
ARMOIRE AUTOMATE
RÈGLES GÉNÉRALES ET SCHEMAS DE CÂBLAGE
LIAISONS AUTOMATE / BORNIER / EQUIPEMENT

Le texte ci-dessous définit les principes de l'installation d'un automate programmable SAIA PCD3 (modules
automate et bornier de liaison) sous la forme d'un sous-ensemble destiné à être intégré dans un rack 19
pouces.

Il définit aussi les règles à respecter pour la connexion de ce sous-ensemble à l'équipement commandé.

Partie automate et bornier, sur deux étagères 19 pouces superposées

Partie basse = étagère automate 4 U :

Sur cette étagère, il y a :

• l'automate SAIA PCD3 (une ou deux rangées de modules de 4 cartes) disposé selon la feuille 2
(Configuration) du document Implantation_Saia_<nom_du_projet>.xls

• la référence de tension 0V de l'alimentation 24VCC de l'automate.
• une terre (une barrette ou un distributeur pour la connexion des blindages)
• si un emplacement est disponible, l'alimentation 24VCC + ou - 10% (en général 1A) protégée contre

les courts-circuits
◦ Le 0V automate est distribué séparément pour les cartes d'entrées analogiques.
◦ Si la même alimentation est  utilisée pour la puissance (des électro-vannes,  des moteurs, …

commandés par l'automate),  cette alimentation 24VCC + ou – 10% sera plus puissance (en
général  10A)  et  un  deuxième  départ  indépendant  sera  prévu  avec  une  protection.  Cette
protection sera disposée avec les protections des autres alimentations prévues dans l'armoire et
nécessaires pour les autres équipements.

◦ Chacun de ces départs 24VCC est sectionnable.

Le 0V de l'alimentation 24V est relié à la terre en un seul point sur ce tiroir. Ce point de raccordement est la
référence 0V pour tous les signaux (départ distributeur 0V des cartes analogiques
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Règles générales de câblage des automates

Partie haute = étagère borniers 2 U :

A chaque carte automate correspond un groupe de borniers :

• Chaque groupe de borniers est référencé comme la carte correspondante :
• adresse du groupe : adresse de carte = 0, 16, 32, 48 etc. Une étiquette est associée au

groupe, par exemple sur un séparateur fixé sur le rail des borniers, et non pas sur un objet
amovible comme un couvercle de goulotte. Les cartes sont repérées par leur adresse de
base (de 16 en 16 en commençant par 0) qui correspond à leur position dans l'automate
(positions 0, 16, 32, 48 pour le premier module, 64, 80, 96, 112 pour le second, etc.

• Chaque groupe de borniers est composé de borniers avec raccordement à ressort type Wago :
• adresse du bornier dans le groupe = adresse de la connexion sur la carte : de 0 à 9 jusqu'à 0

à 23 selon le type de carte.

La référence complète d'un bornier dans les textes est composée de la référence du groupe (0, 16,
32, etc. suivi d'un séparateur (tiret ou point) suivi de l'adresse de connexion sur la carte (0, 1, 2, …
23 au maximum).

Exemple : le texte « … bornier 64-8 » désignera le bornier 8 dans le groupe 64, c'est à dire l'adresse
de connexion 8 sur la carte automate en position 64..

• Un emplacement physique sur le rail est réservé pour chaque groupe. des espaces sont ménagés
pour conserver certaines possibilités d'évolution. On prévoit a priori qu'un tiers des groupes environ
sera  composé  de  24  borniers,  ce  qui  permet  de  calculer  l'encombrement  maximum  pour  un
automate de 16 cartes :  on obtient  4 rails  disposés en 4 lignes parallèles de borniers pour une
longueur d'étagère de 600 mm.

Les alimentations nécessaires pour la puissance sont protégées et disponibles sur des distributeurs. Les
arrivées par l'arrière de l'étagère ne gênent pas son dégagement à 100 %.

Exceptions :

• Les cartes d'entrées et de sorties analogiques n'ont pas de bornier : le câblage est direct depuis la
machine et il n'y a aucune liaison à prévoir entre les deux étagères pour ces cartes.

