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À retenir
Raccordement des entrées/sorties :
Les automates TSX 37, 57 et Modicon M340 sont
constitués d’une base qui permet différentes
extensions. Les bacs sont prévus pour recevoir les
modules nécessaires à une application. Chaque base
intègre un horodateur, des fonctions comptage et
des E/S analogiques.

Adressage des voies :

Source

Pour adresser la sortie 6 du
module 4, on utilisera la
syntaxe : %Q 4.6
Q: Quit (sortie)
4 : module 4
6 : sortie 6

TSX 37- 57 Premium

Inputs

Pour adresser l’entrée 3 du
module 1, on utilisera la
syntaxe : %I1.3
I : Input (entrée)
1 : module 1
3 : entrée 3

1

I0

2
3

I1
I2

4
5

I3
I4

6
7

I5
I6

8
9

I7
I8

10
11

I9
I10

12
13

I11
I12

14
15

I13
I14

16
+24VDC
0VDC

I15
Source

17
18

sink

19
20

Outputs

Q2.0

21
22
23

Q2.1
Q2.2

24

Q2.3

26

Q2.4

25
27

Q2.5

28
29

Q2.6
Q2.7

30
31

Q2.8

32
33

Q2.9
Q2.10

34

Q2.11

35

DMZ28DR

Programmation :

Modicon M340
Exemple : Module d’extension E/S pour TSX 37 :
TSX DMZ 28 DR. Ce 1er module qui est obligatoire se
connecte sur un bac et permet d’adapter le nombre
d’Entrées/Sorties nécessaires à l’application.

http://myeleec.fr

Le logiciel PL7 micro est le logiciel de
programmation des automates TSX 37, 57 et Unity
Pro pour le Modicon M340 fonctionnant sous
Windows et propose :
• un langage graphique, le langage à contacts (LD)
transcription de schémas à relais, est adapté au
traitement combinatoire.
• un langage booléen, le langage liste d'instructions
(IL) est un langage "machine" qui permet l'écriture
de traitements logiques et numériques.
• un langage littéral structuré (ST) qui est un
langage de type "informatique" permettant
l'écriture structurée de traitements logiques et
numériques.
• un langage Grafcet qui permet de représenter
graphiquement et de façon structurée le
fonctionnement d'un automatisme séquentiel.

Page 69

http://forum.myeleec.fr

TSX

09

Page :

Automates TSX modules

70

Exercice N°1 (voir page 72)
(Sujet E2 juin 2011)
1. Plate forme Modicon M340
Choisir l'automate et ses modules qui devront répondre aux exigences suivantes :
- une base standard 2 racks
- Module 1 réseau Ethernet
- 1 module Ethernet
Désignation

Constructeur

Référence

Processeurs Modicon M340
Module 1 réseau Ethernet
Module réseaux

2. Carte E/S
Les entrées sorties automate devront répondre aux exigences suivantes :
- On souhaite utiliser la sortie du capteur de débit pour signaler un éventuel défaut à l’automate.
- Les entrées sorties seront connectées sur une carte mixte utilisant des tensions continues.
- Par l'intermédiaire d'une interface ABE 7R, une sortie relais de l’automate permettra de couper
l’alimentation du capteur en dehors des périodes de pompage.
- L’entrée analogique haut niveau devra être isolée et permettre le branchement du capteur de débit.
- Compléter le tableau ci-dessous :
Désignation

Constructeur

Référence

Carte entrée sortie TOR
Carte entrée analogique

http://myeleec.fr
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Exercice N°2 (voir pages 73 et 74)
(Sujet E2 juin 2007)

Alimentation
commande

AUTOMATE

Compléter à l'aide des documents ressources, le schéma de raccordement ci-dessous de l'automate sur le
variateur et des différents éléments.

http://myeleec.fr

Page 71

http://forum.myeleec.fr

09

Page :

Automates TSX modules

72

Annexe exercice N°1
Références et caractéristiques des automates Modicon 340

http://myeleec.fr

Page 72

http://forum.myeleec.fr

09

Page :

Automates TSX modules

73

Annexes exercice N°2
RACCORDEMENT VARIATEUR (BORNIER PRINCIPAL)
Bornier

TB1

Bornier

TB2

Information entrée vitesse
Fonction
Affectation usine

Repère

Désignation

1

+10V

Source interne

10V 1%, 10 mA maxi

2

-10V

Source interne

10V 1%, 10 mA maxi

3

SPEED

Entrée analogique
affectable

Consigne vitesse

Information sortie analogique
Fonction
Sortie analogique
courant induit

Caractéristiques électrique

-10V à + 10V sous 100k
0 à 20 mA sous 500

Repère

Désignation

Caractéristiques électrique
6,66 V pour un In variateur,
5 mA maxi

11

CURR

12

DAC1

Sortie analogique
affectable

Référence en sortie de rampe
(02.01)

Tension : -10V à + 10V, 5 mA

13

DAC2

Sortie analogique
affectable

Image vitesse tachymétrique
(03.02)

Tension : -10V à + 10V, 5 mA

PRÉSENTATION DE L'AUTOMATE PRÉMIUM TSX 57

Rack 01 à 06

03 : Rack d'emplacement n°3 : réf : TSX AEY 420 (voir présentation page suivante)
04 : Rack d'emplacement n°4 : réf : TSX ASY 410 (voir présentation page suivante)

http://myeleec.fr
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PRÉSENTATION DU MODULE D'ENTRÉES ANALOGIQUES TSX AEY 420
Présentation : Module TSX AEY 420
Le module TSX AEY 420 est une chaîne de mesure industrielle 4 entrées haut niveau.
Associées à des capteurs ou à des transmetteurs, il permet des réaliser des
fonctions de surveillance, de mesure et de régulation des procédés continus.
Le module TSX AEY 420 offre pour chacune de ses entrées la gamme +/-10V;
0…10V; 0…5V; 0…20mA ou 4…20mA, suivant le choix fait en configuration.
Ce module est constitué de :
4 entrées analogiques en courant
4 entrées analogiques en tension
Brochage du connecteur du module d'entrées analogiques TSX AEY 420 :

+IVx : Entrée tension pôle + de la voix x
+ICx : Entrée courant pôle + de la voix x
COMx : Entrée tension ou courant pôle – de la voix x
STD : Le "strap" entre les broches 3 et 13 permet la détection du débrochage du connecteur.

PRÉSENTATION DU MODULE DE SORTIES ANALOGIQUES TSX ASY 410
Présentation :
Le module TSX ASY 410 est un module de 4 sorties isolées entre elles. Il offre pour chacune
d'entre elles, les gammes :
4 entrées analogiques en courant
4 entrées analogiques en tension
Extrait du brochage du connecteur du module de sorties analogiques TSY AEY 410
Sortie tension voie 0
Commun voie 0
Sortie courant voie 0
Reprise de blindage
Reprise de blindage

http://myeleec.fr
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