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Bienvenue

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Dans l’univers Schneider Electric

Présentation
Ce catalogue vous présente la gamme des automates Modicon Quantum, avec de
nouveaux produits : processeur, alimentation, coupleurs de communication, etc.
qui élargissent le champ des applications de la gamme dans les différents domaines
d’applications industrielles standard ou de sécurité.
Avec un choix déjà large en coupleurs d’entrées/sorties, avec une offre déjà étendue
en matière de communication sur bus de terrain et réseaux, Modicon Quantum est
encore plus adapté aux besoins des procédés industriels continus ou semi-continus,
et au contrôle des larges sites d’infrastructures.
Capitalisant ainsi plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les architectures de
traitement redondantes, et répondant parfaitement aux exigences de sécurité pour
les personnes, les installations de production, et leur environnement,
Modicon Quantum est la solution idéale pour les applications nécessitant de la très
haute disponibilité, en toute sécurité.

Applications
L’offre Modicon Quantum est, de fait, nativement conçue pour les applications
critiques dans les domaines :
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
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bb

de la pétrochimie,
de la métallurgie,
du ciment,
de l’énergie,
des tunnels,
des aéroports,
du traitement de l’eau,
des mines,
de l’hydropower.
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Guide de choix

Processeurs standard Unity Pro

Plate-forme d’automatisme pour offre logicielle Unity Pro

Applications simples

Applications simples et complexes

Applications complexes

1

1

2

2

3
4
5

Nombre de racks
3/4/6/10/16 emplacements

E/S locales

2 racks (1 principal + 1 extension)

2 racks (1 principal + 1 extension)

E/S décentralisées RIO

31 stations de 2 racks

31 stations de 2 racks (1 principal + 1 extension)

Entrées/sorties “Tout ou
Rien” maximum (1)

E/S locales

Pas de limitation (27 emplacements maxi)

Pas de limitation (26 emplacements maxi)

Entrées/sorties
E/S locales
analogiques maximum (1)

Pas de limitation (27 emplacements maxi)

Pas de limitation (26 emplacements maxi)

Modules métiers

Comptage rapide, entrées interruption, liaison série, chronologie fine

Comptage rapide, entrées interruption, liaison série, chronologie fine

Nombre de modules de
communication et d’axes
(dans rack local)

Ethernet TCP/IP, Modbus Plus,
Profibus DP, Sy/Max Ethernet,
SERCOS, toutes combinaisons

2

6

Connexions bus

Modbus

2 ports intégrés RS 232 Modbus RTU/ASCII

Bus capt./act. AS-Interface

Nombre limité : 4 sur rack local, 4 sur rack décentralisé (RIO)

Nombre limité : 4 sur rack local, 4 sur rack décentralisé (RIO)

Profibus DP (2)

2 coupleurs “option” sur rack local

6 coupleurs “option” sur rack local

6 coupleurs “option” sur rack local

Modbus Plus

1 port intégré, 2 coupleurs “option” sur rack local

1 port intégré, 6 coupleurs “option” sur rack local (3)

1 port intégré, 6 coupleurs “option” sur rack local (3)

Ethernet TCP/IP

2 coupleurs “option” sur rack local

6 coupleurs “option” sur rack local

1 port intégré (10BASE-T/100BASE-TX), 6 coupleurs “option” sur rack local (4)

USB

–

1 port réservé pour PC de programmation

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP,
coupleur Profibus

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP, coupleur Profibus

Connexions réseaux

Redondance

7
8
9

Structure application

6

–

–

1 cyclique/périodique

1 cyclique/périodique

Tâche rapide

1 périodique

1 périodique

Tâches auxiliaires

0

4

Tâches
interruption

Nombre maxi

128

128

Interruption
E/S

64

128

Interruption
tempo.

16

32

7

100 % booléen

1,86 Kinst/ms

10,28 Kinst/ms

65 % booléen et
35 % numérique

2,49 Kinst/ms

10,07 Kinst/ms

Capacité mémoire
sans carte PCMCIA

Programme CEI et
données

548 Ko

Extension mémoire
avec carte PCMCIA

Programme

–

Jusqu’à 7168 Ko

Données

–

512 Ko

Stockage fichiers

–

8 Mo (extension PCMIA en emplacement processeur n° 0 et/ou n° 1)

1056 Ko

768 Ko

Consommation sur le bus

1800 mA

2160 mA

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e, ATEX Zone 2/22 (5)

Type de processeurs Quantum

140CPU31110

1/12

140CPU43412U

(1) Les valeurs maximales pour le nombre d’entrées/sorties TOR et d’entrées/sorties analogiques dépendent des topologies utilisées (E/S décentralisées, E/S
distribuées, ...). Pour obtenir des informations complémentaires, consulter notre site Internet www.schneider-electric.com.
(2) Coupleur Profibus DP de notre partenaire Prosoft (Collaborative Automation Partner Program).
(3) Coupleurs Modbus Plus : seuls les 2 premiers des 6 coupleurs disposent de l’ensemble des fonctionnalités.

5
6

Nombre de K instructions
exécutées par ms

Pages

4

1 port intégré RS 232/485 Modbus RTU/ASCII

Tâche maître

Disponibilité Hot Standby

6

3

1024 Ko

3072 Ko

11 Mo

1024 Ko

3072 Ko

1536 Ko

140CPU65260

140CPU65860

Jusqu’à 11264 Ko

8

2760 mA

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e, ATEX Zone 2/22 (5)

140CPU65150

140CPU65160

9

1/12
(4) Incluant au maximum un coupleur tête de réseau avec routeur intégré (140NOC78100).
(5) Seules les versions “Conformal coating” sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Guide de choix (suite)

Processeurs Hot Standby Unity Pro

Plate-forme d’automatisme pour offre logicielle Unity Pro

Applications avec redondance (Hot Standby)

Applications avec redondance (Hot Standby)

1

1

2

2

3
4
5

Nombre de racks
3/4/6/10/16 emplacements

E/S locales

–

–

E/S décentralisées RIO

31 stations de 2 racks (1 principal + 1 extension)

31 stations de 2 racks (1 principal + 1 extension)

Entrées/sorties “Tout ou
Rien” maximum (1)

E/S locales

–

–

Entrées/sorties
E/S locales
analogiques maximum (1)

–

–

Modules métiers

Comptage rapide, entrées interruption, liaison série, chronologie fine

Comptage rapide, entrées interruption, liaison série, chronologie fine

Nombre de modules de
communication et d’axes
(dans rack local)

Ethernet TCP/IP, Modbus Plus,
Profibus DP, Sy/Max Ethernet,
SERCOS, toutes combinaisons

6

6

Connexions bus

Modbus

1 port intégré RS 232/485 Modbus RTU/ASCII

1 port intégré RS 232/485 Modbus RTU/ASCII

Bus capt./act. AS-Interface

Nombre limité : 4 sur rack local, 4 sur rack décentralisé (RIO)

Nombre limité : 4 sur rack local, 4 sur rack décentralisé (RIO)

Profibus DP (2)

6 coupleurs “option” sur rack local

6 coupleurs “option” sur rack local

Modbus Plus

1 port intégré, 6 coupleurs “option” sur rack local (3)

1 port intégré, 6 coupleurs “option” sur rack local (3)

Ethernet TCP/IP

1 port intégré 100BASE-FX multimode Hot Standby (4), 6 coupleurs “option” sur rack local (6)

1 port intégré 100BASE-FX multimode Hot Standby (4),
6 coupleurs “option” sur rack local (6)

USB

1 port réservé pour PC de programmation

1 port réservé pour PC de programmation

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP,
coupleur Profibus

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Modbus Plus, coupleurs Ethernet TCP/IP, coupleur Profibus

Connexions réseaux

Redondance

Oui

Oui

Tâche maître

1 cyclique/périodique

1 cyclique/périodique

Tâche rapide

–

–

Tâches auxiliaires

–

–

Tâches
interruption

Nombre maxi

–

–

Interruption
E/S

–

–

Interruption
tempo.

–

–

Disponibilité Hot Standby

6
7
8
9

3

Structure application

Nombre de K instructions
exécutées par ms

100 % booléen

10,28 Kinst/ms

10,28 Kinst/ms

65 % booléen et
35 % numérique

10,07 Kinst/ms

10,07 Kinst/ms

Capacité mémoire
sans carte PCMCIA

Programme CEI et
données

Extension mémoire
avec carte PCMCIA

Programme

1024 Ko
Jusqu’à 7168 Ko

Données
Stockage fichiers

1024 Ko
8 Mo (extension PCMIA en emplacement processeur n° 0 et/ou n° 1)

Jusqu’à 11264 Ko

3072 Ko

1536 Ko

2500 mA
–

Pages

1/12

140CPU67160

(1) Les valeurs maximales pour le nombre d’entrées/sorties TOR et d’entrées/sorties analogiques dépendent des topologies utilisées (E/S décentralisées, E/S
distribuées, ...). Pour obtenir des informations complémentaires, consulter notre site Internet www.schneider-electric.com.
(2) Coupleur Profibus DP de notre partenaire Prosoft (Collaborative Automation Partner Program).
(3) Coupleurs Modbus Plus : seuls les 2 premiers des 6 coupleurs disposent de l’ensemble des fonctionnalités.
(4) Distance maxi entre les 2 processeurs Hot Standby : jusqu’à 4 km. Voir notre site internet www.schneider-electric.com.

8

8 Mo (extension PCMIA en emplacement processeur n° 0 et/ou n° 1)

–
UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e, ATEX Zone 2/22 (7)

7

Jusqu’à 7168 Ko

2500 mA

140CPU67060

6

11 Mo

Certification de sécurité fonctionnelle
Homologations

5

1 port intégré 100BASE-FX monomode Hot Standby (5), 6 coupleurs “option” sur rack local (6)

3072 Ko

Consommation sur le bus

Type de processeurs Quantum

4

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e, ATEX Zone 2/22 (7)

140CPU67260

140CPU67261

140CPU67861

9

1/12
(5) Distance maxi entre les 2 processeurs Hot Standby : jusqu’à 16 km.
(6) Incluant au maximum un coupleur tête de réseau avec routeur intégré (140NOC78100).
(7) Seules les versions “Conformal coating” sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Processeurs standard Unity Pro

Présentation

Les unités centrales de la plate-forme d’automatisme Modicon Quantum sont
basées sur des processeurs haute performance et sont compatibles avec le logiciel
Unity Pro. De nombreuses fonctionnalités sont incluses de base dans les
processeurs Quantum :
b Temps de cycle réduit avec acquisition rapide des entrées/sorties.
b Traitement d’interruption sur événement de temps ou en provenance d’entrées.
b Traitement possible en tâche rapide comme en tâche maître.
b Extension des capacités mémoire par cartes mémoire PCMCIA.
b Multiples ports de communication intégrés au processeur.
b Diagnostic et maintenance aisés grâce au bloc de visualisation LCD en face
avant des processeurs haut de gamme.
Les processeurs proposés se différencient par leurs capacités mémoire, leurs
vitesses de traitement et leurs possibilités de communication.

1
2
3

Mémoire sauvegardée protégée
Les processeurs supportent de base leur programme application en mémoire RAM
interne sauvegardée par pile. Cette pile est logée en face avant du processeur et
peut-être remplacée, processeur en fonctionnement.
Le commutateur permet de sécuriser l’application lors d’attaques malveillantes par
connexion à distance.
Pour protéger le programme application en cas de mauvaise manipulation, les
processeurs sont équipés en face avant d’un commutateur à clé destiné à protéger
la mémoire. Ce commutateur peut être également utilisé pour autoriser la
commande Run/Stop d’exécution du processeur. Le processeur 140CPU31110 ne
dispose que d’un commutateur pour la protection de la mémoire.
Les processeurs haut de gamme 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260,
140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260 et 140CPU67261 disposent de 2
emplacements pour carte PCMCIA :
b Un emplacement supérieur (n° 0) pour une carte d’extension mémoire
(programmes, symboles, constantes et/ou stockage de données).
b Un emplacement inférieur (n° 1) pour une carte d’extension mémoire de type
stockage de données.

4
5

Outre la mémoire RAM interne de grande capacité, les processeurs haut de gamme
140CPU65860 et 140CPU67861 disposent d’un emplacement pour une carte au
format PCMCIA :
b Un emplacement pour une carte d’extension mémoire de type stockage de
données.

6

Ports de communication intégrés
Les processeurs Quantum intègrent, selon modèle :
b 2 ports Modbus RS 232 (1 port Modbus RS 232/485 pour les processeurs
140CPU6pppp),
b 1 port Modbus Plus,
b 1 port Ethernet TCP/IP 10BASE-T/100BASE-TX (100BASE-FX pour les
processeurs Hot Standby 140CPU67p6p),
b 1 port USB pour connexion d’un terminal PC de programmation pour les
processeurs.

7
8

Visualisation LCD
Selon modèle, les processeurs disposent d’une visualisation LCD (2 lignes de
16 caractères) avec luminosité et contraste réglables. Les touches associées à la
visualisation permettent le diagnostic, l’accès à certains paramètres de
configuration et la commande d’exécution du processeur.

9
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Processeurs standard Unity Pro

Présentation (suite)

Redondance Hot Standby
Les processeurs 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et
140CPU67861 sont dédiés à la fonction de disponibilité des applications Hot
Standby. Ils disposent d’une liaison optique Ethernet 100 Mbit/s et leur visualisation
LCD assure le diagnostic de la fonction Hot Standby.
Les processeurs 140CPU67261 et 140CPU67861 sont plus particulièrement dédié
aux applications Hot Standby pour lesquelles la distance entre les 2 processeurs
Hot Standby peut atteindre 16 km.
Certains processeurs disposent de capacités accrues en termes de mémoire, de
nombre de stations, de fonctions en ligne, ... Voir les pages de description dédiées
pour plus d’informations.
Conception et mise en œuvre des applications Quantum
La mise en œuvre de ces processeurs Quantum nécessite :
b Le logiciel de programmation Unity Pro Large ou Extra Large. Ces logiciels sont
compatibles avec les plates-formes Premium, M580 et M340.
b Eventuellement, selon les besoins :
v le logiciel Unity EFB toolkit pour le développement en langage C de librairies de
blocs fonctions EFs et EFBs,
v le logiciel Unity Dif pour la comparaison d’applications Unity Pro,
v le logiciel Unity Loader pour la mise à jour des projets Unity Pro.
Cybersécurité
Schneider Electric accorde une importance essentielle à la sécurité des systèmes.
Des consignes de sécurité sont disponibles pour nos clients afin de garantir la
protection de leurs systèmes contre les attaques.
Modicon Quantum est une plate-forme sécurisée grâce à sa robustesse et à ses
fonctionnalités intégrées avancées en matière de cybersécurité.
La plate-forme d’automatisme Modicon Quantum présente également les
caractéristiques suivantes :
b Protection contre les connexions à distance non autorisées au moyen d’une liste de
contrôle d’accès en ligne modifiable.
b Protection contre les modifications de programmation réalisées à distance via un
mot de passe.
b Option pour activer ou désactiver les services HTTP ou FTP.
b Intégrité des fichiers exécutables Unity Pro.
b Services inutiles désactivés par défaut.
b Fonctions de sécurité activées par défaut.

1
2
3
4
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Description

Processeurs standard Unity Pro

Description

1

1
7
2
4

2

3
5

3
6

4

140CPU43412U

Processeurs de base
Les processeurs 140CPU31110 et 140CPU43412U comprennent en face avant :
1 Un bloc de visualisation comprenant 7 voyants :
v Voyant Ready (vert) : tests de diagnostic de mise sous tension réussis,
v Voyant Run (vert) : exécution du programme,
v Voyant Modbus (vert) : activité sur le port Modbus,
v Voyant Modbus Plus (vert) : activité sur le port Modbus Plus,
v Voyant Mem Prt (orange) : mémoire protégée en écriture (interrupteur de
protection mémoire activé),
v Voyant Bat Low (rouge) : pile de sauvegarde à changer ou absente,
v Voyant Error A (rouge) : défaut de communication sur le port Modbus Plus.
2 Un emplacement pour pile de sauvegarde (1).
3 Un micro-commutateur pour la sélection des paramètres de communication des
ports Modbus.
v Un micro-commutateur (modèle 140CPU31110) pour la protection en écriture
de la mémoire.
4 Un interrupteur à clé (modèles 140CPU43412U) :
v Position Stop : l’automate est arrêté et les modifications du programme ne
sont pas autorisées,
v Position Mem Prt : l’automate est soit arrêté, soit en cours d’exécution et les
modifications du programme ne sont pas autorisées,
v Position Start : l’automate est soit arrêté, soit en cours d’exécution, les
modifications du programme sont autorisées.
5 Deux connecteurs femelles type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au bus
Modbus.
6 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau
Modbus Plus.
7 Une porte pivotante amovible avec étiquette de repérage personnalisable.
(1) Pile de sauvegarde de mémoire RAM interne :
- Référence commerciale : 990XCP98000
- Type : c 3V Lithium
- Capacité : 1200 mAh
- Durée de conservation : 10 ans
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Processeurs standard Unity Pro

Description (suite)

5
1 [2, 3, 4]
6
7
8
9
10.a
10.b
11
12

140CPU65160

Processeurs hautes performances
Les processeurs 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260, 140CPU65860,
140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861
comprennent en face avant :
1 Un volet porte visualisation LCD donnant l’accès à :
2 Un interrupteur à clé :
v Unlocked : toutes les opérations système peuvent être demandées et tous les
paramètres autorisés peuvent être modifiés par l’ensemble visualisation LCD et
boutons. L’écriture de la mémoire est non protégée,
v Locked : aucune opération système ne peut être demandée et tous les
paramètres autorisés sont en lecture. L’écriture de la mémoire est protégée
sécurisant ainsi le programme de l’application. Ce mode permet d’éviter les
attaques malveillantes par connexion à distance.
3 Un emplacement pour la pile de sauvegarde (1).
4 Un poussoir redémarrage “Restart”.
5 Une visualisation LCD (2 lignes de 16 caractères) avec réglage de la luminosité
et du contraste.
6 Un clavier 5 boutons avec 2 voyants DEL (ESC, ENTER, MOD, Z, C).
7 Un connecteur type RJ45 pour le raccordement au bus Modbus.
8 Un connecteur femelle USB type B pour le raccordement du terminal PC de
programmation.
9 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau
Modbus Plus.
10 Deux emplacements pour cartes d’extension mémoire PCMCIA :
10.a l’emplacement supérieur (n° 0) pour une carte d’extension mémoire (sauf
modèles 140CPU65860 et 140CPU67861),
10.b l’emplacement inférieur (n° 1) pour une carte d’extension mémoire de type
stockage de données (tous modèles).
11 Deux voyants :
v Voyant COM (vert) : activité sur le port Ethernet (modèles 140CPU65150,
140CPU65160, 140CPU65260 et 140CPU65860), activité station primaire ou
secondaire Hot Standby (modèles 140CPU67060, 140CPU67160,
140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861),
v Voyant ERR (rouge) : collision trame Ethernet (modèles 140CPU65150,
140CPU65160, 140CPU65260 et 140CPU65860), erreur de communication
entre stations primaire et secondaire Hot Standby (modèles 140CPU67060,
140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861).
12 Un connecteur :
v Type RJ45 pour le raccordement au réseau Ethernet (modèles 140CPU65150,
140CPU65160, 140CPU65260 et 140CPU65860).
v Un connecteur fibre optique multimode type MT-RJ (modèles 140CPU67060,
140CPU67160 et 140CPU67260) ou monomode type LC (modèle
140CPU67261 et 140CPU67861) pour l’interconnexion des automates primaire
et secondaire de l’architecture Hot Standby.
(1) Pile de sauvegarde de mémoire RAM interne :
- Référence commerciale : 990XCP98000
- Type : c 3V Lithium
- Capacité : 1200 mAh
- Durée de conservation : 10 ans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Communication :
page 5/2

Modules de sécurité :
page 6/2

1/9

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Structure mémoire

Processeurs standard Unity Pro

Structure mémoire

2

Processeur sans carte mémoire PCMCIA

548 Ko à 11 Mo

1

RAM interne
disponible

Données localisées

1

Données non localisées
globales et DFBs

1

Programme et symboles 2

Constantes
3
Système d’exploitation (1)

3

Processeur avec carte mémoire PCMCIA à l’emplacement n° 0

4

RAM interne
disponible

768 Ko à 3 Mo

Données localisées

1

Données non localisées
1
globales

5

Carte PCMCIA
(emplacement n° 0)

768 à 7168 Ko

Données non localisées
1
DFBs

6

Programme et symboles 2

Constantes

3

Stockage de données

4

Processeur avec carte mémoire de type stockage de données
à l’emplacement n° 0

7

RAM interne
disponible

768 Ko à 3 Mo

Données localisées

Données non localisées
1
globales et DFBs
Programme et symboles 2

Carte PCMCIA
stockage de données
(emplacement n° 0)

4096 ou 8192 Ko

Constantes

8

1

Stockage de données

3

4

La mémoire application se décompose en zones mémoire, réparties physiquement
dans la mémoire RAM interne et sur 1 ou 2 cartes extension mémoire PCMCIA
(2 cartes PCMCIA pour les modèles 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260,
140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861.
1 carte pour les modèles 140CPU65860 et 140CPU67861) :
1 Zone des données de l’application toujours en RAM interne. Cette zone est
découpée en 2 types de données, à utiliser selon les habitudes et les choix de
l’utilisateur :
v données localisées globales (located data) correspondant aux données
définies par une adresse (exemple %MW237) à laquelle peut être associée un
symbole (exemple Comptage_rebus),
v données non localisées (unlocated data) correspondant à des données définies
uniquement par un symbole. Ce type d’adressage supprime les contraintes de
gestion “mapping” mémoire du fait de l’allocation automatique des adresses,
v données non localisées DFBs correspondant aux données des blocs fonctions
utilisateur DFBs. La taille de cette zone objet n’est limitée que par la taille de la
mémoire physique RAM interne disponible.
2 Zone du programme et des symboles application en RAM interne ou dans carte
mémoire PCMCIA (descripteur, code exécutable des tâches et base symboles
application).
3 Zone des constantes en RAM interne ou dans la carte mémoire PCMCIA (mots
constants, valeurs initiales et configuration).
4 Zone de stockage des données additionnelles pouvant être utilisée dans le cas
d’applications distribuées, pour le stockage d’informations de type données de
production, recettes de fabrication (uniquement sur les processeurs
140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260, 140CPU65860, 140CPU67060,
140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861).
En fonction des besoins de taille mémoire application, deux organisations mémoire
sont possibles selon que le processeur Quantum est équipé d’aucune, d’une ou de
deux cartes extension mémoire PCMCIA :
b Application en RAM interne, l’application est entièrement chargée dans la RAM
interne sauvegardée (2) du processeur dont la capacité est dépendante du modèle
de processeur.
b Application dans la carte PCMCIA, la RAM interne est alors réservée pour les
données application. La carte mémoire PCMCIA contient l’espace programme
(zones programme, symboles et constantes). Certains types de carte mémoire
PCMCIA, reçoivent en plus la zone de stockage de données.
La présence de la zone symboles avec la zone programme est facultative. Le fait de
disposer de la base symboles application sur l’automate permet, sur connexion à
l’automate d’un PC de programmation, vierge de toute application, de disposer de
tous les éléments nécessaires à la mise au point ou à l’évolution de cet automate.
(1) Seulement avec les processeurs 140CPU31110, 140CPU43412U.
(2) La mémoire RAM interne est sauvegardée par une pile c 3V Lithium installée par l’utilisateur.
Les cartes d’extension mémoire SRAM sont secourues par une pile Lithium.

9
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Structure mémoire (suite)

Processeurs standard Unity Pro

Structure mémoire (suite)

Extension de la zone stockage fichiers

RAM interne
disponible

768 Ko à 3 Mo

Processeur avec 2 cartes mémoire PCMCIA à l’emplacement
n° 0 et n° 1
Données localisées

1

Données non localisées
globales
Données non localisées
DFBs

1
1

Carte PCMCIA
stockage de données
(emplacement n° 0)

768 à 7168 Ko

Programme et symboles 2
Constantes

3

Stockage de données
(zone A)

4

Les cartes mémoire stockage des fichiers TSXMRPF004M, TSXMRPF008M (4096
ou 8192 K octets) permettent de :

1

b Disposer de la zone stockage de fichiers quand l’application est entièrement
chargée dans la RAM interne.
b Libérer de la place mémoire au profit de l’espace programme quand l’application
est dans la carte PCMCIA.

2

Le logiciel de mise en œuvre Unity Pro assiste le concepteur de l’application dans la
gestion de la structure et de l’occupation de l’espace mémoire de l’automate
Quantum.

3

Carte PCMCIA
stockage de données
(emplacement n° 1)

4096 ou 8192 Ko

Protection de l’application

Stockage de données
(zone B)

4

Que l’application soit située en RAM interne ou dans la carte PCMCIA, il est possible
de la protéger par un interrupteur à clé voir page 1/8 et page 1/9, afin d’interdire son
accès (lecture ou modification du programme) en mode connecté sous Unity Pro.

5

Processeur avec 1 cartes mémoire PCMCIA à l’emplacement n° 1

Carte PCMCIA
stockage de données
(emplacement n° 1)

4096 ou 8192 Ko

RAM interne
disponible

11 Mo

Données localisées

4

1

Données non localisées
1
globales et DFBs

6

Programme et symboles 2
Constantes

3

Stockage de données

4

7
8
9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

Processeurs standard Unity Pro

Processeurs standard Unity Pro

1

Processeur

Capacité mémoire
application maxi

Fréquence Coprocesseur
horloge

RAM interne Avec carte
disponible
PCMCIA
(avec variables
référencées)

MHz

140CPU43412U

3

Type et distance
maxi

–

2 Modbus RS 232
1 Modbus Plus

–

–

140CPU31110

0,770/
1,698

Mathématique
intégré

1056

–

2 Modbus RS 232
1 Modbus Plus

–

–

140CPU43412U

0,623/
1,373

166

Oui, Ethernet
TCP/IP intégré

768

7168

1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP

–

140CPU65150

1,430/
3,153

266

Oui, Ethernet
TCP/IP intégré

1024

7168

1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP

–

140CPU65160

1,967/
4,336

3072

7168

1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP

–

140CPU65260

1,468/
3,236

11264

11264

1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP

–

140CPU65860

1,468/
3,236

512

7168

1 Modbus (1)
multimode
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

2

140CPU67060

1,424/
3,139

1024

7168

1 Modbus (1)
multimode
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

2

140CPU67160

1,424/
3,139

3072

7168

1 Modbus (1)
multimode
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

2

140CPU67260

1,424/
3,139

3072

7168

1 Modbus (1)
monomode 16
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (3)

140CPU67261

1,424/
3,139

11264

11264

1 Modbus (1)
monomode 16
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (3)

140CPU67861

1,424/
3,139

7
140CPU65860

8

km

(1) Port Modbus RS 232/485.
(2) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique multimode.
(3) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique monomode.

10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Processeurs standard Unity Pro

Cartes extension mémoire PCMCIA

Les plates-formes Quantum 140CPU65860 et 140CPU67861 peuvent accepter 1 carte d’extension mémoire.
Les processeurs Quantum 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260, 140CPU67060, 140CPU67160,
140CPU67260 et 140CPU67261 peuvent recevoir jusqu’à 2 cartes extension mémoire. Cependant la capacité
mémoire utile est limitée à la taille maximale définie pour le modèle de processeur. Voir pages 1/12.

Câbles et accessoires de raccordement
Désignation

Câbles de raccordement
au terminal PC

Utilisation
Du processeur

Vers port PC

Port Modbus,
SUB-D 9 contacts pour :
140CPU31110,
140CPU43412U

RS 232
3,7/
connecteur
12,14
SUB-D 9 contacts 15/
49,21

Référence

Masse
kg/lb

990NAA26320

0,300/
0,661

990NAA26350

1,820/
4,012

0,4/
1,31

TSXCUSB232

0,145/
0,320

Port Modbus, RJ45 pour : Connecteur RJ45 1/
140CPU6pp pp
3,28

110XCA28201

–

3/
9,84

110XCA28202

–

6/
19,68

110XCA28203

–

Port USB
du PC

0,4/
1,31

TSXCUSB232

0,145/
0,320

Port USB pour :
140CPU6pp pp

Port USB
du PC

3,3/
10,83

UNYXCAUSB033

–

Port Modbus, RJ45 des
processeurs hautes
performances
140CPU65ppp et
140CPU67ppp

Port RJ 45 du
3/
répartiteur
9,84
Modbus LU9GC3

TCSMCN3M4M3S2

–

Cordons de raccordement Port Modbus Plus,
pour réseau Modbus Plus SUB-D 9 contacts pour :
140CPU31110,
140CPU43412U
Connecteur coudé (côté
gauche)

Boîtier de
dérivation
Modbus Plus
(3)

2,4/
7,87

990NAD21110

–

6/
19,68

990NAD21130

–

Port Modbus Plus,
SUB-D 9 contacts pour :
140CPU6pppp
Connecteur droit

Boîtier de
dérivation
Modbus Plus
(3)

2,4/
7,87

990NAD21810

–

6/
19,68

990NAD21830

–

Convertisseur Modbus
Plus / USB (5)

Boîtier de dérivation
Modbus Plus (3)

Port USB

0,4/
1,31

TSXCUSBMBP

Adaptateur

Connecteur RJ45 pour
140CPU6pppp

RS 232
–
connecteur
SUB-D 9 contacts

Port USB
du PC
TSXCUSB232

Cordon de raccordement
pour réseau Modbus
990NAD211p0

990NAD218p0

TSXCUSBMBP

Longueur
m/ft

(1)

(2)

(4)

0,186/
0,410

110XCA20300

–

(1) Avec le convertisseur TSXCUSB232, utiliser le cordon 990NAA26320/30.
(2) Avec le convertisseur TSXCUSB232, utiliser l’adaptateur 110XCA20300 et le cordon 110XCA2820p.
(3) Boîtier de dérivation Modbus Plus : 990NAD23020/21 (IP 20) ou 990NAD23010 (IP 65).
(4) Avec le convertisseur TSXCUSBMBP, utiliser le cordon 990NAD21110/30 ou 990NAD21810/30.
(5) Ce convertisseur est recommandé pour les mises à jour du firmware des processeurs.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Cartes extension mémoire PCMCIA
Unity Pro

Présentation

1

Les cartes d’extension mémoire PCMCIA permettent d’étendre la capacité mémoire
RAM des processeurs hautes performances Quantum.
Selon le modèle, ces cartes sont destinées à recevoir :
b Le programme, les symboles et les constantes de l’application.
b Les données additionnelles de l’application.
b Ou les deux.

