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TP D’AUTOMATISMES INDUSTRIELS 

MANIPULATIONS  N°4: AUTOMATE PROGRAMMABLE LOGO ! 

 

I- But : L’objectif de cette manipulation est la maîtrise du logiciel LOGO!Soft Confort pour la 

programmation des Automates Programmable Industriels LOGO! de Siemens comme LOGO!0BA5 afin de 

réaliser des automatismes combinatoire et séquentiels. 

II- Présentation de l’A.P.I. LOGO!0BA5 :   
LOGO! est le module logique universel de Siemens, il est parfaitement adapté aux automatismes 

simples comme la commande de machines et installations de surveillance. 

LOGO! est un automate intégré modulaire de basse gamme constitué d’une unité logique LOGO!Basic 

(8 entrées, 4 sorties ) et des modules d’extension. 

❖ LOGO! peut être étendu à 24 entrées TOR (tout ou rien), 16 sorties TOR et 8 entrées analogiques. 

LOGO! dispose en plus de modules de communication pour AS-Interface et instabus EIB, de module de sorties 

analogiques (pour des tâches simple de régulation). 

 

 

 

Emplacement des E/S de l’API LOGO 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’automate utilisé pour cette manipulation est le LOGO!0BA5 constitué d’un LOGO!Basic avec écran (8 

entrées, 4 sorties)  et un module d’extension DM8 (4 entrées, 4 sorties). 

❖ Programmation du LOGO!0BA5 : l’automate LOGO! Dispose de 36 fonctions de base et de 

fonction spéciales prédéfinies pour la création de programme de commande en Ladder ou en logigramme. Et 

peut être programmé à l’aide d’un PC avec le logiciel LOGO!Soft Confort sous Windows ou directement sur le 

LOGO!Basic à l’aide des touches de programmation présentes sur la face avant de l’API. 

❖ Références de l’automate LOGO! :  

Les entrées sont désignées par la lettre I suivie d'un numéro. 

Les sorties sont désignées par la lettre Q suivie d'un numéro  

L’automate LOGO! met à la disposition du programmeur (version maximale) : 

• 24 entrées TOR référencées de I1 à I24  

• 16 sorties TOR référencées de Q1 à Q16  

• 24 mémentos numériques référencés de M1 à M24 

avec le M8 est le mémento de démarrage 

• 8 bits de registre à décalage référencés de S1 à S8 

 

• 8 entrées analogiques référencées de AI1 à AI8 

• 2 sorties analogiques référencées de AQ1 à AQ2 

• 6 mémentos analogiques référencés de AM1 à 

AM6 

• 16 sorties non affectées référencés de  X1 à X16 

 

III - Présentation logiciel LOGO!Soft Confort :    

Ce logiciel de programmation permet simplement et aisément de créer (en Ladder ou en logigramme), 

tester et simuler, modifier, enregistrer et imprimer les programme de commande pour l’automate LOGO!.  

LOGO!Soft Confort dispose d’une aide en ligne complète. 
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V- Manipulation 

Exercice 1 :  Programmation combinatoire  

Soient les expressions suivantes :  S1= ((a.b)+ c ).d 

    S2= (a+b+ e ).d + ((a.c+ f ).b .d) 

Pour chaque  expression on demande : 

 D’établir le schéma logique correspondant. 

 De dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 De programmer ce schéma sur PC à l’aide du logiciel LOGO!Soft Confort. 

 De simuler l’exécution sur PC 

Exercice 2 : Programmation séquentielle : Commande en monostable  

A l’aide de la méthode d’HUFFMAN, donner les équations (2ème fc) de marche arrêt d’un moteur électrique 

commandé par le contacteur KM. 

Le cycle est le suivant : un appui sur un bouton poussoir m (marche) met en marche le moteur (KM=1), un 

appui sur un bouton poussoir a (arrêt) arrête le moteur (KM=0), on suppose qu’on n’appui jamais sur les 

boutons poussoir en même temps. 

 Établir le schéma logique correspondant. 

 Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 Programmer ce schéma sur PC à l’aide du logiciel LOGO!Soft Confort. 

 Simuler l’exécution sur PC 

 Transférer le programme sur  l’automate LOGO! et vérifier l’exécution. 

 

Exercice 3 : Programmation séquentielle : Commande en bistable  

1°- Soient les expressions suivantes représentant les fonctions de mise à 1 et de mise à 0 d’une sortie S3 : 

Mise à 1 de S3 (Set de S3) = (a.b  +c.f).d 

Mise à 0 de S3 (Reset de S3) =  ( c +f).b. d  

 Établir le schéma logique correspondant. 

 Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. 

 Programmer ce schéma sur PC à l’aide du logiciel LOGO!Soft Confort. 

 Simuler l’exécution sur PC 

2°- Proposer une commande en bistable pour la commande marche arrêt du moteur électrique de l’exercice 2. 

Exercice 4 :  Entrée de Parking  

1- Etablir le GRAFCET niveau 2 correspondant au cahier des charges de l’entrée d’un parking (voir 

cahier des charges manipulation 4). 

2- Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. En déduire 

le GRAFCET niveau 3 relatif à l’API LOGO de l’entrée de parking. 

3- en déduire les équations du grafcet de l’entrée du parking. 

4- Programmer ces équations en bistable et en logiramme sur PC à l’aide du logiciel LOGO!Soft Confort. 

Puis simuler l’exécution sur PC.  

5- Transférer le programme sur  l’automate LOGO! Puis réaliser les liaisons avec la partie opérative et 

vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.  

Exercice 5 : Feux de carrefour  

1- Etablir le GRAFCET niveau 2 relatif à la commande de feux de carrefour voie A (voir cahier des 

charges manipulation 4). 

2- Dresser un tableau regroupant les références choisies pour les différentes variables utilisées. En déduire 

le GRAFCET niveau 3 relatif à l’API LOGO de la commande de feux de carrefour. 

3- en déduire les équations du grafcet de la commande de feux de carrefour. 

4- Programmer ces équations en bistable et en logiramme sur PC à l’aide du logiciel LOGO!Soft Confort. 

Puis simuler l’exécution sur PC.  

5- Transférer le programme sur  l’automate LOGO! Puis réaliser les liaisons avec la partie opérative et 

vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.  

 


