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Conception de systèmes programmables 1 surveillance industrielle 

Installation de surveillance 1 

industrielle 2 

Cahier des charges 3 
 4 

Problème 5 
La demande est de concevoir et d'implanter un système qui permette de voir à distance les 6 
images prises par plusieurs appareils de photo numériques. 7 
 8 
Exigences 9 
Dans une installation industrielle, on désire surveiller un certain nombre de machines et de 10 
postes. Un appareil de photo numérique est installé sur chaque poste à  surveiller. Le nombre de 11 
poste est inconnu mais certainement inférieur à 200. Ces appareils doivent être reliés à une 12 
centrale de telle manière qu’un opérateur muni d’un ordinateur puisse commander une prise de 13 
vue sur l’un quelconque des appareils de photo et visualiser le résultat. 14 
Pour des raisons d’économie et de simplicité de câblage, on désire que les appareils de photos 15 
soient connectés via un boîtier d’adaptation à une ligne de communication bifilaire. À l’extrémité 16 
de cette ligne, se trouve le poste de commande.  On y trouve aussi un boîtier additionnel qui 17 
transmet les signaux à l’ordinateur de l’opérateur via ethernet. 18 
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Figure 1: vue de dessus 21 
 22 

1. La liaison entre l’adaptateur et l’appareil de photo est une ligne sérielle asynchrone qui suit 23 
le standard RS232. Trois commandes peuvent être envoyées : reset, prendre une photo, 24 
lire la photo. Le format exact de ces commandes est donné dans la documentation. 25 

2. L’appareil de photo répond aux commandes en effectuant la commande et en renvoyant 26 
une réponse sur la ligne sérielle. Le format de la réponse se trouve dans la documentation. 27 

3. L’opérateur procède de la manière suivante. Il choisit le poste dont il veut avoir l’image. Il 28 
demande ensuite une prise d’image qui lui est affichée dès qu’elle est disponible. 29 

4. Le protocole de communication sur la ligne de communication bifilaire partagée est de type 30 
maître-esclave. L’adaptateur situé du côté de l’ordinateur de contrôle est le maître. 31 
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