2

Cartes extension mémoire PCMCIA
Ces cartes permettent trois stockages différents :
b Stockage de l’application : programme, symboles et constantes dans un espace
mémoire commun de 512 Ko à 4 096 Ko : TSXMFPPpppK/M pour les mémoires
Flash EPROM.
b Stockage de l’application et des données additionnelles, comprenant :
v un espace application de 192 Ko à 7 Mo,
v un espace stockage de données de 7 Mo maximum destiné aux données
additionnelles.
La limite entre ces deux espaces est configurable. Les cartes configurables sont :
v TSXMRPCpppK/M pour les mémoires SRAM.
v TSX MCPCpppK/M pour les mémoires Flash EPROM et SRAM.
b Stockage des données additionnelles, assuré par les cartes mémoire SRAM
TSXMRPF004M, TSXMRPF008M de 4 ou 8 Mo.

3
4

CPU-Memory card

TSXMFPPpppK/M TSXMRPCpppK/M
TSXMCPCpppK/M

TSXMRPF00pM

Emplacement n° 0
140CPU65150, 140CPU65160,
140CPU65260, 140CPU67060,
140CPU67160, 140CPU67260
et 140CPU67261

5

Emplacement n° 1
140CPU65150, 140CPU65160,
140CPU65260, 140CPU65860,
140CPU67060, 140CPU67160,
140CPU67260, 140CPU67261
et 140CPU67861
Compatible
Non compatible

6

Ces cartes utilisent 2 technologies :
b SRAM sauvegardée :
Utilisée, en particulier, dans les phases de création et mise au point du programme
application.
Ces cartes permettent :
v tous les services de transfert et de modification de l’application en mode connecté,
v le stockage de données additionnelles.
La mémoire est sauvegardée par une pile amovible intégrée dans la carte PCMCIA.
Une seconde pile, auxiliaire de la première, est présente pour permettre, sans perte
d’informations, le remplacement de la pile principale.

7

b Flash EPROM :
Utilisée lorsque la mise au point du programme application est terminée.
Elle permet :
v de s’affranchir des contraintes de durée de vie des piles de sauvegarde,
v d’effectuer uniquement un transfert global de l’application.
Son usage interdit la possibilité de faire des modifications de l’application en mode
connecté.

8

Modification de programme en mode connecté

9

Seules les cartes d’extension où le programme est stocké en mémoire SRAM
TSXMRPCpppK/M permettent d’effectuer des modifications de programme en
mode connecté.
L’utilisateur disposant d’un processeur équipé d’une carte d’extension mémoire et
souhaitant faire, en mode connecté, des modifications ou de l’ajout de programme
doit structurer le programme application en de nombreuses sections de taille
raisonnable.

10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

Cartes extension mémoire PCMCIA
Unity Pro

Références
Les processeurs Quantum 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260,
140CPU65860, 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et
140CPU67861 peuvent recevoir les cartes extension mémoire ci-après.
Il existe deux types de limites mémoires :
b Une associée au type de processeur.
b Une associée au modèle de carte mémoire PCMCIA choisi.
La plus faible de ces deux limites définit la capacité mémoire accessible à l’utilisateur
pour son application.
Cartes extension mémoire PCMCIA
Désignation

Taille mémoire
Application

Extension mémoire
192…768 Ko
application / fichiers de
données configurables 192…1024 Ko
SRAM

Référence
Fichier de
données
TSXMRPC768K

0.076/
0.168

832…0 Ko

TSXMRPC001M

0.076/
0.168

192…1792 Ko

1600…0 Ko

TSXMRPC01M7

0.076/
0.168

192…2048 Ko

1856…0 Ko

TSXMRPC002M

0.076/
0.168

192…3072 Ko

2880…0 Ko

TSXMRPC003M

0.076/
0.168

192…7168 Ko

6976…0 Ko

TSXMRPC007M

0.076/
0.168

512 Ko

–

TSXMFPP512K

0.044/
0.097

1024 Ko

–

TSXMFPP001M

0.044/
0.097

2048 Ko

–

TSXMFPP002M

0.044/
0.097

4096 Ko

–

TSXMFPP004M

0.044/
0.097

Extension mémoire
512 Ko
application / fichiers
de données
2048 Ko
configurables
Flash EPROM et SRAM

512 Ko

TSXMCPC512K

0.076/
0.168

1024 Ko

TSXMCPC002M

0.076/
0.168

Extension mémoire
–
SRAM pour fichiers de
données (1)
–

4096 Ko

TSXMRPF004M

0.076/
0.168

8192 Ko

TSXMRPF008M

0.076/
0.168

Utilisation

Type

Référence

Carte mémoire
SRAM PCMCIA

Principale

TSXBATM02

0.010/
0.022

Auxiliaire

TSXBATM03

0.005/
0.011

Extension mémoire
application
Flash EPROM

TSXMFPPpppp

Eléments de rechange
Désignation
Piles de sauvegarde

2

Masse
kg/lb

576…0 Ko

TSXMRP/MCP/MRP pppp

1

3
4
5
6
7

Masse
kg/lb

8

(1) Destinées au stockage de recette de fabrication, stockage de données de production.
Capacité selon modèle de carte PCMCIA.

9
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation,
description

Racks

Présentation
Les modules de la plate-forme d’automatisme Modicon Quantum se montent
aisément sur des racks qui se fixent en fond d’armoires électriques industrielles
standard ou dans des baies 19 pouces. Des supports de montage sont disponibles
en option pour le montage de ces racks. Chaque rack fournit les signaux de
commande et distribue les tensions nécessaires au fonctionnement des modules
installés.

1
2

Description
Cinq modèles différents de racks avec 3, 4, 6, 10 ou 16 emplacements sont
proposés. Les positions des racks sont banalisées (n’importe quel module peut se
monter sur n’importe quelle position). Quasiment tous les modules Quantum
occupent une seule position sur un rack Quantum (1).
Il n’y a pas de position réservée sur un système Quantum, bien qu’il soit
recommandé de monter les modules alimentation sur la position la plus à gauche,
pour une dissipation optimale de la chaleur. Les seules limites sur le rack sont le
courant disponible pour les modules et l’espace d’adressage. Tout rack peut être
utilisé dans une des trois architectures supportées par la plate-forme Quantum :
entrées/sorties locales, entrées/sorties décentralisées ou entrées/sorties
distribuées.

3
4

Dans un système Quantum, l’adressage et la configuration des modules sont gérés
par logiciel. Aucun commutateur ou autre composant matériel ne sont utilisés.
4
2

5
1

6

3

5

Les racks 140XBP0pp00 comprennent :
1
2
3
4
5

Un support métallique.
Des connecteurs pour la connexion module/rack.
Des trous taraudés pour la fixation de chaque module.
Des trous de fixation du rack.
Des bornes de terre pour mise à la terre du rack.

Module d’extension de rack
Le module d’extension de rack 140XBE10000 permet la communication des
entrées/sorties d’un rack adjacent “secondaire” avec le processeur ou la station des
entrées/sorties décentralisées du rack “principal” via un câble de communication
spécifique. Un module d’extension doit être installé sur chaque rack. Le câble
d’extension fournit tous les signaux nécessaires à la transmission des données entre
les deux racks. Un seul module d’extension peut être ajouté à chaque rack.
Le module d’extension de rack possède les caractéristiques flexibles suivantes :

7
8

b Le même module d’extension de rack 140XBE10000 est utilisé pour les racks
“principal” et “secondaire”. Un système d’extension de rack est composé de
deux modules d’extension de rack 140XBE10000 et d’un câble d’une longueur de 1,
2 ou 3 m.
b Tout module alimentation Quantum peut être utilisé pour le système. Chaque rack
peut avoir un type de module alimentation distinct.
b Une perte d’alimentation au niveau du rack “secondaire” n’entraîne pas la
fermeture de toute la station. Seuls les modules situés dans le rack “secondaire”
subissent cette perte d’alimentation.
b Les modules d’extension de rack peuvent être placés dans n’importe quelle
position du rack et ne doivent pas nécessairement être situés dans les positions
correspondantes des racks “principaux” et “secondaires”.
b L’extension de rack ne sera pas reconnue par le logiciel de configuration.
Elle apparaîtra comme une position vide dans la topographie des entrées/sorties
b Toutes les tailles de racks sont possibles.
b L’extension de rack supporte les E/S locales et les E/S décentralisées RIO
(31 stations).
b Les racks d’extension peuvent recevoir tous les modules d’E/S TOR et
analogiques ainsi que les modules de comptage rapide.

Rack principal

9
Rack secondaire

10

(1) Sauf processeurs hautes performances 140CPU6pppp qui occupent 2 emplacements.
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Références

Racks

Racks
Description

Nombre de Sécurité
positions

Racks pour :
3
- Modules
d’entrées/sorties locales
4
- Modules
d’entrées/sorties décentralisées
6

Référence

Masse
Kg/lb

–

140XBP00300

0,340/
0,750

–

140XBP00400

0,450/
0,992

Non interférent

140XBP00600

0,640/
1,411

10

Non interférent

140XBP01000

1,000/
2,204

16

Non interférent

140XBP01600

1,600/
3,527

Accessoires pour racks
Description

Longueur/
Référence
encombrement

Masse
Kg/lb

Module d’extension de rack

–

140XBE10000

–

Câbles pour racks d’extension

1 m/
3,28 ft

140XCA71703

–

2 m/
6,56 ft

140XCA71706

–

3 m/
9,84 ft

140XCA71709

–

Support 19” pour montage encastré
d’un rack 140XBP01000

125 mm/
4,92 in.
de profondeur

140XCP40100

–

Support 19” pour montage en saillie
d’un rack 140XBP01000

20 mm/
0,79 in.
de profondeur

140XCP40200

–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Guide de choix
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0

Modules alimentations

Applications

Autonome

Sommable

Sommable

Redondante

1

1

2

2

3

3

4

4

5
6
7
8
9

Tension d’entrée

a 100…276 V

c 20…30 V

Fréquence d’entrée

47…63 Hz

–

Courant d’entrée

0,4 A à a 115 V
0,2 A à a 230 V

1,6 A

Fusible externe

1,5 A
action retardée

Interruption maximale d’alimentation

1/2 cycle
en pleine charge

Tension de sortie vers bus

c 5,1 V

Courant de sortie

3.0 A maxi

Protection de sortie

Surintensité, surtension

Puissance dissipée dans le module

2,0 + (3 x Isortie) en W,
avec Isortie en A

6,0 + (1,5 x Isortie) en W,
avec Isortie en A

6,0 + (1,8 x Isortie)
en W, avec Isortie en A

Relais d’alarme

Non

Oui

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Certifié SIL3

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div. 2, e

UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div. 2, e, ATEX Zone 2/22 (1)

Type de modules

140CPS11100

Pages

c 100…150 V

a 93…138 V ou
a 170…276 V

c 20…30 V

47…63 Hz

–

0,4 A

1,3 A à a 115 V
0,75 A à a 230 V

3,8 A maxi

2,5 A
action retardée

0,7 A
action retardée

2,0 A
action retardée

1 ms à c 20 V

1 ms maxi

1/2 cycle
en pleine charge

c 40…60 V

a 93…138 V ou
a 170…276 V

c 20… 30 V

c 40…60 V

c 100…150 V

47…63 Hz

–

47…63 Hz

1,2 A à c 48 V

1,1 A à a 115 V
0,6 A à a 230 V

3,8 A maxi

1,3 A à c 48 V

0,5 A à c 125 V

5,0 A
action retardée

2,5 A
action retardée

2,0 A
action retardée

5,0 A
action retardée

2,5 A
action retardée

2,0 A
action retardée

1 ms à c 24 V

13 ms à c 40 V

1/2 cycle en pleine
charge

1 ms à c 24V

13 ms à c 40 V

1 ms maxi

11 A à 60 °C

8,0 A à 40 °C
6,0 A à 60 °C

11 A à 60 °C

8A

5
6

c 5,1 V
Autonome :
11 A à 60 °C
Sommable :
20 A à 60 °C

8,0 A à 50 °C
7,0 A à 60 °C

7

Surintensité, surtension

140CPS21100

140CPS51100

140CPS11420

1/21

140CPS21400
(1)

15,6 W à 8 A

140CPS41400

6,0 + (1,5 x Isortie) en W,
avec Isortie en A

140CPS12420

6,0 + (1,8 x Isortie)
en W, avec Isortie en A

17,2 W à 8 A

6,0 + (1,5 x Isortie)
en W, avec Isortie en A
Non

Non interférent

–

140CPS22400

140CPS42400

(1)

8

140CPS52400

9

1/21

(1) Seules les versions “Conformal coating”,selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22.
Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.

10

10
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Présentation,
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules alimentations

Présentation
Les modules alimentations Quantum répondent à deux objectifs, d’une part, ils
alimentent le rack du système et d’autre part, ils protègent ce système du bruit et des
variations de tension. Tous les modules alimentations sont équipés de protections
contre les surintensités et les surtensions. Ils fonctionnent sans transformateur
d’isolement externe dans la plupart des environnements électriquement bruités.
En cas de coupure de tension secteur, les modules alimentations assurent au
système un délai de fonctionnement suffisant pour permettre un arrêt “propre” et
sécurisé. Un module alimentation convertit la tension d’entrée en une tension continue
régulée de + 5 V pour les besoins du processeur, des modules d’entrées/sorties et
ceux de tous les modules de communication installés sur le rack. Le courant
d’alimentation des capteurs/préactionneurs et les points d’entrées/sorties du
système Quantum n’est pas fourni par ces modules alimentations.

1
2

En architecture locale ou décentralisée (RIO), trois types de modules alimentations
sont disponibles :
b Modules alimentations autonomes basse puissance.
b Modules alimentations sommables haute puissance.
b Modules alimentations redondants haute puissance.

3

En architecture d’entrées/sorties distribuées sur Modbus Plus, des alimentations
autonomes basse tension, dédiées aux architectures distribuées et intégrées dans
les coupleurs pour station d’entrées/sorties distribuées, sont disponibles. Les
alimentations distribuées sont décrites dans les pages relatives à l’architecture des
entrées/sorties distribuées.

4

Fonctions

Modules alimentations autonomes
Un module alimentation autonome fournit un courant de 3 A au rack Quantum.
Lorsque le système ne nécessite qu’une faible puissance, un module alimentation
autonome constitue un choix économique. Ces modules alimentations autonomes
sont disponibles pour des tensions d’alimentation de a 115/230 V, c 24 V
et c 125 V.

5

Modules alimentations sommables
Un module alimentation sommable fournit un courant de 8 A ou 11 A au rack
Quantum. Ces modules alimentations sommables peuvent fonctionner soit en mode
autonome soit en mode sommable. Quand deux modules alimentations sommables
sont installés sur le même rack, ils fonctionnent automatiquement en mode
sommable, en mettant à disposition un courant de 16 A ou 20 A (selon modèle).
En mode sommable, les deux modules alimentations doivent être du même type et
être installés sur les positions extrèmes gauche et droite du rack pour une durée de
vie maximale. Si l’un des deux modules alimentations tombe en panne, le rack n’est
alors plus alimenté.
Si un seul module alimentation sommable est installé sur un rack, il fonctionne en
mode autonome, fournissant un courant de 8 A ou 11 A à ce rack.
Les modules alimentations sommables sont disponibles pour des tensions
d’alimentation de a 115/230 V, c 24 V et c 48/60 V.

6
7

Modules alimentations redondants

8

Un module alimentation redondant fournit un courant de 8 A ou 11 A (selon modèle)
au rack Quantum. Pour des applications nécessitant une grande disponibilité, deux
modules alimentations redondants vont fournir un courant redondé de 8 A ou 11 A.
Si l’un des deux modules alimentations tombe en panne, celui qui demeure en état
de fonctionner assure le maintien de la fourniture de puissance nécessaire. Chaque
module alimentation redondant comprend un bit de statut qui peut être surveillé par
le programme application ou par un système de supervision, afin de réagir
rapidement en cas de panne d’alimentation.
Si un module alimentation supplémentaire est nécessaire dans une configuration
avec modules alimentations redondants, on peut ajouter un troisième module
alimentation redondant sur le rack, passant ainsi la puissance disponible à 16 A ou
20 A. Si l’un de ces trois modules alimentations tombe en panne, ceux qui
demeurent en état de fonctionner fournissent un courant redondant de 16 A ou 20 A
au rack. Si un deuxième module alimentation tombe en panne, le rack n’est plus
alimenté.
Un module alimentation redondant peut être utilisé comme module alimentation
autonome.
Les modules alimentations redondants sont disponibles pour des tensions
d’alimentation de a 115/230 V, c 24 V, c 48/60 V et c 125 V.

9
10
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0

Modules alimentations

Description

1

Les modules alimentations 140CPSpppp0 comprennent en face avant :
1 Un type et code couleur.
2 Un bloc de visualisation.
3 Une porte pivotante amovible et étiquette personnalisable de repérage.
4 Un bornier à vis de raccordement 7 contacts (degré de protection < à IP 20).

2

1

3

A commander séparément si besoin :
v Bornier à vis de raccordement 7 contacts (degré de protection IP 20)
140XTS00500.

4

Pour les applications nécessitant d’associer deux alimentations sur le même rack
éventuellement de type a ou c différent, les règles de compatibilité suivantes
doivent être respectées.

2

Compatibilité des alimentations

Compatibilité des alimentations sommables
Type 140
CPS11420
140CPS11420

a

140CPS21400

c

140CPS41400

c

140
CPS21400

140
CPS41400

4

Compatibilité des alimentations redondantes
Type 140
CPS12420
140CPS12420

a

140CPS12400

a

140CPS22400

c

140CPS42400

c

140CPS52400

c

140
CPS12400

140
CPS22400

3

140
CPS42400

140
CPS52400

5
: Alimentations compatibles
: Alimentations non compatibles

6

Références

Modules alimentations
Tension d’entrée

Type

Sécurité

Référence

a 120/230 V

Courant
de sortie
3A

Autonome

–

140CPS11100

a 115/230 V

11 A

Sommable

–

140CPS11420

a 115/230 V

11 A

Redondante Certifié SIL3

140CPS12420

c 24 V

3A

Autonome

–

140CPS21100

8A

Sommable

–

140CPS21400

Redondante Non interférent 140CPS22400
c 48…60 V

c 125 V

–

140CPS41400

Redondante –

140CPS42400

3A

Autonome

–

140CPS51100

8A

Redondante –

140CPS52400

Degré de protection

Référence

IP 20

140XTS00500

8A

Sommable

Masse
kg/lb
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433

7
8
9

Elément séparé
Description
Bornier à vis
de raccordement 7 contacts
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page 2/6
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Masse
kg/lb
0,150/
0,331
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Plate-forme Modicon X80 I/O

Compatibilité

Compatibilité du matériel en fonction de
l’architecture réseau

Type de matériel

Référence

1

Rack local Modicon
M340

Station Quantum EIO avec station EIO
Modicon X80 avec coupleur tête de
station CRA de type

Rack local Modicon M580

Station EIO M580 avec rack bus X
BMEXBP et coupleur tête de station CRA
de type

Monorack ou
multi-rack

“standard”
BMXCRA31200

Rack bus X BMXXBP

“standard”
BMXCRA31200

“performance”
BMXCRA31210

Rack Ethernet + bus
X BMEXBP

“performance”
BMXCRA31210

Station EIO M580 avec
rack Ethernet + bus X
BMEXBP et coupleur tête
de station CRA
BMECRA31210

Station Ethernet Modbus
TCP DIO avec PRA raccordé
à une plate-forme Quantum/
Premium/M580/M340
BMXPRA0100

2

2
Racks

Bus X

3
Ethernet +
bus X

4

1

Modules
d’alimentation

BMXXBE1000/BMXXBE1000H
BMXXBE2005
BMXXBP0400/BMXXBP0400H
BMXXBP0600/BMXXBP0600H
BMXXBP0800/BMXXBP0800H
BMXXBP1200
BMXXEM010
BMEXBP0400/BMEXBP0400H
BMEXBP0800/BMEXBP0800H
BMEXBP1200/BMEXBP1200H
BMXCPS2000
BMXCPS2010
BMXCPS3020/BMXCPS3020H

(1)
(1)

3
4

BMXCPS3500/BMXCPS3500H
BMXCPS3540T

5

Entrées/sorties

6

Analogiques

Tout ou Rien

7
8
9

HART
Compatible

BMXAMI0410/BMXAMI0410H
BMXAMI0800
BMXAMI0810/BMXAMI0810H
BMXAMM0600/BMXAMM0600H
BMXAMO0210/BMXAMO0210H
BMXAMO0410/BMXAMO0410H
BMXAMO0802
BMXART0414/BMXART0414H
BMXART0814/BMXART0814H
BMXDAI0805
BMXDAI1602/BMXDAI1602H
BMXDAI1603/BMXDAI1603H
BMXDAI1604/BMXDAI1604H
BMXDAI0814
BMXDAO1605/BMXDAO1605H
BMXDDI1602/BMXDDI1602H
BMXDDI1603/BMXDDI1603H
BMXDDI1604T
BMXDDI3202K
BMXDDI6402K
BMXDDM16022/BMXDDM16022H
BMXDDM16025/BMXDDM16025H
BMXDDM3202K
BMXDDO1602/BMXDDO1602H
BMXDDO1612/BMXDDO1612H
BMXDDO3202K
BMXDDO6402K
BMXDRA0804T
BMXDRA0805/BMXDRA0805H
BMXDRA1605/BMXDRA1605H
BMEAHI0812
BMEAHO0412

5
6
7
8
9

Non compatible

(1) Supporte une seule extension de rack bus X.

10

10
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Plate-forme Modicon X80 I/O

Compatibilité (suite)

Type de matériel

Compatibilité du matériel en fonction de
l’architecture réseau

Référence

1

Rack local Modicon
M340

Station Quantum EIO avec station EIO
Modicon X80 avec coupleur tête de
station CRA de type

Rack local Modicon M580

Station EIO M580 avec rack bus X
BMEXBP et coupleur tête de station CRA
de type

Monorack ou
multi-rack

“standard”
BMXCRA31200

Rack bus X BMXXBP

“standard”
BMXCRA31200

“performance”
BMXCRA31210

Rack Ethernet + bus
X BMEXBP

“performance”
BMXCRA31210

Station EIO M580 avec
rack Ethernet + bus X
BMEXBP et coupleur tête
de station CRA
BMECRA31210

Station Ethernet Modbus
TCP DIO avec PRA raccordé
à une plate-forme Quantum/
Premium/M580/M340
BMXPRA0100

2

2
Modules métiers

3
Modules de
communication

4

Codeur SSI
Comptage

BMXEAE0300/BMXEAE0300H
BMXEHC0200/BMXEHC0200H
BMXEHC0800/BMXEHC0800H
Horodatage
BMXERT1604T
PTO (Pulse Train Output) BMXMSP0200
Pesage
PMESWT0100
Ethernet

Liaison série
RTU
AS-Interface
Fibre optique
Wi-Fi

5

1

Têtes de station

Processeurs

M340

6
M580

7
Compatible

3

BMXNOC0401
BMENOC03●1
BMXNOE0100/BMXNOE0100H
BMXNOE0110/BMXNOE0110H
BMXNOM0200/BMXNOM0200H
BMXNOR0200H
BMXEIA0100
BMXNRP0200

4

BMXNRP0201
PMXNOW0300
BMXCRA31200
BMXCRA31210/BMXCRA31210C
BMECRA31210/BMECRA31210C
BMXPRA0100
BMXP341000/BMXP341000H
BMXP342000
BMXP342010
BMXP3420102
BMXP342020H
BMXP3420302/BMXP3420302H
BMEP581020/BMEP581020H
BMEP582020/BMEP582020H
BMEP582040/BMEP582040H
BMEP583020
BMEP583040
BMEP584020
BMEP584040

5
6
7

Not compatible

8

8

9

9

10

10
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Panorama

Architectures d’entrées/sorties

Type d’architecture Modicon Quantum

Entrées/sorties locales

1

Ethernet I/O

Ethernet I/O

Station Ethernet RIO Quantum

Station RIO Modicon X80 avec coupleur tête de station CRA de type
“standard” BMXCRA31200

E/S RIO bus S908

1

Station RIO Quantum S908

“ performance” BMXCRA31210

2

2
Type de station
Capacité par station

3
Horodatage
(“Time stamping”)

4
5
6
7
8

(2)

Rack principal avec rack secondaire Quantum Rack principal et rack d’E/S Ethernet RIO.
Possibilité d’ajouter un rack secondaire au
rack principal.

Rack principal et rack secondaire + un rack
d’E/S Modicon X80 et rack secondaire

Rack principal et rack secondaire + deux rack
d’E/S Modicon X80 et rack secondaire

Rack principal et rack d’E/S RIO bus S908

Entrées/sorties

Pas de limitation (27 emplacements maxi)

E/S TOR : 128 E/128 S
E/S analogiques : 16 E/16 S

E/S TOR : 1024 E/1024 S
E/S analogiques : 256 E/256 S

E/S TOR : 1024 E/1024 S
E/S analogiques : 64 E/64 S

Métier

–

–

36 modules : modules multifonction ERT,
comptages EHC

–

Communication

–

–

2 modules de communication liaison série NOM
(5)

–

1ms maxi avec module
BMXERT1604T avec E/S
intégrées au module ERT

–

–

Application ou “Solution mode” (2)

–

10 ms maxi avec module
BMXCRA31210 associé à
des modules d’E/S TOR

–

–

Application ou “Solution mode” (2)

–

1 ms maxi avec module
140ERT85420 avec E/S
intégrées au module ERT

Application

–

Application

Pas de limitation (26 emplacements maxi)

3
4

Alimentation redondante/sommable

Oui

Oui

–

Oui

Double port

–

Oui

Oui

Avec module 140CRA93200

Convertisseur electrique/optique dans le rack

–

–

Oui

–

Services I/O (DDT, forçage)

–

–

Oui

–

265 x 290

307,6 x 100

265 x 290

Certifications (3)

CEI/EN 61131-2, CSA 22.2 N° 142, UL 508, e (voir page 8/10)
ATEX Zone 2/22 (4) (voir pages 8/2 et 8/20)

CEI/EN 61131-2, CSA 22.2 N° 142, UL 508, e (voir page 8/10)
ATEX Zone 2/22 (4) (voir pages 8/2 et 8/20)

CEI/EN 61131-2, CSA 22.2 N° 142, UL 508, e (voir page
8/10)
ATEX Zone 2/22 (4) (voir pages 8/2 et 8/20)

Types de processeurs compatibles

Tous processeurs

Les processeurs double emplacement
140CPU6pppp

Les processeurs double emplacement 140CPU6pppp

Tous processeurs

Pages

2/8

2/10

2/10

2/26

Encombrements

Largeur x hauteur en mm
pour un rack 6
emplacements (hors tout)

5
6
7

(1) Les valeurs maximales des nombres d’entrées/sorties “Tout ou Rien” et d’entrées/sorties analogiques ne sont pas cumulables.
(2) Le mode “Solution mode” permet le formatage des évènements horodatés au niveau du serveur OPC Factory sans programmation automate. Le mode
“Solution mode” nécessite le logiciel OFS u V3.4 et Vijeo Citect u V7.3.
(3) Mise à jour des certifications sur notre site internet www.schneider-electric.com
(4) Se référer au guide d’instruction spécifique fourni avec chaque produit.
(5) Le nombre maximum de modules liaison série NOM est limité à 4 par projet Unity. Pour un nombre de modules supérieur, consulter notre centre de relation
clients.

8

9

9

10

10
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Présentation

Architectures d’entrées/sorties
Entrées/sorties locales
Présentation

Ethernet TCP/IP/Modbus Plus

1

L’architecture d’E/S locales est utilisée pour les systèmes de commande dont le
câblage s’effectue sur l’armoire de commande principale.

Rack principal

C C
P P
S U

Cette architecture est recommandée pour les applications qui nécessitent un
rafraîchissement des E/S plus rapide que le cycle de scrutation normal.

X
B
E

La plate-forme Quantum fournit des services d’interruption pour ce type
d’application.

Rack secondaire

2
E/S locales

C
P
S

27 emplacements maximum sont possibles pour les modules d’E/S dans une
configuration comprenant un rack principal et un rack secondaire, raccordés par
2 modules extension de rack 140XBE10000.

X
B
E

Architecture d’E/S locales

3
Description

Rack principal

3

4
1 2

13 emplacements maxi
disponibles

4

Rack secondaire

5
6
7

3

14 emplacements maxi
disponibles

1 Alimentation 140CPSppp00 (1 emplacement)
2 Processeur 140CPUppppp (1 ou 2 emplacement(s))
3 Module d’extension de rack 140XBE10000 (1 emplacement)
4 Câble d’extension de rack 140XCA7170p (long. 1, 2 ou 3 m)
Voir références accessoires pour racks, page 2/23.

La plate-forme d’automatisme Quantum permet de gérer des E/S locales pour les
systèmes de commande dont le câblage s’effectue sur l’armoire de commande
principale.
Les E/S locales peuvent aller jusqu’à un maximum de 14 modules d’E/S dans le rack
principal incluant le module processeur 2 et le module alimentation 1.
Ces E/S locales peuvent être étendues sur un second rack (rack secondaire) par
l’intermédiaire de l’extension de rack 140XBE10000 3.
Le choix du rack approprié dépend du nombre de modules requis pour la constitution
du système. Les racks se présentent selon différents formats : 3, 4, 6, 10 et
16 positions.
Si nécessaire, il est possible d’installer des modules de communication et réseau en
rack local. La plupart des modules de communication et réseau nécessitent leur
présence en rack local.
En plus des modules d’E/S TOR et analogiques, les modules disponibles sont :
b Modules Modbus Plus et Modbus.
b Modules Ethernet pour TCP/IP, Sy/Max.
b Modules d’entrées/sorties décentralisées.
b Modules Profibus DP.
b Modules tête de station RIO (bus S908 ou Quantum Ethernet I/O)
Fonctions d’interruption haute performance
Pour certaines applications, le rafraîchissement des E/S doit être effectué plus
rapidement que le cycle de scrutation normal. La plate-forme d’automatisme
Quantum fournit des services d’interruption pour ce type d’application.
Ces services comprennent la prise en compte d’interruptions sur base de temps et
sur entrées, ainsi que la mise à jour “au vol” des E/S permettant ainsi des temps de
transfert très rapides et ce seulement sur les seuls modules d’E/S en rack local.

