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1 – Répartition des tâches
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2 – Répartition Activités

Voici les tâches qui m'ont été attribuées :

- Conception PO : _Magasin de cache d'airbag (SE200)

- Conception PC : _ HMI
        _ Coordination de tache API

                             _Réalisation du module sur la machine.
        _ Câblage électrique des E/S  
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3 – Éléments du cahier des charges

1 - Description sommaire : Étude et définition d’un système permettant la 
préhension de logo Skoda en sortie de presse, sa dépose sur une barquette puis 
évacuation de la barquette.

2 – Entreprise Référente : Safe Demo est leader depuis plus de 40 ans dans la fabrication et 
la distribution de composants et ensembles en plastiqus pour le secteur automobile.

"Safe Metal" le leader européen dans le secteur des composants de forme en acier.
"Safe Cronite" est le leader des montages de traitement thermique et des sols d'incinération 
mondialement reconnu avec les marques CRONITE et KLEFISH.

3 – Structure actuelle : Actuellement les caches sont pris par un robot "Sepro" en sortie de 
presse à injecter, puis déposés sur des barquettes vides qui sont évacuées manuellement une 
fois remplies.

Barquettes vides Barquettes remplies

Presse à injecter Robot Sepro

Magasin de stockage 
de barquettes vides

Barquette en cours 
de remplissage
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Ce projet a une vocation pédagogique et sera utilisé dans le cadre des activités de la section de 
BTS CRSA.

4 – Objectifs du Projet : 

- Le remplacement du robot « Sepro » par un robot de type FANUC LRMATE 200

- La conception et la réalisation d’un magasin de caches airbag (pour simuler la sortie de la presse à 
injecter)

- La conception et la réalisation d’un tapis roulant pour l’évacuation des barquettes remplies.

- La programmation de la cellule robotisée.

- La mise en place d'une barrière immatérielle sur une façade de la cellule robotisée

- Le contrôle du process par un API et un IHM de marque Siemens via une communication Profinet.

5 – Opérations a réaliser par l’opérateur :

- Mise en place des caches dans le magasin.

- Mise en place des barquettes dans la cellule.

- Évacuation des barquettes remplies en sortie de la cellule.

- Lancement du process de « palettisation »

6 – Objectifs et contraintes : 
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Hors cellule robotique et HMI



7 – Analyse fonctionnelle :
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8 – Structure de la partie commande :
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La partie commande du système que nous allons mettre en place comprend plusieurs mode de 
communication, tels que le Profibus ou Profinet.
C’est pour cela qu’il nous a paru impératif de schématiser la structure de la partie commande, en 
mettant en évidence les différents modes de communication et comment les différents composants 
interagissent entre eux.   

Structure de la cellule robotisée Initiale :



4 – Structure des sous ensembles de la machine

SE 500 : Tapis SE 400 : Magasin Logo

SE 400 : Barquette SE 300 : Cellule Educ

Permet l'évacuation des barquettes pleines 
de logo en sortie de tapis.

Permet la mise à disposition des logo pour 
la préhension de ceux ci par le Robot 

Permet la dépose des logo après leur prise, 
à une position définie.

Permet la protection des composants de la 
cellule Robotique.
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5 – Mise en Plan

Au départ nous avons reçu uniquement la cellule robotique Fanuc qui est à but éducatif.
Nous avons décidé de réaliser une structure autour de celle-ci pour simuler une architecture 
industrielle.

J'ai été chargé de la conception complète du magasin de logo appelé SE200. Celui-ci permet le 
stockage des logos ainsi que la mise à disposition de ceux-ci pour le bras robot.

Voici la mise en plan du magasin de Logo, avec en annotation, les sous ensembles associés que j'ai 
également dû concevoir.
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Voici le sous assemblage SE250, cela a été une partie majeure de la conception.
J'ai conçu le magasin plus long que nécessaire dans le but d'éviter de couper les rails de guidage 
des glissières.
Nôtre projet étant en état de prototype, il était donc nécessaire et judicieux d'utiliser le matériel à 
nôtre disposition, ainsi que de faire en sorte qu'il puisse être réutilisé par la suite.
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Sous ensemble SE250 : Guidage des Logos



Cette pièce permet le maintien des deux sous ensembles SE250 entre eux.
Au départ je voulai faire deux plaques pour chaque sous ensembles. Cependant, je me suis aperçu 
que une seule plaque permet de maintenir une certaine rigidité dans l'assemblage.

Cette pièce est fixée aux glissières, des poussoirs y seront fixés. Ainsi les logos seront poussés 
jusqu'à l'endroit où ils pourront être pris par le robot.
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Sous ensemble SE202 : Support des rails de guidage

Sous ensemble SE206 : Poussoir magasin



Cette pièce permet de sélectionner un logo en vue de sa préhension.
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Sous ensemble SE208 : Poussoir Logo



6 –Extrait dossier de maintenance

GC-1 GC-2

Voici le grafcet de coordination, seules les tâches T3 ET T7, et le grafcet de coordination sont gérés 
par l’automate.
Les autres taches sont gérées par le robot.

