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GENERALITES 
Un automate programmable industriel , ou API, est un 
dispositif électronique programmable destiné à la commande de processus 
industriels par un traitement séquentiel. Il envoie des ordres vers 
les préactionneurs (partie opérative ou PO côté actionneur) à partir de 
données d’entrées (capteurs) (partie commande ou PC côté capteur), 
de consignes et d’un programme informatique. 
Lorsqu’un automate programmable remplit une fonction de sécurité, il est alors 
appelé automate programmable de sécurité  ou APS. 
 
Il ne faut pas confondre automate programmable et micro ordinateur, ces 
derniers peuvent néanmoins commander des appareillages par adjonction de 
cartes spécifiques dites Entrées/Sorties, mais ils ne sont pas aussi souples 
d'emploi que les A.P.I. spécialement étudiés. 

 

 

 
ARCHITECTURE – CONSTITUTION D'UN API 
La structure interne d’un API peut se représenter comme suit : 

 

L'automate programmable reçoit les informations 
relatives à l'état du système et puis commande les 
pré-actionneurs suivant le programme inscrit dans 
sa mémoire. 
Un API se compose donc de trois grandes parties : 
• Le microprocesseur ; 
• La zone mémoire ; 
• Les interfaces Entrées/Sorties. 

1) - Le microprocesseur : 
Le microprocesseur réalise toutes les fonctions logiques ET, OU, les fonctions de temporisation, de 
comptage, de calcul... à partir d'un programme contenu dans sa mémoire . 
Il est connecté aux autres éléments (mémoire et interface E/S) par des liaisons parallèles appelées ' BUS ' 
qui véhiculent les informations sous forme binaire. 
 
2) - La zone mémoires : 
a)- La Zone mémoire va permettre : 
• De recevoir les informations issues des capteurs d’entrées 
• De recevoir les informations générées par le processeur et destinées à la commande des sorties (valeur des 
compteurs, des temporisations, …) 
• De recevoir et conserver le programme du processus. 
 
b)-Action possible sur une mémoire : 
• ECRIRE pour modifier le contenu d’un programme. 
• EFFACER pour faire disparaître les informations qui ne sont plus nécessaires. 
• LIRE pour en lire le contenu d’un programme sans le modifier. 
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c)- Technologie des mémoires : 
• RAM (Random Acces Memory): mémoire vive dans laquelle on peut lire, écrire et effacer (contient le 
programme) 
• ROM (Read Only Memory): mémoire morte accessible uniquement en lecture. 
• EPROM mémoires mortes reprogrammables effacement aux rayons ultra-violets. 
• EEPROM mémoires mortes reprogrammables effacement électrique. 
 
Remarque : 
La capacité mémoire se donne en mots de 8 BITS (Binary Digits) ou octets. 
Exemple: Soit une mémoire de 8 Koctets = 8 x 1024 x 8 = 65 536 BITS. Cette mémoire peut contenir 65 536 
informations binaires. 
 
 
3) - Les interfaces d'entrées/sorties : 
Les entrées reçoivent des informations en provenance des éléments de détection (capteurs) et du pupitre 
opérateur (BP). 
Les sorties transmettent des informations aux pré-actionneurs (relais, électrovannes …) et aux éléments 
de signalisation (voyants) du pupitre. 
 
a)- Interfaces d’entrées : b)- Interfaces de sorties : 
Elles sont destinées à : 
• Recevoir l’information en provenance des capteurs 
• Traiter le signal en le mettant en forme (éliminer les 
parasites et en isoler électriquement l’unité de 
commande de la PO). 
 
L’électronique de traitement de l’API fonctionne sous 
une tension de 5V. Le capteur fournissant une 
tension de 24V, la carte des entrées doit adapter le 
signal. 
 