8

Ces services sont déterminés par des instructions du jeu d’instructions des langages
Quantum. Ces instructions peuvent être programmées via les logiciels de
programmation Unity Pro. Elles permettent la mise à jour immédiate des E/S sur le
processeur.
Par l’intermédiaire d’un segment dédié aux sous-programmes de traitement des
interruptions, il est ainsi possible d’utiliser cet accès “au vol” soit sur des variables
internes, soit sur des sorties de modules en rack local.

9
10
Panorama :
page 2/6
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Présentation (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Architectures d’entrées/sorties
Entrées/sorties locales
Présentation (suite)

Règles de configuration des E/S locales
Lors de la configuration d’un système d’E/S locales, il convient de considérer les
quatre paramètres suivants :
b Les modules d’E/S TOR et analogiques ne sont pas compatibles avec les
architectures Hot Standby.
b Nombre de positions disponibles sur les 2 racks locaux (principal et secondaire).
b Positions disponibles pour les modules optionnels.
b Puissance consommée par les modules installés.
b Mots d’adressage disponibles pour la configuration des modules.

1
2

Positions disponibles et puissance consommée
Un système d’E/S locales peut compter au maximum jusqu’à 27 positions
disponibles (avec 2 racks de 16 positions) pour des modules d’E/S, modules
métiers, modules de communication et modules de commande de mouvement.
Tous ces modules sont alimentés à partir de l’alimentation incluse dans le rack.
Pour obtenir une configuration valide, il suffit de faire le bilan de consommmation
(en mA) des modules présents sur le rack, et de s’assurer que le courant total soit
inférieur à celui fourni par l’alimentation choisie.
Ce bilan de consommation est facilement réalisable à l’aide du logiciel Unity Pro.
Des modules vides 140XCP50000 sont par ailleurs disponibles pour occuper les
positions inutilisées.

3
4

Adressage des modules
Avec Unity Pro, l’adressage d’E/S est illimité (limitation physique à 27 positions).
Un module d’entrées ou de sorties de 16 bits est équivalent à un mot.
Il suffit d’ajouter les besoins en adressage de chaque module et de s’assurer que
l’on ne dépasse pas la limite.

5
6
7
8
9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Quantum Ethernet I/O

Architectures d’entrées/sorties
Présentation

1

La plate-forme d’automatisme Modicon Quantum offre une solution d’architecture d’E/S sur réseau Ethernet,
raccordant le rack Quantum local à des stations d’E/S décentralisées (RIO), implantées sur rack Quantum ou sur
rack Modicon X80 (1), et des équipements d’E/S distribuées (DIO).

2

Cette solution Quantum Ethernet I/O comprend :
bb des stations d’E/S décentralisées RIO sur rack Quantum ou sur rack Modicon X80,
bb des équipements distribués DIO,
bb un coupleur tête de réseau CRP sur rack Quantum local,
bb un coupleur tête de station CRA sur chaque station d’E/S RIO Quantum,
bb un choix entre deux coupleurs tête de station CRA (“standard” ou “performance”) sur chaque station d’E/S RIO
Modicon X80,
bb deux répéteurs optiques, pour fibre optique monomode ou multimode, sur station d’E/S RIO Modicon X80,
bb un choix entre trois types de switches administrables double anneau (DRS : Dual Ring Switches) de l’offre
ConneXium (2) paramétrables avec des fichiers de configurations prédéfinies pour une mise en œuvre immédiate.
Différentes possibilités d’architectures sont ainsi possibles, telles que :
bb des architectures d’E/S Ethernet RIO avec ou sans switches ConneXium administrables (2),
bb des architectures d’E/S Ethernet RIO et d’équipements Ethernet DIO indépendants ou mixés sur le même
support physique,
bb des architectures Hot Standby (HSBY).

3

Cette solution intègre de base de nombreuses possibilités et fonctions offrant :
bb une haute disponibilité du process, avec la possibilité de raccorder les E/S Ethernet RIO et Ethernet DIO en
anneau (“Daisy Chain Loop”),
bb un déterminisme des échanges entre l’automate et les E/S Ethernet RIO,
bb un service à distance, avec un port “SERVICE” disponible sur les coupleurs tête de réseau Ethernet CRP et
tête de station Ethernet CRA Quantum ou Modicon X80.

6

bb L’utilisation de switches
différents de ceux référencés
dans ces pages Quantum
Ethernet I/O (pages 2/10 à
2/25) n’est pas supportée (2).

Entreprise

5

Système ERP

Système MES
(Manufacturing
Execution
System)

Historian

Usine

Nota
bb L’ensemble des
architectures validées et
testées sont mentionnées
dans la documentation
technique disponible sur
notre site internet www.
schneider-electric.com.

SCADA
Vijeo Citec

Unity Pro

Serveurs
systèmes
redondants

Process

4

Anneau Ethernet double
Automates Hot Standby
(“Primaire” et “Redondant”)

Terrain

7
8

Switches administrables
(DRS) ConneXium

Station Ethernet
RIO Quantum

Station Ethernet
RIO Modicon X80

IHM machine

Variateur

Protection
moteur
Stations Ethernet RIO et
Ethernet DIO mixées sur le
même médium avec switches

Station Ethernet
RIO Modicon X80
Ethernet DIO
Modicon STB

Sous anneau
redondant RIO
Variateur

10

Station Ethernet
RIO Quantum

Stations Ethernet
RIO Quantum

Sous anneau
DIO

IHM
d’atelier

Station Ethernet
RIO Quantum

Ethernet DIO
Modicon STB

Ethernet DIO
Modicon STB

9

Automate

Protection
moteur
Site distant

Liaison série
Modbus
Départmoteur
Supervision
de l’énergie
Stations Ethernet RIO et
Ethernet DIO mixées sur le
même médium sans switch

Architecture typique
(1) L’offre “Modicon X80” propose des modules d’E/S communs utilisables à la fois dans les stations d’E/S Ethernet
décentralisées (RIO) reliées à un contrôleur local Quantum et dans les plates-formes d’automatisme Modicon M340.
(2) Switches ConneXium supportés : TCSESM083F23F1/063F2CU1/063F2CS1, voir page 2/18.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation (suite)

Quantum Ethernet I/O

Architectures d’entrées/sorties
Présentation (suite)
Avantages de l’offre

Flexibilité, mixité et déterminisme

bb La flexibilité des topologies Ethernet offre un nombre important de possibilités
afin de correspondre à de multiples applications.
bb La mixité d’E/S Ethernet RIO Quantum ou Modicon X80 et d équipements
Ethernet DIO sur un même médium permet :
vv une réduction des coûts de câblage,
vv jusqu’à 31 stations Ethernet RIO et jusqu’à 128 équipements Ethernet DIO par
coupleur tête d’E/S Ethernet DIO (1).
bb Le déterminisme des échanges entre l’automate et les E/S Ethernet RIO permet
de calculer le temps de réponse du système pour les E/S Ethernet RIO, quel que soit
le nombre d’équipements Ethernet DIO.
Quantum
Ethernet I/O

CRA

CRA

CRP

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

CRA
Rupture du câble
Communication à nouveau opérationnelle
en moins de 50 ms après la rupture du
câble ou le dysfonctionnement d’un
coupleur

Architecture d’E/S Ethernet RIO, auto-cicatrisation d’un
anneau

Nuage d’équipements Ethernet DIO

E/S distribuées
Modicon STB
Unity Pro
Port
“SERVICE”
CRA

CRP

NOC
Quantum
Ethernet I/O

Port “SERVICE”

Port “SERVICE”

CRA

NOM

Réseau Ethernet

Raccordement sur les ports “SERVICE”

Liaison série

1
2

Augmentation des performances et disponibilité du process

bb Hautes performances avec le dépassement des limites actuelles des
architectures Quantum sur bus S908 :
vv 64 mots d’entrées et 64 mots de sorties pour les stations d’E/S Ethernet RIO
Quantum sur bus S908,
vv 400 mots d’entrées et 400 mots de sorties pour les stations d’E/S RIO Quantum
ou Modicon X80 sur réseau Ethernet.
bb Haute disponibilité globale du process dans les architectures Quantum Ethernet
I/O avec :
vv les topologies anneau grâce aux 2 ports Ethernet des coupleurs tête de réseau
Ethernet CRP et tête de station Ethernet CRA,
vv la cicatrisation pour un anneau principal ou un anneau secondaire se réalise en
moins de 50 ms (recovering time), en cas d’une rupture de câble ou du
dysfonctionnement d’un coupleur. Cette performance résulte de la rapidité
d’exécution des composants Ethernet des modules et des switches (DRS) validés
pour ce type d’architecture (voir page 2/18).
Mise au point à distance sur les ports “SERVICE” (2)

Les coupleurs tête de réseau CRP et tête de station d’E/S CRA Ethernet Quantum
ou Modicon X80 CRA (3) ont un port “SERVICE” supportant un débit de 5 Mbit/s
(dans la limite de 20 Mbit/s pour l’ensemble des ports Ethernet DIO du réseau) et
permettant de raccorder :
bb une Interface Homme/Machine locale (terminal Magelis, …) (4),
bb un ou plusieurs équipements Ethernet DIO (5),
bb un PC équipé du logiciel Unity Pro (6), permettant de réaliser la mise au point à
distance d’une application,
bb un équipement de diagnostic réseau avec des logiciels tel ConneXium Network
Manager ou des outils d’analyse réseau (fonction “Port Mirroring” disponible sur le
port “SERVICE”).
Modification de la configuration en ligne avec la fonction CCOTF

La fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly) autorise l’ajout ou le retrait
de modules d’E/S, voire l’ajout d’une station complète d’E/S Ethernet RIO Quantum
ou Modicon X80 (6), dans une configuration Quantum Ethernet I/O en mode RUN.
Ces changements sont possibles sur la station locale Quantum et sur les stations
d’E/S Ethernet RIO Quantum ou Modicon X80 équipées d’un module CRA de type
“performance”, voir page 2/15.
Pour plus d’informations sur la fonction CCOTF, voir page 2/37.
(1) Coupleur tête de réseau Ethernet, voir page 2/16.
(2) Nécessite le coupleur Ethernet 140NOC78000 ou 140NOE771p1, associé au coupleur tête
de réseau CRP dans le rack local Quantum (voir page 2/16).
(3) Nécessite le module tête de station RIO Modicon X80 BMXCRA31210 (voir page 2/17).
(4) Consulter notre catalogue “Interface Homme/Machine”.
(5) Consulter les catalogues des produits concernés sur notre site internet
www.schneider-electric.com.
(6) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
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5
6
7
8
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation (suite)

Quantum Ethernet I/O

Architectures E/S Ethernet RIO
Présentation (suite)

E/S distribuées
Modicon STB

CRA

CRA

CRP

Compatibilité avec les références de l’offre Quantum (1)

E/S Ethernet RIO Quantum
et Modicon X80

NOC

2
3

Avantages de l’offre (suite)

Quantum
Ethernet I/O
CRP

Réseau Ethernet

CRA

Bus S908

E/S RIO Quantum S908
CRA

1

L’offre Quantum Ethernet I/O est totalement compatible avec les références de
l’offre Quantum : processeurs, alimentations, modules d’E/S, racks, etc (1).
Cette compatibilité facilite :
bb la mise en œuvre des architectures Ethernet I/O,
bb la migration d’une architecture Quantum sur bus S908 vers une architecture
Quantum Ethernet I/O. Il est également possible de configurer un bus S908 et un
réseau Quantum Ethernet I/O dans un seul automate. Cela permet l’extension
d’installations existantes tout en profitant des fonctionnalités de l’offre Quantum
Ethernet I/O (2).
Compatibilité avec les références de l’offre Modicon X80

Bus S908

Configuration d’entrées/sorties dédiées sur réseau Quantum
Ethernet I/O et sur bus S908 dans un seul automate

L’offre Quantum Ethernet I/O est totalement compatible avec les références de
l’offre Modicon X80 : alimentations, modules d’E/S, racks, etc.
La capacité des stations d’E/S Modicon X80 est cependant fonction du module tête
de station CRA utilisé, voir page 2/17.
Fonction “Rack Viewer” (3)

La fonction “Rack Viewer” permet, via un navigateur internet, d’accéder aux
informations des E/S Ethernet RIO.
Configurations prédéfinies pour switches ConneXium administrables

4

La mise en œuvre des switches ConneXium administrables dédiés aux
architectures Quantum Ethernet I/O est simplifiée grâce aux 15 fichiers de
configurations prédéfinies. Ces derniers sont fournis sur le DVD Unity Pro u V7.0.
Ces configurations sont optimisées afin de répondre à la majorité des architectures
Ethernet, voir page 2/14.

Types d’architectures Quantum Ethernet I/O (4)
L’offre Quantum Ethernet I/O peut être utilisée selon trois types d’architectures :
bb Architectures d’E/S Ethernet RIO : standard ou pour longues distances,
bb Architectures d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO mixés sur le
même support physique : standard ou à haute disponibilité et capacité d’intégration
d’équipements étendue,
bb Architectures Hot Standby Quantum Ethernet I/O.

5

Architectures d’E/S Ethernet RIO
Quantum
Ethernet I/O

7

CRA

CRA

CRA

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80
CRP

6

Réseau Ethernet

Architecture d’E/S Ethernet RIO, standard

Architecture d’E/S Ethernet RIO, standard

Architecture simple en anneau (“Daisy Chain Loop”) constituée d’une station locale
Ethernet Quantum contenant un module tête de réseau 140CRP31200 et de
stations d’E/S Ethernet RIO Quantum ou Modicon X80 contenant un module tête de
station CRA :
bb 140CRA31200 : module tête de station RIO Quantum,
bb BMXCRA31200 : module tête de station RIO Modicon X80, sans port “SERVICE”,
bb BMXCRA31210 : module tête de station RIO Modicon X80, avec port “SERVICE”.
Les liaisons sont réalisées avec des câbles cuivre Ethernet RJ45. La distance
maximale entre chaque rack est de 100 m.
Architecture d’E/S Ethernet RIO, longue distance

8

Réseau Ethernet
médium cuivre
Quantum
Ethernet I/O

Médium fibre optique
Réseau Ethernet

Architecture d’E/S Ethernet RIO, longue distance

NRP

CRA

NRP

CRA

9

NRP

CRP

E/S Ethernet RIO Modicon X80

Architecture d’E/S Ethernet RIO standard comprenant une ou plusieurs stations
d’E/S Ethernet Modicon X80 déportées à longue distance, par l’intermédiaire de
répéteurs fibre optique NRP intégrés.
Les répéteurs NRP destinés aux stations Ethernet RIO Quantum sont de deux
types :
bb 140NRP31200 : répéteur fibre optique multimode (déports jusqu’à 2 km),
bb 140NRP31201 : répéteur fibre optique monomode (déports jusqu’à 16 km).
Les répéteurs NRP destinés aux stations Ethernet Modicon X80 sont de deux
types :
bb BMXNRP0200 : répéteur fibre optique multimode (déports jusqu’à 2 km),
bb BMXNRP0201 : répéteur fibre optique monomode (déports jusqu’à 16 km).
Les répéteurs NRP sont reliés aux coupleurs tête de station CRA par des cordons
“Ethernet Interlink” afin d’accéder aux fonctionnalités de ces coupleurs.
(1) L’offre Quantum Ethernet I/O n’est pas compatible avec les modules de communication et
les modules métiers qui ne peuvent pas être mis sur une station distante.
(2) Cette fonction est uniquement disponible avec les processeurs 140CPU6p2pp.
(3) Nécessite le coupleur Ethernet 140NOC78000 ou 140NOE771p1, associé au coupleur tête
de réseau CRP dans le rack Quantum local (voir page 2/16).
(4) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation (suite)

Quantum Ethernet I/O

Architectures E/S Ethernet RIO et Ethernet DIO
Nuage d’équipements Ethernet DIO (2)

Types d’architectures Quantum Ethernet I/O (suite) (1)
Architectures E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO

Architecture d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO, standard

Cette architecture présente l’avantage de pouvoir mixer sur un même réseau
physique des E/S Ethernet RIO (Quantum ou Modicon X80) et des équipements
Ethernet DIO : E/S distribuées Modicon STB, variateur Altivar, protection moteur
Tesys T, … (2).

NOC
Quantum
Ethernet I/O

E/S RIO
Modicon X80

CRA

CRP

Equipements
Ethernet DIO

CRA

NOM

Liaison série

Réseau Ethernet

Architecture d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO,
standard

Dans l’exemple ci-contre :
bb des équipements Ethernet DIO sont connectés sur les ports “SERVICE” des
modules tête de réseau CRP et tête de station CRA.
bb les équipements Ethernet DIO sont gérés par le coupleur tête d’E/S Ethernet
DIO (140NOC78000), associé au module tête de réseau CRP par un cordon
“Ethernet Interlink”.
bb Des équipements liaison série Modbus sont intégrés au réseau via le coupleur
liaison série (BMXNOM0200) de la station Modicon X80.
Ce type d’architecture standard sans switch simplifie les opérations de mise en
œuvre et de maintenance.

1
2
3

Architecture d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO, haute disponibilité et
capacité d’intégration étendue
Quantum
Ethernet I/O

E/S RIO
Modicon X80

CRA

CRP

E/S RIO
Quantum

NOC

CRA

CRA

CRA

Switches
administrables

Sous anneau
Ethernet DIO

Architecture d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO,
haute disponibilité et capacité d’intégration étendue

Cette architecture intègre dans le réseau d’E/S Ethernet RIO des switches
ConneXium administrables DRS (Dual Ring Switches). 15 configurations
prédéfinies chargeables dans les switches simplifient leur mise en œuvre.

4

L’utilisation de switches DRS offre une grande capacité d’intégration
d’équipements, selon différents types de topologies :
bb sous anneau d’E/S Ethernet RIO,
bb sous anneau d’équipements Ethernet DIO,
bb nuages d’équipements Ethernet DIO,
bb medium fibre optique pour des déports longues distances, ...
Les avantages de cette architecture sont :
bb une réduction des coûts de câblage,
bb un déterminisme des échanges entre l’automate et les E/S Ethernet RIO,
bb une haute disponibilité des équipements Ethernet DIO qui peuvent être
raccordés en topologie anneau (“Daisy Chain Loop”) (limitée aux équipements
compatibles avec ce type d’architecture),
bb des fonctionnalités offertes par les switches DRS :
vv les sous anneaux peuvent être reliés à l’anneau principal par deux switches
DRS, ce qui améliore la disponibilité,
vv une redondance de l’anneau principal avec un mode de fonctionnement Hot
Standby “Primaire/Redondant” des deux switches DRS administrant le même sous
anneau.
Distance maximale entre chaque switch ConneXium administrable :
bb 100 m avec médium cuivre,
bb 2 km avec médium fibre optique multimode,
bb 16 km avec médium fibre optique monomode.
(1) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0
(2) Consulter les catalogues des produits concernés sur notre site internet
www.schneider-electric.com
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Quantum Ethernet I/O

Architectures Ethernet Hot Standby

CRA

CRP

CRA

NOC

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

Réseau Ethernet

Réseau Ethernet
fibre optique

(3)
Switch
administrable

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

CRA

CRA

4

CRA

CRA

(3)
Switch
administrable

3

Nuage d’équipements
Ethernet DIO (2)

Réseau Ethernet

CRA

Switch
administrable

CRA

2

Liaison Hot Standby

1

Quantum Ethernet I/O
(automate “Primaire”) E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

IHM
locale (2)

CRA

CRA

(3)

NOC
Quantum Ethernet I/O
(automate “Redondant”)

Architecture Quantum Ethernet I/O Hot Standby, longue
distance
Liaison Hot Standby

8

NOC

CRP

Quantum Ethernet I/O
(automate “Primaire”)

L’automate “Primaire” exécute le programme application et assure le contrôle des
E/S, tandis que l’automate “Redondant” reste en retrait.
En cas de défaillance inopinée survenant sur l’automate “Primaire”, le système de
redondance opère une commutation automatique basculant l’exécution du
programme application et le contrôle des entrées/sorties sur l’automate
“Redondant”, avec un contexte de données à jour.
A l’issue du basculement, l’automate “Redondant” devient l’automate “Primaire”.
Une fois l’automate défaillant remis en état de marche et reconnecté au système de
redondance, il intervient en tant qu’automate “Redondant”.
La commutation s’effectue sans à-coup sur les sorties et de manière transparente
pour le process.

Système Hot Standby basé sur l’architecture d’E/S Ethernet RIO
Le système Hot Standby basé sur l’architecture d’E/S décentralisées RIO est utilisé
pour les process sensibles, qui nécessitent un temps de reprise du contrôle des E/S
à l’échelle du temps de cycle automate.
Les stations d’E/S Ethernet RIO étant synchronisées avec le cycle processeur de
l’automate, la commutation de processeur est réalisée sans à-coup sur les sorties,
c’est-à-dire sans perturbation.

Distance maximale entre chaque switch ConneXium administrable :
bb 100 m avec médium cuivre,
bb 2 km avec médium fibre optique multimode,
bb 16 km avec médium fibre optique monomode.

Quantum
Ethernet I/O
(automate
“Redondant”)

NOC

CRP

7

Le cœur de cette architecture est constitué par 2 racks automates “Primaire” et
“Redondant”, de configurations matérielles identiques, basés sur des processeurs
Hot Standby Unity 140CPU67p6p, reliés par un câble fibre optique à haut débit.
Le volume d’échanges de données entre les automates “Primaire” et “Redondant”
peut atteindre 1,5 Mo, selon le processeur.

Les modules Ethernet tête d’E/S DIO 140NOC78000 et et tête de réseau de
contrôle 140NOC78100 sont compatibles avec les architectures d’E/S Ethernet RIO
Hot Standby. La permutation automatique d’adresse IP de ces coupleurs assure la
transparence d’adressage même en cas de basculement de processeur.

Réseau Ethernet

CRP

6

Liaison Hot Standby

5
E/S Ethernet RIO

Système de redondance Hot Standby
Le système de redondance Hot Standby Unity est utilisé pour les applications les
plus exigeantes, quant à la disponibilité de leur système de contrôle/commande,
aucune interruption du process ne pouvant être tolérée. Ce système assure une
disponibilité globale de l’unité centrale Hot Standby et des équipements d’E/S
Ethernet.

Le système Hot Standby avec le logiciel Unity Pro permet ainsi une productivité
accrue du fait de la réduction des temps d’arrêt du process.

Réseau Ethernet

Switches
administrables

Types d’architectures Quantum Ethernet I/O (suite) (1)

Système Hot Standby basé sur l’architecture d’équipements Ethernet DIO
uniquement
Dans ce type d’architecture Hot Standby sans station d’E/S Ethernet RIO, le
coupleur tête de station Ethernet CRA est inutile.
Seuls sont nécessaires, un coupleur tête de réseau Ethernet CRP et un coupleur
tête d’E/S DIO 140NOC78000 associés par un cordon “Ethernet Interlink” dans
chaque automate “Primaire” et “Redondant” (voir page 2/16).

Réseau Ethernet
E/S Ethernet DIO (2)

9

(1) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0
(2) Consulter les catalogues des produits concernés sur notre site internet
www.schneider-electric.com
(3) En plus de l’anneau secondaire, un nuage d’équipements Ethernet DIO peut être raccordé à
chaque switch administrable.

Nuage d’équipements Ethernet DIO (2)

10
Architecture Quantum Ethernet I/O Hot Standby d’équipements
Ethernet DIO, sans coupleur tête de station Ethernet CRA
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Description

Quantum Ethernet I/O

Coupleur tête de réseau CRP
Coupleur tête de station CRA Ethernet Quantum
Coupleurs tête de réseau Ethernet CRP et tête de station CRA
Ethernet Quantum (1)(2)

1

Présentation
La constitution d’une architecture Quantum Ethernet I/O avec stations d’E/S
Ethernet RIO Quantum nécessite l’utilisation de coupleurs Ethernet CRP et CRA :
bb coupleur tête de réseau 140CRP31200, implanté dans le rack local Quantum,
bb coupleur tête de station 140CRA31200, implanté dans chaque station d’E/S
Ethernet RIO Quantum.

2

Chacun de ces coupleurs est raccordé par des cordons Ethernet équipés de
connecteurs de type RJ45.
Le double port Ethernet de connexion réseau sur chaque coupleur permet les
raccordements en anneau (“Daisy Chain Loop”) utilisant le protocole RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol).

3
4
5

Chaque coupleur utilise un emplacement dans le rack Quantum.
Ces coupleurs sont également proposés pour environnements sévères, avec la
version “Conformal coating” (voir page 8/2).

6
7
140CRP31200

140CRA31200

Présentation :
page 2/10

2
3

Capacité des architectures Quantum Ethernet I/O, avec stations RIO Quantum

bb 1 station processeur Quantum équipée d’un processeur de type 140CPU6pppp
pouvant avoir 1 rack principal et 1 rack secondaire (4).
bb Jusqu’à 31 stations d’E/S Ethernet RIO Quantum, dans la limite de 31 stations
RIO maxi au total (Quantum + Modicon X80) (3) ; chaque station processeur
Quantum peut être constituée d’un rack principal et d’un rack secondaire (4).
bb Distance :
vv 100 m entre station (médium cuivre),
vv 2 km entre chaque 140NRP31200, BMXNRP0200, et un switch ConneXium
administrable avec une fibre optique multimode (5)
vv 16 km entre chaque 140NRP31201, BMXNRP0201 et un switch ConneXium
administrable avec une fibre optique monomode (5)
bb Jusqu’à 15 switches ConneXium administrables (6).
bb 1 niveau d’anneau secondaire par switch ConneXium administrable.
bb jusqu’à 128 équipements Ethernet DIO par coupleur Ethernet tête d’E/S
140NOC78000
bb jusqu’à 64 équipements Ethernet DIO par coupleur Ethernet tête de réseau avec
fonction routeur intégré 140NOC78100.
Description
1 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du coupleur.
2 	 Sur coupleur 140CRA31200 : commutateurs rotatifs pour l’adressage des
stations Ethernet RIO (00…159).
3 	 Port “SERVICE” de type RJ45 dédié aux outils de service à distance tels qu’un
PC équipé de Unity Pro (7), de logiciels de diagnostic réseau (ConneXium
Network Manager, ...) ou d’outils d’analyse réseau (grâce au Port Mirroring, …)
ou d’un terminal IHM, …
Ce port peut également être utilisé pour raccorder des équipements Ethernet
d’E/S DIO tels que E/S Modicon ETB, variateurs de vitesse Altivar, protection
moteur TeSys T, etc. (8).
4 	 Port “INTERLINK” sur coupleur 140CRP31200 de type RJ45 pour raccordement
du cordon “Ethernet Interlink”.
5 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
6 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
7 	 Porte pivotante amovible.
(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
(3) Les modèles 140CPU67060 prennent uniquement en charge les stations RIO Modicon X80
et 6 stations au maximum. Les modèles 140CPU67160 prennent en charge 16 stations RIO
Modicon X80 au maximum.
(4) Nécessite deux modules d’extension de rack 140XBE10000 (un dans le rack principal et un
dans le rack secondaire) et un câble d’extension 140XCA7170p pour le raccordement de ces
deux modules (longueur 1, 2 ou 3 m). Voir page 2/23.
(5) Voir page 2/18.
(6) Chaque switch ConneXium compte pour 2 stations d’E/S Ethernet RIO.
(7) La connexion d’Unity Pro au port “SERVICE” nécessite l’utilisation du coupleur Ethernet tête
d’E/S DIO 140NOC78000 ou du coupleur Ethernet 140NOE771p1, et du cordon “Ethernet
Interlink”. Voir page 2/16.
(8) Consulter les catalogues des produits concernés sur notre site internet
www.schneider-electric.com.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Description (suite)

Quantum Ethernet I/O

Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO NOC
Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle NOC

1

Coupleurs Ethernet tête d’E/S DIO et tête de réseau de
contrôle NOC (1)(2)

1

Présentation
Deux coupleurs Ethernet 140NOC78p00 sont spécifiquement dédiés pour les
architectures Quantum Ethernet I/O :
bb le coupleur tête d’E/S DIO 140NOC78000, implanté dans le rack local Quantum
(4 coupleurs maxi). Ce coupleur gère les équipements Ethernet DIO raccordés au
réseau Quantum Ethernet I/O.
bb le coupleur tête de réseau de contrôle 140NOC78100, implanté dans le rack
local Quantum (1 coupleur maxi). Ce coupleur gère les échanges avec le réseau de
contrôle où peuvent se situer d’autres automates et/ou des superviseurs. Il est
équipé d’un routeur intégré permettant le routage entre réseaux.

2
2
3
4

3

5
6
140NOC78000

140NOC78100

4
Sytème MES
(Manufacturing Execution System)

NOC

SCADA
Vijeo Citec

6

E/S Ethernet RIO

CRP
CRA

5

CRA

Quantum
Ethernet I/O
Adresse IP :
192.168.0.0

Adresse IP :
22.28.0.1
Réseau de contrôle

Adresse IP :
192.168.0.XX
Réseau Ethernet I/O

Routeur intégré au coupleur Ethernet 140NOC78100 gérant
plusieurs adresses IP
7

8

8

10

10

Exemple d’association coupleurs NOC et CRP :
140NOC78100 / 140NOC78000 / 140CRP31200

Panorama :
page 2/6
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Le coupleur 140NOC78100 comporte un routeur intégré pouvant gérer plusieurs
adresses IP et qui procure la transparence entre le réseau de contrôle et le réseau
Quantum Ethernet I/O. Cette fonction limite l’utilisation de routeur externe et facilite
la mise en œuvre. Une association est nécessaire entre le coupleur NOC et le
coupleur tête de réseau CRP ou le coupleur tête d’E/S DIO NOC, selon la
configuration.
Capacité des coupleurs Ethernet NOC

bb
vv
vv
bb
vv
vv

Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO 140NOC78000 :
4 coupleurs NOC maxi, implantés dans le rack local Quantum,
128 équipements Ethernet DIO maxi par coupleur.
Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle 140NOC78100 :
1 coupleur NOC maxi, implanté dans le rack local Quantum,
64 équipements Ethernet DIO maxi par coupleur.

