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PCA15 - page 1 

I:o t :r-od:u.ct i 0:0 

La série de systeme éprouvé PCA13 est remplacée par le nouveau PCA15. Avec cette 
nouvelle série de systeme, les exigeances accrues de notre clientele ont été 
réalisées, soit une plus grande performance et une plus haute capacité à des prix 
raisonnables. La compatibilité avec la mécanique, le matériel, ainsi que le 10-
giciel, a été strictement respectée durant le développement de cette série de 
systeme. 

Les pages suivantes ne donnent pas uniquement une vue d'ensemble de la famille de 
systeme PCA compatible, elles informent également en détail sur la comparaison 
PCA13 et PCA15. 

Concernant les termes de base et les dates du matériel, ce manuel s'appuye sur le 
"Manuel de base" de la famille de systeme PCA. Ainsi, il est indispensable de 
prendre connaissance du "Manuel de base" pour comprendre ce document. 

Les spécialistes de nos agences nationales sont à votre disposition pour tout 
renseignement. Vous trouverez la liste d'adresses sur la derniere page de couver
ture. 
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Niveau du logiciel 3 

Niveau du logieiel 2 
+ 32 instruetions de mots pour 

- arithmétique, ± 9 digits 
- transfert de données 
- registre de mots 

Niveau du logiciel 2 

Niveau du logieiel1H 
+ interfaee de données 
+ horodateur 
+ registre de données 
+ instructions parametriques (soft-

interrupt, FIFO, PID) 

Niveau du logiciel 1 H 

32 instruetions de base pour 
- fonetions de temporisation et de 

eomptage 
- programmes parallêles et 

sous-programmes 
- indexation ete. 

20 instruetions additionnelles pour 
- arithmétique 
- transfert des donnes 
- eheek-sum 

Série PCAO 

Exécutions standard et OEM 

PCAO.M22 PCAO.M24 

[B EJ 
max. 32 EIS max. 64 EIS 

M~mQi[!! ytili~l!!y[ 
max. 4K lignes de programme 
max. 4K earaetêres de texte/données 

Exécutions standard 

PCAO.M12 PCAO.M14 

[8 8 
24/32 EIS 48/64 EIS 

MémQi[l! utili~tl!yr 
max. 4K lignes de programme 

---

Série PCA1 Série PCA2 ~< 

ro = ~ 
m 

PCA232 Q ~ ~ m \I 

More 

Mémoire ytilisateyr ~ 
8K lignes de programme N 

+ 8K caracteres de texte 
+ 8K byte de données 256 ou 512 EIS 

(DI~ 
e m 
ro ro 

~~ 
n~ 

I 

PCA141 PCA147 PCA147 + .. C45 PCA222 GJ 
bd 

,-- ,----

I 

g mIJ r---- r----
.. M47 ~ 

>~ 

~ 
ro 

,-I 

~ 
32 (56) 64 (112) 128 (224) EIS 256 ou 512 EIS 

M~mQi[!! Ylili~ªIl!u( M~mQi[l! Ylili~ll!u( 
max. 8K lignes de programme max. 8K lignes de programme 

~ 
> 

max. 8K caracteres de texte/données max. 8K caraeteres de texte/données H 
> o 

PCA151 PCA156 PCA157 + .. C45 PCA221 GJ [d bJ __ ~ g DO 
32 (56) 64 (112) 128 (224) EIS 256 ou 512 EIS 

~ 
~ n 

\I 

i 
Mémo;[e yt;lisªll!u( MémQ;re ytiliutl!u[ ~, 

max. 4K lignes de programme max. 8K lignes de programme ~ 
~ - -

~ 

1111111111, J 
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PCAlS - page 3 

Po-u:r 1~ t:ra.-va.:i_1 a.-v~c: -vot:r~ PCA15 -vo-u.s 
a.-vi~z b~soi~ d~s ~oy~~s s-u.i-v~t~s: 

Ar2g;:!'[!1il Q!1 [!1QQl2i!1 EPBQM 
Ar212ª[!1il~ Q!1 I2rQgrªmmmiQo ~1~rn!101ªi[!1~ 
PCA2.P05: manuel PCAO/PCA15 

PCA2.P16: documentation P16 PCA2.P10: manuel de base 

Simylªl!1yr~ Q'!1nl[~!1 Ar2l2ar!1il~ Q!1 I2rQgrªmrnmiQO ~l!Qlyb 
PCA2.S10: manuel de base PCA-ASSEMBLER: manuel 1) 

PCA2.S05: manuel PCAO PCA2.P21: manuel P21 1) 

PCAO.S01: manuel PCAO PCA2.P18: manuel P18 1) 

I 
-{~PO", 

programmation, documentation 

CES MANUELS SONT 
~ et mise en service 

NECESSAIRES 
~ ---1 +++ 
IQgiQi!11 Ylili~at!1Y[ 

Mªoyel Q!1 Qª~!1 (2fiLZQ) 
2) L{ SAI8°EMS1 (2fiLZ14) 

- PCA21/PCA13 systême de conduite de processus 

- modules d'ElS simples 
- appareils de programmation 

et auxiliaires L{ S8IAoLAt:::!1 (2fiLa2) 
+++ réseau local avec PCA2.T90 

- 32 instructions de base 
=> niveau du logiciel 1 

! 1 
Manu!11 PCAO (2fiLZ9) MªnY!11 PQA15 (2fiLZ15) 2) DoQym!1ntaliQn 
- éxécution standard - CPU PCA 1. M51/M56/M57/C45 CPU PCA2.M21/M22 
- appareil de programmation .. P05 - appareil de programmation .. P05 

I - simulateur d'entrée .. 805 +++ I 
I 

+++ - 20 instructions additionnelles I 

I - 20 instructions additionnelles => niveau du logiciel 1 H I 
I 

=> niveau du logiciel 1 H I 

I 
I 
I 
I 

I 

MªOY!11 PQAH (2fiLZ1) Mªnyel EQA2J2 (2fiLZ4) 
- CPU PCA1.M41/M46/M47/C45 - CPU PCA2.M32 
- modules d'ElS complêxes ~ - boitiers PCA2.C21/C30 

+++ - modu les d'ElS plus comfortables 
- 30 instructions additionnelles +++ 

=> niveau du logiciel 2 - 30 instructions additionnelles et 
32 instructions processeur de mots 
=> niveau du logiciel 3 

./ 

1 
MªOY!11 EQ81.H1" (26LZ8) ManY!11 PCA2.H].. (2fiLZ5) 
- compteur rapide - compteur rapide 
- générateur d'impulsions - générateur d'impulsions 
- module de mesure - commande des moteurs pas-à-pa 

1) recommandé pour le travail avec le PCA15 
2) documents nécessaires pour le travail avec le PCA15 
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PCAlS - page S 

H~p1~c~ent PCA13 --> PCA15 

Comparaison des données 

PCA13 

o 
o 

PCA15 

.-

JllTT1T1 II 
1TTTTTTl 

Ollld:: ~ D.~ 
socle pour 
mémoire utilisateur 

ponts enfichables pour NVOL, 
temporisateurs, mémoires utllisateur 

sélecteur de mo de de fonctlonnement 

connecteur PGU 

affichage LED 

ponts soudables pour WO/Reset 

connecteur pour l'ali.entation et wo 

Le prineipal 

L _____ -' 

ponts pour 
mé.aire utilisateur 

socle pour mémoires utilisateur 

connecteur PGU 

connecteur pour le 
boftier d'extenslan .. C4S 

affichage LED 

ponts pour WO/Reset, NVOL et temporlsateurs 

connecteur paur l'alimentation et WD 

En remplaçant le PCA13 et en gardant strietement la eompatibilité vers le haut, 
la nouvelle série de systeme PCA15 va offrir aux utilisateurs plus de performan
ee. En partieulier, on a respeeté que toutes les dimensions méeaniques soient les 
mêmes que eelles du PCA13 et que l'on puisse utiliser tous les programmes et 

~ mémoires utilisateurs aetuels avee le nouveau PCA15. Les nouveautés les plus im
portantes: 

- CPU avee une durée de eyele de 7~~s (PCA13: ll~~s) 

- Niveau du logieiel lH (PCA13: niveau l), e.-à-d. inel. le transfert des 
données et l'arithmétique ainsi que la surveillanee avee "Cheek-Sum". 

- Mémoire utilisateur à lK, 2K et 4K de lignes de programme (PCA13 seulement lK 
et 2K) 

- Possibilité de eonnexion avee boítier d'extension PCAl.C45 pour obtenir un 
élargissement des entrées et sorties à 224 E+S (avee module eompaet PCA1.B9~) 

- Séleetion des mo des de fonetionnement direetement sur l'appareil de program
mation PCA2.P~5, e.-à-d. le séleeteur de mode de fonetionnement sur la CPU est 
supprimé. Pour tous les autres appareils de programmation il faut le petit in
terfaee de programmation PCA~.P~l. 

~ - La batterie-tampon est enfiehable sur le PCA15. 

