celle illustrée 
ci-dessous. Lorsque vous définissez les paramètres à passer, vous pouvez taper le nom d'une nouvelle variable nommée tag. 

Une nouvelle entrée de variable est représentée 
sur l'illustration. La variable "newTag" a été saisie 
dans la zone de définition des paramètres. 

Lorsque vous appuyez sur Entrée, la fenêtre 
Définir l'adresse, affichée à droite, s'ouvre. Vous 
devez sélectionner le type de données de la 
variable que vous définissez. Dans le processus, 
vous pouvez définir la variable pour être un 
tableau et la taille du tableau. 

Les tableaux complets ne peuvent être passés 
que par référence. Les éléments individuels d'un 
tableau ne peuvent être transmis que par valeur. 
Si vous configurez pour passer un élément de 
tableau, vous devez  

Comme pour la définition des noms de balises 
dans la boîte de dialogue de fonction, vous ne 
pouvez pas modifier ou supprimer des noms de 
balises à l'aide de cette méthode. Pour ce faire, 
vous devez sélectionner une icône "Tag". 
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Entrée de programme 

La saisie du programme dans vBuilder est très simple. Si vous avez parcouru les tutoriels, vous avez probablement appris la plupart des 
bases. Pour la programmation en logique Ladder ou en organigramme, la saisie d'un programme consiste à sélectionner des blocs fonction 
standard, à les déposer à l'endroit voulu et à définir leurs détails opérationnels dans les boîtes de dialogue. Dans la logique Ladder, il y aura 
quelques exigences pour compléter les connexions d'échelon. Dans la programmation en grafcet, vous devez relier les différents blocs 
ensemble pour définir le déroulement du programme. 

Avec vBuilder, les programmes sont normalement développés avec des sous-routines ; peut-être même des sous-routines intégrées. Une 
grande partie du processus consiste à trouver comment diviser la logique du programme en sous-routines qui ont un sens logique. Avec un 
peu de pratique, cela devient assez naturel. 

Entrer dans un programme de logique Ladder 

Un programme de logique Ladder 
commence comme sur 
l'illustration de droite. La zone 
centrale est l'endroit où le 
programme logique de l'échelle 
est construit. Sur le côté droit se 
trouve la boîte à outils des 
composants du programme qui 
sont disponibles. L'écran Setup à 
gauche montre la configuration 
matérielle. La liste sous Fichiers 
de projet affiche tous les 
programmes (programme 
principal, sous-programmes et 
sous-programmes intégrés) du 
projet. 

Le programme Ladder 
commence avec un rail 
d'alimentation, sur le côté 
gauche. Chaque barreau logique 
relie le rail d'alimentation par l'intermédiaire d'une combinaison de blocs de contact à un bloc d'exploitation sur le côté droit. Les programmes 
sont exécutés un échelon à la fois, de haut en bas, puis traitent les entrées-sorties et les répétitions. 

La description de tous les blocs fonctionnels de l'échelle est décrite au chapitre 4 : Programmation logique 
de l'échelle. 

Lorsque vous placez des contacts, vous rencontrerez des situations où la connexion par contact complet ne sera pas établie. Cela vous 
permet de le connecter comme vous le souhaitez. Une telle situation est illustrée à droite. 

Lorsque le deuxième contact est placé sous le premier, la connexion 
du côté gauche se fait automatiquement. Le côté droit se termine sans 
connexion. Pour terminer la connexion de sorte qu'InBitB2 soit en 
parallèle avec InBit1, sélectionnez Outil de câblage, en haut de la boîte 
à outils, puis déplacez votre curseur à l'endroit où vous voulez 
commencer votre connexion de câblage. Dans ce cas, nous voulons 
tracer une ligne de la fin du bloc InBitB2 à la fin du bloc InBitB1, donc 
nous déplaçons le curseur à la fin de InBitB2, comme montré. Cliquez 
sur cet endroit, puis allez à l'endroit où vous voulez vous connecter, 
comme illustré à droite. La ligne avec des points bleus à chaque 
extrémité indique où la connexion sera placée. Cliquez sur le point de 
connexion supérieur. La connexion sera établie et les points bleus 
disparaîtront. 
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Grâce à cette méthode d'assemblage 
de forme libre, il est possible de créer 
très facilement des échelons Ladder de 
n'importe quelle complexité. 
L'illustration de droite montre un 
échelon un peu plus complexe. 

Si vous avez besoin de supprimer une 
connexion, cliquez simplement dessus 
pour la surligner. Après l'avoir mis en 
surbrillance, appuyez sur la touche 
Supprimer du clavier de votre 
ordinateur. 

Les blocs de programme qui se trouvent 
dans la boîte à outils, sous les contacts 
(bobine par minuterie), sont des blocs 
d'opération. Ils font quelque chose. Le 
quelque chose pourrait être en train 
d'activer une sortie. Il pourrait être en train d'effectuer un calcul. Ça pourrait être le contrôle d'un moteur pas à pas. 

Les blocs fonctionnels de commande se trouvent à l'extrémité droite de l'échelon. Chaque échelon se compose de "Si ceci, alors faites cela". 
La partie if est constituée de contacts et peut aller de "si toujours" (pas de contacts) à quelque chose d'assez impliqué. Chaque échelon doit 
avoir un bloc opératoire à la fin. Un exemple est donné ci-dessous. 

 

Notez le symbole " + " au début de chaque échelon. Le symbole plus vous permet d'ajouter des commentaires à votre programme. Si vous 
cliquez sur le symbole'+', une fenêtre s'ouvrira qui vous 
permettra d'entrer n'importe quel commentaire que 
vous voulez, comme indiqué à droite. 

Tapez votre commentaire et tapez Entrée. Le 
commentaire sera placé au-dessus de l'échelon, 
comme indiqué. Ce n'est pas quelque chose que vous 
allez vouloir faire sur chaque échelon. Cependant, c'est 
un outil d'effet pour documenter des sections de code 
ou pour expliquer des échelons particulièrement 
complexes. 
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Saisie d'un programme en grafcet 

Un programme en grafcet commence comme sur l'illustration de droite. La zone centrale est l'endroit où le programme en grafcet est 
construit. Sur le côté droit se trouve la boîte à outils des composants 
de programme disponibles L'écran Setup à gauche montre la 
configuration matérielle. La liste sous Fichiers de projet affiche tous 
les programmes (programme principal, sous-programmes et sous-
programmes intégrés) du projet. 

Le programme en grafcet commence par un bloc Démarrage. La 
saisie d'un programme en grafcet est libre. Sélectionnez un bloc 
fonction dans la boîte à outils, placez-le sur le graphique, configurez-
le dans la boîte de dialogue et connectez-le dans le schéma logique 
requis pour votre application. L'exécution du programme suit le flux 
logique que vous saisissez. L'exécution se déroulera à travers la 
logique, puis traitera IO et exécutera à nouveau la logique, en continu. 
Si vous revenez à un bloc de programme précédent, l'exécution 
s'arrête pour le traitement des entrées/sorties, puis continue. 

L'illustration de droite montre quelques blocs fonctionnels placés dans un programme. 

Lorsque les blocs sont placés, ils ne sont pas connectés. Vous devez 
les placer dans le motif que vous voulez les connecter. 

Une séquence de programme peut être déplacée à tout moment. Pour 
ce faire, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bloc et 
maintenez le clic gauche enfoncé tout en déplaçant le curseur. Le bloc 
se déplacera où que vous le déplaciez. Lorsqu'il est déplacé, il est mis 
en surbrillance avec une couleur d'arrière-plan. 

Un bloc peut être placé n'importe où, sauf à un endroit qui est déjà 
occupé par un autre bloc. S'il est dans une position où il est possible 
de le placer, l'arrière-plan sera vert. Si vous le déplacez sur un autre 
bloc, l'arrière-plan devient rouge, indiquant que l'emplacement n'est 
pas disponible pour le placement. Lorsque le bloc est à l'endroit où 
vous voulez le placer, relâchez le bouton gauche de la souris. 
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Faites glisser le curseur sur une séquence de programme. Notez que lorsque vous roulez sur un bloc, des cercles 
bleus creux apparaissent. Ces cercles indiquent les points de raccordement potentiels des blocs où une ligne 
de raccordement peut être placée pour relier le bloc à un autre bloc. Comme le montre l'illustration de droite, les 
blocs de décision peuvent sortir d'un côté ou de l'autre ou par le bas. 

 

Si vous déplacez votre curseur sur l'un de ces points, il devient bleu fixe. Si vous cliquez avec le bouton gauche de la souris, lorsqu'un point 
est bleu fixe, une ligne de connexion apparaîtra. 

 

Si vous déplacez le curseur, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, sur un autre bloc, les 
points d'entrée disponibles de ce bloc s'afficheront sous forme de cercles bleus. Si vous déplacez votre curseur 
sur l'un de ces cercles, il sera surligné en bleu solide, comme illustré à droite. Si vous relâchez ensuite la souris, 
la connexion sera établie. 

 

La première connexion d'un bloc de décision à un autre bloc vous demandera de définir si cette connexion est 
pour le cas où la réponse à la décision est "Oui" ou "Non". Une boîte de dialogue, montrée à droite, apparaîtra. 
S'il s'agit du flux pour un résultat "Oui", cliquez sur la sélection Oui. S'il s'agit d'un résultat "Non", cliquez sur le 
"Non". 

 

Une fois que vous avez placé la ligne de connexion et que vous avez sélectionné Oui ou Non, le diagramme 
de flux l'indique, comme illustré à droite. 
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Continuez d'établir les connexions, comme illustré. 

Lorsque vous placez des connexions, vous pouvez rencontrer 
une situation où le routage de connexion croise des chemins ou 
des blocs de programme d'une manière qui le rend difficile à 
suivre. L'illustration de droite illustre un tel cas. En essayant 
d'établir une connexion entre un bloc désactivé et le premier bloc 
de décision, vBuilder va router le long du chemin indiqué en vert. 

C'est tout à fait bien, du point de vue du programme. Cependant, 
elle peut rendre plus difficile à suivre, lorsqu'elle est visionnée 
plus tard. 

La solution à ce problème se trouve dans l'outil en haut de la 
boîte à outils, intitulé "Routeur de fil". 

Sélectionnez le routeur de fil et placez-le dans votre 
organigramme, comme illustré à droite. 

Enfin, connectez le bloc à partir duquel vous voulez que le flux 
s'écoule au routeur de fil. Connectez du routeur de fil au bloc vers 
lequel vous voulez que l'écoulement se fasse. Un routeur à fil ne 
fait rien pour l'exécution du programme. Il s'agit simplement d'un outil pour vous permettre de créer des organigrammes "propres". 
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Au bas de la boîte à outils se trouve une icône pour l'outil Note. L'outil Note vous permet de placer des 
commentaires n'importe où dans un organigramme. Les notes peuvent être très efficaces pour documenter 
un programme. 

Si vous cliquez sur l'icône Note et déplacez votre curseur sur l'organigramme, 
le bloc de notes se déplacera à l'endroit où vous déplacez votre curseur. 

Lorsque vous obtenez la note à l'endroit désiré, cliquez à nouveau sur le bouton 
gauche du curseur pour la placer. Immédiatement, une boîte de dialogue, 
montrée à droite, apparaîtra. Cliquez à l'intérieur de la boîte à gauche et tapez 
la note que vous voulez. La boîte de droite vous donne un aperçu de ce à quoi 
ressemblera la note. 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. La note sera placée dans le 
programme, comme indiqué à droite. 
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Création de sous-routines 

La création de sous-programmes est un processus assez simple. 

Si vous regardez à gauche de vBuilder, sous Fichiers de projet, vous verrez une liste de tous les 
programmes qui existent actuellement dans le projet. Dans l'exemple montré à droite, 
HomeAutomation est le programme principal du projet HomeAutomation (le programme principal 
porte le même nom que le projet). Lors de l'installation pour définir la configuration matérielle du 
projet et les sous-routines Embedded, trois des modules ont été définis comme ayant des sous-
routines intégrées, qui ont reçu les noms "Conveyor", "LiftArm" et "ConveyorMotion". 

Les cases colorées et numérotées à gauche du nom de chaque programme indiquent où se trouve 
le programme. La boîte bleue non numérotée est le module principal de la Branche. La case orange 
étiquetée'1' indique que le programme objet embarqué,'Conveyor', est situé dans l'unité d'extension 
étiquetée en orange dans le diagramme Setup Hardware. De même, l'orange'2' et le rouge'2' 
définissent les emplacements de'LiftArm' et'ConveyMotion'. 

Les programmes Embedded Object sont les programmes principaux pour chacun des 
périphériques dans lesquels ils résident. Ils servent de sous-programmes au programme juste au-
dessus d'eux. En d'autres termes, Conveyor est le programme principal résidant dans Branch 
Expansion orange 1 et sert de sous-routine à HomeAutomation dans le PLC principal. 
ConveyorMotion est le programme principal dans l'Expansion rouge 2 et sert de sous-routine vers 
Conveyor en orange 1. 

Des sous-programmes supplémentaires peuvent être créés dans chaque appareil. La création 
d'une sous-routine commence par la sélection du bouton "Ajouter une sous-routine" sous l'appareil 
où vous voulez placer la sous-routine. Si vous sélectionnez "Ajouter une sous-routine", une boîte 
de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Dans cet exemple, l'option Ajouter une sous-routine sous HomeAutomaton a été 
sélectionnée. 

 

Vous pouvez sélectionner une nouvelle routine ou une sous-routine existante. Si vous avez une sous-routine existante que vous voulez 
réutiliser dans ce projet, il vous suffit de sélectionner "Sélectionner la sous-routine existante", puis de sélectionner "Cliquer pour sélectionner 
la sous-routine" et de parcourir pour trouver la sous-routine (probablement dans un autre dossier de projet) à utiliser. Une fois que vous 
l'avez trouvé, cliquez sur "Ajouter une sous-routine". La sous-routine sera copiée dans le dossier de ce projet pour être utilisée. 

La réutilisation de sous-routines est une capacité puissante de vBuilder. Au fil du temps, vous pouvez créer votre propre bibliothèque de 
sous-programmes standard que vous pouvez utiliser dans chaque projet. L'amélioration potentielle de l'efficacité du développement est très 
substantielle. 
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L'autre option, et celle que vous utiliserez le plus souvent, est la création d'une nouvelle sous-routine. Pour ce faire, sélectionnez "Nouvelle 
sous-routine", tapez le nom que vous voulez utiliser pour la sous-routine, puis sélectionnez Organigramme ou Échelle ~ puis cliquez sur 
"Ajouter sous-routine". 

 

Lorsque vous appuyez sur le bouton Ajouter une sous-routine, la nouvelle sous-routine est créée. Une nouvelle fenêtre, avec la sous-routine, 
apparaîtra. La sous-routine démarre comme tous les programmes ~ vide, avec un bloc de démarrage pour un programme en grafcet ou un 
diagramme Ladder vide pour la logique Ladder. 

La nouvelle sous-routine 
apparaîtra dans la liste des fichiers 
de projet, comme indiqué à droite. 
Subroutine tempControl est affiché 
sous HomeAutomation, puisque 
nous l'avons créé en cliquant sur 
"Add Subroutine" sous 
HomeAutomation. Cela signifie 
qu'il s'agira d'une sous-routine 
située dans l'automate principal et 
pouvant être appelée par le 
HomeAutomation ou d'autres 
sous-routines sous 
HomeAutomation. 

Notez qu'il y a une commande de 
réglage numérique avec le 
chiffre'1' à côté de tempControl. Le 
nombre (actuellement 1) est le 
nombre d'instances de l'objet tempControl qui sont présentes. En ajustant avec les flèches, le nombre d'instances peut être réglé entre 1 et 
la limite fixée par vBuilder (actuellement 16). Chaque instance d'un objet possède ses 
propres données d'objet. 
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Création de listes d'entrées et de sorties de sous-routines 

Si vous cliquez sur le bloc "Entrées et sorties de sous-programme" dans le 
nouveau sous-programme, vous obtiendrez une boîte de dialogue, affichée à 
droite. A l'aide de cette boîte, vous pouvez définir la liste des données et des 
références aux données qui sont transférées, chaque fois que la sous-routine 
est appelée. 

La partie supérieure de la boîte de dialogue affiche une clé passe. Il montre 
qu'un type de passe indiqué par une seule flèche qui entre, est passé par valeur. 
Pass by value signifie qu'une valeur numérique est passée de la routine 
appelante à cette routine. Si la valeur numérique provient d'une balise nommée 
variable dans la routine appelante, la sous-routine ne peut pas affecter la valeur 
de la variable dans le programme appelant. Il n'utilise que la valeur transmise. 

Le symbole avec les flèches en surbrillance dans les deux sens est une passe 
par référence. Pass by reference signifie qu'une "référence" à un élément de 
données est transmise. Aucune donnée réelle n'est réellement transmise dans 
la sous-routine. La balise nommée data for the reference est une donnée à 
laquelle la routine appelante a accès ou à laquelle elle a accès. C'est ainsi que 
les données sont transmises à partir d'une sous-routine. Pour distribuer les 
données, la sous-routine utilise la 
référence pour placer une valeur 
numérique dans des variables nommées 
variables d'étiquette auxquelles la routine 
appelante a accès. 

Lorsque vous créez une nouvelle sous-routine pour la première fois, si vous sélectionnez le menu déroulant pour sélectionner dans une liste 
de balises disponibles pour la liste des passes, vous verrez qu'elle est vide. Toutes les sous-routines sont des objets, avec des 
données d'objet séparées qui appartiennent à l'instance de l'objet. Depuis que vous venez de créer la sous-routine, vous n'avez 
pas encore défini de balise nommée variable pour elle. Vous pouvez soit sélectionner l'icône Étiquette, entrer une liste de noms 
d'étiquettes à utiliser pour les entrées et sorties de sous-programme, puis revenir et les sélectionner dans cette boîte de dialogue, soit 
simplement saisir de nouveaux noms d'étiquettes dans les cases sous "Nom dans xxxx". La solution la plus courante consiste à saisir les 
nouveaux noms dans cette boîte de dialogue pour créer les nouvelles balises d'entrée et de sortie de sous-programme. Une fois que vous 
avez fait cela, vous pouvez retourner dans la liste des balises, en sélectionnant l'icône Balise. Vous verrez que tous les nouveaux noms de 
balises sont sur les listes. 

Pour créer une nouvelle liste de noms de balises d'entrée et de sortie de sous-programme, en 
utilisant la boîte de dialogue Entrées et sorties, entrez un nouveau nom (comme le très peu 
imaginatif "newSubFloat1" montré) et appuyez sur Entrée. Lorsque vous le faites, une boîte de 
dialogue apparaîtra, vous demandant de sélectionner le type de données. Cliquez sur le type 
de données que vous voulez. Pour newSubFloat, la sélection doit être Float. 

Si vous sélectionnez OK, vous devez ensuite sélectionner soit la flèche simple dans, soit les 
flèches dans les deux sens pour définir s'il s'agit d'une valeur de passe par valeur (flèche simple 
dans) ou d'une valeur de passe par référence (flèche des deux côtés). Pass by value passe une 
valeur numérique dans la variable nommée tag que vous venez de créer, à chaque fois que la 
sous-routine est appelée. Pass by reference passe un "handle", ou un moyen d'accéder à une 
variable qui se trouve dans les données de la routine appelante ou qui est une référence qui y 
a été passée (ce qui signifie que la variable nommée data se trouve dans un autre niveau de la 
routine). 

Passage des tableaux et des données des tableaux - Lorsque vous sélectionnez le type de données, vous pouvez également sélectionner 
"Is Array". Sélectionner "Is Ar ray" définira la balise nommée variable comme un tableau de variables. Une fois que vous avez sélectionné 
"Is Array", vous devez entrer la taille du tableau. 

Dans un programme vBuilder, et le tableau entier peut être passé par référence, seulement. Le passage par valeur n'est disponible que pour 
un élément particulier d'un tableau. Si vous cliquez sur OK, après avoir entré un nouveau nom 
de balise, sans index, et que vous sélectionnez "Is Array", l'élément sera placé dans la liste 
Entrées et Sorties et sera automatiquement défini comme une passe par référence. Dans ce 
cas, vous ne pouvez pas sélectionner Pass by value. 

Si vous donnez un index au nom de la balise de votre tableau lors de sa saisie initiale ou si 
vous retournez en arrière et le modifiez pour placer un index, vous avez mis un élément d'un tableau sur votre liste de passage. Un élément 
de tableau peut être passé par passed by value uniquement. 
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Liaison de sous-routines 

Plusieurs sous-routines peuvent être liées aux mêmes données d'objet. Le résultat est un objet unique, avec de multiples types de 
fonctionnalités. Une utilisation commune pour les sous-programmes liés peut être pour la commande d'une machine ou d'un sous-système. 
Il est très souvent utile d'avoir une sous-routine d'initialisation, une sous-routine d'exploitation et une sous-routine d'arrêt. Tous les trois 
fonctionneraient sur le même objet, mais ils seraient trois ensembles différents de logique fonctionnelle. 

La liaison des sous-routines se produit lorsqu'une sous-routine est ajoutée. Une fois que vous avez créé une sous-routine, la prochaine fois 
que vous sélectionnez "Ajouter une sous-routine", la boîte de dialogue comporte une fonction supplémentaire. Une sélection pour "Nouvel 
ensemble de données" ou "Lien avec un ensemble de données existant" est proposée. Si vous sélectionnez Nouveau jeu de données, vous 
direz à vBuilder de ne pas lier ce sous-programme à un sous-programme existant. 

 

Si vous sélectionnez "Lier à un ensemble de données existant", vous indiquerez à vBuilder que vous ajoutez une autre sous-routine à un 
objet existant. La boîte de dialogue vous permet de sélectionner parmi tous les objets existants vers lesquels établir un lien. Chaque objet 
est identifié par la première sous-routine créée dans la liste des sous-routines liées. L'exemple ci-dessous montre la création d'une nouvelle 
sous-routine, appelée TankDrain. La sélection consiste à en faire une sous-routine liée et à la lier à TankControl. 

Une fois la sous-routine liée créée, elle apparaîtra dans la liste des fichiers du projet. L'illustration de droite 
montre TankDrain comme sous-programme faisant partie de l'objet TankControl. Deux autres sous-
programmes, TankControl et TankInit font également partie du même objet. En tant que membres de 
l'objet, toutes les sous-routines liées ont accès à toutes les données de l'objet. Si vous créez un nom de 
balise d'objet pendant l'édition d'une sous-routine, il est disponible pour toutes les sous-routines liées. 

Notez le chiffre 3, avec les commandes de réglage à côté de TankControl. Le 3 indique qu'il y a 3 instances 
de l'objet TankControl dans le projet. Vous pouvez régler le nombre d'instances à l'aide des commandes 
haut/bas. 

Le symbole de chaîne à côté de TankControl, TankInit et TankDrain indique que ces trois sous-
programmes sont liés et fournissent différentes fonctionnalités pour le même objet. 

Un autre cas de sous-routines qui sont liées, est l'objet BasketPick. Cet objet inclut BasketPick, ArmInit, 
BatchProcess, TankTransfer et BasketDrop, tous liés comme le même objet. Le code de révision indique 
qu'il existe une instance de cet objet. 

Deux autres objets, OpControl et DataInit sont des sous-routines dissociées avec une instance chacune. 
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Renommer, supprimer et supprimer des sous-programmes 

Les sous-routines peuvent être renommées ou supprimées. Des groupes entiers de sous-programmes liés peuvent également être 
supprimés ensemble. La première étape consiste à déplacer le curseur sur 
le nom de la sous-routine, sous la liste Fichiers de projet, et à cliquer avec 
le bouton droit de la souris sur le nom de la sous-routine. Une boîte de 
dialogue apparaîtra, que vous pouvez utiliser pour choisir de renommer, 
supprimer des sous-programmes liés ou supprimer. 

Si vous sélectionnez'renommer', une boîte de dialogue s'ouvrira pour vous 
permettre de changer le nom. Tapez simplement le nouveau nom dans la 
boîte d'édition et cliquez sur Renommer. Le nom de la sous-routine sera modifié dans la liste sous Fichiers de projet, sur la sous-routine elle-
même et partout dans le projet où elle est utilisée. 

Si la sous-routine n'est pas liée à d'autres sous-routines, les deux seules options qui seront 
présentées sont renommer et supprimer. Si vous sélectionnez " Supprimer ", le fichier disparaîtra 
immédiatement de la liste des fichiers du projet et sera dissocié du projet. Il restera cependant 
dans le répertoire de votre projet. Si vous voulez l'ajouter à nouveau, il vous suffit de le faire avec 
la fonction standard'Add Subroutine'. Si vous voulez le supprimer totalement, supprimez-le, puis 
utilisez l'Explorateur Windows pour trouver et supprimer le fichier. 

Si vous sélectionnez un fichier lié à d'autres sous-programmes, les trois options ci-dessus sont 
présentées. Si vous sélectionnez l'option " Supprimer la sous-routine et ses sous-routines liées ", elle agira comme la suppression d'une 
sous-routine non liée, sauf que toutes les sous-routines liées disparaîtront de la liste Fichiers 
du projet et seront dissociées du projet. Les fichiers de sous-programmes resteront dans le 
répertoire du projet. Si vous ajoutez par la suite l'une des sous-routines liées, elles seront toutes 
ajoutées et liées. 

Vous pouvez également sélectionner une seule sous-
routine dans un groupe de sous-routines liées à 
supprimer. Si vous sélectionnez Supprimer, une boîte 
de vérification, affichée à droite, s'affichera. Si vous 
cliquez sur OK, le fichier sera totalement supprimé. Il 
sera supprimé de la liste des dossiers de projet. Son 
fichier sera supprimé du répertoire du projet. Une fois 
que vous avez supprimé une sous-routine liée, la seule 
façon de la récupérer est de la recréer. 
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Navigation de base 

Il y a quelques fonctions de navigation de base qui sont utiles pendant le développement et le débogage. Voici une description d'un certain 
nombre d'entre eux. 

Commutation de l'écran d'édition entre le mode plein écran et le mode carrelé 

L'écran d'édition, l'écran dans lequel les programmes graphiques 
sont construits, édités et débogués, peut apparaître en mode plein 
écran ou en mode carrelé. Le mode Plein écran est illustré à droite. 
Si un programme (principal, sous-routine ou sous-routine intégrée) 
occupe toute la zone de l'écran d'édition, il est en mode plein 
écran. Le mode plein écran est couramment utilisé lors de la 
programmation ou de l'édition d'un programme. 

Pour passer du mode plein écran au 
mode Carrelage, allez dans le coin 
supérieur droit, au-dessus de la boîte à 
outils, et sélectionnez la petite icône avec 
deux rectangles qui se chevauchent. 
Lorsque vous faites cela, l'écran d'édition 
devient carrelé et la petite icône de 
rectangle qui se chevauche disparaît. 

En mode Carrelage, illustré à droite, plusieurs programmes ou 
sous-programmes sont affichés en même temps et se 
chevauchent. La routine en surbrillance ou active apparaîtra en 
haut de l'écran. Vous pouvez dimensionner les fenêtres des 
programmes individuels comme n'importe quel programme 
Windows. Il suffit d'attraper le bord et de tirer ou de pousser. 

Pour mettre n'importe quelle fenêtre de routine en mode Plein 
écran, allez dans le coin supérieur droit 
de cette routine et sélectionnez l'icône du 
petit rectangle (entre le et le X). 

Sélection d'une fenêtre de routine 
particulière 

Il y a deux façons de choisir une routine particulière pour se présenter et devenir la routine active. Etre actif signifie que c'est la sous-routine 
(ou le programme principal) qui est active pour l'édition. Si vous êtes en mode Débogage, c'est la routine dont les données sont disponibles 
pour affichage. La base de données des balises est configurée de façon à ce que l'édition des balises se fasse pour les données objet de la 
routine active. La routine active se situe à l'avant de tout carrelage. 

Si vous êtes en mode Carrelage, vous pouvez simplement déplacer votre curseur sur la routine que vous voulez rendre active et faire un 
clic gauche. Cette routine va immédiatement apparaître sur le devant de la scène. 

La deuxième méthode consiste à double-cliquer sur le nom de la routine dans la liste sous Dossiers 
de projet. La routine sélectionnée apparaîtra en avant et son nom sera mis en surbrillance sous Fichiers 
de projet avec un fond clair. Cela fonctionne en mode Plein écran et en mode Carrelage. 
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Sauvegarde du programme 

La fonction de sauvegarde de programme fonctionne comme la plupart des programmes Windows. Cliquez sur 
l'icône des disques à trois couches dans la barre d'outils supérieure ou sélectionnez Enregistrer tout dans le menu 
Fichier. Dans les deux cas, tous les fichiers du projet seront enregistrés dans le répertoire du projet. 

Aperçu avant impression/impression 

Le fichier actif peut être imprimé ou prévisualisé pour impression. Pour ce faire, sélectionnez Imprimer ou 
Aperçu avant impression dans le menu Fichier ou sélectionnez l'icône de la petite imprimante dans la barre 
d'outils supérieure. 

Lorsque vous sélectionnez Aperçu avant impression dans le menu Fichier ou l'icône d'impression, un aperçu 
de l'impression de la routine active s'affiche. Comme vBuilder est un langage de programmation graphique, 
dans lequel vous pouvez construire un  programme qui peut s'étendre sur n'importe quelle longueur ou 
largeur, il ne tiendra généralement pas sur une seule page imprimée. vBuilder imprimera le programme afin 
que les pages puissent être placées côte à côte et de haut en bas pour afficher le programme complet. Un 
exemple est montré à droite et ci-dessous. 

Lorsque vous effectuez un aperçu avant impression, un écran d'aperçu s'affiche. Normalement, l'écran 
affiche la première page et a une molette de sélection dans le coin supérieur droit, ce qui vous permet de sélectionner n'importe quelle autre 
page. Puisque les programmes vBuilder sont étiquetés avec des numéros de lignes et de colonnes, il est clair comment les différentes 
pages s'assemblent. 

Une autre chose à noter en mode prévisualisation est que la barre d'outils en 
haut vous permet de zoomer, d'afficher différentes vues, d'imprimer sur une 
imprimante et de fermer la prévisualisation. 

Les deuxième et troisième pages de cet exemple sont illustrées ci-dessous à 
droite. 
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Couper (& Coller) 

Vous pouvez découper un bloc fonction à partir du programme Echelle ou Organigramme. Si vous le 
coupez et le déplacez ailleurs, il devient un Cut & Paste. Si vous le coupez puis cliquez avec le bouton 
droit de la souris, il s'agit effectivement d'une suppression. Pour couper un bloc fonction, sélectionnez-le 
d'abord et mettez-le en surbrillance. Après avoir sélectionné le bloc fonction, vous pouvez soit 
sélectionner Couper dans le menu Edition, soit appuyer sur Ctrl+X. Quoi qu'il en soit, il coupera le bloc 
du programme. 

Après avoir coupé un bloc fonction, il est attaché à votre curseur. Si vous cliquez avec le bouton droit de 
la souris, elle sera supprimée. Si vous ne cliquez pas avec le bouton droit de la souris, mais que vous 
vous déplacez vers un autre emplacement, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris pour 
le déposer à un nouvel emplacement. Les deux captures d'écran ci-dessous montrent un bloc fonction 
sélectionné, puis Couper et le curseur déplacé. 

Copier & Coller 

Le copier-coller est similaire au copier-coller. Pour copier et coller un bloc fonction, sélectionnez-le d'abord et mettez-le en surbrillance. 
Ensuite, vous pouvez soit sélectionner Copier dans le menu Edition, soit appuyer sur Ctrl+C. 
Une copie du bloc devient attachée à votre curseur. Vous pouvez le déplacer n'importe où dans 
le fichier, puis cliquez gauche pour le placer. Tous les détails de configuration sélectionnés dans 
la boîte de dialogue seront copiés à partir du bloc source. 

La capture d'écran à droite montre un bloc qui a été copié et collé. 

Supprimer 

Pour supprimer un bloc fonction, sélectionnez-le, puis sélectionnez Supprimer dans le menu Edition ou appuyez sur la touche Supprimer 
de votre ordinateur. 
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Trouver 

Si vous sélectionnez Rechercher dans le menu Edition, vous pouvez rechercher n'importe 
quel texte. La boîte de dialogue à droite apparaît. Tapez le texte que vous voulez 
rechercher, choisissez si vous voulez chercher dans le fichier actif ou dans tous les 
fichiers ouverts, puis appuyez sur Suivant. Si le texte est trouvé, le fichier dans lequel il 
trouve le texte s'avance, devient actif et le bloc dans lequel le texte est trouvé est mis en 
évidence. Chaque fois que vous cliquez sur Suivant, il trouvera le bloc fonction suivant 
avec le texte qu'il contient. Si la dernière instance est trouvée, la prochaine fois que vous 
cliquerez sur Suivant, elle fera défiler à nouveau. 

La capture d'écran ci-dessous 
montre un cas où le texte est 
trouvé et le bloc en surbrillance. 

Insertion de l'anneau 
supérieur 

Insertion de l'anneau en 
dessous 

Rung Supprimer 

Ces trois fonctions ne sont disponibles que lors de la programmation en logique Ladder. Si vous sélectionnez un bloc fonction sur un échelon, 
puis ouvrez le menu Traiter, vous pouvez exécuter l'une de ces fonctions. 

Si vous sélectionnez Rung Insert Above ou Rung Insertion Above ou Below, un barreau Ladder sera inséré dans le programme (au-dessus 
ou au-dessous de la ligne avec le bloc fonction sélectionné). La ligne ne 
contiendra aucune logique. Si l'échelon es t  ajouté au programme principal, il 
sera terminé par un"no-op". S'il est ajouté à une sous-routine, il sera terminé par 
un retour de sous-routine. Un exemple est donné ci-dessous. Vous pouvez 
modifier l'échelon comme vous le souhaitez. 

Si vous sélectionnez l'option Rung Delete, l'échelon sera simplement effacé. 
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Insertion de l'anneau supérieur 

Insertion de l'anneau en dessous 

Ces fonctions ne sont disponibles que dans la logique Ladder. Ils ne 
s'appliquent qu'aux barreaux qui ont des contacts en parallèle. Ils sont utilisés 
dans les situations où vous souhaitez ajouter une logique de contact entre des 
logiques existantes. 

Si vous sélectionnez un contact, puis sélectionnez Insert Rung Above ou Rung 
Below, un espace pour une rangée supplémentaire de contacts sera créé, 
comme indiqué dans l'exemple à droite et ci-dessous. 

 

Colonne Insertion avant 

Insertion de colonne après 

Colonne Supprimer 

Ces fonctions ne sont disponibles que dans la logique Ladder. 

L'insert de colonne Avant ou Après peut être utilisé pour insérer une colonne, pour faire de la place pour placer un autre bloc fonction, soit 
avant, soit après un bloc contact. Les fonctions Column Insert ne peuvent être utilisées que pour créer de l'espace dans un barreau depuis 
le rail jusqu'au dernier contact avant le bloc opératoire à la fin du barreau. Ils n'affectent qu'un seul échelon. 

Pour insérer une colonne avant ou après, sélectionnez d'abord un contact. Ensuite, sélectionnez l'insertion de colonne appropriée avant ou 
après dans le menu Edition. Les captures d'écran à droite montrent un contact sélectionné et le résultat d'une insertion de colonne avant. 

Un effacement de colonne peut être utilisé sur n'importe quel échelon du rail jusqu'au 
dernier contact. Pour effectuer une suppression de colonne, sélectionnez un contact 
ou un rail de connexion dans l'échelon, jusqu'à son dernier contact, puis sélectionnez 
Supprimer colonne dans le menu Edition. 

Les deux dernières captures d'écran montrent un segment de rail de connexion sélectionné et les résultats d'une suppression de colonne. 
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Stat us Bar 

En bas de l'écran d'édition se trouve une barre à onglets, illustrée ci-dessous. C'est la barre d'état.  La barre d'état fournit des informations. 

• Erreurs/avertissement : Cet onglet contient des informations qui s'appliquent uniquement lors de la saisie ou de l'édition d'un 
programme. Il s'agit d'une liste d'erreurs (choses que vous ne pouvez absolument pas faire) et d'avertissements (probablement pas une 
bonne idée) associés au programme que vous modifiez. 

• Regarde : Applicable uniquement au mode débogage. Utilisé pour regarder les données de nom d'étiquette sélectionnées pendant 
le fonctionnement en mode débogage. 

• Appelle Stack : Applicable uniquement au mode débogage. Affiche une "pile" indiquant comment le programme s'est rendu là où 
il se trouve (qui a appelé qui) 

• Erreurs/avertissements d'exécution : Applicable au mode débogage. une liste des erreurs ou des avertissements qui se sont 
produits pendant l'opération d'exécution (exemple : diviser par zéro) 

 

Les trois fenêtres de mode de débogage sont discutées plus en détail dans le chapitre Débogage. 

La fenêtre Erreurs/Avertissements affiche les éléments qui doivent (erreurs) ou devraient (avertissements) être corrigés lors de la création 
ou de la modification d'un programme. 

Un exemple d'erreur est illustré ci-dessous. La sous-routine TankInit a été éditée après que les appels à cette sous-routine aient été placés 
dans un autre programme. Un paramètre 
d'entrée supplémentaire (newTag) a été 
ajouté. C'est très bien. Cependant, il crée une 
erreur dans chaque bloc qui appelle TankInit. 
Comme le montre la capture d'écran, l'erreur 
est surlignée en rouge dans l'appel de sous-
programme, indiquant qu'il manque des 
informations. De plus, dans l'onglet Erreur de 
la barre d'état, toutes les erreurs sont 
répertoriées. 

Dans cet exemple, TankInit est appelé 6 
endroits différents. La barre d'état indique 
qu'il y a 6 erreurs. Il énumère également la 
description de l'erreur, le fichier ou la sous-
routine où l'erreur est localisée et la ligne et la 
colonne (ou le barreau pour l'échelle) où 
l'erreur est. 

Si vous double-cliquez sur une erreur, vous 
serez amené, dans la fenêtre Edition, à l'emplacement de l'erreur. 
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L'effondrement des ailes 

La fenêtre Setup and Project Files à gauche, la boîte à outils à droite et la barre d'état en bas sont toutes des ailes 
collables. Si vous cliquez sur la flèche au milieu de l'aile, l'aile s'affaisse, ce qui donne plus de place à la fenêtre d'édition. 
Vous pouvez également sélectionner et maintenir la barre lourde sur le bord intérieur de chacun d'eux et la déplacer pour 
ajuster la taille. La capture d'écran ci-dessous montre toutes les ailes qui se sont affaissées. 

Lorsqu'une aile est repliée, la flèche du milieu change de direction. Si vous cliquez sur la flèche, l'aile réapparaîtra. 

Clôture d'un projet 

Pour fermer un projet, 
sélectionnez simplement le 
programme principal du projet et 
fermez-le. Pour le fermer, cliquez 
sur le'X' rouge dans le coin 
supérieur droit. 

Vous pouvez fermer n'importe 
quel autre fichier et tout ce qui se 
passera est que le fichier sera 
fermé. Vous pouvez le rouvrir en 
double-cliquant sur son nom sous 
Fichiers de projet. Si vous fermez 
le programme principal, 

l'ensemble du projet sera fermé. 
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4. Programmation logique de l'échelle 

L'option de programmation Ladder Logic de Velocio Builder offre la plus puissante, la plus facile à utiliser et la meilleure logique Ladder de 
documentation de l'industrie. Velocio s'est appuyé sur la logique traditionnelle de l'échelle pour fournir toutes les fonctionnalités et la 
familiarité nécessaires pour permettre aux professionnels de l'automate de longue date de le prendre en main et d'y accéder. L'ajout de 
noms d'étiquettes, de sous-routines, de mathématiques améliorées, d'objets et d'autres fonctions de la logique Velocio Ladder Logic permet 
d'atteindre un autre niveau de productivité, de capacité, de performance et de facilité de maintenance. 

Ce qui suit est une liste générale des fonctionnalités de la logique vBuilder Ladder. 

 

En utilisant cette fonctionnalité pour composer un programme de logique Ladder personnalisé, n'importe quel programme logique peut être 
créé rapidement, facilement et graphiquement. 

Après un bref rappel de l'historique du Ladder pour fournir des informations de base aux nouveaux utilisateurs du Ladder, les blocs 
fonctionnels individuels du programme vBuilder Ladder Logic sont détaillés. 

•                    Typical Ladder Logic functionality

•                    Number formats including binary (bit), unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit

integer (i32), and floating point (Float)

•                    Tag names for all variables

•                    True Object Subroutines

•                    Embedded Object Subroutines

•                    Distributed Processing and seamless inter module data transfer

•                    Rung comments for documentation

•                    General Contacts

•                    Rising and Falling edge Contacts

•                    Numeric Comparison Contacts

•                    Coil outputs (Out, Set and Reset types)

•                    Calculator (math) operations, including arithmetic and Boolean

•                    Copy (general copy, bit pack and bit unpack)

•                    Counter (general counter function)

•                    Drum Sequencer

•                    Filter

•                    Loops

•                    Motion in (high speed general pulse counting and quadrature pulse counting)

•                    Motion out (stepper motion control)

•                    PID

•                    Ramp

•                    Scale

•                    Shift/Rotate

•                    Statistics

•                    Timer
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Un peu d'histoire 

La programmation du Ladder remonte en fait à l'époque d'avant les automates programmables. En 1835, le scientifique américain Joseph 
Henry invente le relais pour améliorer sa version du télégraphe. Le relais qu'il a inventé est essentiellement un interrupteur 
électromagnétique. Il se composait de fils enroulés, qui formaient un électroaimant, et d'un ou plusieurs contacts métalliques. Lorsque 
l'alimentation est appliquée à la bobine, une force magnétique est appliquée aux contacts et les contacts bougent. Les contacts de relais 
typiques ont une borne commune. Une pièce de métal à ressort reliée au commun crée un contact électrique commutable. 

Lorsque la bobine n'est pas excitée, le contact à ressort relie le commun à une borne normalement fermée (NC), comme illustré à gauche 
ci-dessous. Un relais, avec plusieurs contacts, est représenté à droite à l'état désexcité.  

 

Lorsque l'alimentation est appliquée à la bobine, elle crée une force magnétique qui tire le contact pour connecter le commun à la borne 
normalement fermée (NC), comme indiqué à gauche ci-dessous. La figure de droite, ci-dessous, représente un relais excité à contacts 
multiples. 