Fonctionnement de l’interface d’entrée : 
Lors de la fermeture du capteur ; 
• LED1 signal que l’entrée automate est actionnée. 
• La led D’ d’optocoupleur s’éclaire. 
• Le photo transistor T’ de l’optocoupleur devient 
passant. 
• La tension Vs=0V 

 

Elles sont destinées à : 
• Commander les pré-actionneurs et éléments des 
signalisations du système 
• Adapter les niveaux de tensions de l’unité de 
commande à celle de la PO du système en 
garantissant une isolation galvanique entre ces 
dernières. 

 
Fonctionnement de l’interface de sortie : 
Lors de la commande d’une sortie automate ; 
• L’unité de commande envoie un 1 logique (5V). 
• T1 devient passant, donc D’ s’éclaire. 
• Le photo transistor T’ de l’optocoupleur devient 
passant. 
• LED 1 s’éclaire et nous informe de la commande de 
la sortie O0,1. 
• T2 devient passant. 
• La bobine RL1 devient sous tension et commande la 
fermeture du contact de la sortie O0,1. 

Donc lors de l’activation d’une entrée automate, 
l’interface d’entrée envoie un 0 logique à l’unité de 
traitement et un 1 logique lors de l’ouverture du 
contact du capteur (entrée non actionnée). 

Donc pour commander une sortie automate l’unité de 
commande doit envoyer : 
• Un 1 logique pour actionner une sortie API. 
• Un 0 logique pour stopper la commande d’une sortie 
API. 
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Différents types de cartes. 
- Cartes de comptage rapide  : elles permettent d'acquérir des informations de fréquences élevées 
incompatibles avec le temps de traitement de l'automate (signal issu d'un codeur de position). 
- Cartes de commande d'axe  : Elles permettent d'assurer le positionnement avec précision d'élément 
mécanique selon un ou plusieurs axes. La carte permet par exemple de piloter un servomoteur et de recevoir 
les informations de positionnement par un codeur. L'asservissement de position pouvant être réalisé en boucle 
fermée. 
- Cartes d'entrées / sorties analogiques  : Elles permettent de réaliser l'acquisition d'un signal analogique et 
sa conversion numérique (CAN) indispensable pour assurer un traitement par le microprocesseur. La fonction 
inverse (sortie analogique) est également réalisée. Les grandeurs analogiques sont normalisées : 0-10V ou 4-
20mA. 
- Cartes de régulation PID  
- Cartes de pesage  
- Cartes de communication (RS485, Ethernet ...) 
- Cartes d'entrées / sorties déportées.  
 
4) - Les BUS de communication interne  : 
Il permet la communication de l'ensemble des blocs de l'automate et les éventuelles extensions. 
 
 
Présentation de différents automates programmables 
Présentation du TSX 17-20 de chez Télémécanique 
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Présentation du TSX micro de chez Télémécanique 

 

 

Présentation module d’entrées/sorties DMZ 28DR 
 

 

Présentation automate S7-200 CPU222 

 
 

Présentation automate 
Siemens Modulaire 

 
1 Module d'alimentation  
 
2 Pile de sauvegarde  
 
3 Connexion au 24V cc  
 
4 Commutateur de mode 
(à clé)  

5 LED de signalisation 
d'état et de défauts 
 
6 Carte mémoire 
 
7 Interface multipoint 
(MPI) 
 
8 Connecteur frontal 
 
9 Volet en face avant  
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Quelques caractéristiques d’automates programmables industriels : 
La programmation de ces automates se fait soit à partir de leur propre console, soit à partir du logiciel de 
programmation propre à la marque. 

OMRON 
CQM1 – CPU 11/21/41 
E - 192 Entrées/Sorties (à relais, à triac, à transistors 
ou TTL) ; 
32 K RAM data on Board ; 
structure multifonction ; 
structuration multitâche ; 
SYSWIN 3.1, 3.2 … 3.4 et CX_Programmer (Littéral, 
Ladder) ; 
comunication sur RS 232 – C ; 
programmation sur IBM PC/PS. 
 