,'---------------------------------------------------------------~ 
SAIA"PLC Programmable controllers -.rmm 



PCAlS - page 6 

La cornparaison en détail 

Mécanique 

Bo1tier 

Connexions 

Modules EIS 

PCAl3 
(ancien) 

PCAl5 
(nouveau) 

Dirnensions et distances de fixation identiques 

Connexions identiques pour alimentation, watchdog et PGU 
(connecteur pour appareils de programrnation) 

Tous les rnodules PCAl sont applicables (exception: 
PCAI.F2 .. : module d'aiguillage d'interfaces) 

Logiciel utilisateur Niveau l Niveau IH 

Mémoire utilisateur 

RAM non-tarnponnée 

RAM tarnponnée 

EPROM 

CaE8cité ELS 

avec 32 instructions 
de base 

IK lignes de progr.: 

IK lignes de progr.: 
2K lignes de progr.: 

lK lignes de progr. 
2K lignes de progr. 

PCAI3~: 32 adresses 
(PCAI31) 56 EIS avec 

PCA135: 64 adresses 
(PCAI36) 112 EIS avec 

avec boltier d'extension 

SAIA®PLC Programmable controllers 

6116 

PCAl.R91 
PCAl.R92 

2716 
2732A 

d'EIS 
.. B9~ 

d'EIS 
.. B9~ 

avec 32 instructions 
de base 
+ fonctions de transfert 
+ arithrnétique (+,-,x,~) 
+ Check-Sum 

lK lignes de progr. : 6116 
4K lignes de progr. : 6264 

lK lignes progr. : PCAl.R91 
2K lignes progr. : PCAl.R92 
4K lignes progr. : PCAI.R95 
4K lignes progr. : PCAI.R96 

lK lignes de progr. : 2716 
2K lignes de progr. : 2732A 
4K lignes de progr. : 2764 

PCAI51: 32 adresses d'EIS 
56 EIS avec · .B9~ 

PCAI56: 64 adresses d'EIS 
112 EIS avec · .B9~ 

PCA157~128 adresses d'EIS 
+ .. C45 224 EIS avec · .B9~ 



PCA13 
(ancien) 

Module processeur (Module de base) 

Durée de cycle 

Sélecteur de mode de 
fonctionnement 

Affichage LED sur le 
module processeur 

Nombre de compteurs 

Capacité de comptage 

Plage de temporisation 

Batterie-tampon 

ll~~s (option 7~~s) 

HUN, BREAK, STEP, MAN, 
PHOG 

CPU HUN: jaune 
WD rouge 

32: adresses 256 ... 287 

32'767 (215-1) 

~.l. .. 3276s 
(~. ~l. .. 327s) 

soudable 

SAIA"PLC Programmable controllers 

PCA15 
(nouveau) 

PCA15 - page 7 

Inexistant, lorsque avec 
.. P~5 les modes de fonc
tionnement sont sélectés 
par touches. Pour les au
tres appareils de program
mation il faut l'interface 
de programmation PCA~.P~l. 
(comme PCA~) 

HUN : vert t 
CPU HUN: jaune comme PCA~ 
WD : vert 

64: adresses 256 ... 319 

65'535 (216-1) 

~.l. .. 6553s 
(~. ~l. .. 655s) 

en fichable 



SAIA"'PLC Programmable controllers 



PCA15 - lA 

PARTIE A LE MAT8RIEL 

A 1 C~r~~téristiq~es te~~iq~es de 
1~ série de systeme PCA15 

CPU 2) 

Durée de cycle 

Jeu d'instructions 

Programmes paralleles 
et sous-programmes 

Registre d'index 

Mémoire utilisateur 

Entrées et sorties 

Mémoire d'indicateurs 

I-lP 8~85.2 

7~l-ls par ligne de programme (moyenne des instructions 
logiques) 

Niveau du logiciel lH 
32 instructions de base + 2~ instructions additionelles 
pour fonctions de transfert, arithmétique (+, -, x, 7) 
et check-sum 

jusqu'à 16 programmes paralleles, autant de sous-pro
grammes allant jusqu'à 3 niveaux 

l par programme parallele (max.16) 

lK, 2K ou 4K de lignes de programme EPROM, RAM ou 
RAM à batterie-tampon 

32, 64 resp. 128 adresses d'entrée et de sortie, selon 
la dimension du boitier 

jusqu'à 56, 112 resp. 224 entrées/sorties selon la 
dimension du boitier, avec modules compacts PCA1.B9~ ou 
.. B8~ 

712 indicateurs, dont 235 non-volatils l) 

Registres de temporisa- 32 registres de temporisation ou de comptage + 
tion, de comptage resp. 32 registres de comptage, volatils 1) 

d' arithmétique 

Capacité de comptage 
resp. de calcul 

Plage de temporisation 

65'535 (216-1) par registre de comptage, extensible à 
volonté par mise en cascade 

~.1 ..• 6553s (~.~1 ••. 655s) l) 

l) Possibilités de modifications, voir texte 

2) La version exacte du systeme est affichée sur le display de l'appareil de 
programmation .. Pl~ resp ... P~5 pendant un peu pres ls à l'enclenchement de 
l'automate. 

SAIA®PLC Programmable controllers 





A 2 Va.:r:i~t~s d~ 1.a. 
sé:r:i~ d~ syst~~ PCA1.5 

Selon le nombre d'E+S, trois types de systeme sont disponibles: 

Type de systeme PCA151 
32 adresses d'E+S 

Type de systeme PCA156 
64 adresses d'E+S 

PCA15 - 3A 

56 E+S avec modu1e compact PCA1.B9~ 112 E+S avec module compact 
PCA1.B9~ 

:~D:r 
Fenêtres permettant la • 
visualisation des états E+S -----.t--lt-__ 2..;...3-L 40 

Modu1e de base PCA1.M51 

Bornier de connexion pour 
E+S avec raccordement 
direct 

Fenêtre pour le module 
d' affi chage 

Zone utilisateur avec 
couvercle amovible 

16 47 

':0:: 
• 

;D:~ 

Modu1e de base PCA1.M56 

Type de systeme PCA157 avec boitier d'extension PCAl.C45 
128 adresses d'E+S, 224 E+S avec module compact PCA1.B9~ 

Fenêtre pour le module 
d' a ffi chage 

Zone utilisateur avec 
bottier amovible 

'----"F=c====~--- Connecteur d'extension 

Modu1e de base PCA1.M57 

C4ble d'extension 
PCAl.K9~ 

Boitier d'extension PCA1.C45 

Les trois variantes sont absolument compatibles tant du point de vue logiciel 
que matérie1 et peuvent être équipées avec tous les anciens et nouveaux modu1es 
de la série PCAl. 

SAIA"PLC Programmable controllers 



PCA15 - 4A 

PCA1.M51 
PCA1.M56 Modules de base 

Le module de base de la série PCA15 comprend en plus du processeur (CPU) la par
tie alimentation interne ainsi que le boitier. 

Présentation (PCAl.M56) 

vis de fixation pour 
les modules d'E+S 

circuit de liaison 
supérieur 

circuit de liaison 
inférieur 

~~-----++I-+---~=--- 8 places enfichables 

PCA1.M57 
PCA1.C45 

de lodules avec bornes 
de connexion 

zone utilisateur 

Module de base 
Boitier d'extension 

-tJ::~-_ modu les d'E+S 

r-r'_- blindage intermédiaire 

câble d'extension 
plât 

connecteur d'extension 

. circuit imprimé avec 
CPU et unité d'alimentation 

Le module de base PCAl.M57 comporte tous les circuits du module PCAl.M56 avec en 
plus les circuits et le connecteur d'extension pour le câblage avec le boitier 
d'extension. 

Le boitier d'extension PCA1.C45 raccordé par le câble d'extension PCA1.K9~, com
porte sa propre alimentation. 

SAIA®PLC Programmable controllers 
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PCA15 - 7A 

A 4-

A 4.1 La zone utilisateur des modules de base PCA1.M51jM56jM57 

Dans le PCA15 tous les éléments servant à l'utilisation sont rassemblés dans une 
zone utilisateur facilement accessible. 

(8) pont pour (9) pont pour 
WD/reset ext NVOL/1/IO 

( 5) connecteur PGU (10) ponts pour la se-
fusible (2) batterie pour appareils de lection des types 
1.6A retardé talllPon programmation de .élloires 

I 
I 'l~ 

0 J r:: ~ B .' 
~ '.'" c:J!I! .' .' : .. 

00 . : 
~ O O '. : Q::>Z z '. ~ 0..::> ::> '. ® ua: a: '. : 

1111111."1" ~ .:...- r-= _!TE , 
11111' r iliJiUWlJUl1lUWIIL 

l ~ 
PIN 

õ "T 
1++MMI5117 1 

L-____ ...J 

~ 

(1) alimentation WD (4) connecteur d'extension (7) connecteur pour 
24VDC pour .. C45 ( PCA157) fil d'écriture 

(3) affichages LED 
(6) socle à prise pour 

méllloire utilisateur 

l Le bornier de connexion est débrochable. La section des fils qu'il est pos
sible de connecter dans les bornes à vis est de 1.5~ au maximum. 

