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Module 1.2  
Analyser un traitement numérique 
  
Compétences 
 Analyser un traitement numérique. 

  
Objectifs 
 Appliquer les systèmes de codage aux 

automatismes analogiques et 
numériques. 

 Appliquer les systèmes de codage à la 
robotique. 

  

Contenu 
 
Codage des automatismes 

 Présentation des variables et objets utilisables en automatisme 
 Elaboration d’un organigramme 
 Construction d’un algorithme appliqué aux automatismes. 
 Application sur les éditeurs dédiés 
 Développement des fonctions bibliothèques.  

  
Codage des robots 

 Introduction à la programmation d’un robot : architecture 
logicielle, contrôle des évènements et des trajectoires 

 Architecture d’une programmation appliquée aux robots, 
contrôle des trajectoires et repères 

 Construction d’une programmation appliquée aux robots 
 Elaboration d’une séquence robotique 
 Exemples industriels 
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Application / process 

Produit en entrée Produit en sortie 

Transformation / Valeur ajoutée  

Entrées Sorties 
Traitement 

Cyclique 
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1 - Réalisation du cahier des charges / schéma de principe 

Un cahier des charges a pour fonction de formaliser un besoin afin que ce dernier soit 

compris par l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Le schéma de principe est 

une représentation symbolique des équipements et installations pilotés. Il représente 

sous forme graphique l’ensemble … Chaque entrée-sortie y est représentée. 

 

2 - Choix des capteurs actionneurs et configurations automates 

Cette étape consiste à déterminer les types de capteurs répondant le mieux à la 

fonctionnalité souhaitée, de choisir les des CPU et cartes automates et les plus adaptées 

au projet. 

 

3 - Détermination de l’architecture matérielle 

En fonction de la topologie du site et des supports physiques utilisés (réseaux de 

communication), cette étape valide également les postes de supervisions à utiliser. 
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4 - Réalisation des analyses fonctionnelles 

L’analyse fonctionnelle décrit le fonctionnement des équipements en listant l’ensemble 

des défauts, des modes de fonctionnement et des régulations nécessaires aux 

réalisations des fonctions souhaitées. Elle se présente sous la forme d’un texte clair 

permettant à un non automaticien de comprendre le fonctionnement de l’installation 

pilotée.  

  

5 - Développement des programmes automates et des applications de supervision 

Cette étape consiste à développer, à partir des analyses fonctionnelles validées, les 

programmes automates et les programmes de supervision. En s’appuyant sur les outils 

de développement des constructeurs, réalisation de l’ensemble du code et des tests en 

plate-forme. 

  

6 - Mise en service sur site des programmes 

Une fois les programmes réalisés, les automaticiens réalisent la mise en service sur site 

des programmes codés et testés en plate-forme. Ils participent à la mise en service 

globale du projet et testent avec les metteurs au point l’ensemble de l’installation 

automatisée. 
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Formation EcoStruxure 

EcoStruxure est une architecture et 
une plateforme interopérable de 
Schneider Electric ouverte, plug-
and-play et compatible IdO destinée 
aux foyers, bâtiments, centres de 
données, infrastructures et 
industries. L'innovation à tous les 
niveaux, des produits connectés au 
contrôle périphérique, en passant 
par les applications, les analyses et 
les services. 

Ecostruxure™ Machine Expert est une solution logicielle, 
anciennement connue sous le nom de SoMachine 
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Schneider Electric SE est un groupe industriel français à dimension internationale, qui 
fabrique et propose des produits de gestion d'électricité, des automatismes et des solutions 
adaptées à ces métiers. A l’origine, en 1836, les deux frères Eugène Schneider et Adolphe 
Schneider participent à la Révolution industrielle en fondant l'entreprise Schneider et Cie, 
exploitant les mines de charbon du Creusot, en Saône-et-Loire. 
 
