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I-Définitions :  
 
Ces bits sont les "images logiques" des états électriques des entrées/sorties. Ils 
sont rangés dans la mémoire de données et sont mis à jour à chaque scrutation de 
la tâche dans laquelle ils sont configurés. 
 
II-Les différents bits : 
 

2-1 Bits internes : 
 
Les bits internes %Mi permettent de mémoriser des états intermédiaires du-
rant l'exécution du programme. 
Note : Les bits d'entrées/sorties non utilisés ne peuvent pas être employés 
comme bits internes. 
 
2-2 Bits système : 
Les bits système %S0 à %S127 surveillent le bon fonctionnement de l'auto-
mate ainsi que le déroulement du programme application. Le rôle et l'utilisa-
tion de ces bits sont développés dans le 
 
2-3 Bits de blocs fonctions : 
Les bits de blocs fonctions correspondent aux sorties des blocs. Ces sorties 
peuvent être soit câblées directement, soit exploitées en tant qu'objet. 
 
2-4 Bits extraits de mots : 
Le logiciel PL 7 donne la possibilité d'extraire l'un des 16 bits d'un objet mot. 
 
2-5 Bits d'état des étapes Grafcet 
Les bits d'état des étapes Grafcet %Xi permettent de connaître l'état de l'étape 
i du Grafcet. 
 
Liste des opérandes bits : 
Le tableau suivant donne la liste de tous les types d'opérandes booléens 
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Liste des opérandes bits : 
 
Le tableau suivant donne la liste de tous les types d'opérandes booléens 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
  

    
    
       
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    

Type Adresse (ou valeur) Nombre  maxi (2) Accès en écriture 

(1) 

  TSX 37 TSX 57  

Valeur immédiate 0 ou 1 (False ou True) - - - 

Bits d’entrées 
Bits de sorties 

%Ix.i ou %IXx.i 
%Qx.i ou %QXx.i 

238 1024 Non 
Oui 

Bits internes %Mi ou %MXi 256 4096 (3) Oui 

Bits systèmes %Si 128 128 Selon i 

Bits de blocs fonc-

tion 

Ex : %TMi.Q ; … - - Non 

Bits d’étapes %Xi 96 128 Oui 

Bits extraits de mots Ex : %MW10 : X5 - - Selon type de mots 

 (1) écriture par programme ou en mode réglage par terminal. 
 (2) dépend du processeur utilisé. 

 (3) La somme totale maxi des bits (E/S + internes + systèmes) est de 4096 