TELEMECANIQUE 
TSX 17/20 : 
Nombre d'entrées et de sorties variable : 20 à 160 
Microprocesseur 8031. 
langage de programmation PL7.2. 
TSX 67.20 : La compacité d'un automate haut de 
gamme, à E/S déportables par fibre optique: 
1024 E/S en six bacs de huit modules; extension de 
bacs à distance par fibre optique à 2 km; 
16 coupleurs intelligent; 
24 K RAM data on Board; 
32 K RAM / EPROM cartouche utilisateur; 
structure multifonctions; 
structuration multitâche; 
langage PL7.3 (Grafcet, Littéral, Ladder); 
programmation sur IBM PC/PS. 

FESTO 
Architecture modulaire : carte de base; carte 
processeur; carte de mémorisation; carte E/S. 
FPC 202 : 
16 entrées 24 V DC; 
16 sorties 24 V DC - 1 A; 
8 K RAM, 8 K EPROM; 
interface série, 20 mA boucle de courant pour 
imprimante; 
console de programmation externe : console ou IBM 
PC; 
programmation : grafcet, langage Festo, schéma à 
relais. 

SIEMENS 
S7 – 200 : 
64 entrées 24 V DC; 
64 sorties 24 V DC - 1 A ; 
8 Entrées anlogiques AEW0 
AEW14 ; - 8 Sorties anlogiques AAW0 
 AAW6 ; - interface série, 
console de programmation externe : PG 702; 
programmation STEP7: schéma à relais , Ladder. 
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FONCTIONNEMENT DE L’API 
Le cycle de fonctionnement de l’API est décrit ci-dessous. 

 

Traitement interne  : L'automate effectue des opérations de 
contrôle et met à jour certains paramètres systèmes (détection 
des passages en RUN / STOP, mises à jour des valeurs de 
l'horodateur, ...). 
Lecture des entrées  : L'automate lit les entrées (de façon 
synchrone) et les recopie dans la mémoire image des entrées. 
Exécution du programme  : L'automate exécute le programme 
instruction par instruction et écrit les sorties dans la mémoire 
image des sorties. 
Ecriture des sorties  : L'automate bascule les différentes 
sorties (de façon synchrone) aux positions définies dans la 
mémoire image des sorties. 

Ces quatre opérations sont effectuées continuellement par l'automate (fonctionnement cyclique). 
 
Le temps de scrutation est le temps mis par 
l'automate pour traiter l'ensemble des quatre 
opérations. Ce temps est de l'ordre de la dizaine de 
millisecondes pour les applications standards. 
 
Le temps de réponse total (TRT) est le temps qui 
s'écoule entre le changement d'état d'une entrée et le 
changement d'état de la sortie correspondante.  
 
Le temps de réponse total est au plus égal à deux fois le temps de scrutation (sans traitement particulier). 
Le temps de scrutation est directement lié au programme implanté. Ce temps peut être fixé à une valeur 
précise (fonctionnement périodique), le système indiquera alors tout dépassement de période. 
Dans certains cas, on ne peut admettre un temps de réponse aussi long pour certaines entrées : ces entrées 
pourront alors être traitées par l'automate comme des événements (traitement événementiel) et prises en 
compte en priorité (exemples : problème de sécurité, coupure d'alimentation ...). 
Certains automates sont également pourvus d'entrées rapides qui sont prises en compte avant le traitement 
séquentiel mais le traitement évènementiel reste prioritaire. 
 
Les automates TSX micro (Télémécanique) offrent deux types de structure logicielle : 
Une structure mono tâche  : 
L'automate exécute une seule tâche : la tâche 
« maître ». Cette tâche (séquentielle) non périodique, 
est surveillée par un chien de garde logiciel fixé à 
150 ms. Elle se programme en Grafcet et/ou en 
langage à contacts. 

 

Une structure multitâche  : 
A la tâche précédente peut être rajouté deux autres 
tâches : la tâche rapide et la tâche événementielle. 

 
Tâche maître et Tâche rapide ( cette tâche autorise le 
traitement d'informations de courte durée avec une 
fréquence d'exécution élevée. Elle se programme 
uniquement en langage à contacts). 
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Exemple de traitement 
multitâche. 