• Sauf exception, la carte en position 48 (la troisième carte du 1er module) n'a ni liaison ni bornier :
c'est en général une pile de sauvegarde.

• Attention,  le  câblage  de  l'alimentation  des  cartes  est  spécifique  à  chaque  carte.  Il  est  prévu
directement dans le tiroir automate, à partir de distributeurs 0V et 24V alimentés par le départ 24V
de l'automate (départ API)

• Ne pas confondre !  L'alimentation auxiliaire  des cartes,  par  exemple les bobines des relais  des
cartes A200, A220 et A251 est prise sur le départ API, mais l'alimentation des actionneurs sur la
machine est prise sur le départ PUISSANCE. Ceci permet à l'automate de toujours fonctionner et de
diagnostiquer un défaut de l'alimentation 24V de puissance.
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Règles générales de câblage des automates

Liaison entre les deux étagères :

Les étagères sont montées sur glissières télescopiques (sortie côté toron de liaison, à l'arrière de l'armoire si
possible)
Les glissières sont du type sortie totale et la longueur des torons de liaison est telle que les étagères peuvent
être sorties indépendamment l'une de l'autre (modèle Chambrelan RA31 en acier zingué, extension totale,
capacité 30 kg, avec verrouillage en position sortie 100 % ou équivalent)

La liaison entre les cartes et les borniers est une liaison fil à fil, sans repérage des fils.
Couleurs des fils : 0V = noir, 24V = rouge, autre couleurs pour les signaux, ou d'autres couleurs selon les fils
disponibles.

Il faut prévoir de regrouper les fils de chaque carte vers chaque groupe de bornier dans un toron élémentaire
(3 ou 4 colliers plastiques sur le longueur du toron, pour conserver un maximum de souplesse). On peut
aussi utiliser un ou plusieurs câbles multiconducteurs. On peut utiliser plusieurs câbles par carte, mais on ne
partage jamais un câble pour plusieurs cartes. Le repérage des torons et des câbles se fait par le numéro de
carte et un numéro d'ordre (par exemple 160-1, 160-2, 160-3 si 3 câbles sont utilisés pour la carte d'adresse
160)

Les alimentations des sorties sont amenées sur le tiroir des borniers et disponibles sur des distributeurs.

Les torons sont fixés mécaniquement à la sortie de chaque étagère (sécurité du câblage en cas de fausse
manœuvre) d'une manière qui ne gène pas la pose du panneau ou la fermeture de la porte arrière.

Exception : les cartes d'entrées et de sorties analogiques ne sont pas câblées et ne possèdent pas de
bornier, mais l'emplacement du groupe est réservé (pour 10 borniers).

Schéma de principe :
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Règles générales de câblage des automates

Pourquoi cette disposition ?

- sortie par l'arrière de l'armoire : les compétences nécessaires pour le câblage de l'automatisme, les
essais et la mise en service sont souvent différentes des compétences nécessaires pour mettre en service
les organes de puissance (la commande des pompes, les générateurs HF, DC, effluvage, chauffage), pour
installer  et tester  les éléments externes (canons,  contrôleurs divers),  l'hydraulique,  le pneumatique et  la
commande des différents mouvements.

Ce montage permet de dégager complètement les deux tiroirs pour travailler dans des lieux différents sur
l'automate  et  sur  les  autres  composants.  Ces  lieux  pourront  ainsi  être  adaptés :  proches  du  PC  de
développement pour la préparation des programmes, proches de la machine pour le branchement d'autres
composants, ou atelier de câblage extérieur.

Plusieurs équipes peuvent ainsi travailler simultanément sur l'équipement.

Seules les liaisons entre les borniers et la machine d'une part, entre les borniers et les alimentations de
puissance d'autre part sont à connecter, soit directement sur les borniers et les distributeurs, soit sur des
connecteurs si on prévoit la nécessité de futurs démontages.

