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La traçabilité permet, en temps réel, de fournir à tout moment, des preuves de la
conformité d'un produit, des éléments qui le composent et de son origine. Une fonction
souvent vécue comme un mal nécessaire par le chef d'entreprise mais entraînant des
dépenses obligatoirement gênantes. La traçabilité est le dénominateur commun de toutes
les sources de l'information industrielle qui n'a pas seulement un intérêt qualitatif mais qui
permet également une substantielle augmentation de la marge de l'entreprise. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si des sociétés comme Hénaff, Bourgoin, Fleury Michon, Caugant,
Guyomarc'h ou Even et bien d’autres y ont déjà adhéré.
L’histoire d’un produit s’écrit de plus en plus vite. Le système d’information est devenu le
facteur clef du succès sur lequel les entreprises construisent désormais leur
stratégie.

fig n°1 :Pyramide C.I.M
PRESSION PAPIER DE MESSAGES AU FIL DE L’EAU
objectif principal du travail à mener, est de pouvoir effectuer une impression d’un message horodaté

cé par un automate programmable industriel à destination d’une imprimante de type série.
tte technique permettant d’opérer une traçabilité papier « au fil de l’eau » sur une chaîne de fabrication ou de

oduction est très employée. En effet, la partie commande qui gère au plus près le système peut avec son
erface de type série informer à des moments souhaités (alarmes, date, heure, fin de journée, éléments d’une
cette de fabrication, etc.) l’opérateur, le service qualité etc. Cette traçabilité est très recherchée de nos jours !

ETAIL DU MATERIEL ET DU LOGICIEL MIS EN JEUX POUR EFFECTUER
ETTE TACHE

Automate programmable industriel de chez SCHNEIDER (référence :TSX 3722001) :

 une carte de communication PCMCIA RS232 (référence : TSX SCP111),
 un cordon de liaison pour la carte PCMCIA RS232 (référence : TSX SCPCD1100),
 une carte d’entrées/sorties TOR (référence : TSX DMZ28DR).

Logiciel de programmation : PL7 PRO V3.4. (environnement Windows 98)



DETAIL DU CONTENU DES DIFFERENTS MESSAGES A IMPRIMER

Les autres messages a traiter horodatés seront :
 ACTIVATION INIT ,
 ACTIVATION MARCHE,
 ACTIVATION AUTO,
 ACTIVATION MANU,
 ACTIVATION RTH1.

LISTE DES ENTREES UTILISEES

ENTREES Désignation Repère Contact Variable API
BP ATU NO %I1,0
BP initialisation NO %I1,1
BP marche NO %I1,2

Commutateur AUTO/MANU Auto NO %I1,3
Commutateur AUTO/MANU Manu NO %I1,4

Contact auxiliaire RTH1 Déclenchement relais thermique NO %I1,5

TRAVAUX A MENER POUR POUVOIR GERER LA FUTURE
COMMUNICATION ENTRE L’AUTOMATE ET L’IMPRIMANTE DE TYPE SERIE
La première étape, consiste à paramètrer la configuration de la carte PCMCIA TSX SCP111
adressée à la position 1 :

Affectation Tâche/Voie : MAST,
Type de sous-module : TSX SCP 111 carte PCMCIA RS232 MP,
Type de voie : Prise PCMCIA,
Fonction métier : LIAISON MODE CARACTERES
Vitesse de Trans. : 9600 Bits/s Bits de données : 7bits
Bits de Stop : 2 bits Parité : impaire
XON/XOFF : NON Contrôle matériel : NON
Gestion DCD : NON
Echo en réception : NON Reprise sur 1er caractère : NON
Conversion CR>CR/LF : NON Gestion du BEEP : NON
Gestion du BACK SPACE : NON Retard RTS/CTS x 100ms : 0
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Figure n°2 : Les liaisons
physiques pour la program-
mation de l'API et la trans-
mission des messages vers
l'imprimante.
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Figure n°3 : Constitution du
pupitre de commande rac-
cordé à l'API.
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La dernière étape qui se révèle être la plus délicate est de programmer l’automate en Emission d’une chaîne de
caractères tout en respectant l’horodatage des informations imprimées. Pour cela, nous utiliserons la fonction 
PRINT_CHAR(…) ainsi que la fonction DT_TO_STRING (…).

 La fonction PRINT_CHAR permet l'émission d'une chaîne de caractères destinée à être transmise sur
une liaison mode caractères ou vers la prise terminale d'un automate. Un message peut également
être transmis sous forme de valeur immédiate (suite d'octets entre cotes, exemple : 'Message à
envoyer'). Des caractères spéciaux peuvent être également transmis, ils doivent débuter par le
caractère $ suivi de la valeur hexadécimale du caractère à transmettre. Par exemple : $R =CR (retour
chariot), $L = LF (retour à la ligne), $N = CR + LF.

