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I-INTRODUCTION :  
 

Le traitements des mots en PL7-Micro peut s’effectuer par des blocs d’o-
pérations. Les mots peuvent être : 
 
� Tester avec des blocs de comparaisons, 
� Actionner avec des blocs d’opérations, 
 
Exemple : 
 
On peut comparer un mots préalablement programmé à une valeur numé-
rique : 
 
Le nombre total de pièces réalisées (entrée TOR + compteur) doit être 
égal à 100 pour actionner un bits interne « Fin de production » qui arrête-
ra la série. 

       

   Entrée TOR : %I1.1 
   Compteur : %C1 
   Bit interne “Fin de production” : %M1 
   Valeur de présélection de pièces : 100   
   

  11- Solution N°1 :  
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Dans un premier temps il faut programmer le compteur, avec sur l’entrée 
de comptage la variable %I1.1 et pour la remise à zéro toujours le bit %
M1. 
 
Ensuite on se sert de la propre valeur de présélection du compteur avec le 
mot %C1.P. Ce mot est introduit dans le mot interne %MW0 par un 
bloc OPERATE. 
 
Enfin le mot interne %MW0  est comparé dans un bloc de comparaison 
à la valeur courante du compteur %C1.V : 
 
� %C1.V < %MW0  :Le bit interne %M1  est à 0 puisque la comparai-
son est fausse, 
� %C1.V = %MW0 (100) : Le bit interne %M1  est à 1 puisque la 
comparaison est vraie. 
 

 13- Programmation des blocs opération : 
 

Afin de pouvoir insérer un bloc opération « OPERATE » il vous suffit 
de sélectionner la case OPER sur la ligne de commande en bas de la fe-
nêtre ou de sélectionner avec le clavier « MAJ -F3 ».  
 
 
 
 
 

� Op2 est affecté à Op1 par exemple si Op2 est 100 et Op1 est %
MW0  alors l’opération consiste à mettre la valeur 100 dans le mot %
MW0 . 
 

 14- Blocs de comparaison : 
 
Le premier est le plus simple et le plus utilisé (voir exemple page 2) c’est 
le bloc de comparaison horizontal. Il permet la comparaison de 2 opéran-
des. La sortie passe à 1 lorsque le résultat est vérifié. 
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L’opérateur est l’élément de comparaison : 
 

� Op1 > Op2 : Teste si Op1 est supérieur à Op2 
� Op1 >= Op2 :Teste si Op1 est supérieur ou égal à Op2 
� Op1 < Op2 : Teste si Op1 est inférieur à Op2 
� Op1 <= Op2 : Teste si Op1 est inférieur ou égal à Op2 
� Op1 = Op2 : Teste si Op1 est égal à Op2 
� Op1 <> Op2 : Teste si Op1 est différent de Op2 

 
Le second est le bloc vertical. Il permet la comparaison de 2 opérandes, suivant le 
résultat, la sortie correspondante passe à 1 (4 sorties possibles). 

 
II-INSTRUCTIONS DE CONVERSION NUMERIQUE :  
 

Le PL7-Micro permet de transcoder les informations venant de roues co-
deuse, par exemple, en valeurs binaire grâce au instructions suivantes : 
 
���� BCD_TO_INT : Conversion d’un mots BCD en mot Binaire 
���� INT_TO_BCD : Conversion d’un mot Binaire en mot BCD 
 
Exemple : 
 
� Mot %MW5  exprimant la valeur BCD « 2450 » correspond à la va-
leur binaire : 0010.0100.0101.0000 
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Le passage du mot %MW5  au mot %MW12  s’effectue par l’instruction 
BCD_TO_INT  
 
Le passage du mot %MW12  au mot %MW5  s’effectue par l’instruction 
INT_TO_BCD . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV-RECUPERATION DES INFORMATIONS DES ENTREES :  
 

La récupération des informations venants des entrées de l’automate se 
réalise toujours à, l’aide d’un bloc opération. 
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Exemple : 
 
Les informations d’une roue codeuse d’un système automatisé sont utili-
sées dans le programme de l’automate. La roue codeuse possède 4 sortie 
(4 bits) qui viennent se câbler sur les entrées automate (%I1.1 à %I1.4).  
 
Il faut tout d’abord transférer l’état des entrées, qui formeront un mot co-
dé en BCD, dans un mot interne %MWO. 
 

[%MW0 :=%I..1 :4] 
 
%I1.1 :4 signifie que l’on part de l’entrée N°1 du module 1 et que l’on 
vas jusqu’à l’entrée 4 du module 1 (4bits). 
 
Ensuite il faut transcoder le mot %MW0  en binaire pur dans un autre 
mot interne %MW1 , pour pouvoir le traiter par le programme : 

[%MW1 :=BCD_TO_INT(%MW0)] 
 
Enfin le mot interne peut être utilisé pour diverses applications 
(programmation de la valeur de présélection d’un compteur par exemple) 
ou utilisé pour un calcul numérique. 
[%C1.P :=%MW1]  
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La solution N°1 est très simple. Il suffit de programmer le compteur %
C1 à une valeur de 100, de placé en entrée de comptage la variable %
I1.1, enfin de positionner le bit interne %M1 sur la sortie D du comp-
teur (%C1.V = %C1.P). Ne pas oublier de placé un contact de %M1  sur 
l’entrée de remise à zéro du compteur %C1. 
 

  12- Solution N°2 : 
 

La solution N°2 est plus élaborée puisqu’elle fait appelle à l’utilisation 
de bloc opération. 
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