-  étagère borniers au-dessus de l'étagère automate :  il  est  très rare  que l'on ait  à  intervenir  sur  un
automate. Il est plus logique de placer les borniers à une hauteur de l'ordre de 90  cm sans aucun toron au-
dessus pour travailler plus confortablement et avec une meilleure qualité. Si la disposition de l'armoire s'y
prête, on préfère une distance verticale d'une dizaine d'unités (44 cm environ) entre l'étagère automate et
l'étagère bornier. Cela permet de voir les diodes des cartes automate en sortant les deux étagères.
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Règles générales de câblage des automates

Règles de connexion avec l'équipement.

C'est la liaison entre l'étagère des borniers d'une part, et les capteurs et actionneurs de la machine d'autre
part.

Chaque liaison bornier/capteur ou bornier/actionneur est une liaison 2 conducteurs (interrupteurs, bobines de
contacteurs,  …),  3  conducteurs  (détecteurs  avec  électronique  intégrée)  ou  plus  (sous-ensembles
électroniques avec plusieurs signaux) avec ou sans fil de terre.

On utilise des câbles CNOMO par exemple H05V en 0.75 mm² avec conducteurs repérés par la couleur
(marron-bleu, noir-marron-bleu) ou numérotés. Attention à la section et à la longueur de la liaison pour les
sorties en basse tension avec un fort courant d'appel (par exemple les bobines de gros contacteurs en 24 V.

Si une terre est nécessaire, on utilisera toujours un câble avec un fil jaune/vert réservé à cet usage.

Pour  certains  éléments  exceptionnels,  on  peut  utiliser  des  fils  de  câblage  regroupés  en  torons  en
remplacement d'un câble multiconducteurs.

Dans tous les cas, chaque câble est repéré par son mnémonique. Le repérage par un numéro est inutile et
dangereux (risque de confusion avec les adresses qui peuvent être modifiées)

Pour les correspondances entre ce mnémonique, l'adresse de référence en mémoire, la désignation et les
borniers  (carte  et  bornier  de  liaison),  voir  la  feuille  1  (Implantation)  du  document
Implantation_Saia_<nom_du_projet>.xls qui regroupe sur une seule ligne du schéma : 

• le mnémonique employé dans le programme PC et dans le programme automate
• l'adresse mémoire automate 
• la désignation en clair du signal
• le numéro de carte et le numéro du point de connexion sur cette carte, qui est aussi le numéro de

groupe et de bornier sur l'étagère.

L'exemple ci-dessous est  un extrait  de ce document  correspondant  à une carte  de sortie  à  relais  d'un
automate SAIA PCD3.A300 (carte et groupe 224)

La couleur des isolants suffit en général à différencier les conducteurs sans repérage supplémentaire (signal,
retour).

Si un repérage est nécessaire, on utilise de préférence des étiquettes enroulées de 25 mm. 

Les liaisons analogiques sont en général des liaisons directes entre la machine et les cartes de l'automate,
sans bornier supplémentaire.

La liaison avec un PC est réalisée par un câble Ethernet connecté sur l'automate indépendant des autres
câblages.
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Règles générales de câblage des automates

Cartes d'entrées analogiques PCD3.W300 (doc SAIA page 176)

Important : 

La carte est alimentée par l'automate (pas de 24V externe)

Les points 8 et 9 (COM et -) de chaque carte sont reliés par un distributeur commun au voisinage de la carte
(ces points sont reliés de manière interne au 0V de l'automate)
Les références des entrées analogiques (les retours) sont reliées au même distributeur commun.
Si une entrée n'est pas utilisée, elle est reliée directement au distributeur commun.
Il faut donc prévoir 10 points de raccordement sur le distributeur commun pour le raccordement d'une carte.

Les blindages sont reliés directement à une barrette de terre.
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

En général, il n'y a aucune relation entre cette carte et l'étagère des borniers : le câble blindé (1 câble par
signal) provient directement du capteur.

Dans certains cas,  on peut choisir  de passer par un bornier  ou des connecteurs,  mais  cette  exécution
spéciale  nécessite  une  vérification  poussée  de  la  nature  du  signal  et  de  sa  qualité  (impédances,
parasitage,...) et n'est en général pas intéressante pour un petit nombre d'entrées analogiques.