Description
1 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du coupleur.
2 	 Port “SERVICE” de type RJ45 dédié aux outils de service à distance ou au
raccordement des équipements d’E/S Ethernet DIO (voir port “SERVICE” des
modules CRP et CRA, page 2/15).
3 	 Port “INTERLINK” de type RJ45 pour raccordement du cordon “Ethernet
Interlink”.
4 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
5 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
6 	 Porte pivotante amovible.

9

7

9

Les équipements Ethernet DIO peuvent être raccordés en topologie étoile, anneau
ou réseau :
bb sur le port “SERVICE” des modules tête de réseau CRP ou tête de station CRA
des stations Ethernet RIO Quantum ou Modicon X80, ou sur les ports Ethernet des
switches DRS. Dans ce cas, une association entre le coupleur Ethernet tête d’E/S
DIO NOC et le CRP est nécessaire pour que les équipements Ethernet DIO soient
intégrés au réseau Quantum Ethernet I/O (voir ci-dessous),
bb sur les ports du coupleur Ethernet tête d’E/S DIO NOC (3), directement, sans
association avec le coupleur tête de réseau Ethernet CRP. Dans ce cas, les
équipements Ethernet DIO sont indépendants du réseau Quantum Ethernet I/O.

Présentation :
page 2/10

Association coupleurs Ethernet et coupleur tête de réseau Ethernet CRP (3)
L’association des deux coupleurs Ethernet NOC (7,8) avec le coupleur tête de
réseau CRP (9) est réalisée à l’aide de cordons de type “Ethernet Interlink” (10). Des
associations multiples sont possibles :
7 	 Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle 140NOC78100
8 	 Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO 140NOC78000
9 	 Coupleur tête de réseau Ethernet 140CRP31200
10 	Cordon “Ethernet Interlink” TCSECN3M3M1S4/1S4U
(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
(3) Les coupleurs Ethernet Modbus TCP140NOE771p1 des parcs d’automatismes installés
peuvent également gérer les équipements Ethernet DIO dans un système Quantum Ethernet
I/O. Ces modules ont cependant des restrictions de performances que n’a pas le coupleur
140NOC78000. Notamment, seul un coupleur 140NOE771p1 peut participer au réseau
Quantum Ethernet I/O ; contacter notre centre de relation clients.
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Description (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Quantum Ethernet I/O

Coupleurs tête de station Modicon X80 CRA
Coupleurs tête de station Ethernet CRA Modicon X80 (1)(2)

1
2
3
4
5
BMXCRA31200

BMXCRA31210

Présentation
La constitution d’une architecture Quantum Ethernet I/O avec stations d’E/S RIO
Modicon X80 nécessite l’utilisation d’un coupleur tête de station CRA dédié dans
chaque station Modicon X80 :
bb coupleur “standard” BMXCRA31200 (capacité, voir ci-après),
bb coupleur “performance” BMXCRA31210 (capacité, voir ci-après).

1

Ces coupleurs sont raccordés par des cordons Ethernet équipés de connecteurs de
type RJ45. Le double port Ethernet de connexion réseau sur chaque coupleur
permet les raccordements en anneau (“Daisy Chain Loop”) utilisant le protocole
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

2

Chaque coupleur utilise un emplacement dans le rack Modicon X80.
Le coupleur BMXCRA31210 est également proposé pour environnements sévères
avec la version “conformal coating”.
Capacité des architectures Quantum Ethernet I/O avec E/S Ethernet RIO Modicon X80

Le nombre de stations X80 gérées par un processeur Quantum CPU6pppp dépend
de la référence :
bb Pour les processeurs HSBY 140CPU67060 :
vv Jusqu’à 6 stations d’E/S RIO Modicon X80 (prise en charge des stations Modicon
X80 uniquement).
bb Pour les processeurs standard 140CPU651pp et le processeur HSBY
140CPU67160 :
vv Jusqu’à 16 stations d’E/S RIO Modicon X80, dans la limite de 31 stations RIO au
maximum (Quantum + Modicon X80).
bb Pour les processeurs 140CPU65260, 140CPU65860, 140CPU6726p et
140CPU67861 :
vv Jusqu’à 31 stations d’E/S RIO Modicon X80, dans la limite de 31 stations d E/S
RIO maximum (Ethernet Quantum et Modicon X80).
bb Chaque station d’E/S RIO Modicon X80 pouvant être constituée d’un rack
principal et d’un rack secondaire (3).
bb Distance :
vv 100 m entre station (médium cuivre),
vv 2 km entre station Modicon X80, avec répéteurs fibre optique multimode
BMXNRP0200,
vv 16 km entre station Modicon X80, avec répéteurs fibre optique monomode
BMXNRP0201.

3
4
5
6

Capacité des coupleurs tête de station CRA Modicon X80
Type de coupleur

BMXCRA31200
“standard”

BMXCRA31210
“performance”

Rack principal par station

2 maxi

2 maxi

Port “SERVICE”

–

1

Modules d’E/S TOR

128 maxi

1024 maxi

Modules d’E/S analogiques

16 maxi

256 maxi

bb liaison série

–

BMXNOM0200

bb horodatage à
1 ms

–

BMXERT1604T

bb comptage

7

Modules experts supportés :

–

BMXEHC0200/0800

Fonction CCOTF

–

Oui

Horodatage

–

10 ms

8

Description
1 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du coupleur.
2 	 Commutateurs rotatifs pour l’adressage des stations Ethernet RIO (00…159).
3 	 Sur coupleur BMXCRA31210 : port “SERVICE” de type RJ45 dédié à un outil de
service à distance de type PC, un terminal IHM ou à des équipements Ethernet
DIO (identique au port “SERVICE” des coupleurs CRP/CRA Quantum, voir page
2/15),
4 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
5 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
(3) Nécessite deux modules d’extension de rack BMXXBE1000 (un dans le rack principal et un
dans le rack secondaire) et un câble d’extension BMXXBCpppK pour le raccordement de
ces deux modules (longueur 0,8 à 28 m). Voir page 2/24.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Description (suite)

Quantum Ethernet I/O

Répéteurs optiques de station RIO Modicon X80 NRP,
switches ConneXium administrables
Répéteurs optiques NRP de station RIO Modicon X80 (1)(2)

1

Présentation
Les répéteurs fibre optique BMXNRP0200/0201 sont une alternative à l’utilisation
des répéteurs fibre optique de stations Ethernet RIO Quantum 140NRP31200 et
140NRP31201, ou de switches ConneXium administrables double anneau (DRS)
pour des communications fibre optique longues distances, dans les systèmes
Quantum Ethernet I/O.
Insérés dans les stations d’E/S RIO Modicon X80, les répéteurs optiques
BMXNRP0200/0201 permettent :
bb d’étendre la distance totale du réseau Quantum Ethernet I/O, quand des stations
Ethernet RIO sont situées dans des zones d’usine distantes de plus de 100 m,
bb d’améliorer l’immunité aux bruits,
bb de résoudre les problèmes de raccordement à la terre, entre sites ayant des
méthodes différentes de raccordement à la terre.
Vous pouvez installer les répéteurs NRP sur l’anneau principal ou sur des sous
anneaux. Cependant vous ne pouvez pas utiliser ces modules pour raccorder des
sous anneaux à l’anneau principal.
Le répéteur BMXNRP0200 pour fibre optique multimode permet des déports jusqu’à
2 km.
Le répéteur BMXNRP0201 pour fibre optique monomode, permet des déports
jusqu’à 16 km.
Selon la configuration, le répéteur NRP doit être associé au coupleur CRA de la
station où il est installé avec un ou deux cordons “Ethernet Interlink”.
Description
1 	 Référence du module
2 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du module.
3 	 Ports Ethernet RJ45. Deux LEDs LNK et ACT indiquent l’état de chaque port.
4 	 Ports fibre optique avec transceiver SFP pour connecteur de type LC.

1
2
3

2

4

BMXNRP020p

3
4

Switches ConneXium administrables (3)

5
6

1
TCSESM083F23F1

Présentation
Trois modèles de switches ConneXium administrables double anneau DRS (Dual
Ring Switches) sont dédiés aux architectures Quantum Ethernet I/O. Ils sont utilisés
dans les cas suivants :
bb racks distants de plus de 100 m,
bb utilisation de médium en fibre optique :
vv pour des racks distants sur de longues distances : 2 km (fibre optique multimode)
ou 16 km (fibre optique monomode).
vv dans des atmosphères parasitées,
vv entre sites avec des différences d’équipotentialité des terres,
bb architectures d’E/S Ethernet RIO et d’équipements Ethernet DIO mixés.
bb implémentation d’un anneau secondaire.
Switches ConneXium administrables dédiés selon médium

7

Switch ConneXium
administrable

Port cuivre

Port fibre
optique
multimode

Connecteurs
blindés de type
RJ45

Connecteurs de type SC duplex

TCSESM083F23F1

1 : 8 ports

–

–

100 m

TCSESM063F2CU1

3 : 6 ports

2 : 2 ports

–

2 km

TCSESM063F2CS1

3 : 6 ports

–

2 : 2 ports

16 km

2

3

8

TCSESM063F2CU1
TCSESM063F2CS1

10/100 BASE-TX
10/100 BASE-TX
10/100 BASE-TX

10/100 BASE-FX

Port fibre
optique
monomode

10/100 BASE-FX

Distance
entre
switches

Fichiers de configurations prédéfinies (4)
Afin de faciliter la mise en œuvre des 3 switches présentés ci-dessus, 15 fichiers de
configurations prédéfinies sont proposés permettant la réalisation de l’ensemble
des architectures validées et testées.
Ces fichiers de configurations sont fournis, de base, avec le DVD Unity Pro V7.0.
Il suffit, via un PC avec un navigateur web ou équipé du logiciel “Ethernet Switch
Configurator”, de paramétrer le ou les switches présents sur le réseau Ethernet
avec la configuration choisie. Le switch est immédiatement configuré.
Le logiciel “Ethernet Switch Configurator” est également disponible sur le CD-Rom
ConneXium Ressource.

9
10

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
(3) Les fonctionnalités décrites sont assurées uniquement pour les 3 switches ConneXium
administrables mentionnés dans cette page : TCSESM083F23F1/063F2CU1/063F2CS1.
(4) Toutes les configurations peuvent également être utilisées dans les architectures Ethernet
Hot Standby.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Architectures

Quantum Ethernet I/O

Exemple d’architecture complexe
Exemple d’architecture complexe

L’architecture complexe ci-dessous a pour but de montrer l’étendue des possibilités de l’offre Quantum
Ethernet I/O :
bb haute disponibilité avec les processeurs Hot Standby (1).
bb facilité d’intégration du réseau d’E/S avec les superviseurs du réseau de contrôle, grâce au coupleur Ethernet
140NOC78100 (2) et sa fonction de routeur intégrée.
bb Optimisation de câblage avec le contrôle des E/S RIO et DIO avec un seul médium : le contrôle des E/S DIO
se fait grâce à un module Ethernet type 140NOC78000 (3), qui se raccorde directement sur le module tête de
réseau 140CRP31200.
bb capacité d’E/S accrue : plus de limitation de modules dans les configurations des stations Quantum (4). Il est
aussi désormais possible d’ajouter des stations entières d’E/S sans arrêter l’automate (ajout de station en ligne).
bb haute disponibilité de sous anneaux avec fonction de redondance de switch administrables (5) : si l’un tombe
en panne, l’autre prend le relais.
bb grande distance optimisée par le convertisseur fibre optique (6), directement dans le rack Modicon X80.
bb intégration simplifiée d’équipements existants sur liaison série (7) (exemple : centrale de mesure, variateur de
vitesse, départs-moteurs, relais de protection...). La technologie FTD/DTM permet la configuration et la mise au
point des équipements en toute transparence au travers du réseau Ethernet à partir de n’importe quel
superviseur.
bb sous anneau d’équipements d’E/S DIO pour une plus grande disponibilité (8).
bb grande flexibilité par l’intégration d’équipements d’E/S DIO (9) ou d’autres outils de diagnostic/configuration
sur n’importe quel port “SERVICE” de station ou sur le port DIO d’un switch administrable.
1

2

3

1
2
3

4

4

Station d’E/S RIO Quantum sans limite de configurations

Vers réseau de contrôle

9
Intégration
d’équipement DIO

1

2

3

6

Port “SERVICE”

5
5
Sous anneau
redondant
RIO

6

Extension de rack

Liaison d’extension

Liaison Hot Standby, médium fibre optique

5

7

Vers réseau de contrôle

8

7

9

Liaison série

9
8

Sous anneau DIO

9

9
Nuage d’équipements DIO

10

Liaison Ethernet, médium fibre optique
Liaison Ethernet, médium cuivre
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Architectures (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Quantum Ethernet I/O
Exemple d’architecture

Exemple d’architecture pour un tunnel
Quantum Ethernet I/O
(automate “Primaire”)

XBE
NOM

CRA
NRP

Switches
administrables
DRS

Contrôle du traffic
(signalisation,
comptage des
véhicules)

Liaison série
Démarreurprogressif

Réseau
Ethernet

2

NOC

Liaison Hot Standby

CRP

E/S RIO Modicon X80
Rack principal Rack secondaire
XBE

1

Supervision
de l’énergie

Protection moteur
DIO Modicon
STB

3

Réseau Ethernet fibre optique

Passerelle

NOM

CRA
NRP

Liaison série
Supervision
de l’énergie

Démarreurprogressif

Contrôle de ventilateurs
d’extraction des gaz
Exemple n°2

NOM

E/S RIO
Modicon X80
CRA
NRP

5

Contrôle de ventilateurs
d’extraction des gaz
Exemple n°1

E/S RIO
Modicon X80

Réseau Ethernet
fibre optique

4

Nuage d’équipements DIO

Liaison série

Démarreurprogressif

6

Supervision
de l’énergie
Contrôle de ventilateurs
d’extraction des gaz
Exemple n°3

Switch
administrable
DRS E/S Ethernet RIO Quantum

Switches
administrables
DRS

Gestion de l’énergie

Nuage d’équipements
DIO

Réseau Ethernet

CRP

9

Variateur
Nuage d’équipements DIO

E/S Ethernet RIO Quantum

Eclairage tête de tunnel

CRA

8

Réseau
Ethernet

CRA

Liaison Hot Standby, fibre optique

7

Liaison série

CRA

Réseau Ethernet fibre optique

CRA
NRP

NOM

E/S RIO
Modicon X80

Réseau Ethernet

NOC
Quantum Ethernet I/O
(automate “Redondant”)
Liaison Ethernet, médium fibre optique

10

Liaison Ethernet, médium cuivre

Architecture Quantum Ethernet I/O Hot Standby : gestion d’un tunnel autoroutier
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Architectures (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Quantum Ethernet I/O
Exemple d’architecture

Architecture de type process (exemple : usine biomasse)

1

Quantum Ethernet I/O
(automate “Primaire”)

Contrôle de la chaudière

Switches
administrables
DRS

Protection
moteur

Réseau Ethernet

Nuage
d’équipements DIO

Démarreurprogressif

2

Protection
moteur

Traitement des fumées

E/S RIO
Modicon X80

Réseau Ethernet fibre optique

Variateur
Nuage d’équipements DIO

XBE

4

Manutention des
ressources

CRA
NRP

NOM

XBE

E/S RIO Modicon X80
Rack principal Rack secondaire

3

Réseau Ethernet

5
Valorisation eau/vapeur
E/S RIO
Modicon X80

6

Variateur
Nuage d’équipements DIO

7

Process commun

CRA

CRA

E/S Ethernet RIO Quantum
CRA

Réseau Ethernet
fibre optique

Switches
administrables
DRS

CRP

Liaison Hot Standby, fibre optique

Supervision
de l’énergie

Liaison série

Réseau Ethernet
fibre optique

Liaison Hot Standby

E/S RIO
Modicon X80

Réseau Ethernet

NOC
Quantum Ethernet I/O
(automate “Redondant”)
Liaison Ethernet, médium fibre optique

8

Liaison Ethernet, médium cuivre

Architecture de type process (exemple : usine biomasse)

9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

Quantum Ethernet I/O

Topologies Quantum Ethernet I/O autonomes

1

Quantum
Ethernet I/O

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

17
1 2

10

13

15

3

Réseau Ethernet

2

15

16

Architecture d’E/S Ethernet RIO, standard

3
4

Port
Rep Référence
“SERVICE” (3)

Masse
kg/lb

Coupleur tête de réseau Quantum
Ethernet I/O
Prévoir 1 coupleur par rack processeur
Quantum Ethernet I/O

1

1

140CRP31200 (4)

–

Coupleur tête de station Ethernet RIO
Quantum
Prévoir 1 coupleur par station Ethernet
RIO Quantum

1

2

140CRA31200 (4)

–

Coupleur tête de station Ethernet RIO
Modicon X80
Prévoir 1 coupleur par station Ethernet
RIO Modicon X80

–

3

BMXCRA31200

–

1

3

BMXCRA31210 (4)

–

Description

Quantum
Ethernet I/O

Réseau Ethernet
médium cuivre

E/S RIO Modicon X80

4

Quantum RIO

4

7
7
1

3

7
7

3

3

Médium fibre optique
Réseau Ethernet

Architecture d’E/S Ethernet RIO, longue distance

Fibre optique

Rep Référence
(3)

Masse
kg/lb

Répéteurs optiques stations
Ethernet RIO Quantum

Multimode

4

140NRP31200

–

Monomode

4

140NRP31201

–

Répéteurs optiques stations
Ethernet RIO Modicon X80

Multimode

4

BMXNRP0200

–

Monomode

4

BMXNRP0201

–

Coupleurs de communication Ethernet et cordons (2)
Description

Rep Référence
(3)

Masse
kg/lb

Coupleur Quantum Ethernet tête d’E/S DIO
Nécessaire si équipements Ethernet DIO dans
l’architecture (7)

5

140NOC78000

0,554/
1,221

Coupleur Quantum Ethernet tête de réseau de
contrôle
Nécessaire si réseau de contrôle dans l’architecture

6

140NOC78100

0,554/
1,221

Cordons “Ethernet Interlink”
Longueur 1 m

Version standard

7

TCSECN3M3M1S4

–

Version UL

7

TCSECN3M3M1S4U

–

Switches ConneXium administrables dédiés (5)(6)

6
Quantum
Ethernet I/O

7

Coupleurs tête de réseau et tête de station Ethernet (2)

Répéteurs fibre optique de stations Ethernet RIO (2)

10

5

Références (1)
Description

13

14

17

10

E/S RIO
Quantum

5
1

2

6 7

Vers réseau
de contrôle

3
Switches
administrables DRS

8

8

8

E/S RIO
Modicon X80

E/S DIO
Modicon STB

8
2

Port cuivre

Port fibre
optique
multimode

Connecteurs
blindés de type
RJ45

Connecteurs de type SC duplex

9

Sous anneau
redondant
Ethernet DIO

Architecture d’E/S Ethernet RIO et équipements Ethernet DIO,
haute disponibilité et capacité d’intégration étendue

10
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Rep Référence
(3) (4)

Masse
kg/lb

8 ports 10/100
BASE-TX

–

–

8

TCSESM083F23F1

1,000/
2,205

6 ports 10/100
BASE-TX

2 ports 10/100
BASE-FX

–

9

TCSESM063F2CU1

1,000/
2,205

–

2 ports 10/100
BASE-FX

9

TCSESM063F2CS1

1,000/
2,205

Processeurs Quantum autonomes
Processeur

Capacité mémoire application maxi Rep Référence
(3) (4)

Fréquence
horloge

RAM interne
disponible
(avec variables
référencées)

Avec carte
PCMCIA

MHz

2
Sous anneau
Ethernet DIO

Port fibre
optique
monomode

Masse

Ko

Ko

166

768

7168

10

140CPU65150

kg/lb
–

266

1024

7168

10

140CPU65160

–

3072

7168

10

140CPU65260

–

11264

11264

10

140CPU65860

–

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0, voir page 2/25.
(3) Repères 11 à 14, voir page 2/23 ; 15 à 17, voir page 2/24.
(4) Version “conformal coating” pour environnements sévères. Dans ce cas, ajouter “C” en fin de
référence.
(5) Switches ConneXium administrables validés pour les architectures Quantum Ethernet I/O.
(6) Fichiers de configuration fournis sur DVD Unity Pro u V7.0.
(7) Les coupleurs Ethernet Modbus TCP 140NOE771p1 des parcs d’automatismes installés
peuvent également gérer les équipements Ethernet DIO dans un système Quantum Ethernet
I/O. Ces modules ont cependant des restrictions de performances que n’a pas le coupleur
140NOC78000. Notamment, seul un coupleur 140NOE771p1 peut participer au réseau
Quantum Ethernet I/O ; contacter notre centre de relation clients.

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Quantum Ethernet I/O

Topologies Quantum Ethernet I/O Hot Standby
Extension de rack pour station RIO Quantum
Références (suite) (1)

Liaison Hot Standby

Quantum Ethernet I/O
(automate “Primaire”) E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

5
1
7

11

Processeurs Quantum Hot Standby

3

2

9

Nuage d’équipements
Ethernet DIO (5)

Réseau Ethernet

Switch
administrable

Processeur Capacité mémoire
Hot
application maxi
Standby

Fibre
optique

Fréquence
horloge

RAM interne Avec carte
disponible PCMCIA
(avec
variables
référencées)

Type et
distance
maxi

MHz

Ko

Ko

1024

7168

Multi- 2
mode

11

140CPU67160

1,424/
3,139

3072

7168

Multi- 2
mode

11

140CPU67260

1,424/
3,139

3072

7168

Mono- 16
mode

11

140CPU67261

1,424/
3,139

11264

–

Mono- 16
mode

11

140CPU67861

1,424/
3,139

266
(4)
E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

3

9

Switch
administrable

2

12

2

km

Réseau Ethernet

Réseau Ethernet
fibre optique

Rep Référence
(2) (3)

Masse

kg/lb

1
2
3

Câble fibre optique pour architecture Hot Standby (6)
Description
E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

9

3

Switch
administrable

2

2

Câbles fibre optique
multimode 62,5/125 μm
équipés de connecteurs MT-RJ
Pour interconnexion du port Ethernet des
processeurs 140CPU67p60
(“Primaire” et “Redondant”) (11)

Longueur
m/ft

Rep Référence
(2)

Masse
kg/lb

3/
9,84

12

490NOR00003

–

5/
16,40

12

490NOR00005

–

4

Réseau Ethernet

Extension de rack pour station d’E/S Ethernet RIO Quantum

Liaison Hot Standby

Description
Switches
administrables

9

11

IHM
locale (5)

E/S Ethernet RIO
Quantum

9

5
1
7

Architecture Quantum Ethernet I/O Hot Standby, longue
distance

Quantum
Ethernet I/O

10

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

17
1 2

13

13

14

3

Réseau Ethernet

15

17

16

15

Masse
kg/lb

13

140XBE10000 (3)(4)

–

Câble pour module d’extension de rack
Quantum

1/
3,28

14

140XCA71703

–

2/
6,56

14

140XCA71706

–

3/
9,84

14

140XCA71709

–

Réseau Ethernet

Quantum Ethernet I/O
(automate “Redondant”)

Rep Référence
(2)

Module d’extension de rack Quantum
–
Prévoir 2 modules : 1 pour le rack primaire,
1 pour le rack secondaire

2

2

Longueur
m/ft

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Repères 1 à 10, voir page 2/22 ; 15 à 17, voir page 2/24.
(3) Version “conformal coating” pour environnements sévères. Dans ce cas, ajouter “C” en fin de
référence.
(4) Volume d’échanges de données maxi :
- 140CPU67160 : 1 Mo,
- 140CPU6726p : 1,5 Mo.
(5) Consulter les catalogues des produits concernés sur notre site internet
www.schneider‑electric.com
(6) La gamme d’accessoires de Schneider Electric offre un choix de câbles en fibre optique
supplémentaires (type, longueur, ...). Pour plus d’informations, consulter notre site
www.schneider-electric.com.

5
6
7
8

Architecture d’E/S Ethernet RIO, standard

9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Quantum Ethernet I/O

Extension de rack pour station RIO Modicon X80

1

Quantum
Ethernet I/O

10

E/S Ethernet RIO Quantum et Modicon X80

1 2

13

13

14

17

15

15

Références (suite) (1)
Extension de rack pour station d’E/S Ethernet RIO Modicon X80
Description

3

Réseau Ethernet

2

17

Architecture d’E/S Ethernet RIO, standard

16

Module d’extension rack Modicon X80
Module standard à monter dans chaque rack
(emplacement XBE) et permettant l’interconnexion
de 2 racks maxi

BMXXBE1000

0,178/
0,392

Ensemble d’extension rack Modicon X80
Ensemble complet pour configuration à 2 racks comprenant :
- 2 modules d’extension rack BMXXBE1000
15
- 1 cordon de chaînage longueur 0,8 m/2,62 ft BMXXBC008K 16
- 1 terminaison de ligne TSXTLYEX (lot de 2)
17

BMXXBE2005

0,700/
1,543

Longueur
m/ft

Rep Référence
(2)

0,8/
2,62

16

BMXXBC008K

0,165/
0,364

1,5/
4,92

16

BMXXBC015K

0,250/
0,551

3/
9,84

16

BMXXBC030K

0,420/
0,926

5/
16,40

16

BMXXBC050K

0,650/
1,433

12/
39,37

16

BMXXBC120K

1,440/
3,175

1/
3,28

16

TSXCBY010K

0,160/
0,353

3/
9,84

16

TSXCBY030K

0,260/
0,573

5/
16,40

16

TSXCBY050K

0,360/
0,794

12/
39,37

16

TSXCBY120K

1,260/
2,778

18/
59,05

16

TSXCBY180K

1,860/
4,101

28/
91,86

16

TSXCBY280K

2,860/
6,305

Longueur
m/ft

Rep Référence
(2)

100/
328,08

–

Utilisation

Vente par
lot de

Rep Référence
(2)

Terminaison de ligne
Connecteurs type
SUB-D 9 contacts
repérés A/ et /B

Obligatoires sur
les 2 modules
BMXXBPppp0
en extrémité de
chaînage

2

17

TSX TLY EX

0,050/
0,110

Connecteurs droits
bus X
2 connecteurs droits
type SUB-D 9 contacts

Pour équiper
câbles
TSXCBY1000

2

–

TSX CBY K9

0,080/
0,176

–

–

TSX CBY ACC 10

Cordons
de chaînage bus X
prééquipés de
2 connecteurs type
SUB-D 9 contacts

4

Type de
connecteur
Coudé

Droit

5
Description

6

Utilisation

Câble sur touret
A équiper avec
Câble à extrémités
2 connecteurs
libres, 2 testeurs de ligne TSXCBYK9
Description

7
8

Masse
kg/lb

15

Description

3

Rep Référence
(2)

Ensemble de mise en Montage des
place des connecteurs connecteurs
2 pinces à sertir,
TSXCBYK9
1 plume (3)

TSXCBY1000

Masse
kg/lb

Masse
kg/lb
12,320/
27,161

Masse
kg/lb

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Repères 1 à 10, voir page 2/22 ; 11 à 14, voir page 2/23.
(3)	La mise en place des connecteurs sur le câble nécessite en plus 1 pince à dénuder, 1 paire
de ciseaux et 1 ohmmètre numérique.
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Références (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Quantum Ethernet I/O
Conditions requises

Conditions requises pour une architecture
Quantum Ethernet I/O (1)

Le tableau ci-dessous indique les conditions minimales requises pour le matériel et
le logiciel nécessaires à la mise en œuvre d’une architecture Quantum Ethernet I/O.
Description du logiciel
ou matériel requis

Référence

Version

Rep
(2)

Logiciel Unity Pro Extra Large

UNISPUEFpCD70

u 7.0

–

Coupleur tête de réseau Ethernet

140CRP31200

–

1

Coupleur tête de station RIO Quantum

140CRA31200

–

2

Répéteurs fibre optique de stations
Ethernet Quantum

140NRP31200

–

4

140NRP31201

–

4

Coupleur tête de station
RIO Modicon X80

BMXCRA31200

–

3

BMXCRA31210

–

3

Répéteurs optiques de station
RIO Modicon X80

BMXNRP0200

–

4

BMXNRP0201

–

4

Coupleur Quantum Ethernet
tête d’E/S DIO

140NOC78000

–

5

Coupleur Quantum Ethernet
tête de réseau de contrôle

140NOC78100

–

6

Coupleurs de communication Ethernet

140NOE77101

Firmware u 4.9

–

140NOE77111

Firmware u 5.0

–

TCSESM083F23F1

Firmware u 6.0

8, 9

TCSESM063F2CU1

Firmware u 6.0

8, 9

TCSESM063F2CS1

Firmware u 6.0

8, 9

140CPU65150

Firmware u 3.1

10

140CPU65160

Firmware u 3.1

10

140CPU65260

Firmware u 3.1

10

140CPU65860

Firmware u 3.1

10

140CPU67160

Firmware u 3.1

11

140CPU67260

Firmware u 3.1

11

140CPU67261

Firmware u 3.1

11

140CPU67861

Firmware u 3.1

11

Switches ConneXium administrables

Processeurs Quantum autonomes

Processeurs Quantum Hot Standby

1
2
3
4
5
6

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Repères 1 à 10, voir page 2/22 ; 11 à 14, voir page 2/23 ; 15 à 17, voir page 2/24.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908
Présentation

Pour des applications qui demandent des stations d’E/S à distance, une capacité supérieure en E/S, et/ou la
possibilité de se raccorder sur des installations d’E/S Modicon existantes, Quantum offre une solution
d’architecture d’E/S décentralisées (RIO).

1

Basé sur la technologie de réseau de décentralisation d’E/S S908, ce réseau est compatible avec des
installations existantes d’E/S Modicon, y compris avec les modules d’E/S Série 800, Série 200, et Sy/Max. Des
“rétrofits” d’installation pourront ainsi s’appuyer sur une base installée d’E/S pour réduire les coûts
d’installation.

2

Quantum avec
processeur et coupleur
de tête de réseau
140CRP931

3
Station RIO avec
modules Quantum et
coupleur 140CRA931

Station RIO avec modules
série 800 et coupleur
AS-J890-101

Station RIO avec modules
série 200 et coupleur
AS-P453

E/S Sy/Max

4
5

L’architecture RIO a pour médium un câblage coaxial, et se prête à des distances pouvant aller jusqu’à 4572 m
avec un câble CATV, ou plus avec un câble fibre optique (option). C’est un réseau à haute performance de
1,544 Mbit/s, permettant un débit important de données d’E/S.
Le système de câblage RIO consiste en un câble principal linéaire avec des prises en ligne et des câbles de
déviation pour connecter chaque station décentralisée.
Il est possible de configurer jusqu’à 31 stations décentralisées, chaque station pouvant supporter 128 mots
d’E/S maximum (64 mots d’entrées/64 mots de sorties).