~ La batterie-tampon alimente les indicateurs, les compteursjtemporisateurs 
non-volatils, ainsi que la mémoire utilisateur lors d'utilisation de 
l'élément RAM 6116 resp. 6264. Les données restent mémorisées pendant une 
période d'environ 2 mois. La durée de vie des batteries enfichables au NiCd 
est de 5 ans env. (No de commande pour batteries de rechange: 
No 4'5~7'1195'~) 

3 La LED "CPU HUN" (jaune) clignote au rythme de 2s dans tous les modes de 
fonctionnement normales du CPU. Si l'unité ~.~ls est choisie pour la base de 
temps (pont ouvert), le rythme passe à ~.2s. Si la lampe reste en permanence 
allumée ou éteinte, c'est l'indication que l'alimentation n'est pas en
clenchée, ou l'automate est en position "RESET", ou que le CPU est défectu
eux ou quant on a rencontré une erreur au niveau du logiciel. 

La LED "HUN" (verte) est allumée lorsque le CPU se trouve dans le mo de de 
fonctionnement HUN et que le programme utilisateur se déroule normalement. 

La lampe de signalisation watchdog (verte) est allumée lorsque le relais 
watchdog est excité. 

Ll Le connecteur à 25 pôles pour le câble d'extension est monté uniquement sur 
le PCA157 pour permettre son extension avec le boitier .. C45 de 64 à 128 
resp. de 112 à 224 E+S. 

ei Le connecteur PGU à 25 pôles permet le raccordement de l'appareil de pro
grammation .. P~5 ou de chaque autre appareil de programmation en utilisant 
l'interface de programmation PCA~.P~l. Les modules d'affichage PCA1.Dll et 
.. D13 peuvent également être enfichés. 

SAIA"PLC Programmable controllers 



PCA15 - BA 

E5 Le socle à 28 pôles permet l'enfichage de la mémoire utilisateur. 11 faut 
faire attention au sens dans lequel la mémoire est enfichée; l'encoche doit 
être vers le haut. Si des éléments mémoires à 24 pôles sont utilisés (par 
ex. 6116, 2716, 2732A) , il faut les enficher à fleur avec le bas du socle. 

Les diverses éléments mémoire peuvent être utilisés: 

- éléments RAM non-protégés, sur socle à prise 
No 4'5~2'4512'~ (type 6116) pour lK lignes de programme (24 pôles) 
No 4'5~2'4718'~ (type 6264 ou 8464) pour 4K lignes de programme (28 pôles) 

Remargue: Les RAM 6116 et 6264 ou 8464 permettent d'écrire, d'effacer ou 
de modifier un programme. Le contenu de la mémoire sera sauvegardé lors 
d'interruption de tension par des batterie-tampons pour une durée de 
env. 2 mois. Le programme n'est pas transportable car lorsque l'élément 
est retiré de l'automate, le programme est perdu. 

- éléments RAM à batterie-tampon, sur socle à prise 
PCAl.R92 pour 2K lignes de programme (24 pôles, avec fil d'écriture) l) 

PCAl.R95 pour 4K lignes de programme (28 pôles) 
PCAl.R96 pour 4K lignes de programme (28 pôles) 

Par rapport à l'élément RAM non-protégé, le programme est transportable 
car une électronique intégrée et une batterie au lithium protegent cette 
mémoire pour une durée de 8 ans env. ( .. R96 env. 6 ans). Ces éléments ont 
une efficacité maximale lors de la mise en service d'une installation. 

- éléments EPROM, sur socle à prise 
No 4'5~2'4373'~ (type 2716) pour lK lignes de programme (24 pôles) 
No 4'5~2'4644'~ (type 2732A) pour 2K lignes de programme (24 pôles) 
No 4'5~2'4719'~ (type 2764) pour 4K lignes de programme (28 pôles) 

L'état de la technologie actuelle ne permet que de mémoriser, pour une 
longue période, le programme utiliseur sur des mémoires de type EPROM. 
Les divers fabricants garantissent une durée de mémorisation de 1~ ans 
au minimum. 

rI est recommandé de masquer la fenêtre des EPROM programmées par une 
étiquette, afin que la mémoire ne puisse être exposée à une source de 
rayons ultraviolets. 

~ Connecteur pour le fil d'écriture pour les éléments mémoire PCAl.R91/R92/R94 
( .. R91 et .. R94 ne sont plus disponibles). 

l) Attention: rI ne faut pas toucher le connecteur WR hÍ l? fil d'écriture ni 
lais ser le fil d'écriture toucher la masse lorsque l'automate est 
sous tension sinon le contenu de la mémoire sera modifié. 
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Fonctions des ponts de présélection 

rn ~ 
'" ... ...J o 
o OI o -

Q '" 
:> --I !li Z ~ 

oe "" u . - ... '" .. :z .. 

~ Watchdo~ I reset externe (état à la livraison: pont sur position watchdog) 
Selon schéma-bloc dans le chapitre "Alimentation" il est possible de 
préselecter la borne 7 du bornier de connexion comme contact du relais WD 
ou bien comme entrée de RESET rapide (voir chapitre "Circuit de RESET ex
terne rapide"). 

~ NVOL (état à la livraison: ouvert) 
Si le pont est enclenché, tous les indicateurs, registres de temporisation 
et de comptage sont rendus non-volatils (rétentifs). 

~ (état à la livraison: pont enclenché) 
Si le pont est enclenché, la base de temps s'éleve à 1/1~S. Si le pont est 
déclenché, la base de temps est 1/1~~S. 

10 Présélection pour la mémoire utilisateur 
Selon le type de mémoire et la capacité en mémoire, les ponts doivent être 
enclenchés différemments (voir tableau suivant). 

Remargue: Ne pas employer d'autres combinaisons que celles données par le 
tableau, car dans de tels cas, le CPU pourrait subir des dé
fectuosités. 

RAM buffered RAM EPROM 

R95 6264 
R91 1) 

R95 

EPROM 3) 6116 8464 R92 R94 1) A96 2716 2732A 2764 

RAM ~ ~ :,....o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
2764 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
8464 
R95 

3) 

6116 o o 0---0 o o o o o o o o o o o o o o o o 
2716 o o o o o o ~ o o o o o o 0---0 o o o o 
8464 ~ o o 0---0 o o 0--0 0---0 0--0 o o 0---0 0---0 
2732164 

l) Eléments mémoire plus disponibles 
2) Position pour protection d'écriture (Write Disable) 
3) Etat à la livraison pour .. R95/ .. R96 
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A 4. 2 La zone utilisateur du boltier d' extension PCAl. C45 

Tout comme le PCA157, le boitier d'extension .. C45 possede une zone utilisateur 
couvrable et facilement accessible, dans laquelle tous les éléments qui servent 
à l' uti l:i sateur ont été regroupés. 

Les éléments représentes SUl' ce croquis ont les mêmes fonctions que sur les mo
dules de base PCA15 (voir "La zone utilisateur des modules de base"). 

fusible 
1.6A retardé 

RELAIS \oID 

li 

!++MMj5 671 
~ 

alimentation WD 
24VDC 

pont pour watchdog 
resp. RESET 
I 

\oIDO 

connecteur d'exten
sion 64 ... 127 E+S 

couplage avec PCA1.H57 
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A 4.3 L'alimentation du PCAl5 

Tension d'alimentation Ue 

Tolérance de tension 

Courant d'alimentation 

Tensions de sortie 
pour l'électronique 

Courant de sortie 5V 

Température ambiante Ta 

PCA15 - l1A 

24VDC, lissée ou pulsante 

en général: ±2~% 
(particularités voir page suivante) 

max. lA pour PCA15 et .. C45 

24VDC, lissée, pour la commande interne des 
sorties 

5VDC, stabilisée ±3%, pour toute l'électro
nique 

l. lA 

~ ... 5~OC (particularités voir page suivante) 

Comme le montre la page suivante, le PCA15 peut être alimenté avec une tension 
continue pulsante (P) ou lissée (G). rI peut aussi être connecté à la même ali
mentation que les capteurs et les organes de commande. Plusieurs composants 
protegent l'automate contre les tensions parasites, contre une inversion de po
larité ou contre des sous-tensions. La tension de 5VDC pour les composants élec
troniques est obtenue par une alimentation à découpage. 

A 4.3.1 Schéma-bloc pour le PCA15 et le boitier d'extension .. C45 

protection contre 
u l 'inversion de 
~ polarité 

H 
;{ 

... 
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filtres de protection 

/' "'" 

circult de sur
veillance pour 
24V et SV 

activation du 
watchdog 

+5V 

+ 

masse du systéme 

+24V 

coa 255 



/ , 

Pour le PCA15 et le boltier d'cxtension . . C45, il est possihle d'utiliser une 
alimentation externe bon-mnrché car les circuits d'alimentation du PCA15 et du 
boitier d'exlension .. C4R sont prot~g~s contre les tensions parasites, les in-
versions de polarité et sont équipés d'une stahilisation. La tension lissée 
f21VDC\ (>~;t utilisée dirpdement pour exciter les bobines des relais lors de 
l'utilisation des modules de sortie PCAI.A2 .. Les deux variantes d'alimentation 
p et G sont à différencier: 

P Alimentation avec courant c:9nt in~~ul~ant PaI: Jr.c,!!!sfoQ!lat~ur: __ Q~L_r~~dres_?.i:ur 
double alternance 

Pl 

P2 

_._-------------------------_.---------------------_.--------_._-

50VA min. 