Si une entrée n'est pas utilisée, elle est câblée sur le distributeur commun.

En général, le distributeur commun est flottant, mais il peut pour certaines entrées spéciales être relié à la
terre ou au 0v, au risque d'une perte de précision. Ceci est à vérifier selon les entrées.
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Règles générales de câblage des automates

Cartes de sorties analogiques PCD3.W600 0/10V (doc SAIA page 191)

Important : 

La carte n'est alimentée que par le bus de l'automate (pas de 24V externe)
La barrette de masse du tiroir est reliée en 1 seul point au 0V de l'alimentation 24V (départ API). Ce point de
raccordement est la référence 0V pour tous les signaux. Tous les distributeurs 0V des cartes analogiques
sont connectés directement à ce point.

La borne - de chaque sortie est reliée à la borne 9 de manière interne.
Le point 9 de chaque carte est relié au 0V de la barrette de masse.
S'ils existent, les blindages sont reliés directement à la barrette de terre (et non pas à la barrette de masse).
L'alimentation 24V de la carte est inutile : le point 8 n'est pas connecté (parce que l'on n'utilise que des
sorties 0 - 10V)
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

En général, il n'y a aucune relation entre cette carte et l'étagère des borniers : le câble blindé (1 câble par
signal) va directement au composant commandé.

Dans certains cas,  on peut choisir  de passer par un bornier  ou des connecteurs,  mais  cette  exécution
spéciale  nécessite  une  vérification  poussée  de  la  nature  du  signal  et  de  sa  qualité  (impédances,
parasitage,...) et n'est en général pas intéressante pour un petit nombre de sorties analogiques.

Il faut faire dans ce cas particulièrement attention au comportement du composant avec son entrée «  en
l'air » et il peut être nécessaire de fixer le potentiel du câble déconnecté.

Le 24V n'est nécessaire que si on utilise la carte en sortie courant 0-20mA
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Règles générales de câblage des automates

Cartes d'entrées tout ou rien PCD3.E165 en logique positive 24V (doc SAIA page 124)

Câblage en logique positive

Important :

Les bornes 16, 17, 19, 21, 23 sont reliées à un distributeur 0V
Les bornes 18, 20, 22 sont reliés ensemble de manière interne et ne sont pas utilisées (pas reliées)
Le 24V sera distribué aux entrées directement sur le bornier (partie basse, liaison équipotentielle par peigne
relié à un distributeur 24 V)

Le groupe de borniers pour ce type de carte comporte 16 borniers numérotés de 0 à 15.
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage, logique positive

Attention : il est important que le 0V et le 24V appartiennent à la même alimentation : même départ 24V
PUISSANCE (comme sur le schéma ci-dessus) ou API (si on ne dispose pas de 24V PUISSANCE)

L'exemple de câblage ci-dessus utilise pour la liaison 2 câbles 8 conducteurs repérés par leur couleur et
identifiés par l'adresse de la carte.

Si l'adresse de la carte est 160, les deux câbles seront 160.1 et 160.2

Pour cette carte E165, toutes les entrées sont toujours alimentées par la même tension 24V
Un distributeur spécifique à la carte est inutile, on utilise un peigne équipotentiel sur un l'étage inférieur du
bornier.
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Règles générales de câblage des automates

Cartes de sorties tout ou rien PCD3.A251 à relais libres de potentiel (doc SAIA page 147)

Important :

La carte est alimentée en 24V : borne 23 = 0V et borne 22 = 24V depuis des distributeurs (alimentation des
bobines de relais internes)
Tous les autres points (de 0 à 21) sont reliés fil à fil au groupe de bornier de cette carte (22 borniers)

Le groupe de borniers pour ce type de carte comporte 22 borniers numérotés de 0 à 21. 
Pour faciliter le câblage, il  faut prévoir le raccordement d'alimentations ou de signaux extérieurs a priori
inconnus : on utilise le 2ème niveau des borniers ou des distributeurs (prévoir des emplacements)
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

L'exemple de câblage ci-dessus utilise pour la liaison 3 câbles 8 conducteurs repérés par leur couleur et
identifiés par l'adresse de la carte.