6

Mécanisme “Segment Scheduler”
Le mécanisme “Segment Scheduler” vient renforcer la performance du réseau RIO en imbriquant la scrutation
des E/S et l’exécution du programme.
Le “Segment Scheduler” découpe le programme d’application en segments logiques, puis coordonne la
scrutation des entrées et l’actualisation des sorties en accord avec l’exécution du programme associé au
segment. Les entrées sont lues avant le traitement du programme et les sorties sont écrites après. Ceci évite
d’avoir à attendre la fin du programme pour pouvoir agir sur les sorties, donnant ainsi un temps de réponse
système plus rapide. De ce fait, une architecture RIO ne réduit pas les performances du système.

7

Pour la plupart des systèmes ainsi constitués, le temps de transfert pour des E/S locales ou décentralisées peut
être estimé à deux temps de cycle (avec modules d’E/S c 24 V). Les valeurs analogiques et les mots sont mises
à jour automatiquement, aussi rapidement que les E/S “Tout ou Rien”, sans programmation par l’utilisateur.

8

Compatibilité avec les produits d’entrées/sorties des séries 800 et 200
Le Quantum est compatible avec les E/S des séries 800 et 200 qui correspondent à des produits de génération
antérieure (1). En utilisant la même interface de tête de réseau RIO, on raccorde les E/S de la Série 800 via les
coupleurs RIO J890, J892, P890 ou P892, et les E/S de la Série 200 via les coupleurs RIO P453/J290 et
P451/J291.
D’autres composants standard sont aussi compatibles avec ce système, comme les tés de réseau
MA0185100 et les répartiteurs MA0186100. La décentralisation d’E/S Quantum admet également des stations
d’E/S Sy/Max.

9

Règles de configuration
Pour garantir une configuration valide, il est nécessaire d’effectuer le bilan de consommation (en mA) des modules
présents sur le rack, et ce pour chaque station, et de s’assurer que le total soit inférieur au courant disponible
avec l’alimentation sélectionnée.

10

(1) Pour le modèle doté du processeur d’entrée de gamme HSBY, le 140CPU67060 n’est pas compatible avec le bus
RIO S908.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Topologies

Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908
Topologies

Topologie avec câble unique
Distance 4,572 km maxi

1

Processeur Quantum module tête de station

1

2

E/S locales

Station RIO 1

Dernière station RIO

Station RIO 2

3

8

7

3

8

9

3

11

6

12
10

1 Coupleur tête de réseau 140CRP93100
2 Coupleur tête de réseau 140CRP93200
(redondant)
3 Coupleur station RIO 140CRA93100
4 Coupleur station RIO 140CRA93200 (redondant)
5 Répéteur optique de station RIO 140NRP95400
ou 140NRP95401C
6 Câble coaxial RG-6 (station)
7 Câble coaxial RG-11 (principal)
8 Module d’extension de rack 140XBE10000
9 Câble pour module d’extension 140XCA7170p
10 Té 2 x RG-11 / 1 x RG-6 MA0185100
11 Terminaison RG-6 pour Té 520402000
12 Terminaison câble principal RG-11 pour Té
520422000

4

Un té 10 MA0185100 est nécessaire pour chaque station d’E/S du système afin
d’isoler électriquement la station du câble principal et de protéger le système contre
des différences d’impédance et contre les déconnexions de câble. Un signal d’un
minimum de 14 dB est requis, entre câble principal et station d’E/S, pour garantir un
fonctionnement correct. L’atténuation sur le câble principal est inférieure à 1 dB lors
de la traversée d’un té. Un total de 35 dB est disponible en sortie du processeur RIO
en tête de réseau. La totalité de l’architecture de câblage ne doit pas dépasser cette
limite système.
Pour les systèmes qui nécessitent une grande disponibilité, une solution avec câble
redondant est disponible, afin de se prémunir contre les ruptures de câbles ou les
connecteurs endommagés. Avec deux câbles connectés entre la station locale et
chacune des stations décentralisées, la première rupture de câble ne perturbe pas
les communications. Dans ce cas, un bit d’état est mis à 1 pour indiquer la station en
défaut ou le câble défectueux. Pour la maintenance préventive, le système met
également à disposition des compteurs sur toutes les transactions de
communication vers l’ensemble des stations. Des valeurs de comptage élevées sur
un câble pour une station spécifique pourront indiquer des problèmes de connexion ;
ceci permettra de programmer une intervention corrective avant une immobilisation
non désirée.

Topologie RIO avec câble redondant

5
6
7

Processeur Quantum module tête de station

Distance 4,572 km maxi

8

2
E/S locales
Station RIO 1

7

Station RIO 2

Dernière station RIO

4
Deux câbles
par station

9

4
8

8

9
11
11

10

12

10
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Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908
Topologies (suite)

Communication point à point RIO avec répéteurs fibre optique
Des répéteurs fibre optique 5 140NRP95400 ou 140NRP95401C permettent
d’améliorer l’immunité du réseau au bruit et d’augmenter significativement la
longueur de câble.

1

Ces répéteurs permettent de passer d’un câble coaxial RG-6/RG-11 à un câble en
fibre optique multimode standard 62, 5/125 μm ou monomode 9/125 μm, tout en
conservant l’échelle dynamique du réseau.

2

Jusqu’à 12 répéteurs peuvent être chaînés, permettant de réaliser des architectures
en bus sur une quinzaine de kilomètres ou en anneau redondant sur un périmètre
d’une quinzaine de kilomètres.
Ces répéteurs fibre optique étant au format d’un module Quantum, ils peuvent être
utilisés en standalone avec une simple alimentation dans un rack 3 emplacements
(par exemple en substitution des répéteurs 140NRP95400 ou 140NRP95401C avec
lesquels ils sont entièrement compatibles) ou bien directement intégrés dans les
racks Quantum, ce qui, outre une meilleure compacité, permet de profiter des
alimentations redondantes de l’automate Quantum.

3

Répéteurs fibre optique utilisés en standalone
Distance 16 km maxi

4

Processeur Quantum

1

5

5

7
10

6
7
8

1 Coupleur tête de réseau 140CRP93100
2 Coupleur tête de réseau 140CRP93200
(redondant)
3 Coupleur station RIO 140CRA93100
4 Coupleur station RIO 140CRA93200 (redondant)
5 Répéteur optique de station RIO 140NRP95400
ou 140NRP95401C
6 Câble coaxial RG-6 (station) (1)
7 Câble coaxial RG-11 (principal) (1)
8 Module d’extension de rack 140XBE10000
9 Câble pour module d’extension 140XCA7170p
10 Té 2 x RG-11 / 1 x RG-6 MA0185100 (1)
11 Terminaison RG-6 pour Té 520402000
12 Terminaison câble principal RG-11 pour Té
520422000 (1)
(1) Le raccordement entre les modules CRP/CRA et NRP dans
un même rack, avec les 2 câbles coaxiaux 7 et 6, le té 10 et la
terminaison de té 12 , peut être remplacé par un raccordement
avec un câble coaxial unique RG-6 6, si la distance entre les
modules est inférieure à 30 cm.

6

Station RIO

12
5

3

7
10
6
12

Répéteurs fibre optique intégrés dans les racks Quantum
Distance 16 km maxi
Processeur Quantum

5

1

9

Station RIO

5

3

7

7

10

10
6

6

10

12
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Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908
Topologies (suite)

Topologie en anneau “auto-cicatrisant”, avec répéteurs fibre optique
Plusieurs répéteurs fibre optique 140NRP95400 ou 140NRP95401C peuvent être
interconnectés pour former un anneau, de façon que si une rupture se produit
n’importe où sur l’anneau, le réseau peut se reconfigurer de lui-même.
Le signal RIO est envoyé par le répéteur de station vers les répéteurs de tête, dans
les deux branches de l’anneau. Quand un signal est reçu sur une ligne Rx, l’autre
voie Rx est neutralisée, ceci évite que le même signal soit transmis deux fois sur
l’anneau.
Distance 16 km maxi

1
2

Processeur Quantum

5

1

3
7
10
6

4

12

1 Coupleur tête de réseau 140CRP93100
2 Coupleur tête de réseau 140CRP93200
(redondant)
3 Coupleur station RIO 140CRA93100
4 Coupleur station RIO 140CRA93200 (redondant)
5 Répéteur optique de station RIO 140NRP95400
ou 140NRP95401C
6 Câble coaxial RG-6 (station) (1)
7 Câble coaxial RG-11 (principal) (1)
8 Module d’extension de rack 140XBE10000
9 Câble pour module d’extension 140XCA7170p
10 Té 2 x RG-11 / 1 x RG-6 MA0185100 (1)
11 Terminaison RG-6 pour Té 520402000
12 Terminaison câble principal RG-11 pour Té
520422000 (1)
(1) Le raccordement entre les modules CRP/CRA et NRP dans
un même rack, avec les 2 câbles coaxiaux 7 et 6, le té 10 et la
terminaison de té 12 , peut être remplacé par un raccordement
avec un câble coaxial unique RG-6 6, si la distance entre les
modules est inférieure à 30 cm.

Station RIO 4

Station RIO 1

5

5
3

3

5

7

7

10

10

6

6
12

12

6

Station RIO 3

Station RIO 2

5

5
3

3

7

7

7

10

10

6

6
12

12

8
Précision sur les câbles à fibre optique
Pour utiliser une liaison fibre optique sur un réseau RIO, considérez les points
suivants lors du choix du câble fibre optique chez un fournisseur :
b Pour la plupart des applications, une fibre de 62,5/125 µm est recommandée, en
raison de ses caractéristiques relativement faibles d’atténuation et de distorsion de
signal. Cependant, pour des applications impliquant un budget optique élevé,
comme celles utilisant des répartiteurs ou des coupleurs étoile, il est recommandé
d’utiliser une fibre de 100/140 µm.
b Chaque fois que cela est possible, choisissez un câble à conducteurs multiples.
Pour un surcoût faible, ceci permet de disposer d’une solution de secours, en cas
de rupture d’une fibre lors de l’installation.
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Topologies (suite)

Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908

Système de redondance Hot Standby avec le logiciel
Unity Pro

Ethernet TCP/IP/Modbus Plus

1

C
P
S

C C
P R
U P

Automate
“Primaire”

C C
P R
U P

C
P
S

Automate
“Redondant”

Ce système est constitué par 2 racks automates “Primaire” et “Redondant”, de
configurations matérielles identiques, basés sur des processeurs Hot Standby Unity
140CPU67p6p, reliés par un câble fibre optique à haut débit (100 Mbit/s).

Liaison fibre optique

2

Le système de redondance Hot Standby Unity est utilisé pour les applications les
plus exigeantes, quant à la disponibilité de leur système de contrôle/commande,
aucune interruption du processus ne pouvant être tolérée.

L’automate “Primaire” exécute le programme application et assure le contrôle
des E/S, tandis que l’automate “Redondant” reste en retrait.

Station RIO

En cas de défaillance survenant sur l’automate “Primaire”, le système de
redondance opère le basculement automatique de l’exécution du programme
application et du contrôle des E/S sur l’automate “Redondant”. La commutation
s’effectue sans à-coup sur les sorties et de manière transparente pour le procédé.

C C
P R
S A

3

Le système Hot Standby avec le logiciel Unity Pro permet une productivité accrue,
du fait de la réduction des temps d’arrêt du procédé.
Station RIO

Système Hot Standby basé sur l’architecture d’E/S décentralisées RIO
Le système Hot Standby basé sur l’architecture d’E/S décentralisées RIO est utilisé
pour les procédés sensibles, qui nécessitent un temps de reprise du contrôle des
E/S à l’échelle du temps de cycle automate.

C C
P R
S A

4

Les stations décentralisées RIO étant synchronisées avec le cycle processeur de
l’automate, la commutation de processeur est réalisée sans à-coup sur les sorties
(bumpless), c’est à dire sans perturbation. Voir page 2/39.

Système Hot Standby et stations d’E/S RIO

Système Hot Standby Ethernet

5

Le système Hot Standby Ethernet est utilisé pour les procédés dont le délai de
contrôle des E/S est compatible avec la technologie Ethernet.

Vijeo Citect

Vijeo Citect

Il est possible d’adopter une architecture mixte, conjuguant une distribution d’E/S de
type RIO d’une station minimum et une distribution d’équipements sur réseau
Ethernet TCP/IP.
Switches
Connexium

Ethernet TCP/IP
fibre optique redondant

6
C
P
S

C
P
U

N
O
E

7

C
R
P

Automate
“Primaire”

C
P
S

C
P
U

N
O
E

C
R
P

Automate
“Redondant”

Liaison fibre optique

Stations
E/S RIO
Switches
Connexium

Ethernet TCP/IP

9

Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP

8
Modicon Quantum

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

Sur un même réseau Ethernet TCP/IP, peuvent fonctionnellement cohabiter des
équipements de type client (coupleurs automate, interfaces de dialogue
Homme/Machine, …) et des équipements de type serveur Modbus TCP
(E/S distribuées Modicon OTB, Momentum, îlots d’E/S Modicon STB,
variateurs de vitesse Altivar, …).
En ce qui concerne les éléments de topologie du réseau Ethernet qui assurent la
connexion entre les coupleurs automate et les équipements distribués, l’utilisation
de switches doit être privilégiée plutôt que celle de hubs. Selon les cas, la topologie
du réseau Ethernet adoptée peut être de type bus ou anneau, en cuivre ou fibre
optique.
Avec les processeurs 140CPU6p2pp, il est également possible d’implémenter le bus
S908 et les architectures Quantum Ethernet I/O.
Système Hot Standby basé sur les coupleurs au bus de terrain Profibus DP
Ce système Hot Standby est basé sur l’utilisation de 2 coupleurs de communication
PTQ-PDPMV1 de ProSoft Technology qui permettent de contrôler les E/S sur le bus
de terrain Profibus DP. Voir page 2/42.

B

E/S STB

Modicon Premium
Altivar 71
Modicon M340
E/S
Momentum

10

Système Hot Standby mixte, réseau Ethernet et stations d’E/S RIO
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Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908
Modules coupleurs
Désignation

Module coupleur tête de
réseau RIO Quantum
(1 maxi) (1)

Module coupleur de
station RIO Quantum
(31 maxi) (1)

Répéteur fibre optique
de station RIO (2)

Câblage

Sécurité

Consommation
sur le bus

Puissance
dissipée

Rep Référence
(4)

Coaxial
unique

–

600 mA

3W

1

140CRP93100

–

Coaxial
redondant

Non
interférent

750 mA

3,8 W

2

140CRP93200

–

Coaxial
unique

–

600 mA

3W

3

140CRA93100

–

Coaxial
redondant

Non
interférent

750 mA

3,8 W

4

140CRA93200

–

Fibre
optique
multimode

Non
interférent

500 mA

2,5 W

5

140NRP95400

–

Fibre
optique
monomode

Non
interférent

750 mA

5W

5

140NRP95401C

–

Câbles de raccordement
Désignation

Masse
kg/lb

Utilisation /
Longueur

Rep Référence
(4)

Câble coaxial RG 6 à quadruple blindage

Câble station,
320 m/1047,87 ft par rouleau

6

975750000

–

Câble coaxial RG 11 à quadruple blindage

Câble principal
320 m/1047,87 ft par rouleau

7

975951000

–

Câble station pré-assemblé
(fourni avec connecteurs type F,
impédance d’adaptation de ligne
et câble RG 6 à quadruple blindage)

15 m/
49,21 ft

–

ASMBII003

–

42 m/
137,79 ft

–

ASMBII004

–

Accessoires de rack (3)
Désignation

Masse
kg/lb

1
2
3
4
5
6

Longueur

Rep Référence
(4)

Masse
kg/lb

Module d’extension de rack

–

8

140XBE10000

–

Câbles pour module
d’extension

1 m/
3,28 ft

9

140XCA71703

–

2 m/
6,56 ft

9

140XCA71706

–

3 m/
9,84 ft

9

140XCA71709

–

(1) Homologations : UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div. 2, e.
(2) Module déclarable et configurable dans Unity Pro Small/Medium/Large/Extra Large, version u 6.0.
(3) Pour racks 3 à 16 positions, voir page 1/17.
(4) Repères, voir pages 2/27 à 2/29.
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Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908

Accessoires de raccordement
Description

1
2

Vente
par lot de

Rep

Référence

Té (connexion du câble station RG-6
au câble principal RG-11)

1

10

MA0185100

–

Répartiteur pour câble coaxial
pour topologie redondante (1)

–

11

MA0186100

–

Terminaison RG-6 pour Té
(pour emplacement de station inutilisé)

1

12

520402000

–

Terminaison de câble principal
(sur le dernier té du réseau)

1

13

520422000

–

Pour câble RG-6

10

–

MA0329001

–

Pour câble RG-11

6

–

490RIO00211

–

Coude F à 90°, pour câble semi-rigide

1

–

520480000

–

Connecteur BNC pour câble RG-6

1

–

43509446

–

Convertisseur F (femelle)/BNC (mâle)
pour câble RG-11

1

–

520614000

–

Terminaison de ligne BNC

1

–

600513000

–

Bloc de mise à la masse

1

–

600545000

–

Cassette de
connecteurs F

3
4

(1) Té permettant la jonction des câbles coaxiaux RG-6 venant des 2 modules coupleurs têtes de réseau 140CRP93p00.
Constitue le départ des liaisons E/S RIO.
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Architectures d'entrées/sorties
Entrées/sorties décentralisées RIO
Bus S908

Accessoires de câblage
Description

Pinces à dénuder

Lames de rechange

Outils à sertir

Coupe-câble

Quantité
indivisible

Référence
unitaire

Masse
kg/lb

Pour câble RG-6

1

490RIO00400

–

Pour câble RG-11

1

490RIO0S411

–

Pour câble RG-6

2

490RIO00406

–

Pour câble RG-11

2

490RIO00411

–

Connecteur F sur RG-6

1

600544000

–

Connecteur F sur RG-11

1

490RIO0C411

–

–

1

600558000

–

1
2
3
4
5
6
7
8
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Présentation

Système de redondance Hot Standby
Unity Pro

Présentation

1

Le système Hot Standby, compatible avec le logiciel Unity Pro, confère aux
processeurs Quantum le niveau requis par les applications les plus exigeantes,
quant à la disponibilité de leur système de contrôle-commande.

2

Au centre du système se trouvent deux racks automates Quantum, communément
appelés automate “Primaire” et automate “Redondant”. Leurs configurations
matérielles doivent être identiques (même modules dans chaque rack local).
L’élément clé, sur chacun d’entre eux, est le processeur 140CPU67ppp spécialement
étudié pour les architectures Hot Standby avec le logiciel Unity Pro.
Ces processeurs Hot Standby sont des modules double emplacement qui
conjuguent, dans le même boîtier, la fonction Unité Centrale et celle de
coprocesseur de redondance.
L’automate “Primaire” exécute le programme application et assure le contrôle des
entrées/sorties. L’automate “Redondant” reste en retrait, prêt à prendre la main si
nécessaire.
L’automate “Redondant” est relié à l’automate “Primaire” par l’intermédiaire d’une
liaison fibre optique à haut débit (100 Mbit/s), intégrée au processeur :
bb Pour les processeurs 140CPU67060, 140CPU67160 ou 140CPU67260, une
liaison fibre optique multimode
62,5/125 µm est utilisée, avec une distance maxi entre les processeurs de 4 km
(selon la version produit des processeurs. Voir notre site internet www.schneiderelectric.com).
bb Pour les processeurs 140CPU67261 et 140CPU67861 une liaison fibre optique
monomode ITU-T G.652, connue comme étant le standard SMF (1310 nm) est
utilisée, avec une distance maxi entre les processeurs de 16 km.

3
4

C’est par l’intermédiaire de cette liaison fibre optique que s’opère la mise à jour
cyclique des données de l’application utilisateur sur l’automate “Redondant”.

5

Dans une architecture Quantum Hot Standby, il est possible de mettre à jour le
firmware du processeur sans interrompre le traitement.

6

En cas de défaillance inopinée survenant sur l’automate “Primaire”, le système de
redondance opère une commutation automatique basculant l’exécution du
programme application et le contrôle des entrées/sorties sur l’automate
“Redondant”, avec un contexte de données à jour. A l’issue du basculement,
l’automate “Redondant” devient l’automate “Primaire”. Une fois l’automate défaillant
remis en état de marche et reconnecté au système de redondance, il intervient en
tant qu’automate “Redondant”.

7

L’utilisation du système de redondance Hot Standby avec le logiciel Unity Pro
autorise un basculement de la redondance qui s’effectue sans à-coup sur les sorties,
et intervient de façon transparente pour le procédé, dont la gestion ne sera pas
altérée par l’occurrence d’une défaillance matérielle. Le système Hot Standby avec
le logiciel Unity Pro est le gage d’une productivité accrue, du fait de sa contribution à
la réduction des temps d’arrêt.
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Fonctions
b Espace mémoire programme application
L’intégralité de l’espace mémoire réservée au programme application est gérée par le
système Hot Standby sous Unity Pro.
Les cinq processeurs dédiés aux applications Hot Standby (140CPU67060, 140CPU67160,
140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861) sont dotés d’une mémoire RAM
embarquée (respectivement de 512 Ko, 1 024 Ko, 3 072 Ko et 11 264 Ko). La mémoire RAM
de ces processeurs, à l’exception du 140CPU67861, peut être portée à 7 168 Mo par
l’adjonction d’une carte mémoire au format PCMCIA (voir page 1/15).
b Configuration
La mise en place du programme application ne diffère pas fondamentalement de
celle du programme d’un automate simple. Celle-ci découle en effet essentiellement
des informations données par une boîte de dialogue dédiée, renseignée pendant la
configuration du système.
b Mini-terminal en face avant
Les processeurs 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et
140CPU67861 se présentent sous la forme d’un module double emplacement et
offre un mini-terminal en partie supérieure de la face avant. Doté d’un écran LCD et de
boutons de navigation, celui-ci dispose d’un sous-menu spécial pour la redondance.
Il permet par exemple de vérifier l’état de l’automate, de forcer celui-ci dans l’état
redondant actif ou non actif.
b Registres système
Le contrôle du système de redondance est géré par un registre interne appelé
Registre de Commande, porté par un mot système. Ce Registre de Commande
accueille les demandes utilisateur, exprimées par l’intermédiaire de la boîte de
dialogue de configuration et/ou par l’intermédiaire du mini-terminal en face avant.
Ce Registre de Commande permet en particulier d’invalider la prise en compte des
commandes effectuées sur le mini-terminal.
Les retours d’état du système de redondance sont donnés par un Registre d’Etat, lui
aussi porté par un mot système.
b Blocs fonctions
Des blocs fonctions standard sont mis à disposition dans l’environnement de
programmation Unity Pro et permettent les lecture/écriture du Registre de
Commande et la lecture du Registre d’Etat, en identifiant individuellement chacun
des bits porteurs d’une fonctionnalité particulière.
b Transfert cyclique du contexte application
Entrées

Entrées

Hot Standby

Programme
application

2
3
4
5
6

Hot Standby

5 ms par
100 Ko

Données
(coprocesseur)

Données
(coprocesseur)

1

Programme
application
(1re section
uniquement)

30 ms par
100 Ko

7
8

Liaison fibre optique

Sorties

Automate “Primaire”

9

Sorties

Automate “Redondant”

En début de chaque cycle de scrutation, le contenu de la mémoire de données de
l’automate “Primaire” est transféré à l’automate “Redondant”, via la liaison fibre
optique, en même temps que lui sont transférés les contenus des tables images des
états des entrées et des sorties. Le système Hot Standby peut ainsi faire transiter de
l’automate “Primaire” vers l’automate “Redondant” l’intégralité des 128 Ko mis à
disposition pour accueillir les variables référencées (State RAM). En ce qui concerne
les données application non référencées et les données application telles que les
données d’instance des DFBs par exemple, on peut transférer jusqu’à 512 Ko.
2/35
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Fonctions (suite)
b Surveillance de discordance programme
La plupart des applications en redondance automate attendent des programmes
application identiques sur les deux unités centrales. A cet effet une comparaison du
programme application des deux automates est réalisée. Elle s’effectue dès la mise
sous tension, et se répète tant que la redondance reste active.

1

Par défaut, l’automate “Redondant” va se découpler du système de redondance dès
qu’une différence de programme sera détectée. Afin que la disponibilité du système
de contrôle/commande soit maximale, y compris lors des interventions sur le
programme application, il est possible via la boîte de dialogue du configurateur ou
via le Registre de Commande, d’autoriser le maintien de l’activité de redondance,
avec des applications dont le code programme et/ou la base de données sont
différents.

2

b Mise à parité du contenu des mémoires automate
A la mise sous tension du deuxième automate, la mise à parité du contenu de la
mémoire automate par rapport à celle du premier automate s’effectue
automatiquement (Plug and Play) dans un certain nombre de cas. C’est en
particulier vrai, lorsque ce deuxième automate est vide. A l’issue du transfert, la
redondance est active, le premier automate intervient alors en tant que “Primaire” et
le second en tant que “Redondant”.
L’utilisateur peut également effectuer une demande de mise à niveau par
l’intermédiaire du mini-terminal de dialogue, accessible depuis la face avant de
l’automate “Primaire”, en particulier suite à une modification apportée à l’application.
Cette opération, sur le mini-terminal, peut être effectuée par un personnel de
maintenance, sans recours à un terminal de programmation. Cette fonction est
également disponible à travers un bit du Registre de Commande.

3
4

b Mise à niveau des systèmes d’exploitation
Un bit du Registre de Commande, positionné si besoin depuis la boîte de dialogue
de configuration du système Hot Standby, permet la mise à niveau séquentielle des
systèmes d’exploitation des deux automates, tout en maintenant le contrôle du
process par le programme application.

5

b Echange automatique d’adresses des ports de communication
Lors du basculement de la redondance intervient un échange automatique des
adresses respectives des ports de communication, sur les automates “Primaire” et
“Redondant”. Cet échange d’adresses est inconditionnel pour les ports Ethernet et
Modbus Plus. Il intervient de façon conditionnelle pour le port Modbus local des
processeurs 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et
140CPU67861.
Cette fonctionnalité d’échange automatique des adresses des ports de
communication simplifie grandement la tâche du développeur sur les systèmes de
conduite (IHM, SCADA, …). En effet, une adresse donnée caractérise ainsi un
automate “fonctionnel” (“Primaire” ou “Redondant”) et non un automate physique.

6
7

b Mécanismes d’échanges automatiques en communication
Quelles que soient les architectures d’entrées/sorties utilisées (entrées/sorties
décentralisées RIO ou mixte), le système Hot Standby gère automatiquement les
mécanismes d’échanges entre les entrées/sorties et l’automate assurant la fonction
“Primaire”.

8
9
10
Panorama :
page 2/6

2/36

Quantum Ethernet I/O :
page 2/14

Bus S908 :
page 2/26

Présentation :
page 2/34

Références :
page 2/40

Fonctions (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Système de redondance Hot Standby
Unity Pro

Fonctions (suite)

Modification de la configuration en ligne (CCOTF)
Cette fonction aussi dénommée CCOTF (Change Configuration On The Fly)
autorise l’ajout ou l’enlèvement de modules d’E/S TOR ou analogiques d’une
configuration automate Quantum en mode RUN.
Elle permet également l’ajout de stations Ethernet RIO en mode RUN.
L’ajout d’une station complète Ethernet RIO en mode RUN nécessite
Unity Pro u V7.0 sur les CPU suivantes :
- 140CPU65260
- 140CPU65860
- 140CPU67260
- 140CPU67261
- 140CPU67861
Elle permet aussi la modification en ligne des paramètres de configuration des
modules d’E/S pré-existants et des nouveaux modules d’E/S.
La fonction CCOTF évite ainsi les interruptions de procédés et contribue à réduire
les coûts de production.
Fonction CCOTF : échange de module d’E/S, application en
mode RUN

1
2
3

La fonction CCOTF est supportée par les processeurs Standalone à partir de la
version 5 de Unity Pro, et pour les processeurs Hot Standby à partir de la version 4.1
de Unity Pro.
Les tableaux suivants présentent les processeurs supportant la fonction CCOTF et
les modules d’E/S pour lesquels cette fonction est autorisée :
Processeurs Standalone

4

Processeurs Hot Standby

140CPU31110

140CPU67060

140CPU43412A (1)

140CPU67160

140CPU53414B (1)

140CPU67260 (2)

140CPU43412U

140CPU67261 (2)

140CPU65150

140CPU67861 (2)

5

140CPU65160
140CPU65260 (2)
140CPU65860 (2)
Modules d’E/S
analogiques

6

Modules d’E/S “Tout ou Rien”

140ACI03000

140DDI15310

140DAI55300

140DAO84210

140ACI04000

140DDI35300

140DAI74000

140DAO84220

140ACO02000

140DDI35310

140DAI75300

140DAO85300

140ACO13000

140DDI36400

140DSI35300

140DRA84000

140AII33000

140DDI67300

140DDO15310

140DRC83000

140AII33010

140DDI84100

140DDO35300

140DVO85300

140AIO33000

140DDI85300

140DDO35301

140DDM39000

140AMM09000

140DAI34000

140DDO35310

140DDM69000

140ARI03010

140DAI35300

140DDO36400

140DAM59000

140ATI03000

140DAI45300

140DDO84300

140DII33000

140AVI03000

140DAI54000

140DDO88500

140DIO33000

140AVO02000

140DAI54300

140DAO84000

7

140DAO84010
(1) Processeurs mis à jour avec le firmware Unity Pro
(2) La fonction d’ajout de station complète Ethernet RIO est disponible pour ces processeurs
avec Unity Pro u V7.0
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Processeurs Hot Standby

1
5
1 [2, 3, 4]
6

2

7
8

3

9
10
11
12

4

Processeur 140CPU67160

5

Les processeurs Hot Standby 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260,
140CPU67261 et 140CPU67861 comprennent en face avant :
1 Un volet porte visualisation LCD donnant l’accès à :
2 Un interrupteur à clé :
v Unlocked : toutes les opérations système peuvent être demandées et tous les
paramètres autorisés peuvent être modifiés par l’ensemble visualisation LCD et
boutons. L’écriture de la mémoire est non protégée,
v Locked : aucune opération système ne peut être demandée et tous les
paramètres autorisés sont en lecture. L’écriture de la mémoire est protégée.
Cet état améliore la sécurité des données.
3 Un emplacement pour la pile de sauvegarde.
4 Un poussoir redémarrage “Restart”.
5 Une visualisation LCD (2 lignes de 16 caractères) avec réglage de la luminosité
et du contraste.
6 Un clavier 5 boutons avec 2 voyants DEL (ESC, ENTER, MOD, Z, C).
7 Un connecteur type RJ45 pour le raccordement au bus Modbus.
8 Un connecteur femelle USB type B pour le raccordement du terminal PC de
programmation.
9 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau
Modbus Plus.
10 Deux emplacements pour cartes PCMCIA extension mémoire (1).
11 Deux voyants :
v Voyant COM (vert) : activité station primaire ou secondaire Hot Standby.
v Voyant ERR (rouge) : erreur de communication entre stations primaire et
secondaire Hot Standby.
12 Un connecteur fibre optique pour l’interconnexion des automates primaire et
secondaire de l’architecture Hot Standby :
v Connecteur fibre optique multimode type MT-RJ, pour le processeur
140CPU67060, 140CPU67160 et 140CPU67260.
v Connecteur fibre optique monomode type LC, pour le processeur
140CPU67261 et 140CPU67861

Mini-terminal de dialogue
Le mini-terminal de dialogue, situé en face avant des processeurs Hot Standby
140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260, 140CPU67261 et 140CPU67861
permet à l’utilisateur d’avoir une indication directe (RUN, STOP, No Conf) sur l’état
de l’automate, sans console de programmation.
Il permet également de visualiser et si besoin de modifier, un certain nombre de
paramètres de fonctionnement à l’aide de 5 boutons de navigation : ESC, ENTER,
MOD, Z et C.

