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INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 

 

L'étude porte sur la commande d'une station de lavage de véhicule. Elle est équipée d’un portique motorisé et 

de plusieurs appareils : gicleurs de savon (Commande Savon) et d’eau de rinçage (Cde Eau), rouleaux de lustrage (1 

horizontal et 2 verticaux) et barre horizontale de ventilation pour le séchage. 

Le portique a un déplacement horizontal (Cdes Avancer, Reculer) limité par 2 capteurs au sol (Avant, Arrière). 

Le rouleau horizontal peut tourner (Cde Tourner) et a un mouvement vertical (Cdes Monter, Descendre), limité par 2 

capteurs fixés au portique (Haut, Bas) ; 2 capteurs par écho (Up, Down) montent et 

descendent avec le rouleau et asservissent ce mouvement. Si Up=0 et Down=1 le 

rouleau est bien positionné (cas de la figure), Up=Down=0 descendre le rouleau qui 

est trop haut, Up=Down=1 le monter car il est trop bas. Les rouleaux verticaux et la 

barre de séchage ont un fonctionnement semblable, mais ne sont pas considérés ici. 

Trois programmes de lavage sont envisagés :     
 programme codé sur 2 bits : 

 - P1 - Lavage (que du savon), Rinçage (que de l’eau)   pour P1 on a  Px=1 Py=0 

 - P2 - Lavage, Rinçage, Lustrage (que les rouleaux)    P2    Px=0 Py=1 

 - P3 - Lavage, Rinçage, Lustrage, Séchage (que la ventilation)   P3    Px=1 Py=1 

 

Au départ, le portique est sur Avant et le rouleau sur Haut. 

L’utilisateur choisit son programme Pi puis appuie sur Start (Pi est inchangé durant tout le fonctionnement, et 

le numéro du programme choisi est présenté sur un afficheur). 

Le lavage est effectué pour un aller-retour du portique (il recule jusqu’à Arrière puis avance jusqu’à Avant), 

puis le rinçage durant un aller-retour du portique. Le lustrage (avec rotation) et le séchage se font aussi pendant un 

aller-retour chacun. Lors du rinçage, la vitesse de déplacement est liée à la pression d'eau disponible. 

Le calculateur est relié aux capteurs et actionneurs de la station de lavage : 
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Portique Avant, Arrière 

Rouleau Haut, Bas, Up, Down 

pression P_Eau 

usager Start 

programme Px, Py 

binaires, valeur de ces signaux bits 3, 4 

binaires, valeur de ces signaux bits 5, 6, 7, 8 

1.5 bar/V, de 0 à 4 bars, avec 0V pour 0 bar 

binaire, valeur de ce signal bit 0 

binaires, valeur de ces signaux bits 1, 2 
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Portique Avancer, Reculer 

Rouleau Tourner 

 Monter, Descendre 

produits Savon, Eau 

affichage N°Prog 

consigne Vitesse 

binaire, vrai pour faire avancer / reculer le portique bits 0, 1 

binaire, vrai pour faire tourner le rouleau bit 2 

binaire, vrai pour faire monter / descendre le rouleau bits 3, 4 

binaire, vrai pour faire gicler du savon / de l’eau bits 5, 6 

numérique, entier binaire naturel 4 bits du N° de Prog bits 11, 10, 9, 8 

0.004 ms-1/V, de 0 à 0.05 ms-1, avec 0V pour 0 ms-1 
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1 CAN 

1 CNA 

port d'entrée numérique 

port de sortie numérique 

CAN simple rampe 8 bits, de 0 à 5V : lié au capteur de pression d’eau 

CNA à réseau pondéré, 12 bits, de 0 à 12V : lié au régulateur de vitesse 

16 bits, le câblage est indiqué avec les capteurs 

16 bits, le câblage est indiqué avec les actionneurs 
 

Etude technique 

1) Tracer le schéma du système étudié, en indiquant la nature et les unités des signaux utilisés. 

2) Démontrer l'expression mathématique de la loi de conversion Pression_Mesuree = f (Valeur_Lue_Sur_CAN). 

 Que renvoie le CAN pour une pression de 3.5 bars ? 

 Avec une horloge de fréquence 5 kHz, combien de tops d’horloge faut-il au CAN pour fournir cette valeur ? 

 Expliquer comment est constitué un nombre en virgule flottante simple précision (IEEE 754). 

 En détaillant la démarche adoptée, donner la valeur des bits de ce codage pour Pression_Mesuree = 3.5 bars 

3) Démontrer l'expression mathématique de la loi de conversion Valeur_A_Ecrire_Sur_CNA = g (Vitesse_A_Piloter). 

 Quelle consigne de vitesse sera appliquée au portique en fournissant la valeur 2020 au CNA ? 

4) Globalement, la vitesse du portique est fixée à 0.025 m/s. Lors du rinçage elle est régulée en fonction de la pression 

d’eau suivant la loi linéaire : 0.005 m/s pour 1 bar à 0.040 m/s pour 4 bars. 

 Etablir l'expression mathématique de la loi de conversion Vitesse_A_Piloter = h (Pression_Mesuree). 

