Programmation de l’API S7-300 de Siemens
1- Types de Variables:
La mémoire de l’API S7-300 est compartimentée en zone chacune ayant une application
particulière :
Zone E : Mémoire image des entrées
Zone A : Mémoire image des sorties
Zone M : Mémoire utilisateur
Zone L : Mémoire locale, associée à un module de programme
Zone P : Accès à la périphérie
Zone T : Mémoire des temporisations
Zone Z : Mémoire des compteurs
Zone DB : Mémoire utilisateur ou système structuré dans des blocs de données
2- Adressage des variables
Les objets E, A, M, DB, PE et PA sont rangés dans des octets (8 bits), on peut accéder à
un BIT, à un OCTET, à un MOT de 16 bits ou à un DOUBLE MOT (32 bits)
Exemple 1 :
M4.3
MB4

MW2
MD1

correspond au bit 3 de l’octet 4. L'adresse de l'octet et l'adresse du bit sont toujours
séparées par un point.
correspond aux 8 bits de l’octet 4, on peut comparer sa valeur, on peut
l’additionner, le soustraire, le multiplier, le diviser, on peut lui affecter le résultat
d’une opération
correspond au 16 bits constitué par les octets 2 (poids fort) et 3 (poids faible)
correspond au 32 bits constitué des octets 1, 2, 3 et 4

Plages d’adressage :
Bit
Octet
Mot
Double mot

0.0 à 65535.7
0 à 65535
0 à 65534
0 à 65532

Exemple 2 : adressage d’une entrée ou d’une sortie est défini par 4 caractères :
type de l’adresse adresse de l’octet . adresse du bit.
L'automate programmable représenté ici a les octets d'entrée 0 et 1 ainsi que les octets de sortie
4 et 5.
➢ Pour adresser par exemple la cinquième
entrée à partir du haut, il faut entrer l'adresse
suivante :
E 0.4
➢ Pour adresser par exemple la dernière sortie,
il faut entrer l'adresse suivante :
A 5.7
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3- Instructions :
L’API S7-300 a de grands ensembles d’instructions de programmation qui facilitent la
programmation des traitements compliqués de commande .
Les commandes de programmation que l’on va présenter dans la suite sont suffisantes
pour une programmation de base. Ce n’est en aucun cas une liste exhaustive des commandes.
Des informations supplémentaires sur d’autres commandes en CONT/LOG/LIST se trouvent
dans les manuels d’utilisation ou, dans l’aide en ligne.
Assistant instructions de programme

On utilise beaucoup l’assistant quand on programme en Contact ou en Logigramme, cela
permet de savoir quel sont les instructions disponibles.
3-1- Instructions sur bits
Il existe des opérations combinatoires sur bits pour effectuer les fonctions suivantes :
CONT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

---| |--- Contact à fermeture
---| / |--- Contact à ouverture
---(SAVE) Sauvegarder RLG dans RB
XOR Combinaison OU exclusif
---( ) Bobine de sortie
---( # )--- Connecteur
---|NOT|--- Inverser RLG
---( S ) Mettre à 1
---( R ) Mettre à 0
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CONT
•
•
•
•
•
•
•
•

SR Bascule mise à 1, mise à 0
RS Bascule mise à 0, mise à 1
---(N)--- Détecter front descendant
---(P)--- Détecter front montant
NEG Détecter front descendant de signal
POS Détecter front montant de signal
Lecture directe en périphérie
Ecriture directe en périphérie
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Exemples d’opérations: Fonctions mémoire RS
•

Initialisation prioritaire : RS

Si les deux états de signal ont la valeur 1, la mise
à 1, l'emporte : M 0.0 est mis à 1 et la sortie A 4.0
est à 1.

•

A 2.0

Réinitialisation prioritaire : SR

E 1.1

||

Si les deux états de signal ont la valeur 1, la mise
à 0, l'emporte

A 2.0

SR

()

S

E 1.0

Q

||

R
Q

CONT(1)

LIST

E 1.1

A 2.0

||

(S)

E 1.0

A 2.0

||

(R)

•

U
S
U
R

E 1.1
A 2.0
E 1.0
A 2.0

LOG

A 2.0

E 1.1

S

E 1.0

R Q

A 2.0

=

FRONT MONTANT (FP) Si un front montant (pente positive) (Passage de ‘0’à ‘1’)
est reconnu sur E0.2, alors A 4.0 est mise à 1 pour un cycle OB1. Cette sortie est
enregistrée dans la mémoire interne de front M 2.0.
Diagramme état signal

CONT
E 0.2

1
0
1
0
1
0

E 0.2

M 2.0

A 4.0

(P)

()

M 2.0

A 4.0

Cycle OB1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3-2- Blocs Fonctions
3-2- 1- Temporisateur : Les temporisateurs sont des mots de 16 bits représentés par la lettre T.
Différents temporisateurs :
SE (S_EVERZ)

Retard à l’enclenchement (temporisation sous forme de retard à la montée)

SA (S_AVERZ)

Retard au déclenchement (temporisation sous forme de retard à la retombée)

SS (S_SEVERZ)

Retard à l’enclenchement puis mémorisation à l’état « 1 », (temporisation
sous forme de retard à la montée mémorisé)

SI (S_IMPULS)

Limiteur d’impulsion ou temporisation sous forme d'impulsion

SV (S_VIMP)

Générateur d’impulsion ou temporisation sous forme d'impulsion prolongée
(Monostable)
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S_PULSE

S_PEXT

S_ODT

S_ODTS

S_OFFDT

Les bases de temps sont : Temps

Binaire

Domaine temporel

10ms

00

10ms à 9S_990ms

100ms

01

100ms à 1mn_39S_900ms

1s

10

1s à 16mn_39s

On charge une valeur temporelle prédéfinie avec l’un des deux formats suivants :
•

L W#16#abcd
avec : a = base de temps en binaire (voir ci-dessus)
bcd = valeur temporelle en BCD

•

S5T#aH_bM_cS_dMS
- H (heures), M (minutes), S (secondes) et MS (millisecondes) ; a, b, c, d
sont définies par l'utilisateur
- la base de temps est choisie automatiquement et la valeur est arrondie
au nombre inférieur le plus proche avec cette base de temps.
La valeur de temps maximale que vous pouvez indiquer est égale à 9 990
secondes ou 2H_46M_30S.

