
Classe Ter MEI La partie commande Doc Professeur 

Nom:………………. Le fonctionnement de l’automate programmable CI 4 

1/1 
M. Roiron 

 

Fonctionnement d’un automate programmable. 
L’automate programmable industriel que l’on nommera API, exécute des tâches de 

manière cyclique (la plupart du temps). Il peut réagir en présence d’évènements 

exceptionnels en exécutant des tâches en priorité (interruptions). 

Cycle d’exécution des tâches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d’exécution du programme : 
Le mode RUN : l’API exécute le programme. C’est le mode normal lorsque la machine 

fonctionne en fin de phase de mise au point et que toutes les fonctionnalités ont été 

testées. 

Le mode STOP : L’API n’exécute pas le programme. Ce mode est utilisé lorsque l’on 

souhaite transférer le programme de la console de programmation à l’unité centrale 

de l’automate. 

 

Acquisition des informations 
présentent sur les cartes d’entrées 
(capteurs, boutons pupitre) 

Traitement du programme API 
 
Partie préliminaire :  

- La mise en forme des 
équations pour les 
réceptivités du grafcet 

 
Partie GRAFCET : 

- Le cycle séquentiel 
 
Partie postérieur : 

- L’écriture des équations 
de sorties automate 

Mise à jour des sorties 

(préactionneurs, voyants) 
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Caractéristiques d’un automate programmable 
Par comparaison avec un ordinateur de bureau (PC) l’automate doit pouvoir réagir très 

rapidement par rapport à un évènement (changement état d’un capteur). Son système 

d’exploitation est dit : à fonctionnement temps réel.  

Temps de cycle courant : 20ms environ 

Cela comprend la prise en compte des entrées, le traitement du programme et la mise 

à jour des sorties. 
 

Configuration de l’automate avant utilisation 
Lorsque l’on utilise un API pour la première fois, il est nécessaire de le configurer 

selon le type d’application pour lequel il est destiné : 

- La configuration matérielle : 

o Les types de cartes d’entrée et sorties (16, 24, 32 entrées ou sorties) 

o L’adressage des entrées/sorties 

- La configuration logicielle des traitements : 

o Sélectionner les langages de programmations 

- La configuration logicielle des fonctions : 

o Les blocs compteurs et temporisations 

 

 


