
1°) Introduction :

Ce diaporama permet dans un premier temps de se familiariser avec le logiciel PL7 Junior. 
Pour une programmation avancée, il ne faut pas hésiter à utiliser le mode aide du logiciel. 

2°) Lancement du PL7 Junior     :
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Sélection mode aide Sélectionner « Sommaire » ou 
« Index ».

 Choisir le menu

Sélectionner 
« Démarrer »

Sélectionner « Tous les 
programmes »

Sélectionner « Modicom 
Télémécanique »

Lancer « PL7 Junior»



3°) Création d’une nouvelle application     :
La création d’une application permet de choisir le type d’automate ainsi que le type de 

processeur qui lui est associé.

La création terminée, sauvegarder l’application (Ne pas sauvegarder sous PL7USER, car en cas de 
réinstallation de PL7 Junior, l’application est perdue). 

4°) Configuration matériel     :

4-1°) Description de l’automate TSX 37-21/22 et du mini bac d’extension TSX RKZ 02 :
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Sélectionner l’onglet 
« Nouveau ».

Sélectionner la gamme 
d’automates utilisée « TSX 
Micro »

Sélectionner le type de processeur. 
Voir la référence sur le flanc droit du bac de base. 
Dans le cas d’un achat en cours choisir la version la 
plus élevée « TSX 3721 V3.3 ».

Sélectionner le type 
d’extension mémoire

Sélectionner l’utilisation du 
Grafcet, même si celui-ci n’est 
pas utilisé.

Valider



4-2°) Choix et implantation des modules :

4-3°) Saisie de la configuration matérielle :

En fin de saisie de la configuration matérielle, sauvegarder.

4-4°) Description du processeur :
Le logiciel PL7 Junior propose deux types de structure :

 Structure logicielle monotâche (tâche maître).
Deux types d’exécution de cycle sont proposés
- Exécution cyclique appelée normale (proposée par défaut).
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Sélectionner 
« Configuration »

Sélectionner la 
« configuration 
matérielle ».

Choisir l’emplacement du module 
par un double clic

Sélectionner le type de 
famille (Tout ou rien, 
analogique, comptage, 
simulation).

Sélectionner la référence du 
module à implanter.

Valider



- Exécution périodique (ce type d’exécution, ainsi que la période, sont choisis par l’utilisateur).

 Structure logicielle multitâches (Une tâche maître et une tâche rapide).

4-5°) Configuration processeur :

6. Valider la configuration globale
7.

7. Sauvegarder
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Double clic sur le module 
processeur. Choisir le type de scrutation de la tâche 

maître.
Si périodique; configurer à 50 ms maxi  

Temps maxi de scrutation de la tâche 
maître

Configuration de la 
tâche rapide. Ne pas 
dépasser 10ms de 
scrutation.

Sélectionner; si 
l’automate doit 
être inséré dans la 
chaîne d’arrêt 
d’urgence

Désélectionner.
Ceci permet d’avoir 
des mots ou des bits de 
mots sauvegardés 

Fermer, après avoir validé



4-6°) Structure mémoire :

L’implantation d’une carte mémoire, implique que la RAM interne devienne entièrement zone 
de données. Préférer la carte PCMCIA 64 Kmots à la 32 Kmots.

Penser régulièrement à sauvegarder

5°) Configuration logicielle     :
Paramétrer le nombre de chaque bloc de manière astucieuse, afin de minimiser la zone 

mémoire de données.
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Temporisations :
%TM0 à %TM19

Mots constants :
%KW0 à %KW39

Mots internes :
%MW0 à %MW99

Bits internes :
%M0 à %M255

Paramétrer de manière 
astucieuse afin de minimiser 
la zone de données (ex 
paramétrer le double des 
variables nécessaires).