 

Depuis plus de 100 ans, les concepteurs d'automatismes ont utilisé des combinaisons de ces relais simples pour créer des contrôleurs. En 
câblant plusieurs bobines de relais et contacts, combinés avec des commutateurs, dans le bon schéma, n'importe quel type d'opération 
booléenne logique peut être créé. L'exemple ci-dessus montre la commande d'une pompe qui alimente un réservoir de rétention. Il y a deux 
interrupteurs à flotteur dans le réservoir. L'interrupteur de fin de course bas est normalement ouvert et se ferme lorsque le niveau d'eau 
descend en dessous du "niveau bas". L'interrupteur de fin de course haute est normalement fermé et s'ouvre lorsque le niveau d'eau dépasse 
la "limite haute". Le régulateur dispose d'un relais, avec deux contacts. Lorsque le niveau est trop bas, le relais est excité. Le contact le plus 
proche de la bobine est en parallèle avec l'interrupteur de fin de course bas. Il maintiendra la bobine sous tension jusqu'à ce que le niveau 
élevé soit atteint. L'autre contact de relais active la pompe. 

Bien que cet exemple, avec un relais et deux commutateurs, soit simple à comprendre, imaginez à quoi cela ressemble lorsque l'application 
nécessite des dizaines à des centaines de relais et de commutateurs. Le schéma de câblage deviendrait rapidement incompréhensible. 
C'est pourquoi une forme plus facile à suivre de dessin logique, la logique de l'échelle, a été développée.  
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L'illustration ci-dessous montre le même exemple dessiné dans une logique Ladder. Les deux lignes verticales aux extrémités sont des rails 
d'alimentation. Le diagramme logique de l'échelle montre un échelon. L'échelon a la bonne combinaison de connexions de contact, suivie 
de la bobine de relais. C'est la base de la logique de l'échelle. Les contacts forment la logique de décision. La logique de décision est 
toujours placée à gauche de l'échelon. La logique de décision est suivie d'un bloc d'action ou d'exécution. Dans ce cas, le bloc d'exécution 
est simplement l'excitation ou la désexcitation de la bobine d'un relais qui contrôle la pompe. 

 

En utilisant des diagrammes logiques en échelle, il est possible de définir une logique beaucoup plus complexe, beaucoup plus clairement 
qu'avec le schéma de câblage typique illustré à la page précédente. Le câblage physique des bobines de relais et des contacts nécessaires 
pour la construction des régulateurs a duré environ 100 ans. Des programmes plus complexes ont été dessinés sous forme Ladder, en 
ajoutant plus d'échelons. 

En 1968, Dick Morley a inventé le PLC. Le PLC original a été conçu pour être l'équivalent électronique d'un système de relais câblés. Au 
lieu du câblage, la séquence des connexions de relais, ou logique Ladder, a été téléchargée d'un dispositif de programmation à l'automate 
programmable. L'automate a interprété la logique Ladder téléchargée pour l'exécution. Les premières stations de programmation étaient 
des appareils électroniques grossiers et personnalisés. En quelques années, la saisie du programme a commencé à être effectuée sous 
forme graphique, sur des ordinateurs personnels et téléchargée sur l'automate via des ports de communication RS232. 

Au cours des 40 années suivantes, des fonctions plus avancées, telles que les mathématiques, les minuteries, les contacts de comparaison, 
les séquenceurs de tambours, les PID, les compteurs et les opérations logiques, ont été ajoutées à la logique de l'échelle PLC de divers 
fabricants. Ce n'est qu'après 2000 que les mathématiques à virgule flottante sont devenues monnaie courante. De nombreuses 
améliorations progressives apportées aux automates ont amélioré leurs capacités et leur facilité d'utilisation au fil du temps. Cependant, le 
rythme a été lent. Les capacités de programmation des automates programmables sont de plus en plus en retard par rapport aux technologies 
informatiques et Internet courantes sur le marché. 

La première véritable percée dans la programmation du Ladder des automates, depuis l'invention de l'automate en 1968, est la logique 
Ladder Velocio Builder (vBuilder). vBuilder introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités majeures, ainsi que d'importantes 
améliorations à un certain nombre d'autres. Ces caractéristiques et capacités sont examinées en détail dans le présent manuel. Avec les 
améliorations technologiques introduites par Velocio, la programmation PLC, en logique Ladder ou en programmation en grafcet, a 
progressé jusqu'au niveau technologique de l'ère de l'Internet. Les aspects de programmation graphique pour le développement de logiciels 
ont en fait déplacé la programmation API au-delà des alternatives de langage de haut niveau basées sur le texte que l'on trouve dans la 
technologie générale. La programmation graphique permet une productivité beaucoup plus élevée, des niveaux de confiance plus élevés 
et une documentation améliorée. Puisque la programmation graphique est si intuitive, elle apporte cette capacité d'application par n'importe 
quelle personne logique. 

Les pages suivantes décrivent les différents composants de vBuilder Ladder Logic. Les chapitres suivants décrivent des fonctions plus 
avancées et plus puissantes, y compris les sous-programmes, la programmation orientée objet dans les langages graphiques, les objets 
intégrés et autres sujets. 
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Contacts 

Dans vBuilder Ladder, les contacts créent la logique de décision. 

Pour comprendre le fonctionnement des contacts, dans la logique de l'échelle, imaginez que le rail (la ligne 
verticale du côté gauche) est électrifié. Une série d'"échelons" contenant des contacts est reliée au rail. En fin 
de compte, à la fin de chaque échelon se trouve un bloc d'opération. L'exécution ou non du bloc opératoire 
est déterminée par le fait qu'une connexion électrique, par l'intermédiaire des contacts de l'échelon, relie le 
bloc opératoire au rail électrifié. Si le raccordement électrique est effectué, le bloc opératoire s'exécute. 

En regardant l'exemple ci-dessous, l'échelon contrôle l'état de contrôle d'une sortie, balise nommée "phare". 
La logique d'échelon qui détermine si elle est activée ou désactivée se compose de trois contacts. Pour que 
la puissance atteigne la sortie "phare", elle doit passer par le contact "allumage" normalement ouvert, puis par 
le contact "détecteur de nuit" normalement fermé ou le contact "interrupteur de lumière" normalement ouvert. Si l'alimentation peut être 
transmise à la bobine du phare, le phare s'allume. Sinon, il s'éteindra. 

 

Contacts en série 

Lorsque les contacts sont 
placés en "série", ou l'un après 
l'autre sur une ligne 
horizontale, ils créent une 
condition logique "ET". Pour 
que l'échelon se résout en 
puissance vraie ou passe du 
rail au bloc de commande, chaque contact en série doit évaluer l'état vrai ou fermé du contact. Pour cela, chaque contact normalement 
ouvert doit être "actif" (valeur binaire 1) et chaque contact normalement fermé doit être "inactif" (valeur binaire 0). 

 

Dans l'exemple ci-dessus, si le contact d'allumage normalement ouvert (ou bit) est actif (ou 1) et que le contact de nuit normalement fermé 
du capteur est inactif (ou 0), la bobine de sortie du phare deviendra active (ou 1). 
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Contacts en parallèle 

Lorsque des contacts sont placés en "parallèle" ou les uns en dessous des autres avec des connexions de contact au même 
point d'entrée et de sortie, ils créent une condition logique "OU". L'échelon se résoudra en puissance vraie ou passera du rail 
au bloc d'exploitation, si l'un des états de contact est évalué comme vrai. 

Cela se produirait si un contact normalement ouvert, dans l'échelle parallèle, devait être actif (valeur binaire 1), ou si un contact 
normalement fermé était inactif (valeur binaire 0). 

 

Dans l'échelon ci-dessus, la bobine "phare" est activée si le contact normalement fermé "nightSensor" est inactif (ou 0) ou si 
le contact normalement ouvert "lightSwitch" est actif (ou 1). 

Contacts en combinaison de série et parallèle 

Dans la plupart des applications, une combinaison de contacts en parallèle et en série est placée pour former un barreau, 

comme illustré à la page précédente et ci-dessous, par commodité. La logique est une combinaison de " ET" et "OU" logique, 

qui se traduit par. 

si "allumage" est actif (1) ET si "capteur de nuit" est inactif (0) OU si interrupteur de lumière est actif (1), alors "phare" 

devient actif (1). 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations beaucoup plus détaillées sur le fonctionnement des différents 
types de contact. 
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Contacts normalement ouverts et normalement fermés 

Les contacts normalement ouverts et normalement fermés représentent l'état d'une variable de type "Bit". Un bit peut être associé à des 
entrées ou sorties numériques, ou simplement être une balise de type bit interne. L'état "normal" est l'état inactif ou l'état du bit. Pour une 
entrée numérique, l'état normal est lorsque l'entrée n'est pas sous tension. Pour un bit interne ou de sortie, normal est l'état dans lequel le 

bit a la valeur'0'. Une valeur binaire de'0' indique que la bobine ou le contact n'est pas activé. 

Dans la logique de l'échelle, les bits sont représentés sous forme de bobines et de contacts. Chaque bobine 
est associée à des contacts. Les bobines sont représentatives des opérations de sortie sur une étiquette nommée bit ~ activation ou 
désactivation, tandis que les contacts simples normalement ouverts ou normalement fermés sont des décisions prises en fonction de l'état 
d'une étiquette nommée bit. Dans la logique Ladder, un état de bit (ou bobine) de 1 est activé, un état de bit de 0 est désactivé. Les contacts 
normalement ouverts ou normalement fermés représentent l'état d'une bobine désactivée. 

Pour les contacts d'un échelon Ladder, les connexions logiques se font par l'intermédiaire de contacts normalement fermés inactifs (ou 
valeur binaire 0) et de contacts normalement ouverts actifs (ou valeur binaire 1). 

Exemple : 

Dans cet exemple, si la touche "run" est active (ou 1) et que le capteur "failSafe" est inactif (ou 0), le "moteur" devient actif (ou 1). 

 

Lorsque vous placez un 
contact Normalement Ouvert 
ou Normalement Fermé dans 
un échelon, une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte est utilisée pour sélectionner la balise nommée bit à associer au contact. 
Sélectionnez la flèche vers le bas à droite du bloc Adresse pour obtenir une liste de tous les noms de balises disponibles, puis choisissez 
celle que vous voulez et cliquez sur OK. 
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Contact à bord montant 

Le symbole d'un contact de front montant est représenté à gauche. Un contact à front montant n'est actif (1) que lorsque l'état de sa bobine 
passe de hors tension à sous tension. Cela se produit lorsque le bit  de la valeur du bit de la balise nommée bit passe de'0' à'1'. 

 

Un contact à front montant mémorise l'état (ou la valeur du bit) de la dernière évaluation de l'échelon. Si le 
bit était inactif (valeur binaire 0) la dernière fois et est actif (valeur binaire 1) cette fois, le contact est 
fermé, ou actif (1) pour cette passe. Il ne sera pas déterminé fermé à nouveau tant que la balise nommée bit n'est pas inactive (valeur du bit 
0). 

Les contacts à front montant et descendant sont souvent utilisés pour les cas où vous voulez effectuer une opération une seule fois, 
lorsqu'une transition est détectée. 

Note : Les contacts de bord comparent l'état actuel d'un bit à l'état du même bit la dernière fois que l'échelon a été évalué. Si le contact de 
front est utilisé dans une sous-routine, n'oubliez pas que l'évaluation logique est basée sur la dernière fois que l'échelon de la sous-routine a 
été exécuté pour cet objet. 

Exemple 

Dans cet exemple, si l'on appuie sur la touche "start", un bloc Copy permet de régler les valeurs initiales de "targetTemp" et "warmTime". 

 

Lorsque vous placez un 
contact Rising Edge dans un 
échelon, une boîte de dialogue 
apparaît. Cette boîte est 
utilisée pour sélectionner la balise nommée bit à associer au contact. Sélectionnez la flèche vers le bas à droite du bloc Adresse pour obtenir 
une liste de tous les noms de balises disponibles, puis choisissez celle que vous voulez et cliquez sur OK. 
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Contact Falling Edge 

Le symbole d'un contact à front descendant est représenté à gauche. Un contact à front descendant n'est fermé ou actif (1) que lorsque 
l'état de sa valeur binaire passe d'actif à inactif. Cela se produit lorsque la valeur binaire de la balise passe de'1' à'0'. 

Un contact à front descendant mémorise l'état (ou la valeur du bit) de la dernière fois que l'échelon a été 
évalué. S'il était actif (valeur binaire 1) la dernière fois et est inactif (valeur binaire 0) cette fois, le contact est 

fermé, ou actif (1), pour cette passe. Il ne sera pas déterminé de nouveau fermé tant qu'il n'est pas à nouveau actif (valeur binaire 1), d'abord. 

Les contacts à front montant et descendant sont souvent utilisés pour les cas où vous voulez effectuer une opération une seule fois, 
lorsqu'une transition est détectée. 

Note : Les contacts de bord comparent l'état actuel d'un bit à l'état du même bit la dernière fois que l'échelon a été évalué. Si le contact de 
front est utilisé dans une sous-routine, n'oubliez pas que l'évaluation logique est basée sur la dernière fois que l'échelon de la sous-routine a 
été exécuté pour cet objet. 

Exemple 

Dans cet exemple, si le capteur "linePower" passe d'actif (1) à inactif (0), le bit "generatorStart" est réglé sur 1. 

 

Lorsque vous placez un 
contact Falling Edge dans un 
échelon, une boîte de dialogue 
apparaît. Cette boîte est utilisée pour sélectionner la 
balise nommée bit à associer au contact. Sélectionnez la 
flèche vers le bas à droite du bloc Adresse pour obtenir 
une liste de tous les noms de balises disponibles, puis 
choisissez celle que vous voulez et cliquez sur OK. 
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Contact inférieur ou égal à celui de la comparaison 

L'icône de programmation pour la comparaison Moins que ou Égale à la comparaison est affichée sur la gauche. Dans le cas d'une 
comparaison inférieure ou égale, on détermine si la première valeur est inférieure ou égale à la deuxième 
valeur. Si la première est inférieure ou égale à la seconde, le contact est considéré comme fermé. Si ce n'est 
pas le cas, le contact est considéré comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si la pression du réservoir est inférieure ou égale à la pression min, la vanne de remplissage du réservoir sera active. 

 

 

Égal à celui de la comparaison Contact 

L'icône de programmation de la comparaison Equal to est affichée à gauche. Dans le cas d'une comparaison Egal à égal, on détermine si 
la première valeur est égale à la seconde valeur. Si les deux numéros sont égaux, le contact est considéré comme fermé. Sinon, le contact 
est considéré comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si 
cylceCount est égal à 
batchTarget, le nombre 5 sera 
copié dans processStep. 

 

Pas égal à la comparaison 
Contact 

L'icône de programmation de la 

comparaison Not Equal to s'affiche à gauche. Dans le cas d'une comparaison différente, on détermine si la 
première valeur n'est pas égale à la deuxième valeur. Si les deux numéros ne sont pas égaux, le contact est considéré comme fermé. S'ils 
sont égaux, il est considéré comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si statusCode est différent de completeCode, processStep sera incrémenté. 
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Personnes-ressources pour les comparaisons numériques 

Les types de contacts indiqués à gauche sont des contacts de comparaison numériques. L'état ouvert / fermé 
ou actif / inactif du contact est déterminé par le résultat de la comparaison numérique définie. Il existe des 
contacts de comparaison pour des valeurs supérieures, inférieures, supérieures ou égales, inférieures ou 
égales, inférieures ou égales, égales ou non égales. Dans chaque cas, si la comparaison numérique est 
vraie, le contact est fermé. Sinon, il est ouvert. 

Lorsque vous placez un contact de comparaison numérique dans un barreau, une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte permet de définir 
l'opération de comparaison associée au contact. Pour toute comparaison, sélectionnez les valeurs à comparer parmi les noms de balises 
disponibles dans les menus déroulants ou saisissez une valeur numérique. Assurez-vous que l'opération de comparaison que vous voulez 
est correctement indiquée par la sélection du bouton radio. 

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez celui que vous voulez. Lorsque 
vous avez terminé de définir la comparaison, cliquez sur OK. 

Il est important d'être prudent lorsque l'on compare des nombres à 
virgule flottante à des nombres entiers. Les nombres à virgule 
flottante sont stockés au format IEEE (qui est utilisé dans presque 
tous les langages informatiques). Ce format intègre 24 bits de 
précision numérique et un exposant de 8 bits. Ils sont très précis, 
mais pas toujours exacts. Un nombre tel que 375,0 pourrait en fait 
être 375,0000000001 ou 374,9999999999999999. Dans un tel cas, 
une comparaison avec le nombre entier 375 pour l'égalité donnerait 
un résultat faux. Lorsque l'on compare des nombres en virgule 
flottante à des nombres entiers, on préfère généralement des 
nombres supérieurs ou inférieurs aux comparaisons. 
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Plus grand que la comparaison Contact 

L'icône de programmation pour une comparaison supérieure à la normale est affichée à gauche. Dans le cas 
d'une comparaison supérieure à la moyenne, on détermine si la première valeur est supérieure à la deuxième 
valeur. Si la première est supérieure à la seconde, le contact est considéré comme fermé. Si ce n'est pas le 
cas, le contact est considéré comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si la 
température actuelle est 
supérieure à la température 
MaxTarget, l'appareil de 
chauffage sera réinitialisé 
(éteint). 

 

Moins qu'une comparaison Contact 

L'icône de programmation de la comparaison Moins que ça s'affiche à gauche. Dans le cas d'une comparaison 
Moins que ça, on détermine si la première valeur est inférieure à la deuxième valeur. Si la première est 
inférieure à la seconde, le contact est considéré comme fermé. Si ce n'est pas le cas, le contact est considéré 
comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si la 
température actuelle est 
inférieure à la valeur 
MinTarget, l'élément chauffant 
sera réglé (allumé). 

 

Contact supérieur ou égal à la comparaison 

L'icône de programmation pour la comparaison Supérieur ou égal à égal est affichée à gauche. Avec la 
comparaison Plus grand que ou Égal ou Égal à, on détermine si la première valeur est supérieure ou égale à 
la deuxième valeur. Si la première est supérieure ou égale à la seconde, le contact est considéré comme 

fermé. Si ce n'est pas le cas, le contact est considéré comme ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si le cycleCount est supérieur ou égal au batchTarget, le processStep sera réglé sur 3. 
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Comparaison de temps Contact 

L'icône du contact de comparaison de temps est affichée à gauche. Une comparaison de minuterie compare une valeur de minuterie  à une 
valeur de comparaison. 

Les minuteries utilisent des nombres entiers de 32 bits (i32). Un i32 utilisé comme minuterie garde le temps 
en millisecondes. Il peut être comparé à des valeurs en millisecondes, secondes, minutes, heures ou jours. 

Lorsque vous placez un contact Timer Compare, une boîte de dialogue comme celle illustrée ci-dessous s'affiche. Dans la boîte de dialogue, 
vous devez sélectionner le nom de la balise de la minuterie dans la boîte de dialogue de gauche. Les boutons radio situés à droite de la 
case Minuterie vous permettent de choisir si vous voulez vérifier si la minuterie est supérieure ou égale ou inférieure à la valeur à gauche. 
Dans la boîte de sélection à gauche, vous pouvez soit saisir un nombre, soit sélectionner une variable nommée variable avec le nombre 
auquel vous voulez comparer. La dernière sélection que vous devez effectuer est celle des unités de temps que représente la valeur de 
comparaison. Vous pouvez sélectionner les unités de temps dans la liste déroulante de sélection. 

 

Si la comparaison de temps 
est vraie, le contact est 
considéré comme fermé. Si ce n'est pas le cas, le contact est ouvert. 

Exemple 

Dans cet exemple, si warmTime est supérieur à 32 
secondes, generatorStart sera réglé (sur 1). 
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Bobines 

Les bobines sont les blocs d'action les plus simples utilisés dans la logique Ladder. Les bobines peuvent être utilisées pour activer ou 
désactiver une sortie numérique. Ils peuvent également être utilisés pour définir un nom de balise de type bit 
à'0' ou'1', pour les opérations logiques. Il existe 3 types de bobines.  

 

Lorsque vous placez une bobine, une boîte de dialogue affichant 
les trois options disponibles, comme illustré à droite, s'affiche. 

Bobine de sortie 

Une bobine de sortie place simplement la solution à la logique de 
contact qui la précède dans la balise nommée bit. En d'autres 
termes, si les contacts de l'échelon sont dans un état qui crée un 
chemin de contact fermé de la barre d'alimentation à la bobine de 
sortie, l'étiquette nommée bit sera activée (ou 1). Si ce n'est pas le cas, 
la balise nommée bit sera désactivée (ou 0). 

Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'option "Out" 
et sélectionnez le nom de la balise du bit à utiliser, comme indiqué.  

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si InBitB1 est actif (1) et InBitB2 est inactif (0), 
OutBitD1 sera actif (1). Si InBitB1 est inactif (0) ou InBitB2 est actif (1), 
OutBitD1 sera inactif (0). 
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Set Bobine 

Une bobine d'asservissement activera la balise nommée 
bit (1) à chaque fois que la solution à la logique de contact 
qui la précède sera résolue en VRAI. En d'autres termes, 
si les contacts de l'échelon sont dans un état qui crée un 
chemin de contact fermé depuis la barre d'alimentation 
jusqu'à la bobine de réglage, la balise nommée bit sera 
active (ou 1). Si ce n'est pas le cas, la balise nommée bit 
ne sera pas modifiée. 

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez l'option 
"Set" et sélectionnez le nom de la balise du bit à utiliser, 
comme indiqué. 

◊Example 

Dans l'exemple ci-dessous, si InBitB1 est actif (1) et 
InBitB2 est inactif (0), OutBitD1 sera activé (1). Si InBitB1 est inactif (0) ou InBitB2 est actif (1), rien ne se passe. 

 

Réinitialiser la bobine 

Une bobine de réinitialisation fera passer l'étiquette nommée bit à inactif (0) chaque fois que la solution à la logique de contact qui la précède 
sera résolue à VRAI. En d'autres termes, si les contacts de l'échelon sont dans un état qui crée un chemin de contact fermé depuis la barre 
d'alimentation jusqu'à la bobine de réinitialisation, l'étiquette 
nommée bit sera inactive (ou 0). Si ce n'est pas le cas, la balise 
nommée bit ne sera pas modifiée. 

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez l'option "Reset" 
et sélectionnez le nom de la balise du bit à utiliser, comme indiqué. 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si InBitB1 est actif (1) et InBitB2 est 
inactif (0), OutBitD1 sera réinitialisé inactif (0). Si InBitB1 est inactif 
(0) ou InBitB2 est actif (1), rien ne se passe. 
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Calculatrice 

La calculatrice est la fonction mathématique de  vBuilder. L'icône 
de la calculatrice est affichée à 
gauche. Avec un bloc de programme 
de calculatrice, vous pouvez 

effectuer n'importe quel type d'opération arithmétique ou booléenne. 
Les équations peuvent aller d'opérations simples à des opérations 
complexes entre crochets. 

Lorsque vous placez un bloc calculatrice, une boîte de dialogue 
s'affiche, comme illustré à droite. 

Dans la boîte de dialogue, choisissez d'abord la balise nommée 
variable à utiliser pour stocker le résultat, dans la liste déroulante en 
haut de la boîte de dialogue. Ensuite, entrez votre équation. Vous 
pouvez sélectionner les variables nommées à l'aide du sélecteur de 
variables situé sous la fenêtre d'équation, puis appuyer sur insérer. 
Sélectionnez les opérateurs et les parenthèses à placer dans 
l'équation si nécessaire. Vous pouvez créer une équation aussi 
complexe que vous le souhaitez. 

Une fois que vous avez entré l'équation que vous voulez, cliquez sur 
OK. Le bloc apparaîtra dans l'échelon comme sur l'illustration de 
droite. 

Opérateurs : 

+ ~  * / : Opérateurs mathématiques pour l'addition, la soustraction, 
la multiplication et la division Et &, Ou |, Xou + : opérateurs booléens 
Et, Ou et Exclusive Or ( ) : parenthèses de segmentation [] : Les 
accolades utilisées pour contenir l'index de tableau 0x : Nombre 
hexadécimal A, B, C, D, E et F : Hexadécimal 10, 11, 12, 13, 14, et 
15 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si calcBatchWt est actif (1), la cibleWt 
sera calculée selon la formule indiquée. 
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Copie 

L'icône des opérations de copie est affichée à 
gauche. Il existe en fait trois blocs fonction de 
copie différents : Copier valeur, Copier paquet 
et Copier décompresser. 

Lorsque vous placez un bloc Copier dans un barreau Ladder, une boîte de 
dialogue s'affiche, comme illustré à droite. 

Les sélections en haut de la boîte de dialogue sont des boutons de sélection 
illustrés qui permettent de sélectionner le type de copie approprié. Comme le 
montrent les boutons de sélection, la fonction générale Copier vous permet 
de copier jusqu'à 16 variables nommées ou valeurs constantes dans un 
nombre similaire d'autres variables nommées d'étiquettes sélectionnées. Le 
Copy Pack fournit une fonction pour copier une liste de bits dans un entier 
ui16. Le Copy Unpack fait l'inverse ~ copier des bits individuels à partir d'un 
entier ui16 vers des variables nommées balises de bits. 

Lorsque vous sélectionnez les différents types de copie, les détails de copie, 
sous les boutons de sélection, changent en conséquence. 
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Copier la valeur 

La fonction Copier la valeur permet de copier jusqu'à 16 valeurs 
ou variables nommées dans un nombre similaire de variables 
nommées. Sélectionnez l'option "Copier" dans la boîte de 
dialogue Copier et sélectionnez simplement un numéro ou une 
variable nommée dans chaque boîte à gauche et une variable 
correspondante dans la boîte associée à gauche. 

La fonction Copier la valeur permet de convertir les données 
d'un type à un autre, si les types de données ne correspondent 
pas. 

L'illustration ci-dessus inclut une copie dans une variable 
indexée. Lorsque vous sélectionnez une variable indexée, elle 
apparaîtra avec les accolades d'index []. Vous devez 
sélectionner à l'intérieur des accolades et taper le numéro 
d'index ou taper le nom d'étiquette d'une variable ui16. Le cas de la saisie d'un nom de variable est illustré ci-dessus. 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si initRecipe est actif (1), la liste des six variables et constantes sera copiée dans la liste correspondante de six 
variables nommées balises. 
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Pack Copie 

La fonction Copy Pack permet de copier jusqu'à 16 bits nommés ou constants dans une variable ui16. Sélectionnez l'option "Pack" dans la 
boîte de dialogue Copier et sélectionnez simplement un 0 ou 1 ou une balise nommée bit à copier à la position bit dans chaque boîte à 
gauche et une balise correspondante nommée variable ui16 à copier dans la boîte associée à gauche. Les bits de la variable'To' dans les 
positions non sélectionnées restent inchangés. Cette fonction peut être utilisée pour'masquer' les emplacements de bits sélectionnés dans 
la variable ui16. 

 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si motionEnabled est 
actif (1), les bits identifiés à gauche du bloc Copy 
Pack seront copiés dans les positions de bits 
identifiées à côté du nom ou de la valeur de 
l'étiquette de bits dans la variable nommée ui16 
tag indiquée à droite. 
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Copier le déballage 

La fonction Copy Unpack permet d'extraire des bits individuels 
d'une variable ui16. Sélectionnez l'option "Décompresser" dans la 
boîte de dialogue Copier. Le déballage extrait les données binaires 
de certaines positions binaires dans le "De" ui16 jusqu'à la balise 
nommée bits assignée à chaque position binaire. Dans la boîte de 
dialogue, la balise "From" est une variable nommée ui16 que vous 
sélectionnez. Les bits des variables'To' sont extraits des positions 
de bits identifiées dans la liste Bit To. 

La source ui16 (De la variable) n'est pas modifiée. Il n'est pas 
nécessaire que tous les bits soient déballés. Avec un Copy Unpack, 
les bits sélectionnés peuvent être extraits à volonté.  

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si getMotionFlags est actif (1), les bits 
identifiés à droite du bloc Copy Unpack seront extraits des positions 
de bits identifiées à côté des noms de balises de bits dans la variable ui16 motionFlags. 
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Compteur 

Il existe à la fois des fonctions de compteur logiciel et matériel haute vitesse disponibles dans vBuilder. Le compteur général est un compteur 
logiciel et est décrit dans les paragraphes suivants. Les fonctions de compteur d'impulsions haute vitesse et 
de compteur en quadrature sont des fonctions MotionIn et sont décrites dans la description de la fonction 
MotionIn. 

Les compteurs sont des tâches d'arrière-plan. Une fois qu'un compteur est configuré à travers un bloc de compteur, il continue à fonctionner, 
en coulisse, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par l'exécution d'un bloc Arrêter le compteur. Les compteurs travaillent en arrière-plan, se mettant à 
jour une fois, juste avant l'exécution de chaque passe logique du programme, en fonction de l'état du bit sélectionné à ce moment. Une 
fois que vous avez démarré un compteur ascendant ou descendant, votre logique de programme n'a pas besoin de l'exécuter à nouveau à 
chaque passage de programme. 

Note : Une contre-opération est définie par son nom d'étiquette de sortie. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule opération de 
comptage active pour un nom d'étiquette de sortie donné. 

 

Haut Comptoir 

Le compteur croissant incrémente un comptage de un, à chaque fois qu'une balise 
nommée transitions de bits (vérifiée juste avant chaque passage logique) dans la 
direction (montée ou descente) qui est sélectionnée. En d'autres termes, si vous 
voulez placer un bloc Up Counter qui s'incrémente chaque fois qu'une variable 
nommée bit change de 0 à 1, sélectionnez Counter, puis sélectionnez "count up" 
et "rises", ainsi que la sortie (la variable nommée tag qui garde le compte) et le 
nom du bit coché "every time" pour la transition montante. 

Compteur bas 

Le compteur descendant décrémente un comptage de un, à chaque fois qu'une 
balise nommée transitions de bits (vérifiée juste avant chaque passage logique) 
dans la direction (montée ou descente) qui est sélectionnée. En d'autres termes, 
si vous voulez placer un bloc Down Counter qui diminue à chaque fois qu'une 
variable nommée bit passe de 1 à 0, sélectionnez Counter, puis sélectionnez 
"count down" et "falls", ainsi que la sortie (la variable nommée tag qui garde le  
count) et le nom du bit qui est contrôlé "à chaque fois" pour la transition 
descendante. 

Counter Stop 

Le Counter Stop arrête simplement le compteur sélectionné de compter. La valeur 
de comptage ne changera pas. Pour placer un bloc Counter Stop, sélectionnez 
"Counter", puis "stop counter" et sélectionnez le nom de l'étiquette du compteur 
que vous voulez arrêter. Sélectionnez ensuite"OK". 
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◊ Exemple de compteur 

L'exemple ci-dessous montre une application avec deux compteurs associés à une ligne de remplissage de céréales pour petit déjeuner. 
La ligne de remplissage est équipée d'un convoyeur qui amène les boîtes vides à une goulotte de remplissage, où chaque boîte est remplie, 
puis à une zone tampon. Dans la zone tampon, les boîtes sont mises en mémoire tampon, ramassées individuellement et placées dans 
des cartons d'expédition. Cet extrait de programme montrait l'incrémentation de la boîteCount, chaque fois qu'une boîte est remplie. Un 
deuxième compteur, boxRemaining, est le compte à rebours de la production restante de boîtes prévue pour ce quart de travail. 
boxRemaining est décrémenté chaque fois qu'une boîte est prise en charge et placée dans un carton. Ces deux compteurs sont démarrés 
à l'étape processStep 4. processStep est immédiatement incrémenté à 5. processStep 5 permet de surveiller le bit d'étiquette conveyorRun. 
Lorsque conveyorRun devient inactif (0), les deux compteurs sont arrêtés et processStep est réglé sur 6. 
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Enregistrement des données 

 Tous les automates Velocio Ace et Branch fabriqués après juillet 2015 disposent d'une mémoire de stockage 
de fichiers. 

Cette mémoire est une mémoire EEPROM électronique, ce qui signifie qu'elle est réinitialisée lorsque l'appareil est hors tension. La mémoire 
de stockage de fichier de base est de 1,5K octets de stockage. Le stockage de 128K octets est optionnel. 

La mémoire de base de 1,5K octets est couramment utilisée pour la configuration, l'étalonnage et le stockage des données de"recette". Il 
s'agit d'informations qui sont couramment configurées, par l'utilisateur, pour " régler " l'opération, ou pour configurer des séquences ou des 
modes opérationnels standard. 

La plus grande mémoire peut être utilisée pour le même type de stockage de données que celui indiqué pour la petite mémoire de fichier. 
Il peut également être utilisé pour l'enregistrement de données et le stockage de fichiers plus volumineux. 

Définition des fichiers journaux 

Jusqu'à quatre fichiers journaux peuvent être configurés pour être utilisés par un programme. Chaque fichier est 
composé d'un certain nombre d'enregistrements que vous définissez. Jusqu'à 16 données peuvent être placées 
dans un enregistrement. La seule limite sur le nombre d'enregistrements est la mémoire totale disponible dans le 
PLC.  

Tout automate programmable disposant d'une capacité d'enregistrement de données/de stockage de fichiers 
affichera deux onglets (une fois l'installation effectuée, en utilisant'Auto Setup') en dessous de la fenêtre Setup 
Hardware. Le premier onglet, intitulé'Solution' est la liste et la définition des programmes et sous-routines du 
programme d'application. Le deuxième onglet, intitulé'Logs', permet de définir les fichiers de données. 

Afin d'utiliser les fichiers journaux, vBuilder doit déterminer, le cas échéant, la capacité de stockage du PLC cible. 
Vous devez sélectionner le matériel de configuration, puis faire un "AutoSetup", pour que vBulder puisse lire les 
capacités de stockage du PLC'a. Une fois que vBuilder détermine que l'automate dispose d'une capacité de 
stockage de fichiers de données, un onglet'Logs' apparaît à côté de l'onglet'Solution'. 

 

Note : Si l'onglet'Logs' et l'outil'Data Log' ne s'affichent pas, connectez votre PC à l'API et effectuez un'AutoSetup'. 

 

Pour définir un journal de données (un maximum de 4 journaux de données peut être défini), sélectionnez 

l'onglet'journaux'. Lorsque vous le faites, l'écran devrait apparaître comme indiqué ci-dessous.  

Cliquez sur le bouton "Ajouter un journal de données". 

Une boîte de dialogue, montrée ci-dessous, apparaîtra. Saisissez un nom pour le fichier que vous êtes en train de définir. La figure ci-
dessous montre le début de la définition d'un fichier, nommé'Recette'. 
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Alternativement, vous pouvez choisir d'inclure un fichier journal de données que vous avez précédemment défini dans un autre programme. 
Pour sélectionner un fichier journal de données que vous avez précédemment défini dans un autre programme, sélectionnez'Utiliser le 
journal de données existant', cliquez sur'cliquer pour sélectionner le journal de données', puis naviguez jusqu'au fichier journal que vous 
voulez incorporer. Le fichier journal aura une extension de fichier ".vdl", comme indiqué ci-dessous. 

 

Si vous sélectionnez'Utiliser le 
journal de données existant', une 
copie de la définition de décalage 
que vous avez choisie sera copiée 
dans le fichier projet. Les données 
contenues dans chaque 
enregistrement et le nombre 
d'enregistrements dans le fichier 
seront déjà définis. Vous pouvez 
modifier le nombre 
d'enregistrements et/ou la 
définition de chaque 
enregistrement. Si vous le faites, il 
ne correspondra plus au fichier 
journal que vous avez sélectionné 
à l'origine. 

 

Définition des enregistrements du fichier journal 

Lorsque vous sélectionnez'Nouveau journal des données', une boîte de 
dialogue s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de définir quelles 
données seront contenues dans chaque enregistrement et le nombre total 
d'enregistrements dans le fichier journal. 

Les fichiers journaux peuvent être utilisés à différentes fins. En fonction de 
l'objectif, la définition aura des caractéristiques différentes. Quelques utilisations typiques des fichiers journaux sont les suivantes.  

• Données d'initialisation : Configurer les données pour initialiser le fonctionnement du programme. Généralement, un seul 
enregistrement. Pas d'horodatage. 

• Données d'étalonnage : Encore une fois, en général, un seul enregistrement. Pas d'horodatage. 

• Données de recette : Un ensemble spécifique de paramètres qui définissent le fonctionnement d'un processus ou d'une séquence 
particulière (sélectionnable). Le nombre d'enregistrements correspondrait au nombre de recettes à mettre à disposition. Pas 
d'horodatage. 

• Données du journal : Un enregistrement des mesures périodiques du même type, dans le temps. Généralement, un bon nombre 
de dossiers. Très probablement un horodatage. 

Pour chaque fichier journal, chaque enregistrement peut comporter jusqu'à 16 éléments de données. Pour définir chaque élément de 
données, tapez le nom d'un fichier journal dans la liste. Une fois que vous avez entré un nom, la boîte de dialogue vous demandera de 
définir le type de données. 
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Les noms que vous choisissez pour les postes d'enregistrement de journal s'appliquent uniquement à la lecture et à l'écriture d'un 
enregistrement de journal. S'ils vont être transférés vers ou à partir de données particulières d'étiquettes nommées dans votre 
programme, vous voudrez peut-être rendre le nom similaire ou identique au nom de l'étiquette du programme dans lequel vous lirez ou 
écrirez les données du fichier. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Vous pouvez choisir toute convention d'appellation que vous jugez 
appropriée pour votre application. 

Si vous voulez que l'enregistrement soit automatiquement horodaté, cochez la case " Inclure l'horodatage ". Pour vous assurer que 
l'horodatage fonctionne correctement, vous devrez régler l'horloge interne à l'heure correcte (voir la section sur l'horloge en temps réel). 

Pour sélectionner le nombre d'enregistrements dans le fichier, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas, à côté de la case numérique 
" Nombre d'enregistrements ", pour régler le nombre que vous souhaitez. N'oubliez pas que la limite sur la quantité totale de données 
variables disponibles est de 1536 octets ou 128 000 octets (131 072 octets), selon que vous utilisez un API avec l'option de mémoire 
de fichiers plus grande. 

Pour calculer la quantité de données que contient votre définition de fichier, vous devez tenir compte du nombre d'octets utilisés par 
chaque type de données dans l'enregistrement. Voici une liste du nombre d'octets utilisés par chaque type de données variables. 

• Bit ~ 1 octet 

• UI8 ~ 1 octet 

• UI16 ~ 2 octets 

• S16 ~ 2 octets 

• S32 ~ 4 octets 

• Flotteur ~ 4 octets 

Par exemple, pour la définition de fichier de la page précédente, chaque enregistrement contiendrait - 

• 4 temp_set (flotteur) 

• 4 temp_deviaiton (flotteur) 

• dwell_time (UI16) 

• débit de transfert (S32) 

• agitate_time (UI16) 

16 octets totaux par enregistrement x 10 enregistrements = 160 octets 

Assurez-vous que la quantité totale de données utilisées par tous vos fichiers de données ne dépasse pas la quantité de données de 
stockage de fichiers disponibles. 

Utilisation d'un fichier journal 

Les fichiers journaux sont similaires au stockage sur disque d'un ordinateur personnel, sauf que le stockage est dans une mémoire à 
semi-conducteurs. Lorsque vous lisez ou écrivez un enregistrement dans un fichier, cela prend un peu de temps. Ce temps est 
généralement de l'ordre de quelques millisecondes. Pour lire ou écrire un enregistrement de fichier journal, vous lancez l'action, puis 
vous attendez qu'elle soit terminée, avant d'accéder à un autre enregistrement. Il y a trois fonctions de programme associées à la lecture 
et à l'écriture des enregistrements de fichiers journaux. Ces fonctions sont : 

• Écriture d'un enregistrement, demande de lecture, enregistrement de transfert 

Pour écrire des données dans un enregistrement, utilisez la fonction Ecrire enregistrement. L'enregistrement d'écriture configurera les 
données à écrire dans la mémoire d'enregistrement de fichier, gérera la mémoire réelle, comme une opération d'arrière-plan, puis définira 
un'Bit Prêt' pour indiquer que l'écriture d'enregistrement est terminée. 

Pour lire les données d'un enregistrement, vous utilisez la fonction " Read Request " pour lancer le processus de lecture, puis " Transfer 
Record " pour transférer les données qui ont été extraites de la mémoire du fichier, une fois l'opération de lecture terminée. La 
fonction'Read Request' demande à l'automate de lire les données de l'enregistrement dans la mémoire du fichier journal. Lorsque 
l'opération de lecture est terminée, un'Ready Bit' est activé. Votre programme devrait vérifier le Ready Bit. Lorsqu'il devient'1', vous 
pouvez utiliser l'enregistrement'Transfer Record' pour déplacer les données vers les données de l'étiquette du programme. 
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Rédiger le dossier 

Lorsque vous sélectionnez l'outil Journal des données et que vous le placez dans l'organigramme, une 
boîte de dialogue s'ouvre. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner le fichier journal que vous 
voulez utiliser dans le bloc logique. Pour sélectionner le fichier journal approprié, utilisez simplement l'outil de 
sélection déroulant. 

Notez également que vous 
pouvez sélectionner le 
numéro d'enregistrement 
de fichier que vous voulez 
lire ou écrire. Vous pouvez 
entrer un nombre fixe, ou 
utiliser la balise nommée 
d'un entier 16 bits non 
signé. 

N'oubliez pas que vous 

définissez le nombre total 

d'enregistrements pour 

chaque fichier. Si le 

numéro d'enregistrement 

que vous sélectionnez est 

supérieur au nombre 

d'enregistrements dans le 

fichier, l'opération de 

lecture ou d'écriture n'aura pas lieu, et la variable bit nommée de la balise que vous sélectionnez pour le'Bit d'erreur' sera 

réglée à 1. 

La prochaine chose que vous pouvez faire est de choisir si vous voulez un bloc d'enregistrement en écriture, d'enregistrement en lecture 
ou d'enregistrement de transfert. Pour écrire dans un enregistrement de fichier, sélectionnez Écrire l'enregistrement. 

Ensuite, sélectionnez la balise nommée données que vous voulez stocker dans cet enregistrement. Par exemple, si vous voulez que 
votre fichier journal contienne des recettes pour produire dix variantes de produit différentes et que vous voulez enregistrer la recette 
pour le produit 3, vous pouvez saisir quelque chose comme ce qui est montré dans l'image de la boîte de dialogue ci-dessous. 

