
 
 

S500-STA_002-RegleST   - 1 - 

 Juin-06 Règles de programmation ST  

1 Introduction 
L’atelier d’automatismes ST permet de créer des programmes ST répondant à des besoins fonctionnels. 
Pour rendre ces programmes ST lisibles par tout le monde et réutilisables d’une configuration S500 à 
une autre, il est nécessaire de s’imposer certaines règles de programmation, principalement au travers 
des 3 fenêtres suivantes : 

 la fenêtre d’édition du programme (programme + commentaires),  
 la fenêtre des variables, 
 la fenêtre des définitions locales. 

 

2 Règles de programmation 

2.1 Description 

1. Ne traiter qu’un seul problème fonctionnel par programme. 

2. Gérer les versions du programme (à partir de SOFTOOLS V 4.40). 

3. Garder, dans l’entête du programme, une description datée des modifications apportées lors du 
passage d’une version à une autre. 

4. Utiliser le suivi de fonctionnement « utilisateur » (via le Navigateur) pour connaître le déroulement 
fonctionnel du programme : utilisation des fonctions de traces dans le suivi de type « SFMONMSG » 
ou « SFMONSUI ». 

5. Insérer, dans les programmes, des commentaires pertinents (description fonctionnelle des blocs 
d’instructions). Les commentaires permettent de comprendre les enchaînements logiques du 
programme lors des relectures ultérieures. 

6. Respecter les indentations : c’est-à-dire décaler les blocs d’instructions figurant dans les 
structures de contrôle et utiliser le parenthèsage pour éviter toute ambiguïté et assurer une 
meilleure lisibilité. 

7. Identifier chaque élément manipulé dans le programme en respectant les règles de nommage 
décrites ci-après ; ceci pour faciliter la relecture du programme. 

8. Utiliser les définitions locales pour rendre les programmes indépendants de la configuration S500. 
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2.2 Principe des indentations 

    
2.3 Utilisation des définitions locales 

Il est fortement recommandé de ne pas manipuler directement dans les programmes des valeurs 
numériques, des chaînes, ou des variables <dataxxxx>. Pour ce faire, l’utilisation des définitions locales 
permet d’appliquer une équivalence de type : IDENTIFICATEUR = texte_de_remplacement. Lors de la 
phase de construction du programme ST, chaque IDENTIFICATEUR présent est remplacé par sa 
chaîne équivalente « texte_de_remplacement ». 

 Exemple 1 (« Mesure_Niveau » est une variable locale au programme) : 
 Définition locale  : DLC_Seuil_Niveau_Haut = 40.0 
 Ligne de programme  : IF ( Mesure_Niveau > DLC_Seuil_Niveau_Haut ) THEN 

La Ligne construite deviendra alors « IF ( Mesure_Niveau > 40.0 ) THEN ». 

 Exemple 2 (« Mesure_Niveau » représente une information d’entrée du poste local) : 
 Définition locale  : DLI_Mesure_Niveau = data112 
 Ligne de programme  : IF (DLI_Mesure_Niveau > DLC_Seuil_Niveau_Haut ) THEN 

La Ligne construite par le programme deviendra alors « IF ( data112 > 40.0 ) THEN » si 
l’information n°112 a pour valeur 40,0). 

L’utilisation systématique de définitions locales permet aux programmes d’être lisibles, évolutifs, et 
indépendants vis à vis de la configuration S500 utilisée. 

 Astuce : Si certaines des définitions locales ne doivent pas être modifiables par l’utilisateur final, il est 
 possible de les déplacer en début du source (constantes internes). La syntaxe devient alors :  

 #define IDENTIFICATEUR texte_de_remplacement (ex : #define SEUIL_NIVEAU_HAUT 40.0).  

IF (a > b) THEN  
    b := c + (d * e); 
    a := b ; 
ELSIF  (b > a) THEN  
    b := c * d * e; 
    a := b ; 
END_IF ; 
 
CASE (iNombre) OF 
0 : 
     Alarm := TRUE; 
     AlarmTexte := '0 équivaut à un résultat nul'; 
1 .. 3, 5 : 
     bImpair := TRUE; 
4, 6 : 
     bImpair := FALSE; 
ELSE 
     Alarm := TRUE; 
     AlarmTexte := 'Je ne sais pas après 6 !'; 
END_CASE; 
 
WHILE (iPos < iMax) DO 
     MonTableau[iPos] := 0; 
     iNbEffacements := (iNbEffacements + 1); 
END_WHILE; 
 
REPEAT 
     MonTableau[iPos] := 0; 
     iNbEffacements:= (iNbEffacements + 1); 
     iPos := (iPos + 1); 
UNTIL (iPos = iMax) END_REPEAT; 
 
FOR iPos = 0 TO (iTableauDim - 1) DO 
     MonTableau[iPos] := 0; 
END_FOR; 

