
1ère BAC PRO 



1) Description matérielle 

1 Un bac de base à 3 emplacements 

disponibles intégrant l’alimentation, le 

processeur et sa mémoire de base. 

2 Un bloc de visualisation  

centralisée. 

3 Une prise terminal repérée  

TER 

4 Une prise de dialogue  

opérateur repérée AUX 

1 
2 
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2) Codage des Entrées Sorties 

Le TSX 37-22 dispose de 6 emplacements 
dans le rack de base pour monter différentes 
cartes suivant l ’application . 

Type 
 

 %I  : Entrée 
%Q : Sortie 

 

N° 
d ’emplacement 

 
 1  à  6 

 
 

N° dans le module 
 

 0 à X 
 

Exemple :  
 

 %I1.0 
%Q2.5 
%Q3.8 
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Codage de la configuration actuelle: 

MODULE 1: 16 entrées Tout ou Rien codées de %I1.0 à %I1.15 

MODULE 2: 12 sorties  Tout ou Rien codées de %Q2.0 à %Q2.11 

MODULE 3: 12 entrées Tout ou Rien codées de %I3.0 à %I3.11 

MODULE 4: 8  sorties  Tout ou Rien codées de %Q4.0 à %Q4.7 
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3) Configuration dans PL7 
Vous devez paramétrer le processeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi que les différents modules d’entrées / sorties 
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4) Ecran d’accueil de PL7 

Repères Eléments Fonctions 
1 Barre de menus Permet l’accès à toutes 
les fonctions du logiciel, 
2 Barre d’outils Offre un accès rapide par 
la souris à toutes les fonctions de base, 
3 Aide 
Fournit des informations sur le logiciel, 
Permet d’accéder directement aux 
différents éditeurs, 
4 Navigateurs Permet d’accéder 
directement aux différents éditeurs 
5 Editeurs Permet la création, la mise au 
point et l’exploitation d’applications, 
6 Palette graphiques Permet d’accéder 
directement aux outils de l’éditeur 
courant, 
7 Barre d’état Présente un ensemble 
d’informations liées au logiciel 

1 2 3 4 
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6) Le langage à contact ou LD 

Le langage à contact ou LADDER DIAGRAM permet de réaliser des fonctions 
logiques dites combinatoires 

Eléments de test 

Contact à fermeture 

Contact à ouverture 

Contact front montant P 

Contact front descendant N 

Eléments de liaison 

Connexion horizontale courte 

Connexion horizontale longue 

Connexion verticale 
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Eléments d ’action 

Blocs opérations 

Blocs fonctions 

Bobine set (S) 

Bobine reset (R) Bobine inverse (/) 

Bobine directe ( ) 

Bloc Comparaison Horizontal 
COMP 

H 

Bloc Comparaison Vertical COMP 

V 

Bloc Opération OPER 

Bloc Fonctions Graphiques 
 

 
Fonctions Préprogrammées F(--) 
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7) Principe d ’exécution d ’un réseau LD 

Un réseau à contact aussi appelé rung est scruté selon  règles suivantes: 

Règle 1: La scrutation commence dans le coin haut gauche du 
réseau. 

Règle 2: Le réseau est évalué ligne par ligne de haut en bas. 

Règle 3: La ligne est évaluée de la gauche vers la droite. 

Règle 4: Si une liaison de convergence est rencontrée, la ligne entre la 
liaison de divergence et la liaison de convergence est évaluée 
avant de terminer la ligne en cours. 
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8) Réseau de contacts 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Colonnes        1        2        3         4        5        6        7        8        9        10     11 

Lignes 

 

1 

 

2 
 

 

3 

 
 

4 

 
 

5 
 
 

6 
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%I1.0  %I1.1                   %I1.2                                              
 

 

1 

%I1.3                                              
 

 

2 

%I1.4                                              
 

 

3 %Q2.0                                             
 

 

5 

%I1.5                  %I1.6  
 

 

4 

Ordre de scrutation du réseau: 1 2 puis 3 puis 4 puis 5 puis 

Barre 

de  

potentiel 

Ligne 

de  

Divergence 

Ligne 

de  

Convergence 
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9) Bits internes 

Les bits internes: 

%M0  à  %M255  

permettent de mémoriser des états 
intermédiaires durant l ’exécution du 
programme. 
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II. Initialisation de l ’automate 

II.1 Traitement sur Coupure et Reprise Secteur 

a) Reprise à « CHAUD » 

b) Reprise à « FROID » 

Lors de la reprise secteur, l ’automatisme 

redémarre là où il s ’est arrêté lors de la 

coupure secteur. 