 La fonction DT_TO_STRING convertit une date complète (avec l’heure) en chaîne de caractères au
format: YYYY-MM-DD-HH:MM:SS (19 caractères) compatible avec le reste de la trame à imprimer.
Chaque caractère Y,M,D,H,M,S symbolise un chiffre.

Syntaxe :

PRINT_CHAR (Adresse du destinataire, Chaîne d’octets contenant les informations à transmettre, Compte-rendu
d’échange et longueur chaîne émise).

La deuxième étape, consiste à programmer l’API en fonction du problème à traiter.

Commentaires du programme :

L’objectif du programme étant de pouvoir lancer une
impression d’un message horodaté en fonction du
changement d’état d’une variable (entrée API), au vu
du contenu d’une trame , nous pouvons constater
qu’il y a association de quantité de type numérique et
de quantité de type caractère. La ligne du programme
contenant la fonction : OPERATE
[%MB202 :20 :=DT_TO_STRING(%SW50 :4)] aura
pour rôle de traiter la conversion numérique de
l’horodatage en une chaîne de caractères.
Entre les différentes trames à traiter, nous pouvons
également constater qu’il y a des groupes
identiques ! En effet, l’horodatage comprend 20
caractères avec CR et LF (inclus dans %MB202 :20).
Le mot « ACTIVATION » avec les espaces, contient

12 caractères (inclus dans %MB224 :12). Il reste les
mots de fin des messages qui dans le cas de
« MARCHE » prend 6 caractères. Pour faciliter
l’écriture du programme, les mots « ATU, INIT,
AUTO, MANU et RTH1 » seront rangés également
dans une trame de 6 caractères complétée, par des
espaces pour combler les trous (inclus dans
%MB236 :6). Enfin, l’envoi des messages se fera au
changement d’état (front montant) des entrées avec
la fonction PRINT_CHART.
Nota : la totalité de la trame à transmettre pour
chaque message a une longueur totale de (inclus
dans %MW100 :21 et %MB200 :42).



RESULTATS OBTENUS
Deux tests sont possibles pour valider l’émission de la chaîne de caractères. Dans un premier temps l’API étant
connecté en « STOP », dans le mode « Mise au point de la carte PCMCIA » nous pouvons lancer une émission
d’un message pour constater que la configuration de la carte est convenable ainsi que la connectique.

 Exemple de message : BONJOUR LES AMIS

L’imprimante reçoit et imprime convenablement le même message.

Dans un deuxième temps l’API étant en « RUN », au changement d’état d’une entrée, le message associé doit être
imprimé.

  Exemple : 2001-01-06 :11 :25 :50  ACTIVATION AUTO

  Exemple : 2001-01-06 : 14 :50 :01 ACTIVATION ATU

Les messages à émettre sont donc bien imprimés. Il est à noter également que l’API stocke dans une mémoire
tampon un éventuel empilage des messages à imprimer. Par exemple s’il y a commutation à la suite de AUTO,
MANU, INIT, RTH1, AUTO, ATU etc, l’imprimante imprimera la totalité des messages à la suite des uns des autres
!
Bien évidemment, cette application pourra être transposée par exemple :

 à une gestion de messages liée à un contrôle de contenus d’une recette de fabrication,
 à un contrôle de valeurs limites sur des pesées de produits,
 etc.

CONCLUSION
Aujourd’hui, pouvoir disposer d’une multitude d’informations tant sur le process que sur les produits qu’il fabrique
est une condition obligatoire. L’actualité récente en matière de production agro-alimentaire nous l’a prouvé.
Améliorer la performance globale de leurs systèmes d’information, voilà bien un enjeux de taille obligatoire pour
toutes les entreprises souhaitant être crédibles en matière de traçabilité globale.

Les mots clefs :
• Liaison série,

OPERATE
%MW100:21:=0

%MB202:20:=DT_TO_STRING(%SW50:4)

%MW100:=16#0A0D

%MW111:2:=16#2020

%MB224:12:='ACTIVATION'

TOP CHARGEMENT DES CONTENUS CONSTANTS
DANS LA TRAME A IMPRIMER

(1)

TOP+2 ENVOI DE LA TRAME COMPLETE
VERS L'IMPRIMANTE

P
ATU

P

INIT

P
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P
AUTO

P
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P
RTH1

%MB236:6:='ATU '

TOP+1 CHARGEMENT DES CONTENUS DIFFERENTS
DANS LA TRAME A IMPRIMER

P
ATU

%MB236:6:='INIT 'P

INIT

%MB236:6:='MARCHE'P
MARCHE

%MB236:6:='AUTO 'P
AUTO

%MB236:6:='MANU 'P
MANU

%MB236:6:='RTH1 'P
RTH1

PRINT_CHART(ADR#0.1.SYS,%MB200:42,%MW790:4)
Liste des renvois du rung :
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• Coupleur de communication RS232,
• Imprimante série,
• Trames émission / réception,
• Lecture / écriture chaîne de caractères,
• Horodateur,
• Traçabilité.
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