Schneider Electric fait aujourd’hui partie des leaders mondiaux en automatismes et 
contrôle, numéro 1 mondial de la distribution électrique, numéro 1 mondial dans le 
contrôle industriel, numéro 3 mondial en automatismes, numéro 4 mondial en 
automatismes du bâtiment. 
 
L'entreprise propose des produits destinés à contrôler et à alimenter les équipements : 
contacteurs, relais thermiques, etc. Le groupe propose aussi des solutions d’automatisation 
répondant à des problématiques spécifiques telles que des automates programmables, des 
logiciels de paramétrage et des réseaux de communication. Avec le contrôle de 
mouvement, le groupe couvre également toutes les phases de procédure de commande de 
mouvement pour les machines automatiques (objets-robots, véhicules, etc.). 

Europe :  
49 000 employés 
Amérique du Nord : 
31 500 employés 
Asie :  
31 500 employés 
Reste du monde :  
8 000 employés 
 
Le principal centre de 
R&D est situé à Eybens 
près de Grenoble 
depuis 2006 
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EcoStruxure Machine Expert - Basic est un outil de programmation graphique conçu pour faciliter 
la configuration, le développement et la mise en service de programmes pour des Logic Controller. 
Il prend en charge les langages de programmation CEI-61131- 3 suivants : Schéma à contacts, Liste 
d'instructions, Grafcet (liste), Grafcet (SFC) 
 
Le logiciel EcoStruxure Machine Expert - Basic doit être installé sur un PC. Il prend en charge les 
automates logiques M221, modules d’extension TM2 et TM3, cartouches TMC2 et Afficheur graphique 
déporté TMH2GDB. 

EcoStruxure Machine Expert - Basic  à télécharger sur : 
https://www.se.com/ww/en/download/document/Machine_Expert_Basic/ 

Site Schneider Electric : 
https://www.se.com/ww/fr/ 

EcoStruxure Machine Expert Basic : Une nouvelle plateforme de développement dédiée Modicon M221 
Anciennement SoMachine Basic pour M221 

https://www.se.com/ww/en/download/document/Machine_Expert_Basic/
https://www.se.com/ww/fr/
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Présentation de EcoStruxure 

Selon le guide d’utilisation Schneider 
EIO0000003282.00 .pdf de décembre 2018 

Présentation du logiciel 
• Configuration 
• Programmation 
• Création d’une application 
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Développement des 
programmes 

Les modes de marche permettent de 
contrôler le développement, le débogage, 
la surveillance et la modification de 
l'application lorsque le contrôleur est 
connecté ou non à EcoStruxure Machine 
Expert - Basic. EcoStruxure Machine 
Expert - Basic peut fonctionner dans les 
modes suivants : 
 

 Mode hors ligne 
 Mode en ligne 
 Mode simulateur 
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EXEMPLE 
D’APPLICATION 
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TM221M16R 
8 entrées numériques 
8 sorties relais 
2 entrées analogiques 
2 lignes séries 
 
TM3DI32K 
32 entrées numériques 24V 
 
TM3AM6 
4 entrées analogiques  
2 sorties analogiques 

TM221M16R                    TM3DI32K         TM3AM6        TM2AMI2LT      TM2DMM8DRT        

Liaison : 
MODBUS 
avec robot 

Convoyeurs :     
2 entrées capteurs TOR 

2 commandes moteur 
2 entrées position angulaire 

Outillage : 
3 entrées 24V 

Contrôle : 
2 entrées ana 
2 sorties ana 

Joint : 
1 capteur T° 

Portes protection : 
2 entrées 24V 
2 sorties relais 

TM2AMI2LT 
2 entrées analogiques  
températures 
Thermocouple K, J et T 
 
 
TM2DMM8DRT 
4 entrées 24V 
4 sorties relais 

Application – cellule robotique 
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EcoStruxure Machine Expert – Basic 
LES MENUS 
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La barre d'outils en haut de la fenêtre donne accès aux fonctions 
les plus utilisées. 
Document de référence Schneider : EIO0000003282.00.pdf 