6
Mini-terminal de dialogue

Quatre principales fonctions de commande sont accessibles selon une
arborescence menu/sous-menu :
b Mode de marche de l’automate Quantum : PLC Operations
b Réglage des paramètres des ports de communication : Communications
b Informations système : System Info
b Réglage écran LCD : LCD Settings

7

Le menu PLC Operations permet d’exécuter les commandes :
b Start PLC,
b Stop PLC,
b Init PLC.
Il permet également de se porter dans le sous-menu Hot Standby offrant des
commandes spécifiques à la redondance.

8

Il est possible de visualiser (sous-menu State) l’état actif/ou non actif (vis-à-vis de la
redondance) de l’automate sur lequel l’utilisateur intervient, ce sous-menu donne
également la possibilité de forcer (sous-menu Mode) cet automate dans l’état actif/
ou non actif.

9

Les autres sous-menus sont :
b Order : délivre une information topologique sur l’automate courant.
b Diag : donne, le cas échéant, une information d’erreur sur l’état de la redondance.
b Transfer : permet de demander un transfert du contenu de la mémoire de
l’automate “Primaire” sur celle de l’automate “Redondant”, pour une mise à jour.

10

1) Seul l'emplacement inférieur est disponible pour les cartes PCMCIA d'extension mémoire,
excepté pour 140CPU67861, déjà équipé d’une mémoire RAM de grande capacité allant
jusqu’à 11 Mo.
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Architecture

Système de redondance Hot Standby
Unity Pro

Architecture

Procédés à temps critique : architecture entrées/sorties décentralisées (RIO)
Pour des procédés sensibles, nécessitant un temps de reprise du contrôle des
entrées/sorties se situant à l’échelle du temps de cycle automate, on retiendra par
défaut une architecture d’entrées/sorties s’appuyant sur la topologie native de type
RIO (Remote I/O).
Les stations d’entrées/sorties RIO bénéficient d’une scrutation synchrone par
rapport au temps de cycle processeur. De ce fait, l’architecture d’E/S décentralisées
RIO assure une commutation de processeur “bumpless” vis à vis des sorties, c’est à
dire : sans perturbation.

1
2

Les stations d’entrées/sorties RIO, constituées de modules Quantum, sont
reconnues et configurées depuis l’environnement de programmation du logiciel
Unity Pro.
Un répartiteur 5 MA0186100 est utilisé pour permettre l’échange des E/S des
stations RIO 4 avec les automates “Primaire” 1 et “Redondant” 2.
Les impédances de ligne 6 520411000 permettent de conserver une ligne adaptée
lorsque la déconnexion de l’un des processeurs E/S est nécessaire. Les bornes de
mise à la terre 7 600545000, facultatives, permettent de maintenir, dans ces
conditions, la mise à la terre du câble coaxial.
La disponibilité de ce système d’entrées/sorties peut être renforcée par l’utilisation
d’un système de câblage des E/S en double médium. Il est possible de transposer
ces stations d’E/S sur anneau optique (simple ou double), par l’intermédiaire de
répéteurs optiques.
1

2

16

1 Automate Quantum "Primaire"
2 Automate Quantum "Redondant"
3 Coupleur tête de réseau RIO 140CRP93200
(redondant)
4 Station RIO
5 Répartiteur pour câble coaxial MA0186100
6 Impédance de ligne 520411000
7 Borne de mise à la terre 600545000
8 Câble coaxial principal RG-11
9 Té 2 x RG-11 / 1 x RG-6 MA0185100
10 Terminaison câble principal RG-11 pour Té
520422000
11 Câble coaxial RG-6 (0,3 m/0,98 ft)
12 Câble coaxial de dérivation RG-6 (2,4 m/7,87 ft)
13 Câble fibre optique (3/5/15 m ou 9,84/16,40/49,21 ft)
14 Coupleur réseau Ethernet 140NOE771p1 ou
140NOC78p00, selon type d’architecture (non
représenté)
15 Coupleur station RIO 140CRA93200
(redondant)
16 Processeur Hot Standby 140CPU67p6p

4
5

16

3

3

3
13
11
6
7

6

5
4

4

4

8
15

15

7

15

12

9

8

10

Nota : repères 1, 2, …15, voir pages 2/40 à 2/41.

Les constituants sont proposés en ensembles.
Par exemple, la configuration ci-dessus peut être réalisée avec :
bb 1 ensemble de répartition 140CHS32000,
bb 4 ensembles de connexion de tête de réseau RPXKITCRP,
bb 6 ensembles de dérivation vers station RPXKIT6F,
bb 1 câble coaxial principal RG-11 : par exemple en rouleau de 320 m, 975951000,
voir page 2/31.
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Références

Système Hot Standby
Unity Pro
Références

Processeur Hot Standby avec Unity Pro

1

Processeur Hot Standby

Capacité mémoire
application maxi

Ports de
communication

Fréquence Coprocesseur RAM interne Avec carte
horloge
disponible
PCMCIA
(avec variables
référencées)
MHz
266

2
140CPU67160

3
4
5

Ko
Oui, Ethernet 512
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

Ko
7168

Oui, Ethernet 1024
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

7168

Oui, Ethernet 3072
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

Fibre optique

Référence

Masse
kg/lb

Type et
distance maxi

Multimode,
1 Modbus (1)
2 km
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)
Multimode,
1 Modbus (1)
2 km
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

140CPU67060

1,424/
3,139

140CPU67160

1,424/
3,139

7168

1 Modbus (1)
Multimode,
1 Modbus Plus
2 km
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

140CPU67260

1,424/
3,139

Oui, Ethernet 3072
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

7168

1 Modbus (1)
Monomode,
1 Modbus Plus
16 km
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (3)

140CPU67261

1,424/
3,139

Oui, Ethernet 11264
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

–

1 Modbus (1)
Monomode,
1 Modbus Plus
16 km
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

140CPU67861

1,424/
3,139

Coupleurs associés
Désignation
Modules coupleur
tête de réseau RIO

6

Modules réseau
Ethernet Modbus
TCP/IP (5)

7

Type
d’architecture
Entrées/sorties
décentralisées
(RIO) et mixte

E/S distribuées
sur Modbus
TCP/IP

140NOE771p1
Module coupleur
E/S distribuées
Ethernet tête d’E/S mixtes
DIO
Nécessaire si
équipements
Ethernet DIO dans
l’architecture (5)

8
9
140NOC78000/78100

Topologie
Câble simple
Câble
redondant
Câble
redondant

Caractéristique Rep.
(4)
–
3
–
3
3

–

Bus ou anneau Transparent
(cuivre ou fibre Ready :
optique)
Classe B30
Transparent
Ready :
Classe C30
Bus ou anneau –
(cuivre ou fibre
optique)

2/40

Référence

–
140CRP93100
Non
140CRP93200
interférent
Non
140CRP31200
interférent

Masse
kg/lb
–
–
–

14

–

140NOE77101

0,345/
0,761

14

Non
140NOE77111
interférent

0,345/
0,761

15

–

140NOC78000

0,554/
1,221

E/S distribuées Bus ou anneau Routeur intégré 15
–
140NOC78100
0,554/
Module coupleur
mixtes
(cuivre ou fibre
1,221
Ethernet tête de
optique)
réseau de contrôle
Nécessaire si réseau
de contrôle dans
l’architecture
(1) Port Modbus RS 232 / RS 485
(2) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique multimode.
(3) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique monomode.
(4) Repères, voir schéma page 2/39.
(5) Les coupleurs Ethernet Modbus TCP 140NOE771p1 des parcs d’automatismes installés peuvent également gérer les
équipements Ethernet DIO dans un système Quantum Ethernet I/O. Ces modules ont cependant des restrictions de
performances que n’a pas le coupleur 140NOC78000. Notamment, seul un coupleur 140NOE771p1 peut participer au
réseau Quantum Ethernet I/O ; contacter notre centre de relation clients.
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Système Hot Standby
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Références (suite)

Câbles fibre optique pour architectures Hot Standby
Désignation

490NOR000pp

Utilisation/composition

Câbles fibre optique
pour inter-connexion du port
Ethernet des processseurs
140CPU67160
140CPU67260
(“Primaire” et “Redondant”) (1)

Longueur
m/ft
Câble fibre optique multimode 62,5/125 µm 3/
équipé de connecteurs MT-RJ
9,84
5/
16,40

Rep. Référence
(2)
13
490NOR00003
13

Masse
kg/lb
–
–

490NOR00005

2

Ensembles de raccordements
Désignation

Composition et repère (2)

Référence

Ensemble de connexion
pour modules tête de
réseau 140CRP93p00

Composé de :
- 1 câble coaxial 11 RG 6 (longueur 0,3 m) équipé de
connecteurs femelle type F
- 1 borne de mise à la terre 7 600545000

RPXKITCRP

Ensemble de dérivation
pour station RIO

Composé de :
RPXKIT6F
- 1 Té de dérivation 9 MA0185100 pour câbles coaxiaux RG-11/
RG-6 avec terminaison câble principal 10 520422000
- 2 câbles coaxiaux 12 RG 6 (longueur 2,4 m) équipé de
connecteurs femelle type F

Masse
kg/lb
–

3
–

4

Accessoires de raccordement pour architecture Hot Standby (3)
Désignation

MA0186100

Utilisation/composition

Longueur

Répartiteur pour câble
coaxial

Té permettant la jonction des câble coaxial
RG-6 venant des 2 modules coupleur tête
de réseau 140CRP93200 Constitue le
départ des liaisons E/S RIO.

–

Rep. Référence
(2)
5
MA0186100

Impédance de ligne pour
câble coaxial RG-6

Adaptateur à sertir pour câble coaxial RIO
RG-6. Permet de conserver une ligne RIO
adaptée lors de la déconnexion du câble
venant de la tête de réseau
(140CRP93200). Raccordement aux 2
extrémités sur connecteur femelle

–

6

520411000

–

Borne de mise à la terre
pour câble coaxial
RG-6/RG-11

Borne de mise à la terre pour câble coaxial –
RIO. Permet de conserver la mise à la terre
de la ligne RIO, lors de la déconnexion du
câble venant de la tête de réseau
(140CRP93200). Raccordement aux
2 extrémités sur connecteur femelle.

7

600545000

–

520411000

600545000

1

Masse
kg/lb
–

(1) La gamme d’accessoires de Schneider Electric offre un choix de câbles en fibre optique supplémentaires (type,
longueur, ...). Pour obtenir des informations complémentaires, consulter notre site Internet www.schneider-electric.com.
(2) Repères, voir schéma page 2/39.
(3) Autres accessoires de raccordement RG, voir pages 2/31 et 2/32.
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Présentation

Système Hot Standby

Coupleur ProSoft Technology PTQ-PDPMV1
Présentation (1)
Le coupleur de communication PTQ-PDPMV1 de ProSoft Technology permet la réalisation d’architectures
Hot Standby basées sur les processeurs Modicon Quantum 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260,
140CPU67261 ou 140CPU67861 sous Unity Pro et d’architectures d’entrées/sorties sur bus de terrain Profibus DP.

1

Anneau Ethernet

2
Quantum +
coupleur
PTQ-PDPMV1

Quantum +
coupleur
PTQ-PDPMV1

Bus S908

3

Réseau Quantum Ethernet I/O

Variateur de
vitesse

Station d’E/S

4

Débitmètre

Valve

5

Protection
moteur

Bus S908
E/S RIO
S908

E/S Ethernet RIO

E/S RIO
Modicon X80

Réseau Quantum Ethernet I/O

Profibus

Configuration de bus Profibus DP
Le bus Profibus DP se configure à l'aide du logiciel Prosoft Configuration Builder, livré avec le module.
Ce logiciel permet la génération d’un fichier contenant toutes les informations relatives aux équipements
connectés. Ce fichier d’extension est transféré dans le module PTQ-PDPMV1 par le port série.

6

Configuration, réglage et diagnostic des équipements
L’intégration dans le logiciel des technologies FDT/DTM permet de configurer, régler et diagnostiquer un
équipement au travers de la fonction métier fournie par le fabricant de l’équipement tiers.
(1) Coupleur Profibus DP de notre partenaire ProSoft Tecnology (Collaborative Automation Partner Program).

7
8
9
10
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Description,
fonctionnement,
caractéristiques

Système Hot Standby

Coupleur ProSoft Technology PTQ-PDPMV1
Description (1)

Le module PTQ-PDPMV1 comporte 3 connecteurs en face avant :
bb Port maître Profibus DP : connecteur SUB-D 9 points femelle, RS485.
bb Port Ethernet pour configuration/communication : connecteur RJ45.
bb Liaison série pour configuration : SUB-D 9 points mâle, RS232, compatible PC.

1

Principe de fonctionnement des modules PTQ dans un système Hot Standby

2

Les modules PTQ-PDPMV1 sont respectivement connectés aux automates primaires et redondants.
Chaque module PTQ-PDPMV1 surveille le bus Profibus DP et communique l’état du bus à l’autre
PTQ-PDPMV1 par la connexion Ethernet intégrée. Dans le même temps, l’application automate est également
informée grâce à des registres dédiés des coupleurs PTQ-PDPMV1.
Il est du ressort de l’application automate de gérer ces données d’état et également de provoquer le
basculement d’UC via les registres de commande si nécessaire.

3

Principales caractéristiques
bb Fonction Hot Standby compatible avec les processeurs 140CPU67060, 140CPU67160, 140CPU67260,
140CPU67261 ou 140CPU67861.
bb Jusqu’à quatre coupleurs PTQ-PDPMV1 par rack, lorsque la fonction Hot Standby est active. Configuration
en rack local uniquement.
bb Surveillance applicative des coupleurs maîtres actifs (primaires) et passifs (secondaires) via des mots
d’état.
bb Actualisation des mots d’états du bus Profibus DP depuis le maître passif (secondaire) par ping sur couche
liaison FDL de Profibus DP.
bb Détection de rupture de câble avec information du nombre d’esclaves sur les deux segments du bus rompu.
bb Temps de basculement sur bus Profibus DP pour un bus à 500 kbaud :
vv typique : 100 ms,
vv maxi : 300 ms.

4
5

Aucun paramètre de réglage n’est requis pour le fonctionnement Hot Standby, le module détectant
automatiquement la configuration Hot Standby.
Le logiciel de configuration ProSoft Configuration Builder (PCB) est utile pour générer différents DFB
destinés à surveiller l’état du coupleur et du bus, et à gérer les échanges avec les équipements, en séparant
zones d’entrées et zones de sorties.
ProSoft Configuration Builder peut également exporter vers Unity Pro un module fonctionnel spécifique au
coupleur PTQ-PDPMV1 de ProSoft Technology.
Ce module fonctionnel apporte :
bb Les DFB.
bb Les sections de programme avec les DFB instanciés.
bb Des tables d’animations dédiées.
bb Un hyperlien vers le configurateur PCB.

Produits additionnels

6
7
8

Toute information requise concernant le coupleur de communication PTQ-PDPMV1 (1) et les produits
matériels et logiciels associés est disponible sur les sites web de ProSoft Technology
http://www.prosoft-technology.com.
(1) Coupleur Profibus DP de notre partenaire ProSoft Tecnology (Collaborative Automation Partner Program).
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0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Entrées à courant continu
Type

Module d’entrées TOR
96 voies

Modules d’entrées TOR 32 voies

1

Module d’entrées TOR
32 voies

Module d’entrées TOR
16 voies

Module d’entrées TOR
32 voies

Module d’entrées TOR
24 voies

1

2

2

3

3

4

6
7
8
9

c 24 V

c 24 V

c 10...60 V

32

96

32

16

32

24

Nombre de groupes

4

6

4

8

4

3

Nombre de voies par commun

8

16

8

2

8

Isolement

Par groupe

Par groupe

Logique

Négative (source)

Adresses d’entrées/sorties

2 mots d’entrée

6 mots d’entrée

4 mots d’entrée

1 mot d’entrée

2 mots d’entrée

Protection des entrées

Limitation par résistance

–

Consommation sur le bus

170 mA

330 mA

270 mA

250 mA

200 mA

300 mA

Puissance dissipée

5W

1,7 + (0,36 x nb de voies à
l’état 1) en W

1,5 + (0,26 x nb de voies à
l’état 1) en W

1,35 + (0,13 x nb de voies à
l’état 1) en W

–

1 + (0,62 x nb de voies à l’état 1) en W

Alimentation externe (Us)

c 4,5...5,5 V

–

c 19,2...30 V

c 19,2...30 V

c 20...30 V à 20 mA
par groupe

c 10...60 V (alimentation des groupes)

Fusibles externes

Selon usage de l’utilisateur

–

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (3)

UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div. 2, e, ATEX Zone 2/22 (3)

Type de modules

140DDI15310

140DDI36400 (2)

Page

3/14

Positive (sink)

Non interférent

140DDI35300

Négative (source)

–

140DDI35310

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
(2) Pour le raccordement, nécessite le système de précâblage Modicon Telefast ABE 7 :
- Embases de raccordement ABE7H08ppp/7H16ppp/7S16ppp, voir page 7/2,
- Cordons de raccordement TSXCDP053/p03, voir page 7/17.

10

3/2

4

c 125 V

Nombre de voies

Modularité

5

c 5 V TTL

Tension d’entrée

5

Positive (sink)

6
200 mA

7

Selon usage de l’utilisateur

8

–

140DSI35300 (3)

140DDI84100

140DDI85300

9

140DDI67300

3/14
(3) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Entrées à courant alternatif
Type

Modules d’entrées TOR
16 voies

1

Modules d’entrées TOR
32 voies

Modules d’entrées TOR
32 voies

Module d’entrées TOR 16 voies

Module d’entrées TOR
32 voies

Module d’entrées TOR
16 voies

Module d’entrées TOR
32 voies

1

2

2

3

3

4
5
6
7
8
9

Tension d’entrée

a 24 V

Fréquence d’entrée

47...63 Hz

a 48 V

a 115 V
47...63 Hz

Nombre de voies

16

32

32

16

Nombre de groupes

16

4

4

16

2

Nombre de voies par commun

1

8

8

1

Isolement

Sans point commun

Par groupe

Par groupe

Sans point commun

Adresses d’entrées/sorties

1 mot d’entrée

2 mots d’entrée

2 mots d’entrée

1 mot d’entrée

Consommation sur le bus

180 mA

250 mA

250 mA

Puissance dissipée (maxi)

5,5 W

10,9 W

10,9 W

Alimentation externe

–

–

Fusibles externes

Selon usage de l’utilisateur

Selon usage de l’utilisateur

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (2)

UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div. 2, e, ATEX Zone 2/22 (2)

Type de modules

140DAI34000

140DAI54000

Page
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Modularité

4

a 230 V

140DAI35300

140DAI45300

32

16

32

4

16

4

8

1

8

Par groupe

Sans point commun

Par groupe

2 mots d’entrée

1 mot d’entrée

2 mots d’entrée

180 mA

250 mA

180 mA

250 mA

5,5 W

10,9 W

5,5 W

5W

5
6
7

140DAI54300

140DAI55300

8
140DAI74000

140DAI75300

9

3/14

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
(2) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour
plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Guide de choix

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Sorties à courant continu et relais
Type

Modules de sorties TOR 32 voies

Modules de sorties
TOR 96 voies

1

Module de sorties TOR
16 voies

Module de sorties TOR
12 voies

Module de sorties TOR
32 voies

Module de sorties TOR
à relais 16 voies

Module de sorties TOR
à relais 8 voies

1

2

2

3

3

4

Modularité

5

7
8
9

c 24 V

c 10...60 V

c 24...125 V

c 10...30 V sorties contrôlées

Contacts NO

Contacts NO/NF

12

32

16

8

4

16

8

8

1

Nombre de voies

32

96

16

Nombre de groupes

4

6

2

Nombre de voies par commun

8

16

8

Positive (source)

Positive (source)

Logique
Charge maximale

6

c 5 V TTL

Tension de sortie

Négative (sink)

6

5

–

Négative (sink)

Positive (source)

Courant par voie

75 mA

0,5 A

0,5 A

2A

0,75 A

0,5 A

2A

5A

Courant par groupe

600 mA

4A

3,2 A

6A

3A

4A

–

–

Courant par module

2,4 A

16 A

19,2 A

12 A

6A

16 A

–

40 A à 40 °C
20 A à 60 °C

6 mots de sortie

1 mot de sortie

1 mot de sortie et
1 mot d’entrée

2 mots de sortie et
2 mots d’entrée

1 mot de sortie

0,5 mot de sortie

250 mA

160 mA

375 mA à 6 points
650 mA à 12 points

500 mA

1100 mA

560 mA

7 W (toutes les sorties
à l’état 1)

1 + (1 x courant
de charge total du module)
en W

1 + (0,77 x nb de sorties
à l’état 1) en W

2,5 + (0,1 x nb de soties à l’état 5,5 + (0,5 x N) en W
1) + (0,4 x total courant de
(où N = nombre de voies à
charge) en W
l’état 1)

c 10...60 V

–

c 10...30 V

Par groupe : 8 A
Par point : 2 A recommandé

–

Adresses d’entrées/sorties

2 mots de sortie

Consommation sur le bus

350 mA

330 mA

Puissance dissipée

4W

(2)

Alimentation externe (Us)

c 4,5...5,5 V

c 19,2...30 V

Fusibles externes

–

Par groupe : 5 A
Par point : 3 A recommandé

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (5)

Type de modules

140DDO15310

2,0 + (0,4 x courant
de charge total du
module) en W

Selon usage de
l’utilisateur

4

6

2,75 + (0,5 x N) en W
(où N = nombre de voies à
l’état 1)

–
Selon usage de l’utilisateur

8

Oui
(3)

140DDO35300
140DDO35301

–

–

140DDO35310

7

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (5)

140DDO36400

140DDO84300

140DDO88500

140DVO85300

140DRA84000

9

140DRC83000

(4)

(2)

10

Page
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(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
(2) Module 140DDO35300 : 1,75 + (0,4 x courant de charge total du module) en W
Module 140DDO35301 : 5 W, avec toutes les sorties à l’état 1.
(3) Seul le module 140DDO35300 est non interférent.

3/6

3/14

10

(4) Pour le raccordement, nécessite le système de précâblage Modicon Telefast ABE 7 :
- Embases de raccordement ABE7R08Sppp/7S08ppp/7P08ppp/7R16ppp/7S16ppp/7P16ppp, voir page 7/2
- Câbles de raccordement TSXCDP053/p03, voir page 7/17.
(5) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Guide de choix (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Sorties à courant alternatif
Type

Module de sorties TOR 16 voies

Modules de sorties TOR 16 voies

Module de sorties TOR 32 voies

1

1

2

2

3

3

4

a 24...230 V

Fréquence de sortie

47...63 Hz

47...63 Hz

Nombre de voies

16

16

Nombre de groupes

16

4

Nombre de voies par
commun

1

4

Courant par voie

4 A à a 24…115 V, 3 A à a 200…230 V

Courant par groupe

–

4A

Courant par module

16 A

16 A

Adresses d’entrées/sorties

1 mot de sortie

1 mot de sortie

2 mots de sortie

Consommation sur le bus

350 mA

350 mA

320 mA

Puissance dissipée

1,85 + (1,1 x courant de charge total du
module) en W

1,85 + (1,1 x courant de charge total du module) en W

1,60 + (1 x courant de charge total du module) en W

Alimentation externe (Us)

–

a 85...253 V

Fusibles externes

Par point : 5 A recommandé

Selon usage de l’utilisateur

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2

Type de modules

140DAO84000

Page
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Modularité

5
Charge maximale

6
7
8
9
10

a 24...115 V

4 A à a 20…132 V

1,85 + (1,1 x courant de charge total du
module) en W

140DAO84010

a 100...230 V

4 A à a 85…132 V, 3 A à a 170…253 V

140DAO84210

a 24...48 V

4

Tension de sortie

a 24...230 V

32

5

8

4 A à 20…56 V

1 A à 20…253 V

6

a 20...56 V

–

8
9
140DAO84220

140DAO85300

3/14

10

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
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Guide de choix (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Modules mixtes d’entrées/sorties
Type

Modules mixtes d’entrées/sorties TOR, 16 voies d’entrées et 8 voies de sorties

Modules mixtes d’entrées/sorties TOR, 4 voies d’entrées et 4 voies de sorties

1

1

2

2

3

3

4
5

Tension

7
8
9
10

a 115 V

c 24 V

c 125 V

c 24 V

c 24...125 V

–

–

Sorties

a 115 V

Fréquence

Entrées/sorties

47...63 Hz

Modularité

Nombre de voies

16 entrées et 8 sorties

4 entrées et 4 sorties isolées

Nombre de groupes

2 groupes de 8 voies d’entrée
2 groupes de 4 voies de sortie

1 groupe de 4 voies d’entrée
4 voies de sorties isolées

Entrées

–

Positive (sink)

Positive (sink)

Sorties

–

Positive (source)

Positive (source) ou négative (sink)

Courant par voie

4A

0,5 A

4A

Courant par groupe

4A

2A

–

Courant par module

8A

4A

16 A

Logique

6

Entrées

Charge maximale
sur les sorties

5
6

1 mot d’entrée / 1 mot de sortie

Adresses d’entrées/sorties

1 mot d’entrée / 0,5 mot de sortie

Consommation sur le bus

250 mA

Puissance dissipée

5,5 + (1,1 x courant de charge total du module) 1,75 + (0,36 x nb d’entrées à l’état 1 +
en W
1,1 x courant total en sortie) en W

0,4 + (1,0 x nb d’entrées à l’état 1 + 0,75 x courant total en sortie) en W

Alimentation externe (Us)

a 85...132 V pour groupe de sorties

–

–

Fusibles externes

Selon usage de l’utilisateur

Entrées : selon usage de l’utilisateur
Sorties : 1,25 A recommandé par point

Entrées : selon usage de l’utilisateur
Sorties : –

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2 , ATEX Zone 2/22 (2)

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2

Type de modules

140DAM59000

140DDM69000

Page
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330 mA

140DDM39000

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.

3/10
3/8

4

7

350 mA

8
9
10

3/15
(2) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation,
description

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”

Présentation
La plate-forme d’automatisme Modicon Quantum propose une gamme complète de
modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien” conçus pour s’interfacer avec un large
éventail d’équipements. Tous ces modules répondent aux normes électriques CEI,
reconnues internationalement et garantissant leur fiabilité dans les environnements
sévères. Pour une protection renforcée et une meilleure durée de vie dans des
environnements difficiles, il est possible de commander ces modules avec un
traitement spécial (voir page 8/10).

1
2

Entièrement configurables par logiciel
Tous les modules d’entrées/sorties Quantum se configurent à l’aide des logiciels
Unity Pro. L’allocation par logiciel des adresses d’entrées/sorties des modules
facilite l’ajout ou le changement de module sur la configuration, sans intervention sur
le programme application.

3

Définition du comportement sur défaut pour un module de sortie
La plate-forme Quantum offre la possibilité de prédéfinir la façon dont une sortie
“Tout ou Rien” se comporte sur défaut, si pour une raison quelconque, le module
cesse d’être asservi. Les sorties sont configurables par logiciel de manière à soit :
b Passer à l’état zéro.
b Se positionner à un état de sécurité prédéfini.
b Conserver l’état qu’elles avaient au moment du défaut.

4

Ces comportements sur défaut peuvent se définir par sortie. Sur changement du
module, les états sur défaut spécifiés précédemment sont transmis au module de
rechange.
Détrompage mécanique

5

Il est possible d’insérer des détrompeurs mécaniques entre le module d’entrées/
sorties et son bornier à vis afin de s’assurer de l’association connecteur/module.
Ces détrompeurs sont codés de manière unique pour chaque type de module.
Lorsqu’un rack contient des modules identiques, des détrompeurs secondaires
peuvent être utilisés pour réaliser l’association connecteur / module.
Les détrompeurs sont fournis avec chaque module d’entrées/sorties.

6
7

Connecteurs d’entrées/sorties
Chaque module d’entrées/sorties (1) nécessite un bornier de raccordement à vis
40 contacts 140XTS00100, 140XTS00200, à commander séparément. Ces
connecteurs sont identiques pour l’ensemble des modules d’entrées/sorties “Tout ou
Rien” (1) et d’entrées/sorties analogiques.
1

Description
Les modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien” 140Dpp comprennent en face avant :
2

8

3

9

4

1 Type et code couleur.
2 Un bloc de visualisation avec DELs.
3 Une porte pivotante amovible et étiquette de repérage personnalisable.
A commander séparément :
4 Un bornier de raccordement à vis 40 contacts 140XTS00200.