Pour la programmation des grafcets sur TIAV15 nous avons opté pour une programmation sur 
mots
Les mots correspondants prennent la valeur correspondante aux étapes actives.
Le grafcet de coordination ayant plusieurs branches actives simultanément, nous avons opté pour 
2 mots pour ce grafcet : « GC_1 » et « GC_2 ».

1 – Grafcet :
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Le grafcet GC80 (grafcet de conduite) nous permet de sélectionner le mode de fonctionnement 
souhaité.
Pour ce faire nous associons à un mot nommé « Mode », une valeur : 0, 1, 2, ou 3 puis nous 
appuyons sur marche, et si les conditions de franchissement sont remplies nous passons dans l’étape 
correspondante au mode sélectionné.

Le grafcet GREF nous permet de remettre en position de référence toute la partie PO de la machine, 
en l’occurrence le vérin uniquement, car le moteur n’a pas de position de référence  
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2 – Prise en main du Logiciel : 

Tout d'abord il faut créer un nouveau projet en sélectionnant le nom du projet et l'emplacement de 
sauvegarde. 

N'ayant jamais utilisé ce logiciel avant ce projet, j'ai dû en prendre connaissance et mettre en place 
l'automate et le Logiciel, et me l’approprier
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T7 : Évacuation BarquetteT3 : Moulage de 2 logos



Configuration de l’API et hmi : 
Il faut ensuite configurer l'automate utilisé, et lui attribuer une adresse « ip » si c'est la première fois 
qu'on l'utilise. 

Configuration de l'adresse « ip » :   

Tout les grafcets qui sont dans les « FB » sont appelés dans l’ « OB1 », et des « DB ». 

L’ « OB100 » se met en fonction, à chaque démarrage .
Je l’utilise pour initialiser toutes les étapes initiales des grafcets de conduite.
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3 – Fonctionnement du logiciel de programmation : 
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Le logiciel TIAV15 nous permet de programmer en utilisant des « blocs ». Les sous programmes qui 
peuvent correspondre aux grafcets tels que le grafcet de coordination, ou le grafcet de la tache 3 par 
exemple. Ou encore a des sous programme qui gèrent uniquement les temporisations du programme 
par exemple. Les sous programmes utilisent les blocs FB.
Les sous programmes sont appelé dans le bloc principale qui est OB1, et les étape initiale des 
grafcets sont initialisés à chaque lancement de l’automate grâce au bloc OB100,qui est scruté à 
chaque démarrage de l’automate.
Les informations des blocs FB sont enregistrées et utilisées par les blocs mémoire crées 
automatiques qui sont les blocs DB.

OB1

OB100

FB1

FB2

FB3

DB1

DB2

DB3

FB... DB...

Initialisation des étapes Initiales
Des grafcets

Structure des blocs sur TIAV15 :



TIAV15 ne prenant pas en compte le langage « SFC » je dois donc traduire les grafcets en 
« ladder ». 

Pour les transitions je vérifie l’étape du grafcet ainsi que le mode sélectionné grâce à un bloc 
compare noté « == » puis je vérifie les conditions ici « Marche » et « Cinit », et enfin j’active 
le mot correspondant à la transition ici « T80_81 ».

Pour les étapes je vérifie que les transitions soient actives ici «80_81 », puis grâce à un bloc 
« MOVE » j’associe le nombre correspondant à l’étape ici « 81 » que je souhaite, à un mot 
correspondant au grafcet ici  « GC »
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Étape du GC Choix du Mode Condition Initiales Transition

Transition Numéro étape active Grafcet en cours



4 – Définition des entrée / sortie : 
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Voici les tableaux des Entrée/Sortie Automate et Robot.
Pour les choix de tache et de mode nous avons décidé de les associer sur un groupe de sortie et un 
groupe d’entrée, par souci d’adaptabilité du programme. Au cas ou il faudrait rajouter des étapes il n’y 
aurait pas besoin d’ajouter des sorties ou des entrées dédiées .



5 – Schéma électrique : 

Notre machine étant un prototype, j’ai dû faire une interface pédagogique qui permet de raccorder 
facilement les entrées sorties à un automate. Car la cellule robotique sera réutilisée dans de futurs 
projets, il est important de rendre l’installation flexible. 

Schéma de câblage des entrées du boîtier :

J’ai utilisé 3 borniers à 3 étages pour les entrées, j’ai fait le choix des bornier a 3 étages car cela 
prenait moins de place dans le boîtier qui était assez petit.