Si l'adresse de la carte est 160, les trois câbles seront 160.1, 160.2 et 160.3

Pour cette carte A251, chaque relais est flottant : il faut prévoir au voisinage de la carte 2 distributeurs pour
chaque alimentation utilisée (maximum 50V)
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Règles générales de câblage des automates

Cartes de sorties tout ou rien PCD3.A300 à transistrors 2A (doc SAIA page 132)

Important :

La carte est alimentée en 24V (PUISSANCE) : borne 9 = 0V et borne 7 et 8 = 24V depuis des distributeurs.
La borne 6 n'est pas connectée.

Attention : il est important que le 0V et le 24V appartiennent à la même alimentation : même départ 24V
PUISSANCE (comme sur le schéma ci-dessus)

Tous les autres points (de 0 à 5) sont reliés fil à fil au groupe de borniers de cette carte (6 borniers)
Le 0V sera distribué aux sorties sur le groupe de borniers (directement sur les borniers, en partie basse, par
une liaison équipotentielle par peigne relié à un distributeur 0V du tiroir des borniers)

Le groupe de borniers pour ce type de carte comporte 6 borniers numérotés de 0 à 5.
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

On prévoit un fusible rapide 12,5A sur le +24V pour protéger la carte.

Pour cette carte A300, l'alimentation 24V est commune aux 6 sorties.
Un distributeur est inutile, on utilise un bornier à 2 étages et un peigne équipotentiel 0V sur l'étage inférieur
du bornier.
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Règles générales de câblage des automates

Cartes de sorties tout ou rien PCD3.A200 à relais libres de potentiel (doc SAIA page 141)

Important :

La carte est alimentée en 24V : borne 9 = 0V et borne 8 = 24V depuis des distributeurs (départ API de
l'alimentation 24V)
Tous les autres points (de 0 à 7) sont reliés fil à fil au groupe de borniers de cette carte (8 borniers)

Le groupe de borniers pour ce type de carte comporte 8 borniers numérotés de 0 à 7.
Pour faciliter le câblage, il  faut prévoir le raccordement d'alimentations ou de signaux extérieurs a priori
inconnus : on utilise le 2ème niveau des borniers ou des distributeurs (prévoir des emplacements)
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

Pour cette carte A200, chaque relais est flottant : il faut prévoir au voisinage de la carte 2 distributeurs pour
chaque  alimentation  (si  plusieurs  sorties  utilisent  la  même  alimentation  -  exemple  110 VCA)  ou  un
branchement direct (si une seule sortie utilise l'alimentation - exemple 48 VCC)
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Règles générales de câblage des automates

Cartes de sorties tout ou rien PCD3.A220, 2 fois 3 relais 2 A 250 V (doc SAIA page 144)

Important :

La carte est alimentée en 24V : borne 9 = 0V et borne 8 = 24V depuis des distributeurs (alimentation des
bobines de relais internes).
Les autres points forment deux groupes indépendants : 0, 1, 2 et commun 3 d'une part, 5, 6, 7 et commun 4
d'autre part)
Ils sont reliés fil à fil au groupe de borniers de cette carte (8 borniers)

Le groupe de borniers pour ce type de carte comporte 8 borniers numérotés de 0 à 7.
Pour faciliter le câblage, il  faut prévoir le raccordement d'alimentations ou de signaux extérieurs a priori
inconnus : on utilise le 2ème niveau des borniers ou des distributeurs (prévoir des emplacements)
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Règles générales de câblage des automates

Schéma de câblage

Pour cette carte A220, chaque groupe de 3 relais est flottant :  il  faut prévoir  au voisinage de la carte 1
distributeur pour chaque alimentation utilisée et une alimentation pour le commun de chaque groupe.

Si plusieurs groupes de 3 sorties (sur plusieurs cartes) utilisent la même alimentation, il est peut-être plus
simple  d'utiliser  des  borniers  Wago  à  deux  étages  pour  éviter  le  raccordement  direct  d'une  sortie  au
distributeur de l'alimentation (voir le shéma de la carte A200)
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