Pour les données qui suivent, 
on suppose que le réseau, et 
donc aussi la tension secondaire, 
peuvent varier entre +10 et -15%_ 
Les tensions alternatives 
indiquées se rapportent à la 
tension primaire 220VAC_ 

--_._._--_._--_._--- ---_._---------------------------
§an~_modul~_de sortie à relais 
Tension alternative secondaire Un.'ic: 22 ... 24.5VAC (T" = ~ .. . 5WC) 
(soit, compte-tenu les variations de la tension primaire 
-ll0/-15~6: In. 7 ... 27VAC) 

Avec max.!-::L mqdules de_~ortie ? relais PCAl.A2 .. 
Tension alternative secondaire Unac: 24VAC (Ta = ~ ... 5pOC) 
(soit, compte-tenu les variations de la tension primain-' 
+10/-15%: 20.4 ... 26.4VAC) 

p np+imal 

G Alimentat ion avec tension continue lissée par unité d' alimentation 

Gl 

G2 

p 

N 

+ 0----...-----0 + 
alimen- $ T 

AC tation De v Ue' 
0---0 ex ter~eo-____ ...... ___ """'::l'lo M (-) 

/1 

On suppose que l'alimentation 
externe fournit une tension 
continue non seulement lissée, 
mais aUSSl stabilisée_ 

/' . 
ri ;" I IIII-O---....r-----../ 

L._._ 

-----------------------------_._-------------------_.-.-------
SaT!~_l!JQ9J!1~ dE: sortie à relais 
Plage de tenshm continue !J~-=-_2..@...!....._._}2.YºÇ (Ta -- 0 ... &)O"C·' 

Avec max. 4 mogule~_de s~rtie à relais PCAl.A2 .. 
P] ar,-e de tension continue Ue _~1:'L_~...:..;HlYJ2Ç (Ta - 0 ... fi0 °C~ 
~18te ek- t ens j nn r:'ont i. nut" TJe~_ 22 .~ __ !_.:12VDÇ (T-, -= 0 ... 35 o C \ 

G optimal Pour toutes les combinaisnns !J.::....:..._g_6VDC 
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A 4.4 La surveillance de tension 

Sur le PCA15 et sur le bOltier d'extension .. C45 la tension d'alimentation Ue 
ainsi que les 5V sont constamment surveillés, afin de ne pas dépasser les va
leurs minimales. Des qu'une de ces tensions est trop basse, le CPU est mis en 
position RESET, c.-à-d. tous les registres volatils ainsi que toutes les sor
ties sont mises à zéro. A l'enclenchement resp. au réenclenchement de la tension 
Ue, le CPU commence son travail seulement apres l~~ms. Ce retard permet aux sor
ties de se trouver dans un état correct avant que le programme ne se déroule. 

A 4.4.1 Le circuit de surveillance Watchdog 

Ce circuit se trouve monté aussi bien sur le PCAl5 que sur le bOltier d'exten
sion .. C45. Les deux circuits watchdog du PCA157 et du bOltier d'extension .. C45 
sont reliés par le câble d'extension. Avec le circuit watchdog, le déroulement 
du programme utilisateur peut être surveillé avec grande fiabilité et dans le 
cas de fautes, les mesures de sécurité nécessaires peuvent être prises. 

Le relais watchdog est excité (contact 5-6 fermé) aussi longtemps que l'adresse 
255 reçoit un signal carré à une fréquence ~5Hz. Ce signal est produit en utili
sant l'instruction COO 255 placée dans un programme de surveillance cyclique. 
Lors du travail normal du CPU en mode "HUN", les bornes 5-6 sont reliées (voir 
schéma "Alimentation"). Si le CPU est soumis à un dérangement ou qu'un autre mo
de de fonctionnement que "HUN" est choisi, le contact 5-6 est ouvert et la lampe 
de signalisation watchdog est allumée. 

Le circuit de sécurité recommandé (pont[s] WD à l'état de livraison) est celui 
ou, lorsque le relais d'un watchdog tombe, par le contact 5, la tension d'ali
mentation de l'automate et des sorties est coupée (y compris sur le boitier 
d'extension .. C45). Les sorties sont réinitialisées indirectement par le RESET 
du CPU. Le pouvoir de coupure des contacts WD 5-6-7 est de 1.5A, sous 48V AC;DC. 
Ainsi, le contact WD ne devrait pas être utilisé pour commuter directement le 
courant total des sorties. 

processus 

f + 
1 l 

~ 
I PCA157 •• C45 I 

~ câble 
l :' ex tension l . - .~ .. u • _._---

surveillance 

rtM 
A de tension " 

r~_J WD I aus 
" " 

1+1",1516171 I + I M Is I d'7 ~ 

I I J 
J 

+24V 

T~Signal d'alarme WO pouvoir de coupure 
contact WO: 1.5A/48V 

... !:r Start 

AC/OC 
9V 
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A 4.4.2 Circuit de RESET externe rapide 

Le circuit de surveillance par le watchdog est le circuit recommandé, mais lors
que l'on désíre une intervention rapide, le RESET externe peut être utilisé pour 
éffectuer la remise à zéro du microprocesseur et de toutes les sorties. 

En déplaçrult le pont WD vers RESET, la borne 7 est connectée au circuit de remí
se à zéro (au lieu du contact du WD). Lors d'un reset externe, toutes les sor
ties sont remises à zéro dans un délai de 2ms. Elles resteront à zéro pendant au 
moins l~~ms. Si le RESET est plus long, elles resteront à zéro pendant ce temps 
t +25ms. Avec les sorties tous les registres volatils (non-rétentifs) sont remi
ses à zéro. 

pracessus 

~ j 
l l 

~< I PCA157 •• C45 l < ~ l l , 
cãble d'extensian 

~W"~ surveillanc~ 
de tensian RESET surve i llanee de tensian _ RESET 

O A de tensian R \010 " R~ \010 
BUS ) ... 

Reset 
.. 

I + M 15 1 61 71 1+IMls16171 

+24V 

..:::" 

DV 

'--o 

T 
Reset 
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• Adresses d'~l~ment En 

• P1age d'adresse pour registres de t~mpn-
ri snt ion. de comptngc et d' nri thmét j que Tn/Cn 

• Plngp d'adresse pour re~istres de 
('ompt3f:0. pt d'arithmétique Cn 

Registre de bits 

~ :::: } 
:--j E765 J 
L-J E764 

Indicateur M 

i I E763 
C:::J . 

~
E319 
E318 . 

C:J : 

'1 

M 

t Goopteur G') 

I ~E289 
'E288 ) 

-----J E287 
~E286 
l---J • 

§E~7 
i I E256 
~ E255 C=J E2:4 

~ E ·2 

, E l 
, E 0 

'1 

~ Temporisateur/ 
I Compteur T/C 

,) 

Entrées/ 
Sorties I/O' 

Regist.r'e de 
comptage 16 bits 

C319 

I Cn! 

-Q~ª------
C287 

ITn/cnl 

C256 

PCA15 - 15A 

n = 256 ... 2B7 

n -:- 288 ... ~19 

non
yolatile 

yolatile 1 ) 

yolatile 

Sorties 
yolatiles 

Registre 
8 bits 

{~ 15 

[1BJ 
pp 0 

d'index 

i 

I 

l) Les adresses 256 ... 764 peuvent être rendus non-volatils avec le pont NVOL 
fn1clenrhé (indicateurs, cornpteurs et ternporisateurs) 

2) Les adresses de 28B à 319 peuvent être utilisées alternativement (;omme indi 
cnteurs ou comrne cornpteurs. 
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PCA15 - 17A 

A 5 Di~~~sio~s d~ 1~ sé~i~ d~ systp~~ 

PCA15 

Petit boltier Grand bolt ier 
pour 4 modules d'EjS pour 8 modules d'EjS 

max. 32 resp. 56 E+S max. 64 resp. 112 E+S 

==IG1 ==IG1 ~I ~r 
t 

300 300 
2BB 2BB ! . ! 

11 

D ~l 
, 
I 

= = • 

D ]0 O"" NN 

o D o $--
" 

J I 

D $---

i== 1== • 

D = 1== 

D °co u") ... 
<'?..,. 

"'"" • := 

pour Vls-à-tête cylindrigue D 
i o D o ~--

A 5.1 Description des types 

Type de Module de base Dimension du boitier 
systelle CPU avec boitier 

PCA151 PCAl.M51 petit boitier pour 4 modules d'EjS 

PCA156 PCA1.M56 grand boitier pour 8 modules d'EjS 

:i ~.A_157 PCAl.M57 deux grands boitiers pour 8 modules d'EjS chacun 
+ PCA1.C45 
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A 5.2 Disposition du PCA157 avec le boitier d'extension .. C45 

Module de base 
PCAl. M57 

80 

Boitier d'extension 
PCAl.C45 

câble d'extension PCAl.K9~ 

l) Une bonne liaison métalique doit être réalisée entre les deux boitiers. 

Le câble d'extension .. K9~ est blindé. Par conséquent le câblage d'E/S peut sans 
autre passer au-dessous ou au-dessus de ce câble d'extension. 