 
La périodicité de la tâche 
rapide est ici fixée à 
20ms. Il faudra veiller aux 
temps de cycle de la 
tâche maître. 

La tâche rapide est alors périodique pour laisser le temps à la tâche « maître » 
de s'exécuter (la moins prioritaire). La tâche événementielle est prioritaire sur les 
autres tâches. 
 
 

 
 
 
 



BP MEI CI   
Nom : _________________ 8 / 17  
©BE 

 
PROGRAMMATION 
a. Langages de programmation : 
Il existe 4 langages de programmation des automates qui sont normalisés au plan mondial par la norme 
CEI 61131-3.  
Chaque automate se programmant via une console de programmation propriétaire ou par un ordinateur 
équipé du logiciel constructeur spécifique. 

Liste d'instructions (IL : Instruction list) : Langage 
textuel de même nature que l'assembleur 
(programmation des microcontrôleurs). 
Très peu utilisé par les automaticiens. 
 

 

Langage littéral structuré (ST : Structured Text) : 
Langage informatique de même nature que le Pascal, 
il utilise les fonctions comme if ... then ... 
else ... (si ... alors ... sinon ...) 
Peu utilisé par les automaticiens. 
 

 
Langage à contacts (LD : Ladder diagram) : 
Langage graphique développé pour les électriciens. Il 
utilise les symboles tels que : 
contacts, relais et blocs fonctionnels et s'organise en 
réseaux (labels). 
C'est le plus utilisé. 
  

Blocs Fonctionnels (FBD : Function Bloc Diagram) : 
Langage graphique ou des fonctions sont 
représentées par des rectangles avec les entrées à 
gauche et les sorties à droites. Les blocs sont 
programmés (bibliothèque) ou programmables.  
Utilisé par les automaticiens. 
 

 
 
b. Programmation à l'aide du GRAFCET (SFC : Sequent ial Function Chart) : 
Le GRAFCET, langage de spécification, est utilisé par certains constructeurs d'automate (Schneider, Siemens 
) pour la programmation. Parfois associé à un langage de programmation, il permet une programmation aisée 
des systèmes séquentiels tout en facilitant la mise au point des programmes ainsi que le dépannage des 
systèmes. 

On peut également traduire un grafcet en langage en contacts et 
l'implanter sur tout type d'automate. 
 
Certains logiciels permettent une programmation totale en langage 
GRAFCET et permettent de s'adapter à la plupart des automates 
existants (logiciels CADEPA ou AUTOMGEN). 
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Notion de langage et de programmation - L'outil de programmation  
 
Après avoir été établie, la liste des instructions doit être écrite dans la mémoire du programme et visualisée 
pour vérification. Le moyen utilisé est appelé "outil de programmation" et se présente sous forme d'un élément 
connectable ou incorporé à l'automate ou incorporé à l'automate. L'outil de programmation est dit autonome 
lorsqu'il permet de préparer le programme indépendamment de l'automate. 
 L'outil de programmation assure aussi un certain nombre de services complémentaire pour faciliter le 
travail du technicien lors des essais de mise en service sur site. 
 
Comment interpréter un schéma à contacts?  
Un API : 

- Reçoit des signaux électriques des capteurs. Ces signaux sont appelés variables d'entrées 
(exemple: signal 0V ou 24V) 

- Emet des signaux électriques vers les préactionneurs  et les voyants. Ces signaux sont appelés 
variables de sorties (exemple: signaux 0V ou 24V) 

 
Aux variables d'entrées/sorties sont associés des bits d'entrées/sorties, ayant les niveaux logique "0" ou "1" 
Exemple d'association : 

niveau logique "0" pour le signal 0V              niveau logique "1" pour le signal 24V 
Les tableaux suivants résument la correspondance entre : 
Contacts 

électromécanique 
Niveaux logiques des 

entrées associées 
Test de l'état du bit de 

l'entrée associée au 
contact 

Test de l'état inverse du 
bit de l'entrée associée 

au contact 
NO    "actionné" 
NO     "repos" 

"1" Résultat du test : "1" Résultat du test : "0" 
"0" Résultat du test : "0" Résultat du test : "1" 

NF     "actionné" 
NF        "repos" 

"1" Résultat du test : "0" Résultat du test : "1" 
"0" Résultat du test : "1" Résultat du test : "0" 

 
Le niveau logique de la sortie et la continuité électrique de la bobine associée. 