 

La barre d'outils comporte les boutons suivants : 

Présentation de la fenêtre EcoStruxure Machine Expert - Basic 
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Zone d'état 

Présentation de la fenêtre EcoStruxure Machine Expert - Basic 
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CRÉER LE PROJET 
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Fenêtre  Priorités 

1 

Créer le projet – 1/4 Paramétrer le projet 
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2 

3 

Créer le projet – 2/4 Paramétrer le projet 
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Protection du projet et de l’application, mots de passe  (optionnel) : 

4 

5 

Créer le projet – 3/4 Paramétrer le projet 
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Créer le projet 

Créer le projet Créer le projet – 4/4 



Document Pédagogique exclusivement destiné aux stagiaires de Sup’La Mache 21 

CONFIGURER 
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Contrôleur 

Spécifications 

Onglet Configuration 

Configurer 
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Entrées 
numériques 

Liste et détail des 
entrées  numériques 

Localisation physique 

Contrôleur – entrées numériques 

Contrôleur 
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Sorties 
numériques 

Liste et détail des 
sorties numériques 

Localisation physique 

Contrôleur – sorties numériques 

Contrôleur 
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Entrées 
analogiques 

Liste et détail des 
entrées numériques 

Localisation physique 

Contrôleur – entrées analogiques 

Contrôleur 
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Compteurs 
rapides 

Liste et détail des 
compteurs rapides 

Contrôleur – Compteurs rapides 

Contrôleur 
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Bus 
d’entrées/sorties 

Consommation du 
bus d’entrées/sorties 

Contrôleur – Bus d’entrées/sorties 

Bus E/S 

Contrôleur 
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Ligne série N° 1 

Contrôleur 

Protocole de la 
ligne série N°1 

Sélection du 
protocole de 
dialogue ligne 
série 

Localisation physique 

Paramètres du 
protocole et de la 
liaison série 

Contrôleur – Ligne série 
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Contrôleur – Ajout d’un module 

1 -Sélectionner  
bus E/S 

Contrôleur 

6 - Module 
ajouté 

3 - Sélectionner  
le module 4 - Glisser  

le module 

5 - Module 
ajouté 

Spécifications du 
module 

2 - Sélectionner  
le type de module 
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Contrôleur 

Entrées 
numériques 

Détail  de 
 entrées numériques 

Module Localisation physique 

Contrôleur – module TM3DI32K 
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Contrôleur – exemple de configuration 

4 modules sur le bus E/S 
 TM3DI32K 
 TM3AM6/G 
 TM2AMI2LT 
 TM2DMM8DRT 

Bus E/S 

modules 

Réduction ou 
extension de 
l’affichage avec  > 
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Modules – consommation des 4 modules 
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Contrôleur – consommation des 4 modules 

Sélectionner 
bus E/S 

Consommation 
en 5V 

Consommation 
en 24V 

Etat des courants 

Bus E/S 
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TM221M16R 
8 entrées numériques 
8 sorties relais 
2 entrées analogiques 
2 lignes séries 

TM3DI32K 
32 entrées 
numériques 24V 

TM3AM6 
4 entrées 
analogiques  
2 sorties 
analogiques 

TM2DMM8DRT 
4 entrées 24V 
4 sorties relais 

TM2AMI2LT 
2 entrées analogiques 
températures 
Thermocouple K, J et T 

Contrôleur – configuration 
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EXEMPLE 
D’APPLICATION 
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TM221M16R 
8 entrées numériques 
8 sorties relais 
2 entrées analogiques 
2 lignes séries 
 