Les détails de raccordement du module de base et du boitier d'extension se trou
vent dans le chapitre "Surveillance de tension" A 4.4. 
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A 6 H:re"'Ve dcsc~r--i.pt:i O~ l"><>ur l.é~ 
~ise ~~ ser"'Vi~e d'~ PCA15 

31 e 
n~ 

.. EHl 

.. E10 

.. E10 

! o CJ 

ecrou l1Ioleté M 

'õ~ 
o 

LED -lo 
o 
o 
o 
o 
o. 

b) A limentab an 

o 

.A21 I ~ 

.A1~ 

AHI 

.. Al~ 

o !9-

plns M2 

32 

Pnur pouvoÍl' progranuner les examples l à 18 
du manue] de base, il faut qu'un PCAl56 
soit équipé aux adresses 0 ... 31 par des 
modules d'entrée .. E10 et aux adresses 
32 ... R3 pGr dps mndules de sortie . 

~ Enlever le couvercle apres avoir 
dévissé les 2 vis de fixation. 

2 Centrer les modules d'EjS par les tiges 
M2 et les enfoncer snigneusement dans 

63 les contacts. 

:3 Mettre et serrer ] es écrous molletés M2 
ainsi que les vis-à-t@te cylindriques 
avec rondelle du côté des bornes. 

fl.1et tre les étiquettes sur les LED aux 
adresses respectives. 

S A un transfo1"mateu1' (pol11" fnire les 
exemples 3~VA suffisent) ayant un se
condaire d~livrant 24VAC, 1"elic1' les 
bornes + et M de l'automate au travers 
d'un pcmt redrcsseu1'. 

G Un inter1'upteur permettant de déclen
chcr l'automate nffre la possibilité de 
mettt'e ;] zfÇr'o tous les éléments vola
tils, le compteur de pas de progranune 
ainsi que les sorties. 

e) ÇQnnectio}~ de la mémoir~_~tLli§.ªJeu~!...!1<LEL_et_ de l' appareil de ~rammation 
-!...!.P@5 

000 
o~~ 
~ ua: u 

II I I I I I' II I" 

. illJWllWIlWWlJIIl 

'- ____ ...J 

o 

~
o. 
o o 
o' 
00 

: : 
:: .. .. 
:-

PCA2.P~S 

SAIA®PLC Programmable controllers 

7 T.ors de l él ("Ol1!wct i on de l' é l ément 
mémoire RAM à batterie tampon 
PCAl.R96, ]es ponts rle prf>sél('('
tion doivent être positionnés sc
lon le dessin (état A la livrai
son! . 

8 I,' élément RAM .. R96 doi t rtre po
sitionné selon le dessin soit: en
coche vers le hnut. 

9 L'appareil de programmation .. P05 
sera branché au connecteur PGU à 
25 pôles. 
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d) Exemple de programmation: un clignoteur 

10 Enclencher l' alimentation de l' automate. La LED jaune "CPU RUN" à la zo
ne utilisateur clignote, ls enclenchée, ls déclenchée, pendant que les 
LED vertes restent déclenchées. 

11 Appuyer la touche r;l (PROG) sur l' appareil de programmation pour !s 
tJ env. jusqu' à ce que la LED inférieure "PROG" 

s'allume. 

12 Introduire le programme de clignoteur sui vant: 

STEP 
A, E (~~~~)1) 
E (~~~l) 
E (~~~2) 
E (~~~3) 
E (~~~4) 
E (~~~5) 
E (~~~6) 

CODE 
(~~) 
~2 
14 
~~ 
13 
2~ 
(~~) 

OPERAND 
(~~~~) 

256 
256 

5 
32 

1 
(~~~~) 

Programme en code mnémonigue 

l
-) STL 

STR 

-- ~ 

256 
256 

~.5s 
32 

l 

l) Les valeurs entre parantheses ne doivent pas être introduites, mais 
sont affichées. 

13 Appuyer la touche EI (RUN) pour !s env. 

--) La LED "RUN" 
--) La LED "RUN" 
--) Le programme 

fréquence de 

rouge sur le .. P~5 est enclenchée 
verte sur le PCA15 est enclenchée 
se déroule, c.-à-d. que la sortie 32 clignote à la 
lHz (~.5s enclenchée et ~.5s déclenchée). 

1Ll Si la base de temps doit être positionnée sur 1/199 S, il faut procéder 
comme suit: déclencher l'automate, ouvrir le pont de présélection 1/10. 

Puis réenclencher l'automate et appuyer la touche ~ (RUN) pour !s env. 

--) La sortie 32 clignote l~ fois plus rapidement soit à l~Hz. Le choix 
de la base de temps 1/100S provoque un clignotement plus rapide de 
la lampe "CPU RUN" jaune. 

e) L'exemple du clignoteur avec le watchdog actif 

Si dans l'exemple précédent, le watchdog doit être actif, introduire dans ce 
programme cyclique l'instruction COO 255. Afin que cette instruction soi t 
éxécutée à chaque cycle du programme indépendament du clignoteur, íl faut 
la précéder de l'instruction SEA. La modification sera programmée comme suit: 

15 Appuyer la touche 6 (PROG) pour ~s env. 

16 Introduire: 
Code mnémonigue 

A 5 (2~) (1) 
E (~~~5) 19 ~ L SEA ~ 
E (~~~6) 13 255 COO 255 
E (~~~7) 2~ l JMP l 
E (~~~8) (~~) (~~~~) 
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17 Appuyer la touche ~ (HUN) pour ~s env. 

--) Le programme se déroule et la lampe verte du watchdog est allumée. 
La fréquence que reçoit le circuit du watchdog est de l~~~Hz envi
ron. Lorsque le fonctionnement est positionné sur un autre mode que 
"HUN", la lampe verte du watchdog s'éteint. Pour que l'installation 
soit protégée contre les arrêts de déroulement du programme, les 
contacts 5 et 6 doivent être connectés selon le chapitre A 4.4.1 
"Circuit de surveillance watchdog". 

f) Connection du simulateur d'entrées 
En équipant les entrées avec le simuleteur PCA2.S1~ associé à un câble de 
couplage PCA1.K8~, une place de programmation est ainsi obtenue. Avec la
quelle, tous les exemples de programme du manuel de base peuvent être 
réa1isés. 

18 

" S10 

o O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

.,K80 

31 

,.Elíl 

.. E10 

" E1íl 

l' 

32 

.. A .. 

: .. A .. 

: .. A .. 

: .. A .. 
63 

.. P~5 

détail ® 
bleu 

connexion des 
modules d'entrée 

.. EH! 

L'exemple de programme 8 de la partie D du manuel de base commence à l'adresse 
STEP ll~. Afin de faire fonctionner cet exemple apres l'avoir programmé, il 
faut procéder comme suit: 

l g Appuyer la touche 0 (STEP) pour !s env., puis introduire: 

o ll~ EJ 
2 O Appuyer la touche 6 (HUN) pour !s env. 

--) l'exemple 8 se déroule. 

De la même maniere, tous les autres exemples peuvent être réalisés. 
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A 7 V~e d'ense~ble des 
série PCAl (incl~s 
progrannna.tion) 

~<>d~les de la. 
les a.ppa.reils 

Modules 

Modu1es de base 

PCAl. t-130 \ 

· .M35 t 
PCAl.M41 

} · .M46 
· .M47 
· .C45 

PCAl.M51 \ 
· .M56 ! · .M57 

PCA1.K90 

E/S 10giques 

rCAl. E10/11 \ 
· .E20 
· .E50 

.. A10 
· .A21 
· .A30 
· .A50 

· .B10 
· . B90 / 
· .B80 
· .E40 

W ana10giques 

PCAl. Wl. . \ 

PCAloW2ooIW3001-
W10 f 

Informations 
détai llées voir 

manuel de base 

manuel PCA14 

manuel PCA15 

manuel PCA15, PCA14 

manuel de base 

feuilles séparéps 
manuel PCA14 

manuel de base resp. 
manuel PCA14 

SAINPLC Programmable controllers 

Modules Informations 
détai llées voir 

Modules de fonctions 

PCA1. Fll/F12 

· . F21/F22 
· . HJ O/Hll 

manuel de base resp 
manuel PCA14 
manuel PCA14 
manuel PCA1. Hl .. 

Mémoires utilisateur ------

PCAl. R~2 \ 

.. R95 J · .R96 

mémoire R.I\M 
mémoire EPROM 

manuel PCA15, PCA14 

~odules d'affichag~ 

PCAl. D11 
· .D13 

PCA2.D12 
.. D14 

PCA2.P05 
· .P18 
.. P2l 
.. P16 
· . S(J5 
· .S10 

PCA--ASSEMBLER 

manue1 de base , ! feuilles séparées 

manue1 PCA0,PCA15 
manue] PCA2.PI8 
manuel PCA2.P21 
feuilles séparées 
manuel PCA0 
manuel de base 
manuel ASSEMRLER 



SAIA"'PLC Programmable controllers 



PCA15 - 18 

P.AHTIE B APPAREILS DE PROGHAMMATION ET 
MODES DE FONCTIONNEMENT 

B 1 

!Lt~ l 1,' apparei l de programmation PCA2. P@5 

Cet appareil de programmation maniable a été spécialement développé pour ]a 
série PCML Mais íl peut aussi, sans autre, être utílisé dans les séries PCA] et 
PCA2. 

Tous les modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés au moyen de touches. 
L'introduction d'un programme a lieu en mode "PHOG" , à l'aide du bloc numériqu~ 
en usant d'un eode numérique facile à apprendre. Tous les éléments (entrées, 
sorties, indicateurs, temporisateurs, eompteurs) peuvent être consultés ou modi
fiés en mode "MAN". 

