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Macroétapes et étapes encapsulantes multi instanciées avec passage de paramètres 



Prérequis 
Ces fonctionnalités sont disponibles à partir de la version 8.011 d’AUTOMGEN. 

Généralités 
Les applications d’automatismes doivent parfois faire fonctionner des systèmes comportant plusieurs 
sous modules  identiques ou quasi  identiques.  La programmation par bloc‐fonctionnel permet une 
modélisation  paramétrable  dans  ce  cas  de  figure.    Les  concepts  macro‐étapes  et  étapes 
encapsulantes du Grafcet tels que définis dans la norme permettent une utilisation assez limité dans 
ce cas de figure.  L’objet de l’extension Grafcet++ proposé dans AUTOMGEN est de rendre une même 
expansion  de macro  étape  ou  encapsulation  appelable  plusieurs  fois  et  exécutable  à  un même 
instant et de pouvoir passer des paramètres propre à chacune des instances. 

Mise en œuvre 
Le numéro de macro‐étape ou d’étape encapsulante peut désormais  contenir un nombre 
d’instances utilisables.  

Ce nombre est calculé comme suit : 

Numéro de la première macro‐étape ou étape encapsulante + (10000 x nombre d’instances utilisables) 

 

Dans cet exemple, 20001 signifie que 2  instances sont utilisables avec comme premier numéro : 1. 
Les macro‐étapes numérotées 1 et 2, feront référence à 2 instances distinctes de la même expansion. 



 

Dans cet exemple, 50100 signifie que 5 instances sont utilisables avec comme premier numéro : 100. 
Les étapes encapsulantes numérotées de 100 à 104, feront référence à 5  instances distinctes de  la 
même encapsulation. 

Passage de paramètres 
Le  passage  de  paramètre  s’inspire  de  ce  qui  existe  pour  les  blocs‐fonctionnels.  Dans  une 
encapsulation ou une expansion de macro‐étape, les symboles  incluant une suite de caractère { ?n}, 
avec n=numéro de paramètre allant de 0 à 63 seront remplacés par le paramètre spécifié au niveau 
de la macro‐étape ou de l’étape encapsulante. Les paramètres doivent être écrits immédiatement à 
droite  de  la macro‐étape  ou  de  l’étape  encapsulante.  Ils  sont  séparés  par  un  espace.  Le  premier 
paramètre porte le numéro 0, le deuxième 1, etc… 



Exemple avec macroétape 

Folio principal 

 

 

 

Dans les propriétés de ce folio, 20001 signifie 2 instances possibles

avec comme premier numéro possible 1 (donc numéro 1 et 2 utilisables)

E1

{?0}

1000 {_{?1} := {?1} +1;}

i11

S1

.

Appel de 2 instances de la même macro-étape avec passage de paramètre

Les paramètres sont écrits à droite des macro étapes et séparées par un espace

Le premier paramètre sera référencé par _{?0}_ dans l'expansion, le deuxième par _{?1}_, etc...
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Exemple avec encapsulation 

Folio principal 

 

  

 

 

Ces exemples  sont présents dans  le  sous‐répertoire Exemples  \ Grafcet  \ Grafcet++ du  répertoire 
d’installation d’AUTOMGEN.   

Appel de 2 instances de la même étape encapsulante avec passage de paramètre

Les paramètres sont écrits à droite des macro étapes et séparées par un espace

Le premier paramètre sera référencé par _{?0}_ dans l'expansion, le deuxième par _{?1}_, etc...
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Dans les propriétés de ce folio, 20001 signifie 2 instances

possibles avec comme premier numéro possible 1 (donc numéro 1 et 2 utilisables

10

{?0}

1000 {_{?1} := {?1} +1;}

i11

.



Exemple complet 
Cet exemple de programmation d’ascenseur montre  comment  créer des portions de programmes 
réutilisables pour des éléments identiques (ici les 2 ascenseurs). 