TM3DI32K 
32 entrées numériques 24V 
 
TM3AM6 
4 entrées analogiques  
2 sorties analogiques 

TM221M16R                    TM3DI32K         TM3AM6        TM2AMI2LT      TM2DMM8DRT        

Liaison : 
MODBUS 
avec robot 

Convoyeurs :     
2 entrées capteurs TOR 

2 commandes moteur 
2 entrées position angulaire 

Outillage : 
3 entrées 24V 

Contrôle : 
2 entrées ana 
2 sorties ana 

Joint : 
1 capteur T° 

Portes protection : 
2 entrées 24V 
2 sorties relais 

TM2AMI2LT 
2 entrées analogiques  
températures 
Thermocouple K, J et T 
 
 
TM2DMM8DRT 
4 entrées 24V 
4 sorties relais 

Application – cellule robotique 
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TM221M16R 
8 entrées numériques 
8 sorties relais 
2 entrées analogiques 
2 lignes séries 

Configuration des E/S 

Convoyeurs CV :     
2 entrées capteurs TOR 

2 commandes moteur 
2 entrées position angulaire 
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TM221M16R 
8 entrées numériques 
8 sorties relais 
2 entrées analogiques 
2 lignes séries 

Configuration des E/S 

Liaison : 
MODBUS 
avec robot 
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TM3DI32K 
32 entrées 
numériques 24V 

TM3AM6 
4 entrées 
analogiques  
2 sorties 
analogiques 

Configuration des E/S 

Outillage OU : 
3 entrées 24V 

Contrôle CT: 
2 entrées ana 
2 sorties ana 
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TM2DMM8DRT 
4 entrées 24V 
4 sorties relais 

TM2AMI2LT 
2 entrées analogiques 
températures 
Thermocouple  
K, J et T 

Configuration des E/S 

Joint JOIN : 
1 capteur T° 

Portes protection  
PORT : 
2 entrées 24V 
2 sorties relais 
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PROGRAMMER 
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1 – arborescence de programmation : 
sélection des propriétés du programme 
et ses objets, fonctions, outils… 
 
2 – espace de travail de programmation, 
code source du programme 
 
3 – afficher et configurer les propriétés 
de l’élément sélectionné 

1                                 3                                       2 

Programmation 
Espace de travail 
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PROGRAMMER 
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Onglet Programmation 

Entrées numériques 

Liste des entrées 

Application – Entrées/sorties 
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Onglet Programmation 

Sorties numériques 

Liste des sorties  

Application – Entrées/sorties 
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Onglet Programmation 

Entrées analogiques 

Liste des entrées 

Application – Entrées/sorties 
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Onglet Programmation 

Sorties analogiques 

Liste des sorties  

Application – Entrées/sorties 
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Définition des Objets 

Dans EcoStruxure Machine Expert - Basic, le terme objet représente une zone mémoire d'un Logic 
Controller réservée à l'usage d'une application. Exemples d'objets : 
• Variables logicielles simples (bits et mots mémoire par exemple) 
• Adresses d'entrées et de sorties numériques ou analogiques 
• Variables internes du contrôleur (mots et bits système par exemple) 
• Fonctions système ou blocs fonction prédéfinis (temporisateurs ou compteurs par exemple) 
 

La mémoire du contrôleur est soit pré-allouée à certains types d'objets, soit allouée automatiquement 
lorsqu'une application est téléchargée dans le Logic Controller. 
 
Les objets ne peuvent être adressés dans un programme qu'après allocation de mémoire. 
 
L'adressage des objets utilise le préfixe % 
Par exemple : %MW12 est l'adresse d'un mot mémoire, %Q0.3 est l'adresse d'une sortie numérique intégrée 
et %TM0 est l'adresse d'un bloc fonction Timer. 
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Adressage symbolique et menu 

EcoStruxure Machine Expert - Basic prend en charge l'adressage symbolique des objets langage, 
c'est-à-dire l'adressage indirect des objets par leur nom. L'utilisation de symboles permet 
d'examiner et d'analyser rapidement la logique du programme. Cette opération simplifie 
considérablement les phases de développement et de test d'une application. 