Les va]eurs des temporisateurs et des compteurs peuvent être affichés en mode 
"HUN". Le mode de fonctionnement "STEP" donne acces à chaeune des lignes de pro
gramme (~ adresse de pas) de ]a mémoire utilisateur de 4K. Finalement, le mode 
"BHEAK" permet le déroulement du programme jusqu'à un point d'interruption choi
si et, depuis là, de continuer pas à pas. Pour plus de détails, voir chapitre 
B 2 "Modes de fonctionnement". 

câbIe pour connecteur PGU 
j 

affichage du lieu d'introduction 

affichage d'une ligne de programme 
............ 

,~P CODE OPERAND 
O O 

(LED de 7 segments) 
- - Ifjj~[;j~IJ~I[fJ~~~1 affichage du registre de combinaison (ACCU) ~ 

ORUN ACCUa,O 
OBREAK 

affichage du mode de fonctionnement choisi OSTEP 
OTEXT 

i OMAN . ffiilll 
I touches pour la sélection des modes. I l OPROG 

" C=:J I de fonctionnement l CLJWJ 
C:i:Jl~~ 

r 
[lJ [!J [!JIFI I 

clavier à 16 touches 
avec bIoc à 1~ touches et 6 touches de fonction GJWC!J~ 

[2J [2J [2J r=J 
W!QLQr=u! 
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B 1.2 L'interface de programmation PCA~.P~l 

Avec cet interface, tous les appareils de programmation SAIAoPLC peuvent être 
connectés à la série PCA15. Ce sont: 

PCA2.Pl~ - Clavier de programmation à code numérique 
PCA2.P18 - Ordinateur portable avec de nombreuses possibilitées 

(à partir de version V18-~4) 
PCA2.P21 - Appareil de programmation universel 

- IBM-PC avec SAIAoPCA-ASSEMBLER 

Ainsi, tous les instruments de la SAIAoPLC, famille de systeme PCA, compatible 
vers le haut, sont disponibles avec le PCAl5. 

connecteur à 25 pôles 
pour le connecteur PGU du PCA15 

câble plat _ 

sélecteur des mo des de fonctionnement 

connecteur pour les appareils 
de programmation SAIA'PLC, 
fuille de systeme PCA (excl. .. P~5 .P(15) 
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B 2 Les ~~des de f~~~ti~~~~e~t d~ 
PCA15 

PCA15 - 38 

Pour écrire et tester un programme, il est indiqué de faire travailler un auto
mate programmable dans différents modes de fonctionnement. Cela s'effectue au 
moyen des touches de l'appareil de programmation PCA2.P~5 ou avec d'autres appa
reils de programmation couplés avec l'interface de programmation PCA~.P~l. 

Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, ces touches de mo des de fonc
tionnement doivent être pressées pendant au moins ~.5s. L'indication du mode de 
fonctionnement effectivement choisi est donnée par la LED correspondante sur 
l'appareil de programmation .. P~5. Si l'on déconnecte l'appareil de program
mation du PCA15, le mode de fonctionnement choisi reste. 

A l'enclenchement du PCA15, les modes de fonctionnement suivants s'établissent 
automatiquement: 

Avec l'appareil de programmation branché --> STEP (la LED "STEP" du •. P~5 est 
allumée, la LED verte "RUN" sur le PCA15 n'est pas allumée!) 

Sans appareil de programmation --> RUN (la LED "RUN" sur le PCA15 est allumée). 

B 2.1 Vue d'ensemble des modes de fonctionnement 

RUN Déroulement normal du programme (la LED "RUN" du PCA15 est allumée) 

PROG Un programme utilisateur peut être introduit dans une mémoire RAM 
(enfichée sur le socle du PCA15). 

MAN Interrogation et positionnement manuel d'élements (entrées, sor
ties, indicateurs, temporisateurs, compteurs) 

STEP Saut à une adresse de pas (ligne de programme) préselectionnée, 
puis traitement pas à pas. 

BREAK Déroulement du programme jusqu'à un point d'interruption présé
lectionné, puis traitement pas à pas. 

TEXT N'a pas de fonction dans le PCA15. 
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B 2.2 Déscription détaillée des modes de fonctionnement 

HUN 

PROG 

MAN 

Déroulement normal du programme 
A l'enclenchement sans appareil de programmation, le PCAl5 passe 
automatiquement en mode HUN. 

Programmation 
Un programme peut être introduit dans une mémoire RAM (enfichée sur 
le socle du PCAl5) soit en premiere introduction soit réecrit 
(correction) : 

STEP o xxxx 
r;1 CODE 
~ xx 

~ xx 

OPERAND 
xxxx 

xxxx 

~ 
tJ 

Effacement d'une ligne introduite par erreur 

Termine l'introduction 

tJ El resp. El EJ affichage du programme 

Interrogation, ou positionnement, manuel d'éléments 
(elements = entrées, sorties, indicateurs, compteurs, tempori

sateurs) 

0 
STEp1 ) OPERAND 

Interrogation: xxx P/l --) affichage de l'état logique 

Positionnement: 0 xxx ~ --) o ou ~ 
1) STEP = adresse d'élément 

Si le premier chiffre de l'adresse d'un compteur ou d'un tem
porisateur est un 3 (par ex. 3260 pour le compteur 260), la 
valeur de ce registre pourra être lue, respectivement intro
duite, manuellement avec: 

~ valeur EJ 
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tJ --> Affichage de l'endroit ou se trouve le programme 

Saut à une adresse de pas prédéterminée du programme utilisateur o 139 a --> Le programme saut à l' adresse 139 

..• traitement pas à pas du programme, au cours duquel le 
résultat de la combinaison est vérifiable: * ACCU = l 2) 

rI est possible de passer en mode RUN à tout instant. 
Avec des programmes parallêles, en mode STEP, seul le programme 
parallêle dans lequel on se trouve sera traité. 

~ BREAK rnterruption de déroulement du programme avec poursuite pas à pas 

tJ --> Affichage de l'endroit ou se trouve le programme 

... traitement pas à pas du programme, au cours duquel le 
résultat de la combinaison est vérifiable: * ACCU = l 2) 

rI est possible de passer en mode RUN à tout instant. 
Avec des programmes parallêles, tous les programmes sont traités 
parallêlement (comme en RUN). 

Positionnement d'un point d'interruption 

~ 82P a --> Le programme se déroule jusqu' au pas 82p 

tJ EJ ... la zone "critique lt est traversée pas à pas. 

2) Avec ACCU (= accumulateur) on indique l'état du registre de com
binaison. Si la LED est allumée, ACCU = l (résultat de la com
binaison = l), et les instructions de commutation qui suivent 
sont exécutées. 
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PARTIE C LE L<>GICIEL 

C :1 L~ j~~ d'i~str~ctio~s d~ :1~ 
SAIAoPLC (~iv~~~ d~ :1ogicie:1 :1) 

Le tableau suivant contient les 32 instructions de base valables pour toute la 
famille de systême PCA. Ainsi. la compatibilité vers le haut de tous les séries 
PCA est garantie. Dans le manuel de base vous trouverez des informations 
détaillées concernant les différentes instructions. 

Affichage sur 
clavíer de 
programmation 
SAIA®PC 

Q 

Q 

Q 

Adresse de pas 

STEP 

Instructions de 
combinaison logique 

Instructions de 
commutation 

Instructions de tempo-
risation et de comptage 

Instructions de saut 

Instructions d'attente 

Instructions auxiliaires 

Instruction 
en code 

numéríque 

CODE 

01 
02 
03 
04 

10 

11 
12 
13 

14' 

25 
26 

31 

Code 

Adresse d'élément 
ou de saut 

OPERAND 

mnémo- Inslruclion 

OUT 

SEO 
REO 
COO 

STR* 

WIH 
WIL 

ut 
Complement 
Output 

Sel Timer 

\ 
f 
\ 
f 

Increment Counter 
Decrement Counter 

Wait il High \ 
Wait il Low , 

Mémoire 
logique 

Descriplion 

Début d'une combinaison logique 
avec élément scruté sur 
Fonction ET entre I'accumulateur 
et I'élément scruté sur 

Positionne la sortie ou I'indicateur avec 
I'état de I'accu 
Enclenche la sortie ou I 
Déclenche la sorlie ou I' r 
Scrute la sortie ou I'indicateur et le 
positionne dans I'état contraire 

l High 
\ Low 
f High 
\ Low 
l High 
\ Low 

} la position du compteur de 1 

Saute si (:~~~ = b} sur adresse de pas 

Saute dans un 
Retour d'un 

Attend aussi longtemps que 1\ High 
I'élément est sur Low 

• Inslruction à 2 lignes (la deuxiéme contient la valeur choisíe) 
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e 2 I~str~ctío~s ~ddítío~~ll~s d~ 
~í~~~~ d~ logící~l lH 

Transfert de données, arithmétique, indexation élargie et instructions spéciales 

Adresse de pas Instruction 
en code 

numérique 

Adresse d'élément 
ou de saut 

STEP 

Instructions de 
transfert 

Instructions 
ari thmét igues 

Instructions 
d'indexation 

Instructions 
~éc:tªle~ 
(à deux lignes) 

