
Introduction à la programmation d'un automate

Sommaire

Présentation du système de gestion de trafic........................................................................................................1
Fiche pédagogique..............................................................................................................................................2
Travail demandé..................................................................................................................................................3

1.    Programmation d'une fonction OUI.........................................................................................................3
2.    Programmation d'une fonction NON........................................................................................................3
3.    Programmation d'une fonction à découvrir...............................................................................................3
4.    Exercice de synthèse................................................................................................................................3

Document réponse..............................................................................................................................................4
Programmation d'une fonction OUI................................................................................................................4
Programmation d'une fonction NON...............................................................................................................4
Programmation d'une fonction à découvrir......................................................................................................4
Exercice de synthèse.......................................................................................................................................5
Chronogramme de l'exercice de synthèse........................................................................................................5

Présentation du système de gestion de trafic
Dans ce TP, les actionneurs (feu rouge H7, feu vert H8) correspondent aux feux d'un passage piéton.

H7
H8

Affectations des entrées / sorties E/S :

Capteurs ou actionneurs adresses automates
Bouton poussoir d'appel piéton S2 000

Commutateur en position 2 S3 001
Feu rouge piéton H7 020
Feu vert piéton H8 021
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Fiche pédagogique

Public visé et période :
1ère S, 2ème  trimestre.

Titre de la séquence pédagogique :
Introduction à la programmation d’un automate.

Objectifs à atteindre lors de la séquence :
A la fin de cette séquence, l'apprenant devra être capable de :

� d'utili ser de façon autonome le logiciel PL7,
� d'identifier et de programmer les fonctions logiques de base,
� de mettre en œuvre un automate programmable industriel pour réaliser des fonctions combinatoires en

utili sant la documentation.

Support technique de l'activité :
L'automate programmable TSX37

Condition de réalisation : 
����

 durée de l'exercice : 2 heures
����

 groupe de travail : en binôme

Prérequis :
Ils sont relatifs au cours :

� les fonctions logique,
� les opérateurs logiques,
� les relations fondamentales de l'algèbre de Boole.

Connaissances nouvelles     :  
� Utili sation du logiciel PL7.
� La programmation des fonctions logiques.

Données :
L'élève aura pour toute la durée de la séquence, le dossier comprenant le travail demandé, les documents
réponses, un guide de programmation de l'automate, et le matériel nécessaire à la manipulation :

- un PC avec le logiciel PL7
- un automate TSX37
- un support avec bouton poussoir, commutateur et voyant

Remarque sur les comptes-rendus
Chaque élève composant un binôme devra rédiger de façon claire et précise un compte rendu qui se fera sur une
copie double grand format ainsi que sur les documents réponses fournis qui devront être glissés dans la copie.
Un compte rendu sur les deux sera ramassé puis évalué.
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Travail demandé
ATTENTION : I l est strictement interdit de procéder à la mise sous tension d'un montage ou d'une
modification de montage sans une vérif ication préalable du professeur.

1.    Programmation d'une fonction OUI

Le but est d'obtenir le cahier des charges suivant : L'appui sur le bouton d'appel piéton S2 provoque
l'allumage du feu vert H8.

a- Proposer un schéma à contact correspondant à ce fonctionnement.
b- Préparer votre poste de travail, c'est à dire, câbler le PC avec l'automate programmable (voir le guide).
c- A partir du document sur le langage à contact (Ladder) proposer le programme (schéma) correspondant

au schéma de la question (a) (prendre une bobine dans le programme pour faire le voyant).
d- Transférer ce programme dans l'automate.
e- Compléter le schéma de raccordement des E/S (document réponse) avec l'aide du professeur.
f- Câbler le bouton et le voyant sur l'automate.
g- Simuler le programme le faire contrôler par le professeur.

2.    Programmation d'une fonction NON

Le but est d'obtenir le cahier des charges suivant : L'allumage du feu rouge H7 ne s'effectue que si l 'on
appuie pas sur le bouton d'appel S2.

Reprendre les questions de a à g du paragraphe précédent.

3.    Programmation d'une fonction à découvrir

Le but est d'obtenir le cahier des charges suivant : L'appui sur le bouton poussoir S2 et le commutateur S3
en position 2 provoque l'allumage du feu vert H8.

Reprendre les questions de a à g du paragraphe 1.
Que se passe t-il l orsqu'on relâche S2 ? Est-ce compatible avec le fonctionnement du feu pour passage
piéton ?

4.    Exercice de synthèse

Le fonctionnement des feux est le suivant :
- S3 est en position 2 : le feu rouge H7 est allumé
- L'action sur le bouton poussoir d'appel S2 provoque :

- L'extinction du feu rouge H7
- L'allumage du feu vert H8

- La mise en position 1 du commutateur S3 provoque :
- L'extinction du feu vert H8
- L'allumage du feu rouge H7

- La mise en position 2 du commutateur S3 n'occasionne aucun changement.

Le fonctionnement du feu vert H8 correspond au logigramme ci-contre :

4.1. Donner l'équation du feu vert H8.
4.2. Rappeler le théorème de De Morgan. Déduire l'équation du feu rouge H7.
4.3. Reprendre les questions de a à g de la question précédente.
4.4. Compléter les chronogrammes du document réponse.
4.5. Que se passe t-il si le bouton poussoir S2 est actionné lorsque le commutateur S3 est en position 1 ?

Constater et analyser.

 Ne pas oublier de vider la mémoire de l'automate en fin de TP.
tp_01.sxw février 2003 3/5 Travaux pratique Informatique industrielle

1
&

S2

S3

H 8



Introduction à la programmation d'un automate
Document réponse
Programmation d'une fonction OUI

Programmation d'une fonction NON

Programmation d'une fonction à découvrir
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Exercice de synthèse

Chronogramme de l'exercice de synthèse
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