Lorsqu'un bloc, comme celui 

illustré ci-dessus, s'exécute, les 

données listées à gauche de la 

flèche (prod3_temp, etc.) seront 

écrites dans l'enregistrement 3 du 

fichier journal'Recette'. Lorsque 

l'écriture est terminée, le 

bit'write_done' sera mis à'1'. 

Si l'écriture n'a pas lieu (par 
exemple, si le nombre 
d'enregistrements était supérieur 
au nombre d'enregistrements 
dans le fichier journal), le bit 
d'erreur,'write_error', sera mis à'1'. 
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Un exemple d'un extrait de programme d'écriture d'enregistrement de fichier est montré ci-dessous. 

 

Enregistrement des données 

Si vous voulez enregistrer des données, par exemple un certain nombre de mesures et d'états 
dans le temps, vous utiliserez la même fonction d'écriture d'enregistrement, décrite ci-dessus. 
Cependant, vous pouvez configurer le fichier de journal de données pour horodater chaque 
enregistrement. 

N'oubliez pas que les automates Ace et Branch ont une horloge en temps réel qui n'est pas 

sauvegardée par pile. Si l'alimentation de l'API provient d'une source d'alimentation par batterie, 

l'ensemble de l'API est effectivement sauvegardé par batterie. Cependant, si l'alimentation de 

l'automate provient d'une alimentation standard, l'horloge en temps réel perdra son réglage de 

l'heure si l'alimentation est coupée. 

La figure de droite montre le fichier journal des données configuré pour un fichier journal destiné 
à enregistrer jusqu'à 50 lectures des mêmes informations de mesure et d'état, dans le temps. 
Puisque la case à cocher " Inclure l'horodatage " est cochée, chaque enregistrement sera 
estampillé avec l'heure et la date à laquelle il a été écrit. 

Rappel : Assurez-vous que l'heure et la date de l'horloge en temps réel sont réglées, avant d'enregistrer les données horodatées. 
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Le bloc Write Record, pour l'enregistrement des données, 
serait défini comme indiqué à droite. 

Un extrait de programme, qui montre comment 
l'enregistrement des données peut se produire, est montré 
ci-dessous. Dans cet exemple, les données sont 
enregistrées une fois par heure, jusqu'aux 50 
enregistrements définis. 

Dans cet exemple, la logique de l'étape tStep 6 vérifie si 
l'intervalle d'enregistrement d'une heure est terminé. 
Lorsqu'il est temps d'enregistrer un enregistrement, 
l'intervalle est réinitialisé, l'enregistrement en écriture est 
exécuté (pour lancer le processus d'écriture de 
l'enregistrement) et l'étape est réglée sur 7. 

 

A l'étape 7, le bit Ready Bit défini dans le bloc Write Record,'write_done', est coché. Lorsque'write_done' est réglé sur 1, indiquant que 
l'opération d'enregistrement en écriture est terminée, le numéro d'enregistrement est incrémenté pour préparer le journal d'enregistrement 
suivant. Si le fichier n'est pas plein (nous avons défini le nombre d'enregistrements à 50), tStep est remis à 6, pour recommencer le 
processus. Si le nombre d'enregistrements atteint 51, ce qui est supérieur au nombre d'enregistrements défini dans notre configuration de 
programme, tStep est réglé à 8 ; ce qui devrait continuer avec n'importe quelle opération de programme appropriée. 

L'étape 7 vérifie également le bit d'erreur défini dans le bock Write Record,'write_error' pour voir si une erreur est survenue. Une erreur 
d'écriture peut se produire si vous essayez d'écrire sur un numéro d'enregistrement qui n'existe pas. 
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Lecture d'un enregistrement 

La lecture d'un enregistrement de fichier est un processus en deux étapes. Le processus commence par une demande de lecture, pour 
commencer l'extraction des données. Dans l'étape suivante, une fois que le Ready Bit est défini, un Transfer Record peut être utilisé pour 
placer les données de l'enregistrement dans les variables nommées dans la balise appropriée. 

Pour lancer le processus de lecture, sélectionnez l'outil Journal de 
données et placez un bloc sur l'organigramme. Lorsque la boîte de 
dialogue s'ouvre, sélectionnez Demande de lecture. Vous devrez 
sélectionner le fichier journal et le numéro d'enregistrement à lire, soit 
en entrant un numéro d'enregistrement, soit en sélectionnant une 
variable UI16 nommée variable. Vous devrez également sélectionner 
une balise nommée bits pour les indications Ready et Error.  

Assurez-vous que le numéro d'enregistrement saisi ne dépasse pas 
le nombre d'enregistrements que vous avez défini pour le fichier 
journal des données. Si vous saisissez un numéro 
d'enregistrement trop élevé, une erreur se produira. 

 

Une fois que l'enregistrement lu est terminé, comme indiqué par le bit 
Ready Bit mis à 1, vous pouvez transférer les données de 
l'enregistrement vers les variables nommées dans la balise appropriée. 
Pour ce faire, placez un bloc d'outils Data Log et sélectionnez Transfer Record. Sélectionnez le fichier journal dans la boîte de sélection 
déroulante. Sélectionnez ensuite les noms des balises dans lesquelles vous souhaitez transférer les données. 

 

 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

155 
 

L'extrait de programme, illustré ci-dessous, illustre un processus typique de lecture d'un enregistrement de fichier journal. Dans l'étape tStep 
3, un bloc de programme de demande de lecture démarre le processus de lecture. tStep est alors modifié en 4, pour vérifier si le bit Ready 
Bit doit être activé. Lorsque read_done (le programme défini Ready Bit) prend la valeur 1, un bloc Transfer Record transfère les données 
aux variables appropriées. 

Il y a également un contrôle d'erreur de lecture, dans l'étape tStep 4. Si vous essayez de lire un numéro d'enregistrement qui est supérieur 
au numéro que vous avez défini pour le fichier, il y aura une erreur de lecture. 

 

 

Lecture d'un enregistrement horodaté 

La lecture d'un enregistrement horodaté est identique à la 
lecture de tout autre enregistrement avec l'ajout d'un 
horodatage. 

La demande de lecture, illustrée à droite, est identique. 
Vous sélectionnez le fichier journal et le numéro 
d'enregistrement à lire. Vous sélectionnez une variable bit 
à utiliser pour indiquer que la lecture est terminée (Ready 
Bit). Vous sélectionnez une autre variable bit à utiliser pour 
indiquer une erreur de lecture (Error Bit). 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

156 
 

Lorsque vous placez le bloc Transfert d'enregistrement, en plus de sélectionner le fichier journal et les balises vers lesquelles transférer les 
données enregistrées, vous devrez sélectionner des balises pour transférer les informations de l'horodatage enregistré. Tous les paramètres 
d'horodatage (jour, heure, minute, etc.) sont des UI8. 

La capture d'écran, à droite, montre une boîte 
de dialogue complétée pour lire le 6ème 
enregistrement d'un fichier horodaté. 

 

Le processus de programme pour lire un 
enregistrement horodaté est illustré ci-
dessous. 
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Séquenceur de batterie 

L'icône de programme pour la fonction Tambour est affichée à gauche. 

La fonction Tambour est l'une des fonctions les plus complexes et les plus puissantes de la logique vBuilder 
Ladder. 

La fonction Tambour est essentiellement un séquenceur prédéfini. Il n'est disponible qu'en échelle. 

Le fonctionnement du séquenceur de batterie est semblable à celui des anciens pianos de joueur qui étaient populaires depuis leur invention 
en 1876 jusqu'au début de la Grande Dépression. Les pianos joueurs étaient des pianos conçus pour jouer automatiquement. Ils avaient un 
tambour rotatif, où l'on pouvait placer un cylindre avec la musique de la chanson. Les cylindres de chant avaient un motif de trous qui 
pouvaient être détectés par des capteurs mécaniques dans le piano. Au fur et à mesure que le cylindre tournait, chaque trou détecté 
provoquait le choc d'une note particulière. Le cylindre tournait à une vitesse constante, ce qui permettait à la configuration des trous de 
définir complètement l'accord. 

La fonction Tambour est comme celle du piano d'accompagnement. Il contrôle un modèle de sorties de bits qui sont séquencées à travers. 
La séquence n'est pas contrôlée par une roue à vitesse constante. La progression des pas du motif de sortie est plutôt séquencée, soit par 
des temps programmés, soit par des événements. 

La meilleure façon de se faire une idée du fonctionnement d'un Drum Sequencer est de jeter un coup d'oeil à la façon dont la boîte de 
dialogue est utilisée. Un exemple est donné ci-dessous. La première chose à remarquer est la grille. En haut de la grille se trouvent jusqu'à 
16 bits qui sont activés (1) ou désactivés (0), en fonction du pas de séquence e n  cours d'exécution. Les événements ou les temps qui font 
passer le séquenceur à l'étape suivante sont listés sur le côté gauche. Les motifs de points sont les bits qui sont activés à chaque étape. 

Jetez un coup d'œil aux premières étapes de la 

séquence. 

Étape 1 : Le convoyeur et le brasRetract seront actifs 

jusqu'à ce que batterPos soit détecté. Lorsque 

cela se produit, le programme passe à l'étape 

2 de la séquence. 

• Étape 2 : La buse Batterie et armRetract seront 
actifs pendant bDownTime. Une fois 
bDownTime terminé, le programme passe à 
l'étape 3 de la séquence. 

• Etape 3 : La batterNozzle, batterExtract et 
armRetractRetract seront actifs pendant 
bExtractTime. A la fin de bExtractTime, le 
programme passe à l'étape 4 ; 

• Étape 4 : Le convoyeur et le brasRetract sont 
actifs jusqu'à ce que le fourPos soit détecté. 
Lorsque cela se produit, le programme passe à 
l'étape 5 de la séquence. 

Certains paramètres et certaines entrées à droite de la boîte de dialogue sont également importants. La sélection en haut est l'incrément 
de temps à utiliser pour les événements chronométrés. Cet exemple montre les secondes. Les autres options disponibles dans la liste 
déroulante de sélection sont la milliseconde, les minutes, les heures et les jours. 
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L'option de sélection suivante est de savoir si vous voulez exécuter la séquence une seule fois ou en continu. Si la sélection doit être 
exécutée une seule fois, vous devez sélectionner un nom de balise de bit à utiliser pour indiquer que la séquence est terminée. Si le choix 
est continu, vous devez sélectionner un entier ui16 pour maintenir le nombre de boucles. 

Si vous avez sélectionné Durée pour une étape quelconque, vous devez sélectionner un nom de variable i32 à utiliser pour maintenir la 
valeur temporelle. 

La dernière sélection est pour une balise nommée ui16 variable pour tenir le numéro de l'étape courante. 

Lors de la construction de la séquence, pour chaque étape, choisissez d'abord Événement ou Durée. Si un événement est choisi, le nom 
de balise requis pour le champ'Causes Drum to Cycle' associé est un type de bit. Si la durée est choisie, le champ'Causes Drum to Cycle' 
nécessite un entier pour définir la durée. N'importe quel type d'entier est OK pour cette entrée. 

Exemple 

L'exemple que nous avons choisi est un Séquenceur à tambour pour un système de cuisson un biscuit à la fois. 

Oui, nous savons qu'un tel système n'a aucun sens dans le monde réel, mais nous avons dû trouver un exemple à court préavis. 
Faites-nous plaisir sur ce coup-là. 

Un moule à biscuits est placé sur un convoyeur qui le transporte au poste d'extraction de la pâte, puis au four, au poste d'application du 
glaçage, au poste de vitrage (surdose), puis à un bras pour le ramasser, le rétracter et le déposer dans une boîte. Si vous regardez bien 
la séquence, vous devriez voir qu'il n'y a qu'un seul bloc de contrôle de fonction pour toute la ligne de cookie. 

Dans cet exemple, tous les bits d'activation contrôlent les sorties numériques. Dans un séquenceur de batterie, ils peuvent être n'importe 
quoi. D'autres utilisations courantes sont les bits qui permettent des sections particulières de code de programme ou des sous-routines 
particulières. 
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Filtre 

L'icône de programme pour le bloc Filtre est affichée à gauche. La fonction Filtre est une fonction relativement 
simple. Il peut être utilisé dans les cas où vous êtes plus intéressé par une valeur moyenne sur une période 
de temps que par une valeur instantanée particulière. 

La fonction Filtre est une fonction de tâche d'arrière-plan. Vous lui dites simplement ce qu'il faut filtrer à quel poids et à quel intervalle de 
temps et le filtrage se fera automatiquement en coulisse. Tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez configuré le Filtre est 
d'utiliser la valeur du résultat filtré quand vous en avez besoin. 

Lorsque vous placez un bloc Filtre, une boîte de dialogue s'affiche. La boîte ressemble à ceci : 

Pour avoir une idée de ce que fait le filtre, cliquez 
avec le bouton droit de la souris et maintenez le 
curseur affiché à côté de "Moins de filtre" et faites-le 
glisser. 

L'illustration en direct sous le curseur montre qu'avec 
une entrée Exemple affichée à gauche, les valeurs de 
sortie résultantes seront identiques à celles affichées 
à droite. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton 
Nouvel exemple, vous obtenez un nouvel exemple 
d'illustration. 
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Pour démarrer un filtre, sélectionnez Démarrer le filtre, sélectionnez le nom de la variable que vous voulez filtrer, comme entrée, sélectionnez 
le nom de la variable où vous voulez placer le résultat filtré, comme sortie, sélectionnez une fréquence d'échantillonnage (soit une valeur 
constante, soit une variable entière) et les unités de temps, et sélectionnez le poids en faisant glisser la barre Poids. Cliquez ensuite sur OK. 

Une fois que vous avez démarré un Filtre, il 
continuera à fonctionner en arrière-plan jusqu'à ce 
que vous l'arrêtiez. 

Pour arrêter un filtre, placez un bloc Filtre et 

sélectionnez Arrêter le filtre et sélectionnez le nom 

de la balise de la valeur de sortie filtrée. Cliquez 

sur OK. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous montre un filtre démarré à l'étape 0 (probablement l'initialisation), la valeur filtrée utilisée pendant l'étape 2, et arrêté 
à l'étape 12 (probablement l'arrêt). 
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Fonctions de boucle 

Les icônes des fonctions de boucle sont représentées à gauche. 

Le bouclage de programme est disponible pour la logique Ladder et est un outil efficace dans certains cas. 

Ne jamais boucler, à la recherche d'un changement dans une entrée. Les entrées sont mises à jour 
entre les passages logiques. Ça ne va pas changer. L'écriture de votre programme en tant que 
machine à états (voir chapitre sur la programmation de la machine à états) est un meilleur moyen de 
gérer l'attente d'un changement d'entrée. 

Boucle 

L'icône du programme Loop s'affiche à droite. Le bloc Loop définit le début d'un bloc de programme qui sera bouclé un nombre défini de 
fois. Pour chaque bloc de boucle, vous devez placer un bloc de boucle suivant correspondant après le dernier échelon de la section en 
boucle de votre programme. 

Lorsque vous placez un bloc de boucle, une boîte de dialogue, comme celle de droite, apparaît. Tapez n'importe quel nombre entre 1 et 
10000, pour le nombre de boucles à exécuter. 

 

Tous les échelons entre la  boucle et la boucle suivante 
exécuteront le nombre de fois spécifié comme nombre de 
boucles, à moins que le programme n'exécute une boucle de 
pause. 

 

Une fois le bouton OK enfoncé, le bloc Loop ressemble à l'image 
ci-dessous. 

 

 

 

Pause de boucle 

Une rupture de boucle fait que le programme de logique Ladder se "casse" de la boucle et continue avec l'échelon après la boucle. Il s'agit 
d'un bloc logique qui ne nécessite aucune définition supplémentaire et ne possède donc pas de boîte de dialogue. 

L'image ci-dessous montre une rupture de boucle placée dans un échelon. Dans ce cas, si l'indicateur masqué n'est pas égal à 0, le Loop 
Break fera sortir le programme de la boucle. 
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Boucle Suivant 

L'icône du programme Loop Next est affichée à droite. Un bloc Boucle Suivante doit être placé à la fin d'une Boucle. Il ne nécessite pas de 
définition supplémentaire et ne possède donc pas de boîte de dialogue. Une boucle exécutera tous les 
échelons entre une boucle et une boucle Ensuite, le nombre d'itérations définies dans le bloc de boucle à 
moins qu'une rupture de boucle ne soit exécutée. 

Exemple 

L'exemple ci-dessous illustre l'utilisation d'une boucle. Dans cet exemple, une variable nommée indicateur de requête contient une série de 
bits individuels qui sont des requêtes pour différentes opérations. Les opérations les plus prioritaires sont demandées par les bits les moins 
significatifs. Cette boucle permet de déterminer si une opération est demandée et, le cas échéant, laquelle. Si un bit de requête est activé, 
le programme quitte la boucle avec le numéro de la requête dans "compteur". Si aucun bit de requête n'est activé, la boucle terminera toutes 
les passes et le compteur aura la valeur 16. 
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Motion In 

Les blocs Motion In sont utilisés pour les entrées de compteur d'impulsions à grande vitesse. Il peut y avoir un compteur d'impulsions à 
grande vitesse par As, Branche ou Unité d'extension. Le compteur haute vitesse peut être configuré pour un 
comptage d'impulsions simple à haute vitesse ou en quadrature. Le comptage d'impulsions à grande vitesse 
est une tâche d'arrière-plan qui, une fois démarrée, se poursuit jusqu'à ce qu'un bloc d'arrêt du compteur soit 
exécuté. 

Les compteurs d'impulsions à grande vitesse de chaque unité sont spécifiés pour un fonctionnement typique jusqu'à 100KHz. En 
réalité, les entrées d'impulsions à grande vitesse générales fonctionneront jusqu'à 250KHz. Les entrées en quadrature 
fonctionnent jusqu'à 200KHz. Le compteur général d'impulsions à grande vitesse consomme environ 1,6 % du temps total du 
processeur (pour l'unité PLC dans laquelle il réside) pour chaque fréquence d'impulsions de 10KHz, tandis que l'entrée Quadrature 
consomme environ 2,8 % par 10KHz. 

Au fur et à mesure que vous augmentez la fréquence d'impulsions, l'utilisation du CPU augmente proportionnellement. Des 

fréquences de pouls plus faibles consomment proportionnellement moins de temps. La question de savoir si, et à quel moment, 

cela pourrait devenir un problème dépend de l'application. Jusqu'à 100KHz, il est difficile d'imaginer un problème avec la plupart 

des applications. 

 

 

Pour mettre en œuvre le comptage d'impulsions à grande vitesse, vous devez définir une broche d'entrée dédiée (impulsion) ou des broches 
(quadrature) lors de la configuration matérielle. Lorsque vous configurez votre matériel à partir de l'icône "Setup Hardware" située dans le 
coin supérieur gauche, l'écran suivant s'affiche pendant le processus. 

Les instructions à l'écran sont assez explicites. L'écran vous permet de configurer un compteur d'impulsions haute vitesse, une sortie moteur 
pas à pas ou les deux. Pour configurer un compteur d'impulsions à grande vitesse, sélectionnez d'abord le type que vous voulez (impulsion 
ou quadrature) dans la liste déroulante de sélection ci-dessus. 

Les blocs fonction MotionIn ne peuvent être utilisés que pour les entrées qui se trouvent sur l'unité automate contenant un 
programme. En d'autres termes, MotionIn pour le programme principal ne peut être appliqué qu'aux entrées numériques de l'unité 
PLC principale (Ace ou Branch). Les blocs MotionIn peuvent être utilisés dans la sous-routine de l'objet incorporé et utiliser des 
entrées numériques locales à l'unité d'extension qui contient l'objet incorporé. 

 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

165 
 

Entrée d'impulsion à grande vitesse 

Un compteur d'entrée d'impulsions à grande vitesse compte un seul train d'impulsions d'entrée. Il peut être réglé pour compter vers le haut 
ou vers le bas, et compter sur une transition de front montant ou descendant. C'est l'équivalent matériel de la fonction Compteur générale. Il 
peut fonctionner à des fréquences beaucoup plus élevées que le compteur général. Il est limité au comptage des transitions sur un signal 
d'entrée numérique dédié. Un compteur d'impulsions à grande vitesse peut être implémenté par module PLC (Ace, Branch ou Branch 
Expansion), donc jusqu'à 15 peuvent être implémentés par application. 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec des options de configuration du compteur haute vitesse et du mouvement 
pas à pas pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets embarqués. Pour configurer 
un compteur d'impulsions à grande vitesse pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, soit une 
sous-routine objet intégrée pour une Expansion), sélectionnez le Type comme "pulsé" et sélectionnez l'entrée numérique particulière à 
utiliser pour votre compteur, comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Lorsque vous entrez dans votre programme, sélectionnez l'icône MotionIn et placez-la sur un échelon. Une boîte de dialogue, comme celle 
illustrée ci-dessous, s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez choisir de compter vers le haut ou vers le bas, ou d'arrêter le comptage. 
Lors de la sélection du comptage vers le haut ou vers le bas, vous pouvez choisir de compter sur le front montant ou descendant du signal 
d'entrée. 

 

Lorsqu'un compteur d'impulsions à grande 
vitesse est démarré, il continue à fonctionner 
en arrière-plan jusqu'à ce qu'un bloc 
"compteur d'arrêt" soit exécuté. 

 

La valeur de comptage choisie doit être une 
variable nommée i32 tag. 

 

Souvenez-vous de la limite d'un compteur 
d'impulsions à grande vitesse par 
automate principal ou objet embarqué. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous montre que lorsque l'on active les transitionsHScount de 0 à 1, le comptage d'impulsions à grande vitesse est activé 
avec la valeur de comptage en armPosition, pour compter à chaque transition croissante de l'entrée qui a été configurée pour le comptage 
d'impulsions à grande vitesse. Il continuera à compter jusqu'à ce que les transitionsHScount de 0 à 1 soient désactivées. Lorsque cela se 
produit, le compteur à haute vitesse s'arrête. 
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Entrée d'impulsions en quadrature 

Les codeurs en quadrature sont utilisés pour suivre la position dans de nombreux systèmes de mouvement. La combinaison de deux entrées 
d'impulsions permet de déterminer à la fo is  l'incrément de variation et la direction de la variation. Les codeurs en quadrature émettent deux 
signaux d'impulsions à grande vitesse, connus sous le nom d'impulsions de phase A et B. La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre 
et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est détectée comme une séquence de changements de signal d'impulsion, comme 
indiqué ci-dessous. 

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

 

Un exemple d'un train d'impulsions et du nombre d'impulsions qui en résulte est illustré à droite. 

Les codeurs en quadrature sont couramment utilisés dans les systèmes d'asservissement de mouvement, ainsi que dans toute application 
de mouvement ou de position. Pour plus d'informations, il existe un certain nombre de sites Web qui donnent des explications détaillées sur 
les encodeurs en quadrature, dont Wikipedia. 

La fonction Quadrature Pulse In est limitée au comptage des transitions sur une paire dédiée de signaux d'entrée numériques. Un compteur 
d'impulsions en quadrature peut être implémenté par module API (As, Branche ou Expansion), ce qui permet d'en implémenter jusqu'à 15 
par application. 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec les options de configuration du compteur haute vitesse, du compteur pas 
à pas et du mouvement pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets intégrés. Pour 
configurer un compteur d'impulsions en quadrature pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, 
soit une sous-routine objet intégrée pour une Expansion), sélectionnez le Type comme "quadrature" et sélectionnez les entrées numériques 
particulières à utiliser pour votre compteur, comme indiqué ci-dessous. 

 

Lorsque vous entrez dans votre programme, 
sélectionnez l'icône MotionIn et placez-la sur un 
échelon. Une boîte de dialogue, comme celle 
illustrée ci-dessous, s'affiche. Pour MotionIn en 
quadrature, il vous suffit de choisir le compteur de 
départ ou le compteur d'arrêt approprié et un nom 
de balise i32 à utiliser pour la valeur de comptage. 

 

Lorsqu'un compteur d'impulsions en quadrature est démarré, il 
continue à fonctionner en arrière-plan jusqu'à ce qu'un bloc 
"compteur d'arrêt" soit exécuté. 

 

vBuilder ne  vous  permettra pas  d 'entrer un bloc MotionIn 
si vous n'avez pas déjà configuré l'entrée d'impulsion en 
quadrature et choisi les broches d'entrée. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous montre que lorsque processStep est à 4, le compteur en quadrature haute vitesse est démarré. L'échelon suivant 
change le processStep en 5. Au cours de l'étape de processus 5, la position du bras est vérifiée pour une valeur supérieure ou égale à 
255400. Lorsque armPositionBras devient supérieur ou égal à 255400, processStep est changé à 6. Dans l'étape 6 du processus, le 
compteur en quadrature à grande vitesse est arrêté. 
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MotionOut 

Les blocs MotionOut sont utilisés pour contrôler le mouvement du moteur pas à pas. Jusqu'à trois moteurs pas à pas (ou servos qui prennent 
les entrées pas à pas et direction) peuvent être contrôlés par chaque API Ace, Branch ou Expansion. En plus du contrôle de mouvement, 

l'outil Motion Out offre une option pour capturer l'impulsion de pas exacte à laquelle une transition d'entrée 
numérique se produit, une fonction avancée qui est totalement unique aux automates Velocio. 

 

Les sorties de mouvement pas à pas utilisent deux sorties numériques. L'une des sorties est un signal de direction, indiquant au conducteur 
de mouvement de faire un pas dans la direction positive ou négative. L'autre signal est une sortie d'impulsion à grande vitesse, qui émet 
une impulsion pour commander chaque pas du moteur pas à pas. 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec des options de configuration du compteur haute vitesse et du mouvement 
pas à pas pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets embarqués. Pour configurer 
le mouvement pas à pas pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, soit une sous-routine objet 
intégrée pour une Expansion), sélectionnez les broches de sortie numérique à utiliser pour les signaux Step et Direction. Les broches de 
sortie que vous sélectionnez seront dédiées au contrôle de mouvement pas à pas et ne seront disponibles pour aucune autre opération. 

Lorsque vous entrez dans votre programme, sélectionnez 

l'icône MotionOut et placez le bloc MotionOut dans votre 

programme. Une boîte de dialogue, comme celle de 

droite, s'affiche. Pour une commande Déplacer, 

sélectionnez le moteur et'Déplacer le moteur vers' et 

tapez la position numérique vers laquelle vous voulez 

vous déplacer, ou sélectionnez un nom de balise i32 qui 

contient la position cible. Ensuite, entrez la fréquence du 

pouls à laquelle vous voulez que le moteur se déplace 

pendant la majeure partie du mouvement (généralement 

la fréquence du pouls la plus élevée). Si vous voulez que le mouvement monte à pleine vitesse pour démarrer et redescende de la pleine 

vitesse à l'arrêt (ce qui est fortement recommandé), entrez le nombre de millisecondes pour permettre la montée en vitesse et la descente 

en rampe. 

Enfin, fournissez une balise i32 nommée variable à utiliser pour maintenir l'emplacement. 

Généralement, dans un système, l a  variable de localisation est 
utilisée pour tous les mouvements. Généralement, un programme 
d'initialisation est utilisé pour trouver la position "home". La position 
d'origine se voit normalement attribuer une valeur de position. Tous 
les mouvements suivants se font vers des positions relatives à la 
position de départ. 

Lorsqu'un coup est lancé, il fonctionne en arrière-plan, jusqu'à ce 
que la position cible soit atteinte. 

La sortie de mouvement pas à pas est spécifiée pour une fréquence 

d'impulsions jusqu'à 250KHz au total pour toutes les sorties pas à 

pas qui sont actives. En d'autres termes, si vous ne conduisez qu'un 

seul moteur, il peut être pulsé jusqu'à 250 000 pas par seconde. Si 

vous avez deux sorties de mouvement actives à 100 000 pas par seconde chacune et que vous souhaitez démarrer une troisième 

sortie, sa vitesse maximale sera de 50 000 sps. 
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◊ Exemple 

L'exemple, à droite, est une sous-routine qui 
pourrait être utilisée pour un bras de transfert 
linéaire dans une application d'outil de procédé 
humide semi-conducteur. Les outils de procédé 
humide ont une série 

 

de réservoirs de liquides qui effectuent des 
opérations chimiques ou de nettoyage sur des 
plaquettes semi-conductrices. Ils ont 
généralement un bras de transfert qui transporte 
les gaufrettes entre les cuves dans un processus 
de recette prédéfini. Un des moteurs contrôlerait 
la position latérale. Dans cet exemple, nous 
avons une machine avec une station de 
chargement, trois réservoirs de liquide et une 
station de déchargement. Cet exemple illustre le 
contrôle de cette position latérale. 

 

Cette sous-routine serait appelée avec un 
drapeau enableMove indiquant qu'un 
déplacement est nécessaire et le moveTarget 
indiquant où se déplacer. Dans l'étape 1 de 
motionStep 1, la position cible est établie sur la 
base de l'activation & moveTarget, et le 
déplacement est lancé. 

 

Dans l'étape de mouvement 2, la sous-routine 
attend que le bras soit à la position cible. Lorsqu'il 
l'est, il arrête le mouvement (ce qui n'est vraiment 
pas nécessaire, puisque le mouvement terminé 
l'arrête quand même). Ensuite, il repasse 
motionComplete et le numéro du réservoir ou de 
la station de chargement/déchargement où le 
bras est actuellement positionné et se prépare à 
attendre la prochaine commande de 
déplacement. 
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Capture d'une transition au cours d'un déplacement 

Une caractéristique avancée des fonctions de sortie de mouvement Velocio PLC est la possibilité de capturer l'étape exacte à laquelle une 
transition d'entrée numérique se produit. C'est une caractéristique très importante pour l'application lorsqu'un matériau est déplacé à travers 
une machine et que des opérations sur ce matériau sont requises à des distances précises du bord d'attaque. Dans ce type d'application, 
un capteur optique est généralement utilisé pour détecter le bord d'attaque et le programme PLC le capture. 

 

Pour utiliser la fonction de capture de transition, cochez la 
case'Enregistrer l'emplacement lors des transitions d'entrée 
numérique' dans la boîte de dialogue. Sélectionnez ensuite 
l'entrée numérique que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez 
régler la capture sur un front montant ou descendant. 

Ensuite, vous devez entrer une variable i32 tag nommée 
variable pour que le PLC place la position détectée. 

 

Enfin, sélectionnez un bit de balise à utiliser pour indiquer 
que la transition a été capturée. 

 

 

L'extrait de programme, à la page suivante, illustre 
l'utilisation de la fonction de capture de transition d'entrée 
numérique. Dans cet exemple, mStep 1 démarre le 
mouvement à l'infini (10.000.000 pas) et définit la position à 
laquelle le capteur optique détecte le bord avant du 
matériau. 

 

A l'étape 2, le bit edgeCaught est vérifié pour voir si le bord 
d'attaque a été capturé. Lorsque edgeCaught est vrai, un bloc de calcul est utilisé pour définir la position actuelle au nombre de pas au-delà 
du bord d'attaque que nous sommes actuellement (à 128.000 pas par seconde, nous pourrions être jusqu'à 30 pas au-delà du point détecté). 
Ensuite, une autre commande de déplacement est exécutée pour se déplacer jusqu'au point précis de la première opération. 
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PID 

L'icône de bloc de programme pour la fonction PID est affichée à droite. 

PID est un contrôle proportionnel dérivé intégral. C'est le plus couramment utilisé dans le contrôle de processus, le contrôle de chauffage 
et le contrôle de mouvement. La fonction PID calcule la valeur d'"erreur" entre une grandeur de process mesurée et la consigne souhaitée. 
Il ajuste une sortie pour tenter de minimiser l'erreur. Cet ajustement a lieu sur une période régulière. Chaque fois qu'un ajustement est 
effectué, il tient compte de l'ampleur de l'erreur (proportionnelle), du total cumulé de l'erreur au fil du temps (intégrale) et du taux de variation 
de l'erreur (dérivée). 

 

Le contrôle PID est suffisamment complexe pour que nous n'en discutions pas en détail dans ce manuel. Il s'agit d'un algorithme de contrôle 
commun et il existe d'autres excellents documents de référence que vous devriez consulter pour vous faire une idée, si vous êtes nouveau 
au PID. Une très bonne description se trouve sur Wikipedia au lien suivant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Nous publierons également une note d'application sur le contrôle PID et la façon de l'utiliser dans un proche avenir. 

Dans vBuilder, le contrôle PID est une tâche de fond. Cela signifie que vous le démarrez et qu'il continuera à s'exécuter en arrière-plan, en 
calculant constamment l'erreur, en l'intégrant et en déterminant son taux de changement et en mettant à jour la sortie sur la base de ces 
facteurs combinés avec les constantes que vous configurez. Une fois démarré, le PID fonctionnera jusqu'à ce qu'il soit en pause. 

L'équation PID de base utilisée dans la fonction PID de vBuilder est : 

 

où : 

O : Sortie 

P :Constante  proportionnelle (parfois appelée Gain) 

I :Constante  intégrale (parfois appelée Reset) 

D : Constante dérivée (parfois appelée taux) 

E : Erreur 

dt : changement dans le temps 

 

Lorsque vous placez un bloc PID dans votre programme, une boîte de 
dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Cette boîte de dialogue 
vous permet de démarrer l'opération PID, de la mettre en pause ou de 
réinitialiser l'intégrale du PID. Une fonction PID est une fonction dont vous avez 
normalement besoin pour obtenir la bonne performance. Par accord, nous 
voulons dire ajuster les constantes, essayer, ajuster à nouveau, jusqu'à ce que 
la réponse fonctionne comme vous le souhaitez. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
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PID Start/Continue 

La sélection Démarrer/Continuer dans la boîte de dialogue PID crée un bloc fonction qui fait exactement ce qu'il dit. Si le PID n'est pas actif, 
il démarre le fonctionnement du PID. S'il est déjà en cours d'exécution, il continuera à fonctionner. En fait, un PID ne doit être lancé qu'une 
seule fois. Il continuera à fonctionner jusqu'à ce qu'il soit en pause. Lorsque vous sélectionnez Démarrer/Continuer, vous devez sélectionner 
ou saisir un certain nombre de paramètres. Voici une liste de ces paramètres, avec une explication pour chacun d'eux. 

• Output : C'est ce que le PID est en train d'ajuster. La sortie doit avoir un impact direct sur la valeur de la variable de processus. Par 
exemple, une vanne papillon commandant l'alimentation en gaz des brûleurs d'une chaudière a un impact direct sur la température 
de la chaudière. 

• Sortie Max : La valeur maximale admissible pour la sortie. Quel que soit le résultat du calcul du PID, la sortie sera limitée à cette 
valeur au maximum. n'importe quel type de variable sauf Bit et ui8] 

• Output Min : La valeur minimale autorisée pour la sortie. Quel que soit le résultat du calcul du PID, la sortie sera limitée à au moins 
cette valeur. n'importe quel type de variable sauf Bit et ui8] 

• Variable de procédé : Il s'agit de la mesure du paramètre que vous essayez de contrôler. 

• Consigne : C'est la valeur désirée de la variable de procédé à ce moment. 

• Input Max : Valeur maximale de la mesure de la variable de procédé qui sera utilisée pour le calcul du PID. Si la mesure réelle 
dépasse cette valeur, cette valeur sera utilisée. 

• Input Min : La valeur minimale de la mesure de la variable de procédé qui sera utilisée pour le calcul du PID. Si la mesure réelle 
passe en dessous de cette valeur, cette valeur sera utilisée. 

• Proportionnel : Le multiplicateur constant de l'erreur. 

• Intégral : Le multiplicateur constant à l'intégrale de l'erreur. 

• Dérivée : Le multiplicateur constant à la dérivée de l'erreur. 

• Fréquence d'échantillonnage : Le temps écoulé entre chaque calcul/ajustement du PID, en millisecondes. 

• Biais de gel : Il s'agit d'une option sélectionnable. Si elle est sélectionnée, elle est utilisée pour limiter l'impact de la partie intégrale 
de l'équation à un maximum de toute la plage de sortie. Ceci est utile pour éviter une réaction excessive après une période de temps 
où un facteur empêchait le contrôle réel de la variable de procédé (ce qui pourrait éventuellement résulter en une valeur intégrale 
énorme). 

Lorsque vous démarrez un PID, il continue à fonctionner à la fréquence d'échantillonnage définie, derrière la scène. En d'autres termes, 
une fois que vous l'avez lancé, vous n'avez plus besoin de continuer à exécuter les blocs PID Start/Continue pour l'opération. Ça ne fait pas 
mal si tu le fais. Ce n'est pas nécessaire. 

Réinitialisation PID 

Une réinitialisation PID règle la valeur intégrale à la valeur requise pour produire une 
sortie égale à la valeur de réinitialisation. C'est quelque chose que vous devriez faire 
lorsque vous démarrez un PID. Le Start/Continue n'initialise pas la valeur Integral, 
car il ne sait pas s'il s'agit du Start réel ou d'un Continue. Lorsque vous placez un PID 
Reset dans un échelon Ladder, sélectionnez la variable de sortie du PID que vous 
voulez réinitialiser, comme indiqué à droite. Sélectionnez la valeur de la sortie PID 
avec laquelle démarrer le PID. 

PID Pause 

Un bloc Pause PID arrête le fonctionnement du PID. 

Lorsque vous placez une Pause PID dans un échelon de l'échelle, sélectionnez la variable de sortie 
du PID que vous voulez mettre en pause, comme indiqué à droite. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous illustre un PID utilisé pour contrôler une chaudière. Le démarrage et la réinitialisation du PID se produisent une seule 
fois lorsque la fonction boilerEnable passe d'inactif (0) à actif (1). Lorsque la fonction boilerEnable est inactive (0), le PID est mis en pause. 
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PWM 

L'icône de bloc de programme pour la fonction PWM est affichée à droite. 

PWM est l'acronyme de "Pulse Width Modulation". La modulation de largeur d'impulsion est une fonction très puissante qui est couramment 
utilisée pour contrôler le positionnement des servovalves. Il est également utilisé pour le contrôle d'impulsions laser, le contrôle de 
mouvement, le contrôle d'intensité lumineuse et d'autres applications. La fonction d'impulsion unique de la fonction est applicable à n'importe 
quel besoin de sortie d'impulsion unique. 

 

Un signal de sortie modulé en largeur d'impulsion est un signal qui a une période et une sortie "on time", ou duty cycle, pendant cette période. 
Par exemple, une commande de servovanne typique peut avoir une période de 20 millisecondes. La position de la vanne est contrôlée par 
le "temps d'activation" de l'impulsion de sortie, pendant cette période. La vanne peut être commandée à l'état complètement fermé avec une 
impulsion de 1 milliseconde en marche et complètement ouverte avec une impulsion de 3 millisecondes (les temps réels sont définis par le 
fabricant de la vanne). L'ouverture partielle (5%, 10%, 53%, etc.) est généralement contrôlée par une impulsion "on time" proportionnelle aux 
limites d'ouverture totale et de fermeture totale. Les signaux 
PWM standard répètent chaque incrément de période. 

 

La figure de droite illustre un signal de sortie PWM. La plupart 
des sorties numériques de l'automate Velocio sont des sorties à 
transistor "descendantes", de sorte que lorsque la sortie est 
activée, la sortie descend en tirant le signal vers le bas.  

 

La figure suivante montre un PWM standard en haut et une sortie 
PWM à impulsion unique en bas. Une sortie PWM à impulsion 
unique est active pendant la période PWM pour sa durée définie 
"on time". Il ne se répète pas. Si vous voulez sortir une autre 
impulsion, votre programme doit exécuter un autre bloc "Start 
PWM pulse". 

Limites d'application des PWMs : Les PWMs peuvent être 

appliqués à n'importe quelle sortie numérique physiquement 

présente sur le module PLC qui contient le programme 

d'application. Cela signifie que n'importe quelle sortie numérique Ace ou Branch peut être programmée pour émettre un signal PWM par le 

programme principal de l'application. Tout API d'extension de branche qui possède son propre programme (sous-routine intégrée) peut 

émettre un signal PWM à partir de la sous-routine intégrée. Les unités d'extension de branche qui sont utilisées comme E/S d'extension ne 

peuvent pas émettre de signaux PWM. 

 

N'importe quelle combinaison de sorties numériques, contenue dans le PLC avec le programme, peut avoir des signaux de sortie PWM. 

Chaque s o r t i e  active a son propre "on time". Cependant, la Période est commune à tous les signaux PWM de l'unité PLC. 
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Lorsque vous placez un bloc PWM dans votre programme, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, apparaît. Cette boîte 
de dialogue vous permet de définir la période PWM, de lancer (continuer/ajuster) l'opération PWM ou d'arrêter le PWM. 

 

Définir la période 

La Période est commune à tous les PWM de l'automate 
programmable. La période est définie en sélectionnant le bouton 
radio "Set Period", puis soit en sélectionnant une variable nommée 
variable ui16, soit en entrant un nombre entre 100 et 65535. La 
temporisation est en microsecondes (1 million de microsecondes = 
1 seconde). Cela signifie que la période PWM peut varier de 100 
microsecondes à un peu plus de 65 millisecondes. 

Si la période est réglée sur une valeur inférieure à 1 milliseconde 
(réglage inférieur à 1000), une seule sortie PWM sera active. La 
sortie PWM active est celle dont la durée d'activation est la plus 
courte. 

Si la période est réglée à 1 milliseconde ou plus, toutes les sorties 
définies pour PWM auront des signaux actifs. 

En résumé, pour définir la période, sélectionnez Définir la période, 
sélectionnez ou entrez un nombre ui16 (unsigned 16 bit integer), puis cliquez sur OK. 

Début 

La sélection Démarrer définit la sortie et l'heure de 
mise en marche du signal PWM. Il fournit également 
une sélection pour l'impulsion continue ou simple. Si 
le PWM doit être utilisé pour un signal PWM variable 
On Time, chaque fois que le bloc est exécuté, le PWM 
On Time actualise sa valeur sur la période suivante. 

Dans la sélection des broches de sortie, vous devez 
entrer un nom d'étiquette pour une sortie numérique 
présente sur l'API. La boîte de dialogue vous permet 
de sélectionner n'importe quel nom de balise de bit. 
Cependant, si le nom de l'étiquette sélectionnée n'est pas celui d'une sortie numérique de PLC, le PWM ne sera pas exécuté. Si vous 
démarrez un PWM dans une sous-routine, le nom de l'étiquette doit être une référence à une sortie numérique de l'automate. 