En fin de paramétrage Valider

Double clic sur « Configuration logicielle »

Sélectionner le mode 
« configuration »

Confirmer

Sauvegarder



6°) Déclaration des variables     :

6-1°) Adressage des objets de modules d’entrées / sorties du TSX :

L’adressage est défini par les caractères suivants :

Positions et numéros des voies :
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TSX 37-10 TSX 37-21/22

Base Base ExtensionExtension

N° Position du module
(x)

N° de la 
voie% I 1.0

Symbole
Désigne une 
Entrée T.O.R

N° de 
position

Séparateur

% Q 2.10

Désigne une 
Sortie T.O.R

N° de 
position

N° de la 
voie

% IW 3.0

Désigne une 
Entrée analogique

N° de 
position

N° de la 
voie % QW 4.0

Désigne une 
Sortie analogique

N° de 
position

N° de la 
voie

Demi format

Format standard



Edition des adresses symboliques des entrées / sorties

6-2°) Adressage des mots :
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Sélectionner l’onglet  
« Variables » 

Double cliquer sur 
l’onglet « E/S »

Sélection des variables 
« Entrées/ Sorties ».

Sélectionner le N°de la position 
des variables à renseigner (N°1 : 
entrées)

Saisir la déclaration 
symbolique

Saisir un commentaire 
si la symbolisation n’est 
pas explicite.

Position N°2 (Sorties)

Penser régulièrement à 
sauvegarder

%MD0   à  %MD510

Type d’objet : Interne Format : Double mots internes destinés à stocker une valeur 
comprise entre – 2 147 483 648 à 2 147 483 648

%MW0   à  %MW511

Symbole Type d’objet : Interne Format : Mots internes destinés à stocker une valeur comprise 
entre – 32768 à 32768 (rangés dans l’espace des données).

N° d’ordre (Adresse)

%KW0   à  %KW127

Symbole Type d’objet : Constant

Format : Mots constants mémorisant des valeurs constantes 
comprises entre – 32768 à 32768 ou des messages alphanumériques. 
Leur contenu ne peut être écrit ou modifié que par le terminal. Ils 
sont stockés au même endroit que le programme.

N° d’ordre (Adresse)



Edition des adresses symboliques des mots internes :

Edition des adresses symboliques des mots constants :

6-3°) Adressage des bits internes et des bits de mots :
Lors d’une reprise secteur, les bits mémoire internes sont remis à 0,

Alors que les mots internes conservent leur valeur, l’extrait des bits du mot permet d’avoir des bits 
internes sauvegardés (exemple d’utilisation : gestion des défauts).

(%MW0:X10 = 0 : Pompe 1 en état de marche ; %MW0:X10 = 1 pompe 1 en défaut).
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Sélectionner l’onglet  
« Variables ».

Sélection « Objets mémoire »

Sélectionner le type de format :
WORD (Mot).
DWORD (Double mot)

Double cliquer sur 
l’onglet «Objets 
mémoire»

Sélectionner 
l’adresse désirée

Saisir l’adresse 
symbolique

Saisir un commentaire si la 
symbolisation n’est pas 
explicite.

Sélectionner l’onglet  
« Variables ».

Sélectionner « Edition 
paramètres »

Sélectionner le type de format :
WORD (Mot).
DWORD (Double mot)

sélectionner la base 
(L’unité : en décimal).

Saisir un commentaire si la 
symbolisation n’est pas 
explicite.

Saisir la valeur désirée :
Word : – 32768 à 32768.

Saisir l’adresse symbolique

Sélectionner l’adresse 
désirée.

Double cliquer sur l’onglet 
«Objets mémoire».

% M0 à %M255
Symbole Bits mémoire non sauvegardés

Adresse du bit

%MW0

Adresse du mot interne (0 à 511)

% MW0:X10
Symbole

Mot interne

Rang du bit dans le mot (0 à 15)

Bit de mot.

1514131211109876543210

(Bit 10 du mot %MW0)

Penser régulièrement à sauvegarder.



Édition des adresses symboliques des bits mémoire :

Edition des adresses symboliques des bits de mots :

6-4°) Adressage du bloc fonction « Temporisateur » :
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Pensez régulièrement à sauvegarder.