Elevator 1

1

3
_1FP0_ _1FP1_ _1FP2_ _1pf0_ _1pf1_ _1pf2_ _1DESCENDRE_ _1pre asc 0_

1

elevator 1 online

1
_1MONTER_ _1DESCENDRE_ _1OPC_ _1FPC_ _1OP0_ _1FP0_ _1OP1_ _1FP1_ _1OP2_ _1FP2_ _1poc_ _1pfc_ _1pre asc 0_ _1pre asc 1_ _1pre asc 2_ _1pf0_ _1po0_ _1pf1_ _1po1_ _1pf2_ _1po2_ _1pos ascen_ _1pos dem_ _1demande 0_ _1demande 1_ _1demande 2_

elevator 1 online .x1/x3

Elevator 2

1
Initialization

4
Initialisation _2FP0_ _2FP1_ _2FP2_ _2pf0_ _2pf1_ _2pf2_ _2DESCENDRE_ _2pre asc 0_

1

elevator 2 online
Processing

2
Traitement _2MONTER_ _2DESCENDRE_ _2OPC_ _2FPC_ _2OP0_ _2FP0_ _2OP1_ _2FP1_ _2OP2_ _2FP2_ _2poc_ _2pfc_ _2pre asc 0_ _2pre asc 1_ _2pre asc 2_ _2pf0_ _2po0_ _2pf1_ _2po1_ _2pf2_ _2po2_ _2pos ascen_ _2pos dem_ _2demande 0_ _2demande 1_ _2demande 2_

elevator 2 online .x2/x3

external push buttons processing (internals push buttons are processed inside "one elevator" folder)

traitements des boutons poussoirs externes (les boutons internes sont traités dans le folio "one elevator")

x1/x3 o32

x2/x3 o33

appel 0 appel 1 appel 2

dem%m :=0 dem%m :=1 dem%m :=2

1 1 1

(* compute how far are elevators *)
(* calcul la distance pour chaque ascenseur*) the closest elevator from the requested level will be used, if the 2 elevators are at the same distance, elevator 1 is used
_dist1%m_:=_dem%m_-_1pos ascen_;
if _dist1%m_<<0 then _dist1%m_:=0-_dist1%m_; endif;
_dist2%m_:=_dem%m_-_2pos ascen_; l'ascenseur le plus proche du niveau demandé sera utilisé, si les 2 ascenseurs sont à égale distance, l'ascenseur 1 est utilisé
if _dist2%m_<<0 then _dist2%m_:=0-_dist2%m_; endif;

( dist1%m <= dist2%m + elevator 2 online + x2/x3). elevator 1 online .x1/x3 ( dist2%m < dist1%m + elevator 1 online + x1/x3). elevator 2 online .x2/x3

1pos dem := dem%m 2pos dem := dem%m

1 1

.

Folio principal 



E

1

1 {?0} close gate level 0 {?1} close gate level 1 {?2} close gate level 2

{?3} gate level 0 closed . {?4} gate level 0 closed . {?5} gate level 2 closed

2 {?6} go down

{?7} level 0 sensor

S

.

Folio de l’expansion des macro‐étapes d’initialisation 

Gère un ascenseur

Process one elevator

Initialization

Initialisation

1 {?2} open gates
Open elevator gates

{?10} gates opened
Ouvre les portes de l'ascenseur

{?21} current level =0 {?21} current level =1 {?21} current level =2

2 {?4} open gates level0 {?6} open gates level1 {?8} open gates level2
Open level gates

( {?21} current level =0. {?16} gates level0 opened )+
Ouvre les portes du niveau

( {?21} current level =1. {?18} gates level1 opened )+

( {?21} current level =2. {?20} gates level2 opened )

{?23} push button level0 {?23} push button level1 {?23} push button level2
Wait for a request

3 {?22} requested level :=0 {?22} requested level :=1 {?22} requested level :=2
Attente d'une demande

{?21} current level <> {?22} requested level

4 {?3} close gates
Close gates

{?11} gates closed
Fereture des portes

{?21} current level =0 {?21} current level =1 {?21} current level =2

5 {?5} close gates level0 {?7} close gates level1 {?9} close gates level2
Close level gates

( {?21} current level =0. {?15} gates level0 closed )+
Fermture des portes du niveau courant

( {?21} current level =1. {?17} gates level1 closed )+

( {?21} current level =2. {?19} gates level2 closed )

{?21} current level < {?22} requested level {?21} current level > {?22} requested level

6 {?0} go up {?1} go down

{?21} current level = {?22} requested level

.

Folio des encapsulations 

 