(1) Sauf modules 96 voies 140DDI36400 et 140DDO36400 nécessitant les cordons de
raccordement TSXCDPpp3 (cordons équipés à chaque extrémité d’ un connecteur HE 10, à
associer avec système de précâblage Modicon Telefast ABE 7).

10
Processeurs :
page 1/2

3/12

Architectures d’E/S :
page 2/6

Communication :
page 5/2

Modules de sécurité :
page 6/2

Description (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”

Visualisation et diagnostic
Les DEL fournissent tout un ensemble d’informations sur chacun des modules. Ces
informations comprennent tant l’activité sur les points d’entrées/sorties que des
caractéristiques spécifiques à chaque module, comme des indications de défaut de
câblage ou de fusion fusible. Une indication visuelle sur la qualité de la
communication avec le processeur est donnée par un affichage “Active”, que l’on
peut utiliser pour le dépannage.
Modules d’entrées/sorties 32 points

1
2
3
4
5
6
7
8

Active

F

9
10
11
12
13
14
15
16

25
26
27
28
29
30
31
32

17
18
19
20
21
22
23
24

DEL

Couleur La DEL allumée indique

Active

vert

Communication sur bus
présente

F

rouge

Défaut externe détecté

1…32

vert

L’entrée/sortie concernée est
activée

Active
9

2

10

2

10

3

11

3

11

4

12

4

12

5

13

5

13

6

14

6

14

7

15

7

15

8

16

8

16

1

F

2
3
4

Modules d’entrées/sorties 16 points

1

1

DEL

Couleur La DEL allumée indique

Active

vert

Communication sur bus
présente

F

rouge

Défaut externe détecté

1…16

vert

Le point concerné est activé

1…16

rouge

Il y a un défaut sur le point
indiqué

9

5
6

Modules “Tout ou Rien” bi-directionnels

1
2

Active
1
2

F
1
2
3
4

DEL

Couleur La DEL allumée indique

Active

vert

Communication sur bus
présente

F

rouge

Absence d’alimentation des
sorties ou entrées hors
tolérances
Sortie activée

1 et 2,
vert
colonne de
gauche
1 et 2
rouge
colonne du
milieu
1 à 4,
rouge
colone de
droite

7

Défaut détecté sur le point de
sortie

8

Défaut détecté sur le point
d’entrée

9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Modules d’entrées et modules de sorties
Références

Modules d’entrées “Tout ou Rien”

1

Tension

Modularité

Description

Logique

Sécurité

Référence

c 5 V TTL

32 entrées

Négative

–

140DDI15310

c 24 V

32 entrées

4 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées

Positive

140DDI35300

Négative

Non
interférent (1)
–

6 groupes
de 16 entrées
4 groupes
de 8 entrées
8 groupes
de 2 entrées
4 groupes
de 8 entrées
3 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

Positive

–

140DDI36400

Positive

–

140DSI35300

Positive

–

140DDI84100

Positive

–

140DDI85300

Positive

–

140DDI67300

–

–

140DAI34000

4 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

–

–

140DAI35300

–

–

140DAI45300

–

–

140DAI54000

2 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

–

–

140DAI54300

–

–

140DAI55300

–

–

140DAI74000

4 groupes
de 8 entrées

–

–

140DAI75300

2

96 entrées
32 entrées
c 10…60 V

16 entrées
32 entrées

3

c 125 V

24 entrées

a 24 V

16 entrées
32 entrées

4

a 48 V

32 entrées

a 115 V

16 entrées
16 entrées
32 entrées

5

a 230 V

16 entrées
32 entrées

140DDI35310

Masse
kg/lb
0,450/
0,992
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,295/
0,650
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,340/
0,750
0,300/
0,661
0,310/
0,683
0,300/
0,661
0,330/
0,728
0,350/
0,772
0,300/
0,661

Modules de sorties “Tout ou Rien”
Tension

6

Modularité

Description

Logique

Sécurité

Référence

c 5 V TTL

32 sorties

Négative

–

140DDO15310

c 24 V

32 sorties

4 groupes
de 8 sorties
4 groupes
de 8 sorties

Positive

Non
interférent (1)
–

140DDO35300

–

140DDO35310

Positive
(2)
Négative

7

96 sorties

8
9

Positive

–

140DDO36400

Positive

–

140DVO85300

Positive

–

140DDO84300

Positive

–

140DDO88500

1 contact “F”

–

140DRA84000

2 contacts
“O” et “F”
–

–

140DRC83000

–

140DAO84220

–

–

140DAO84010

c 10…30 V

32 sorties

c 10…60 V

16 sorties

c 24…125 V

12 sorties

Relais
a 20…250 V
c 5…150 V

16 sorties

6 groupes
de 16 sorties
4 groupes
de 8 sorties
2 groupes
de 8 sorties
2 groupes
de 6 sorties
Sans point commun

8 sorties

Sans point commun

a 24…48 V

16 sorties

a 24…115 V

16 sorties

4 groupes
de 4 sorties
Sans point commun

a 24…230 V

16 sorties

Sans point commun

–

–

140DAO84000

32 sorties

4 groupes
de 8 sorties
4 groupes
de 4 sorties

–

–

140DAO85300

–

–

140DAO84210

a 100…230 V

10

16 sorties

(1) Version u 1.
(2) Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges par surveillance thermique.

Processeurs :
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140DDO35301
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Modules de sécurité :
page 6/2

Masse
kg/lb
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,300/
0,661
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,410/
0,904
0,300/
0,661
0,450/
0,992
0,485/
1,069
0,485/
1,069
0,450/
0,992
0,450/
0,992

Références (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”

Modules mixtes d’entrées/sorties et accessoires
Références (suite)

Modules mixtes d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Nombre
24 E/S

8 E/S

Entrées

Sorties

Sécurité

Référence

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

16 entrées c 24 V
2 groupes de 8,
logique positive

8 sorties c 24 V
2 groupes de 4,
logique positive

–

140DDM39000

16 entrées a 125 V
2 groupes de 8

8 sorties a 125 V
2 groupes de 4

–

140DAM59000

0,450/
0,992

4 entrées c 125 V
1 groupe de 4,
logique positive

4 sorties c 24…125 V –
Sans point commun,
logique positive ou
négative

140DDM69000

0,300/
0,661

Description

Vente
par lot de
–

Sécurité

Référence

Non
interférent

140XTS00200

Bornier de raccordement à vis 40 contacts
pour modules d’E/S (1)
degré de protection IP 20

–

–

140XTS00100

–

Module vide
sans bornier de raccordement à vis

–

–

140XCP50000

–

Module vide avec porte pivotante
sans bornier de raccordement à vis

–

–

140XCP51000

–

Lot de cavaliers pour bornier à vis 40 contacts

12

–

140XCP60000

–

Bornier de raccordement à vis 40 contacts
pour modules d’E/S (1)
degré de protection < IP 20

Masse
kg/lb
0,150/
0,331

Cordons de raccordement pour modules E/S avec connecteurs type HE 10
Cordons de raccordement
1 connecteur type HE 10 à
chaque extrémité

Utilisation

Jauge Section

Pour modules 96 voies AWG 22
140DDI36400
0,324 mm2
140DDO36400
Avec système de
précâblage Modicon
Telefast ABE 7,
voir page 7/8

Longueur
m/ft
0,5/
1,64
1/
3,28
2/
6,56
3/
9,84
5/
16,40
10/
32,81

Référence
TSXCDP053
TSXCDP103
TSXCDP203
TSXCDP303
TSXCDP503
TSXCDP1003

Masse
kg/lb
0,085/
0,187
0,150/
0,331
0,280/
0,617
0,410/
0,904
0,670/
1,477
1,180/
2,601

Eléments de rechange
Description

2
3

Accessoires

Description

1

Vente par lot de

Référence

Jeu de détrompeurs
60
pour borniers à vis 40 contacts

140XCP20000

4
5
6
7
8

Masse
kg/lb
–

(1) Sauf modules 96 voies 140DDI36400 et 140DDO36400 à raccordement par 6 connecteurs HE 10. Requièrent le système de
précâblage Modicon Telefast ABE 7.
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Guide de choix

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties analogiques

Entrées à courant/tension, thermosonde, thermocouple
Type

Modules d’entrées analogiques RTD 8 voies

Modules d’entrées analogiques 8 voies et 16 voies

Modules d’entrées analogiques TC 8 voies

1

1

2

2

3

3

4

8 différentielles

16 différentielles ou
16 avec point commun

8 différentielles

8

8

Gammes d’entrées

4…20 mA
1…5 V

0…25 mA
0…20 mA
4…20 mA

0…20 mA, ±20 mA,
4…20 mA
0…10 V, ± 10 V
0…5 V, ± 5 V
1…5 V

Thermosondes RTD (2, 3 ou 4 fils) types :
bb Platines CEI :
vv Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 : - 200...+ 850 °C
bb Platines américaines :
vv Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 : - 100...+ 450 °C
bb Nickel :
vv Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 : - 60...+ 180 °C

Thermocouples TC types :
bb J : - 210...+ 760 °C
bb K : - 270...+ 1370 °C
bb E : - 270...+ 1000 °C
bb T : - 270...+ 400 °C

0...25 mA : 0…25 000 points
0...20 mA : 0…20 000 points
4...20 mA : 0…16 000 points
(par défaut)
4...20 mA : 0...4095 points

14/15/16 bits selon gamme

0,1 °C

1 °C (par défaut)
0,1 °C
1 °F
0,1 °F

17 mots d’entrées

9 mots d’entrées

9 mots d’entrées

10 mots d’entrées

c 200 V
a 135 V RMS

300 V crête

a 220 V à 47…63 Hz ou c 300 V maxi.

5
Résolution

12 bits

6
7
8
9
10

4

Nombre de voies

Adresses d’entrées/sorties

9 mots d’entrées

Isolement entre voies (maxi)

c 30 V

Consommation sur le bus

240 mA

360 mA

280 mA

200 mA

280 mA

Puissance dissipée (maxi)

2W

5W

2,2 W

1W

1,5 W

Alimentation externe (Us)

Non nécessaire

–

Fusible externe

–

–

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

–

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (2)

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2

Type de modules

140ACI03000

140ARI03010

Page
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Non interférent

140ACI04000

–

140AVI03000

bb S : - 50...+ 1665 °C
bb R : - 50...+ 1665 °C
bb B : - 130...+ 1820 °C
bb mV : - 100...+ 100 mV, - 25...+ 25 mV

6
7
8
9

–

140ATI03000

10

3/22

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
(2) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour
plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.

3/16

5

3/16
3/17

Guide de choix (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties analogiques

Sorties à courant/tension, entrées/sorties mixtes
Type

Module d’entrées/sorties analogiques mixtes

Module de sorties analogiques 4 voies et 8 voies

1

1

2

2

3

3

4
5
6
7
8
9
10

4

Nombre de voies

4

8

4

4 entrées et 2 sorties isolées

Gammes d’entrées

4…20 mA

0…25 mA
0…20 mA
4…20 mA

0…10 V
0…5 V
± 10 V
±5V

Entrées :
0…10 V, 0…5 V, 0…20 mA
± 10 V, ± 5 V, ±20 mA
1…5 V, 4…20 mA

Résolution

12 bits

0…25 mA : 0…25 000 points
0…20 mA : 0…20 000 points
4…20 mA : 0…16 000 points
(par défaut)
4…20 mA : 0…4095 points

12 bits

Entrées 16 bits maxi
Sorties 12 bits

Adresses d’entrées/sorties

4 mots de sorties

8 mots de sorties

4 mots de sorties

5 mots d’entrées et 2 mots de sorties

Isolement entre voies

a 500 V à 47…63 Hz ou
c 750 V pendant 1 minute

Aucun

a 500 V à 47…63 Hz pendant
1 minute

Entrées : c ± 40 V maxi

Consommation sur le bus

480 mA

550 mA

700 mA

350 mA

Puissance dissipée (maxi)

5,3 W

5,0 W

4,5 W

–

Alimentation externe (Us)

c 12...30 V

c 6...30 V maxi

–

–

Fusible externe

–

0,063 mA, 250 V type 3AG
rapide (2)

Selon usage de l’utilisateur

Modification de la configuration en ligne (1)

Oui

Certification de sécurité fonctionnelle

Non interférent

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (3)

UL 508, CSA 22.2-142, e, FM Class 1 Div. 2, ATEX Zone 2/22 (3)

Type de modules

140ACO02000

140AMM09000

Page
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5
6
7
8

Oui
–

–

140ACO13000

140AVO02000

(1) Modification de la configuration en ligne, voir page 2/37.
(2) Fusible externe à prévoir sur le signal “Master Override” quand celui-ci est connecté à une
source externe.

3/17
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Sorties :
4...20 mA

9
10

3/22
(3) Seules les versions “Conformal coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

0

Modules d’entrées/sorties analogiques

Présentation
La plate-forme d’automatisme Modicon Quantum offre une gamme complète de
modules d’entrées/sorties analogiques, conçus pour s’interfacer avec un large
éventail d’équipements. Tous ces modules répondent aux normes électriques CEI,
reconnues internationalement, garantissant leur fiabilité dans les environnements
sévères. Pour une protection renforcée et une meilleure durée de vie dans des
environnements difficiles, il est possible de commander ces modules avec un
traitement spécial.

1
2

Entièrement configurables par logiciel
Tous les modules d’entrées/sorties Quantum se configurent à l’aide des logiciels
Unity Pro. L’allocation par logiciel des adresses d’entrées/sorties des modules
facilite l’ajout ou le changement de module sur la configuration, sans intervention sur
le programme application.

3

Fonction zoom sur les modules d’entrées/sorties
Les modules analogiques nécessitent fréquemment la spécification de paramètres
particuliers, pour des fonctions diverses. La capacité de la plate-forme Quantum à
configurer des modules multifonctions par logiciel supprime la sélection par
mini-interrupteurs ou la nécessité d’une programmation complexe. Une
fonctionnalité du logiciel, appelée zoom sur modules d’entrées/sorties, donne l’accès
à un écran de configuration ; écran avec lequel il est possible d’initialiser ou de
modifier les paramètres opérationnels du module. Cette technique de zoom est
utilisée sur les modules multifonctions d’entrées analogiques, les compteurs rapides
ou les modules de mesure de température par thermocouples ou par sondes RTD.

4

Définition du comportement sur défaut pour les modules de sorties
La plate-forme Quantum offre la possibilité de prédéfinir la façon dont une voie de
sortie analogique se comporte sur défaut si, pour une raison quelconque, le module
cesse d’être asservi. Ses sorties sont configurables par logiciel de manière à soit :
b Passer à l’état zéro.
b Se positionner à un état de sécurité prédéfini.
b Conserver la valeur qu’elles avaient au moment du défaut.

5

Ces comportements sur défaut peuvent se définir par voie. Lors de l’échange du
module, les états sur défaut individuellement spécifiés sont transmis au module de
rechange.

6

Détrompage mécanique
En option, il est possible d’insérer des détrompeurs mécaniques primaires entre le
module d’entrées/sorties et son bornier à vis afin de s’assurer de l’appariement
connecteur/module. Ces détrompeurs primaires sont uniques pour chaque type de
module. Des détrompeurs mécaniques secondaires peuvent être utilisés, afin par
exemple qu’un rack contenant des modules identiques, donc avec le même
détrompeur primaire, voit cependant respecté l’appariement connecteur/module.
Les détrompeurs sont fournis avec chaque module d’entrées/sorties.

7

Connecteurs d’entrées/sorties
Chaque module d’entrées/sorties nécessite un connecteur d’entrées/sorties
140XTS00200, à commander séparément. Ce connecteur est identique pour tous
les modules d’entrées/sorties.

8

Le document “Mise à la terre et compatibilité électromagnétique avec les automates.
Eléments de base et mesures. Manuel utilisateur” n° 33002440 (version anglaise :
n° 33002439) apporte les informations utiles à la mise en œuvre des automates Modicon
Quantum dans le respect des directives et réglementations légales en vigueur au sein de
l’Union Européenne et en Amérique du Nord.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Description

0

Modules d’entrées/sorties analogiques

Description
Les modules d’entrées/sorties analogiques 140ApI/ApO/AMM comprennent en face
avant :
1

1

1 Type et code couleur.
2
v
v
v
v

2

Un bloc de visualisation avec DELs :
Voyant Active (vert) : bus de communication présent détecté,
Voyant F (rouge) : un défaut (externe au module) a été détecté,
Voyant 1...16 (vert) : le point ou la voie indiqué(e) est sous tension,
Voyant 1...16 (rouge) : présence d’un défaut sur le point ou la voie indiqué(e).

2

3 Une porte pivotante amovible et étiquette de repérage personnalisable.
3

A commander séparément :
4 Un bornier de raccordement à vis 40 contacts 140XTS00200 (degré de protection
< IP 20) ou 140XTS00100 (degré de protection IP 20).

3

4
b La mise à la terre du blindage du câble est obligatoire. Le kit de mise à terre
optionnel STBXSP3000 permet de plus la fixation des câbles dans le cas
d’installations soumises à de fortes vibrations.
Le Kit de mise à la terre optionnel STBXSP3000.comprend :
v 5 une barre métallique recevant les bagues de serrage,
v 6 deux embases à fixer sur le rack,
v 7 une borne de mise à la terre,
v 8 des bagues de serrage à ressort STBXSP3010 pour les câbles de section
1,5…6 mm2 ou STBXSP3020 pour les câbles de section 5…11 mm2, à commander
séparément.

5

6

4

8

7

5
6

6

7
8
9
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

0

Modules d’entrées/sorties analogiques
Modules d’entrées, de sorties et mixtes
Modules d’entrées analogiques
Désignation

1
2

Gamme

Sécurité

Référence

8 voies haut niveau
12 bits, unipolaire

4...20 mA
1 ... 5 V

–

140ACI03000

16 voies haut niveau
0…25 000 points,
unipolaire
8 voies thermosonde
13 bits

0...20 mA, 0...25 mA
4...20 mA

Non
140ACI04000
interférent

0,300/
0,984

Ni 100, Ni 200, Ni 500,
Ni1000, Pt 100, Pt 200,
Pt 500, Pt1000
Types J, K, E, T, S, R, B
± 25 mV, ± 100 mV

–

140ARI03010

0,300/
0,984

–

140ATI03000

0,300/
0,984

± 20 mA,
0…20 mA, 4…20 mA
± 10 V, ± 5 V,
0…10 V, 0…5 V, 1…5 V

–

140AVI03000

0,300/
0,984

Gamme

Sécurité

Référence

4 voies courant
12 bits

4...20 mA

Non
140ACO02000
interférent

8 voies courant
0…25 000 points

0...20 mA
0...25 mA
4...20 mA
± 5 V, ± 10 V
0…5 V, 0…10 V

–

140ACO13000

0,300/
0,984

–

140AVO02000

0,300/
0,984

8 voies thermocouple
et bas niveau
16 bits
8 voies haut niveau
16 bits, bipolaire

3

Modules de sorties analogiques

4

Désignation

5

4 voies tension
haut niveau
12 bits

6

Modules mixtes d’entrées/sorties analogiques
Description

7

Gamme

Sécurité

Référence

4 voies d’entrée,
14…16 bits

± 20 mA, 0…20 mA,
4…20 mA
± 5 V, ± 10 V, 0…5 V,
0…10 V, 1…5 V

–

140AMM09000

2 voies de sortie
12 bits

4…20 mA

8
9
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Masse
kg/lb
0,300/
0,984

Masse
kg/lb
0,300/
0,984

Masse
kg/lb
0,300/
0,984

Références (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules d’entrées/sorties analogiques
Accessoires
Accessoires

Désignation

STBXSP3000 + STBXSP3010/3020

Degré de
protection
Borniers de racordement < IP 20
à vis 40 contacts
Nécessaire pour tous les
IP 20
modules d’E/S analogiques

Vente
Sécurité Référence
par lot de
–
Non
140XTS00200
interférent

Masse
kg/lb
0,150/
0,492

–

–

140XTS00100

–

Kit de détrompage pour
bornier à vis

–

60

–

140XCP20000

–

Kit de mise à la terre

–

–

–

STBXSP3000

–

10

–

STBXSP3010

–

10

–

STBXSP3020

–

Bagues de serrage à
–
ressort pour kit de mise à
la terre
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Type de répartiteurs et modules

1

Solutions d’entrées/sorties
distribuées Modicon

Répartiteurs monoblocs IP 67 d’E/S

Entrées/sorties distribuées monoblocs IP 20

Entrées/sorties distribuées Optimum IP 20

Entrées/sorties distribuées modulaires IP 20

Modicon ETB

Modicon Momentum

Modicon OTB

Modicon STB

1

2

2

3

3
Bus et réseaux disponibles

Ethernet Modbus TCP/IP
EtherNet/IP

4
5
6
7
8
9

Nb maxi par point de connexion
Entrées/sorties
“Tout ou Rien”

Ethernet Modbus TCP/IP
Modbus Plus
Fipio
InterBus
Profibus DP
DeviceNet

Ethernet Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus (RS 485)

Ethernet Modbus TCP/IP
EtherNet/IP
CANopen
Modbus Plus
Fipio
InterBus
Profibus DP
DeviceNet

1 embase associée avec 1 processeur ou
1 communicateur

1 module interface + 7 modules d’extension Twido

1 module interface “NIM” + 32 modules d’E/S

4

Modularité

Répartiteur de 16 E/S configurables, 16 E, 12 E + 4 S, ou 8 E + 8 S

Embase de 16 E, 32 E, 8 S, 16 S, 32 S, 10 E/8 S,
16 E/8 S, 16 E/12 S et 16 E/16 S

12 E/8 S (module interface)
8 E, 16 E, 32 E, 8 S, 16 S, 32 S, 4 E/4 S et 16 E/8 S
(modules d’extension)

Module de 2 E, 4 E, 6 E, 16 E, 2 S, 4 S, 6 S ou 16 S

Tension d’entrée

c 24 V

c 24 V, a 120 V et a 230 V

c 24 V

c 24 V, a 115 V et a 230 V

Tension de sortie

c 24 V

c 24 V, a 120 V et a 230 V et relais

c 24 V et relais

c 24 V, a 115/230 V et relais

Entrées/sorties analogiques

–

Embases 8 E, 16 E ou 4 S tension/courant
Embase 4 E thermocouple ou sonde

2 E, 4 E, 8 E, 1 S, 2 S, 2 E/1 S and 4 E/2 S
(modules d’extension)
tension/courant, thermocouple ou
thermosonde

Modules 2, 4 ou 8 E et 1 ou 2 S tension/courant
Module 2 E thermocouple ou sonde

Entrées/sorties métiers

–

Embase de comptage 2 voies 10 kHz/200 kHz

Intégré au module interface :
- 2 voies 5 kHz/20 kHz
- 2 voies fonction PWM

Module de comptage 1 voie 40 kHz
Multiplexeur HART
- 4 voies HART par multiplexeur HART
- Jusqu’à 8 multiplexeurs HART par îlot

–

Embase 6 E/3 S a 120 V avec 1 port Modbus

–

Modules interface parallèle pour départs-moteurs
TeSys Quickfit et TeSys U, connexion de produits
tiers CANopen intégrée

Raccordement des entrées/sorties

Connecteurs M12

Borniers débrochables à vis ou à ressort

Bornier débrochable à vis (module interface)
Connecteurs débrochables à vis ou à ressort,
Bornier débrochable à vis, non débrochable à ressort connecteurs dédiés Telefast.
et connecteur HE 10 (modules d’extension)

Nature du boîtier

Plastique

Plastique

Type de modules

ETB1Eppp

170Ap

Pages

Consulter nos pages catalogue sur le site internet www.schneider-electric.com.

Consulter nos pages catalogue sur le site internet www.schneider-electric.com.

OTB1p0DM9LP

5
6
7
8

STBppp

9

10

10
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Présentation

Solution d’E/S distribuées
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Présentation (1)
Afin de répondre aux besoins des constructeurs de machines et des utilisateurs,
les architectures d’automatisme se décentralisent, tout en gardant des
performances proches de celles des structures centralisées.

1

Les architectures d’îlots installés au plus près de la machine réduisent le temps et le
coût du câblage des capteurs et actionneurs, tout en augmentant la disponibilité des
installations.

2

La solution d’entrées/sorties distribuées Modicon STB, système d’entrées/sorties
ouvert et modulaire, permet de concevoir des îlots d’automatismes industriels gérés
par un contrôleur maître via un bus ou réseau de communication.
Il est possible de connecter à ces îlots :
bb Des départs-moteurs TeSys U ou TeSys T,
bb Des variateurs de vitesse Altivar,
bb Des E/S distribuées IP 67 FTB,
bb Des codeurs rotatifs OsiSense,
bb Des terminaux de dialogue d’exploitation Magelis,
bb Des produits tiers qualifiés via le bus CANopen : vannes Bosch, Festo, Parker,
codeurs linéaires Balluff, ... (1)

3

Le logiciel Advantys permet d’accompagner les utilisateurs depuis la phase de
conception jusqu’à la mise en route et la maintenance du système. Ce logiciel unique
couvre les gammes Modicon STB, OTB, FTB, et FTM.

4
5

Les composants de l’îlot se présentent sous forme de modules électroniques
s’associant sur profilé DIN afin de constituer un ou plusieurs segments dans lesquels
les alimentations (logique, capteurs et actionneurs) sont distribuées
automatiquement.
Code couleur

Type de module
Interface réseau NIM
Extension d’îlot EOS/BOS
Extension CANopen
Entrées numériques c 24 V

6
Distribution d’alimentation c 24 V
Sorties numériques c 24 V

7

Entrées numériques à courant a 115 V
ou a 230 V

Distribution d’alimentation a 115/230 V
Sorties numériques à courant
a 115/230 V

8

Sorties numériques à relais.
Interface TeSys U, TeSys Quickfit et
module de comptage
Entrées analogiques

9
Sorties analogiques

10

La famille d’entrées/sorties Modicon STB se divise en 2 groupes de modules :
bb Les modules de base : un ensemble complet de modules économiques, avec
des modes de marche simplifiés.
bb Les modules standard : une offre élargie de modules d’entrées/sorties, avec
des fonctions supplémentaires : paramètres configurables, modes de marche
élaborés.
La gamme de base se compose de :
bb Modules de distribution d’alimentation PDM (c 24 V et a 115/230 V).
bb Modules d’entrées/sorties :
vv E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) (c 24 V),
vv E/S analogiques (résolution 10 bits),
La gamme standard se compose de :
bb Modules NIM : interfaces réseaux.
bb Modules de distribution d’alimentation PDM (c 24 V et a 115/230 V).
bb Modules d’entrées/sorties :
vv E/S numériques (c 24 V et a 115/230 V),
vv E/S analogiques (résolution 10, 12, et 16 bits),
vv Sorties à relais (bobine c 24 V et contact c 24 V ou a 115/230 V).
bb Module métier : module de comptage, multiplexeur HART.
bb Module dédié : pour applications TeSys U et TeSys Quickfit.
bb Modules de fin de segment EOS et de début de segment BOS.
bb Module d’accueil d’équipements externes sur module d’extension CANopen.
Il est possible de combiner modules de base et standard sur un même îlot. Cette
mixité permet un large éventail de fonctionnalités (1).
Le raccordement des capteurs et des actionneurs sur les modules d’entrées/sorties
s’effectue sur des borniers débrochables à vis ou à ressort (2).
Les modules d’E/S Modicon STB de type standard peuvent être embrochés et
débrochés sous tension, lorsque les modules d’interface réseaux utilisés sont
également de type standard.
Les îlots d’entrées/sorties distribuées Modicon STB présentent un indice de
protection IP 20. Pour des installations en atelier de production, ils doivent être
incorporés dans des enveloppes de protection minimale IP 54 (en conformité aux
normes CEI 60950 ou NEMA 250) (1).
(1) Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Pour une plus grande facilité de câblage et pour libérer de la place dans l’armoire, il est
possible d’associer les modules d’E/S numériques 16 voies Modicon STB avec des blocs de
précâblage ou d’adaptation Modicon Telefast ABE 7.
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Solution d’E/S distribuées
Modicon STB

Description

Système ouvert et modulaire

Modules Modicon STB (1)
Les références des modules Modicon STB vous permettent d’acquérir, sous
référence unique :
bb Un module,
bb Son embase,
bb Les connecteurs à vis et/ou à ressort appropriés.

1

Le tableau suivant présente le contenu des modules Modicon STB et la forme
générale de leurs références (1).
Module

Embase

Contenu

Référence (1)

Interface réseau NIM

Module, connecteurs d’alimentation à vis STBNpppppp
et à ressort (ne nécessite pas d’embase),
terminaison de bus, mini CD-Rom
documentation (2) (3)

Distribution d’alimentation
PDM

Embase, module,
connecteurs à vis et
à ressort

Entrées/sorties ‘‘Tout ou
Rien’’ (TOR) (sauf 16 voies)

STBpppppppK

2
3

Entrées/sorties analogiques
Module d’extension
de bus d’îlot
EOS et BOS

Module

4

Module d’extension de bus
CANopen

Connecteurs
à vis

Alimentation auxiliaire
Connecteurs
à ressort

Interface TeSys U et
TeSys Quickfit
Entrées/sorties
Embase, module, connecteurs à vis
‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) 16 voies

Comptage

STBDDp37p5KS

Embase, module, connecteurs à ressort

STBDDp37p5KC

Module (4)

STBDDp37p5

Embase, module, connecteurs à ressort

STBEHC3020KC

(1) Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Module d’interface réseau NIM DeviceNet STBNDNpppp : commandez les borniers
débrochables 5 contacts à vis et à ressort (liaison au bus de terrain) séparément..
(3) Mini CD-Rom supportant la documentation utilisateur en anglais, le modèle de la feuille
d’étiquettes et un fichier-type d’échange par type de réseau. La documentation utilisateur
est également disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(4) Pour utilisation avec le système de précâblage ou l’adaptateur Modicon Telefast ABE 7 :
- embase STBXBA3000 à commander séparément, (1),
- embase Telefast ABE 7 et accessoires de raccordement à commander séparément (1).

5
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Composition

Solution d’E/S distribuées
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Composition d’un îlot Modicon STB (1)
Un îlot Modicon STB est constitué d’un ou plusieurs segments regroupant des
modules d’alimentation PDM (Power Distribution Module) et des modules d’entrées/
sorties.
Un îlot commence par un module d’interface réseau NIM et finit par une terminaison
de bus fournie avec le module NIM.
Un îlot peut être constitué d’un segment unique ou d’un segment principal et jusqu’à
6 segments d’extension.
Les segments d’îlot sont chaînés par des modules d’extension de bus interne EOS
(End Of Segment) et BOS (Beginning Of Segment).

