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À retenir
Adressage des mots
L'adressage des mots de modules d'entrées/sorties
est défini chapitre 1, les autres mots utilisés
(exceptés les mots réseaux et les mots de blocs
fonctions) dans le langage PL7 sont adressés de la
façon suivante :

F flottant : le format flottant utilisé est celui de la
norme IEEE 754-1985 (équivalent IEC 559). La
longueur des mots est de 32 bits.

• Type d'objet
M mots internes destinés à stocker des valeurs en
cours du programme. Ils sont rangés à l'intérieur de
l'espace données dans une même zone mémoire.
K mots constants mémorisent des valeurs
constantes ou des messages alphanumériques. Leur
contenu ne peut être écrit ou modifié que par le
terminal. Ils sont stockés au même endroit que le
programme, Ils peuvent donc avoir comme support
de la mémoire FLASH EPROM.
S mots système, ces mots assurent plusieurs
fonctions :
- certains renseignent sur l'état du système par
lecture
des
mots
%SWi
(temps
de
fonctionnement système et application, etc ...).
- d'autres permettent d'agir sur l'application
(modes de marche, etc...).
• Format
Les objets mots peuvent être adressés par le logiciel
PL7 suivant quatre formats :
B octet, ce format est exclusivement utilisé pour les
opérations sur chaîne de caractères.
W simple longueur : ces mots de 16 bits peuvent
contenir une valeur algébrique comprise entre -32
768 et 32 767,

D double longueur : ces mots de 32 bits peuvent
contenir une valeur algébrique comprise entre
2 147483 648 et 2 147 483 647. Ces mots
s’implantent en mémoire sur deux mots simple
longueur consécutifs.
Poids faible
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Exercice N°1 (voir page 1&2)
(Sujet E2 juin 2013)
Contrôle de la température d'un four à chaux
La température dans la colonne du four à chaux est contrôlée par deux pyromètres infrarouges associés à un
API de la série TSX 37. Cet API est muni de modules analogiques. L’étude se limitera au pyromètre N°1 câblé sur la
voie analogique N°1 du module implanté sur l'emplacement N°5.
Cette voie sera configurée en 4-20 mA dans une plage de mesure : [10 °C ; 170 °C]
Le fonctionnement désiré est décrit par le diagramme ci-dessous :

%Q4.10
%Q4.11
%Q4.12
80°C

100°C

La valeur numérique délivrée par le module analogique dans le mot situé à l’adresse "%IW5.1" a pour valeur:
à 80°C =
à 110°C =

4375 (11 mA)
6250 (14 mA)

Établir la portion de programme, en langage ladder, pour les sorties %Q4.10, %Q4.11 et %Q4.12.
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Annexe exercice N°1
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