Réinitialisation par défaut de toutes les 

variables du TSX37 (bits ou mots). 

% S1 

% S0 

==> Si problème sur l ’automate: 

            - défaut pile, 

            - changement de cartouche mémoire. 

==> Ou par programmation du bit 

        système  %S0.  
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Lors d ’une coupure secteur, le bit %S1 est positionné à 1. 

Pour réinitialiser toutes les variables lors du retour du secteur, 

le bit %S1 doit positionner à 1par programme le bit %S0. 

II.2 Programmation de la reprise secteur 

( ) 

( ) 

%S1 %S0 

%S9 

S 

%S1 et %S0 sont remis à zéro automatiquement après une scrutation complète du programme 

REGLE: Réserver une section nommée Reprise-Secteur pour 

le traitement de la reprise secteur.  

Si coupure secteur Mise à 1 du bit 

système %S0 

Mise à zéro de 

toutes les sorties 
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III. Front montant et descendant 

( ) 
%I1.0 %M0 

( ) 
%I1.1 %M1 

0 

1 
%M0 

0 

1 
%M0 

0 

1 
%M0 

0 

1 
%M0 

Seules les variables %I, %Q et %M peuvent être  

testées sous la forme de fronts montants ou descendants 
 

Dans tous les autres cas, il est obligatoire  

d ’associer à la variable un bit interne. 

( ) 
%I1.0 %M0 

P 

( ) 
%I1.1 %M1 

N 
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Le bloc fonction monostable permet d ’élaborer une impulsion d ’une durée 

déterminée. 
Cette durée est programmable et peut être modifiable ou non. 

IV.1 Bloc monostable 

( ) 
%M0 %I1.0 

8 Monostables: 0 à 7 

%MN0.R=1 pendant l ’écoulement du temps %MN: %MN0 à %MN7 

Validation: 

Sur Front montant 

%MN0.V := %MN0.P 

puis décroit vers zéro 

Une durée d ’impulsion Preset 

de 0 à 9999 peut être lue, testée 

écrite par programme 

S         R 
 

TB: 

 
MN.P: 

%MN0.V: Valeur courante 

peut être lue et testée par programme 

Time Base ( base de temps) 

1mn; 1s; 100ms; 10 ms 

IV. Fonction monostable 
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Le temporisateur a 3 modes de fonctionnement : 

 TON : permet de gérer des retards à l'enclenchement, 

 TOF : permet de gérer des retards au déclenchement, 

 TP : permet d'élaborer une impulsion de durée précise. 

 Les retards ou durées d’impulsion sont programmables et peuvent être modifiables ou non par 

terminal. 

( ) 
%M0 %I1.0 

Validation: 

Sur Front montant 

 

IN              Q 

 

Mode : TON 

TB : 1 mn 

 

TM.P : 9999 

Modif : Y 

%MN0.V: Valeur de présélection 

Time Base ( base de temps) 

1mn; 1s; 100ms; 10 ms 

V. Fonction temporisation 

%TMi 
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VI. Fonction compteur 
Ce bloc fonction permet : 

• Le comptage d’événements 

• Le décomptage d’événements 

Ces opérations pouvant être simultanées 
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Le PRL (préliminaire) sert à programmer 

l'initialisation, les forçages et les actions 

internes 

Le CHART (séquentiel) sert à programmer le 

grafcet (conditions d’évolution ou transitions).  

Le POST (postérieur) sert à programmer les 

actions externes. 

V. Arborescence PL7 
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2) Le chart 
Pour permettre au GRAFCET d’évoluer, il faut 
programmer les réceptivités liées aux 
transitions. Pour cela, on part de la page 
GRACFET en cours 

Clic droit sur la 
transition 

Le carré blanc à côté de la transition indique qu’elle 
n’est pas programmée. Un carré noir indique que la 
transition est programmée 

Choisir LD : 
LADDER 
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1) Ecriture dans le PRL ou le POST 

Cliquez sur « POST » puis sur « Ouvrir ». Choisissez « Langage à contact » et 
cliquez sur « OK ». 
 
 
 
 
 
Dessinez vos réseaux en utilisant les icônes en bas de l’écran ou les touches F2 à 
F12. 
 
 
 
 
Validez vos réseaux en appuyant sur la touche « Enter ». Ils deviennent noirs. 
Fermez la fenêtre en cliquant sur sa croix en haut à droite. 
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VI. Exemples 
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VI. Exemples 
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VI. Système en panne 
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