 Symbole graphique de programmation  
Résultat de la fonction 

logique 
Transfert du résultat de 
la fonction dans le bit de 
la sortie associée à la 
bobine. 

 

Transfert du résultat 
inverse de la fonction 
dans le bit de la sortie 
associée à la bobine. 

 

Représentation des 
bobines associées aux 

sorties 

"0" Résultat du transfert : "0" Résultat du transfert : "1" Bobine "alimentée" si le 
résultat est "1" 

 
 

"1" Résultat du transfert : "1" Résultat du transfert : "0" 
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SECURITE DE L’API 
Les systèmes automatisés sont, par nature, source de nombreux dangers (tensions utilisées, déplacements 
mécaniques, jets de matière sous pression ...). 
 
Placé au cœur du système automatisé, l'automate se doit d'être un élément fiable car : 
- un dysfonctionnement de celui-ci pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité des personnes, 
- les coûts de réparation de l'outil de production sont généralement très élevés, 
- un arrêt de la production peut avoir de lourdes conséquences sur le plan financier. 
 
Aussi, l'automate fait l'objet de nombreuses dispositions pour assurer la sécurité : 
 
Contraintes extérieures  : l'automate est conçu pour supporter les différentes contraintes du monde industriel 
et à fait l'objet de nombreux tests normalisés (tenue aux vibrations, CEM ...) 
 
Coupures d'alimentation  : l'automate est conçu pour supporter les coupures d'alimentation et permet, par 
programme, d'assurer un fonctionnement correct lors de la réalimentation (reprises à froid ou à chaud) 
 
Mode RUN/STOP  : Seul un technicien peut mettre en marche ou arrêter un automate et la remise en marche 
se fait par une procédure d'initialisation (programmée). En mode RUN, l’API exécute le programme.  
En mode STOP, l’API ne peut pas exécuter le programme. Ce mode permet l’écriture dans la mémoire de 
l’API  
 
Contrôles cycliques  : Procédures d'autocontrôle des mémoires, de l’horloge, de la batterie, des tensions 
d'alimentation et des entrées / sorties. 
Vérification du temps de scrutation à chaque cycle appelée Watchdog (chien de garde), et enclenchement 
d'une procédure d'alarme en cas de dépassement de celui-ci (réglé par l'utilisateur). 
 
Visualisation  : Les automates offrent un écran de visualisation où l'on peut voir l'évolution des entrées / 
sorties. 
 
 
La défaillance d'un automate programmable pouvant a voir de graves répercussions en matière de 
sécurité, les normes interdisent la gestion des arr êts d'urgence par l'automate ; celle-ci doit être 
réalisée en technologie câblée. 
 
On peut également ajouter des modules de sécurité à l'automate (sécurité des machines). 
Il existe enfin des automates dits de sécurité (APIdS) qui intègrent des fonctions de surveillance et de 
redondance accrues et garantissent la sécurité des matériels. 
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RACCORDEMENT AUTOMATE 

Alimentation de l'automate 
 
 
L'automate est alimenté généralement par le réseau 
monophasé 230V ; 50 Hz mais d'autres alimentations sont 
possibles (110V etc ...). 
La protection sera de type magnéto-thermique. 
 
Il est souhaitable d'asservir l'alimentation de l'automate par un 
circuit de commande spécifique (contacteur KM1). De même, 
les sorties seront asservies au circuit de commande et 
alimentées après validation du chien de garde. 
 

 
 
Raccordement des Entrées 
Les entrées de l’automate programmable doivent 
recevoir l’information sous forme de potentiel 
électrique (en général 24V). 
Dans la plupart des cas, l’automate fourni 
l’alimentation électrique pour ses entrées. 
Si une alimentation extérieure est utilisée, il faudra 
veiller à raccorder la borne 0V de cette alimentation 
à la borne 0V de l’automate.  
 

