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AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL 

 

S’informer sur le fonctionnement et 
l’utilisation de l’automate programmable 

industriel 

                                  

 
Nom - Prénom : ……………………………………………………..  Date : ………….. 

 

Pré requis  : 
- Structure d’une chaîne d’acquisition et d’une chaîne 
d’action. 
- Savoir lire et interpréter des documents techniques. 

Savoirs associés  
S112 : Analyse structurelle et solutions constructives. 
S221 : Normes de représentation des circuits 
S214 : Le traitement de l’information et des données 
S321 : Câblages, connexions et réglages 

Compétences visées  
CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système. 
CP41 : Recevoir et transmettre des informations. 

 

Données : ◙ Document réponse ◙ Document ressource et logiciel « Guide des automatismes »  

◙ Durée : 1h30 

 

Actions  : 
1 Etre capable de localiser et désigner les constituants d’un API. 
2 Etre capable d’appréhender et d’identifier le fonctionnement et la mise en œuvre d’un API. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ────� + 

Durée 

 

Barème 

 

Note 

 
Les composants et éléments sont identifiés.  
Le fonctionnement est appréhendé. 

     1h20   

Poste de travail et matériel, propre et rangé.      5 min   

Note globale :                / 20 L’objectif du TP est-il atteint ?  �OUI       � En Partie       � NON 
 
 

FICHE DE GUIDANCE 
Mise en situation  : 
Les Automates Programmables Industriels gèrent le fonctionnement des systèmes. Ils reçoivent les 
informations de la partie commande et pilote la partie opérative. Il faut en connaître le fonctionnement et les 
règles de mise en œuvre, pour l’employer, le dépanner, le remplacer ou l’installer. 

 
Activité N°1  : Découvrir et s’informer sur l ’API  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement et l’utilisation de l’API. 
 ◙ Sur poste informatique, utiliser le logiciel « Guide des Automatismes », parcourir et lire la section 
consacrée aux automates programmables. 
◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/api/dr_api» et Répondre au questionnaire. 
 ◙ A compléter sur le document de travail. 

◘ Appeler le professeur pour valider votre activité ◘ 
Activité N°2  : Réaliser le raccordement d’un API  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement et l’utilisation de l’API. 
 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/api/dr_api». 
 ◙ A compléter sur le document de travail. 

◘ Appeler le professeur pour valider votre activité ◘ 
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Activité 1  – S’informer sur l’API 
Identifier le rôle de l’API dans un système automat isé. 
� - Complétez la définition suivante. 
« Un automate programmable industriel , ou ……., est un ………………………………………………. 

……………………………………………… destiné à la ……………………………………………………………… 

par un traitement ………………………………………….. Il envoie des ordres vers la……………… à partir de 

données ………………………………………………, de consignes et d’un …………………………………………. . 

 
� - Entourez ou cochez, sur le dessin ci-

contre, le rectangle représentant la 
fonction assurée par l’API. 

 

 

Identifiez l’architecture d’un API. 

� - Quelles sont les trois grandes parties de l’API ?  

1 - Le ………………………………………………. ; 

2 - La zone ………………………………………… ; 

3 -  Les interfaces ……………………………….. 

� - Complétez, ci-dessous, l’architecture de l’API. 

 

 
Identifier le rôle des différentes parties de l’API .  
� - Associez les parties et les définitions correspondantes. 

Le Microprocesseur 
 

 
 

Reçoivent des informations en provenance des éléments de 
détection et du pupitre. 

Transmettent des informations aux pré-actionneurs  et aux 
éléments de signalisation. 

Interface Entrées / Sorties  

Réalise toutes les fonctions logiques, les fonctions de 
temporisation, de comptage, de calcul... à partir d'un programme. 
Connecté aux autres éléments (mémoire et interface E/S) par des 

liaisons parallèles (BUS) qui véhiculent les informations. 

Mémoire  
Recevoir les informations des capteurs et les informations 

générées par le processeur. 
Recevoir et conserver le programme. 

 
Identifiez le rôle et le fonctionnement des cartes d’entrées / sorties. 
� - Quel est le rôle de la carte d’entrées ? 
 
• Recevoir …………………………………………………………………....  
 
• Traiter ……………………………………………………………………….  
(éliminer les parasites et en isoler électriquement l’unité de commande 
de la PO).  
 

 

� - Quel est le rôle de la carte de sortie ? 
 
• Commander ………………………………………………………………  
 
• Adapter ……………………………………………………………………  
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Identifiez l’emplacement des éléments d’un API.  
 

� - Identifiez les différents éléments sur un API en 
reportant les repères correspondants dans le tableau ci-

dessous. 

TSX 17-20 

 
 

TSX Micro 

 

Eléments de l’A PI Rep 

Alimentation de l'automate.  

Bornes des entrées de l'automate.  

Bornes de sorties des automates.  

Microprocesseur et mémoire (cartouche).  

Connecteur permettant de connecter plusieurs 
automates ensemble. 

 

Borne de connexion au dispositif de 
programmation. 

 

Borniers permettant d'alimenter les capteurs pour 
les entrées. 

 

Visualisation des états des entrées et des sorties de 
l'automate. 

 

Visualisation de l'état de l'automate.  

Pile de sauvegarde.  

Bornes de fonctions avancées (entrées ou sorties 
analogiques, entrées de compteur…). 11 

 
Identifiez le fonctionnement d’un API.  

 
� - Quelles sont les 4 phases de fonctionnement de 

l’API ? Complétez le dessin. 
 

 
� - Qu’est ce que le temps de scrutation ? Réponse : Le temps de scrutation est le  
 
 
 
 

 
� - Qu’est ce que le Watchdog (chien de garde) ? Réponse : Vérification du  
 
 
 
 

 
Raccorder des entrées API 
L’automate programmable délivre la tension nécessaire à l’alimentation des capteurs (24V=). 
Il existe deux types de détecteurs, PNP et NPN, à choisir en fonction de la logique d’alimentation de la carte 
des Entrées.  
� - Si la logique de câblage est positive, nous choisirons un détecteur de type �PNP �NPN. 
� - Si la logique de câblage est négative, nous choisirons un détecteur de type �PNP �NPN. 
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� - Réaliser le câblage des entrées suivantes : 
Le capteur 2 fils sur l’entrée N°4 et le capteur 3 fils sur l’entrée N°1. (Le signal du détecteur est délivré sur la 
borne BK). 

Câblage en logique Positive  

 
 

Câblage en logique Négative  

 
 

Raccorder des sorties API  
 

� - Réaliser le câblage des sorties suivantes : 
La sortie O 0,1 sur H1 

La sortie O 0,1 sur 1D12 
La sortie O 0,1 sur 1D14 

 
 

 
 

Activité 2  – Réaliser le raccordement d’un API 
 

En utilisant les documents ressources, complétez le schéma de câblage (sans oublier les protections) de façon 
à respecter le tableau des affectations suivant : 

Entrées Sorties 

 

S1 I0,1 H1 O0,1 
S2 I0,2 H2 O0,2 
S3 I0,3 KM1 O0,3 
S4 I0,4 KM2 O0,4 

Les voyants et les bobines de 
contacteurs sont alimentés en 
24 V alternatif par 
l’intermédiaire d’un 
transformateur 230V / 24 V. 
 
 
 
 
 
� - Le capteur S1 est de type  
�NPN �PNP. 
 
 
 
 

Fin du TD  