 

 Down 

 Up 
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(verso) 
 

Etude algorithmique 

 Veiller à : glossaires : préciser les données manipulées (nature, gamme de valeurs, signification, …), 

  algorithmes : décrire clairement les traitements envisagés. 

5) La loi de conversion Pression_Mesuree = f (Valeur_Lue_Sur_CAN) est décrite par une fonction. 

 Donner glossaire et algorithme de f, en retenant : fonction F (Valeur_Lue_Sur_CAN entier) réel 

6) La conversion Valeur_A_Ecrire_Sur_CNA = g (Vitesse_A_Piloter) est décrite par une fonction. 

 Donner glossaire et algorithme de g, en retenant : fonction G (Vitesse_A_Piloter réel) entier 

7) Les capteurs numériques (Avant, Arrière, … Px, Py) sont accessibles par un port d'entrée numérique de 16 bits. En 

considérant qu'on dispose de fonction Port_Entree entier, renvoyant la valeur lue sur le port d'entrée 

numérique, donner les descriptions algorithmiques des 2 fonctions suivantes : 

 fonction c_Avant entier renvoie 1 si le capteur Avant est vrai, 0 sinon 

 fonction c_Programme entier renvoie le No de prog. en fonction des capteurs Px Py, 0 sinon 

8) Les actionneurs numériques (Avancer, Reculer, … N°Prog) sont associés à un port de sortie numérique de 16 bits. 

En considérant l'existence de fonction Port_Sortie (Valeur entier) qui applique en écriture Valeur sur 

le port de sortie numérique, donner les descriptions algorithmiques des 5 fonctions suivantes : 

 fonction a_Monter applique 1 au signal Monter et 0 au signal Descendre de Cde du rouleau 

 fonction a_Descendre applique 0 au signal Monter et 1 au signal Descendre  

 fonction a_Stop_MD applique 0 aux signaux Monter et Descendre 

 fonction a_Tourner (V entier) applique au signal Tourner la valeur de V : 1 ou 0 

 fonction a_Afficher (P entier) applique la valeur de P sur les 4 bits de l'affichage de N°Prog 

 Tenir compte dans chaque description que les autres signaux du port de sortie doivent être préservés et donc non 

modifiés : utiliser une variable globale représentant la valeur du port de sortie (ex : ValeurSortie). 

9) Algorithme général de la commande du portique de lavage (abordée au recto), en se limitant à P1 et P2. 

 - Le programme de commande attend l’action sur Start pour démarrer la séquence de lavage choisie. 

 - En attendant, il affiche le N°Prog 0, puis le N°Prog choisi par l'utilisateur durant tout le fonctionnement. 

 - Les opérations principales sont : lavage avec du savon, rinçage avec de l’eau, lustrage avec les rouleaux. 

 - Pour ces 3 opérations l’aller-retour du portique se fait à une vitesse constante de 0.025 m/s. 

 - Le mouvement vertical asservi du rouleau ne doit pas le laisser monter plus haut que le capteur Haut, ni descendre 

plus bas que le capteur Bas (Monter est une combinaison linéaire de Up, Down, Haut ; Descendre de Up, Down, 

Bas). Lors de l’aller-retour du lustrage, la montée ou la descente du rouleau doit être envisagée à tout instant. Après 

cet aller-retour, il faut atteindre Haut avant de retourner attendre un nouveau Start. 

 Donner l'algorithme général du fonctionnement, en s'appuyant sur l'utilisation des fonctions F, G et celles associées 

aux signaux binaires et numériques c_Avant, c_Haut*1, c_Bas*1, c_Up*1, c_Down*1, c_Start*1, c_Programme, 

a_Avancer*2, a_Reculer*2, a_Stop_AR*2, a_Tourner, a_Monter, a_Descendre, a_Stop_MD, a_Savon*3, 

a_Eau*3, a_Afficher. 
*1) comme c_Avant de 7) 

*2) comme a_Monter, a_Descendre, a_Stop_MD de 8) 

*3) comme a_Tourner de 8) 

10) Prise en compte de la pression d’eau. 

 - Pour assurer un bon rinçage, la vitesse de déplacement du portique est asservie à la pression d’eau. Lors de l’aller-

retour du rinçage, la consigne de vitesse du portique, non constante, doit être envisagée à tout instant. 

 - De plus, avant l’appui sur Start, le programme de lavage ne doit pas débuter si la pression d’eau est inférieure ou 

égale à 0.9 bar, car trop faible (pas ou pas assez d’eau, rinçage de mauvaise qualité, durant trop longtemps ...). 

 Compléter l'algorithme décrit en 9) pour tenir compte de ces améliorations de fonctionnement (disponible : 

fonction H (Pression_Mesurée réel) réel,  évoluant comme indiqué en 4)). 

 

NOTA : -N1- pour la description des algorithmes, on dispose aussi des fonctions suivantes : 

   fonction CAN entier   renvoie comme entier la valeur lue sur le CAN 

   fonction CNA (Donnee entier) applique au CNA la valeur entière Donnee 

  -N2 - la question 5 dépend de la question 2, la 6 de la 3, la 10 complète la 9 ; les autres sont indépendantes. 