Sélectionner l’onglet 
« Variables »

Double cliquer sur 
l’onglet « Objets 
mémoire ».

Sélectionner l’adresse 
désirée.

Saisir l’adresse 
symbolique.

Saisir un commentaire si la 
symbolisation n’est pas 
explicite

Sélectionner l’onglet 
« Variables »

Double cliquer sur 
l’onglet « Objets 
mémoire »

Sélectionner le type de format :
WORD (Mot).

Sélectionner l’adresse désirée.
Ensuite double cliquer

Sélectionner le bit du 
mot désiré

Saisir l’adresse symbolique

Saisir un commentaire 
si la symbolisation n’est 
pas explicite

- 1mn.
- 1s.
- 100ms.
- 10ms.

%TM1

Symbole
Bloc temporisateur

N° de la tempo (0 à 63) - Types
- TON (Retard à l’enclenchement).
- TOF (Retard au déclenchement).

- Bases de temps

%TM1.P - Valeur de présélection (consigne : 0 à 9999). Mot qui peut être lu, testé et
écrit par programme.

%TM1.V - Valeur courante (temps écoulé). Mot qui peut être lu et testé par 
programme.

%TM1.Q - Etat de la tempo (temps écoulé =1, si non 0). Bit qui peut être testé par 
programme.

Penser régulièrement à sauvegarder.



Edition des adresses symboliques des temporisateurs :

Nota :
Pour les temporisations de réserve sélectionner une base de temps de 100ms (pour pouvoir rajouter 
celles-ci au programme en mode « RUN », si nécessaire).

6-5°) Adressage des étapes grafcet :
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Double cliquer sur l’onglet « FB 
prédéfinis »

Sélectionner l’onglet 
« Variables ».

Sélectionner « TM ».

Sélectionner « paramètres » 

Sélectionner la 
tempo désirée

Saisir l’adresse 
symbolique

Saisir la valeur de 
présélection.

sélectionner le type 
(TON ou TOF)

Sélectionner la base 
de temps.

Conserver « tempo 
modifiable »

Saisir un 
commentaire si la 
symbolisation 
n’est pas explicite

%X0

Symbole Etape grafcet

N° de l’étape

%X0.T Temps d’activation de l’étape considérée avec une base de temps de 100ms. 
Mot qui peut être lu et testé par programme.

Sélectionner l’onglet 
« Variables ».

Double cliquer sur l’onglet 
« Objets grafcet ».

Sélectionner l’étape 
désirée.

double cliquer sur 
l’étape désirée

Ne pas faire de saisie de 
déclarations symboliques.

Penser régulièrement à sauvegarder.



6-6°) Adressage des bits systèmes :

- %S0 et %S1 sont mis à 1 par l’utilisateur (Set par programme) ou par le système, remis à zéro par le 
système (Reset) après un tour de scrutation.
- %S0 est mis à 1 par une action sur le bouton reset en face avant du processeur.
- %S21 est mis à 1 par l’utilisateur (Set par programme) et remis à zéro par le système.

Traitement sur reprise secteur

Edition des adresses symboliques des bits systèmes :
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%S0 à %S119

Symbole Bit système
Adresse du bit système

%S0 Reprise à froid (reprise secteur avec perte de données)

%S1 Reprise à chaud (reprise secteur sans perte de données)

%S21 Initialisation grafcets (ne pas l’insérer dans le programme si 
%S0 est présent).

Sélectionner l’onglet 
« Variables ».

Double cliquer sur 
l’onglet « Objets 
système ».

Sélectionner 
« EBOOL »Sélectionner le bit 

système désiré

Saisir l’adresse 
symbolique

Saisir un commentaire si la 
symbolisation n’est pas explicite

Penser régulièrement à sauvegarder.



7°) Programmation     :

7-1°) Gestion du module programme:

7-2°) Langage de programmation :

- Langage instructions (IL) :
A éviter. Ce type de langage ne facilite pas la tâche lors de la mise au point d’un programme 

ou d’un diagnostic de fonctionnement.