Le OnTime peut être n'importe quelle valeur ui16 (0-65535) ou variable nommée. 

Si vous sélectionnez Fonctionnement continu, les impulsions PWM continuent, une impulsion par période, jusqu'à ce que vous exécutiez 
un bloc Stop PWM pour la sortie. Si vous sélectionnez Impulsion unique, elle émet une impulsion sur la période suivante. Une fois la période 
terminée, la sortie sera réglée en fonction de l'état de la sortie numérique du programme pour cette sortie. 

Arrêter 

Pour placer un bloc pour arrêter une sortie PWM, il 
vous suffit de sélectionner le bouton radio Stop et de 
sélectionner le nom de la balise de la sortie. Si vous 
placez le bloc Stop dans une sous-routine, placez la 
référence à la sortie comme broche de sortie. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous illustre une utilisation de PWM. Le premier barreau fixe une période de 20 000 microsecondes (20 millisecondes). 

 

Les deuxième et troisième échelons contrôlent 
deux sorties PWM. Lors de la deuxième 
exécution, si l'entrée InBitC1 est active, la sortie 
OutBitD1 démarre un train d'impulsions PWM 
avec la période de 20 millisecondes et la période 
d'activation définie par out1Period. Si InBitC2 est 
actif, la sortie OutBitD1 démarre un train 
d'impulsions PWM avec un temps d'activation 
défini par out2Period. Si InBitC1 et InBitC2 sont 
actifs ou si InBitC6 est actif, les deux trains 
d'impulsions PWM démarrent. 

 

Une fois que les sorties PWM sont démarrées, 
elles continuent jusqu'à ce qu'un bloc d'arrêt PWM 
soit exécuté pour la sortie PWM sélectionnée. 
Cela n'est pas montré dans l'exemple. 

 

Le dernier échelon indique une sortie Single 
Pulse. Lorsque InBitC3 passe en mode actif 
(fermé), une seule impulsion de durée, 
out3Period, sera émise sur OutBitD3. A la fin de la 
période de 20 millisecondes, OutBitD3 retourne à 
son état précédent. 
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Rampe 

L'icône de la fonction Rampe est affichée à gauche. 

La fonction Rampe fait passer une valeur de sa valeur initiale à une valeur de consigne, à un taux de variation 
défini. En option, une rampe peut inclure un démarrage et un arrêt progressifs. Un démarrage progressif accélère progressivement le taux 
de variation jusqu'au taux de variation défini, sur la période définie de démarrage/arrêt progressif. Un arrêt progressif fait passer le taux de 
variation de la vitesse définie à 0, pendant la période de démarrage/arrêt progressif définie. 

La rampe est couramment utilisée pour le contrôle de mouvement. La fonction vBuilder Stepper Motion possède sa propre fonction de rampe 
intégrée, de sorte que cette fonction de rampe ne serait pas couramment utilisée pour le contrôle de mouvement pas à pas. Il s'appliquerait 
à la servocommande de mouvement, généralement couplée à une entrée de compteur d'impulsions à grande vitesse et à un PID. 

La rampe est également applicable à d'autres applications de contrôle de machines et de procédés. Chaque fois que vous voulez changer 
une variable à un taux défini, vous pouvez utiliser Ramp. 

La rampe est une tâche d'arrière-plan. Il suffit de le démarrer. Une fois démarré, il continuera à fonctionner en arrière-plan jusqu'à 
ce qu'il s'arrête. 

Démarrage en rampe 

Lorsque vous placez un bloc Rampe dans un organigramme, une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte vous permettra de démarrer ou 
d'arrêter la rampe. Pour démarrer une rampe, sélectionnez le bouton Rampe, puis entrez les paramètres. 

• La sélection du haut est la variable que vous voulez faire rampe. 

• Ensuite, il y a la vitesse de rampe en unités par seconde de n'importe quelle unité de la variable Rampe. Le taux de rampe est une 
valeur absolue. Qu'il s'agisse d'un taux d'augmentation ou de diminution dépend du fait que la variable Rampe est supérieure ou 
inférieure à la cible. 

• Ensuite, la cible de rampe est la valeur finale de la variable après la rampe. 

• En option, vous pouvez entrer une heure de démarrage/arrêt progressif. Si vous entrez une heure de démarrage/arrêt progressif, la 
vitesse de rampe augmentera jusqu'à la vitesse de rampe pendant la période définie et diminuera pendant la même période définie à 
l'approche de la cible. Ceci aura pour effet d'arrondir la courbe des valeurs, comme cela est illustré dans le graphique du bouton Rampe. 
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Arrêt de rampe 

Arrêt de rampe arrête la fonction Rampe. C'est quelque chose 
que vous feriez normalement, une fois que la valeur cible a été 
atteinte. Lorsque vous placez un bloc Rampe, sélectionnez 
Arrêter, comme illustré à droite. Ensuite, sélectionnez la variable 
qui fait l'objet de la rampe. Sélectionnez OK. 

 

 

Exemple 

L'exemple ci-dessous montre la rampe d'un point de consigne 
steamPress. La rampe est déclenchée lorsque la toucheBuild 
passe de l'état inactif (0) à l'état actif (1). Lorsque la consigne de 
pression de vapeur devient supérieure ou égale à la valeur de 
consigne, la rampe s'arrête. 
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Horloge en temps réel 

Tous les automates Velocio disposent d'une horloge temps réel. Une fois réglée, cette horloge maintient l'année, le mois, la date, le jour, 
l'heure, la minute et la seconde. L'horloge n'est pas sauvegardée par pile, elle perdra donc le réglage de l'heure si l'alimentation est coupée. 
Cependant, un pourcentage élevé d'applications PLC Velocio sont alimentées par une source d'alimentation à batterie, ont une source 
d'alimentation fiable ou sont dans un environnement où l'horloge peut être synchronisée périodiquement à une autre source d'horloge. 

Réglage de l'horloge en temps réel depuis vBuilder 

L'horloge en temps réel peut être réglée de plusieurs façons. Une 
façon de le faire est à partir de vBuilder. L'automate étant connecté 
à votre ordinateur, via USB, sélectionnez'Outils','Horloge en temps 
réel'. 

Lorsque vous sélectionnez'Horloge en temps réel', une boîte de dialogue s'ouvre, comme illustré à droite. 

 

vBuilder lira et affichera le réglage actuel de l'heure du PLC, en haut 
de la boîte de dialogue. 

 

Si vous souhaitez modifier le réglage de l'heure, vous avez le choix 
entre deux vBuilder. L'option la plus simple est de sélectionner la 
date et l'heure du'Match PC'. Si vous effectuez cette sélection, 
l'automate programmable sera réglé sur l'heure et la date actuelles 
de l'ordinateur. 

 

La deuxième option consiste à régler l'heure désirée, via les 
sélecteurs en bas de la boîte de dialogue, puis sélectionnez'Régler 
la date et l'heure'. 

 

Une fois l'heure réglée, elle s'affiche en haut de la boîte de dialogue. 
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Lire l'heure 

Pour lire l'heure et la date de votre programme, sélectionnez l'outil Heure/Horloge et placez-la dans votre 
programme. Une boîte de dialogue, montrée à droite, apparaîtra. Sélectionnez l'option Horloge en temps réel. 

Sélectionnez'Lire'. 

Sélectionnez les noms de balises UI8 (unsigned 8 bit) pour transférer les données de l'horloge pour l'année, le mois, le jour (du mois), 
l'heure, la minute, la seconde et le jour de la semaine en cours. 

 

Une boîte de dialogue contenant toutes les zones renseignées s'affiche à 
gauche. 

 

 

Une fois que vous cliquez sur'OK', le bloc sera placé dans le programme. Un 
exemple est montré à droite. Chaque fois que ce bloc est exécuté, l'horloge 
en temps réel est lue et les données sont transférées aux variables nommées 
dans le bloc. 

En d'autres termes, l'année de lecture sera placée dans'année', le mois de 
lecture dans'mois', etc. 
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Écrire l'heure 

Pour écrire l'heure et les données dans votre programme, sélectionnez l'outil Heure et horloge et placez-le dans 
votre programme. Une boîte de dialogue, montrée à droite, apparaîtra. Sélectionnez l'option Horloge en temps 
réel. 

Sélectionnez'Définir'. 

Sélectionnez les noms de balises UI8 (8 bits non signés) ou les constantes pour 
transférer les données de l'horloge dans l'année, le mois, le jour (du mois), l'heure, 
la minute et la seconde en cours. 

 

Une boîte de dialogue, dans laquelle toutes les zones sont renseignées, s'affiche à 
gauche. Cette boîte de dialogue montre que la valeur de l'année sera lue 
dans'yearGMT', la valeur du mois dans'monhGMT', etc. 

 

Une fois que vous cliquez sur'OK', le bloc sera placé dans le programme. Un exemple 
est montré à droite. Chaque fois que ce bloc est exécuté, l'horloge en temps réel 
sera réglée avec les données des variables nommées dans le bloc. En d'autres 
termes, l'année sera réglée à la valeur détenue dans'année'GMT, mois réglé à partir 
de'moisGMT', etc. 
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Échelle 

L'icône de bloc de programme Echelle est affichée sur la gauche. 

La fonction Echelle permet de 
convertir automatiquement 
une valeur d'entrée en une 
valeur de sortie. Il est 
couramment utilisé pour 
mettre à l'échelle une lecture 
analogique brute à sa valeur équivalente. L'échelle a la capacité d'effectuer une mise à l'échelle linéaire par morceaux entre 16 points au 
maximum. Avec une mise à l'échelle linéaire par morceaux entre un si grand nombre de points, Scale peut être utilisé pour convertir les 
valeurs de transducteurs non linéaires ainsi que pour un assortiment d'autres applications. 

Lorsque vous placez un bloc Échelle, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous 
devez sélectionner les variables d'entrée et de sortie. Vous devez également définir la mise à l'échelle dans les tableaux Entrées et Sorties, 
comme indiqué. La courbe d'échelle sera automatiquement créée à droite pour illustrer la mise à l'échelle qui aura lieu. 

Exemple 1 

L'exemple ci-dessous montre la mise à l'échelle simple d'une conversion A/N 12 bits d'un transducteur de pression qui délivre un signal de 
-14,7 à 3000 psi en 0 à 5V. Comme le montre le graphique, il en résulte une courbe de conversion linéaire. 

 

Après avoir cliqué sur OK, le bloc 
de programme sera comme 
indiqué ci-dessous. 

 

Une utilisation plus complexe de 
la mise à l'échelle est illustrée à la 
page suivante. 
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◊ Exemple 2 

L'exemple de droite est celui d'une application de contrôle de la circulation. Dans cette application, le taux moyen de voitures par heure qui 
traversent une intersection particulière est connu à 16 moments 
différents de la journée. La table est configurée, comme illustré. 
Entre deux points connus quelconques, l'interpolation par 
morceaux est une bonne estimation du nombre prévu de 
voitures par heure à un moment donné. 

 

Ce type de mise à l'échelle peut être utilisé dans une 
application de contrôle de feux de circulation. Si des tableaux 
de mise à l'échelle séparés étaient utilisés pour la circulation 
dans différentes directions, les heures d'allumage et 
d'extinction des feux rouges et verts pourraient être ajustées 
dynamiquement pendant la journée pour minimiser les retards 
de circulation et maximiser le débit. 
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Shift/Rotate 

Les fonctions Shift et Rotate fournissent un mécanisme pour décaler ou faire tourner les bits d'un nombre entier. 

La fonction Shift vous permet de décaler un nombre entier à gauche ou à droite, un nombre sélectionné de 
positions binaires. Une valeur de bit que vous choisissez est décalée dans la (les) position(s) de bit libérée(s). 

Pour les entiers signés, 

Le décalage peut être défini pour inclure ou exclure le bit de signe (le bit le plus significatif). 

La fonction Rotation est similaire à la fonction Shift. La différence est que les bits qui sont décalés d'une extrémité du nombre sont décalés 
de nouveau dans la (les) position(s) libérée(s) à l'autre extrémité. 

Shift (numéro non signé) 

La boîte de dialogue pour une équipe est montrée ci-dessous. Lorsque vous placez un bloc Shift/Rotate, sélectionnez le bouton Shift dans 
la boîte de dialogue. Un graphique montrant l'opération Shift s'affiche dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la direction que vous voulez 
décaler. Si vous changez de direction, le graphique changera pour refléter la direction changée. Sélectionnez la variable nommée de la 
balise que vous voulez Décaler, comme Sortie. Sélectionnez la valeur binaire que vous voulez décaler dans la position binaire libérée. Si 
vous changez plus d'une position de 
bit, cette valeur sera décalée dans 
tous les bits libérés. Enfin, s'il s'agit 
d'un nombre non signé, sélectionnez 
le nombre de positions binaires à 
décaler. Cliquez sur OK. 

 

 

Exemple de décalage d'un entier non signé 

L'exemple ci-dessous montre le décalage d'une variable ui8, nommée keyCode. keyCode sera décalé vers la gauche, sur une position 
binaire, que la valeur de InBitB4 a décalée dans le bit le moins significatif. 
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Shift (numéro signé) 

Il y a une option supplémentaire, lors du décalage d'un numéro signé. Lorsque vous sélectionnez un nom de balise entier signé, une case 
à cocher apparaît dans la boîte de dialogue, qui indique "Exclure le bit de signe". Vous pouvez choisir de cocher ou décocher cette case. Si 
vous la cochez, l'opération Shift n'inclura pas le bit de signe (la position la plus significative du bit). En d'autres termes, si vous cochez la 
case, le bit de signe restera inchangé. Si vous changez de vitesse vers la droite et cochez la case, le bit qui est décalé vers l'intérieur sera 
décalé à la deuxième position la plus significative. 

 

Si vous décochez la case Exclure le bit de signe, le décalage 
inclura le nombre entier. 

 

Exemple de décalage d'un entier signé 

L'exemple ci-dessous montre un décalage d'une variable i16, 
nommée holdVal, de deux positions binaires vers la droite. Le 
bit de signe est exclu du décalage. Une valeur de 0 est 
décalée dans les bits libérés. 
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Rotation (nombre non signé) 

La boîte de dialogue pour une rotation est montrée ci-dessous. Lorsque vous placez un bloc Shift/Rotate, sélectionnez le bouton Rotate 
dans la boîte de dialogue. Un graphique montrant l'opération Rotation s'affiche dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la direction que vous 
souhaitez faire pivoter. Si vous changez de direction, le graphique changera pour refléter le sens de rotation. Sélectionnez la variable 
nommée de la balise que vous voulez faire pivoter, en tant que sortie. Le foret 
tourné vers l'extérieur sera retourné à la position de foret vide à l'extrémité 
opposée de la variable. 

Enfin, s'il s'agit d'un nombre non signé, sélectionnez le nombre de positions 
binaires à faire tourner. 

Cliquez sur OK. 

 

Exemple de rotation d'un entier non signé 

L'exemple ci-dessous montre une rotation d'une variable ui8, appelée keyCode. 
keyCode sera tourné vers la gauche, quatre positions binaires, avec la valeur 
des bits décalés vers l'extérieur, successivement décalés vers le bit le moins 
significatif. 
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Rotation (numéro signé) 

Il y a une option supplémentaire, lors de la rotation d'un numéro signé. 
Lorsque vous sélectionnez un nom de balise entier signé, une case à 
cocher apparaît dans la boîte de dialogue, qui indique "Exclure le bit de 
signe". Vous pouvez choisir de cocher ou décocher cette case. Si vous la 
cochez, l'opération Rotation n'inclura pas le bit de signe (la position de bit 
la plus significative). En d'autres termes, si vous cochez la case, le bit de 
signe restera inchangé. Si vous tournez à droite et cochez la case, le bit 
qui est tourné dans sera tourné dans la deuxième position la plus 
significative de bit. 

 

Si vous décochez la case Exclure le bit de signe, le décalage inclura le 
nombre entier. 

 

Exemple de rotation d'un entier signé 

L'exemple ci-dessous montre une rotation d'une variable i16, nommée holdVal, de trois positions de bits vers la droite. Le bit de signe est 
exclu de la rotation. 
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Statistiques 

Deux fonctions statistiques de base communes sont disponibles pour un bloc Statistique. L'option Single Input 
Over Time permet de maintenir automatiquement les valeurs minimale et maximale d'une variable 
sélectionnée depuis le début de la surveillance. L'option Entrées multiples utilise une liste de 16 valeurs 

d'entrée et calcule les valeurs Maximum, Minimum, Médiane et Moyenne. 

 

Entrée unique au fil du temps 

Lorsque le bouton Single Input Over Time est sélectionné pour un 
bloc de statistiques, la boîte de dialogue apparaît comme indiqué 
à droite. L'entrée est le nom de la variable que vous voulez 
surveiller. 

Le Maximum est le nom de la balise où vous voulez stocker la 
valeur maximale de l'entrée sélectionnée. Le Minimum est le nom 
de la balise pour stocker la valeur minimale. 

 

 

Exemple d'entrée unique au fil du temps 

L'exemple ci-dessous déterminera et maintiendra la valeur 
minimale et maximale de la pression du gaz. Chaque fois que ce 
bloc de programme est exécuté, la valeur actuelle est comparée 
au minimum et au maximum précédent. Si la valeur est inférieure 
au minimum précédent, le minimum sera égal à la valeur actuelle. S'il est supérieur au maximum précédent, le maximum sera égal à la 
valeur actuelle. 
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Statistiques à entrées multiples 

Lorsque l'option Entrées multiples est sélectionnée pour un bloc de 
statistiques, la boîte de dialogue apparaît comme indiqué à droite. Il est 
possible de sélectionner jusqu'à 16 noms de balises d'entrée. Le bloc 
Statistiques à entrées multiples peut être configuré pour déterminer et 
calculer n'importe quelle valeur maximale, valeur minimale, valeur médiane 
et valeur moyenne. Si vous ne sélectionnez pas de nom d'étiquette pour 
aucune des opérations statistiques, ce bloc de programme sautera 
simplement cette fonction. Vous devez cependant sélectionner au moins une 
opération statistique. 

 

 

Exemples d'entrées multiples 

L'exemple ci-dessous illustre la surveillance de huit lignes de remplissage de 
boîtes de céréales. Cette usine céréalière dispose de huit lignes différentes 
qui sont côte à côte et ont des capacités et des capacités identiques. Un bloc 
de statistiques à entrées multiples est utilisé pour surveiller et créer des 
informations de gestion en temps réel significatives sur l'état des lignes de 
production. Dans ce cas, toutes les statistiques sont calculées. 
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Sous-routine 

Le bloc Sous-routine place un appel à une Sous-routine. 

 

Avant de pouvoir créer un appel de sous-programme, vous devez avoir déjà créé le sous-programme. 

Les sous-routines sont discutées en détail dans le chapitre sur la programmation orientée objet et les sous-routines. 

Lorsque vous placez un bloc d'appel de sous-routine, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Sur le côté gauche 
de la boîte se trouve une liste de toutes les sous-routines définies. Choisissez celui que vous voulez placer. Une fois que vous avez terminé, 
le côté droit de la boîte de dialogue contiendra une liste des données à transmettre à la sous-routine. Puisque toutes les sous-routines des 
automates Velocio sont des objets, la première chose à faire est de définir le numéro d'ensemble de données (numéro d'objet) auquel cet 
appel de sous-routine est associé. Si vous n'avez qu'une seule instance de la sous-routine, vous pouvez laisser ce champ vide. 

Ensuite, une liste des données transmises s'affiche. Dans la partie droite de la liste se trouve le nom de la balise de sous-routine associée 
à chaque élément, en d'autres termes, le nom de la balise utilisée dans la sous-routine. Sur la gauche se trouvent des boîtes de sélection 
pour vous permettre de choisir les noms des balises locales des données à transmettre. Entre les deux colonnes se trouve le type de passe 
pour chaque paramètre. Ce qui suit est une explication des types de passe. 

• Le symbole avec une seule flèche pointant vers la sous-routine indique la valeur de passe par valeur. La valeur numérique des 
données de gauche (données variables ou constantes) est transmise dans la sous-routine. Il n'y a aucun effet sur les données du 
programme appelant. 

• Le symbole avec les flèches allant dans les deux sens indique le passage par référence. Dans ce cas, les données réelles ne sont 
pas transmises. Ce qui est passé dans la sous-routine est une "référence" à la variable nom du tag. Cette référence permet à la 
sous-routine de lire et/ou de modifier la valeur dans le programme appelant. C'est ainsi que les données sont retransmises à partir 
d'une sous-routine. 

Remplissez la liste Passez les données à la sous-routine et cliquez sur OK. 
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◊ Exemple d'appel de sous-programme 

L'exemple ci-dessous montre un bloc d'appel de sous-programme. L'appel est au cycle 3, objet #2 (jeu de données #). Deux paramètres 
sont passés par référence et un est passé par valeur. 

 

Appel des sous-programmes d'objets intégrés 

L'appel d'une sous-routine d'objet intégrée est fondamentalement le même que l'appel d'une sous-routine locale. Il y a cependant quelques 
différences. 

• Les paramètres passés vers et depuis les objets embarqués sont In et Out. Il n'y a pas de laissez-passer par référence. Vous 
envoyez des données à l'objet ou vous les recevez de l'objet incorporé. 

• S'il y a plus d'un périphérique configuré pour le même objet 
embarqué, vous devez sélectionner celui que vous appelez. L'objet 
incorporé particulier est défini par son chemin de branchement. Le 
chemin de branchement est défini par sa connexion de port relative à 
l'unité à partir de laquelle l'appel est effectué. Pour l'exemple montré 
à droite, le choix est entre l'unité connectée via son premier port vLink, 
puis via le premier port vLink de cette unité (>>1>>>1), ou celle 
connectée via son premier port vLink, puis via le second port vLInk de 
cette unité. Le graphique d'installation est assez clair. Dans ce cas, 
les deux choix sont jaune 1 et jaune 2. 

 

Exemple d'appel de sous-programme incorporé 

L'exemple ci-dessous montre un appel à une sous-routine d'objet intégrée 
située >>1>>>2 par rapport au programme appelant. Puisque le programme appelant se trouve dans l'unité de branchement, l'appel est sur 
le jaune 2. 
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Sous-Retour 

Le bloc Subroutine Return n'est disponible que pour les sous-routines. C'est simplement un bloc qui retourne 
au programme qui a appelé la sous-routine. 

La déclaration de sous-programme n'a pas de boîte de dialogue. En logique Ladder, vBuilder place automatiquement un bloc Subroutine 
Return à la fin d'un programme de sous-routine. Vous pouvez placer des retours de sous-programme supplémentaires sur d'autres barreaux, 
si nécessaire. 

 

Exemple 

L'exemple ci-dessous montre un bloc Subroutine Return placé dans une sous-routine. 
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Minuterie 

Dans vBuilder, les Timers sont des fonctions d'arrière-plan. Une fois que vous démarrez un chronomètre, il 
continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le mettiez en pause. Pendant qu'il est en cours d'exécution, vous 
pouvez exécuter des blocs de comparaison de temps pour tester le temps par rapport aux valeurs cibles. La 

valeur de la minuterie peut être réinitialisée à tout moment à l'aide d'un bloc de réinitialisation de la minuterie. 

 

Démarrage/continuation de la minuterie 

Lorsque vous voulez démarrer une minuterie, sélectionnez l'option Démarrer/Continuer dans la 
boîte de dialogue. La seule autre chose que vous devez faire est de placer le nom d'étiquette 
d'une variable i32 à utiliser pour contenir la valeur temporelle dans la case intitulée Timer. 

 

Si vous voulez faire cela, vous devriez utiliser la fonction de réinitialisation de la minuterie. 

 

Le démarrage et la poursuite de la minuterie n'ont besoin d'être exécutés qu'une seule fois pour 
qu'une minuterie puisse fonctionner. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter à chaque passage de 
programme. Si c'est le cas, c'est la suite. Il continuera de fonctionner. 

 

Minuterie Pause 

Un bloc Timer Pause est utilisé pour arrêter le fonctionnement d'un Timer. Pour placer une 
Pause, sélectionnez l'option Pause dans la boîte de dialogue et entrez le nom de balise i32 de 
la variable qui contient la valeur de temps. 

 

Une fois en pause, le chronométreur ne fonctionnera plus jusqu'à ce qu'un autre chronomètre 
démarre/continue soit exécuté. 
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Remise à zéro de la minuterie 

Pour effectuer une réinitialisation de la minuterie, placez le bloc de la minuterie, sélectionnez le nom 
de la balise entière signée de 32 bits ou la minuterie, puis sélectionnez l'option Reset et OK. 

 

 

Exemple d'application de minuterie 

L'exemple ci-dessous montre un temporisateur réinitialisé et démarré à l'étape 1 du processus, puis 
vérifié à l'étape 2 du processus. Si la valeur du processTimer est supérieure ou égale à 5 secondes, 
le processTimer sera mis en pause. Évidemment, dans un vrai programme, vous feriez 
probablement d'autres opérations aussi. 
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5. Programmation en Grafcet 

La programmation en Grafcet de Velocio Builder donne au développeur la possibilité de programmer dans un langage graphique efficace, 
facile à comprendre, auto- documenté et puissant. Les développeurs qui sont des professionnels du Ladder de longue date resteront 
probablement avec la logique Ladder de Velocio, bien que beaucoup d'entre eux feront un essai avec les organigrammes. Les développeurs 
plus récents trouveront probablement que la programmation en Grafcet est encore plus naturelle et facile à utiliser. La fonctionnalité est 
fondamentalement la même que celle de notre logique Ladder. Le graphisme est différent et facile à comprendre. 

Dans de nombreuses applications, l'utilisation du Ladder ou de la programmation en grafcet est une question de préférence personnelle. Il 
y a certains domaines où l'organigramme présente des avantages distincts. Certains de ces domaines sont énumérés ci-dessous. 

Applications de test : Les applications de test sont basées sur des décisions de réussite/échec, ce qui se traduit naturellement par des 

blocs de décision sous forme grafcet. 

Applications des machines d'État : Presque toutes les applications de contrôle sont en fait des machines à l'état naturel. Les applications 

de machine d'état sont toutes les applications qui se décomposent en "si nous sommes dans cet état et que ceci se produit, nous le 

faisons" et puis la transition vers l'état suivant où le prochain ensemble de "si cela se produit faire cela, ou si cet autre se produit, faire un 

différent cela, alors entrez un autre état". Presque toutes les applications de contrôle, quand on les décompose, sont des machines d'état. 

Applications qui sont spécifiées à l'aide du grafcet : Dans de nombreux cas, les spécifications utilisent des organigrammes pour définir 

clairement les exigences. Il est donc très facile de traduire la spécification dans l'application et de démontrer au rédacteur de devis que 

les exigences sont satisfaites. 

Les applications qui doivent être maintenues par différentes personnes pendant un certain temps. Les fonctions d'auto-documentation 

des organigrammes facilitent grandement l'apprentissage de ce que le développeur précédent (ou même le développeur précédent) a fait, 

et ce, plus tôt que prévu. 

Les applications les plus complexes : La logique en Grafcet a tendance à être plus facile à suivre pour les applications complexes. 

Voici une liste générale des fonctionnalités en Grafcet vBuilder. 

Formats de nombres incluant les nombres entiers binaires, non signés de 8 bits (ui8), signés et non signés de 16 bits (i16 & ui16), signés 

de 32 bits (i32), et en virgule flottante (Float) 

Noms des balises pour toutes les variables 

Sous-routines Objet réel 

Sous-routines d'objets intégrées 

Traitement distribué et transfert intermodal transparent des données 

Routage du flux du programme définissable par le programmeur 

Notes pour la documentation 

Blocs de décisions générales 

Comparaison numérique Blocs de décision 

Activation/désactivation de la sortie 

Opérations de calcul (mathématiques), y compris les opérations arithmétiques et booléennes. 

Copier (copie générale, bit pack et bit unpack) 

Compteur (fonction compteur général) 

Filtre 

Motion in (comptage général d'impulsions à grande vitesse et comptage d'impulsions en quadrature) 

Motion out (commande de mouvement pas à pas) 

PID 

Rampe 

Échelle 
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Shift/Rotate 

Statistiques 

Minuterie 

En utilisant cette fonctionnalité pour composer un programme en grafcet personnalisé, n'importe quel programme logique peut être créé 
rapidement, facilement et graphiquement. Après un rapide instantané d'un programme en grafcet, les différents blocs fonctionnels du 
programme vBuilder Flow Chart sont détaillés. 
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Vue d'ensemble d'un programme en Grafcet 

L'illustration de la capture d'écran ci-dessous est une image d'un programme en grafcet vBuilder. Cette illustration est fournie simplement 
pour vous donner une idée de la façon dont un programme en grafcet peut être construit ainsi que de la logique et de la facilité avec laquelle 
le programme fini est suivi. Les détails particuliers de ce programme ne sont pas importants, et nous n'y reviendrons pas. Il est simplement 
montré pour vous donner un aperçu rapide de ce qu'est la programmation en grafcet vBuilder. 
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Blocs de décision 

Les icônes de bloc fonction en haut de la boîte à outils sont des blocs de décision. Les blocs de décision posent une 
question. Si la réponse à la décision est Oui, ils quittent le bloc de décision dans un sens. Si la réponse est non, ils 
sortent dans une autre direction. 

Les icônes des blocs de décision sont affichées à droite. Des blocs de décision sont disponibles pour vérifier l'état 
des bits, pour la comparaison numérique et pour la comparaison de temps. Avec cet ensemble de blocs, toute 

décision logique nécessaire dans une application peut être exécutée. 

Le segment en grafcet, illustré ci-dessous, fournit une illustration générale de l'utilisation des blocs de décision dans les programmes en 
grafcet. Ce segment de programme affiche le programme qui vérifie si le bouton initButton est ON (1), si c'est le cas, la sous-routine 
MachineInit est appelée. Si ce n'est pas le cas, la branche NO du bloc de décision initButton ON revient en boucle pour vérifier à nouveau. 

Affiché après l'appel à la sous-routine MachineInit est un bloc de décision qui vérifie si tankReady est activé. Si c'est le cas, le programme 
procède à la copie 1 dans wpStep. Si tankReady n'est pas activé, le bloc de décision revient à l'appel à MachineInit. 

Notez que le bouclage d'un programme, comme illustré ci-dessous, n'est généralement pas le meilleur moyen d'effectuer un 
contrôle. Lisez le chapitre sur la programmation de State Machine pour voir une stratégie de programmation plus efficace. 

Lorsque vous vous connectez à partir d'un bloc 
de décision, placez votre curseur sur le coin où 
vous voulez sortir. Il deviendra bleu uni. Cliquez 
avec le bouton gauche de la souris et 
maintenez-le enfoncé tout en vous déplaçant 
vers le point que vous souhaitez connecter. 
Lorsque vous relâchez, une boîte de dialogue 
s'affiche pour vous demander s'il s'agit de la 
connexion Oui ou Non. Cliquez sur Oui ou Non 
pour effectuer la sélection. Un " O " pour Oui ou 
un " N " pour Non sera affiché sur la ligne pour 
indiquer le type de décision. 

Pour un bloc de décision, vous devez connecter 
une sortie Oui et une sortie Non. 
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ON ? et OFF ? Blocs de décision 

Les blocs de décision ON ? et OFF ? vérifient l'état d'une variable de type "Bit". Un bit peut être associé à 
des entrées ou sorties numériques, ou simplement être une balise de type bit interne. Dans vBuilder, un bit 
tag nommé variable est considéré comme ON, si sa valeur est 1, si la variable a la valeur 0, elle est 

considérée OFF. 

Pour le bloc de décision ON ?, la variable nommée est vérifiée pour voir si sa valeur est 1, si elle est 1, le programme se déroulera dans 
le sens Oui. S'il est à 0, l'exécution du programme se poursuit dans le sens Non. 

Pour le bloc de décision OFF ?, la variable nommée est vérifiée pour voir si sa valeur est 0 ; si elle est 0, le programme se déroulera 
dans le sens Oui. S'il est à 1, le déroulement du programme se poursuit dans le sens Non. 

Exemple : 

Dans cet exemple, si le bouton initButton est ON (1), le flux du programme du bloc de décision ON ? sera dirigé vers l'appel de sous-
programme MachineInit. Si le bouton initButton n'est pas sur ON, le flux du programme de bloc de décision ON ? se dirigera vers le bloc 
Copier au bas du graphique. 

Si le flux du programme arrive au bloc de décision OFF ?, si tank1Heater est OFF (0), le flux du programme sera au bloc qui active le 
tank1Heater. Si tank1Heater n'est pas éteint (1), le flux du programme se dirige vers le bloc de copie. 

 

Blocs de décision de comparaison 

numérique 

Les icônes 
de bloc de 

décision 
affichées à 

gauche 
sont 

destinées 
aux décisions de comparaison 
numérique. La gamme Oui/Non du bloc 
de décision est déterminée par le résultat 
de la comparaison numérique définie. Il 
existe des blocs de décision de 
comparaison pour les valeurs 
supérieures, inférieures, supérieures ou 
égales, inférieures ou égales, inférieures 
ou égales, égales et non égales. Dans 
chaque cas, si la comparaison 
numérique est vraie, le routage du flux se 
fait dans le sens Oui. Si elle est fausse, 
l'exécution du programme s'effectuera 
dans le sens Non. 

 

Lorsque vous placez un bloc de décision de comparaison numérique dans un organigramme, une boîte de dialogue s'affiche. Cette 
boîte permet de définir l'opération de comparaison associée à la décision. Pour toute comparaison, sélectionnez les valeurs à comparer 
parmi les noms de balises disponibles dans les menus déroulants ou saisissez une valeur numérique. Assurez-vous que l'opération de 
comparaison que vous voulez est correctement indiquée par la sélection du bouton radio. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez celui que 
vous voulez. Lorsque vous avez terminé de définir la comparaison, cliquez sur OK. 

Il est important d'être prudent lorsque l'on compare des nombres à virgule flottante à des nombres entiers. Les nombres à 

virgule flottante sont stockés au format IEEE (qui est utilisé dans presque tous les langages informatiques). Ce format intègre 

24 bits de précision numérique et un exposant de 8 bits. Ils sont très précis, mais pas toujours exacts. Un nombre tel que 375,0 

pourrait en fait être 375,0000000001 ou 374,9999999999999999. Dans un tel cas, une comparaison avec le nombre entier 375 

pour l'égalité donnerait un résultat faux. Lorsque l'on compare des nombres en virgule flottante à des nombres entiers, on 

préfère généralement des nombres supérieurs ou inférieurs aux comparaisons. 
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Plus grand que la comparaison Bloc de décision 

L'icône de programmation pour une comparaison supérieure à la normale est affichée à gauche. Dans le cas d'une comparaison supérieure 
à la moyenne, on détermine si la première valeur est supérieure à la deuxième valeur. Si la première est supérieure à la 
seconde, la branche Oui sera prise. Si ce n'est pas le cas, la branche Non sera prise. 

Exemple 

Dans cet exemple, si la température actuelle est supérieure à la cible maximale, 
l'appareil s'éteint. 

 

 

 

Bloc de décision moins qu'une comparaison 

L'icône de programmation de la comparaison Moins que ça s'affiche à gauche. Dans le cas d'une comparaison Moins que ça, on détermine 
si la première valeur est inférieure à la deuxième valeur. Si la première est inférieure à la seconde, la branche Oui sera 
prise. Si ce n'est pas le cas, la branche Non sera prise. 

Exemple 

Dans cet exemple, si la température actuelle est inférieure à la valeur de 
consigne MinTarget, l'appareil de chauffage s'allume. 

 

 

 

Bloc de décision supérieur ou égal à celui de la comparaison 

L'icône de programmation pour la comparaison Supérieur ou égal à égal est affichée à gauche. Si la valeur  est supérieure ou égale à la 
valeur de comparaison, on détermine si la première valeur est supérieure ou égale à la deuxième valeur. Si la première 
est supérieure ou égale à la seconde, la branche Oui sera prise. Si ce n'est pas le cas, la branche Non sera prise. 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si le cycleCount est supérieur ou égal au 
batchTarget, wpStep sera mis à 3. 
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Bloc de décision inférieur ou égal à celui de la comparaison 

L'icône de programmation pour la comparaison Moins que ou Égale à la comparaison est affichée sur la gauche. Dans le cas d'une 
comparaison inférieure ou égale, on détermine si la première valeur est inférieure ou égale à la deuxième valeur. Si la première est inférieure 

ou égale à la seconde, la branche Oui sera prise. Si ce n'est pas le cas, la branche Non sera prise. 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si la pression du réservoir est inférieure ou 
égale à la pression min, la vanne de remplissage du réservoir1 
s'ouvre. 

 

 

 

Égale à la comparaison Bloc de décision 

L'icône de programmation de la comparaison Equal to est affichée à gauche. Dans le cas d'une comparaison Egal à égal, on détermine si 
la première valeur est égale à la seconde valeur. Si les deux nombres sont égaux, la branche Oui sera prise. S'ils ne sont 
pas égaux, la branche Non sera prise. 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si cycleCount est égal à batchCount, le 
nombre 5 sera copié dans processStep. 

 

 

 

N'est pas égal au bloc de décision de comparaison 

L'icône de programmation de la comparaison Not Equal to s'affiche à gauche. Dans le cas d'une comparaison différente, on détermine si la 
première valeur n'est pas égale à la deuxième valeur. Si les deux numéros ne sont pas égaux, la branche Oui sera prise. 
S'ils sont égaux, la branche Non sera prise. 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si statusCode est différent de 
completeCode, processStep sera incrémenté. 
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Bloc de décision de comparaison de temps 

L'icône du bloc de décision de comparaison de temps est affichée à gauche. Une comparaison de minuterie compare une valeur de minuterie 
à une valeur de comparaison. 

                              Les minuteries utilisent des nombres entiers de 32 bits (i32). Un i32 utilisé comme minuterie garde le 
temps en millisecondes. Il peut être comparé à des valeurs en millisecondes (1/1000s de seconde), secondes, minutes, 
heures ou jours. Lorsque vous placez un bloc de décision Timer Compare, une boîte de dialogue comme celle illustrée ci-

dessous s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous devez sélectionner le nom de la balise de la minuterie dans la boîte de dialogue de 
gauche. Le bouton radio situé à droite de la case Minuterie vous permet de choisir si vous voulez vérifier si la minuterie doit être activée ou 
non. 

est supérieure ou égale ou inférieure à la valeur de gauche. Dans la boîte de sélection à gauche, vous pouvez soit saisir un nombre, soit 
sélectionner une variable nommée variable avec le nombre auquel vous voulez comparer. La dernière sélection que vous devez effectuer 
est celle des unités de temps que représente la valeur de comparaison. Vous pouvez sélectionner les unités de temps dans la liste déroulante 
de sélection. 

 

 

Si la comparaison de temporisation est vraie, la branche Oui sera 
prise. Si ce n'est pas le cas, la branche Non sera prise. 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si warmTime est supérieur à 32 secondes, le générateurStart sera activé. 
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Marche/Arrêt Marche/Arrêt 

Les blocs Activer et Désactiver sont les blocs d'action les plus simples utilisés dans la programmation en Grafcet vBuilder. Les blocs Activer 
et Désactiver peuvent être utilisés pour activer ou désactiver une sortie numérique. Ils peuvent également être 
utilisés pour définir un nom de balise de type bit à'0' ou'1', pour les opérations logiques. 

 

Lorsque vous placez un bloc Activer ou Désactiver dans un programme, 
une boîte de dialogue, montrée ci-dessous, s'affiche. Sélectionnez le bit que 
vous voulez activer (1) ou désactiver (0), puis sélectionnez l'option Activer 
ou désactiver, puis cliquez sur OK. 

 

 

Exemple 

Dans cet exemple, si warmTimer est supérieur à 32 secondes, le 
générateurStart sera activé. 
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Calculatrice 

La calculatrice est la fonction mathématique de vBuilder. L'icône de la calculatrice est 
affichée à gauche. Avec un bloc de programme de 
calculatrice, vous pouvez effectuer n'   importe quel type 
d'opération arithmétique ou booléenne. 

Les équations peuvent aller d'opérations simples à des opérations complexes entre 
crochets. 

Lorsque vous placez un bloc calculatrice, une boîte de dialogue s'affiche, comme 
illustré à droite. 

Dans la boîte de dialogue, choisissez d'abord la balise nommée variable à utiliser pour 

stocker le résultat, dans la liste déroulante en haut de la boîte de dialogue. Ensuite, 

entrez votre équation. Vous pouvez sélectionner les variables nommées à l'aide du 

sélecteur de variables situé sous la fenêtre d'équation, puis appuyer sur insérer. 

Sélectionnez les opérateurs et les parenthèses à placer dans l'équation si nécessaire. 

Vous pouvez créer une équation aussi complexe que vous le souhaitez. 

Une fois que vous avez entré l'équation que vous voulez, cliquez sur OK. Le bloc 
apparaîtra dans l'échelon comme sur l'illustration de droite. 

Opérateurs : 

+ : opérateurs mathématiques pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la 
division. 

Et &, Ou |, Xor + | : opérateurs booléens Et, Ou et Exclusifs Ou 

() : parenthèses de segmentation 

Les accolades utilisées pour contenir l'index de tableau 0x : Nombre hexadécimal 

A, B, C, D, E et F : hexadécimaux 10, 11, 12, 13, 14 et 15 

Exemple 

Dans l'exemple, si calcBatchWt est activé (1), la cibleWt sera calculée selon la formule indiquée. 
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Copie 

L'icône des opérations de copie est affichée à gauche. Il existe en fait trois blocs fonction de copie différents : 
Copy Value, Copy Pack et Copy Unpack. 

Lorsque vous placez un bloc Copier dans un programme en grafcet, une boîte 
de dialogue s'affiche, comme illustré à droite. 

 

Les sélections en haut de la boîte de dialogue sont des boutons de sélection 
illustrés qui permettent de sélectionner le type de copie approprié. Comme le 
montrent les boutons de sélection, la fonction générale Copier vous permet 
de copier jusqu'à 16 variables nommées ou valeurs constantes dans un 
nombre similaire d'autres variables nommées d'étiquettes sélectionnées. 

 

Le Copy Pack fournit une fonction pour copier une liste de bits dans un entier 
ui16. Le Copy Unpack fait la copie opposée des bits individuels d'un entier 
ui16 à des variables nommées variables de balises de bits. 