Menu : toutes les fonctions sont disponibles dans la barre de menu 
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Langages 

Langage : Réversibilité de programme : langage LD (Schéma à contacts) et séquence de liste 
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Menu Tâches 

Déterminez le comportement du programme après un redémarrage de l'automate logique : 
• Démarrer avec l'état précédent : l'automate logique démarre avec l'état qu'il avait avant son arrêt. 
• Démarrer en mode d'arrêt : l'automate logique ne démarre pas automatiquement l'exécution de l'application. 
• Démarrer en mode Run (par défaut) : l'automate logique démarre automatiquement l'exécution de l'application 

lorsque certains critères d'exécution, tels que la présence et la charge d'une batterie, sont satisfaits. 
• Démarrage inconditionnel en mode Run : l'automate logique démarre automatiquement l'exécution de 

l'application même en cas d'absence ou de décharge de la batterie du contrôleur. 

Chien de garde 
Un chien de garde est un temporisateur spécial qui 
permet aux programmes de ne pas dépasser le temps 
de scrutation qui leur est alloué. (de 10 à 520ms) 
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Les tâches 

Modes de scrutation pour la tâche maître : 
 

• Mode normal : Mode de scrutation cyclique continu, la nouvelle scrutation débute à l'issue de la précédente. 
• Mode périodique : Mode de scrutation cyclique périodique, la nouvelle scrutation ne débute qu'après l'expiration 
   du temps configuré pour la scrutation précédente. Chaque scrutation a donc la même durée. 

 
 

Types de tâche : 
 

• Tâche maître : tâche principale de l'application commandée par la scrutation cyclique continue (en mode normal) ou 
en spécifiant une période de scrutation comprise entre 1 et 150 ms (100 ms par défaut) en mode périodique. 

• Tâche périodique : sous-programme de courte durée, exécuté à intervalles réguliers (1 à 255 ms - 255ms par défaut). 
• Tâche d'événement : sous-programme de très courte durée, permettant de diminuer le temps de réponse de 

l'application. Les tâches d'événement sont déclenchées par les entrées physiques ou les blocs fonction HSC. 
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PROGRAMMER 



Document Pédagogique exclusivement destiné aux stagiaires de Sup’La Mache 54 

POU (program organisation unit) 

Vous pouvez créer d'autres POU contenant d'autres objets (fonctions ou blocs 
fonction, par exemple). 
Lors de sa création, un POU peut être au choix : 

• associé à une tâche 
• un POU libre. Un Free POU n'est pas associé à une tâche ou un événement. Il 

peut, par exemple, contenir des fonctions de bibliothèque gérées 
indépendamment du programme principal. Les POU libres sont appelés par des 
sous-programmes ou des sauts d'un programme. Une tâche périodique est un 
sous-programme mis en oeuvre entant que POU libre. 

Le programme est organisé en "POU" (Program Organization Units). 
Ces "POU" sont constituées de “RUNG” (réseaux) ayant pour but de simplifier la lecture et la navigation dans le 
programme. Les “POU” sont associés aux différentes tâches de l’application : maître, périodique, événements. Ils 
peuvent être programmés en langage liste d’instructions (IL) ou en langage à contacts (LADDER) ou langage 
GRAFCET. 
 
Un POU est un objet réutilisable dans un programme. Chaque POU comprend une déclaration de variable et un jeu 
d'instructions dans le code source d'un langage de programmation pris en charge. Il existe toujours un POU lié à la 
tâche maître du programme. Celui-ci est appelé automatiquement à chaque démarrage du programme. 
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Gestion des POU 
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Fin de présentation 

Analyste Programmeur en Automatisme, Robotique et 
Informatique Industrielle 

TS ARII 

Module MF 2.2 
Gérer une information analogique 

Elaborer et transcrire un module de gestion d’une mesure analogique 
 

Fin de Présentation 
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