Les boutons, capteurs et détecteurs de proximité "2 fils" 

Boutons, capteurs et détecteurs  « 2 fils »  
 
 
Les boutons poussoirs, tournants, … les 
interrupteurs de position ainsi que les détecteurs 
2 fils se raccordent de la même façon. 

 

Les détecteurs de proximité "3 fils" 

Les détecteurs de proximité « 3 fils » 
 
 
Ils comprennent: 
    - 2 fils d'alimentation (+) et (-) de l'appareil. 
    - 1 fil pour la transmission du signal de sortie.  
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    Ils existent deux types de détecteurs « 3 fils » 

Modèle PNP  
Commutation du potentiel (+) sur la charge 

 
Le détecteur PNP ou NPN comporte un transistor. Pour 
comprendre le branchement, on assimilera ce dernier à un 
contact électrique.  

Lorsque qu'il y a détection, le transistor est passant 
(contact fermé). Il va donc imposer le potentiel + sur la 
sortie S. La charge est branchée entre la sortie S et le 
potentiel -. Ce type de détecteur est adapté aux unités de 
traitement qui fonctionnent en logique positive.  

EX : l'API TSX 17 fonctionne exclusivement en logique 
positive (pour mettre une entrée automate au 1 logique, il 
faut lui imposer un potentiel de +24 volts). 
 

Câblage des Entrées en logique Positive  
Exemple avec bornes communes des entrées à relier  

au potentiel « négatif ».  

 
 

Exemple avec entrées pré-connectés, en interne, au 
potentiel « négatif ».  

 

Modèle NPN  
Commutation du potentiel (-) sur la charge 

 
Lorsque qu'il y a détection, le transistor est passant 
(contact fermé). Il va donc imposer le potentiel - sur la 
sortie S. La charge est branchée entre la sortie S et le 
potentiel +. Ce type de détecteur est adapté aux unités de 
traitement qui fonctionnent en logique négative.  

On prendra donc soin d'identifier le type de logique utilisée 
par les unités de traitement (automate programmable) 

EX : l'API PB15 fonctionne exclusivement en logique 
négative (pour mettre une entrée automate au 1 logique, il 
faut lui imposer un potentiel de 0 volts). 

 

Câblage des Entrées en logique Négative  
Exemple avec bornes communes des entrées à relier  

au potentiel « positif ».  

 

 

Exemple avec entrées pré-connectés, en interne, au 
potentiel « positif ».  

 
Conclusion  : Il faut donc choisir le type de détecteur (PNP ou NPN) en fonction de la logique d'entrée de 
l'élément commandé (de l’automate). 
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Raccordement des Sorties 
Chaque sorties de l’automate est constitué d’un relais ou 
d’un transistor interne dont la fermeture du contact est 
commandé par la consigne opérative élaborée par le 
programme. La fermeture du contact va permettre 
l’alimentation de la bobine du préactionneur en 
établissant un circuit électrique avec l’alimentation 
extérieure. 
 
Attention 
Le contact du relais ou du transistor sur la carte de sortie 
supporte un courant de sortie de faible intensité (voir doc 
constructeur). Si la bobine du préactionneur consomme 
plus, il faudra relayer cette sortie afin de préserver la 
carte de sorties automate.  

En général : 
Sortie statique (transistor) < 2A et sortie électromagnétique (relais) de 2 A à 6A. 