 

Lorsque vous sélectionnez les différents types de copie, les détails de copie, 
sous les boutons de sélection, changent en conséquence. 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

209 
 

Copier la valeur 

La fonction Copier la valeur permet de copier jusqu'à 16 valeurs ou variables nommées dans un nombre similaire de variables 
nommées. Sélectionnez l'option "Copier" dans la boîte de dialogue Copier et sélectionnez simplement un numéro ou une variable 
nommée dans chaque boîte à gauche et une variable correspondante dans la boîte associée à droite. 

 

La fonction Copier la valeur permet de convertir les 
données d'un type à un autre, si les types de données 
ne correspondent pas. 

 

L'illustration ci-dessus inclut une copie dans une 
variable indexée. Lorsque vous sélectionnez une 
variable indexée, elle apparaîtra avec les accolades 
d'index []. Vous devez sélectionner à l'intérieur des 
accolades et taper le numéro d'index, ou taper le nom 
d'étiquette d'une variable ui16 utilisée pour l'index. Le 
cas de la saisie d'un nom de variable est illustré ci-dessus. 

 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si 
initRecipe est ON (1), la liste des six 
variables et constantes sera copiée 
dans la liste correspondante de six 
variables nommées balises. 
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Pack Copie 

La fonction Copy Pack permet de copier jusqu'à 16 bits nommés ou constants dans une variable ui16. Sélectionnez l'option "Pack" dans la 
boîte de dialogue Copier et sélectionnez simplement un 0 ou 1 ou une balise nommée bit à copier à la position bit dans chaque boîte à 
gauche et une balise correspondante nommée variable ui16 à copier dans la boîte associée à droite. Les bits de la variable'To' dans les 
positions non sélectionnées restent inchangés. Cette fonction peut être utilisée pour'masquer' les emplacements de bits sélectionnés dans 
la variable ui16. 

 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si motionEnabled est 
activé (1), les bits identifiés à gauche du bloc Copy 
Pack seront copiés dans les positions de bits 
identifiées à côté du nom ou de la valeur de 
l'étiquette de bits dans la variable nommée ui16 tag 
indiquée à droite. 

 

 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

211 
 

Copier le déballage 

La fonction Copy Unpack permet d'extraire des bits individuels d'une variable ui16. Sélectionnez l'option "Décompresser" dans la boîte de 
dialogue Copier. Unpack extrait les données binaires de certaines positions binaires dans la balise De ui16 vers la balise nommée bits 
assignée à chaque position binaire. Dans la boîte de dialogue, la balise De est une variable nommée ui16 que vous sélectionnez. Les bits 
des variables'To' sont extraits de la position de bit s identifiée dans la liste Bit To. 

 

La source ui16 (De la variable) n'est pas modifiée. Il n'est pas nécessaire que tous les bits soient déballés. Avec un Copy Unpack, les bits 
sélectionnés peuvent être extraits à volonté. 

 

 

Exemple 

Dans l'exemple ci-dessous, si getMotionFlags est activé (1), les bits 
identifiés à droite du bloc Copy Unpack seront extraits des positions 
de bits identifiées à côté des noms des balises de bits de la variable 
ui16 motionFlags. 
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Compteur 

Il existe à la fois des fonctions de compteur logiciel et matériel haute vitesse disponibles dans vBuilder. Le 
compteur général est un compteur logiciel et est décrit dans les paragraphes suivants. Les fonctions de 
compteur d'impulsions haute vitesse et de compteur en quadrature sont des fonctions MotionIn et sont décrites 

dans la description de la fonction MotionIn. 

 

Les compteurs sont des tâches d'arrière-plan. Une fois qu'un compteur est configuré à travers un bloc de compteur, il continue à fonctionner, 
en coulisse, jusqu'à ce qu'il soit arrêté par l'exécution d'un bloc Arrêter le compteur. Les compteurs travaillent en arrière-plan, se mettant à 
jour une fois, juste avant l'exécution de chaque passe logique de programme. Une fois que vous avez démarré un compteur ascendant ou 
descendant, votre logique de programme n'a pas besoin de l'exécuter à nouveau à chaque passage de programme. 

Note : Une contre-opération est définie par son nom d'étiquette de sortie. Par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule opération 

de comptage active pour un nom d'étiquette de sortie donné. 

 

Haut Comptoir 

Le compteur croissant incrémente un comptage de un, à chaque fois 
qu'une balise nommée transitions de bits (vérifiée juste avant chaque 
passage logique) dans la direction (mon tée  ou descente) qui est 
sélectionnée. En d'autres termes, si vous voulez placer un bloc Up Counter 
qui s'incrémente chaque fois qu'une variable nommée bit change de 0 à 1, 
sélectionnez Counter, puis sélectionnez "count up" et "rises", ainsi que la 
sortie (la variable nommée tag qui garde le compte) et le nom du bit coché 
"every time" pour la transition montante. 

 

Compteur bas 

Le compteur descendant décrémente un comptage de un, à chaque fois 
qu'une balise nommée transitions de bits (vérifiée juste avant chaque 
passage logique) dans la direction (montée ou descente) qui est 
sélectionnée. En d'autres termes, si vous voulez placer un bloc Down 
Counter qui diminue à chaque fois qu'une variable nommée bit passe de 1 
à 0, sélectionnez Counter, puis sélectionnez "count down" et "falls", ainsi 
que la sortie (la variable nommée tag qui garde le compte) et le nom du bit 
qui est vérifié "à chaque fois" pour la transition descendante. 

 

Counter Stop 

Le Counter Stop arrête simplement le compteur sélectionné de compter. 
La valeur de comptage ne changera pas. Pour placer un compteur, bloc Arrêt, sélectionnez "Compteur", puis "Arrêter compteur" et 
sélectionnez le nom de l'étiquette du compteur que vous voulez arrêter. Sélectionnez ensuite'OK 
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◊ Exemple de compteur 

L'exemple ci-dessous montre une application avec deux compteurs associés à une ligne de remplissage de céréales pour petit déjeuner. 
La ligne de remplissage est équipée d'un convoyeur qui amène les boîtes vides à une goulotte de remplissage, où chaque boîte est remplie, 
puis déplacée vers une zone tampon. Dans la zone tampon, les boîtes sont tamponnés, puis ramassés individuellement et placés dans des 
cartons d'expédition. Cet extrait de programme montre l'incrémentation de la boîteCount, à chaque fois qu'une boîte est remplie. Un 
deuxième compteur, boxRemaining, est le compte à rebours de la production restante de boîtes prévue pour ce quart de travail. 
boxRemaining est décrémenté chaque fois qu'une boîte est prise en charge et placée dans un carton. Ces deux compteurs sont démarrés 
à l'étape processStep 4. processStep est alors immédiatement incrémenté à 5. processStep 5, le bit d'étiquette conveyorRun est surveillé. 
Lorsque conveyorRun s'éteint (0), les deux compteurs s'arrêtent et processStep est réglé sur 6. 
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Enregistrement des données 

Tous les automates Velocio Ace et Branch fabriqués après juillet 2015 disposent d'une mémoire de stockage 
de fichiers. 

 

Cette mémoire est une mémoire EEPROM électronique, ce qui signifie qu'elle est réinitialisée lorsque l'appareil est hors tension. La mémoire 
de stockage de fichier de base est de 1,5K octets de stockage. Le stockage de 128K octets est optionnel. 

 

La mémoire de base de 1,5K octets est couramment utilisée pour la configuration, l'étalonnage et le stockage des données de"recette". Il 
s'agit d'informations qui sont couramment configurées, par l'utilisateur, pour " régler " l'opération, ou pour configurer des séquences ou des 
modes opérationnels standard. 

 

La plus grande mémoire peut être utilisée pour le même type de stockage de données que celui indiqué pour la petite mémoire de fichier. 
Il peut également être utilisé pour l'enregistrement de données et le stockage de fichiers plus volumineux. 

Définition des fichiers journaux 

Jusqu'à quatre fichiers journaux peuvent être configurés pour être utilisés par un programme. Chaque fichier est composé d'un certain 
nombre d'enregistrements que vous définissez. Jusqu'à 16 données peuvent être placées dans un 
enregistrement. La seule limite sur le nombre d'enregistrements est la mémoire totale disponible dans le PLC. 

 

Tout automate programmable disposant d'une capacité d'enregistrement de données/de stockage de fichiers 
affichera deux onglets (une fois l'installation effectuée, en utilisant'Auto Setup') en dessous de la fenêtre Setup 
Hardware. Le premier onglet, intitulé'Solution' est la liste et la définition des programmes et sous-routines du 
programme d'application. Le deuxième onglet, intitulé'Logs', permet de définir les fichiers de données. 

 

Afin d'utiliser les fichiers journaux, vBuilder doit déterminer, le cas échéant, la capacité de stockage du PLC 
cible. Vous devez sélectionner le matériel de configuration, puis faire un "AutoSetup", pour que vBulder puisse 
lire les capacités de stockage du PLC'a. Une fois que vBuilder détermine que l'automate dispose d'une capacité 
de stockage de fichiers de données, un onglet'Logs' apparaît à côté de l'onglet'Solution'. 

Note : Si l'onglet'Logs' et l'outil'Data Log' ne s'affichent pas, connectez votre PC à l'API et effectuez un'AutoSetup'. 

Pour définir un journal de données (un maximum de 4 journaux de données peut être défini), sélectionnez l'onglet'journaux'. Lorsque vous 
le faites, l'écran devrait apparaître comme indiqué ci-dessous. 

Cliquez sur le bouton "Ajouter un journal de données". 

Une boîte de dialogue, montrée ci-dessous, apparaîtra. Saisissez un nom pour le fichier que vous êtes en train 
de définir. La figure ci-dessous montre le début de la définition d'un fichier, nommé'Recette'. 
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Alternativement, vous pouvez choisir d'inclure un fichier journal de données que vous avez précédemment défini dans un autre programme. 
Pour sélectionner un fichier journal de données que vous avez précédemment défini dans un autre programme, sélectionnez'Utiliser le 
journal de données existant', cliquez sur'cliquer pour sélectionner le journal de données', puis naviguez jusqu'au fichier journal que vous 
voulez incorporer. Le fichier journal aura une extension de fichier '. vdl', comme indiqué ci-dessous. 

Si vous sélectionnez'Utiliser le journal de données 

existant', une copie de la définition de décalage que 

vous avez choisie sera copiée dans le fichier projet. 

Les données contenues dans chaque 

enregistrement et le nombre d'enregistrements dans 

le fichier seront déjà définis. Vous pouvez modifier le 

nombre d'enregistrements et/ou la définition de 

chaque enregistrement. Si vous le faites, il ne 

correspondra plus au fichier journal que vous avez 

sélectionné à l'origine. 

 

Définition des enregistrements du fichier journal 

Lorsque vous sélectionnez'Nouveau journal des données', une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de définir 
quelles données seront contenues dans chaque enregistrement et le nombre total d'enregistrements dans le fichier journal. 

 

Les fichiers journaux peuvent être utilisés à différentes fins. En fonction 
de l'objectif, la définition aura des caractéristiques différentes. Quelques 
utilisations typiques des fichiers journaux sont les suivantes. 

 

• Données d'initialisation : Configurer les données pour initialiser 
le fonctionnement du programme. Généralement, un seul 
enregistrement. Pas d'horodatage. 

• Données d'étalonnage : Encore une fois, en général, un seul 
enregistrement. Pas d'horodatage. 

• Données de recette : Un ensemble spécifique de paramètres qui 
définissent le fonctionnement d'un processus ou d'une séquence 
particulière (sélectionnable). Le nombre d'enregistrements 
correspondrait au nombre de recettes à mettre à disposition. Pas 
d'horodatage. 

• Données du journal : Un enregistrement des mesures 
périodiques du même type, dans le temps. Généralement, un 
bon nombre de dossiers. Très probablement un horodatage. 

 

Pour chaque fichier journal, chaque enregistrement peut comporter jusqu'à 16 éléments de données. Pour définir chaque élément de 
données, tapez le nom d'un fichier journal dans la liste. Une fois que vous avez entré un nom, la boîte de dialogue vous demandera de 
définir le type de données. 
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Les noms que vous choisissez pour les postes d'enregistrement de journal s'appliquent uniquement à la lecture et à l'écriture d'un 
enregistrement de journal. S'ils vont être transférés vers ou à partir de données particulières d'étiquettes nommées dans votre programme, 
vous voudrez peut-être rendre le nom similaire ou identique au nom de l'étiquette du programme dans lequel vous lirez ou écrirez les 
données du fichier. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Vous pouvez choisir toute convention d'appellation que vous jugez appropriée pour 
votre application. 

Si vous voulez que l'enregistrement soit automatiquement horodaté, cochez la case " Inclure l'horodatage ". Pour vous assurer que 
l'horodatage fonctionne correctement, vous devrez régler l'horloge interne à l'heure correcte (voir la section sur l'horloge en temps réel). 

Pour sélectionner le nombre d'enregistrements dans le fichier, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas, à côté de la case numérique " 
Nombre d'enregistrements ", pour régler le nombre que vous souhaitez. N'oubliez pas que la limite sur la quantité totale de données variables 
disponibles est de 1536 octets ou 128 000 octets (131 072 octets), selon que vous utilisez un API avec l'option de mémoire de fichiers plus 
grande. 

Pour calculer la quantité de données que contient votre définition de fichier, vous devez tenir compte du nombre d'octets utilisés par chaque 
type de données dans l'enregistrement. Voici une liste du nombre d'octets utilisés par chaque type de données variables. 

Bit 1 octet 

UI8 1 octet 

UI16 2 octets 

S16 2 octets 

S32 4 octets 

Flotteur 4 

octets 

Par exemple, pour la définition de fichier de la page précédente, chaque enregistrement contiendrait : 

4 temp_set (flottant) 

4 
temp_deviaiton 

(flottant) 

2 dwell_time (UI16) 

4 
débit de transfert 

(S32) 

2 agitate_time (UI16) 

16 octets totaux par enregistrement x 10 enregistrements = 160 octets 

Assurez-vous que la quantité totale de données utilisées par tous vos fichiers de données ne dépasse pas la quantité de données de 
stockage de fichiers disponibles. 

Utilisation d'un fichier journal 

Les fichiers journaux sont similaires au stockage sur disque d'un ordinateur personnel, sauf que le stockage est dans une mémoire à semi-
conducteurs. Lorsque vous lisez ou écrivez un enregistrement dans un fichier, cela prend un peu de temps. Ce temps est généralement de 
l'ordre de quelques millisecondes. Pour lire ou écrire un enregistrement de fichier journal, vous lancez l'action, puis vous attendez qu'elle 
soit terminée, avant d'accéder à un autre enregistrement. Il y a trois fonctions de programme associées à la lecture et à l'écriture des 
enregistrements de fichiers journaux. Ces fonctions sont : 

 Écriture d'un enregistrement, demande de lecture, enregistrement de transfert 

Pour écrire des données dans un enregistrement, utilisez la fonction Ecrire enregistrement. L'enregistrement d'écriture configurera les 
données à écrire dans la mémoire d'enregistrement de fichier, gérera la mémoire réelle, comme une opération d'arrière-plan, puis définira 
un'Bit Prêt' pour indiquer que l'écriture d'enregistrement est terminée. 

Pour lire les données d'un enregistrement, vous utilisez la fonction " Read Request " pour lancer le processus de lecture, puis " Transfer 
Record " pour transférer les données qui ont été extraites de la mémoire du fichier, une fois l'opération de lecture terminée. La fonction'Read 
Request' demande à l'automate de lire les données de l'enregistrement dans la mémoire du fichier journal. Lorsque l'opération de lecture 
est terminée, un'Ready Bit' est activé. Votre programme devrait vérifier le Ready Bit. Lorsqu'il devient'1', vous pouvez utiliser 
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l'enregistrement'Transfer Record' pour déplacer les données vers les données de l'étiquette du programme. 
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Rédiger le dossier 

Lorsque vous sélectionnez l'  o    util Journal des données et que vous le placez dans l'organigramme, une 
boîte de dialogue s'ouvre. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner 

le fichier journal que vous voulez utiliser dans le bloc logique. Pour 
sélectionner le fichier journal approprié, utilisez simplement l'outil de 
sélection déroulant. 

Notez également que vous pouvez sélectionner le numéro 
d'enregistrement de fichier que vous voulez lire ou écrire. Vous pouvez 
entrer un nombre fixe, ou utiliser la balise nommée d'un entier 16 bits 
non signé. 

N'oubliez pas que vous  définissez le nombre total 

d'enregistrements pour chaque fichier. Si le numéro 

d'enregistrement que vous sélectionnez est supérieur au nombre 

d'enregistrements dans le fichier, l'opération de lecture ou d'écriture n'aura pas lieu, et la variable bit nommée de la balise que 

vous sélectionnez pour le'Bit d'erreur' sera réglée à 1. 

 

La prochaine chose que vous pouvez faire est de choisir si vous voulez un bloc d'enregistrement en écriture, d'enregistrement en lecture ou 
d'enregistrement de transfert. Pour écrire dans un enregistrement de fichier, sélectionnez Écrire l'enregistrement. 

 

Ensuite, sélectionnez la balise nommée données que vous voulez stocker dans cet enregistrement. Par exemple, si vous voulez que votre 
fichier journal contienne des recettes pour produire dix variantes de produit différentes et que vous voulez enregistrer la recette pour le 
produit 3, vous pouvez saisir quelque chose comme ce qui est montré dans l'image de la boîte de dialogue ci-dessous. 

 

Lorsqu'un bloc, comme celui illustré ci-
dessus, s'exécute, les données listées à 
gauche de la flèche (prod3_temp, etc.) seront 
écrites dans l'enregistrement 3 du fichier 
journal'Recette'. Lorsque l'écriture est 
terminée, le bit'write_done' sera mis à'1'. 

Si l'écriture n'a pas lieu (par exemple, si le 
nombre d'enregistrements était supérieur au 
nombre d'enregistrements dans le fichier 
journal), l'option Erreur 

Bit,'write_error', sera mis à'1'. 
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Un exemple d'un extrait de programme d'écriture d'enregistrement de fichier est montré ci-dessous. 

 

 

Enregistrement des données 

Si vous voulez enregistrer des données, par exemple un certain nombre de 
mesures et d'états dans le temps, vous utiliserez la même fonction d'écriture 
d'enregistrement, décrite ci-dessus. Cependant, vous pouvez configurer le fichier 
de journal de données pour horodater chaque enregistrement. 

N'oubliez pas que les automates Ace et Branch ont une horloge en temps 

réel qui n'est pas sauvegardée par pile. Si l'alimentation de l'API provient 

d'une source d'alimentation par batterie, l'ensemble de l'API est 

effectivement sauvegardé par batterie. Cependant, si l'alimentation de 

l'automate provient d'une alimentation standard, l'horloge en temps réel 

perdra son réglage de l'heure si l'alimentation est coupée. 

La figure de droite montre le fichier journal des données configuré pour un fichier 
journal destiné à enregistrer jusqu'à 50 lectures des mêmes informations de 
mesure et d'état, dans le temps. Puisque la case à cocher " Inclure l'horodatage 
" est cochée, chaque enregistrement sera estampillé avec l'heure et la date à 
laquelle il a été écrit. 

Rappel : Assurez-vous que l'heure et la date de l'horloge en temps réel sont 

réglées, avant d'enregistrer les données horodatées. 
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Le bloc Write Record, pour l'enregistrement 
des données, serait défini comme indiqué à 
droite. 

Un extrait de programme, qui montre 
comment l'enregistrement des données 
peut se produire, est montré ci-dessous. 
Dans cet exemple, les données sont 
enregistrées une fois par heure, jusqu'aux 
50 enregistrements définis. 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, la logique de l'étape tStep 6 vérifie si l'intervalle d'enregistrement d'une heure est terminé. Lorsqu'il est temps 
d'enregistrer un enregistrement, l'intervalle est réinitialisé, l'enregistrement en écriture est exécuté (pour lancer le processus d'écriture de 
l'enregistrement) et l'étape est réglée sur 7. 

A l'étape 7, le bit Ready Bit défini dans le bloc Write Record,'write_done', est coché. Lorsque'write_done' est réglé sur 1, indiquant que 
l'opération d'enregistrement en écriture est terminée, le numéro d'enregistrement est incrémenté pour préparer le journal d'enregistrement 
suivant. Si le fichier n'est pas plein (nous avons défini le nombre d'enregistrements à 50), tStep est remis à 6, pour recommencer le 
processus. Si le nombre d'enregistrements atteint 51, ce qui est supérieur au nombre d'enregistrements défini dans notre configuration de 
programme, tStep est réglé à 8 ; ce qui devrait continuer avec n'importe quelle opération de programme appropriée. 

L'étape 7 vérifie également le bit d'erreur défini dans le bock Write Record,'write_error' pour voir si une erreur est survenue. Une erreur 
d'écriture peut se produire si vous essayez d'écrire sur un numéro d'enregistrement qui n'existe pas. 
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Lecture d'un enregistrement 

La lecture d'un enregistrement de fichier est un processus en deux étapes. Le processus commence par une demande de lecture, pour 
commencer l'extraction des données. Dans l'étape suivante, une fois que le Ready Bit est défini, un Transfer Record peut être utilisé pour 
placer les données de l'enregistrement dans les variables nommées dans 
la balise appropriée. 

 

Pour lancer le processus de lecture, sélectionnez l'outil Journal de 
données et placez un bloc sur l'organigramme. Lorsque la boîte de 
dialogue s'ouvre, sélectionnez Demande de lecture. Vous devrez 
sélectionner le fichier journal et le numéro d'enregistrement à lire, soit en 
entrant un numéro d'enregistrement, soit en sélectionnant une variable 
UI16 nommée variable. Vous devrez également sélectionner une balise 
nommée bits pour les indications Ready et Error. 

 

Assurez-vous que le numéro d'enregistrement saisi ne dépasse pas 

le nombre d'enregistrements que vous avez défini pour le fichier 

journal des données. Si vous saisissez un numéro d'enregistrement 

trop élevé, une erreur se produira. 

 

Une fois que l'enregistrement lu est terminé, comme indiqué par le bit Ready Bit mis à 1, vous pouvez transférer les données de 
l'enregistrement vers les variables nommées dans la balise appropriée. Pour ce faire, placez un bloc d'outils Data Log et sélectionnez 
Transfer Record. Sélectionnez le fichier journal dans la boîte de sélection déroulante. Sélectionnez ensuite les noms des balises dans 
lesquelles vous souhaitez transférer les données. 
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L'extrait de programme, illustré ci-dessous, illustre un processus typique de lecture d'un enregistrement de fichier journal. Dans l'étape tStep 
3, un bloc de programme de demande de lecture démarre le processus de lecture. tStep est alors modifié en 4, pour vérifier si le bit Ready 
Bit doit être activé. Lorsque read_done (le programme défini Ready Bit) prend la valeur 1, un bloc Transfer Record transfère les données 
aux variables appropriées. 

Il y a également un contrôle d'erreur de lecture, dans l'étape tStep 4. Si vous essayez de lire un numéro d'enregistrement qui est supérieur 
au numéro que vous avez défini pour le fichier, il y aura une erreur de lecture. 

 

Lecture d'un enregistrement horodaté 

La lecture d'un enregistrement horodaté est identique à la lecture de tout autre enregistrement avec l'ajout d'un horodatage. 

 

La demande de lecture, illustrée à droite, est identique. Vous 
sélectionnez le fichier journal et le numéro d'enregistrement à 
lire. Vous sélectionnez une variable bit à utiliser pour indiquer 
que la lecture est terminée (Ready Bit). Vous sélectionnez une 
autre variable bit à utiliser pour indiquer une erreur de lecture 
(Error Bit). 
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Lorsque vous placez le bloc Transfert d'enregistrement, en plus de sélectionner le fichier journal et les balises vers lesquelles transférer les 
données enregistrées, vous devrez sélectionner des balises pour transférer les informations de l'horodatage enregistré. Tous les paramètres 
d'horodatage (jour, heure, minute, etc.) sont des UI8. 

 

La capture d'écran, à droite, montre une boîte de 
dialogue complétée pour lire le 6ème 
enregistrement d'un fichier horodaté. 

 

 

Le processus de programme pour lire un 
enregistrement horodaté est illustré ci-dessous. 
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Filtre 

L'icône de programme pour le bloc Filtre est affichée à droite. La fonction Filtre est une fonction relativement 
simple. Il peut être utilisé dans les cas où vous êtes plus intéressé par une valeur moyenne sur une période 
de temps que par une valeur instantanée particulière. 

La fonction Filtre est une fonction de tâche d'arrière-plan. Vous lui dites simplement ce qu'il faut filtrer à quel poids et à quel intervalle de 
temps et le filtrage se fera automatiquement en coulisse. Tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez configuré le Filtre est 
d'utiliser la valeur du résultat filtré quand vous en avez besoin. 

Lorsque vous placez un bloc Filtre, une boîte de dialogue s'affiche. La boîte ressemble à ceci : 

 

Pour avoir une idée de ce que fait le filtre, 
cliquez avec le bouton droit de la souris et 
maintenez le curseur affiché à côté de "Moins 
de filtre" et faites-le glisser. 

 

L'illustration en direct sous le curseur montre 
qu'avec un exemple d'entrée montré à 
gauche, les valeurs de sortie résultantes 
seront les mêmes que celles montrées à 
droite. 

Chaque fois que vous cliquez sur le bouton 
Nouvel exemple, vous obtenez un nouvel 
exemple d'illustration. 
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Pour démarrer un filtre, sélectionnez Démarrer le filtre, sélectionnez le nom de la variable que vous voulez filtrer, comme entrée, sélectionnez 
le nom de la variable où vous voulez placer le résultat filtré, comme sortie, sélectionnez une fréquence d'échantillonnage (soit une valeur 
constante, soit une variable entière) et les unités de temps, et sélectionnez le poids en faisant glisser la barre Poids. Cliquez ensuite sur OK. 

Une fois que vous avez démarré un Filtre, il continuera à fonctionner en arrière-plan jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. 

 

 

Pour arrêter un filtre, placez un bloc Filtre et sélectionnez Arrêter 
le filtre et sélectionnez Arrêter le filtre et sélectionnez le nom de 
l'étiquette de la valeur de sortie filtrée. Cliquez sur OK. 
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◊ Exemple 

L'exemple ci-dessous montre un filtre démarré à l'étape 0 (probablement l'initialisation), la valeur filtrée utilisée pendant l'étape 2, et arrêté 
à l'étape 12 (probablement l'arrêt). 
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MotionIn 

Les blocs MotionIn sont utilisés pour les entrées de compteur d'impulsions à grande vitesse. Il peut y avoir un compteur d'impulsions à 
grande vitesse par As, Branche ou Unité d'extension. Le compteur haute vitesse peut être configuré pour un 
comptage d'impulsions simple à haute vitesse ou en quadrature. Le comptage d'impulsions à grande vitesse 
est une tâche d'arrière-plan qui, une fois démarrée, se poursuit jusqu'à ce qu'un bloc d'arrêt du compteur soit 
exécuté. 

Les compteurs d'impulsions à grande vitesse de chaque unité sont spécifiés pour un fonctionnement typique jusqu'à 100KHz. En 

réalité, les entrées d'impulsions à grande vitesse générales fonctionneront jusqu'à 250KHz. Les entrées en quadrature 

fonctionnent jusqu'à 200KHz. Le compteur général d'impulsions à grande vitesse consomme environ 1,6 % du temps total du 

processeur (pour l'unité PLC dans laquelle il réside) pour chaque fréquence d'impulsions de 10KHz, tandis que l'entrée Quadrature 

consomme environ 2,8 % par 10KHz. 

Au fur et à mesure que vous augmentez la fréquence d'impulsions, l'utilisation du CPU augmente proportionnellement. Des 

fréquences de pouls plus faibles consomment proportionnellement moins de temps. La question de savoir si, et à quel moment, 

cela pourrait devenir un problème dépend de l'application. Jusqu'à 100KHz, il est difficile d'imaginer un problème avec la plupart 

des applications. 

Pour mettre en œuvre le comptage d'impulsions à grande vitesse, vous devez définir une broche d'entrée dédiée (impulsion) ou des broches 
(quadrature) lors de la configuration matérielle. Lorsque vous configurez votre matériel à partir de l'icône "Setup Hardware" située dans le 
coin supérieur gauche, l'écran suivant s'affiche pendant le processus. 

Les instructions à l'écran sont assez explicites. L'écran vous permet de configurer un compteur d'impulsions haute vitesse, une sortie moteur 
pas à pas ou les deux. Pour configurer un compteur d'impulsions à grande vitesse, sélectionnez d'abord le type que vous voulez (impulsion 
ou quadrature) dans la liste déroulante de sélection ci-dessus. 

Les blocs fonctionnels MotionIn ne peuvent être utilisés que pour les entrées qui se trouvent sur l'unité automate contenant le 

programme. En d'autres termes, MotionIn pour le programme principal ne peut être appliqué qu'aux entrées numériques de l'unité 

PLC principale (Ace ou Branch). Pour l'application MotionIn dans les unités d'extension, un programme objet intégré doit résider 

dans cette unité. Les blocs MotionIn peuvent être utilisés dans la sous-routine de l'objet incorporé et utiliser des entrées 

numériques locales à l'unité d'extension qui contient l'objet incorporé. 
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Entrée d'impulsion à grande vitesse 

Un compteur d'entrée d'impulsions à grande vitesse compte un seul train d'impulsions d'entrée. Il peut être réglé pour compter vers le haut 
ou vers le bas, et compter sur une transition de front montant ou descendant. C'est l'équivalent matériel de la fonction Compteur générale. Il 
peut fonctionner à des fréquences beaucoup plus élevées que le compteur général. Il est limité au comptage des transitions sur un signal 
d'entrée numérique dédié. Un compteur d'impulsions à grande vitesse peut être implémenté par module PLC (Ace, Branch ou Expansion), 
ainsi jusqu'à 15 peuvent être implémentés par application. 

 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec des options de configuration du compteur haute vitesse et du mouvement 
pas à pas pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets embarqués. Pour configurer 
un compteur d'impulsions à grande vitesse pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, soit une 
sous-routine d'objet intégrée pour une unité d'extension), sélectionnez le Type comme "pulsé" et sélectionnez l'entrée numérique particulière 
à utiliser pour votre compteur, comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Lorsque vous entrez dans votre programme, sélectionnez l'icône MotionIn et placez-la dans l'organigramme. Une boîte de dialogue, comme 
celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez choisir de compter vers le haut ou vers le bas, ou d'arrêter le 
comptage. Lors de la sélection du comptage vers le haut ou vers le bas, vous pouvez choisir de compter sur le front montant ou descendant 
du signal d'entrée. 

Lorsqu'un compteur d'impulsions à grande vitesse est démarré, il continue à fonctionner en arrière-plan jusqu'à ce qu'un bloc "compteur 
d'arrêt" soit exécuté. 

La variable nommée que vous choisissez pour la 
valeur de comptage doit être une i32. 

Souvenez-vous de la limite d'un compteur à 

grande vitesse par automate principal ou 

objet embarqué. 
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Exemple 

L'exemple ci-dessous montre que lorsque enableHScount est activé (1), le compteur d'impulsions haute vitesse pour armPosition est activé 
pour compter sur chaque transition ascendante de la broche d'entrée configurée pour l'entrée compteur d'impulsions haute vitesse. Il 
continuera à compter jusqu'à ce que disableHScount soit activé (1). Lorsque cela se produit, le compteur à haute vitesse s'arrête. 
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Entrée d'impulsions en quadrature 

Les codeurs en quadrature sont utilisés pour suivre la position dans de nombreux systèmes de mouvement. La combinaison de deux entrées 
d'impulsions permet de déterminer à la fois le changement de position et la direction du changement. Les codeurs en quadrature émettent 
deux signaux d'impulsions à grande vitesse, connus sous le nom d'impulsions de phase A et B. La rotation dans le sens des aiguilles d'une 
montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est détectée comme une séquence de changements de signal d'impulsion, 
comme indiqué ci-dessous. 

 

Un exemple d'un train d'impulsions 
et du nombre d'impulsions qui en 
résulte est illustré à droite. 

 

 

Les codeurs en quadrature sont couramment utilisés dans les systèmes d'asservissement de mouvement, ainsi que dans toute application 
de mouvement ou de position. Pour plus d'informations, il existe un certain nombre de sites Web qui donnent des explications détaillées sur 
les encodeurs en quadrature, dont Wikipedia. 

La fonction Quadrature Pulse In est limitée au comptage des transitions sur une paire dédiée de signaux d'entrée numériques. Un compteur 
d'impulsions en quadrature peut être implémenté par module API (As, Branche ou Expansion), ce qui permet d'en implémenter jusqu'à 15 
par application. 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec les options de configuration du compteur haute vitesse, du compteur pas 
à pas et du mouvement pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets intégrés. Pour 
configurer un compteur d'impulsions en quadrature pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, 
soit une sous-routine objet intégrée pour une Expansion), sélectionnez le Type comme "quadrature" et sélectionnez les entrées numériques 
particulières à utiliser pour votre compteur, comme indiqué ci-dessous. 

Lorsque vous entrez dans votre programme, 

sélectionnez l'icône MotionIn et placez-la dans 

le programme. Une boîte de dialogue, comme 

celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Pour 

MotionIn en quadrature, il vous suffit de choisir 

le compteur de départ ou le compteur d'arrêt 

approprié. 

Lorsqu'un compteur d'impulsions en quadrature 
est démarré, il continue à fonctionner en arrière-
plan jusqu'à ce qu'un bloc "compteur d'arrêt" soit 
exécuté. 

La variable nommée que vous choisissez pour la valeur de comptage doit être une i32. 

Souvenez-vous de la limite d'un compteur à grande vitesse par automate principal ou objet embarqué. 
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Exemple 

L'exemple ci-dessous montre que lorsque processStep est à 4, le compteur en quadrature haute vitesse est démarré avec la valeur de 
comptage comme armPosition et processStep est changé à 5. Au cours de l'étape de processus 5, la position du bras est vérifiée pour une 
valeur supérieure ou égale à 255400. Lorsque armPositionBras devient supérieur ou égal à 255400, processStep est changé à 6. Au cours 
de l'étape 6, le compteur en quadrature haute vitesse est arrêté. 
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MotionOut 

Les blocs MotionOut sont utilisés pour contrôler le mouvement du moteur pas à pas. Jusqu'à trois moteurs pas à pas (ou servos qui prennent 
les entrées pas à pas et direction) peuvent être contrôlés par chaque API Ace, Branch ou Expansion. En plus 
du contrôle de mouvement, l'outil Motion Out offre une option pour capturer l'impulsion de pas exacte à laquelle 
une transition d'entrée numérique se produit, une fonction avancée qui est totalement unique aux automates 

Velocio. 

Les sorties de mouvement pas à pas utilisent deux sorties numériques. L'une des sorties est un signal de direction, indiquant au conducteur 
de mouvement de faire un pas dans la direction positive ou négative. L'autre signal est une sortie d'impulsion à grande vitesse, qui émet 
une impulsion pour commander chaque pas du moteur pas à pas. 

Pendant la configuration matérielle, l'écran suivant s'affiche, avec des options de configuration du compteur haute vitesse et du mouvement 
pas à pas pour l'automate principal et tous les autres modules qui sont configurés pour les programmes objets embarqués. Pour configurer 
le mouvement pas à pas pour le programme de ce module (soit le programme principal pour l'As ou la Branche, soit une sous-routine objet 
intégrée pour une Expansion), sélectionnez les broches de sortie numérique à utiliser pour les signaux Step et Direction. Les broches de 
sortie que vous sélectionnez seront dédiées au contrôle de mouvement pas à pas et ne seront disponibles pour aucune autre opération. 

 

Lorsque vous entrez dans votre programme, sélectionnez l'icône 
MotionOut et placez le bloc MotionOut dans votre programme. Une boîte 
de dialogue, comme celle de droite, s'affiche.  Pour une commande 
Déplacer, sélectionnez le moteur et'Déplacer le moteur vers' et tapez la 
position numérique vers laquelle vous voulez vous déplacer, ou 
sélectionnez un nom de balise i32 qui contient la position cible. Ensuite, 
entrez la fréquence du pouls à laquelle vous voulez que le moteur se 
déplace pendant la majeure partie du mouvement (généralement la fréquence du pouls la plus élevée). Si vous voulez que le mouvement 
monte à pleine vitesse pour démarrer et redescende de la pleine vitesse à l'arrêt (ce qui est fortement recommandé), entrez le nombre de 
millisecondes pour permettre la montée en vitesse et la descente en rampe. Enfin, fournissez une balise i32 nommée variable à utiliser pour 
maintenir l'emplacement. 

Généralement, dans un système, la variable de localisation est utilisée pour tous les mouvements. Généralement, un programme 
d'initialisation est utilisé pour trouver la position "home". La position d'origine se voit normalement attribuer une valeur de position. Tous les 
mouvements suivants se font vers des positions relatives à la position de départ. 

Lorsqu'un coup est lancé, il fonctionne en arrière-plan, jusqu'à ce que la position 
cible soit atteinte. 

La sortie de mouvement pas à pas est spécifiée pour une fréquence 

d'impulsions jusqu'à 250KHz au total pour toutes les sorties pas à pas qui 

sont actives. En d'autres termes, si vous ne conduisez qu'un seul moteur, il 

peut être pulsé jusqu'à 250 000 pas par seconde. Si vous avez deux sorties 

de mouvement actives à 100 000 pas par seconde chacune et que vous 

souhaitez démarrer une troisième sortie, sa vitesse maximale sera de 50 000 

sps. 
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Exemple 

L'exemple ci-dessous est une sous-routine qui pourrait être utilisée pour un bras de transfert linéaire dans une application d'outil de procédé 
humide semi-conducteur. Les outils de procédé humide disposent d'une série de réservoirs de liquide qui effectuent des opérations chimiques 
ou de nettoyage sur les plaquettes semi-conductrices. Ils ont généralement un bras de transfert qui transporte les gaufrettes entre les cuves 
dans un processus de recette prédéfini. Un des moteurs contrôlerait la position latérale. Dans cet exemple, nous avons une machine avec 
une station de chargement, trois réservoirs de liquide et une station de déchargement. Cet exemple illustre le contrôle de cette position 
latérale. Cette sous-routine serait appelée avec un drapeau enableMove indiquant qu'un déplacement est nécessaire et le moveTarget 
indiquant où se déplacer. Dans l'étape 1 de motionStep 1, la position cible est établie sur la base de l'activation & moveTarget, et le 
déplacement est lancé. 

Dans l'étape de mouvement 2, la sous-routine attend que le bras soit à la position cible. Lorsqu'il l'est, il arrête le mouvement (ce qui n'est 
vraiment pas nécessaire, puisque le mouvement terminé l'arrête quand même). Ensuite, il repasse motionComplete et le numéro du 
réservoir ou de la station de chargement/déchargement où le bras est actuellement positionné et se prépare à attendre la prochaine 
commande de déplacement. 
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Capture d'une transition au cours d'un déplacement 

Une caractéristique avancée des fonctions de sortie de mouvement Velocio PLC est la possibilité de capturer l'étape exacte à laquelle une 
transition d'entrée numérique se produit. C'est une caractéristique très importante pour l'application lorsqu'un matériau est déplacé à travers 
une machine et que des opérations sur ce matériau sont requises à des distances précises du bord d'attaque. Dans ce type d'application, 
un capteur optique est généralement utilisé pour détecter le bord d'attaque et le programme PLC le capture. 

Pour utiliser la fonction de capture de transition, cochez la case'Enregistrer 
l'emplacement lors des transitions d'entrée numérique' dans la boîte de 
dialogue. Sélectionnez ensuite l'entrée numérique que vous souhaitez 
utiliser. Vous pouvez régler la capture sur un front montant ou descendant. 

Ensuite, vous devez entrer une variable i32 tag nommée variable pour que 
le PLC place la position détectée. 

Enfin, sélectionnez un bit de balise à utiliser pour indiquer que la transition 
a été capturée. 

L'extrait de programme ci-dessous illustre l'utilisation de la fonction de 
capture de transition d'entrée numérique. Dans cet exemple, mStep 1 
démarre le mouvement à l'infini (10.000.000 pas) et définit la position à 
laquelle le capteur optique détecte le bord avant du matériau. 

A l'étape 2, le bit edgeCaught est vérifié pour voir si le bord d'attaque a été 
capturé. Lorsque edgeCaught est vrai, un bloc de calcul est utilisé pour 
définir la position actuelle au nombre de pas au-delà du bord d'attaque que 
nous sommes actuellement (à 128.000 pas par seconde, nous pourrions 
être jusqu'à 30 pas au-delà du point détecté). Ensuite, une autre commande 
de déplacement est exécutée pour se déplacer jusqu'au point précis de la 
première opération. 
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PID 

L'icône de bloc de programme pour la fonction PID est affichée à droite. 

PID est un contrôle proportionnel dérivé intégral. C'est le plus couramment utilisé dans le contrôle de processus, le contrôle de chauffage 
et le contrôle de mouvement. La fonction PID calcule la valeur d'"erreur" entre une grandeur de process mesurée et la consigne souhaitée. 
Il ajuste une sortie pour tenter de minimiser l'erreur. Cet ajustement a lieu sur une période régulière. Chaque fois qu'un ajustement est 
effectué, il tient compte de l'ampleur de l'erreur (proportionnelle), du total cumulé de l'erreur dans le temps (intégrale) et du taux de variation 
de l'erreur (dérivée). 

Le contrôle PID est suffisamment complexe pour que nous n'en discutions pas en détail dans ce manuel. Il s'agit d'un algorithme de contrôle 
commun et il existe d'autres excellents documents de référence que vous devriez consulter pour vous faire une idée, si vous êtes nouveau 
au PID. Une très bonne description se trouve sur Wikipedia au lien suivant. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Nous publierons également une note d'application sur le contrôle PID et la façon de l'utiliser dans un proche avenir. 

Dans vBuilder, le contrôle PID est une tâche de fond. Cela signifie que vous le démarrez et qu'il continuera à s'exécuter en arrière-plan, en 
calculant constamment l'erreur, en l'intégrant et en déterminant son taux de changement et en mettant à jour la sortie sur la base de ces 
facteurs combinés avec les constantes que vous configurez. Une fois démarré, le PID fonctionnera jusqu'à ce qu'il soit en pause. 