CODE OPERAND 

Code Code nu- Instruction 
.né.o. .érique en anglais 

STR 
SCR 

SCR 

SEI 

INI 
DEI 

14 
15 

19 
~ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 

15 

27 
28 
29 
3fJ 

16 

27 
28 

Set Timer 
Set Counter 

\ 

2ême ligne 

Set Counter 

} 2'" 
, . .llgne 

Set Index 

Increment-Index 
Decrement-Index 

Code Code nu- Opérand 
IIlnélllo. .érique 

PAS 29 18 

PAS 29 3fJ ••• 34 
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Mémoire 
logique 

Description 

Lire 5 x 4 bits BCD 
Sortir 5 x 4 bits BCD 
Sortir 8 bits binaires 
Sortir 12 bits binaires 
Sortir 16 bits binaires 
Lire 8 bits binaires 
Lire 12 bits binaires 
Lire 16 bits binaires 
Transf. compteur-->compteur 
ou registre d'index-->compt. 

additionne 
soustrais 
multiplie 
divise 

+ 

x 

positionne le registre à une 
valeur prédéterminée 

augmente 
diminue 

Description 

~ le registre 
í d' index de l 

modification du nombre de 
programmes paral1ê1es actifs 

Check-Sum 
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srrR/SCR Les instructions élargies des compteurs et des temporisateurs 
pour le transfert des données et l'arithmétique 

Les registres de temporisation ou de comptage ont été élargis de 15 à 16 bits, 
ce qui correspond à une extension de capacité, exprimée en valeur décimale, de 
32'767 à 65'535. 

La 2ême ligne de ces instructions pouvait être occupée jusqu'ici par des codes 
~~ à 18; en complément, les positions disponibles jusqu'à 31 se sont vu attri
buer les fonctions suivantes: 

a) Instruction de lecture des élements (E, S, indicateurs) comme valeur de 
temporisateurs (T) ou compteurs (e). L'opérand de la 2eme ligne indique 
l'adresse la plus élevée de l'élément du groupe (LSB). 

CODES (2ême ligne) exemple: STR(l4) 256 
19 = 5 x 4 bits BeD (5 décades) 24 431 
24 = 8 bits binaires 
25 = 12 bits binaires 24 = 8 bits binaires 
26 = 16 bits binaires 431 = 8 indicateurs, 424 ... 431 

b) Instruction de sortie des registres de tem~orisati0n (T) ou comptage (e) sur 
des éléments (S ou indicateurs). L'opérand de la 2eme ligne indique 
l'adresse la plus élevée de l'élément du groupe (LSB). 

eODES (2ême ligne) exemple: SeR(l5) 3fi'fi' 
2fi' = 5 x 4 bits BeD (5 décades) 21 75 
21 = 8 bits binaires 
22 = 12 bits binaires 21 = 8 bits, binaires 
23 = 16 bits binaires 75 = 8 sorties, 68 ... 75 

e) Charge d'un temporisateur (T) ou d'un compteur (C) avec le contenu du re
gistre d'index (IR) ou la valeur d'un autre T/e. 

SCR(l5) ccc 
31 iii 31 = CODE-

iii = fi' Le compteur ccc est chargé avec le contenu du registre 
d' index (du programme parallêle correspondant) . 

iii = 256 ... 287 Le compteur ccc est chargé avec le contenu du T/e iii 
adressé. 

iii = 288 ... 319 Le compteur ccc est chargé avec le contenu du Q iii 
adressé. 

d) Opérations arithmétigues 
Les opérations sont exécutées entre deux registres de comptage, le résultat 
de l'opération étant disponible dan s le registre de la premiere ligne (ccc). 
Si la capacité du registre est dépassée (65'535), l'ACCU indique fi'. La 2ême 
ligne peut également contenir une constante de valeur ~255. 

SCR(15) ou STR(14) SCR(15) ccc 
eODE xxx 

ccc = adresse du ler T/e 
xxx = adresse du 2ême T/e ou 

valeur d'une constante ~255 
CODE = 27 ... 3~, voir page suivante 

Remargue: Toutes les adresses d'éléments peuvent être indexées. 
Les instructions STR et SCR sont exécutées uniquement si l'ACCU = l. 
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CODES pour les opérations arithmétiques 

27 Addition des contenus de ccc et de xxx, le résultat étant mémorisé en ccc. 
Si la valeur 65'535 est dépassée, ACCU = ~. 
contenu ccc + contenu xxx --) contenu ccc 

28 Soustraction du contenu xxx de celui de ccc, le résultat étant mémorisé en 
ccc. Si le résultat est négatif, ACCU = ~. 

contenu ccc - contenu xxx --) contenu ccc 

29 Multiplication des contenus de ccc et de xxx, le résultat étant mémorisé en 
ccc. Si la valeur 65'535 est dépassée, ACCU = ~. 

contenu ccc x contenu xxx --) contenu ccc 

30 Divisio~ du contenu de ccc par le contenu de xxx, le résultat étant mémor1se 
en ccc. Si le contenu de xxx = ~, le contenu de ccc reste inchangé et ACCU = 
0. Un reste éventuel est perdu à la division. 

contenu ccc 7 contenu xxx --) contenu ccc 

Exemples: 

a) Avant l 'addi tion 

Opération 

Apres 

b) Avant la soustraction 

Opération 

Apres 

e) .~ i!ü:i.l t la ml!!JJ,Qlicatiol} 

Opération 

Apres 

d) Avant la division 

Opération 

Apres 

C256 == 30, C260 == 54 

SCR(l5) 256 
27 260 

C256 = 84, C260 == 54, ACCU = 
C258 == 124, C274 = 146 l) 

SCR(l5) 258 
28 274 

C258 = 65'514 l ) C274 = 146, 

1) 124 - 146 = -22 
--) 65'536 - 22 

C26~ = 12, C282 

SCR(l5) 260 
29 282 

= 6 

= 65'514 

C260 = 72, C282 = 6, ACCU ~ l 

C310 = 1942, constante = 23 

SCR(l5) 310 
30 23 

l 

ACCU 

C31~ = 84, ACCU = l, le reste (10) 

= 0 

n'est pas mémorisé. 
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Hés~é d~s i~str~ctio~s po~r 
str~s d~ t~poris~tio~ ~t d~ 

1~s regi
CODlpta.ge 

lê re 

ligne 

2ême 

1igne 

Code Code nu- Opérand 
.né.o. .érique 

STR 
SeR 

~ 

::> 
Qj .., 
ro 
ul ..... ' 
~ 

o 
D
a 
OI ... ...... 
~ 

::> 
OI ... 
D
a 
o 
'-' 
e 
OI 

ul 
OI ... 
e 
ro ... 
fil 
C 
o 
u 

ul 
Qj 

'OI 
e 
e 
o 
~ 

ul 
OI 
~ ... ... 
OI .... 
(li 
c 
ro ... .., 

...... 
I 

'-' 
......... ... 
OI '-' .... 
fil ...... 
eI 

'" ... 0:: 
..., H 

14 
15 

f,Jf,J 
f,Jl 
~2 
~3 
~4 
f,J5 
f,J6 
f,J7 
f,J8 
f,J9 
lf,J 
11 
12 
13 
14 
15 

16 t 17 
18 

19 
~ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
3~ 

31 

256 ... 319 1) 

xxxx 

xxxx 

adresse la plus haute 
du groupe de 8 é1é
ments consécutifs 

adresse la plus haute 
du groupe d'éléments 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

iii 

Signification 

Adresse du registre 

Valeur de l'opérand + ~ 

+ 2~48 
+ 4~96 
+ 6144 
+ 8192 
+ 1~24~ 
+ 12288 
+ 14336 
+ 16384 
+ 18432 
+ 2~48~ 
+ 22528 
+ 24576 
+ 26624 
+ 28672 

Valeur de l'opérand + 3~72~ 

2 x 4 bits Ben x l 
2 x 4 bits Ben x l~ 
2 x 4 bits Ben x l~~ 

lecture pour 5 x 4 bits Ben 
sortie pour 5 x 4 bits Ben 
sortie pour 8 bits binaires 
sortie pour 12 bits binaires 
sortie pour 
lecture pour 
lecture pour 
lecture pour 

16 bits binaires 
8 bits binaires 

12 bits binaires 
16 bits binaires 

Addition } 
Soustraction 
Mult iplicat ion 
nivision 

avec une constante 
(~ ... 255) ou avec 
le contenu d'un T/e 
(256 ... 319) l) 

iii = ~ 
le compteur est chargé avec le 
contenu du registre d'index 

iii = 256 ... 319 1) 

le compteur de la lere ligne est 
chargé avec le contenu du T/e de la 
2ême ligne 

l) 32 compteurs/temporisateurs au plage d'adresse 256 ... 287 
32 compteurs au plage d'adresse 288 ... 319 
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JMP, JIO, JIZ, JMS 

S'il faut programmer de grands sauts dont l'adresse de destination se situe dans 
la deuxieme moitié de la mémoire utilisateur, c.-à-d. de 2~48 à 4~95, les in
structions de saut doivent être réalisées sur deux lignes. 

a) 1nstructions de saut avec l'opérand compris entre l et 2~47 
(l'opérand ~~~~ n'est pas admis, voir b). 

b) 

Exemp1e: saut conditionne1 avec adresse de destination 1845 

soit IJ10(21) 18451 sur une 1igne comme jusqu'à maintenant 

ou J10(21) 
~~ 

~ 
1845 

sur deux 1ignes, avec ~ pour l'opérand de 
la premiere 1igne. 