- Langage littéral structuré (ST) :
Utilisation pour la réalisation de tâches complexes (positionnement, régulation, dialogues, …).

- Langage à contacts (LD) :
Utilisation pour la réalisation des programmes standard (postérieur, …).
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Sélectionner « Programme »

Sélectionner la tâche 
maître « Tâche 
Mast »

Sélectionner 
« Sections »

Sélectionner « SectionGR7 »

Sélectionner le 
module de saisie par 
un double clic.

Sélectionner le langage de 
programmation

Valider



7-3°) Scrutation de la tâche maître avec grafcet :

7-4°) La saisie du traitement préliminaire :
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Traitement du postérieur:
Sont traitées dans le postérieur :

 La surveillance et les sécurités spécifiques aux sorties.
 L’équation logique de sortie.

Acquisition des entrées     :
Acquisition de l’état physique des modules d’entrées de 

l’automate (valeurs figées pendant le traitement).

Traitement préliminaire     :
Sont traités dans le préliminaire :
 Les initialisations sur reprise secteur ou sur défaillance.
 La gestion des défauts.
 Les équations d’un bit testé à plusieurs endroits.
 Le prépositionnement du graphe.
 Les équations (longues) nécessaires aux transitions du graphe.
 Les équations des blocs temporisateurs.

Traitement séquentiel     :
Représentation graphique et de façon structurée du 

fonctionnement d’un automatisme séquentiel.
 La saisie du graphe s’effectue par page grafcet repérée de 0 à 7 dans 

la barre d’état.
 Il donne accès au traitement des réceptivités.
 Le traitement des actions internes est directement associées aux 

étapes.

Mise à jour des sorties:
Mise à jour de l’état physique des modules de sorties de 

l’automate (valeurs figées pendant le traitement).

Scrutation cyclique par défaut :

Saisie de l’étiquette Saisie du commentaire

Choisir l’élément dans la 
palette.

Placement de l’élément sur la 
grille de saisie

Saisie de l’adresse de la variable.

En fin de saisie, valider

Penser à sauvegarder 
régulièrement.



7-5°) La saisie du traitement séquentiel :
Premier temps : réalisation du graphe

Deuxième temps : Saisie des transitions
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La saisie du graphe terminée, valider.Après la validation, 
sauvegarder.

Choix et placement de l’élément « F12 »

Choix et placement de l’élément « F7 »

Choix et placement de l’élément « F4 »

Choix et placement de l’élément « F6 »

Choix et placement de l’élément « F2 »

Placement de l’élément « F2 »

Choix et placement de l’élément « F5 »

Choisir l’élément dans la palette.
Placement de l’élément sur la grille de saisie.
Saisie du N° d’étape, de destination ou de provenance, ou du 
commentaire

Ouverture de la saisie par un 
double clic ou par une action 
sur la touche droite de la 
souris.

Saisie de la transition

En fin de saisie, 
valider.

Après la validation, 
fermer.

Penser à sauvegarder 
régulièrement



Troisième temps, si besoin : Saisie des actions internes directement associées aux étapes

- Action à l’activation (le traitement associé est scruté une seule fois, au passage à 1 de l’étape).
- Action en continu (le traitement associé est scruté en continu tant que l’étape est active).
- Action à la désactivation (le traitement associé est scruté une seule fois, au passage à 0 de l’étape).

7-6°) Traitement associé au postérieur :
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Sélectionner le type d’action désirée à 
l’aide de la touche de droite de votre 
souris.

Saisie des actions internes 
associées à l’étape

En fin de saisie valider.

Après la validation, fermer.

Penser à sauvegarder 
régulièrement.

Saisie de l’étiquette (Le N° de 
l’étiquette est identique à la sortie, ceci 
facilite les recherches).

Saisie du commentaire

Choisir l’élément dans la palette graphique

Placement de l’élément sur la grille de saisie 
(saisir une sortie par étiquette et dans un 
ordre croissant).

En fin de saisie, 
valider.

Penser à sauvegarder 
régulièrement