IF a > b THEN 
b := c + d * e; 
a := b ; 
ELSIF  b > a  THEN  
    b := c * d * e; 
    a := b ; 
END_IF ;  
 
CASE iNombre OF 
0 : 
Alarm := TRUE; 
AlarmTexte := '0 équivaut à un résultat nul'; 
1 .. 3, 5 : 
bImpair := TRUE; 
4, 6 : 
bImpair := FALSE; 
ELSE 
Alarm := TRUE; 
AlarmTexte := 'Je ne sais pas après 6 !'; 
END_CASE; 
 
WHILE iPos < iMax DO 
MonTableau[iPos] := 0; 
iNbEffacements := iNbEffacements + 1; 
END_WHILE; 
 
REPEAT 
MonTableau[iPos] := 0; 
iNbEffacements:= iNbEffacements + 1; 
iPos := iPos + 1; 
UNTIL iPos = iMax END_REPEAT; 
 
FOR iPos = 0 TO (iTableauDim - 1) DO 
MonTableau[iPos] := 0; 
END_FOR; 
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2.4 Règles de nommage 
   

Pour un programme : Nommage 
 Constantes internes : XXXXXXX (en majuscules) 

entrées du programme DLI_xxxxxxx 
informations de télégestion 

sorties du programme DLO_xxxxxxx  Définitions locales : 
constantes booléennes, numériques, ou chaînes DLC_xxxxxxx 

 Variables locales : xxxxxxxx (aucun préfixe) 
Pour un bloc fonctionnel :  

entrées I_xxxxxxx  Paramètres  
d’entrées / sorties : sorties O_xxxxxxx 

 Variables locales : xxxxxxxx (aucun préfixe) 
Pour l’ensemble des programmes :  

entrées des programmes DGI_xxxxxxx 
informations de télégestion 

sorties des programmes DGO_xxxxxxx  Définitions globales : 
constantes booléennes, numériques, ou chaînes DGC_xxxxxxx 

 Variables globales : VG_xxxxxxxx 
 Variables mémorisées : VM_xxxxxxxx        
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3 Exemple : extrait d’un programme 

// ==================================================== 
// Programme ST <SPide> - DETECTION D’INTRUSION  
// 01/07/2003 : V1.10 - Passage de gestion inhibition en variable interne  
// 19/02/2004 : V1.11 - Retrait de l'appel a SFmonint 
// 11/10/2004 : V1.12 - Après intrusion détectée, si badge alors arrêter la sirène et l'alarme intrusion 
// ==================================================== 
 
//  DEFINITION DES CONSTANTES LOCALES ******************* 
// Automate principal  
// état initial    
#define ETAT_INITIAL 0 
// Attente entrée d'une personne dans le bâtiment  
#define ETAT_ATTENTE_ENTREE 1 
 
// Automate gestion de l'intrusion entrée 2x 
// Début détection de l'intrusion en entrée  
#define ETAT_GESTION_INSTRUSION_ENTREE_INITIAL 20 
// Attente du badge d'authentification  
#define ETAT_GESTION_INSTRUSION_ENTREE_ATTENTE_BADGE 21 
// Messages suivi  
#define MSG_ETAT 'Etat : '  
 
//  CORPS DU PROGRAMME ******************* 
IF ( debug = TRUE ) THEN  
     // Message dans le suivi 'Etat' + etat de l'automate 
     ret := SFmonmsg(1, msg_etat + any_to_string(etat_automate)); 
END_IF; 
 
// Recopier l'etat de l'automate pour savoir quand il y a un changement d'etat  
ex_etat_automate := etat_automate; 
      
// En fonction de l'état de l'automate, effectuer une action et éventuellement changer d'état  
CASE ( etat_automate ) OF 
 
    // ------------------- 
    ETAT_INITIAL : 
    // ------------------- 
        // Passer dans l'etat Attente de l'entrée d'une personne dans le bâtiment 
        etat_automate := ETAT_ATTENTE_ENTREE; 
 
    // ------------------------------------ 
   ETAT_ATTENTE_ENTREE :  
    // ------------------------------------ 
        // Attente de l'entrée d'une personne dans le bâtiment 
        // Buzzer OFF 
        DLO_buzzer := FALSE; 
       
        // Surveillance ON si la détection d'intrusion est validée 
        DLO_surveillance := gestion_intrusio; 
 
        // Sirene intrusion OFF 
        DLO_sirene := FALSE; 
 
        // Si entrée d'une personne 
        IF ( ( ex_porte_ouverte = FALSE ) AND ( DLI_porte_ouverte = TRUE ) ) THEN 
             // Message dans le suivi 'Entrée d une personne' 
             ret := SFmonmsg(1, DLC_msg_entree); 
 
             // Passer dans l'etat initial de l'intrusion Entrée    
            etat_automate := ETAT_GESTION_INSTRUSION_ENTREE_INITIAL; 
      ELSE 
             // Rester en attente d'une entrée  
      END_IF; 
 
 
… / …   
(à suivre…) 
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