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TP D’AUTOMATISME LOGIQUE 

MANIPULATION  N°3  : AUTOMATE PROGRAMMABLE TWIDO 

 

I- But : L’objectif de cette manipulation est la maîtrise du langage TWIDOSOFT pour la programmation des 

Automates Programmable Industriels (API) Twido de Schneider Electric afin de réaliser des automatismes 

combinatoires et séquentiels. 

 

II- Présentation de l’A.P.I. Twido: 

➢ L’API Twido de Schneider Electric (qui a fusionné avec Télémécanique)  existe en deux modèles : compact 

(10 E/S TOR, 16 E/S TOR, 24 E/S TOR, 40 E/S TOR) et modulaire (20E/S TOR, 40 E/S TOR). 

Twido peut disposer en plus de modules d’expansion d’E/S d’E/S TOR, d’E/S analogiques ainsi que de modules 

de communication AS-Interface et de liaison au bus de terrain CANopen 

L'automate utilisé pour cette manipulation est L'automate Twido compact 24 E/S (la référence est  

TWDLCAA24DRF) dispose de 14 entrées TOR de type 24 VCC et de 10 sorties à relais : 

 

 
   

C’est un automate à langage évolué. Il est parfaitement adapté aux automatismes de petites machines 

autonomes et d’installation unitaire. 

 

❖ L’API Twido peut-être programmé à l’aide d’un PC avec le logiciel Twidosoft sous windows. 

Twidosoft permet de créer des programmes : 

➢ En langage List (instruction). 

➢ En langage schéma à contact (Ladder). 

➢ En langage Grafcet sous forme d’instruction List Grafcet ou schéma à contact Grafcet. 

 

❖ Pour L’API Twido, l’adressage des entrées/sorties se conformes à la syntaxe suivante (voir cours): 

 

 

Pour Twido compact 24 E/S on a: 
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➢ les entrées  de %I0.0 à %I0.13 

➢ les sorties  de %Q0.0 à %Q0.9.  

En plus des E/S, l’API dispose de 256 bits internes notés de %M0 à %M 255 qui peuvent- être utilisés pour 

mémoriser les résultats intermédiaires.  

Tous les bits sont monostables avec de la commande out et bistables avec de la commande Set et Reset. 

III - Présentation du langage TwidoSoft 

TwidoSoft est un environnement de développement graphique permettant de créer, configurer et gérer des 

applications pour automates programmables Twido. TwidoSoft vous permet de créer des programmes avec 

différents types de langage (List ou Ladder), puis de transférer l’application en vue de son exécution sur un 

automate. 

IV- Manipulation 

Exercice 1 : Programmation Ladder combinatoire  

Soient les expressions suivantes : 

S1=(x+y).(z+ t ) 

S2= (a+b+ e ).d + ((c+ f ).b .d)+(g+h).c 

Pour chaque  expression on demande : 

 D’établir le schéma à contact correspondant. 

 De dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 D’en déduire le schéma Ladder  correspondant  et de le programmer sur PC à l’aide de TwidoSoft 

 Transférer le programme sur  l’automate Twido et vérifier son exécution en simulant les entrées.   

 

Exercice 2 : Programmation Ladder séquentielle : Commande en monostable  

 

A l’aide de la méthode d’HUFFMAN, donner les équations (2ème fc) de marche arrêt d’un moteur électrique 

commandé par le contacteur KM. 

Le cycle est le suivant : un appui sur un bouton poussoir m (marche) met en marche le moteur (KM=1), un 

appui sur un bouton poussoir a (arrêt) arrête le moteur (KM=0), on suppose qu’on n’appui jamais sur les 

boutons poussoir en même temps. 

 

 Établir le schéma à contact correspondant à cette commande. 

 Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 En déduire le schéma Ladder  correspondant  et programmer le sur PC à l’aide de TwidoSoft 

 Transférer le programme sur  l’automate Twido et vérifier son exécution en simulant les entrées.   

 

Exercice 3 : Programmation Ladder séquentielle : Commande en bistable  

 

1°- Soient les expressions suivantes représentant les fonctions de mise à 1 et de mise à 0 d’une sortie S4 : 

Mise à 1 de S4 (Set de S4) = (a.b  +c)d 

Mise à 0 de S4 (Reset de S4) =  ( c +f).b. d  

 Établir le schéma à contact correspondant. 

 Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 En déduire le schéma Ladder  correspondant  et programmer le sur PC à l’aide de TwidoSoft 

 Transférer le programme sur  l’automate Twido et vérifier son exécution en simulant les entrées.   

 

2°- Proposer une commande en bistable pour la commande marche arrêt du moteur électrique de l’exercice 2. 

 

 

 

 

Exercice 4 : Entrée de Parking 
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Figure 1 : 

 
Cahier des charges : 

• Une action sur S1 en position nuit provoque la mise en service de l’installation : le feu rouge est 

allumé (H7). La barrière est fermée. 

• Lorsque S4 détecte un véhicule à l’entrée : le feu rouge s’éteint, le feu vert (H8) s’allume et la 

barrière se lève. 

• Lorsque S5 a détecté le franchissement du passage du véhicule : la barrière se ferme, le feu rouge 

s’allume si S1 est toujours appuyé. 

 

1- Etablir le GRAFCET niveau 2 correspondant au cahier des charges de l’entrée d’un parking (voir figure 1). 

2- Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. En déduire le 

GRAFCET niveau 3 relatif à l’API Twido de l’entrée de parking. 

3- en déduire les équations de sorties, ainsi que le programme Twido ladder correspondant au Grafcet de 

l’entrée du parking. 

4- écrire le programme Twido sur PC à l’aide de TwidoSoft , transférer le sur  l’automate Twido .  

5- Réaliser les liaisons avec la partie opérative et vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.   

 

Exercice 5 : Feux de carrefour  

 

Cahier des charges : (voir figure 2) 

• L’ensemble est à l’arrêt. 

• Une action sur le bouton tournant S1 en position 

jour provoque : 

➢ la mise en service de l’installation : le feu vert 

de la voie A (H1) s’allume. 

➢ Au bout d’un temps préréglé de 5s, le feu vert 

s’éteint, le feu orange s’allume (H2).  

➢ Au bout d’un temps préréglé d’ 1s, le feu 

orange s’éteint, le feu rouge s’allume (H3).  

➢ Au bout d’un temps préréglé de 8s, le feu 

rouge s’éteint.  

• Si S1  est toujours en position jour, le feu passe au 

vert. 

• Si S1  est en position nuit, l’ensemble est à l’arrêt. 

 

Figure 2 : 

 

 

1- Etablir le GRAFCET niveau 2 relatif à la commande de feux de carrefour voie A. 

2- Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. En déduire le 

GRAFCET niveau 3 relatif à l’API Twido de la commande de feux de carrefour. 

3- en déduire les équations de sorties, ainsi que le programme Twido ladder correspondant au Grafcet de la 

commande de Feux de carrefour. 

4- écrire le programme Twido sur PC à l’aide de TwidoSoft , transférer le sur  l’automate Twido .  

5- Réaliser les liaisons avec la partie opérative et vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.   