1nstructions de saut avec l'opérand compris entre 2~48 et 4@95 

Exemple: saut dans le sous-programme 328~ 

A la programmation: 5~1 JMS(23) ~ rru 
5~2 ~~ 328~ rnJ 

Lors du contrô1e: 5{H JMS(23) ~ ru 
5f12 fil 1232 re] --> convertis 
5f12 EE 328f1 ro 

La valeur ~l 1232, comme el1e figure dans la mémoire utilisateur, correspond 
à l'adresse de saut 328~. ~1 représente le multip1e de 2~48 et 1232 le reste 
(l x 2~48 + 1232 = 328~). 

Avec la touche rcl on affiche l' adresse de saut réelle, en ayant comme code 
LJ les signes EE (valab1es pour l'apparei1 de programmation 

.. P~5). 

Lors d'une instruction de saut avec ~ comme opérand, la deuxieme ligne est 
automatiquement 1ue comme adresse de destination. Un saut vers l'adresse de 
destination ~ contient par conséquent toujours deux lignes: 

1.JMP(2~) ~ 
~~-~ 

e) Un exemple pratique sur la base d'un c1ignoteur dans un sous-programme. 

Programme principal 

O
>5~~ 
5f11 
5f12 

fl3 

26 W1L l 
í23 JM~f· ·_--ftJl 
I __ ~!L =!§]1U => 
2f1 JMP 5f1f1 
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=> 35~fI 
35~1 
35f12 
35f13 
35~4 

Sous-programme 

~2 
14 

13 
24 

STL 
STR 

fIfI 
COO 
HET 

256 
256 

2 
34 

fI => 
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SEI, INI, DEI 

SEI(l6) iU 

INI(27) iii 
DEI(28) iii 

Remarques: 

Positionner le registre d'index 

a) iii = 0 ... 255 
le registre d'index est chargé avec la valeur fixe iii de 
l'opérand 

b) iii = 256 ... 319 
le registre d'index est chargé avec le contenu du registre 
T/C correspondant. 

augmenter le registre d'index par l (incrémenter) 
diminuer le registre d'index par l (décrémenter) 

a) iii = 0 ... 255 
le registre d'index est incrémenté ou décrémenté jusqu'ã la 
valeur fixe iii introduite. 

b) iii = 256 ... 319 
la valeur ã considérer se trouve dans le registre T/C 
correspondant. 

Le PCA15 possede 16 registres d'index, un pour chacun des 
programmes paralleles. 
La capacité max. d'un registre d'index est 255. Si une valeur 
est transférée d'un compteur, celle-ci ne doit pas dépasser 
la valeur de 255. 
Si le contenu d'un registre est par ex. 253 et qu'il doit 
être incrémenté jusqu'ã "INI 2", le registre prend les Vi:l

leurs successives 254, 255, ~, l, 2. 

Exemple: SEI 
STH 
OUT 
INI 
JIO 

253 

l~~l] 
l3~1 

2 

Exemples généraux: 

a) C267 = 1~2 
Apres l'instruction SEI(16) 267, le contenu du registre d'index est 
également 1~2. 

b) C256 = 44 
Apres l'instruction INI(27) 256, la valeur limite ã incrémenter est 
également 44. 

e) C26~ = l~~, IR = 4 
Apres l'instruction SEI(16) 1256, le registre d'index prend la valeur l~~ 
(indexation double). 
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/ 

PAS 18 Limitation du nombl'e de pl'ogl'ammes pal'allêles tl'availlés 

Tous les SAIAoPLC pel'mettent la gestion simultanée de 16 pl'ogrammes pal'allêles 
(PP). Jusqu'à présent, si un de CPS PP n'ftait p1us utilisé, i1 était désaetivé 
à l'aíde d'une réassignation SUl' un bouele de pl'ogranune víde. Cetb~ méthode ne 
ehangeait don e pas 10nombn' des PP, pal' eonséquent pas ou peu de gain de temps. 

Avee l'instl'uetion PAS 18, dans le PCA15, le nombl'e de PP actifs pf'!ut être 1i-
mité pal' le haut. 

Apres l'assignation des PF pal' PAS 0 ... 15 max., dans n'impol'te quel programme 
paral1êle, à n'importe quel endroit et aussi souvent qu'il le faut, le nombre de 
pl'ogl'ammes parallêles aetifs peut êtl'e limité pal' le haut avee l'instruetíon 
FAS 18. 

lere Ugne 
2éme 1 igm-~ I 

PAS l~--l 
,00 x' 
L~~ ___ , __ J 

x - l ... ]5: Limitation par le heut jusqu'à PPX 

L'instruetion PAS lR est toujours ('xpcutée (:indépend<1IDcnt d0 1'6tat de ]'ACr:U) 
et 1'étAt de 1'Ar:CU n'pst pas modifié. 

Assignation des PP assignés 
programmes parallêles PP 0. L 2. 3. 4. 5. 6. 7. -ª"- 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. -1 I 

I I , 
I 

, 
I , 

I 

PAS l 
I I 

I 
, , 

2 I , , 
3 I , 
4 I 

I 
I 

I I 

S I I 

I I 

6 , 
I , 

7 I I 

I 
8 I 

I 

I 

PAS 18 I 
I 

00 J. I 
I 

I 

PAS 18 I 
I 

00 8 I 
I 

PAS 18 
0" 11 l) 

X X 'X1 

J l Lorsque dans la 2"'me l ig11e du PAS 18 un nombrc plus grand que ce J ui du 
dernier programme assigné est introduit, il n'en résultera pas d'erreur, mais 
une pert:e de temps dan s l' exécut i on, ear ] es PP ~} ... 11 sont t out de mi;me 
eontrôlés pal' le programme systeme. 
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PAS 
PAS 

PCA15 - 9C 

3~ 
31 ___ 34 

La fonetion "Cheek-Sum" effeetue une sommation du eontenu de la mémoire du pro
gramme systeme (PAS 3~) ou du programme utilisateur (PAS 31. .. ~~4). On peut ainsi 
s'assurer que, dans les mémoires vérifiées, 11 n'y a pas eu de modifications du 
eontenu. 

Apres exéeution de l'instruetion, il vient: 
ACCU = l si la valeur de référenee eorrespond à la somme de eontrôle, 
ACCU :: 0 51 la valeur de référence ne eorrespond P-ªê à la somme de contrôle. 

Les instruetions PAS 30 ... 34 sont toujours exéeutées, indépendament de l'état de 
l'ACCU. S'il y a eu une modifieation du eontenu des mémoires, l'utilisateur peut 
prog-rammer les mesures qui lui paraissent néeessaü'es: enelenehement d' une alar
me, remise à zéro du watehdog, ete. 

IPAS 
! 00 
I 

rp~~ 

3~ 
0 

31. .. 34 
xxxx 

Sommation de contrôle du progranune systeme, 
2éme ligne toujours: 0~ 0 

Sommation de eontrôle du programme utilisateur, ~n ... ~4 
("orrespondent aux séquences du programme ler K ... 4éme K. 
La 2éme ligne eontient la valeur de référence corres--
pondante: xx xxxx 

On obtient la valeur de référenee pour le programme utilisateur en exécutant 
l'instruetion PAS eorrespondante en mode de fonetionnement STEP. Le PCA15 affi
ehe pour quelques seeondes la valeur de référenee sur l'éeran de l'appareil de 
programmation. En mo de de fonetionnement PROG, on peut ensuite introduire cette 
valeur de référenee dans la deuxieme ligne. 

Attention: le temps d'exéeution de ees instruetions est relativement important: 
PAS 30 ~ 28.0ms, PAS 31 ... 34 ~ 8.3ms 

"Cherk--Sum" ne doit être exécuté quc lorsque le déroulement du proeessus à sur
veiller le permet, c.-à-d. à la mise en route de l'installation, à la fin du 
déroulement d'un eyele, ete. 

11 est reeommandé de n'introduire eette instruetion dans le programme ntili:o:a
teur que lorsque eelui-ei est développé et testé. Chaque modifieation du pro
gramme, qlle C''' soit une extension ou un raeourcü-;sement, ronduit à une modif-ira-
tion de la somme de eontrôle et demande d'une modification de la valeur de 
référence. 

~: A l'enelenehement tester un programme utl1lsateur de 2K 

2' 
21 
22 
23 
24 } "Cheek-Sum" 

2eme K 
25 

3e L~ 31 
255 } Programme utfllsa-

311 teur eomprenant le 
loglclel du Watch-Dog 

35 SEO 
36 JMP 

15 } Sortle d'une alarme 
35 au-dehors du trava 11 

normal 

SAIA"PLC Programmable controllers 

Marche à sufvre: 
- Apres mfse au pofnt déflnftlve du 

programme, sélectlonner le mode STEP 
- Chofsfr l'adresse 23: m 23 m 

la valeur de la somme pour le 2àme K 
de programme apparaTt pendant 2e see. 

- Introdulre eette valeur dans la 2eme 
lfgne du PAS 32 soft à l'adresse 24 

__ rffim 
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