Schéma de câblage des Sorties du boîtier :

J’ai utilisé 5 borniers à 2 étages pour les Sorties, ainsi qu’un contacteur (KM1) pour interfacer le 
moteur.
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6 – Gestion du HMI : 

La programmation du HMI et de l’automate est gérée par le même logiciel (TIAV15).
J’ai dû prendre en compte différentes « Vues », pour chaque mode de fonctionnement ainsi, que 
des voyants pour indiquer lorsque les conditions initiales sont remplies. 

Voici la « vue » correspondant au choix de mode :

Voici la « vue » correspondant au mode Manu : Voici la « vue » correspondant au mode 
Tache / Tache :

Il n’y a pas de vue correspondant au mode de production normale. J’ai fait le choix de faire 
fonctionner la machine en mode de production normale tout en restant sur la vue de choix de 
mode. Car il n’y à pas d’information a visualiser, ou de bouton unique au mode de production 
normale.



7 – Réaliser , tester, intégrer, tout ou 
partie d'un système Automatique 

Vérin double effet, sortie au repos

J’ai fait le choix d’un distributeur 5/2 bistable pour la commande du vérin sur le magasin.

Distributeur 5/2 :

Sur ce modèle l’entrée 1 est pour l’alimentation pneumatique, les entrées 3 et 5 servent à 
l’échappement. Nous mettrons donc des filtres sur celles ci. Les sortie 4 et 2 seront raccordées sur le 
vérin.

1 – Choix des composants :
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Pour le vérin j’ai fait le choix d’un vérin double effet, .
Cependant il peut être également utilisé comme un simple effet car il possède un ressort.   



Plaque support du 
distributeur :

2 – Réalisation d'opération de fabrication : 

J’ai ensuite mis en place la fixation de mon magasin de logo sur la cellule robotique.
Pour ce faire, j’ai fraisé les trous de fixation pour que les vis ne gênent pas le passage des logos.
Et j’ai utilisé des équerres ainsi que des écrous a profilé pour le fixer sur la cellule.
Lors de la conception je comptais ne mettre qu’une équerre. Cependant une seule équerre aurait fait 
une liaison pivot à cause du jeu ce qui aurait mis en danger la stabilité du magasin.
 

Pour la mise en place et les réglages, j’ai pris des mesures pour que le système soit fixé bien au milieu 
du profilé, et perpendiculaire à celui-ci en utilisant une équerre. 
 

Magasin de logo fixé à la 
cellule :
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J’ai ensuite réfléchi au moyen de fixation du distributeur.
Le distributeur dispose de trous de fixation M3 ce qui complique la fixation sur un profile.
C’est pour cela que j’ai décidé de concevoir une plaque de fixation intermédiaire entre le 
distributeur et la cellule.
Je peux ainsi utiliser des écrous à profilé et des vis en M8, ce qui est plus adapté pour ce 
système.  



Les positions du vérin sont détectées par des capteurs magnétiques. N’ayant pas de support 
capteur adapté aux dimensions du vérin, j’ai dû en concevoir et les imprimer à l’aide d’une 
imprimante 3D.
 

Support de capteur et capteur fixé au 
vérin :

Notre machine n’étant qu’en phase de prototype, nous avons utilisé un vérin aux normes peu 
conventionnelles, car nous l’avons à disposition, et qu’il correspondait au critères recherchés. Cela 
nous a également évité des frais supplémentaires. C’est pour cela que j’ai dû concevoir un support 
de la bonne taille pour le vérin, car nous n’en disposions pas. 
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Pour alimenter, recevoir les signaux, et envoyer des consignes aux entrées sorties de manière simple 
et modulable, j’ai mis en place un boîtier avec des bornes doubles puits pour faire la liaison entre les 
capteurs et actionneurs, et l’automate.
Pour percer le boîtier, dans le but de mettre les bornes, j’ai conçu une plaque de pré perçage, sur 
solid works que j’ai ensuite exporté au format « Dxf » pour la découper dans du carton à l’aide de la 
graveuse laser.

Découpe de la plaque à la graveuse laser :

Borné fixé au couvercle du boitier :



J’ai ensuite fixé le boîtier sur la cellule en perçant  des trous dans le boitier, et en le vissant grâce à 
des écrous a profilé. 

Boîtier d’entrée / Sortie mis en place :
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3 – Réalisation d'opération de câblage et de raccordement : 

J’ai dû rallonger les câbles des capteurs en les soudant à d’autres câbles puis en sécurisant le 
tout avec de la gaine thermo rétractable.
J’ai limité un maximum le risque d’arrachement des câbles, et des fils dans le boîtier en serrant un 
maximum à l’aide de riselant.
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4 – Réalisation de tests sous énergie : 

Lors de la phase de test sous énergie, j’ai effectué beaucoup d’essais à l’aide de mes collègues 
contrôlant le robot, pour voir si le magasin de logo était bien placé, s’il était fonctionnel, et si la 
préhension des logos par les ventouses sur le bras robot était possible.

Test de préhension des logos sous énergie :
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