L'équation PID de base utilisée dans la fonction PID de vBuilder est : 

 

où : 

O : Sortie 

P :Constante  proportionnelle (parfois appelée Gain) 

I :Constante  intégrale (parfois appelée Reset) 

D : Constante dérivée (parfois appelée taux) 

E : Erreur 

dt : changement dans le temps 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
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Lorsque vous placez un bloc PID dans votre programme, une 
boîte de dialogue, comme celle de droite, apparaît. Cette 
boîte de dialogue vous permet de démarrer l'opération PID, 
de la mettre en pause ou de réinitialiser l'intégrale du PID. Une 
fonction PID est une fonction dont vous avez normalement 
besoin pour obtenir la bonne performance. Par accord, nous 
voulons dire ajuster les constantes, essayer, ajuster à 
nouveau, jusqu'à ce que la réponse fonctionne comme vous 
le souhaitez. 

PID Start/Continue 

La sélection Démarrer/Continuer dans la boîte de dialogue 
PID crée un bloc fonction qui fait exactement ce qu'il dit. Si le 
PID n'est pas actif, il démarre le fonctionnement du PID. S'il 
est déjà en cours d'exécution, il continuera à fonctionner. En 
fait, un PID ne doit être lancé qu'une seule fois. Il continuera 
à fonctionner jusqu'à ce qu'il soit en pause. 

Lorsque vous sélectionnez Démarrer/Continuer, vous devez 
sélectionner ou saisir un certain nombre de paramètres. Voici 
une liste de ces paramètres, avec une explication pour 
chacun d'eux. 

• Output : C'est ce que le PID est en train d'ajuster. La sortie doit avoir un impact direct sur la valeur de la variable de processus. Par 
exemple, une vanne papillon commandant l'alimentation en gaz des brûleurs d'une chaudière a un impact direct sur la température 
de la chaudière. 

• Sortie Max : La valeur maximale admissible pour la sortie. Quel que soit le résultat du calcul du PID, la sortie sera limitée à cette 
valeur au maximum. n'importe quel type de variable sauf Bit et ui8] 

• Output Min : La valeur minimale autorisée pour la sortie. Quel que soit le résultat du calcul du PID, la sortie sera limitée à au moins 
cette valeur. n'importe quel type de variable sauf Bit et ui8] 

• Variable de procédé : Il s'agit de la mesure du paramètre que vous essayez de contrôler. 

• Consigne : C'est la valeur désirée de la variable de procédé à ce moment. 

• Input Max : Valeur maximale de la mesure de la variable de procédé qui sera utilisée pour le calcul du PID. Si la mesure réelle 
dépasse cette valeur, cette valeur sera utilisée. 

• Input Min : La valeur minimale de la mesure de la variable de procédé qui sera utilisée pour le calcul du PID. Si la mesure réelle 
passe en dessous de cette valeur, cette valeur sera utilisée. 

• Proportionnel : Le multiplicateur constant de l'erreur. 

• Intégral : Le multiplicateur constant à l'intégrale de l'erreur. 

• Dérivée : Le multiplicateur constant à la dérivée de l'erreur. 

• Fréquence d'échantillonnage : Le temps écoulé entre chaque calcul/ajustement du PID, en millisecondes. 

• Biais de gel : Il s'agit d'une option sélectionnable. Si elle est sélectionnée, elle est utilisée pour limiter l'impact de la partie intégrale 
de l'équation à un maximum de toute la plage de sortie. Ceci est utile pour éviter une réaction excessive après une période de temps 
où un facteur empêchait le contrôle réel de la variable de procédé (ce qui pourrait éventuellement résulter en une valeur intégrale 
énorme). 

Lorsque vous démarrez un PID, il continue à fonctionner à la fréquence d'échantillonnage définie, derrière la scène. En d'autres termes, 
une fois que vous l'avez lancé, vous n'avez plus besoin de continuer à exécuter les blocs PID Start/Continue pour l'opération. Ça ne fait pas 
mal si tu le fais. Ce n'est pas nécessaire. 
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Réinitialisation PID 

Une réinitialisation PID règle la valeur intégrale à la valeur requise pour produire une 
sortie égale à la valeur de réinitialisation. C'est quelque chose que vous devriez faire 
lorsque vous démarrez un PID. Le Start/Continue n'initialise pas la valeur Integral, 
car il ne sait pas s'il s'agit du Start réel ou d'un Continue. Lorsque vous placez un PID 
Reset dans un échelon Ladder, sélectionnez la variable de sortie du PID que vous 
voulez réinitialiser, comme indiqué à droite. Sélectionnez la valeur de la sortie PID 
avec laquelle démarrer le PID. 

PID Pause 

Un bloc Pause PID arrête le fonctionnement du PID. 

Lorsque vous placez une Pause PID dans un échelon de l'échelle, sélectionnez la variable 
de sortie du PID que vous voulez mettre en pause, comme indiqué à droite. 

PID Pause 

Un bloc Pause PID arrête le fonctionnement du PID. 

Lorsque vous placez une Pause PID dans un échelon de l'échelle, sélectionnez la variable 
de sortie du PID que vous voulez mettre en pause, comme indiqué à droite. 

Exemple 

L'exemple ci-dessous illustre un PID utilisé pour contrôler une chaudière. Le démarrage et la réinitialisation du PID s'effectuent à l'étape 1 
du processus, l'activation de la chaudière est activée (1). Dans l'étape 2 du processus, le PID continue de fonctionner jusqu'à ce que la 
fonction boilerEnable soit désactivée (0), puis le PID 
est mis en pause. 
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PWM 

L'icône de bloc de programme pour la fonction PWM est affichée à droite. 

PWM est l'acronyme de "Pulse Width Modulation". La modulation de largeur d'impulsion est une fonction très puissante qui est couramment 
utilisée pour contrôler le positionnement des servovalves. Il est également utilisé pour le contrôle d'impulsions laser, le contrôle de 
mouvement, le contrôle d'intensité lumineuse et d'autres applications. La fonction d'impulsion unique de la fonction est applicable à n'importe 
quel besoin de sortie d'impulsion unique. 

 

Un signal de sortie modulé en largeur d'impulsion est un signal qui a une période et une sortie "on time", ou duty cycle, pendant cette période. 
Par exemple, une commande de servovanne typique peut avoir une période de 20 millisecondes. La position de la vanne est contrôlée par 
le "temps d'activation" de l'impulsion de sortie, pendant cette période. La vanne peut être commandée à l'état complètement fermé avec une 
impulsion de 1 milliseconde en marche et complètement ouverte avec une impulsion de 3 millisecondes (les temps réels sont définis par le 
fabricant de la vanne). L'ouverture partielle (5%, 10%, 53%, etc.) est généralement contrôlée par une impulsion "on time" proportionnelle aux 
limites d'ouverture totale et de fermeture totale. Les signaux 
PWM standard répètent chaque incrément de période. 

 

La figure de droite illustre un signal de sortie PWM. La plupart 
des sorties numériques de l'automate Velocio sont des sorties à 
transistor "descendantes", de sorte que lorsque la sortie est 
activée, la sortie descend en tirant le signal vers le bas.  

 

La figure suivante montre un PWM standard en haut et une sortie 
PWM à impulsion unique en bas. Une sortie PWM à impulsion 
unique est active pendant la période PWM pour sa durée définie 
"on time". Il ne se répète pas. Si vous voulez sortir une autre 
impulsion, votre programme doit exécuter un autre bloc "Start 
PWM pulse". 

Limites d'application des PWMs : Les PWMs peuvent être 

appliqués à n'importe quelle sortie numérique physiquement 

présente sur le module PLC qui contient le programme 

d'application. Cela signifie que n'importe quelle sortie numérique Ace ou Branch peut être programmée pour émettre un signal PWM par le 

programme principal de l'application. Tout API d'extension de branche qui possède son propre programme (sous-routine intégrée) peut 

émettre un signal PWM à partir de la sous-routine intégrée. Les unités d'extension de branche qui sont utilisées comme E/S d'extension ne 

peuvent pas émettre de signaux PWM. 

 

N'importe quelle combinaison de sorties numériques, contenue dans le PLC avec le programme, peut avoir des signaux de sortie PWM. 
Chaque sortie active  possède sa propre sortie "on time". Cependant, la Période est commune à tous les signaux PWM de l'unité PLC. 
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Lorsque vous placez un bloc PWM dans votre programme, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, apparaît. Cette boîte 
de dialogue vous permet de définir la période PWM, de lancer (continuer/ajuster) l'opération PWM ou d'arrêter le PWM. 

Définir la période 

La Période est commune à tous les PWM de l'automate 
programmable. La période est définie en sélectionnant le bouton 
radio "Set Period", puis soit en sélectionnant une variable nommée 
variable ui16, soit en entrant un nombre entre 100 et 65535. La 
temporisation est en microsecondes (1 million de microsecondes = 
1 seconde). Cela signifie que la période PWM peut varier de 100 
microsecondes à un peu plus de 65 millisecondes. 

Si la période est réglée sur une valeur inférieure à 1 milliseconde 
(réglage inférieur à 1000), une seule sortie PWM sera active. La 
sortie PWM active est celle dont la durée d'activation est la plus 
courte. 

Si la période est réglée à 1 milliseconde ou plus, toutes les sorties 
définies pour PWM auront des signaux actifs. 

En résumé, pour définir la période, sélectionnez Définir la période, 
sélectionnez ou entrez un nombre ui16 (unsigned 16 bit integer), 
puis cliquez sur OK. 

Début 

La sélection Démarrer définit la sortie et l'heure de 
mise en marche du signal PWM. Il fournit également 
une sélection pour l'impulsion continue ou simple. Si 
le PWM doit être utilisé pour un signal PWM variable 
On Time, chaque fois que le bloc est exécuté, le PWM 
On Time actualise sa valeur sur la période suivante. 

Dans la sélection des broches de sortie, vous devez 
entrer un nom d'étiquette pour une sortie numérique 
présente sur l'API. La boîte de dialogue vous permet 
de sélectionner 

n'importe quel nom de balise de bit. Cependant, si le nom de l'étiquette sélectionnée n'est pas celui d'une sortie numérique de PLC, le 
PWM ne sera pas exécuté. Si vous démarrez un PWM dans une sous-routine, le nom de l'étiquette doit être une référence à une sortie 
numérique de l'automate. 

Le OnTime peut être n'importe quelle valeur ui16 (0-65535) ou variable nommée. 

Si vous sélectionnez Fonctionnement continu, les impulsions PWM continuent, une impulsion par période, jusqu'à ce que vous exécutiez 
un bloc Stop PWM pour la sortie. Si vous sélectionnez Impulsion unique, elle émet une impulsion sur la période suivante. Une fois la 
période terminée, la sortie sera réglée en fonction de l'état de la sortie numérique du programme pour cette sortie. 

Arrêter 

Pour placer un bloc pour arrêter une sortie PWM, il 
vous suffit de sélectionner le bouton radio Stop et de 
sélectionner le nom de la balise de la sortie. Si vous 
placez le bloc Stop dans une sous-routine, placez la 
référence à la sortie comme broche de sortie. 

Si vous sélectionnez Fonctionnement continu, les impulsions PWM continuent, une impulsion par période, jusqu'à ce que vous exécutiez 
un bloc Stop PWM pour la sortie. Si vous sélectionnez Impulsion unique, elle émet une impulsion sur la période suivante. Une fois la 
période terminée, la sortie sera réglée en fonction de l'état de la sortie numérique du programme pour cette sortie. 

Arrêter 

Pour placer un bloc pour arrêter une sortie PWM, il 
suffit de sélectionner le bouton radio Stop et de 
sélectionner le nom de l'étiquette de la sortie. Si vous 
placez le bloc Stop dans une sous-routine, placez la 
référence à la sortie comme broche de sortie. 
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Exemple 

L'exemple ci-dessous illustre une utilisation de PWM. Le premier barreau fixe une période de 20 000 microsecondes (20 millisecondes). 

 

Les deuxième et troisième échelons contrôlent 
deux sorties PWM. Lors de la deuxième 
exécution, si l'entrée InBitC1 est active, la sortie 
OutBitD1 démarre un train d'impulsions PWM 
avec la période de 20 millisecondes et la période 
d'activation définie par out1Period. Si InBitC2 est 
actif, la sortie OutBitD1 démarre un train 
d'impulsions PWM avec un temps d'activation 
défini par out2Period. Si InBitC1 et InBitC2 sont 
actifs ou si InBitC6 est actif, les deux trains 
d'impulsions PWM démarrent. 

 

Une fois que les sorties PWM sont démarrées, 
elles continuent jusqu'à ce qu'un bloc d'arrêt PWM 
soit exécuté pour la sortie PWM sélectionnée. 
Cela n'est pas montré dans l'exemple. 

 

Le dernier échelon indique une sortie Single 
Pulse. Lorsque InBitC3 passe en mode actif 
(fermé), une seule impulsion de durée, 
out3Period, sera émise sur OutBitD3. A la fin de la 
période de 20 millisecondes, OutBitD3 retourne à 
son état précédent. 
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Rampe 

L'icône de la fonction Rampe est affichée à gauche. 

La fonction Rampe fait passer une valeur de sa valeur initiale à une valeur de consigne, à un taux de variation 
défini. En option, une rampe peut inclure un démarrage et un arrêt progressifs. Un démarrage progressif accélère progressivement le taux 
de variation jusqu'au taux de variation défini, sur la période définie de démarrage/arrêt progressif. Un arrêt progressif fait passer le taux de 
variation de la vitesse définie à 0, pendant la période de démarrage/arrêt progressif définie. 

La rampe est couramment utilisée pour le contrôle de mouvement. La fonction vBuilder Stepper Motion possède sa propre fonction de rampe 
intégrée, de sorte que cette fonction de rampe ne serait pas couramment utilisée pour le contrôle de mouvement pas à pas. Il s'appliquerait 
à la servocommande de mouvement, généralement couplée à une entrée de compteur d'impulsions à grande vitesse et à un PID. 

La rampe est également applicable à d'autres applications de contrôle de machines et de procédés. Chaque fois que vous voulez changer 
une variable à un taux défini, vous pouvez utiliser Ramp. 

La rampe est une tâche d'arrière-plan. Il suffit de le démarrer. Une fois démarré, il continuera à fonctionner en arrière-plan jusqu'à 
ce qu'il s'arrête. 

Démarrage en rampe 

Lorsque vous placez un bloc Rampe dans un organigramme, une boîte de dialogue s'affiche. Cette boîte vous permettra de démarrer ou 
d'arrêter la rampe. Pour démarrer une rampe, sélectionnez le bouton Rampe, puis entrez les paramètres. 

• La sélection du haut est la variable que vous voulez faire rampe. 

• Ensuite, il y a la vitesse de rampe en unités par seconde de n'importe quelle unité de la variable Rampe. Le taux de rampe est une 
valeur absolue. Qu'il s'agisse d'un taux d'augmentation ou de diminution dépend du fait que la variable Rampe est supérieure ou 
inférieure à la cible. 

• Ensuite, la cible de rampe est la valeur finale de la variable après la rampe. 

• En option, vous pouvez entrer une heure de démarrage/arrêt progressif. Si vous entrez une heure de démarrage/arrêt progressif, 
la vitesse de rampe augmentera jusqu'à la vitesse de rampe pendant la période définie et diminuera pendant la même période 
définie à l'approche de la cible. Ceci aura pour effet d'arrondir la courbe des valeurs, comme cela est illustré dans le graphique du 
bouton Rampe. 

 



Velocio Networks vBuilder Logic Programming 
(Programmation logique vBuilder) 

240 

 

 

Arrêt de rampe 

Arrêt de rampe arrête la fonction Rampe. C'est quelque chose 
que vous feriez normalement, une fois que la valeur cible a été 
atteinte. Lorsque vous placez un bloc Rampe, sélectionnez 
Arrêter, comme illustré à droite. Ensuite, sélectionnez la variable 
qui fait l'objet de la rampe. Sélectionnez OK. 

 

 

Exemple 

L'exemple ci-dessous montre la rampe d'un point de consigne 
steamPress. La rampe est déclenchée lorsque la toucheBuild 
passe de l'état inactif (0) à l'état actif (1). Lorsque la consigne de 
pression de vapeur devient supérieure ou égale à la valeur de 
consigne, la rampe s'arrête. 
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Horloge en temps réel 

Tous les automates Velocio disposent d'une horloge temps réel. Une fois réglée, cette horloge maintient l'année, le mois, la date, le jour, 
l'heure, la minute et la seconde. L'horloge n'est pas sauvegardée par pile, elle perdra donc le réglage de l'heure si l'alimentation est coupée. 
Cependant, un pourcentage élevé d'applications PLC Velocio sont alimentées par une source d'alimentation à batterie, ont une source 
d'alimentation fiable ou sont dans un environnement où l'horloge peut être synchronisée périodiquement à une autre source d'horloge. 

Réglage de l'horloge en temps réel depuis vBuilder 

L'horloge en temps réel peut être réglée de plusieurs façons. Une 
façon de le faire est à partir de vBuilder. L'automate étant connecté 
à votre ordinateur, via USB, sélectionnez'Outils','Horloge en temps 
réel'. 

Lorsque vous sélectionnez'Horloge en temps réel', une boîte de dialogue s'ouvre, comme illustré à droite. 

 

vBuilder lira et affichera le réglage actuel de l'heure du PLC, en haut 
de la boîte de dialogue. 

 

Si vous souhaitez modifier le réglage de l'heure, vous avez le choix 
entre deux vBuilder. L'option la plus simple est de sélectionner la 
date et l'heure du'Match PC'. Si vous effectuez cette sélection, 
l'automate programmable sera réglé sur l'heure et la date actuelles 
de l'ordinateur. 

 

La deuxième option consiste à régler l'heure désirée, via les 
sélecteurs en bas de la boîte de dialogue, puis sélectionnez'Régler 
la date et l'heure'. 

 

Une fois l'heure réglée, elle s'affiche en haut de la boîte de dialogue. 
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Lire l'heure 

Pour lire l'heure et la date de votre programme, sélectionnez l'outil Heure/Horloge et placez-la dans votre 
programme. Une boîte de dialogue, montrée à droite, apparaîtra. Sélectionnez l'option Horloge en temps réel. 

Sélectionnez'Lire'. 

Sélectionnez les noms de balises UI8 (unsigned 8 bit) pour transférer les données de l'horloge pour l'année, le mois, le jour (du mois), 
l'heure, la minute, la seconde et le jour de la semaine en cours. 

 

Une boîte de dialogue contenant toutes les zones renseignées s'affiche à 
gauche. 

 

 

Une fois que vous cliquez sur'OK', le bloc sera placé dans le programme. Un 
exemple est montré à droite. Chaque fois que ce bloc est exécuté, l'horloge 
en temps réel est lue et les données sont transférées aux variables nommées 
dans le bloc. 

En d'autres termes, l'année de lecture sera placée dans'année', le mois de 
lecture dans'mois', etc. 
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Écrire l'heure 

Pour écrire l'heure et les données dans votre programme, sélectionnez l'outil Heure et horloge et placez-le dans 
votre programme. Une boîte de dialogue, montrée à droite, apparaîtra. Sélectionnez l'option Horloge en temps 
réel. 

Sélectionnez'Définir'. 

Sélectionner les noms de balises UI8 (8 bits non signés) ou les constantes pour 
transférer les données de l'horloge dans l'année, le mois, le jour (du mois), l'heure, 
la minute et la seconde courante. 

 

Une boîte de dialogue, dans laquelle toutes les zones sont renseignées, s'affiche à 
gauche. Cette boîte de dialogue montre que la valeur de l'année sera lue 
dans'yearGMT', la valeur du mois dans'monhGMT', etc. 

 

Une fois que vous cliquez sur'OK', le bloc sera placé dans le programme. Un exemple 
est montré à droite. Chaque fois que ce bloc est exécuté, l'horloge en temps réel 
sera réglée avec les données des variables nommées dans le bloc. En d'autres 
termes, l'année sera réglée à la valeur détenue dans'année'GMT, mois réglé à partir 
de'moisGMT', etc. 
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Échelle 

L'icône de bloc de programme Echelle est affichée sur la gauche. 

La fonction Echelle permet de 
convertir automatiquement 
une valeur d'entrée en une 
valeur de sortie. Il est 
couramment utilisé pour 
mettre à l'échelle une lecture 
analogique brute à sa valeur équivalente. L'échelle a la capacité d'effectuer une mise à l'échelle linéaire par morceaux entre 16 points au 
maximum. Avec une mise à l'échelle linéaire par morceaux entre un si grand nombre de points, Scale peut être utilisé pour convertir les 
valeurs de transducteurs non linéaires ainsi que pour un assortiment d'autres applications. 

Lorsque vous placez un bloc Échelle, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Dans la boîte de dialogue, vous 
devez sélectionner les variables d'entrée et de sortie. Vous devez également définir la mise à l'échelle dans les tableaux Entrées et Sorties, 
comme indiqué. La courbe d'échelle sera automatiquement créée à droite pour illustrer la mise à l'échelle qui aura lieu. 

Exemple 1 

L'exemple ci-dessous montre la mise à l'échelle simple d'une conversion A/N 12 bits d'un transducteur de pression qui délivre un signal de 
-14,7 à 3000 psi en 0 à 5V. Comme le montre le graphique, il en résulte une courbe de conversion linéaire. 

 

Après avoir cliqué sur OK, le bloc 
de programme sera comme 
indiqué ci-dessous. 

 

Une utilisation plus complexe de 
la mise à l'échelle est illustrée à la 
page suivante. 
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◊ Exemple 2 

L'exemple de droite est celui d'une application de contrôle de la circulation. Dans cette application, le taux moyen de voitures par heure qui 
traversent une intersection particulière est connu à 16 moments 
différents de la journée. La table est configurée, comme illustré. 
Entre deux points connus quelconques, l'interpolation par 
morceaux est une bonne estimation du nombre prévu de 
voitures par heure à un moment donné. 

 

Ce type de mise à l'échelle peut être utilisé dans une 
application de contrôle de feux de circulation. Si des tableaux 
de mise à l'échelle séparés étaient utilisés pour la circulation 
dans différentes directions, les heures d'allumage et 
d'extinction des feux rouges et verts pourraient être ajustées 
dynamiquement pendant la journée pour minimiser les retards 
de circulation et maximiser le débit. 
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Shift/Rotate 

Les fonctions Shift et Rotate fournissent un mécanisme pour décaler ou faire tourner les bits d'un nombre entier. 

La fonction Shift vous permet de décaler un nombre entier à gauche ou à droite, un nombre sélectionné de 
positions binaires. Une valeur de bit que vous choisissez est décalée dans la (les) position(s) de bit libérée(s). 

Pour les entiers signés, 

Le décalage peut être défini pour inclure ou exclure le bit de signe (le bit le plus significatif). 

La fonction Rotation est similaire à la fonction Shift. La différence est que les bits qui sont décalés d'une extrémité du nombre sont décalés 
de nouveau dans la (les) position(s) libérée(s) à l'autre extrémité. 

Shift (numéro non signé) 

La boîte de dialogue pour une équipe est montrée ci-dessous. Lorsque vous placez un bloc Shift/Rotate, sélectionnez le bouton Shift dans 
la boîte de dialogue. Un graphique montrant l'opération Shift s'affiche dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la direction que vous voulez 
décaler. Si vous changez de direction, le graphique changera pour refléter la direction changée. Sélectionnez la variable nommée de la 
balise que vous voulez Décaler, comme Sortie. Sélectionnez la valeur binaire que vous voulez décaler dans la position binaire libérée. Si 
vous changez plus d'une position de 
bit, cette valeur sera décalée dans 
tous les bits libérés. Enfin, s'il s'agit 
d'un nombre non signé, sélectionnez 
le nombre de positions binaires à 
décaler. Cliquez sur OK. 

 

 

Exemple de décalage d'un entier non signé 

L'exemple ci-dessous montre le décalage d'une variable ui8, nommée keyCode. keyCode sera décalé vers la gauche, sur une position 
binaire, que la valeur de InBitB4 a décalée dans le bit le moins significatif. 
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Shift (numéro signé) 

Il y a une option supplémentaire, lors du décalage d'un numéro signé. Lorsque vous sélectionnez un nom de balise entier signé, une case 
à cocher apparaît dans la boîte de dialogue, qui indique "Exclure le bit de signe". Vous pouvez choisir de cocher ou décocher cette case. Si 
vous la cochez, l'opération Shift n'inclura pas le bit de signe (la position la plus significative du bit). En d'autres termes, si vous cochez la 
case, le bit de signe restera inchangé. Si vous changez de vitesse vers la droite et cochez la case, le bit qui est décalé vers l'intérieur sera 
décalé à la deuxième position la plus significative. 

 

Si vous décochez la case Exclure le bit de signe, le décalage 
inclura le nombre entier. 

 

Exemple de décalage d'un entier signé 

L'exemple ci-dessous montre un décalage d'une variable i16, 
nommée holdVal, de deux positions binaires vers la droite. Le 
bit de signe est exclu du décalage. Une valeur de 0 est 
décalée dans les bits libérés. 
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Rotation (nombre non signé) 

La boîte de dialogue pour une rotation est montrée ci-dessous. Lorsque vous placez un bloc Shift/Rotate, sélectionnez le bouton Rotate 
dans la boîte de dialogue. Un graphique montrant l'opération Rotation s'affiche dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la direction que vous 
souhaitez faire pivoter. Si vous changez de direction, le graphique changera pour refléter le sens de rotation. Sélectionnez la variable 
nommée de la balise que vous voulez faire pivoter, en tant que sortie. Le foret 
tourné vers l'extérieur sera retourné à la position de foret vide à l'extrémité 
opposée de la variable. 

Enfin, s'il s'agit d'un nombre non signé, sélectionnez le nombre de positions 
binaires à faire tourner. Cliquez sur OK. 

 

◊ Exemple de rotation d'un entier non signé 

L'exemple ci-dessous montre une rotation d'une variable ui8, appelée keyCode. 
keyCode sera tourné vers la gauche, quatre positions binaires, avec la valeur 
des bits décalés vers l'extérieur, successivement décalés vers le bit le moins 
significatif. 
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Rotation (numéro signé) 

Il y a une option supplémentaire, lors de la rotation d'un numéro signé. 
Lorsque vous sélectionnez un nom de balise entier signé, une case à 
cocher apparaît dans la boîte de dialogue, qui indique "Exclure le bit de 
signe". Vous pouvez choisir de cocher ou décocher cette case. Si vous la 
cochez, l'opération Rotation n'inclura pas le bit de signe (la position de bit 
la plus significative). En d'autres termes, si vous cochez la case, le bit de 
signe restera inchangé. Si vous tournez à droite et cochez la case, le bit 
qui est tourné dans sera tourné dans la deuxième position la plus 
significative de bit. 

 

Si vous décochez la case Exclure le bit de signe, le décalage inclura le 
nombre entier. 

 

◊ Exemple de rotation d'un entier signé 

L'exemple ci-dessous montre une rotation d'une variable i16, nommée holdVal, de trois positions de bits vers la droite. Le bit de signe est 
exclu de la rotation. 
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Statistiques 

Deux fonctions statistiques de base communes sont disponibles pour un bloc Statistique. L'option Single Input 
Over Time permet de maintenir automatiquement les valeurs minimale et maximale d'une variable 
sélectionnée depuis le début de la surveillance. L'option Entrées multiples utilise une liste de 16 valeurs 

d'entrée et calcule les valeurs Maximum, Minimum, Médiane et Moyenne. 

 

Entrée unique au fil du temps 

Lorsque le bouton Single Input Over Time (Entrée unique au fil du 
temps) 

est sélectionné pour un bloc Statistiques, la boîte de dialogue 
apparaîtra comme indiqué à droite. L'entrée est le nom de la 
variable que vous voulez surveiller. 

Le Maximum est le nom de la balise où vous voulez stocker la valeur 
maximale de l'entrée sélectionnée. Le Minimum est le nom de la 
balise pour stocker la valeur minimale. 

Exemple d'entrée unique au fil du temps 

L'exemple ci-dessous déterminera et maintiendra la valeur 
minimale et maximale de la pression du gaz. Chaque fois que ce 
bloc de programme est exécuté, la valeur actuelle est comparée au 
minimum et au maximum précédent. Si la valeur est inférieure au 
minimum précédent, le minimum sera égal à la valeur actuelle. S'il 
est supérieur au maximum précédent, le maximum sera égal à la 
valeur actuelle. 
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Statistiques à entrées multiples 

Lorsque l'option Entrées multiples est sélectionnée pour un bloc de 
statistiques, la boîte de dialogue apparaît comme indiqué à droite. Il est 
possible de sélectionner jusqu'à 16 noms de balises d'entrée. Le bloc 
Statistiques à entrées multiples peut être configuré pour déterminer et 
calculer n'importe quelle valeur maximale, valeur minimale, valeur médiane 
et valeur moyenne. Si vous ne sélectionnez pas de nom d'étiquette pour 
aucune des opérations statistiques, ce bloc de programme sautera 
simplement cette fonction. Vous devez cependant sélectionner au moins une 
opération statistique. 

 

 

Exemples d'entrées multiples 

L'exemple ci-dessous illustre la surveillance de huit lignes de remplissage de 
boîtes de céréales. Cette usine céréalière dispose de huit lignes différentes 
qui sont côte à côte et ont des capacités et des capacités identiques. Un bloc 
de statistiques à entrées multiples est utilisé pour surveiller et créer des 
informations de gestion en temps réel significatives sur l'état des lignes de 
production. Dans ce cas, toutes les statistiques sont calculées. 
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Sous-routine 

Le bloc Sous-routine place un appel à une Sous-routine. 

 

Avant de pouvoir créer un appel de sous-programme, vous devez avoir déjà créé le sous-programme. 

Les sous-routines sont discutées en détail dans le chapitre sur la programmation orientée objet et les sous-routines. 

Lorsque vous placez un bloc d'appel de sous-routine, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Sur le côté gauche 
de la boîte se trouve une liste de toutes les sous-routines définies. Choisissez celui que vous voulez placer. Une fois que vous avez terminé, 
le côté droit de la boîte de dialogue contiendra une liste des données à transmettre à la sous-routine. Puisque toutes les sous-routines des 
automates Velocio sont des objets, la première chose à faire est de définir le numéro d'ensemble de données (numéro d'objet) auquel cet 
appel de sous-routine est associé. Si vous n'avez qu'une seule instance de la sous-routine, vous pouvez laisser ce champ vide. 

Ensuite, une liste des données transmises s'affiche. Dans la partie droite de la liste se trouve le nom de la balise de sous-routine associée 
à chaque élément, en d'autres termes, le nom de la balise utilisée dans la sous-routine. Sur la gauche se trouvent des boîtes de sélection 
pour vous permettre de choisir les noms des balises locales des données à transmettre. Entre les deux colonnes se trouve le type de passe 
pour chaque paramètre. Ce qui suit est une explication des types de passe. 

• Le symbole avec une seule flèche pointant vers la sous-routine indique la valeur de passe par valeur. La valeur numérique des 
données de gauche (données variables ou constantes) est transmise dans la sous-routine. Il n'y a aucun effet sur les données du programme 
appelant. 

• Le symbole avec les flèches allant dans les deux sens indique le passage par référence. Dans ce cas, les données réelles ne sont 
pas transmises. Ce qui est passé dans la sous-routine est une "référence" à la variable nom du tag. Cette référence permet à la sous-routine 
de lire et/ou de modifier la valeur dans le programme appelant. C'est ainsi que les données sont retransmises à partir d'une sous-routine. 

Remplissez la liste Passez les données à la sous-routine et cliquez sur OK. 
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◊ Exemple d'appel de sous-programme 

L'exemple ci-dessous montre un bloc d'appel de sous-programme. L'appel est au cycle 3, objet #2 (jeu de données #). Deux paramètres 
sont passés par référence et un est passé par valeur. 

 

Appel des sous-programmes d'objets intégrés 

L'appel d'une sous-routine d'objet intégrée est fondamentalement le même que l'appel d'une sous-routine locale. Il y a cependant quelques 
différences. 

• Les paramètres passés vers et depuis les objets embarqués sont In et Out. Il n'y a pas de laissez-passer par référence. Vous 
envoyez des données à l'objet ou vous les recevez de l'objet incorporé. 

• S'il y a plus d'un périphérique configuré pour le même 
objet embarqué, vous devez sélectionner celui que 
vous appelez. L'objet incorporé particulier est défini par 
son chemin de branchement. Le chemin de 
branchement est défini par sa connexion de port 
relative à l'unité à partir de laquelle l'appel est effectué. 
Pour l'exemple montré à droite, le choix est entre l'unité 
connectée via son premier port vLink, puis via le 
premier port vLink de cette unité (>>1>>>1), ou celle 
connectée via son premier port vLink, puis via le second 
port vLInk de cette unité. Le graphique d'installation est 
assez clair. Dans ce cas, les deux choix sont jaune 1 et 
jaune 2. 

 

Exemple d'appel de sous-programme incorporé 

L'exemple ci-dessous montre un appel à une sous-routine 
d'objet intégrée située >>1>>>2 par rapport au programme 
appelant. Puisque le programme appelant se trouve dans l'unité de branchement, l'appel est sur le jaune 2. 
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Sous-Retour 

Le bloc Subroutine Return n'est disponible que pour les sous-routines. C'est simplement un bloc qui retourne 
au programme qui a appelé la sous-routine. 

La déclaration de sous-programme n'a pas de boîte de dialogue. En logique Ladder, vBuilder place automatiquement un bloc Subroutine 
Return à la fin d'un programme de sous-routine. Vous pouvez placer des retours de sous-programme supplémentaires sur d'autres barreaux, 
si nécessaire. 

 

Exemple 

L'exemple ci-dessous montre un bloc Subroutine Return placé dans une sous-routine. 
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Minuterie 

Dans vBuilder, les Timers sont des fonctions d'arrière-plan. Une fois que vous démarrez un chronomètre, il 
continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le mettiez en pause. Pendant qu'il est en cours d'exécution, vous 
pouvez exécuter des blocs de comparaison de temps pour tester le temps par rapport aux valeurs cibles. La 

valeur de la minuterie peut être réinitialisée à tout moment à l'aide d'un bloc de réinitialisation de la minuterie. 

 

Démarrage/continuation de la minuterie 

Lorsque vous voulez démarrer une minuterie, sélectionnez l'option 

Option Démarrer/Continuer dans la boîte de dialogue. La seule autre chose que vous devez 
faire est de placer le nom d'étiquette d'une variable i32 à utiliser pour contenir la valeur 
temporelle dans la case intitulée Timer. 

 

Si vous voulez faire cela, vous devriez utiliser la fonction de réinitialisation de la minuterie. 

 

Le démarrage et la poursuite de la minuterie n'ont besoin d'être exécutés qu'une seule fois pour 
qu'une minuterie puisse fonctionner. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter à chaque passage de 
programme. Si c'est le cas, c'est la suite. Il continuera de fonctionner. 

 

Minuterie Pause 

Un bloc Timer Pause est utilisé pour arrêter le fonctionnement d'un Timer. Pour placer une 
Pause, sélectionnez l'option Pause dans la boîte de dialogue et entrez le nom de balise i32 de 
la variable qui contient la valeur de temps. 

 

Une fois en pause, le chronométreur ne fonctionnera plus jusqu'à ce qu'un autre chronomètre 
démarre/continue soit exécuté. 
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Remise à zéro de la minuterie 

Pour effectuer une réinitialisation de la minuterie, placez le bloc de la minuterie, sélectionnez le nom 
de la balise entière signée de 32 bits ou la minuterie, puis sélectionnez l'option Reset et OK. 

 

 

◊ Exemple d'application de minuterie 

L'exemple ci-dessous montre un temporisateur réinitialisé et démarré à l'étape 1 du processus, puis 
vérifié à l'étape 2 du processus. Si la valeur du processTimer est supérieure ou égale à 5 secondes, 
le processTimer sera mis en pause. Évidemment, dans un vrai programme, vous feriez 
probablement d'autres opérations aussi. 
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5. Programmation en Grafcet 

La programmation en Grafcet de Velocio Builder donne au développeur la possibilité de programmer dans un langage graphique efficace, 
facile à comprendre, auto- documenté et puissant. Les développeurs qui sont des professionnels du Ladder de longue date resteront 
probablement avec la logique Ladder de Velocio, bien que beaucoup d'entre eux feront un essai avec les organigrammes. Les développeurs 
plus récents trouveront probablement que la programmation en Grafcet est encore plus naturelle et facile à utiliser. La fonctionnalité est 
fondamentalement la même que celle de notre logique Ladder. Le graphisme est différent et facile à comprendre. 

Dans de nombreuses applications, l'utilisation du Ladder ou de la programmation en grafcet est une question de préférence personnelle. Il 
y a certains domaines où l'organigramme présente des avantages distincts. Certains de ces domaines sont énumérés ci-dessous. 

Applications de test : Les applications de test sont basées sur des décisions de réussite/échec, ce qui se traduit naturellement par des 

blocs de décision sous forme grafcet. 

Applications des machines d'État : Presque toutes les applications de contrôle sont en fait des machines à l'état naturel. Les applications 

de machine d'état sont toutes les applications qui se décomposent en "si nous sommes dans cet état et que ceci se produit, nous le 

faisons" et puis la transition vers l'état suivant où le prochain ensemble de "si cela se produit faire cela, ou si cet autre se produit, faire un 

différent cela, alors entrez un autre état". Presque toutes les applications de contrôle, quand on les décompose, sont des machines d'état. 

Applications spécifiées à l'aide du grafcet : Dans de nombreux cas, les spécifications utilisent des organigrammes pour définir clairement 

les exigences. Il est donc très facile de traduire la spécification dans l'application et de démontrer au rédacteur de devis que les exigences 

sont satisfaites. 

Les applications qui doivent être maintenues par différentes personnes pendant un certain temps. Les fonctions d'auto-documentation 

des organigrammes facilitent grandement l'apprentissage de ce que le développeur précédent (ou même le développeur précédent) a fait, 

et ce, plus tôt que prévu. 

Les applications les plus complexes : La logique en Grafcet a tendance à être plus facile à suivre pour les applications complexes. 

Voici une liste générale des fonctionnalités en Grafcet vBuilder. 

Formats de nombres incluant les nombres entiers binaires, non signés de 8 bits (ui8), signés et non signés de 16 bits (i16 & ui16), signés 

de 32 bits (i32), et en virgule flottante (Float) 

Noms des balises pour toutes les variables 

Sous-routines Objet réel 

Sous-routines d'objets intégrées 

Traitement distribué et transfert intermodal transparent des données 

Routage du flux du programme définissable par le programmeur 

Notes pour la documentation 

Blocs de décisions générales 

Comparaison numérique Blocs de décision 

Activation/désactivation de la sortie 

Opérations de calcul (mathématiques), y compris les opérations arithmétiques et booléennes. 

Copier (copie générale, bit pack et bit unpack) 

Compteur (fonction compteur général) 

Filtre 

Motion in (comptage général d'impulsions à grande vitesse et comptage d'impulsions en quadrature) 

Motion out (commande de mouvement pas à pas) 

PID 

Rampe 

Échelle 
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Shift/Rotate 

Statistiques 

Minuterie 

En utilisant cette fonctionnalité pour composer un programme en grafcet personnalisé, n'importe quel programme logique peut être créé 
rapidement, facilement et graphiquement. Après un rapide instantané d'un programme en grafcet, les différents blocs fonctionnels du 
programme vBuilder Flow Chart sont détaillés. 
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Vue d'ensemble d'un programme en Grafcet 

L'illustration de la capture d'écran ci-dessous est une image d'un programme en grafcet vBuilder. Cette illustration est fournie simplement 
pour vous donner une idée de la façon dont un programme en grafcet peut être construit ainsi que de la logique et de la facilité avec laquelle 
le programme fini est suivi. Les détails particuliers de ce programme ne sont pas importants, et nous n'y reviendrons pas. Il est simplement 
montré pour vous donner un aperçu rapide de ce qu'est la programmation en grafcet vBuilder. 
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Blocs de décision 

Les icônes de bloc fonction en haut de la boîte à outils sont des blocs de décision. Les blocs de décision posent une 
question. Si la réponse à la décision est Oui, ils quittent le bloc de décision dans un sens. Si la réponse est non, ils 
sortent dans une autre direction. 

Les icônes des blocs de décision sont affichées à droite. Des blocs de décision sont disponibles pour vérifier l'état 
des bits, pour la comparaison numérique et pour la comparaison de temps. Avec cet ensemble de blocs, toute 

décision logique nécessaire dans une application peut être exécutée. 

Le segment en grafcet, illustré ci-dessous, fournit une illustration générale de l'utilisation des blocs de décision dans les programmes en 
grafcet. Ce segment de programme affiche le programme qui vérifie si le bouton initButton est ON (1), si c'est le cas, la sous-routine 
MachineInit est appelée. Si ce n'est pas le cas, la branche NO du bloc de décision initButton ON revient en boucle pour vérifier à nouveau. 

Affiché après l'appel à la sous-routine MachineInit est un bloc de décision qui vérifie si tankReady est activé. Si c'est le cas, le programme 
procède à la copie 1 dans wpStep. Si tankReady n'est pas activé, le bloc de décision revient à l'appel à MachineInit. 

Notez que le bouclage d'un programme, comme illustré ci-dessous, n'est généralement pas le meilleur moyen d'effectuer un 
contrôle. Lisez le chapitre sur la programmation de State Machine pour voir une stratégie de programmation plus efficace. 

Lorsque vous vous connectez à partir d'un bloc 
de décision, placez votre curseur sur le coin où 
vous voulez sortir. Il deviendra bleu uni. Cliquez 
avec le bouton gauche de la souris et 
maintenez-le enfoncé tout en vous déplaçant 
vers le point que vous souhaitez connecter. 
Lorsque vous relâchez, une boîte de dialogue 
s'affiche pour vous demander s'il s'agit de la 
connexion Oui ou Non. Cliquez sur Oui ou Non 
pour effectuer la sélection. Un " O " pour Oui ou 
un " N " pour Non sera affiché sur la ligne pour 
indiquer le type de décision. 

Pour un bloc de décision, vous devez connecter 
une sortie Oui et une sortie Non. 
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ON ? et OFF ? Blocs de décision 

Les blocs de décision ON ? et OFF ? vérifient l'état d'une variable de type "Bit". Un bit peut être associé à 
des entrées ou sorties numériques, ou simplement être une balise de type bit interne. Dans vBuilder, un bit 
tag nommé variable est considéré comme ON, si sa valeur est 1, si la variable a la valeur 0, elle est 

considérée OFF. 

