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INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
 

Un laboratoire de chimie possède un petit réacteur dont il faut contrôler la chauffe. La commande consiste à 
faire respecter une température prévue suivant une courbe préétablie (fig.1,  température cible;  constant de 0° à 
°; rampe -0 pour °-°). L’opérateur dispose des commandes Consigner et Réguler. Lorsqu’il active le bouton 
Consigner (on), il doit saisir, dans l’ordre, les consignes , ,  (figure, saisie de , 1153W) : à chaque fois, il 
propose une valeur sur 4 roues codeuses et confirme par le bouton poussoir Valider la valeur affichée pour passer à 
la suite. Les 3 valeurs étant proposées, il doit désactiver Consigner (off) pour poursuivre. En activant le bouton 
Réguler (on), il autorise ce mode de fonctionnement où le système affiche la température courante et la valeur de 
chauffe  tout en régulant la température suivant la courbe proposée, jusqu’à ce que le bouton Réguler soit désactivé 
(off). L'opérateur choisit de nouvelles valeurs de consigne, ou relance la régulation avec les consignes existantes. 
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M0 C0 D0 U0  
fig.1 Courbe de chauffe 

pour la cible  °C 
fig.2 Pupitre 

 gauche :  saisie 3 boutons et 4 roues codeuses 
 droite :  affichage 3 témoins et 7 digits 

 en cours :  consigner à  la valeur 1153W 
 
Le calculateur de commande du réacteur chimique est relié aux capteurs et actionneurs : 
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 Consigner, Réguler 
Valider 
valeurs M0, C0, D0, U0 
capteur Température 

binaires, vrais quand boutons activés bit 0 et bit 1 
binaire, vrai quand poussoir actionné  bit 2 
4 entiers naturels sur 4 bits bits 19-16, 15-12, 11-8, 7-4 
0 à 12V, suivant la température captée de -10°C à 200°C, avec 0V à -10°C 
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 témoins , ,  

affichage C1, D1, U1 
affichage M2, C2, D2, U2 
résistances de Chauffe 

binaires, vrais quand saisie de la consigne bits 1, 2 et 3 
3 entiers naturels sur 4 bits bits 15-12, 11-8, 7-4 
4 entiers naturels sur 4 bits bits 31-28, 27-24, 23-20, 19-16 
reçoivent 0-5 V pour produire de 0 à 2000 W (après amplification) 
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CNA 
port entrée numérique 
port sortie numérique 

simple rampe, 12 bits, de 0 à 12 V lié au capteur de température 
à réseau R/2R, 8 bits, de 0 à 5V : lié aux résistances de chauffe 
port 32 bits : 19 utilisés 
port 32 bits : 31 utilisés 

 
Etude technique 

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

2) Démontrer l'expression mathématique de la loi de conversion Température = f (Valeur_Lue_Sur_CAN). 
 Le CAN utilisé est un CAN simple rampe 12 bits. Avec une horloge de commande à 1 kHz, combien de temps 

faut-il pour atteindre la valeur 123 ? Même question pour un CAN par approximations successives et pour un 
CAN flash qui ont la même résolution que celui de l’étude. 

3) Démontrer l'expression mathématique de la loi de conversion Valeur_A_Ecrire_Sur_CNA = g (Chauffe). 
 Quelle valeur écrire sur CNA pour imposer une puissance de 300 W ? 

4) Codage des entiers relatifs. 
 En détaillant les explications, donner le codage de -5 dans différentes techniques de codage sur 8 bits. 
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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 (et penser à initialiser les données). 

5) La loi de conversion Température = f (Valeur_Lue_Sur_CAN) est décrite par la fonction « f ». 
 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 (Chauffe) est décrite par la fonction « g ». 
 Donner glossaire et algorithme de g, en retenant : fonction G (Chauffe réel) entier 

7) Les signaux binaires/numériques capteurs sont accessibles grâce au port d'entrée numérique 32 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 fonctions suivantes : 

 fonction f_Consigner entier renvoie 1 si le bouton Consigner est activé (on), 0 sinon 
 fonction f_Reguler entier renvoie 1 si le bouton Réguler est activé (on), 0 sinon 
 fonction f_Consigne_Op entier renvoie la valeur du nombre codé sur M0,C0,D0,U0 (fig.2: 1153) 

8) Les actionneurs binaires/numériques sont associés au port de sortie numérique 32 bits. En considérant l'existence 
de fonction Port_Sortie (Donnée entier) qui applique en écriture Donnée sur le port de sortie numérique, 
donner les descriptions algorithmiques des fonctions suivantes : 

 fonction Temoin_Beta_ON applique 1 au bit 2 () 
 fonction Temoin_Beta_OFF applique 0 au bit 2 
 fonction Temoin_Khi_ON applique 1 au bit 3 () 
 fonction Temoin_Khi_OFF applique 0 au bit 3 
 fonction Afficher_Chiffre (Donnée entier, Digit texte) 

 applique la valeur de Donnée sur les 4 bits du Digit proposé ("C1", "D1", "U1", "M2, "C2", "D2", "U2") 
 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 du calculateur de commande du réacteur chimique. Précisions. 
 Il existe fonction Afficher_Chauffe (Donnée entier)   affiche Donnée sur M2,C2,D2,U2. 
   fonction Afficher_Temperature (Donnée entier)  affiche Donnée sur C1,D1,U1. 
    fonction Courbe_de_Chauffe (Température réel, alpha beta khi entier) réel 
    met en œuvre la courbe de chauffe (voir fig.1) pour déterminer quelle puissance de chauffe 

il faut appliquer en fonction de la température courante et des 3 valeurs de consigne. 
 Durant la saisie d'une consigne, la valeur lue doit être affichée sur M2,C2,D2,U2 et seul le témoin de cette consigne 

est ON. Hors saisie des consignes, les 3 témoins de consigne sont éteints. 
 Durant la régulation, la température courante doit être affichée sur C1,D1,U1, la puissance de chauffe obtenue par 

la fonction Courbe_de_Chauffe doit être affichée sur M2,C2,D2,U2 et appliquée aux résistances de chauffe. 
 S'il n'y a ni Consigner ni Réguler alors le système attend une de ces 2 activations ; il affiche une température 

courante nulle, applique et affiche une chauffe nulle. 
 Au démarrage du système de commande, les 3 consignes , ,  doivent être nulles. 
 Pour simplifier l'étude, il n'y a pas à faire de vérification sur la validité des données fournies par l'opérateur. 

 Donner glossaire et algorithme général de la commande. 

Nota : utiliser les fonctions (étudiées ou non) F, G, f_Consigner, f_Reguler, f_Valider, f_Consigne_Op, 
Temoin_Alpha_ON, Temoin_Alpha_OFF, Temoin_Beta_ON, Temoin_Beta_OFF, Temoin_Khi_ON, 
Temoin_Khi_OFF, Afficher_Chauffe, Afficher_Temperature, Courbe_de_Chauffe, ainsi que CAN et 
CNA proposées ci-dessous. 

 

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 (Donnée entier)  applique au CNA la valeur entière Donnée 
 -N2- la question 5 dépend de la question 2, la 6 de la 3 ; les autres sont indépendantes. 