Exemples :
a- Retard à l’enclenchement (SE)

Représentation

Anglaise

Allemande
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Diagramme état signal
1
0
1
0
1
0

E 0.0
E 0.1
T-

A 4.0

Ou bien

T1

1

2

T-

T-

3

A 4.0
()

b- Retard à l’enclenchement a mémoire (SS)
Diagramme état signal
1
0
1
0
1
0

E 0.0
E 0.1
T-

A 4.0

1

2

T-

T-

3

4

c- Impulsion prolongée (SV) (Monostable)
Diagramme état signal
1
0
1
0
1
0

E 0.0
E 0.1
A 4.0

-T1

-T2

-T3

4

5

3-2- 2- Compteur / Décompteur : Les compteurs sont des mots de 16 bits représentés par la
lettre Z, ils peuvent évoluer de 000 à 999, il y a 128 mots pour 128 compteurs ( Z0 à Z 127 ).
Le S7-300 dispose de différents types de compteurs :
• les compteurs d’incrémentation et de décrémentation :
Représentation
Anglaise

Allemande
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MW2

Remarque: la sortie état du compteur Q indique seulement que la valeur de comptage en
cours est à 0 (Q=0) ou différente de 0 (Q= 1). Pour indiquer le fin comptage il faut utiliser des
blocs de comparaison :
MW2

A 4.0

5

()

● Compteurs d’incrémentation

● Compteurs de décrémentation.

3-3- Blocs Opérations (traitement numérique):
Le S7-300 permet d’utiliser plusieurs blocs opérations :
a- Comparaison :
Le langage de programmation STEP7 offre la possibilité de comparer 2 nombres
de même format. Les couples de valeurs suivants peuvent être comparés :
•
2 entiers (16 bits Symbole : I)
•
2 entiers (32 bits Symbole : D)
•
2 réels (virgule flottante, 32 bits, Symbole : R)
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Exemple de représentation des valeurs :
W#16#FA5C

Type WORD, Base 16, Valeur héxa FA5C

B#16#A5

Type BYTE, Base 16, valeur = A5

W#2#10010110111 Type WORD, Base 2, valeur 10010110111
15 245

La valeur décimale 15 245

12e-5

12 x 10 -5

L#254 789

Type DINT, La valeur 254 789 tient sur 32 bits

S5T#35S

Durée de tempo = 35 secondes

S5T#35S_10MS

Durée de tempo = 35 seconde et 10 milisecondes

T#21H_3M_5S

Durée = 21 heures, 3 minutes et 5 secondes

b- Affectation

c- Instructions Logiques :

• WAND_W
ET mot
• WOR_W
OU mot
• WXOR_W
OU exclusif mot
• WAND_DW ET double mot
• WOR_DW
OU double mot
• WXOR_DW OU exclusif double mot
• INV_I Complément à 1 d’entier
de 16 bits
• INV_DI Complément à 1 d’entier
de 32 bits
d- Instructions arithmétiques
Les opérations arithmétiques sur nombres entiers permettent d’exécuter les fonctions
arithmétiques suivantes sur deux nombres entiers (16 et 32 bits) :
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ADD_I Additionner entiers de 16 bits
SUB_I Soustraire entiers de 16 bits
MUL_I Multiplier entiers de 16 bits
DIV_I
Diviser entiers de 16 bits
- ADD_DI Additionner entiers de 32 bits
- SUB_DI Soustraire entiers de 32 bits

- MUL_DI Multiplier entiers de 32 bits
- DIV_DI
Diviser entiers de 32 bits
- MOD_DI Reste de division (32 bits)
- NEG_I Complément à 2 d’entier de 16 bits
- NEG_DI Complément à 2 d’entier de 32 bits

Les nombres à virgule flottante IEEE de 32 bits ont le type de données REAL. Les
opérations arithmétiques sur nombres à virgule flottante permettent d’exécuter les fonctions
arithmétiques suivantes sur deux nombres réels IEEE de 32 bits :
opérations arithmétiques sur deux nombres opérations arithmétiques sur un nombre réel
réels IEEE de 32 bits :
IEEE de 32 bits :
• ADD_R Addition
• Valeur absolue (ABS)
• SUB_R Soustraction
• Carré (SQR) ou Racine carrée (SQRT)
• MUL_R Multiplication
• Logarithme naturel (LN)
• DIV_R Division
• Valeur exponentielle (EXP)
• Fonctions trigonométriques :
- Sinus (SIN) et Arc sinus (ASIN)
- Cosinus (COS) et Arc cosinus (ACOS)
- Tangente (TAN) et Arc tangente (ATAN)

e-Instructions logiques et de décalage : On dispose des opérations suivantes :
SHR_I
SHR_DI
SHL_W
SHR_W
SHL_DW
SHR_DW
ROL_DW
ROR_DW
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Décalage vers la droite d'un entier de 16 bits
Décalage vers la droite d'un entier de 32 bits
Décalage vers la gauche d'un mot
Décalage vers la droite d'un mot
Décalage vers la gauche d'un double mot
Décalage vers la droite d'un double mot
Rotation vers la gauche d'un double mot
Rotation vers la droite d'un double mot
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