Pour le bloc de décision ON ?, la variable nommée est vérifiée pour voir si sa valeur est 1, si elle est 1, le programme se déroulera dans 
le sens Oui. S'il est à 0, l'exécution du programme se poursuit dans le sens Non. 

Pour le bloc de décision OFF ?, la variable nommée est vérifiée pour voir si sa valeur est 0 ; si elle est 0, le programme se déroulera 
dans le sens Oui. S'il est à 1, le déroulement du programme se poursuit dans le sens Non. 

Exemple : 

Dans cet exemple, si le bouton initButton est ON (1), le flux du programme du bloc de décision ON ? sera dirigé vers l'appel de sous-
programme MachineInit. Si le bouton initButton n'est pas sur ON, le flux du programme de bloc de décision ON ? se dirigera vers le bloc 
Copier au bas du graphique. 

Si le flux du programme arrive au bloc de décision OFF ?, si tank1Heater est OFF (0), le flux du programme sera au bloc qui active le 
tank1Heater. Si tank1Heater n'est pas éteint (1), le flux du programme se dirige vers le bloc de copie. 

 

 

Statistiques à entrées multiples 

Lorsque l'option Entrées multiples est 
sélectionnée pour un bloc de 
statistiques, la boîte de dialogue apparaît 
comme indiqué à droite. Il est possible de 
sélectionner jusqu'à 16 noms de balises 
d'entrée. Le bloc Statistiques à entrées 
multiples peut être configuré pour 
déterminer et calculer n'importe quelle 
valeur maximale, valeur minimale, valeur 
médiane et valeur moyenne. Si vous ne 
sélectionnez pas de nom d'étiquette pour 
aucune des opérations statistiques, ce 
bloc de programme sautera simplement 
cette fonction. Vous devez cependant 
sélectionner au moins une opération 
statistique. 

 

 

Exemples d'entrées multiples 

L'exemple ci-dessous illustre la surveillance de huit lignes de remplissage de 
boîtes de céréales. Cette usine céréalière dispose de huit lignes différentes 
qui sont côte à côte et ont des capacités et des capacités identiques. Un bloc 
de statistiques à entrées multiples est utilisé pour surveiller et créer des 
informations de gestion en temps réel significatives sur l'état des lignes de production. Dans ce cas, toutes les statistiques sont calculées. 
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Sous-routine 

Le bloc Sous-routine place un appel à une Sous-routine. 

 

Avant de pouvoir créer un appel de sous-programme, vous devez avoir déjà créé le sous-programme. 

Les sous-routines sont discutées en détail dans le chapitre sur la programmation orientée objet et les sous-routines. 

Lorsque vous placez un bloc d'appel de sous-routine, une boîte de dialogue, comme celle illustrée ci-dessous, s'affiche. Sur le côté gauche 
de la boîte se trouve une liste de toutes les sous-routines définies. Choisissez celui que vous voulez placer. Une fois que vous avez terminé, 
le côté droit de la boîte de dialogue contiendra une liste des données à transmettre à la sous-routine. Puisque toutes les sous-routines des 
automates Velocio sont des objets, la première chose à faire est de définir le numéro d'ensemble de données (numéro d'objet) auquel cet 
appel de sous-routine est associé. Si vous n'avez qu'une seule instance de la sous-routine, vous pouvez laisser ce champ vide. 

Ensuite, une liste des données transmises s'affiche. Dans la partie droite de la liste se trouve le nom de la balise de sous-routine associée 
à chaque élément, en d'autres termes, le nom de la balise utilisée dans la sous-routine. Sur la gauche se trouvent des boîtes de sélection 
pour vous permettre de choisir les noms des balises locales des données à transmettre. Entre les deux colonnes se trouve le type de passe 
pour chaque paramètre. Ce qui suit est une explication des types de passe. 

• Le symbole avec une seule flèche pointant vers la sous-routine indique la valeur de passe par valeur. La valeur numérique des 
données de gauche (données variables ou constantes) est transmise dans la sous-routine. Il n'y a aucun effet sur les données du 
programme appelant. 

• Le symbole avec les flèches allant dans les deux sens indique le passage par référence. Dans ce cas, les données réelles ne sont 
pas transmises. Ce qui est passé dans la sous-routine est une "référence" à la variable nom du tag. Cette référence permet à la 
sous-routine de lire et/ou de modifier la valeur dans le programme appelant. C'est ainsi que les données sont retransmises à partir 
d'une sous-routine. 

Remplissez la liste Passez les données à la sous-routine et cliquez sur OK. 
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◊ Exemple d'appel de sous-programme 

L'exemple ci-dessous montre un bloc d'appel de sous-programme. L'appel est au cycle 3, objet #2 (jeu de données #). Deux paramètres 
sont passés par référence et un est passé par valeur. 

 

Appel des sous-programmes d'objets intégrés 

L'appel d'une sous-routine d'objet intégrée est fondamentalement le même que l'appel d'une sous-routine locale. Il y a cependant quelques 
différences. 

• Les paramètres passés vers et depuis les objets embarqués sont In et Out. Il n'y a pas de laissez-passer par référence. Vous 
envoyez des données à l'objet ou vous les recevez de l'objet incorporé. 

• S'il y a plus d'un périphérique configuré pour le même 
objet embarqué, vous devez sélectionner celui que 
vous appelez. L'objet incorporé particulier est défini par 
son chemin de branchement. Le chemin de 
branchement est défini par sa connexion de port 
relative à l'unité à partir de laquelle l'appel est effectué. 
Pour l'exemple montré à droite, le choix est entre l'unité 
connectée via son premier port vLink, puis via le 
premier port vLink de cette unité (>>1>>>1), ou celle 
connectée via son premier port vLink, puis via le second 
port vLInk de cette unité. Le graphique d'installation est 
assez clair. Dans ce cas, les deux choix sont jaune 1 et 
jaune 2. 

 

Exemple d'appel de sous-programme incorporé 

L'exemple ci-dessous montre un appel à une sous-routine 
d'objet intégrée située >>1>>>2 par rapport au programme 
appelant. Puisque le programme appelant se trouve dans l'unité de 
branchement, l'appel est sur le jaune 2. 
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Sous-Retour 

Le bloc Subroutine Return n'est disponible que pour les sous-routines. C'est simplement un bloc qui retourne 
au programme qui a appelé la sous-routine. 

La déclaration de sous-programme n'a pas de boîte de dialogue. En logique Ladder, vBuilder place automatiquement un bloc Subroutine 
Return à la fin d'un programme de sous-routine. Vous pouvez placer des retours de sous-programme supplémentaires sur d'autres barreaux, 
si nécessaire. 

 

Exemple 

L'exemple ci-dessous montre un bloc Subroutine Return placé dans une sous-routine. 
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Minuterie 

Dans vBuilder, les Timers sont des fonctions d'arrière-plan. Une fois que vous démarrez un chronomètre, il 
continuera à fonctionner jusqu'à ce que vous le mettiez en pause. Pendant qu'il est en cours d'exécution, vous 
pouvez exécuter des blocs de comparaison de temps pour tester le temps par rapport aux valeurs cibles. La 

valeur de la minuterie peut être réinitialisée à tout moment à l'aide d'un bloc de réinitialisation de la minuterie. 

 

Démarrage/continuation de la minuterie 

Lorsque vous voulez démarrer une minuterie, sélectionnez l'option Démarrer/Continuer dans la 
boîte de dialogue. La seule autre chose que vous devez faire est de placer le nom d'étiquette 
d'une variable i32 à utiliser pour contenir la valeur temporelle dans la case intitulée Timer. 

 

Si vous voulez faire cela, vous devriez utiliser la fonction de réinitialisation de la minuterie. 

 

Le démarrage et la poursuite de la minuterie n'ont besoin d'être exécutés qu'une seule fois pour 
qu'une minuterie puisse fonctionner. Il n'est pas nécessaire de l'exécuter à chaque passage de 
programme. Si c'est le cas, c'est la suite. Il continuera de fonctionner. 

 

Minuterie Pause 

Un bloc Timer Pause est utilisé pour arrêter le fonctionnement d'un Timer. Pour placer une 
Pause, sélectionnez l'option Pause dans la boîte de dialogue et entrez le nom de balise i32 de 
la variable qui contient la valeur de temps. 

 

Une fois en pause, le chronométreur ne fonctionnera plus jusqu'à ce qu'un autre chronomètre 
démarre/continue soit exécuté. 
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Remise à zéro de la minuterie 

Pour effectuer une réinitialisation de la minuterie, placez le bloc de la minuterie, sélectionnez le nom 
de la balise entière signée de 32 bits ou la minuterie, puis sélectionnez l'option Reset et OK. 

 

 

Exemple d'application de minuterie 

L'exemple ci-dessous montre un temporisateur réinitialisé et démarré à l'étape 1 du processus, puis 
vérifié à l'étape 2 du processus. Si la valeur du processTimer est supérieure ou égale à 5 secondes, 
le processTimer sera mis en pause. Évidemment, dans un vrai programme, vous feriez 
probablement d'autres opérations aussi. 
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6 Programmation de la machine d'état 

Nous allons faire une déclaration très générale que nous savons que nous pouvons appuyer. Le voilà. Il est là : 

 

Presque toutes les applications de commande, quel que soit leur niveau de complexité, sont des applications à l'état naturel et sont mises en 
œuvre de la manière la plus logique, la plus efficace et la plus efficiente possible avec une programmation de type state machine. 

 

Comment le savons-nous ? Au fil des années, nous avons mis au point une myriade de systèmes de contrôle pour la manutention des 
matériaux, l'automatisation des lignes de remplissage de céréales, les systèmes municipaux d'eau et d'eaux usées, le traitement humide 
des semi-conducteurs, la distribution de gaz toxiques, le mélange et la distribution de produits chimiques, les fabs à semi-conducteurs 
complets, le contrôle des aéroglisseurs et simulateurs pour les entraîneurs des astronautes et testeurs automatiques de la NASA et ainsi de 
suite ? et encore. Chaque système a été conçu avec une architecture de commande de machine d'état. 

 

Parce que la conception de machines d'état était la meilleure solution pour chaque application, nous n'avons pas utilisé d'automate 
programmable. Les automates programmables traditionnels ont été de très mauvais outils pour la mise en œuvre de la logique machine 
d'état. La logique Ladder dans un seul grand programme ne fonctionne pas très bien pour les applications de machines d'état. Il est possible 
d'utiliser des automates programmables traditionnels pour développer un programme à échelle longue en utilisant la logique de la machine 
à états, mais c'est un processus torturé au mieux. 

 

La logique Ladder Logic de Velocio, avec sous-routine objet et fonctionnalité objet intégrée, se prête beaucoup mieux à l'état des applications 
machine. Pour les programmeurs PLC qui préfèrent la logique Ladder, la programmation de la machine d'état dans vBuilder Ladder est très 
simple. 

 

La programmation en Grafcet vBuilder est tout à fait naturelle pour le développement de programmes d'état machine. Il est parfaitement 
adapté pour décomposer l'application en petits composants logiques, lier ces composants entre eux et implémenter la logique de séquence 
pour implémenter toutes les exigences d'une application donnée. Il produira également un programme fini qui s'auto-documente et est 
beaucoup plus facile à maintenir, à modifier et à propager que tout autre programme disponible. Si nous avions une application de contrôle 
à faire aujourd'hui, nous choisirions absolument un automate Velocio comme meilleure solution. Nous utiliserions la programmation en Grafcet 
vBuilder à l'aide de State Machines. 

 

Les pages suivantes passent en revue les concepts de la programmation de State Machine. 
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Principes de la machine d'état 

C'est quoi une machine d'état ? C'est un bon point de départ. Vous traitez avec les principes de la machine d'État tous les jours sans le 
savoir. Nous n'avons même pas besoin d'avoir affaire à des machines ou à des systèmes de contrôle pour expliquer les machines d'état. 
On peut commencer par vous, assis dans votre salon, à regarder la télévision. 

Imaginez-vous assis dans votre salon, devant la télé. C'est votre état. Votre état est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dans cet 
état, un certain nombre de choses pourraient se produire. Voici quelques exemples. 

• Le téléphone pourrait sonner 

• Votre conjoint(e) pourrait vous appeler pour le 
souper 

• Votre fils pourrait avoir besoin d'aide pour ses 
devoirs. 

 

L'un de ces événements peut vous amener à changer 
d'état. D'autres états sont possibles. 

• Parler au téléphone 

• Dîner dans la cuisine 

• Aide aux devoirs à la maison au bureau du fils 

 

L'organigramme à droite montre la fonction de votre 
machine d'état. Il y a 4 états : 1) regarder la télévision, 2) 
parler au téléphone, 3) dîner et 4) aider aux devoirs. Dans 
le fonctionnement de la machine à états, vous faites ce 
qu'il faut, en fonction de l'état dans lequel vous vous 
trouvez, et vous cherchez des entrées qui peuvent vous 
faire passer à un autre état. Si vous obtenez les 
commentaires, vous faites la transition. 

 

Certains de ces états peuvent être une machine d'état en 
soi. Nous allons regarder EatDinner, qui est une sous-
routine que nous allons implémenter en tant que machine 
d'état, à la page suivante. 
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Comme illustré à droite, EatDinner est une machine 
d'état. Remarquez quelques points clés. Nulle part dans 
le programme principal ou la sous-routine, le programme 
n'attend en boucle. Il vérifie l'état et continue. 

 

L'ensemble du programme est dans une super boucle, 
donc nous retournons à notre point de contrôle très 
rapidement. En n'attendant pas, n'importe où, nous 
pouvons avoir un certain nombre de machines d'état 
indépendantes fonctionnant simultanément. C'est la clé 
d'une stratégie de commande de machine d'état réussie 
: n'attendez jamais en boucle. Au lieu de cela, vérifiez 
l'état de chaque passage jusqu'à ce qu'il soit atteint, puis 
faites votre opération ou la transition vers un nouvel état. 

 

L'autre chose à remarquer est que nous sommes 
toujours dans un état (ou une étape). Ce que nous 
faisons et ce que nous recherchons dépend de l'état 
dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai de la vie 
normale. C'est aussi la façon dont toutes les applications 
de programmes de contrôle que nous avons jamais vu 
fonctionnent réellement. 

 

Même des systèmes très complexes se décomposent en 
un ensemble de machines à états simples. En les 
décomposant et en suivant quelques règles de 
programme, vous pouvez développer presque n'importe 
quel programme assez rapidement et aboutir à un 
programme qui est facile à suivre pour le débogage et 
facile à modifier pour les changements futurs. 
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Règles et recommandations concernant les machines d'État 

La programmation de la machine d'état est logique et suit quelques règles simples. C'est très facile à apprendre et, avec un peu de pratique, 
vous pouvez devenir très compétent et productif. Voici quelques lignes directrices générales. 

• Divisez votre programme en sous-routines logiques qui se rapportent directement aux composants naturels de l'application. 

• Si une sous-routine contient encore beaucoup de complexité, décomposez-la au niveau suivant de la sous-routine. 

• Esquissez la boucle principale du programme à l'aide d'un organigramme. Le programme principal sera une super boucle qui 
appelle les sous-routines de la machine d'état pour les différents composants logiques de l'opération. 

• Pour chaque sous-programme, commencez à le décomposer en une séquence. 

• Commencez par l'état d'initialisation 

• Continuer avec ce qui se passe une fois l'initialisation terminée 

• Chaque étape de la séquence doit être conçue de la manière suivante : "pendant que vous êtes dans cet état, faites-le ; si cela se 
produit, faites-le, puis passez à cet état". 

• Ne jamais boucler le programme  

• en attendant qu'un événement se produise 

• Dessinez un organigramme, sur papier, avec votre logique. De cette façon, vous pouvez le marquer rapidement et facilement. 

• Créez un nombre entier comme numéro d'étape pour garder la trace de votre état, ou étape 

• Commencez par l'état qui existe après l'initialisation (ou si ce programme effectue l'initialisation, l'état à la mise sous tension). 
Faites-en votre premier pas. Mettez des blocs pour faire ce qui doit être fait dans la première étape. Ajouter des blocs de décision 
qui vérifient les événements qui vous feraient passer à un autre état. 

• Pour chaque état, inscrivez les blocs qui effectuent les opérations requises dans cet état et les décisions qui déclenchent une 
transition vers un autre état. 

• Assurez-vous que tous les états potentiels sont couverts. 

• Répéter pour chaque sous-routine 

Le dessin de la page suivante montre le déroulement général d'une sous-routine écrite dans le style de programmation de la machine à 
états. Le concept est très simple. Lorsqu'il est appliqué à un programme de toute taille, le résultat est très puissant. 
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7. Programmation orientée objet et sous-programmes 

L'une des principales avancées introduites dans Velocio Builder est l'application de la programmation orientée objet aux langages PLC 
graphiques. La programmation orientée objet est le pilier du monde général des logiciels informatiques depuis plus de 20 ans. La raison 
pour laquelle la programmation orientée objet (C++, Java, C Sharp et la plupart des autres langages couramment utilisés) s'est imposée 
dans le monde du logiciel est qu'elle offre de nombreux avantages qui améliorent la productivité, la fiabilité, la maintenabilité et la 
réutilisation. 

 

Si vous Google les avantages de la programmation orientée objet, vous trouverez d'innombrables listes compilées par divers experts en 
logiciels, architectes et utilisateurs généraux. Tout le monde a sa propre liste, mais presque tout le monde est d'accord qu'il y a une longue 
liste et que la programmation orientée objet est une avancée majeure dans l'industrie du logiciel. Nous avons résumé ci-dessous ce que 
nous croyons être les points saillants associés aux applications de contrôle. 

 

• Structure : L'application d'une programmation orientée objet favorise le développement de programmes de manière structurée. 
En fait, dans une large mesure, elle force la structure. La structure, à son tour, améliore la productivité de la conception, la 
maintenabilité et la documentation. 

• Modularité : Les objets sont des composants de programme qui se concentrent sur des parties spécifiques de l'application. Par 
définition, ils forment des modules de programme. 

• Cloisonnement du foyer de conception : Les objets sont autonomes avec une interface clairement définie. Lors du 
développement d'un objet, vous êtes totalement concentré sur cet objet seul, sans être distrait par les autres aspects du système 
global. Cette concentration permet d'atteindre des niveaux de productivité plus élevés. 

• Réutilisabilité/portabilité : Un avantage énorme pour quiconque développe des applications multiples qui ont certaines fonctions 
en commun, c'est que les objets peuvent être réutilisés. Tout objet que vous développez dans Velocio Builder est automatiquement 
stocké séparément dans ses propres fichiers indépendants. Ces fichiers sont portables et peuvent être réutilisés dans d'autres 
applications. C'est un facteur important pour l'efficacité du développement, la qualité et la fiabilité des logiciels. De plus, comme 
plusieurs instances d'un même objet peuvent être utilisées dans un programme, les modules objet sont réutilisables même dans 
le même système. 

• Isolement/fiabilité : Puisque les objets contiennent (encapsulent) toutes les données et sous-routines requises (fonctionnalité), 
ils isolent totalement une partie du programme. Cette isolation améliore le débogage et la maintenance et améliore la fiabilité des 
applications. 

• Maintenabilité : La maintenabilité du système est améliorée grâce à la modularité et à l'isolation des composants de l'objet. 
L'entretien est clairement axé uniquement sur les domaines qui ont besoin d'être modifiés. Les objets qui ne nécessitent aucune 
modification n'ont pas besoin d'être touchés. La simplification de l'application rend la maintenance future, même par quelqu'un 
d'autre que le développeur d'origine, beaucoup plus facile à effectuer et moins sujette aux erreurs. 

• Protection contre les conséquences involontaires : Dans les programmes d'application PLC traditionnels, toute la mémoire 
est globale (accessible partout) et le programme n'est qu'une longue séquence d'échelons de programme. Cela conduit souvent 
à des situations où un développeur  essaie de travailler sur un domaine du programme provoque quelque chose d'involontaire 
dans un autre domaine. En encapsulant les données avec des fonctionnalités, les objets empêchent cela de se produire. 

Si tout cela a l'air d'une idée géniale au point d'être écrasante, ne vous en faites pas. vBuilder rend la programmation orientée objet très 
facile à faire. Les pages suivantes vous expliqueront. 
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Sous-routines objet 

Commençons par l'essentiel. Nous devons comprendre les sous-routines. Nous devons comprendre les objets. Nous devons comprendre 
comment ces concepts s'articulent. Commençons par quelques brèves définitions. 

• Une sous-routine est un programme appelé par un autre programme pour exécuter une fonction spéciale. C'est une façon de diviser 
logiquement un programme plus grand en blocs logiques plus petits, qui exécute des fonctions spécialisées. Une sous-routine est 
programmée de la même manière que le programme principal. La différence, c'est qu'il peut recevoir de l'information du programme 
qui l'appelle et qu'il peut être conçu pour transmettre de l'information au programme qui l'a appelé. Une autre caractéristique d'une 
sous-routine est qu'elle peut être appelée à partir de plusieurs endroits. 

• Un objet de programme est comme un composant. Pensez à une roue sur une voiture. La roue est un objet. De même, un objet 
de programme est un composant logiciel qui est clairement défini et "encapsulé". Il a des limites claires et une interface claire. Tout 
comme une roue est un composant clairement défini d'une voiture, avec une fonction claire (pour supporter le véhicule et rouler) 
et a une interface claire avec le moyeu de la voiture et les boulons de montage, un objet de programme a une fonction claire que 
vous définissez et une interface claire des données qui est passé dans et dehors. Toutes les autres données utilisées par l'objet 
programme appartiennent à l'objet programme et ne sont accessibles par aucune autre partie du programme. 

La description suivante peut sembler un peu abstraite au début. Ne laisse pas tes yeux se glacer les yeux. C'est court & vous le comprendrez 
bientôt. Nous entrerons bientôt dans des exemples qui donneront un sens à la situation, mais nous devons d'abord énoncer les principes de 
base. 

Toutes les sous-routines de vBuilder sont des sous-routines objet. Cela signifie qu'ils ont leur propre section de 
mémoire pour leurs propres données privées. Un objet vBuilder est un ensemble de données plus une 
fonctionnalité définie. La fonctionnalité est la fonctionnalité du programme de sous-programme. Il peut y avoir 
plus d'une sous-routine associée à un objet, mais nous y reviendrons plus tard. 

La première fois que vous créez un sous-programme dans un projet, vous créez un objet. Vous pouvez définir 
des variables de nom de balise pour cette sous-routine, tout comme vous le pouvez pour le programme 
principal. Vous remarquerez que lorsque vous définissez la sous-routine 

que vous ne voyez pas les noms de balises pour le programme principal ou toute autre sous-routine. C'est parce 
que vous définissez les données avec lesquelles cet objet fonctionne. Toute donnée qui entre dans l'objet à 
partir du programme qui l'appelle ou qui est renvoyée, est définie dans le bloc Entrées et sorties de sous-routine. 

Regardez la figure de droite. Ceci est une illustration de la façon dont la mémoire est configurée dans l'automate. 
Le programme principal a ses données, qui incluent toutes les entrées-sorties et toutes les variables de nom 
d'étiquette qui sont définies pour le programme principal. La figure montre un programme qui a un programme 
principal et deux types d'objets. Ce sont deux sous-programmes. La première sous-routine a trois "instances". 
La deuxième sous-routine a deux instances. La première sous-routine ou le premier type d'objet contient plus 
de données locales que la seconde. Chaque "instance" possède un ensemble de données distinct. 

Les objets sont généralement créés pour se rapporter au contrôle de quelque chose de réel. Dans ce cas, considérez qu'il s'agit d'un système 
de contrôle et de sécurité du bâtiment. Le bâtiment compte trois salles de travail principales et deux salles de bains. Pour le contrôler, on 
peut créer un objet appelé "workRoom" et un second objet appelé "bathRoom". Les objets de la salle de travail  auraient chacun un 
thermostat, des commandes de ventilation, une sécurité de fenêtre, un détecteur de fumée, une sécurité de porte, une commande d'éclairage 
et des commandes audio. Il y aurait des données nommées de balises définies pour chacun de ces éléments, ce qui constituerait les 
données de l'objet. La salle de bains aurait des commandes de ventilation, d'éclairage, de chasse d'eau périodique automatique et de 
séchage des mains, constituant ses données d'objet. 

Nous avons trois workRooms qui fonctionnent tous de la même façon mais qui sont probablement tous dans des conditions différentes à un 
moment donné. Par conséquent, nous avons besoin de trois objets distincts. Chaque objet a le même ensemble de données, mais les 
données de chaque objet sont séparées des autres, parce qu'elles d o i v e n t  avoir un statut et des valeurs différentes et ne doivent pas être 
affectées par ce qui se passe dans les autres pièces. Il en va de même pour les salles de bains. C'est donc ce que nous créons avec nos 
sous-programmes d'objets. Nous avons deux sous-programmes, un pour workRoom et un pour bathRoom. Le travail- 

Room possède trois instances ou ensembles de données d'objet. BathRoom possède deux instances ou ensembles de données d'objet. 

Il y a beaucoup de sujets interdépendants inclus dans la programmation des sous-routines d'objets vBuilder. En voici une liste générale - 

• Sous-routines, objets, objets intégrés, instances multiples d'objets, sous-routines liées 

On va commencer simplement. En fait, si vous avez parcouru les Tutoriels, vous avez déjà écrit un programme avec des sous-routines objet. 
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Exemple de sous-routine d'objet simple 

Le tutoriel 2 du chapitre 2 passe en revue un exemple qui inclut des sous-routines d'objets. Cet exemple se compose du programme principal 
et d'un sous-programme objet. L'implémentation finale de ce tutoriel utilise deux instances de l'objet. Regardons-le de plus près pour 
comprendre les sous-routines des objets. Tout d'abord, revenez au tutoriel du chapitre 2 et passez-le en revue.  

Ceci est la version Organigramme du Tutoriel 2. De cette capture d'écran, vous pouvez voir certains des principes fondamentaux. 

• Le programme principal est TutorialFlow 

• Il y a une sous-routine, Cycle3 

• Il y a deux exemples du cycle 3 (voir le " 2 " à côté du cycle 3 sous Dossiers de projet) 

• Le programme principal et la sous-routine sont situés dans l'automate principal (en fait, il s'agit d'un As, il n'y a pas d'autres unités 
automate dans le système). 

 

 

Si vous n'êtes pas entré dans 
TutorialFlow, retournez au chapitre 2 
et passez par son entrée et son 
débogage. Nous allons l'utiliser pour 
expliquer les concepts de sous-
programme objet. 
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Regardez le programme principal, TutorialFlow. TutorialFlow commence par 
initialiser les données. Après l'initialisation, TutorialFlow passe dans une super 
boucle. 

Le bloc d'initialisation Copier initialise les compteurs d'étape (état) pour chacun des 
objets à 1. la balise réelle nommée données pour la sous-routine Cycle3 est située 
dans la mémoire du programme principal. Si vous regardez les appels de sous-
programme, vous pouvez voir qu'une référence au compteur de pas est transmise. 

La super boucle appelle chaque instance du cycle 3. Le cycle 3 permet de 
déterminer les états de sortie requis pour 3 sorties. Après l'appel du cycle 3, les 
états de sortie sont déballés sur les sorties réelles. 

Examinez de plus près les appels de sous-routine au cycle 3. Notez que le premier 
appel est un appel à l'objet 1 et que le deuxième appel est à l'objet 2. Les deux 
appellent la même sous-routine, mais ils passent des données différentes. Si vous 
regardez les balises ui16, vous pouvez voir qu'il y a des balises séparées appelées 
variables pour cycleStep/cycle2Step et outStates/outStates2. 

Dans l'appel à l'objet 1 du cycle 3, une référence au cycleStep est transmise à 
cStep. Dans l'appel à l'objet 2 du cycle 3, une référence au cycle 2Step est 
transmise à cStep. Dans le cycle 3, cStep est ce qui est utilisé. Les données réelles 
de cStep se trouvent dans l'étiquette principale du programme nommé variable dont 
la référence est passée dans. Il en va de même pour outStates/outStates2 et 
cycleData. 
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L'illustration de droite montre la mémoire de l'étiquette pour ce 
programme. Un examen attentif, ainsi qu'un bon coup d'œil sur le 
programme devraient fournir beaucoup d'informations sur les sous-
routines objet. 

 

Les données du programme sont divisées en trois segments. Le 
programme principal TutorialFlow contient toutes les données d'entrée 
et de sortie, ainsi que toutes les variables nommées par les balises qui 
sont définies pour TutorialFlow. Ceux qui sont utilisés dans ce 
programme son t  montrés en haut de l'illustration. 

 

Le programme principal ne contient toujours que des données 
nommées balise. Il n'y a pas de références, car les références sont 
transmises par un programme appelant. Rien n'appelle le programme 
principal. 

 

Les deux " instances " du cycle 3 ont chacune leur propre ensemble de 
données. Les données de chacun sont identiques. Toutefois, les valeurs 
des données et les références peuvent être différentes. De cette façon, 
les objets individuels peuvent avoir le même comportement, mais 
peuvent se trouver dans des états différents en même temps. 

 

La sous-routine Cycle3 comporte trois éléments définis comme Entrées et Sorties de sous-routine. Les deux premières, cStep et cycleData, 
sont passées par référence. Cela signifie qu'aucune donnée réelle n'est transmise à la sous-routine. Ce qui est passé est une "référence". 
Une référence est une information sur l'endroit où trouver les données. Les données réelles se trouvent dans les données du programme 
principal. Puisque les appels de programme aux deux objets différents passent des balises différentes comme références, les deux objets 
utilisent des variables ui16 nommées variables différentes dans le programme principal pour cStep et cycleData. 

 

Le troisième élément Entrées et sorties de sous-
programme est transmis par les données. Cela 
signifie qu'une valeur réelle est transmise. Dans 
ce cas, l'objet 1 du cycle 3 est passé à l'état de 
cycleSelect (B1), qui est placé dans la variable 
d'objet'run'. 

L'objet 2 du cycle 3 est passé à l'état de cycle2Select pour sa variable d'objet "run". 

Les données transmises sont enregistrées dans les données de l'objet pour l'instance de l'objet. 

Chaque fois que l'appel de sous-programme au cycle 3 est effectué, les deux références, ainsi que les données actuelles passées 
à"exécuter", sont transmises à la sous-programme. 

Programmer l'automate. Mettez-le en mode Debug. Sélectionnez Affichage des valeurs. Cliquez sur Exécuter pour démarrer le programme. 
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Activer l'entrée B1 (cycleSelect) tout en laissant l'entrée B2 (cycle2Select) 
désactivée. Vous devriez voir les trois premiers cycles de sorties. Les sorties 4 à 
6 ne doivent pas être cycliques. 

 

Si vous regardez le programme principal, vous devriez voir que la  valeur 1, qui 
est l'état ou la valeur de l'entrée cycleSelect, est transmise au bit de cycle 3 de 
l'objet 1. La valeur 0, qui est la valeur binaire du cycle2Select lorsque le 
commutateur B2 est éteint, est transmise au bit de fonctionnement du cycle3 
objet2. Par conséquent, même si la même sous-routine est appelée dans les deux 
cas, l'objet 1 fait tourner les sorties alors que l'objet 2 ne le fait pas. Vous pouvez 
voir ceci se produire avec le cycleData qui est changé par la sous-routine et 
déballé dans les blocs Unpack juste après les appels de sous-routine. 

 

Jetez un coup d'œil à Cycle3. Notez qu'en haut de la fenêtre du programme 
Cycle3, il y a un carré bleu suivi du mot Objet et des chiffres 1 et 2. Tout cela 
fournit des informations importantes lors du débogage d'un programme avec des 
sous-routines d'objets. 

• Le carré coloré indique dans quel module se trouve la routine. 
Actuellement, il n'y a qu'un seul module API dans ce programme 
d'application, l'indicateur carré est donc bleu sans numéro. Lorsqu'il 
s'agit d'objets encastrés, il peut y avoir d'autres indicateurs. 

• L'objet # 1 2 vous informe qu'il y a deux objets associés à cette sous-
routine. 

• Le fait que le'1' soit plus grand et en gras indique que le'focus' est sur 
l'objet 1. L'affichage des données et la coloration du bloc de décision s'appliquent à l'objet mis au point. L'autre objet peut avoir 
des informations différentes. 

• Si vous cliquez sur le bouton'2', le focus devient l'objet 2 et l'affichage des informations devient celui de l'objet 2. 

Regarder Cycle3, objet 1. Notez que pendant l'exécution (qui est la valeur passée de cycleSelect (B1)) est 1, la minuterie d'intervalle peut 
durer jusqu'à 2 secondes. Lorsqu'il atteint 2 secondes, le bloc de décision Timer Compare (situé à J13 ci-dessous) détermine qu'il est 
supérieur ou égal à 2 secondes et fait avancer le flux logique le long du chemin Oui vers le bloc Shift Left. Vous devriez voir le pas de 
cycleData de shift de 1 à 2 à 4 et de retour à 1. 
le retour à 1 n'a pas lieu dans le bloc shift. Il se 
produit en raison de la comparaison 

Plus grand que 4 bloc de décision et la copie sur 
la branche Oui, qui suit. 

Passez d'un mode Nom à un mode Valeur pour 
bien comprendre ce que vous observez. 



Programmation logique vBuilder 279 

 

 

Sélectionner l'objet 2. Si vous n'avez pas activé le cycle2Select (B2), vous verrez l'affichage comme indiqué ci-dessous. Le'run' (passé du 
cycle2Select) n'a jamais été exécuté. 1. cStep 1 s'est exécuté, ce qui a réinitialisé et démarré l'intervalle de temps. Dans l'étape cStep 2, le 
bit de marche n'est jamais ON (ou 1), donc le programme a mis en pause le temporisateur d'intervalle. Cela se produit si rapidement que la 
valeur de la minuterie n'a aucune chance d'augmenter. 

 

 

Passez d'un objet à l'autre. Voyez à quel point ils s'exécutent différemment. 
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Sélectionnez l'objet 2, puis placez un point d'arrêt sur le bloc Shift Left (en cours d'exécution). Le programme se brisera lorsque ce bloc sera 
atteint, quelle que soit l'instance. Vous devriez voir l'arrêt du programme et le numéro d'objet passer à 1, comme indiqué ci-dessous. Les 
points d'arrêt s'appliquent à la sous-routine de l'automate sélectionné. Ils ne font pas de différence entre les objets. Lorsque le programme 
atteint un point d'arrêt, il change l'affichage pour indiquer clairement dans quel objet le point d'arrêt a été atteint. 

 

 

 

Pour illustrer davantage, effacez le point d'arrêt et cliquez à nouveau sur Exécuter. Placez un point d'arrêt sur le bloc Timer Pause. Cette 
fois, le programme s'arrête au bloc Pause et change l'affichage pour afficher l'objet 2. 

 

Mettez l'interrupteur de cycle2Select (B2) sous tension. Vous devriez maintenant voir les deux groupes de trois sorties cycliques. Il est fort 
probable qu'ils feront du vélo à des moments différents. La sous-routine Cycle3 a été créée avec un intervalle de temps, qui détermine le 
temps de décalage des sorties. Le temporisateur d'intervalle fait partie de l'objet Cycle3, donc chaque instance du Cycle3 a son propre 
temporisateur d'intervalle. Si vous regardez l'illustration des données quelques pages en arrière, vous devriez voir les exemples d'intervalles 
clairement illustrés. 
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Sous-routines d'objets liés 

Dans la programmation de vBuilder, un objet est constitué de données plus le comportement. Les sous-routines définissent le 
"comportement". Il s'agit des opérations logiques qui sont effectuées sur les données de l'objet. Tout comme les entités du monde réel, les 
objets vBuilder peuvent être définis pour avoir un comportement différent à différents moments. Ce comportement est souvent plus 
clairement et efficacement délimité par la création de sous-programmes différents, liés aux mêmes données objet. Les sous-routines liées 
sont tout ensemble de sous-routines qui utilisent les mêmes données d'objet. 

vBuilder object data est un paquet de données distinct pour chaque instance de chaque type d'objet. Ce concept a été clairement illustré 
dans les dernières pages. Si vous ne comprenez pas clairement les données de l'objet et les instances de l'objet, veuillez consulter les pages 
de ce chapitre, avant de continuer. 

N'importe quel nombre de sous-programmes peut être lié ensemble en tant que partie d'un objet. En utilisant des sous-programmes séparés 
pour chaque type de comportement, l'efficacité et la clarté du programme peuvent être grandement améliorées. Un objet typique peut avoir 
lié des sous-programmes dans les buts suivants. 

• Initialisation (mise en place des données initiales, plus l'acquisition des références utilisées en exploitation) 

• Fonctionnement normal 

• Opération dans des cas spéciaux (il y en a plusieurs) 

• Arrêt de l'appareil 

Il y a beaucoup d'autres raisons et stratégies pour créer des sous-programmes liés. Examinons les concepts à l'aide d'un exemple. L'exemple 
que nous allons suivre est un programme qui fait la même chose que les tutoriels qui cycle les sorties -Tutorial 

L'exemple 2 dont il est question au chapitre 2 et plus haut dans le présent chapitre. Nous réaliserons la même opération de programme mais 
avec des sous-routines liées. 

Si vous avez regardé l'exemple de tutoriel 2 récemment, vous savez que le programme principal gère le traitement des E/S, tandis que la 
sous-routine Cycle3 gère l'opération logique de contrôle du cycle des sorties, y compris la synchronisation. Les informations d'E/S réelles 
sont transmises au cycle 3 et renvoyées au programme principal par le biais de 
références. 

Dans cet exemple, nous allons faire les choses un peu différemment. L'initialisation se 
fera dans une sous-routine d'initiation, liée à la sous-routine opérationnelle liée au 
cycle3. Plutôt que de passer les données du programme principal au Cycle3 pour le 
traitement puis la gestion des sorties du programme principal, nous le ferons dans le 
cycle3 lié. Cela deviendra clair au fur et à mesure que vous suivrez l'exemple. 

Commencez par créer un nouveau programme en grafcet, appelé LinkedCycle, comme 
illustré à droite. 

Ensuite, sélectionnez Ajouter sous-routine et remplissez la boîte de dialogue pour 
ajouter une nouvelle sous-routine nommée linkedCycle3, en utilisant la programmation 
en grafcet. Cliquez sur Ajouter une sous-routine. 

Nous ajoutons d'abord la sous-routine opérationnelle principale, simplement parce que la première sous-routine d'un objet nouvellement 
créé devient le nom de l'objet. 
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Ensuite, sélectionnez à nouveau Ajouter une sous-routine. 

Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez "Nouvelle sous-routine". Entrez "initCycle3" dans le champ Nom. Sélectionner "Lier à 
l'ensemble de données existant". A l'extrême 
droite, une nouvelle fenêtre d'entrée, intitulée 
"Data Set", apparaîtra. La boîte de sélection met 
à votre disposition tous les types d'objets qui 
existent actuellement, pour que vous puissiez 
faire votre choix. Jusqu'à présent, nous n'avons 
qu'un seul type d'objet, appelé linkedCycle3. 
Sélectionnez-le et cliquez sur Ajouter une sous-
routine. 

La liste sous Fichiers de projet apparaît maintenant comme illustré à droite. Le programme principal "LinkedCycle" 
est affiché comme résidant dans l'automate principal (le seul nécessaire pour cet exemple). Sous elle est liéCycle3. 
A côté de linkedCycle3, l'ajustement du nombre d'objets montre que cet objet est nommé par la sous-routine "linkedCycle3" à sa gauche et 
qu'un seul objet est actuellement défini. Ajustez le nombre d'objets à 2. 

En dessous du cycle3 lié est initCycle3. Les maillons de chaîne qui commencent à linkedCycle3 et se terminent à initCycle3 montrent que 
toutes les sous-routines dans cette plage sont liées au même objet. 

Double-cliquez pour sélectionner les entrées et sorties de sous-programme dans initCycle3. 
Entrer les quatre passes par bits de référence indiqués à droite. 

Ce que vous êtes en train de définir pour passer dans l'objet linkedCycle3, quand initCycle3 est 
appelé, ce sont des références à une entrée numérique et trois sorties numériques. L'entrée 
numérique sert de commutateur de marche, ce qui active ou désactive le cycle des sorties. Les 
sorties sont les trois sorties qui seront cycliques. 

Cliquez sur OK. 

Ouvrir les Tags (alors que initCycle3 est toujours sélectionné). Vous devriez voir les quatre 
balises que vous venez de définir comme des bits passés par référence, listés comme bits de 
registre. En ce qui concerne les sous-routines d'objet linkedCycle3, ce sont simplement des bits 
qu'ils peuvent utiliser. 

Pendant que la boîte de dialogue Balise est ouverte, créez'cStep' et'outputs' comme variables 
nommées balise ui16 et'interval' comme i32. 
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Maintenant, entrons dans le programme de sous-programme initCycle3. Entrer le programme 
illustré à droite. 

Quand initCycle3 est appelé par le programme principal, il initialisera tout ce dont a besoin 
initCycle3 lié. Un aspect important de l'initialisation n'est en fait pas dans la logique du 
programme initCycle3. Il se trouve dans les Entrées et Sorties de Sous-routine. Lorsque 
initCycle3 est appelé, les références à l'entrée utilisée pour le fonctionnement et aux trois 
sorties sont transmises à l'objet. Ils sont ensuite là pour être utilisés par n'importe lequel des 
sous-programmes liés. En incluant les passes de référence dans la routine d'initialisation, ces 
références n'ont plus besoin d'être transmises à nouveau. 

La prochaine chose qu'initCycle3 fait est d'initialiser le compteur de pas ou d'état, cStep à 1 
et de mettre l'état initial des 3 sorties à la sortie de la première sortie on et les deux autres off. 
Cette sous-routine n'écrit pas réellement sur les sorties. La sous-routine liée au cycle3 le fera. 

Le dernier bloc n'est qu'un retour de sous-routine. 

Sélectionnez et entrez la sous-routine liéeCycle3. Il n'y a pas d'entrées e t  de  sorties de sous-
routine requises, alors laissez ce champ vide. Entrez la sous-routine comme indiqué ci-
dessous. Tout est affiché après le bloc Démarrage. Le débit est très similaire à celui de 
l'exemple précédent. Une différence majeure est le fait que cette sous-routine accède 
maintenant directement aux entrées et sorties par les références qui ont été passées dans sa 
sous-routine liée, initCycle3. Un bloc de déballage à la fin du sous-programme écrit sur les 
sorties réelles. 
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Sélectionnez maintenant le programme principal (LinkedCycle) et 
saisissez-le comme indiqué à droite. 