 
 

Alimentation identiques de tous les préactionneurs en 
24V alternatif 

 

Alimentation différentes des préactionneurs (24V∼, 
240V∼ et 24V=) 

 
 

Exemple de Câblage des entrées/sorties du TSX 17 

 

Exemple de Câblage du module d’entrées/sorties du 
TSX Micro 
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Exemple de câblage du TSX nano de chez 

Télémécanique 
 

 
 
 
Affectation des bornes du S7-200 (CPU 221) 
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LES AUTOMATES ET LA COMMUNICATION 
Avec le développement des systèmes automatisés et de l'électronique (circuits ASICs), la recherche de la 
baisse des coûts et la nécessité actuelle de pouvoir gérer au mieux la production, c'est à dire : 
- de recevoir les données liées à une application le plus rapidement possible, 
- de consulter, contrôler ou de modifier les paramètres d'une application à distance ; 
sont apparues de nouvelles technologies de câblage et de communications entre les divers constituants des 
automatismes. 
 
a. Les bus de terrain : 
Pour diminuer les coûts de câblage des entrées / sorties des automates (systèmes étendus), sont apparus les 
bus de terrains. L'utilisation de blocs d'entrées / sorties déportés à permis tout d'abord de répondre à cette 
exigence. 

 
Les capteurs / préactionneurs distants impliquaient 

de grandes longueurs de câbles. 

 

Les interfaces d'entrées/ sorties sont déportées au 
plus près des capteurs. 

 
 

Avec l'avènement des ASICs, les capteurs, détecteurs ... sont devenus "intelligents" et ont permis de se 
connecter directement au bus (médium). 

Aujourd'hui : 
Les capteurs et les préactionneurs "intelligents" (IHM, 
variateurs, distributeurs ...) permettent la connexion 
directe au bus. 
 

 
 

Pour assurer le "multiplexage" de toutes les informations en provenance des capteurs / préactionneurs ont été 
développés plusieurs protocoles de communication et des standards sont apparus (normalisés ou standards 
de fait). 
Exemple : 
Le bus ASi (Actuators Sensors interface) est un bus de capteurs/actionneurs de type Maître / Esclave qui 
permet de raccorder 31 esclaves (capteurs ou préactionneurs) sur un câble spécifique (deux fils) transportant 
les données et la puissance. 
Ce bus est totalement standardisé et permet d'utiliser des technologies de plusieurs constructeurs 
(interopérabilité). L'automate est pour cela doté d'un coupleur ASi. 

Avantages des bus de terrain 
Réduction des coûts de câblage et possibilité de 
réutiliser le matériel existant. 
Réduction des coûts de maintenance. 
Possibilités de communication. 

Inconvénients des bus de terrain 
Taille du réseau limitée. 
Adaptabilité aux applications à temps critique. 
Coût global. 

Autres bus de terrain : Batibus (norme EIB), Interbus-S, CANopen 
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b. Les réseaux de terrain : 
L'émergence de ces nouvelles technologies à conduit à la définition de plusieurs catégories de réseaux locaux 
industriels (pyramide CIM) : 
- les réseaux de terrain, 
- les réseaux de cellule, 
- les réseaux de supervision et de commande 

 

 
La nécessité de communication entre cellules (communication entre automates) a permis de voir apparaître 
de nombreuses normes de communication (Profibus, Fip ...). 
 
Le déterminisme nécessaire pour certaines applications conduit à l'utilisation de réseaux Maître / Esclave. 
Au niveau de l'entreprise, le temps n'est plus critique et la norme Ethernet à pu se développer rapidement, 
permettant ainsi la visualisation et la commande des process via le réseau Internet. 
 
La tendance actuelle est à l'introduction des réseaux Ethernet au plus près des automatismes (exemple : 
norme Profinet). 
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MAINTENANCE - DIAGNOSTIC 
Organigramme de diagnostic 

 

Méthode de vérification du câblage d'une 
entrée à masse commune. 

 
Cette vérification se réalise à l'aide d'un 
voltmètre-ohmètre et d'un shunt (morceau de fil 
électrique).  
 

 

 

- Vérifier l’alimentation des entrées à l’aide d’un 
voltmètre. 
- Pour vérifier le capteur et son câblage, tester 
aux différents points indiqués, contact du 
capteur ouvert, contact du capteur fermé. 
- Pour vérifier l'interface d'entrée court-circuiter 
le capteur par un shunt, le voyant d'entrée doit 
s'allumer. 

 