Comme vous pouvez le voir, ce programme appelle initCycle3 pour 
initialiser les informations utilisées dans linkedCycle3. Ce qu'il passe est 
une référence à l'E/S qui est utilisée par chaque objet. Puisque le cycle3 
et le cycle3 sont liés, toutes les données qui sont transmises à l'un sont 
disponibles à l'autre. 

Après l'initialisation, le programme fait simplement des boucles à travers 
les appels aux deux objets. Aucune donnée n'est transmise car toutes les 
données nécessaires sont déjà contenues dans les données de l'objet. 

Nous sommes prêts à courir. Avant de programmer et d'exécuter, vérifiez 
quelques points. 

• Vérifiez que le programme que vous avez entré est 
exactement comme indiqué sur les pages précédentes. Si 
ce n'est pas le cas et que le programme ne fonctionne pas 
comme vous l'espériez, vous pourrez simplement utiliser vos 
compétences en débogage. 

• Assurez-vous que le nombre d'objets est réglé sur 2. 

Programmez-le et exécutez le programme. Mettez-le en mode Debug et 
regardez ce que le programme fait. 

Vous pouvez faire des ajustements pour voir comment le programme les traite. Une chose à essayer est de passer par différentes entrées 
ou sorties. Le programme lié au programme Cycle3 doit utiliser le bit d'entrée que vous transmettez à son exécution. Il doit passer par 
n'importe quel ensemble de sorties qui sont passées à travers initCycle3. 
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8. Objets intégrés 

Les objets embarqués sont une caractéristique absolument unique des automates Velocio, qui permettent une puissance, une flexibilité et 
une intégration système exceptionnelles. Ils offrent un multitraitement transparent et la possibilité de programmer un système complet 
d'automates programmables interconnectés sous la forme d'un programme intégré. Ils sont si uniques qu'ils ont besoin d'une introduction 
au concept avant que nous n'entrions dans leur application. 

Les automates traditionnels disposent d'un processeur qui exécute le programme d'application. Des modules d'E/S peuvent être ajoutés, 
parfois de manière modulaire, généralement avec un bus de fond de panier. Velocio peut également le faire, avec une plus grande flexibilité, 
grâce aux communications vLink. 

Avec les automates traditionnels, si vous avez plusieurs automates qui ont besoin de partager des informations, ou si vous avez des 
automates qui prennent des commandes d'autres automates, vous devez établir des liens de communication ou des réseaux. Il s'agit 
généralement d'une entreprise extrêmement complexe, longue et sujette à l'erreur.  De plus, le débogage d'un tel système nécessite 
généralement plusieurs systèmes de développement qui ne sont pas liés. 

Les automates Velocio ont été conçus avec le multitraitement comme caractéristique fondamentale de l'architecture. Ils sont conçus pour 
permettre le partage de données de machine à machine, avec exécution de programmes multiprocesseurs et ce, de manière transparente. 

Commençons par l'essentiel. Disons que vous avez un système avec un automate Branch et deux 
automates d'extension. Chaque Expansion est reliée directement à la Branche par un câble de 
communication vLink. Cette configuration est illustrée à droite. 

Avec cette configuration, les unités d'expansion de la Direction générale pourraient simplement fournir 
des entrées-sorties d'expansion à la Direction générale. L'ensemble du fonctionnement du 
programme pourrait se dérouler dans l'automate programmable de la succursale. Dans de nombreux 
cas, c'est ce que vous voulez. 

Considérez le scénario suivant, très courant. 

• Chacune des extensions est située sur une machine séparée et contient toutes les E/S de cette machine. 

• L'alimentation électrique de chaque Expansion est fournie par la machine séparée qu'elle interface. 

• Il peut être souhaitable que la machine fonctionne même lorsque la machine à laquelle la Branche est connectée est éteinte. 

• Lorsque tout fonctionne, il est souhaitable que l'automate programmable de la succursale coordonne les machines 
indépendantes dans un système intégré avec transfert machine à machine de l'information pertinente, en temps réel. 

Dans ce scénario, la solution idéale serait une implémentation qui place la logique du programme dans chaque automate individuel (un 
programme dans la branche et des programmes dans chaque extension), les données étant transférées entre la branche et les unités 
d'extension. Idéalement, ce transfert de données devrait avoir lieu plusieurs fois par seconde, de sorte que le contrôle/la coordination en 
temps réel et les opérations interdépendantes puissent avoir lieu. 

C'est ce que les objets embarqués de Velocio sont conçus pour faire. Ce n'est là qu'un des nombreux scénarios auxquels ils s'appliquent. 
Chaque fois qu'un contrôle direct, sur le site, couplé à une intégration système est nécessaire, Embedded Objects peut fournir la solution. 
Chaque fois qu'un système peut être subdivisé en sous-systèmes clairement définis, Embedded Objects fournit une meilleure solution. 

Comme nous l'avons fait tout au long de ce manuel, introduisons les concepts, à travers un exemple simple, en commençant à la page 
suivante. 
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Exemple simple d'objet incorporé 

Pour illustrer les objets incorporés par un exemple simple, nous allons construire sur l'exemple du LinkedCycle qui a été présenté dans le 
dernier chapitre. Si vous n'avez pas parcouru cet exemple, veuillez le faire avant de continuer. 

Nous allons passer en revue cet exemple simple d'Embedded Object en trois phases. Chaque phase ajoutera un peu de complexité et devrait 
apporter plus de clarté au sujet des objets intégrés. 

Phase 1 : Élaborer un programme avec une direction générale et une expansion de la direction générale 

• Troisième cycle des extrants de la Direction générale en fonction de l'état d'un commutateur dans l'Expansion. 

• Troisième cycle des sorties sur l'Expansion en fonction de l'état d'un commutateur dans la Branche 

Phase 2 : Ajouter un deuxième agrandissement 

• Troisième cycle d'autres extrants de la Direction générale selon l'état d'un commutateur dans l'Expansion. 

• Cycle trois sorties sur la deuxième extension sur la base d'un deuxième interrupteur dans la branche 

• Conserver l'opération précédente de la phase 1 

Phase 3 : Ajout de la surveillance des "battements cardiaques 

• Chacune des expansions de succursales surveille les communications de la succursale et ajuste ses opérations en 
conséquence. 

• L'unité de succursale surveille chaque expansion et ajuste son fonctionnement en conséquence. 

Lorsque vous aurez terminé les trois phases, vous devriez avoir une bonne maîtrise des objets embarqués. 

Phase 1 : Fonctionnement de base d'un seul système embarqué 

Commencez par une succursale et un automate d'expansion de succursale. Connectez un câble vLink du port 
d'extension 1 de l'unité de branchement au port d'entrée vLink de l'unité d'extension, comme indiqué à droite. Connectez un câble USB de 
votre automate programmable à la succursale. Mettez tout sous tension. 

L'idéal est d'utiliser deux simulateurs Velocio. 

Maintenant, créez un nouveau projet. 

Sélectionnez "Commencer ici" et commencez la configuration. Si vous avez tout 
connecté comme décrit, vous devriez être en mesure de configurer automatiquement. 
La configuration matérielle doit apparaître comme indiqué à droite. Cliquez sur Suivant. 
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Sur l'écran suivant, voir la case à cocher sous l'étiquette 
"Check to Embed Sub" et à côté du rectangle vert marqué "1" 
et l'identificateur alphanumérique de l'unité exacte située à la 
position connectée au port 1 de la branche. Cliquez pour 
cocher la case. Laissez la sélection pour un nouveau 
programme et entrez XCycle comme nom de programme. 
Laissez la sélection sous forme grafcet. Cliquez sur Suivant. 

 

Pour l'écran suivant, nous n'avons pas de compteur haute vitesse ou de moteur pas à pas dans cette application, alors laissez tout "aucun" 
et appuyez sur Terminé. 

 

Votre écran devrait maintenant ressembler à celui de droite. 
L'installation 

La fenêtre Hardware indique que vous avez une branche (le 
carré bleu) connectée à une extension de branche à partir du 
port vLink de la branche 1 (le carré vert marqué 1). 

 

Sous Fichiers de projet, il y a un carré bleu. Cela indique que 
tous les programmes (fichiers de projet) listés à côté et en 
dessous, jusqu'à ce que vous atteigniez une autre case de couleur, sont situés dans l'unité Branch. Il y a un programme répertorié 
EmbeddedCycle. Le carré vert indique que tous les programmes énumérés à côté ou en dessous, jusqu'à ce que vous atteigniez un autre 
carré coloré, doivent être situés dans le numéro vert 1 Expansion. De plus, il devrait y avoir des fenêtres de programme ouvertes pour 
chacun des programmes énumérés. 
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Nous allons effectuer le cyclage de trois sorties dans l'automate principal et dans l'extension. Nous avons déjà écrit ce programme de trois 
ou quatre façons différentes. Cette fois, réutilisons la version que nous avons écrite pour l'exemple Linked Subroutines. 

Cliquez sur le bouton "Add Subroutine" sous EmbeddedCycle dans 

la liste des fichiers de projet. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, 

sélectionnez "Select Existing Subroutine".  Cliquez sur la case 

"Cliquer pour sélectionner une sous-routine". Naviguez jusqu'au 

répertoire où vous avez créé LinkedCycle. 

Sélectionnez linkedCycle3.viofs. Vous devez sélectionner 
linkedCycle3.viofs et non initCycle3.viofs, car l'objet lié a été créé 
comme linkedCycle3. Les objets de sous-routine liés reçoivent le 
nom de la première sous-routine créée. S'ils sont copiés dans une 
nouvelle application, vous devez sélectionner le fichier qui a le nom 
d'objet. Cliquez sur Ouvrir, la sous-routine Ajouter. 

vBuilder ajoutera les sous-routines liées aux programmes API de la branche. Ceci est illustré à droite. 

Si vous ouvrez l'Explorateur Windows et naviguez jusqu'au 
répertoire que vous avez défini pour cette application, vous 
verrez que les fichiers linkedCycle3 et initCycle3 ont été 
copiés dans ce répertoire. 

Ajoutez à nouveau Sous-routine, cette fois sous XCycle. 
Une fois de plus, ajoutez linkedCycle 

Vous devriez le trouver dans votre répertoire actuel cette 
fois-ci. 

Sélectionnez la fenêtre de programme XCycle, puis 
renommez l'entrée B1 de l'unité d'extension, 
runBranchCycle. 

 

 

Double-cliquez sur le bloc XCycle "Embedded Subroutine Inputs and Outputs" et entrez runBranchCycle comme sortie et runXCycle comme 
entrée de bit. 

 

Notez que les 
entrées et les 
sorties d'une 
sous-routine 
incorporée sont 
un peu 
différentes de 
celles d'une 
sous-routine locale. Pour les sous-routines embarquées, les données sont 
transférées vers et depuis le périphérique embarqué. 
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Entrez dans le programme XCycle comme indiqué à droite. 

 

Sélectionner le programme EmbeddedCycle et remplacer l'entrée B1 par 
"runX_1". 

 

Créez un nom d'étiquette de bit de registre "runGroup_1". 
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Entrez dans le programme EmbeddedCycle illustré à droite. 
Rappelez-vous que pour un appel de sous-routine vers une sous-
routine incorporée, les entrées et les sorties se réfèrent au 
périphérique incorporé. Le bit "runGroup_1" est passé "out" du 
midCycle Embedded Object. 

 

Programmer les automates et les mettre en mode Debug. Après 
avoir sélectionné Exécuter : 

 

• Si vous commutez le commutateur B1 de l'unité de 
branchement, les sorties d'extension doivent être 
cycliques. 

• Si vous commutez le commutateur B1 de l'unité 
d'extension, les sorties Branch doivent être 
cycliques. 

 



Programmation logique vBuilder 291 

 

 

Placez vBuilder en mode Debug Value. 

En regardant les programmes principaux pour la Branche et les unités d'expansion, juxtaposer le commutateur B1 de l'unité de Branche 
dans les deux sens. Vous devriez voir le changement de valeur dans les deux programmes. La branche B1 est le bit passé dans runXCycle, 
affiché dans l'appel de sous-routine EmbeddedCycle à XCycle, et affiché comme les entrées et sorties de sous-routine EmbeddedCycle (le 
bit in). 

Essayez-le avec l'interrupteur B1 de l'unité d'extension. Là encore, le même statut devrait apparaître des deux côtés. Vous avez saisi et 

exécutez un programme dans lequel vous communiquez des données en temps réel entre deux automates programmables fonctionnant 

indépendamment l'un de l'autre. Vous l'avez fait sans mettre en place toutes sortes de fonctions de communication. C'est juste un appel de 

sous-programme. 

Pour démontrer que les deux automates fonctionnent indépendamment, cliquez sur le bloc linkedCycle3 dans la fenêtre de programme 
XCycle. Vous verrez que le programme XCycle s'arrête à 
ce bloc, tandis que le programme EmbeddedCycle de 
l'unité Branch continue à fonctionner. En plus de 
l'affichage sur l'écran vBuilder, vous devriez voir cela se 
produire dans le fonctionnement de l'API. 

Effacez le point d'arrêt en cliquant à nouveau sur le bloc. 
Sélectionnez Exécuter. Tout devrait repartir à zéro. 

Essayez de définir un point d'arrêt dans le programme 
EmbeddedCycle (un des deux blocs de la boucle). Vous 
devriez voir le programme EmbeddedCycle s'arrêter et 
XCycle continuer à fonctionner. 
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Si vous sélectionnez la fenêtre de programme liée Cycle3, vous verrez qu'en haut de la fenêtre se trouve un carré bleu et un carré vert, l'un 
étant plus grand que l'autre. Il affiche les données en temps réel pour l'une des sous-routines liées du cycle 3. Il y en a un dans chaque 
unité PLC. Le carré le plus grand indique l'unité sur laquelle il est actuellement focalisé. Si vous cliquez sur l'autre case, le focus change. 
Le caractère gras 1 indique qu'il s'agit de l'objet 1 de l'appareil. 
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Cliquez pour définir un point d'arrêt sur un bloc de programme dans la 
sous-routine liéeCycle3. Une boîte de dialogue s'affiche. Comme ce 
programme se trouve dans deux automates différents, vous devez 
sélectionner l'unité dans laquelle vous voulez régler le point d'arrêt. Cliquez 
sur le carré vert avec le 1 pour sélectionner l'expansion et cliquez sur 
Terminé. 

 

Vous devriez voir que le programme s'arrêtera dans l'Expansion, quand il 
atteindra le bloc avec le point de rupture. Le programme de la Direction générale se poursuivra. 

 

Cette fonction vous permet d'isoler des unités automates particulières dans un système distribué pour le débogage. Comme vous l'utilisez 
dans des applications réelles, vous trouverez qu'il s'agit d'une fonctionnalité très puissante. 

 

Effacer le point d'arrêt et cliquer sur Exécuter à nouveau ou faire un seul pas à travers les blocs du programme. Pour l'effacer, cliquez sur 

le bloc qui contient le point d'arrêt. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, 

cliquez sur le carré en surbrillance (qui identifie l'unité dont le point d'arrêt 

est défini), de sorte qu'il devient un carré fondu, puis cliquez sur Terminé. 

 

Jouez aussi longtemps que vous le souhaitez avec l'installation. Quand 
vous aurez terminé, nous serons prêts à passer à la phase 2. 
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Phase 2 : Cas multiples du même objet incorporé 

Dans cette phase, nous allons ajouter un deuxième objet embarqué, avec le même programme et 
étendre le programme de l'automate Branch PLC à la fois pour appeler (communiquer avec) ce 
deuxième objet embarqué et cycle un deuxième ensemble de sorties, basé sur l'entrée du deuxième 
objet embarqué. 

Commencez par désactiver le mode Debug et connectez un deuxième API d'extension de branche 
au port 2 de la branche. 

Nous allons configurer le matériel de configuration en procédant à une nouvelle configuration 
automatique. Nous préférons toujours à l'Auto Setup, pour nous assurer que tout est présent, connecté 
et en communication avant de commencer la programmation. 

 

Cliquez sur Configurer le matériel. La configuration matérielle actuelle apparaîtra comme indiqué à droite. 

 

Cliquez sur le bouton Précédent jusqu'à ce que la fenêtre 
Configuration du matériel revienne à l'écran qui vous demande si 
vous souhaitez effectuer la configuration automatique ou manuelle. 

 

Cliquez sur Configuration automatique. L'écran devrait changer pour 
ressembler à celui illustré à droite. Il indique que vous avez 
maintenant une branche, avec deux extensions connectées aux 
ports vLink 1 et 2 de la branche. 
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Cliquez sur Suivant. La fenêtre 
changera comme indiqué à 
droite. Vous avez déjà 
configuré le sous-routine 
XCycle embarqué pour qu'il 
soit placé dans l'extension de 
branche connectée au port 
vLink 1. 

 

Cochez la case à côté de 
l'Expansion connectée au port 
2 et sélectionnez le fichier 
existant. Le bouton 
rectangulaire à sa droite 
devient "Cliquez pour sélectionner le fichier". Cliquez sur ce bouton et une fenêtre de navigation avec le répertoire des programmes s'ouvrira. 

 

Sélectionnez "XCycle.viofes" et Ouvrir. 

 

Cliquez sur Suivant, 
jusqu'à ce que vous 
obteniez une option pour 
Terminé. Cliquez sur 
Terminé. 

 

Vous avez maintenant 
configuré le matériel 
pour placer les objets 
XCycle Embedded 
Objects dans les deux 
unités d'extension. Nous 
devons apporter d'autres 
changements au 
programme avant d'être 
prêts à aller de l'avant. 
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Sélectionnez la fenêtre de programme EmbeddedCycle pour mettre l'accent sur le programme principal de l'API de la succursale. Ajouter un 
bit runGroup_2. Changez le nom de la balise InBitB2 en runX_2. 

 

Ajouter un deuxième appel à initCycle3, après le premier appel de sous-programme à 
initCycle3. Définissez cet appel pour l'objet 2 et configurez les paramètres à passer 
comme indiqué à droite. 

 

Placez un appel de sous-routine sur le deuxième objet d'extension intégré après l'appel 
lié au cycle3. Utiliser les paramètres indiqués. 

 

Ajouter un autre appel de sous-routine 
liéCycle3 suivant. Cette fois, réglez-le 
pour appeler l'objet 2. 

 

Câblez le déroulement du programme 
vers le haut comme indiqué à la page 
suivante. 
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Programmer les automates programmables. Sélectionnez Déboguer et Exécuter. Si tout a été saisi comme indiqué, le programme 
s'exécutera. 

• Si vous allumez l'interrupteur B1 de l'unité de branchement, les sorties Expansion 1 sont cycliques. 

• Si vous allumez l'interrupteur B2 de l'unité de branchement, les sorties de l'Expansion 2 sont cycliques. 

• Si vous allumez l'interrupteur B1 de l'unité d'extension 1, les sorties de dérivation D1 à D3 sont cycliques. 

• Si vous allumez l'interrupteur B1 de l'unité Expansion 2, les sorties de dérivation D4 à D6 sont cycliques. 

Vous avez créé une application dans laquelle trois unités automates exécutent simultanément leur logique de programme et transmettent 
les informations de manière transparente. Certes, celui-ci est un exemple simple. Il démontre les concepts de base qui peuvent être mis à 
l'échelle à n'importe quel niveau. 

Regardons-le de plus près. 
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Sélectionnez la fenêtre de programme liéeCycle3. Jetez un coup d'œil à la barre d'état supérieure avec le fond vert. Notez que si la branche 
est sélectionnée (cliquez sur le carré bleu), deux objets sont listés. Vous pouvez choisir entre les deux objets, en cliquant sur le'1' ou le'2'. 
Quelle que soit celle qui est sélectionnée, les informations d'état et de valeur affichées dans la fenêtre du programme s'appliquent à elle. 

 

Notez que si vous sélectionnez Expansion 1, 

 

ou Expansion 2, l'afficheur n'affiche qu'un seul Objet. Il n'y a qu'un 
seul objet linkedCycle3 dans chacune des unités d'extension, 
alors qu'il y en a deux dans la branche. vBuilder en garde la trace. 

 

Vous pouvez sélectionner un programme particulier dans un 
périphérique particulier et définir des points d'arrêt et effectuer 
tout type de débogage que vous voulez. 

 

Notez que si vous débranchez le câble vLink entre la branche et 
l'une des extensions, les deux côtés continueront à fonctionner 
en fonction de l'état du commutateur qui existait avant le 
débranchement. La déconnexion des communications signifie 
que les données ne sont pas mises à jour. Parfois, c'est pas 
grave. Parfois, vous voulez savoir si la communication est perdue. Il se peut que vous ayez besoin d'un programme qui exécute les opérations 
différemment lorsque la communication est active et lorsqu'elle est inactive. C'est l'objet de la phase 3. 
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Phase 3 : Ajout d'un battement de cœur 

Dans de nombreuses applications multiprocesseurs distribuées, vous voudrez savoir si les communications des appareils sont actives. Il 
est assez courant de concevoir des systèmes de contrôle dans lesquels chaque appareil peut fonctionner de manière autonome, ainsi que 
dans un système intégré. Le fonctionnement en mode autonome ou en cas de perte de la liaison de communication (en général, l'appareil 
qui y est connecté est éteint) ne doit pas dépendre de la réception d'informations ou de commandes provenant du lien manquant. Le 
programme doit savoir si les communications sont actives ou non. 

 

Une solution très simple à ce problème est l'ajout d'un "battement de cœur" aux paramètres de communication. Le concept est simple. 

• L'appareil d'un côté du lien bascule une balise nommée bit à une fréquence prédéfinie (le battement de coeur). 

• Le bit "HeartBeat" est inclus dans les paramètres de l'appel de sous-routine intégré 

• L'appareil de l'autre côté du lien vérifie que le "HeartBeat" change d'état dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas le cas, 
cela signifie que le lien n'est pas actif. 

Les battements cardiaques peuvent être envoyés dans les deux directions dans un lien, si désiré. Nous ajouterons "HeartBeat" à notre 
exemple. 

• Dans l'exemple, les battements cardiaques seront générés dans la branche et dans les deux extensions de branche. 

• Ces battements de coeur seront envoyés à et de la branche. 

• Dans les unités d'extension, nous modifierons le programme de sorte que si un "HeartBeat" n'est pas actif, le cycle sera 
désactivé. 

• Dans l'unité Branch, nous changerons le programme de sorte que si le "HeartBeat" de l'Expansion 1 n'est pas actif, le cycle 
de la première série de sorties sera désactivé. 

• Le cycle du deuxième ensemble de sorties de l'unité de branchement ne dépendra pas du battement du cœur. 

Commencez par désactiver le débogage. 

 

Sélectionnez la fenêtre de programme EmbeddedCycle et ajoutez des noms 
de balises de bits "HeartBeat" pour chacune des unités d'extension et la 
branche, ainsi qu'un nom de balise de bits intitulé "enableCycle1". 

 

Sélectionnez Ajouter une sous-routine sous la liste EmbeddedCycle et 
ajoutez une sous-routine appelée "HeartBeat". 
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Ajoutez une deuxième sous-routine, liée à HeartBeat, appelée 
HeartInit. 

Dans HeartInit, définissez HBeat comme un passe par l'entrée 
de référence Bit. Sélectionnez ensuite Tags et définissez un 
nom de tag i32, HBtime. 

 

Entrez ensuite dans le programme HeartInit comme indiqué à gauche. Initialisez à HBeat off. Démarrez et réinitialisez le HBtime. 

 

Entrez dans le programme "HeartBeat" comme indiqué ci-dessous. Chaque fois que le HBtime 

atteint 500 millisecondes, réinitialisez la minuterie et inversez le bit HBeat. 
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Créez maintenant une autre sous-routine sous 
EmbeddedCycle, appelée HeartCheck 

 

Et créez HCheckInit comme une nouvelle sous-routine liée à 
HeartCheck. 

 

 

Dans HCheckInit, définissez'beatToCheck' et'talking' comme 
entrées de bits de référence pass by. Créez une variable i32 
nommée variable nommée'listenTime' et un bit nommé'lastBeatState'. 

 

Entrez HCheckInit, comme indiqué ci-dessous. 
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Maintenant, entrez HeartCheck, comme illustré. 

 

En regardant la logique de HeartCheck, vous devriez voir que tant 
que le "Hear tBeat "  de l'appareil à distance "bat", ou change 
d'état au moins une fois par seconde, HeartCheck maintiendra le 
"parler" comme vrai. Si le rythme cardiaque ne change pas en une 
seconde, c'est ce qui se produira si vous débranchez le câble 
vLink ou éteignez l'appareil PLC connecté, la fonction " parler " 
sera désactivée. 
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Sélectionnez XCycle. 

 

Ajoutez deux bits aux entrées et sorties. HBin est le "HeartBeat" de son maître. HBout 
est le "HeartBeat" de l'Embedded Object à son maître. 

 

 

 

 

 

Sous Fichiers de programme (à l'extrême gauche), sous XCycle, 
sélectionnez Ajouter sous-programme. Cliquez sur "Select Existing 
Subroutine", puis sélectionnez HeatBeat. Nous mettons le même 
programme "HeartBeat" dans les Expansions que dans la Branche. 

 

 

 

 

 

 

Recommencez l'opération pour le test HeartCheck. 

Ensuite, créez un nouveau bit, appelé cycleEnable, dans XCycle. 
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Modifiez le programme XCycle comme indiqué ci-dessous. 

• Ajoutez HeartInit et HCheckInit à la section d'initialisation, avant la boucle infinie. 

• Ajouter "HeartBeat", pour générer le HeartBeat de cette unité 

• Ajouter HeartCheck pour vérifier le "HeartBeat" de l'unité de branchement 

• Ajouter un bloc de décision pour vérifier si nous recevons un "HeartBeat" de la branche pour déterminer si linkedCycle3 doit être 
appelé. 

Les opérations prévues devraient être assez évidentes. Les communications "HeartBeat" sont traitées de manière transparente dans l'appel 
de sous-routine du programme de l'unité de branche. 
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Modifiez le programme EmbeddedCycle comme indiqué ci-dessous. 

• Ajouter HeartInit et HCheckInit pour initialiser la branche "HeartBeat" et initialiser le contrôle de l'expansion #1s Heartbeat 

• Ajouter "HeartBeat" à la boucle principale du programme pour générer le battement de coeur de la branche 

• Ajoutez les bits d'entrée et de sortie "HeartBeat" aux deux appels de sous-routine midCycle. 

• Ajoutez une vérification pour savoir si nous avons un temps de chauffe pour XCycle #1 afin de déterminer si nous devons 
appeler linkedCycle pour le premier groupe de sortie. 
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Programmer les automates les mettre en mode Debug et sélectionner Run. 

Vous devriez voir les trois automates fonctionner comme avant. Les deux groupes de sorties de branchement ont un cycle basé sur les 
commutateurs des deux Expansions. Le cycle de sortie des Expansions est basé sur les entrées des branches B1 et B2. 

 

Sélectionner la fenêtre de programme "HeartBeat". 
Sélectionner chacun des automates (bleu/vert/vert 1/vert2). 
Ce que vous devriez voir pour chacun d'eux est le 
"HeartBeat" généré par ce programme. Chaque programme 
" H e a r t B e a t "  est exécuté dans un API différent. Si vous 
regardez le bloc de décision à H7, il semblera battre comme 
un cœur, devenant rouge/vert/rouge/rouge/vert sur un cycle 
d'une seconde. 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez la fenêtre du programme HeartCheck. Une fois 
de plus, sélectionnez les trois automates différents. Dans 
chaque cas, vous devriez voir le "HeartBeat" envoyé par un 
autre PLS via vLinkas, il est reçu par l'appareil sélectionné. Il 
devrait ressembler au battement de cœur généré. 

Quelques petites choses à noter. 

• Tout ce que vous aviez à faire pour mettre en 
œuvre les communications, dans les deux sens 
entre la Direction générale et chacune des 
expansions, était de connecter les câbles et de 
programmer un appel de sous-programme. 

• Les communications se font de manière 
transparente. Les données sont juste transférées 
de manière très similaire à un appel de sous-
routine dans le même automate. 

• La communication est rapide. Le "HeartBeat" est 
identique des deux côtés. 
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Sélectionnez à nouveau "HeartBeat". Placer un point d'arrêt dans Expansion 

1. Pour ce faire, sélectionnez une séquence de programme, puis sélectionnez 
la case verte 1 et cliquez sur Terminé. Quand le programme atteint ce bloc, il 
s'arrêtera et donc il cessera d'envoyer un battement de coeur. 

 

Regardez "HeartBeat" et HeartCheck côte à côte. (Rappelez-vous que seule la 
fenêtre active du programme affichera les données en temps réel, vous devrez 
donc cliquer entre les deux fenêtres) Si vous sélectionnez la branche (carré bleu) 
pour HeartCheck, vous devriez voir que le "HeartBeat" reçu d e  Expansion 1 est 
arrêté. Si vous sélectionnez Expansion 2, vous verrez que tout est normal. 

 

Si vous sélectionnez Expansion 1, vous verrez que le "Hear tBea t "  reçu de la 
branche est toujours reçu, mais que le programme ne fait rien avec (lastBeatState 
ne change jamais). C'est parce que le programme Expansion 1 est arrêté dans HeartBeat. La barre d'état en haut de toutes les fenêtres du 
programme, lorsque le focus est sélectionné pour Expansion 1, est rouge. Ceci indique que l'exécution du programme est arrêtée dans cette 
unité. 

L'autre chose à remarquer quand l'expansion 1 
est arrêtée à un point d'arrêt, c'est que le 1er 
groupe de sorties de la branche quitte le cycle. 
C'est dû à la logique que nous venons d'ajouter. 
Ainsi, le "Hear tBeat "  fait exactement ce que 
nous voulons qu'il fasse. 

 

Vous pouvez continuer à jouer avec le 
programme. Pour démarrer l'expansion 

1, effacez le point d'arrêt et cliquez sur Exécuter. 
Le débranchement des câbles devrait avoir le 
même effet que l'arrêt du programme d'un 
appareil. 

 

 

En fin de compte : Le développement d'un système de traitement distribué est facile avec Velocio PLCs & vBuilder. Dans la plupart des cas, 
il est recommandé d'ajouter un "HeartBeat" pour chaque appareil. Ce que vous faites avec le "HeartBeat" va dépendre de l'application. 
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9. Communications Modbus 

Les communications Modbus RTU sont le protocole de communication le plus utilisé et le plus simple utilisé dans l'industrie de 
l'automatisation.  Il a été développé par le premier fabricant d'automates programmables, Modicon, à la fin des années 1970. A l'origine, 
Modbus a été conçu pour communiquer sur le standard de communication physique RS232 des années 1960. Au fil des ans, le protocole 
de communication Modbus RTU s'est propagé pour fonctionner sur RS485, RS422, Ethernet, et maintenant USB. Il peut également être mis 
en œuvre sur d'autres liaisons de communication. 

La définition de protocole pour les communications Modbus RTU est facilement disponible. Si vous n'avez pas déjà cette documentation, 
utilisez simplement le protocole Google Modbus. Un grand nombre de liens vers des documents s'afficheront. Si vous n'êtes pas familier 
avec Modbus, nous vous recommandons de lire d'abord cette documentation. Modbus RTU est un protocole très simple. Pour le simplifier 
davantage, il vous suffit de revoir les messages qui sont réellement utilisés. Ces messages sont énumérés ci-dessous. 

Code de fonction 01 (0x01) : Bobines de lecture 

02 (0x02) : Lecture des entrées TOR 

03 (0x03) : Lecture des registres de maintien 

04 (0x04) : Lecture des registres d'entrée 

05 (0x05) : Write Single Coil 

06 (0x06) : Write Single Register 

15 (0x0F) : Écriture de bobines multiples 

16 (0x10) : Ecrire plusieurs registres 

23 (0x17) : Lecture/écriture de registres multiples 

En fait, vous n'avez même pas besoin d'implémenter tous les codes de fonction. Les codes de fonction 01 et 02 lisent les mêmes 
informations. Les codes de fonction 03 et 04 le font aussi. Il vous suffit d'implémenter le code de fonction 01 ou 02 et le code de fonction 03 
ou 04. 

Velocio Networks supporte les communications Modbus RTU via USB. Le standard USB prend en charge un certain nombre de "profils". 
Un profil est une implémentation de communications qui fonctionne sur USB d'une manière particulière pour optimiser un type particulier de 
transfert de données. Certains profils sont standard. Certains sont propriétaires. Il existe des profils standard pour les communications avec 
une souris USB, pour effectuer des transferts de données à grande vitesse vers des périphériques comme une clé USB. Il existe également 
un profil standard, appelé profil CDC, qui fait fonctionner le port USB comme un port série RS232. En fait, si vous avez un câble de conversion 
USB vers RS232, le profil USB utilisé est le profil CDC. Dans le monde USB, un côté du lien de communication est l'"hôte". L'autre côté est 
le "dispositif". Un PC fonctionne presque toujours comme un "hôte". Les automates Velocio fonctionnent comme un "dispositif". Si vous 
implémentez des communications Modbus RTU vers un automate Velocio, votre appareil doit être un "hôte" Si vous implémentez des 
communications depuis un PC ou un type de machine similaire, il sera naturellement configuré comme un hôte. Si vous communiquez à 
partir d'un instrument intégré, comme un panneau IHM, la conception de votre produit doit intégrer un port USB hôte. 

Configuration d'un automate Velocio pour la communication Modbus 

Dans vBuilder, n'importe quel nom d'étiquette global peut être sélectionné pour les communications Modbus. De plus, chaque nom de balise 
sélectionné peut être défini  soit en lecture seule, soit pour permettre l'écriture par un dispositif externe sur une liaison de communication 
(Modbus). Les paragraphes suivants décrivent comment effectuer la configuration Modbus pour un programme vBuilder. Vous pouvez écrire 
vos propres programmes, les configurer comme vous le souhaitez et tester vos communications. De plus, Velocio dispose d'un programme 
vBuilder déjà écrit et configuré pour communiquer via USB Modbus et d'une application de démonstration qui fonctionne sur n'importe quel 
PC et illustre clairement les communications Modbus vers un automate Velocio. Une note d'application est également disponible auprès de 
Velocio et passe en revue la démonstration. 

Sur la barre d'outils supérieure de 
vBuilder, il y a une icône qui aime ça. 

Si vous sélectionnez cette icône, vous pouvez 
configurer les communications Modbus. Lorsque 
vous sélectionnez l'icône, une boîte de dialogue 
apparaît, comme illustré à droite. 
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Notez d'abord le réglage du numéro d'identification de 
l'automate Modbus dans le coin supérieur droit. Cette 
valeur sera requise dans le premier octet de tous les 
messages Modbus. La valeur par défaut est 1 et peut être 
réglée entre 1 et 255, à l'aide des flèches vers le haut et 
vers le bas. Quelle que soit la valeur choisie, tous les 
messages Modbus doivent commencer par ce numéro. 

N'importe quel nom d'étiquette disponible pour le 
programme principal (pas les données d'objet de sous-
programme) peut être sélectionné pour les 
communications Modbus. Les noms de balises globales 
comprennent toutes les entrées et sorties, ainsi que tous 
les noms de balises définis dans le programme principal. 

Dans la boîte de dialogue, la liste de gauche est celle des 
bits configurés pour les communications Modbus. La liste 
de droite est une liste des noms de variables de tous les 
autres types de données configurés pour les 
communications Modbus. 

Les bits sont mappés à l'adresse Modbus 1xxxxxx, où xxxx est compris entre 1 et 65535. Les données de registre sont utilisées pour toutes 
les données non binaires (entier 8 bits non signé, entier 16 bits non signé, entier 16 bits signé, entier 32 bits signé et virgule flottante). Les 
adresses Modbus utilisées pour la casse du registre se situent dans la plage 3xxxxxx, où xxxx est compris entre 1 et 65535. 

Pour sélectionner un nom d'étiquette pour le mappage Modbus, sélectionnez-le dans le menu déroulant ou tapez le nom d'étiquette. Ensuite, 
sélectionnez une adresse Modbus à associer au nom de 
la balise. Si vous cliquez simplement dans la boîte 
d'adresse Modbus, à côté du nom de l'étiquette, vBuilder 
attribuera automatiquement la prochaine adresse 
disponible. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, 
en tapant l'adresse que vous souhaitez. 

L'illustration de droite montre le mappage Modbus pour 
un bit (start), un nombre à virgule flottante 
(tank1Temperature), un nombre 16 bits signé 
(widgetsBuilt) et deux nombres 8 bits non signés 
(activeLine et tankPosition). 

Modbus a été défini à l'origine lorsque les seuls types de 
données disponibles étaient des bits et des nombres 16 
bits non signés, donc tous les bits lisent et écrivent des 
bits et des groupes de bits individuels. Tous les 
"registres" lisent et écrivent des nombres individuels de 16 bits ou des groupes de nombres de 16 bits. Pour intégrer les différents types de 
données disponibles dans Velocio 

PLC, nous mappons tous les nombres non-bit dans des "registres" 16 bits. Il s'agit d'une liste de la façon dont divers types de données sont 
mappés. unsigned 8 bit registres 16 bits individuels avec les 8 bits élevés non utilisés 

unsigned 16 bit registres 16 bits individuels 

signé 16 bits registres 16 bits individuels 

signé 32 bits-deux registres 16 bits, avec les bits les plus significatifs dans le premier (ou l'adresse la plus basse) registre en virgule flottante 

 deux registres 16 bits, avec les bits les plus significatifs dans le premier registre (ou le registre d'adresse le plus 
bas) 

Si vous regardez la boîte de dialogue ci-dessus à droite, vous verrez que le numéro de virgule flottante est assigné aux adresses Modbus 
1 et 2. Le numéro de 16 bits non signé se trouve à l'adresse 3. Les deux numéros ui8 sont dans les registres individuels 4 et 5. 
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Annexe A : Installation de vBuilder 
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Annexe B : Configuration et limites du programme 

(version 1.0 du logiciel) 

(toutes les limites sont par module PLC) 

Mémoire programme d'application : 34K mots de programme 

Nombre maximum de blocs fonctionnels de programme : 4K Nombre maximum de sous-routines : 68 Nombre maximum de noms de 

variables : 950 

Mémoire du nom de l'étiquette du programme principal : 

-• Embouts : 2048 

-• ui8s : 512 

-• ui16s : 512 

-• s16s : 512 

-• s32s : 256 

• flotteurs : 256 

Mémoire d'objet : 4096 mots (16 bits/mot) 

• bits d'objet alloués en groupes de 16, selon les besoins ; 16 bits = 1 mot 

• objet u8s alloué en groupes de 2, au besoin ; 2 ui8s = 1 mot 

• objet ui16s : 1/mot 

• objet si16s : 1/mot 

• objet si32s : 2 mots/ si32 

• object floats : 2 mots / float 

• références : 4 mots/ référence 

Nombre maximum d'objets : 292 

Nombre maximum de variables nommées d'une balise vers ou à partir d'un périphérique Embedded Object : 64 
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Annexe C : Démarrage du chargement des mises à jour du micrologiciel de l'API 

Les automates Velocio sont conçus pour que vous puissiez mettre à jour leur logiciel opérationnel sur le terrain. Les mises à jour logicielles 
deviennent disponibles lorsque de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Parfois, des mises à jour logicielles sont effectuées lorsqu'un 
bogue est découvert et corrigé. 

Vous pouvez télécharger n'importe quel logiciel PLC disponible sur le site Web Velocio.net de 
Velocio. Téléchargez le logiciel à partir du site Web. 

Pour télécharger le logiciel dans un ou plusieurs automates, le(s) automate(s) doit (doivent) être 
connecté(s) au PC avec vBuilder et mis sous tension. Vérifiez le symbole USB dans le coin inférieur 
droit pour vérifier la connexion USB. 

Sélectionnez'Bootload' dans le menu Aide. Une fenêtre, comme celle illustrée ci-dessous, s'ouvrira. 

Il affichera les automates programmables qui sont actuellement connectés et la version du logiciel dans chaque unité. 

Par exemple, l'écran de droite montre qu'il y a une branche et deux 
extensions. Les trois unités sont équipées du logiciel de la version 1.00. 

Les API Ace, Branch et Branch Expansion utilisent tous le même 
téléchargement de logiciel. 

Cliquez sur le bouton "Rechercher fichier" en haut à droite. Naviguez 
pour trouver le logiciel automate à télécharger. Pour un API Ace, 
Branch ou Expansion, le logiciel sera nommé vPLC1_x-x.vbl. x-x est le 
numéro de version. Sélectionnez-le et appuyez sur Ouvrir. 

La fenêtre affichera le fichier de téléchargement que vous avez 
sélectionné. Il montrera également ce qui suit. 

• La version du logiciel dans le fichier sélectionné sera affichée sous 
la sélection Fichier, à droite. 

• Si le numéro de version est supérieur au numéro de version de 
chaque unité automate, la case de sélection de cette unité sera 
sélectionnée automatiquement et l'automate s'affichera sur fond 
jaune. 

• Si le numéro de version du fichier sélectionné est inférieur ou égal 
au numéro de version de chaque API, l'API sera affiché sur fond 
vert et la case de sélection ne sera pas cochée. 

La boîte de sélection à côté de chaque API détermine si le logiciel sélectionné 
sera téléchargé vers cet API. Vous pouvez cliquer pour sélectionner ou désélectionner n'importe quelle case à cocher de l'automate. 
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Lorsque vous avez sélectionné les unités à 
télécharger, cliquez sur'Installer'. Après 
quelques secondes de délai, une barre de 
progression devrait commencer à se déplacer 
en bas de la fenêtre du Bootloader. 

 

Une fois le démarrage terminé, l'écran se met 
à jour pour afficher la version logicielle de 
chaque unité PLC. 

 

Lorsque le bootloader a terminé le 
téléchargement d'une unité connectée au 
câble USB (un As ou une Branche), l'USB se 
détache et se rebranche. Sur certains PC, cela 
peut ne pas toujours fonctionner correctement et l'affichage de la version du logiciel ne se met pas à jour. Généralement, si cela se 
produit, l'icône USB sera manquante dans le coin inférieur droit de vBuilder. 

 

Si cela se produit, débranchez, puis rebranchez le câble USB, fermez le Bootloader, puis rouvrez-le. La fenêtre Bootloader doit afficher 
le logiciel actuellement présent dans chaque unité. 

 

 