1
2

Sur chaque segment :
bb Les modules de distribution d’alimentation PDM doivent être placés
immédiatement à droite des modules d’interface réseau ou d’extension.
bb Les modules d’E/S sont placés à droite du module PDM leur fournissant
l’alimentation.
bb Chaque module, à l’exeption du module d’interface réseau NIM, est engagé dans
une embase de fixation au rail DIN. Trois largeurs de modules et d’embases sont
possibles. Sur le rail DIN, la largeur totale à prévoir pour un segment est la somme
des largeurs du module d’interface réseau, des embases et éventuellement de la
terminaison de bus.

3

Les embases assurent la continuité du bus interne, l’auto-adressage des modules,
et la distribution séparée et isolée des alimentations internes actionneurs (sorties) et
capteurs (entrées).
Les avantages de cette disposition sont :
bb Débrochage des modules :
vv hors tension, les modules peuvent être débrochés très rapidement,
vv sous tension (hot swap), le débrochage des modules d’E/S est possible dès lors
que le module d’interface réseau est du type standard.
bb Indépendance de l’alimentation des sorties par rapport aux entrées : par
exemple, dans le cas d’une alimentation des sorties coupées par un module
Preventa, les entrées continuent d’être gérées.
bb Immunité des entrées : par exemple, la fermeture de contacteurs de puissance
(commandés par des sorties) ne perturbe pas les mesures des entrées analogiques.

4
5

Module d’interface réseau NIM (Network Interface Module) :
Ce module permet de gérer les communications sur le bus d’îlot. Il constitue la
passerelle pour les échanges avec le maître du bus de terrain ou du réseau.

6

Différents modules d’interface NIM (de type standard uniquement) sont disponibles
pour les principaux bus de terrain ou réseaux industriels suivants :
bb Ethernet Modbus TCP/IP : modules NIM simple port ou double port.
bb EtherNet/IP, Modbus Plus et Fipio : modules NIM de type standard uniquement.
bb CANopen, InterBus, Modbus Plus, Fipio, Profibus DP et DeviceNet.

7

(1) Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.

8
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Modicon STB

Configurations

Système ouvert et modulaire

Exemple de configuration d’automatisme (1)
Les modules d’interface réseau NIM (Network Interface Module) STBNpp2p1p
placés en tête de chaque îlot, sont les passerelles d’échange de données entre le
maître automate du réseau ou bus et l’îlot d’automatisme Modicon STB.
Les modules NIM standard STBNpp2p1p permettent le paramétrage et l’adressage
des équipements externes de l’installation. Ces paramètres sont stockés en
mémoire interne (RAM et Flash) du module. Ils peuvent être sauvegardés dans la
carte mémoire SIM amovible de 32 ko STBXMP4440 (à l’exception de l’adresse
du point de connexion réseau) pour dupliquer la configuration d’un îlot sur un autre.

1
2

1

3
8

7

2

4

(1)
4

5

6

9

5

6

11

12

13

14

5

15
3

10

La configuration d’automatisme dans l’exemple ci-dessus est composée de :
1 	 Plate-forme d’automatisme Modicon M580/M340/Premium/Quantum.
2 	 Alimentation c 24 V externe.
3 	 Terminal de dialogue homme/machine avec liaison Modbus type Magelis XBT,
XBT G, XBT GT, … (1).
4 	 Module d’interface réseau NIM (Network Interface Module).
5 	 Module de distribution d’alimentation PDM (Power Distribution Module).
6 	 Modules d’entrées/sorties.
7 	 Second segment STB.
8 	 Autre système d’automatisme.
9 	 Module d’interface parallèle pour démarreurs-contrôleurs TeSys U et
TeSys Quickfit.
10 	Contrôleur configurable de sécurité Preventa type XPS MC connecté sur
l’alimentation des sorties du module de distribution d’alimentation
STBPDTp100K.
11 	Variateur de vitesse ATV 32.
12 	Electrovannes Festo.
13 	Entrées/sorties IP67 Modicon FTB
14 	Electrovannes Parker.
15 	Démarreur-contrôleur TeSys U.
(1) Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
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Guide de choix

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Modules de comptage et modules spécifiques

Type

Module d’entrées rapides avec interruption

Modules de comptage rapide

1

Chronologie fine
Module d’entrées multifonctions

1

2

2

3

3

4

5 entrées de comptage
8 entrées TOR
8 sorties TOR

2 entrées de comptage
4 sorties TOR (2 sorties par voie de comptage)

16 entrées TOR isolées

Entrées de comptage

Fréquence : 100 kHz (c 5 V) ou 20 kHz
(c 24 V)
Rapport cyclique : 1/1
Courant d’entrée : 8 mA (c 5 V) ou 7 mA
(c 24 V)

Entrées à terminaison unique ou différentielles
Fréquence : 500 kHz (c 5/12/24 V)

–

Entrées TOR

c 24 V
Courant d’entrée (type) : 5 mA

–

c 24 V
Etat 1 : c 15... 30 V
Etat 0 : c -3...+5 V

Sorties TOR

c 24 V (sortie FET)
Courant de charge par sortie : 210 mA maxi

c 24 V (sortie FET)
Courant de charge par sortie : 500 mA maxi

–

Entrée signal d’horloge

–

Nombre de voies

Entrées/sorties

5
6
Fonctions

7
8
9
10

Compteur 5 voies pour entrées codeur
incrémental
Compteur 16 bits (65 635 points) ou 32 bits
(2 147 483 647 points)

Compteur 2 voies pour entrées codeur
incrémental ou en quadrature
Compteur 16 bits (65 635 points) ou 32 bits
(2 147 483 647 points)

c 24...125 V
Etat 1 : nominal 100% de référence d’entrée du groupe, max. 125 %, min. 75 %
Etat 0 : nominal 0% de référence d’entrée du groupe, max. +15 %, min. -5 %
Longueur maximale de câble : 400 m non blindé, 600 m blindé

5

–

Format de données : conforme aux normes DCF 77, IRIG-B, TSXNTP100
Alimentation d’entrée : c 24 V, 5 VDC sur RS485

6

3 modes de fonctionnement :
- Interruption sur front montant ou descendant (ordre de priorité, selon
adressage du module et n° de voie dans le module)
- Mémorisation d’état sur front montant (30 µs mini) ou descendant (130 µs mini)
- Entrées rapides sur front montant (30 µs mini) ou descendant (130 µs mini)

5 modes de fonctionnement :
- Entrées TOR traitées cycliquement
- Entrées événementielles (4096 événements horodatés/module)
- Entrées de comptage 32 bits, 500 Hz
- Horodatage périodique
- Commutation temporisée

7

Oui

Compatibilité avec logiciel Unity Pro

Oui

Adresses d’entrées/sorties

13 mots d’entrées/13 mots de sorties

6 mots d’entrées/6 mots de sorties

1 mot d’entrée

–

Consommation sur le bus

250 mA

650 mA

400 mA

300 mA

Puissance dissipée (maxi)

6W

4 + (0,4 x courant de charge total pour le
module) en W

2 + (0,3 x nombre de points activés) en W

7,5 W (puissance maxi dissipée par les entrées TOR)

Alimentation externe (Us)

c 19,2...30 V

Non nécessaire pour ce module

c 24...125 V

Fusible externe

Selon usage de l’utilisateur

Selon usage de l’utilisateur

Rack support

Local, décentralisé (RIO)

Local uniquement

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Type de modules

140EHC10500

Page

4/4

4/2

4

32 entrées TOR, réparties en 2 groupes de 16 entrées
3 entrées signal d’horloge

140EHC20200

8
9

Local, décentralisé (RIO) et distribué (DIO)

140HLI34000

140ERT85420

4/7

4/8
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Modules de comptage rapide

Présentation
La plate-forme d’automatisme Quantum offre deux modules de comptage rapide,
commandés par microprocesseur, le module 140EHC10500 et le module
140EHC20200. Ces modules permettent de compter en autonome des impulsions à
des vitesses élevées. Ils donnent automatiquement et à chaque tour de cycle la
valeur de comptage au processeur. Si le module de comptage est installé sur le rack
local, il peut transmettre sa valeur de comptage au processeur, en asynchrone par
rapport au cycle (via l’instruction IMOD, en langage LL984).

1
2

Module 140EHC10500
Le 140EHC10500 est un compteur rapide 5 voies, pouvant être configurées selon
quatre modes de fonctionnement. Ce module convient pour du comptage
incrémental d’impulsions rapides jusqu’à 100 kHz sous c 5 V ou 20 kHz sous
c 24 V. Le mode de fonctionnement de chaque voie se configure facilement via
l’écran de zoom des logiciels Unity Pro. Ces modes de fonctionnement peuvent être
définis comme suit :
b Compteur d’événements sur 32 bits, sur une voie ou sur toutes les voies, avec
spécification de mode pour les sorties (verrouillé ou temporisé).
b Compteur différentiel sur 32 bits, utilisant deux voies/fonction, la différence entre
les valeurs de comptage de chaque voie est rapportée au processeur. On peut
configurer un module pour gérer deux compteurs différentiels, deux voies/fonction.
b Compteur à répétition sur 16 bits, sur une voie ou sur toutes les voies ; le compteur
répète le comptage après avoir atteint la consigne.
b Compteur de vitesse sur 32 bits, sur une voie ou sur toutes les voies ; la vitesse
est mesurée pendant un intervalle de temps spécifié de 1 s ou de 100 ms.

3
4

La configuration du compteur prend également en compte 8 sorties, dont chacune
peut être activée à la valeur de consigne ou à une valeur de comptage
programmable dans le cas de comptage/décomptage. Chaque sortie peut être
configurée comme suit :
b Mise à l’état 1 de la sortie à la valeur de consigne, mémorisée ou impulsionnelle.
b Mise à l’état 1 de la sortie à la valeur finale, mémorisée ou impulsionnelle.
b Changement d’état de la sortie pour applications sur front montant/descendant.
b Mise à l’état 1 de la sortie, après une temporisation spécifiée, à partir d’une valeur
de comptage finale (16 383 ms maxi).

5
6

Module 140EHC20200
Le 140EHC20200 est un module à 2 voies, adapté aux applications de comptage
rapide jusqu’à 500 kHz ou aux applications nécessitant une interface codeur en
quadrature. Le mode de fonctionnement de chaque voie peut être configuré
facilement via un écran de zoom, du logiciel Unity Pro. Ces modes de
fonctionnement peuvent être définis comme suit :
b Compteur 16 bits, sur une voie ou sur les deux, avec deux sorties, configurable en
mode incrémental ou en quadrature.
b Compteur 32 bits, utilisant les deux voies, avec deux sorties, configurable en
mode incrémental ou en quadrature.
b Compteur 32 bits, sur une voie ou sur les deux, sans sortie, configurable en mode
incrémental ou en quadrature.
b Compteur 16 bits, sur une voie ou sur les deux, sans sortie, en mode mesure de
vitesse, pour des compteurs incrémentaux ou en quadrature.
Quand la configuration du compteur comprend des sorties, chacune peut être
déclenchée par une valeur de consigne ou pour une valeur de comptage
programmable, inférieur à la valeur de consigne, pour des opérations de comptage/
décomptage. Chaque sortie peut être configurée comme suit :
b Sortie verrouillée à la consigne.
b Sortie verrouillée à la valeur de comptage finale.
b Sortie temporisée à la consigne, avec une plage de temps de 0…16 383 ms
(une seule des quatre sorties peut être configurée dans ce mode).
b Sortie temporisée à la valeur de comptage finale, avec une plage de temps de
0…16 383 ms (une seule des quatre sorties peut être configurée dans ce mode).

7
8
9
10
Processeurs :
page 1/2

4/4

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Communication :
page 5/2

Modules de sécurité :
page 6/2

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Description,
références

0

Modules de comptage rapide

Description
Les modules de comptage rapide 140EHCp0p00 comprennent en face avant :
1 Type et code couleur.
2 Bloc de visualisation sur DELs.
3 Porte pivotante amovible et étiquette personnalisable de repérage. A commander
séparément.
4 Bornier à vis de raccordement (40 contacts) 140XTS00200, 140XTS00100,
à commander séparément.

Références
Description

Sécurité

Référence

Module de comptage, 5 voies 100 kHz maxi

–

140EHC10500

Module de comptage, 2 voies 500 kHz maxi

–

140EHC20200

Bornier, 40 contacts, degré de protection
inférieur à IP 20

Non
140XTS00200
interférent

Masse
kg/lb
0,350/
0,772
0,350/
0,772
0,150/
0,331

Bornier, 40 contacts, degré de protection
IP 20

Non
140XTS00100
interférent

0,150/
0,331
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Module d’entrées rapides avec interruption

Présentation
Le module d’entrées rapides avec interruption 140HLI34000 est un module
multitâches, à haute performance, qui combine des capacités de mémorisation d’état
et d’interruption, pour des applications où les temps de réponse sont critiques. Il ne
peut être utilisé que sur le rack local, et non sur des racks entrées/sorties
décentralisées ou distribuées.
Ce module comporte 16 entrées c 24 V individuellement configurables (logique
positive ou négative). Quand il est programmé en langage LL984, le module
bénéficie de plusieurs instructions spécialisées d’interruption-traitement (IMOD,
ITMR, IE, ID et BMDI) et d’une instruction d’accès immédiat sur entrée/sortie (IMIO),
pour mettre à jour ses entrées/sorties de façon asynchrone par rapport au cycle
normal d’entrée/sortie. Les entrées sont aussi mises à jour à la fin du segment de
programme, suivant en cela le processus normal de traitement du programme.

1
2

Le module 140HLI34000 est configurable par voies, pour l’un ou l’autre des modes
suivants :
b Mode traitement d’interruption MOD.
b Mode mémorisation d’état.
b Mode entrées rapides.

3

Fonctions

4

Mode interruption IMOD
En mode interruption IMOD, un signal physique réel d’interruption déroute le
processeur de l’exécution du programme d’application principal et active un
sous-programme appelé programme de traitement d’interruption. Les données
d’interruption qui arrivent au processeur sont prises en compte presque
instantanément. L’utilisation de signaux de négociation sur le rack local garantit la
prise en compte des données d’interruption.

5

Chaque entrée peut être configurée de façon à provoquer une interruption à chaque
passage à l’état 1, à l’état 0 ou les deux. Le niveau de priorité dans le cas
d’interruptions multiples sur le même rack local est traitée de la façon suivante :
b Si deux interruptions de deux modules 140HLI34000 différents, sur le même rack
local, génèrent simultanément une interruption, la position sur le rack détermine la
priorité. Ainsi, une interruption provenant du module en position N° 3 a priorité sur
une interruption générée par le module en position N° 4…16.
b Si deux interruptions générées par le même module 140HLI34000 le sont
simultanément, le numéro de l’entrée générant l’interruption détermine la priorité.
Une interruption générée par l’entrée N° 1 aura ainsi priorité sur toutes les autres
interruptions.
b Si une interruption se produit alors qu’un autre programme de traitement
d’interruption est en cours d’exécution, le processeur prend en compte la nouvelle
interruption, termine le programme de traitement d’interruption en cours, puis traite
prioritairement la nouvelle interruption.

6
7

Mode mémorisation d’état
Un signal de mémorisation est forcément lu par le processeur et déverrouille alors le
signal d’entrée. En mode mémorisation d’état, le module 140HLI34000 peut
mémoriser les entrées sur front montant ou front descendant. Les entrées ne
peuvent pas générer d’interruption en mode mémorisation d’état.

8

Le mécanisme de mémorisation d’état est utilisé sur des applications où le temps
d’impulsion du signal d’entrée est plus court que le temps de cycle du processeur.
Les données des entrées mémorisées sont prises en compte par le processus lors
de la mise à jour des entrées/sorties et ne nécessitent pas de programmation
spéciale par l’utilisateur.

9

Si un module 140HLI34000 est configuré en mode partagé (dans lequel certaines
entrées sont utilisées en mémorisation d’état, et les autres en interruption), toute
donnée d’entrée mémorisée sera lue et remise à zéro au moment de la prise en
compte de l’interruption, et pourra ne pas être valide à la fin du cycle.
Pour mémoriser un signal d’entrée à l’état 1, la durée d’impulsion de ce signal doit
être de 30 µs minimum. Pour mémoriser un signal d’entrée à l’état 0, la durée
d’impulsion de ce signal doit être de 130 µs minimum.
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Module d’entrées rapides avec interruption

Fonctions (suite)

Mode entrées rapides
Lorsqu’une entrée sur un module 140HLI34000 n’est configurée ni comme entrée
d’interruption ni comme entrée mémorisée, elle fonctionne comme une entrée rapide
normale (mode par défaut pour toutes les entrées du module).
Les données des entrées rapides sont prises en compte par le processus normal de
traitement des entrées/sorties et sont mises à jour à la fin du segment de
programme. Ces entrées sont souvent considérées comme entrées process
auxiliaires, pour des opérations d’interruption qui nécessitent la combinaison
d’entrées interruption, d’entrées mémorisées et d’entrées rapides. Les temps de
réponse des entrées rapides sont de 30 µs à l’enclenchement, et de 130 µs au
déclenchement.

Interruptions

1
2
3

Interruptions avec base de temps
Une seconde possibilité d’interruption disponible de base sur Quantum est obtenue
en utilisant l’horloge interne du processeur pour générer des signaux d’interruptions
à intervalles réguliers (cette méthode ne nécessite pas l’utilisation du module
140HLI34000). La durée de la temporisation avant interruption est programmable
par l’utilisateur.
Ces interruptions s’utilisent quand le programme de l’application doit prendre en
compte des événements à intervalles prévisibles ou réguliers, et quand la période de
cette prise en compte est plus courte que le temps de cycle du processeur.
La périodicité des interruptions temporisées est de 1 ms minimum, correspondant à
la fréquence de l’horloge du processeur (voir ci-dessous incidence des interruptions
sur le temps de cycle).

Performances

4
5

Incidence des interruptions sur le temps de cycle
Pour la plupart des applications, l’incidence des programmes de traitement des
interruptions sur le temps de cycle est minime, même quand des interruptions sont
générées plusieurs fois sur le cycle. Les programmes de traitement des interruptions
permettent de prendre en compte une partie critique de l’application plus rapidement
que l’application globale. Il faudra cependant se garder de surcharger la capacité du
processeur par la prise en compte des interruptions. Il est conseillé d’établir un
diagramme temporel, afin de s’assurer que les interruptions ne prennent pas plus de
40 % du temps de traitement du processeur. Le pourcentage d’utilisation (le temps
nécessaire pour la prise en compte d’une interruption) est déterminant pour analyser
l’incidence sur le temps de cycle.
Performance générale

6
7

La performance du programme de traitement des interruptions se mesure entre le
moment où le signal d’entrée arrive su r le module d’entrée et le moment où la sortie
reçoit l’ordre de changer d’état. La mesure prend en compte les temps de filtrage
des modules et les temps de prise en compte et de traitement des interruptions.

Références
Description

Nombre
Fonctions
Sécurité Référence
de voies
Module d’entrées 16 E c 24 V Interruption,
–
140HLI34000
rapides avec
mémorisation d’état,
interruption
entrées rapides

Masse
kg/lb
–

8
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Chronologie fine

Module d’entrées multifonctions
Présentation

1

Le module d’entrées multifonctions 140ERT85420 est destiné aux applications de
consignations d’événements horodatés. Il est approprié pour associer, avec rapidité
et précision, un horodatage à des variations d’entrées “Tout ou Rien”.

2

Ce module permet également des opérations de comptage (fréquence maximale de
500 Hz) sur ses entrées TOR.
Il est destiné aux domaines d’applications suivants :
b Suivi d’état sur entrées TOR.
b Consignation d’événements horodatés.
b Comptage.

3

Le module d’entrées multifonctions 140ERT85420 offre à l’application automate de
disposer de l’image d’une horloge externe de précision, ramenée sur ce module.
L’utilisateur peut utiliser cette information de date/heure pour les domaines
d’applications suivants :
b Horodatage périodique de valeurs process.
b Tables horaires.
I l est aussi possible d’utiliser l’horloge interne du module processeur pour réaliser la
synchronisation horaire de façon indépendante.

4

Fonctionnement
Pour le module d’entrées multifonctions 140ERT85420, l’information horodatée en
temps réel, mise à disposition de l’application ou utilisée pour opérer une
consignation sur événement, est élaborée à partir d’un signal DCF, fourni par un
récepteur horaire externe.

5

Le signal GPS indique l’heure de Greenwich, diffusée par les satellites GPS. Cette
information de date/heure est convertie au format DCF par un récepteur horaire
externe.
IRIG-B (Inter Range Instrumentation Group ) est un standard très utilisé permettant
l’encodage et la transmission de l’horodatage par liaison série.
Le signal DCF indique l’heure d’Europe Centrale. Elle est diffusée en grandes ondes
par un émetteur situé à proximité de Francfort. Cette information de date/heure est
captée et transmise sous la forme d’un signal DCF par un récepteur horaire externe.

6

Le module d’entrées multifonctions 140ERT85420 est un module de 32 entrées
TOR, c 24 V à 125 V, intégrant les fonctionnalités suivantes :
b Entrées TOR : entrées balayées et traduites de façon cyclique au programme
automate.
b Entrées événementielles :
v enregistrements d’événements horodatés sur une mémoire FIFO tampon, intégrée
à la carte, et pouvant contenir à concurrence de 4096 de ces événements horodatés,
v validation par l’utilisateur de la transmission de ces événements horodatés au
niveau de la mémoire automate, contrôlée par le programme d’application.
b Entrées de comptage : comptage sur 32 bits d’événements se manifestant à une
fréquence maximale de 500 Hz. Transfert cyclique de ces valeurs de comptage sur
la mémoire automate.
b Horodatage périodique de valeurs process et consignation de valeurs de
comptage selon des intervalles de temps donnés.
b Tables horaires : actions particulières sur des actionneurs process en fonction du
temps. Les états consécutifs à ces actions pourront être consignés par le module
d’entrées multi-fonctions.

7
8
9

Jusqu’à 9 modules d’entrées multifonctions 140ERT85420 peuvent être installés sur
un même rack, local ou décentralisé.
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0

Chronologie fine

Module d’entrées multifonctions
Description

1

La face avant du module d’entrées multifonctions 140ERT85420 comprend :
1 Type du module et code couleur.
2 Un bloc de visualisation, comportant 35 voyants lumineux :
v les voyants des états des 32 entrées TOR (1 à 32),
v voyant R (vert) : autotest OK, module prêt à fonctionner,
v voyant Active (vert) : communication sur bus,
v voyant F (rouge) : défaut.
3 Un bornier de raccordement des entrées TOR.
4 Une étiquette d’identification (glissée à l’intérieur de la porte du module).
5 Une porte d’accès au bornier de raccordement.
6 Un boîtier de module Quantum standard.
7 Une vis de fixation du module.

2

3
4
5
6
7

1
2

A commander séparément :
b Un bornier de raccordement à vis 40 bornes 140XTS00200.
b Un support (facultatif) de piles de sauvegarde 140XCP90000 pour mémorisation,
en cas de coupure d’alimentation, des événements horodatés consignés sur les
buffers internes des modules d’entrées multifonctions 140ERT85420 (un module à
un emplacement au format Quantum par rack).

3
4

Références
Module

Désignation
Module d’entrées
multifonctions

Fonctions

Sécurité

Référence

32 entrées TOR, alimentées Non
140ERT85420
entre c 24 V et 125 V
interférent
Consignation d’état
Comptage 500 Hz
1 entrées signal d’horloge

Masse
kg/lb
0,450/
0,992

5

Eléments séparés
Désignation

Fonctions

Sécurité

Référence

Bornier à vis de
raccordement
(40 bornes)

Raccordement des entrées
du module 140ERT85420

Non
140XTS00200
interférent

Module support de
piles de sauvegarde

Pour sauvegarde des
consignations opérées par
module(s) 140ERT85420

–

Masse
kg/lb
–

140XCP90000

–

6
7
8
9
10
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Présentation

Intégration Quantum-Sy/Max

Présentation

Solutions d’intégration
Les produits d’intégration Quantum-Sy/Max sont conçus pour aider les utilisateurs
Sy/Max à faire migrer progressivement leurs installations, pour aboutir à des
systèmes de commande Quantum, et ce à un rythme raisonnable et au moindre
coût. Ces produits permettent à l’utilisateur de protéger les investissements
consentis sur les réseaux de communication, les programmes d’application, les
installations d’entrées/sorties et la formation. Ils permettent aux utilisateurs Sy/Max
de passer progressivement à Quantum, dont ils peuvent tirer les avantages
suivants :
b Programmation structurée avec les logiciels Unity Pro.
b Temps d’exécution plus rapide et taille mémoire processeur plus important.
b Plus de flexibilité en termes de choix de réseaux, avec en particulier Modbus,
Modbus Plus, Ethernet TCP/IP, RIO Quantum.
b Offre de haute disponibilité : Hot Standby.
b Grande variété de choix chez nos Partenaires Collaborative Automation.

1
2
3

Stratégies de migration
Migration des processeurs Sy/Max
Schneider Electric offre un service de conversion des programmes d’application
Sy/Max existants en applications langage 984LL. Ces conversions comprennent les
commentaires, les fichiers d’en-tête, ainsi que le programme d’application. Le
langage LL984 est désormais disponible dans le logiciel Unity Pro à partir de la
version 7.0

4

Migration des réseaux d’entrées/sorties Sy/Max
La position 1 d’une station Sy/Max est occupée par un coupleur d’entrées/sorties
décentralisées 8030CRM931. Ce coupleur permet le fonctionnement sur cette
station d’entrées/sorties TOR et intelligentes, de Classe 8030, pilotées par un
processeur Quantum, (via le réseau RIO de décentralisation d’entrées/sorties sur
coaxial). Le module 8030CRM931 peut résider sur n’importe quel rack registre de
Classe 8030, Type RRK-100, -200 ou -300, ou rack booléen de Classe 8030, Type
HRK-100, -150 ou -200.

5

Tête de réseau Quantum avec
processeur et coupleur RIO

6
7

Entrées/sorties Sy/Max
avec coupleur
CRM 931 sur la station
d’entrées/sorties
décentralisées N°1

Entrées/sorties Sy/Max
avec coupleur
CRM 931 sur la station
d’entrées/sorties N°2

Entrées/sorties Sy/Max
avec coupleur
CRM 931 sur la station
d’entrées/sorties
décentralisées N°3

Entrées/sorties Sy/Max
avec coupleur
CRM 931 sur la station
d’entrées/sorties
décentralisées N°4

8
9
Le câblage d’origine des entrées/sorties Sy/Max est inchangé. Les entrées/sorties
demeurant maintenant sur le réseau RIO Quantum, elles peuvent bénéficier de sa
vitesse de transfert de données de 1,544 Mbit/s, avec CRC sur 16 bits.

10

Chaque station entrées/sorties dispose de 128 registres adressables (64 entrées et
64 sorties).
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Intégration Quantum-Sy/Max

Présentation (suite)

Stratégies de migration (suite)
Migration des réseaux de communication Sy/Max
La passerelle NWBM85Y422, entre Modbus Plus et Sy/Max, fournit une passerelle
pour les échanges d’informations entre les systèmes Sy/Max ou PowerLogic® et un
réseau local Modbus Plus. Le réseau Modbus Plus est capable d’accueillir de
nombreux produits de type IHM (Interface Homme/Machine), commande de
mouvement, ainsi que des automates programmables de petite taille. La passerelle
NWBM85Y422 supporte les protocoles suivants :
b Sy/Max point à point.
b Sy/Max réseau à réseau.
b PowerLogic NIM.

1
2

La passerelle comporte un port Modbus Plus et quatre ports configurables (RS 422),
pour un raccordement direct sur les équipements Sy/Max. Chaque port RS 422
supporte des communications de 300 à 14,4 Kbit/s. Des micro-interrupteurs
permettent de déterminer le mode de fonctionnement : configuration ou conversion
du protocole. Le mode configuration permet de définir les paramètres de
communication (vitesse, valeurs de time-out, par exemple) et de les mémoriser dans
la mémoire Flash de la passerelle. Son paramétrage peut s’effectuer de trois façons
à l’aide de :
b Un terminal ASCII ou d’un PC avec programme d’émulation de terminal, via le port
série N° 1.
b Les instructions en langage 984LL (MSTR).
b Les instructions Sy/Max TREAD ou TWRTE, via les ports série N° 2, 3 ou 4.
Un module MEB Modbus Plus-to-Sy/Max NIM est également disponible chez notre
partenaire Niobrara R&D Corporation. Ce module se monte sur un rack Sy/Max RRK.
Il échange des données entre un réseau Sy/Max existant et un réseau Modbus Plus.
Consulter le site Web de Niobrara (www.niobrara.com) pour de plus amples
informations.

Références
Description

Type de
connexion

Module de passerelle
NIM Niobrara
Modbus Plus-to-Sy/Max

Référence

–

8030CRM931

–

NWBM85Y422

–

–

MEBTCPD (1)

–

Ethernet 10BASE-T –
2 ports RS 485

MEBTCPT (1)

–

Ethernet BNC,
2 ports RS 485

4
5

Sécurité

Module adaptateur pour
station Sy/Max sur réseau RIO
de Quantum
Passerelle
Modbus Plus-Sy/Max NIM

3

Masse
kg/lb
–

6
7

(1) Pour commander ce produit, consulter notre partenaire Niobrara (Collaborative Automation
Partner Program) : www.niobrara.com

8
9
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Guide de choix

0

Réseaux et bus

Nature des réseaux et bus

Ethernet Modbus TCP

EtherNet/IP et Modbus/TCP

EtherNet/IP et Modbus/TCP

Ethernet Modbus TCP

1

1

2

2

3

Structure

4

Interface physique

10BASE-T/100BASE-TX
(câble cuivre)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 10BASE-T/100BASE-TX (câble cuivre) et
10BASE-FX (fibre optique) (1)

Méthode d’accès

CSMA-CD

CSMA-CD

Débit binaire

10/100 Mbit/s avec
reconnaissance automatique

Moyen

Câble double paire torsadée blindée

Services
Classe
Transparent
Serveur Web de base
Ready

5

Serveur Web
configurable
FactoryCast

10

–

10/100 Mbit/s (câble cuivre)
100 Mbit/s (fibre optique)

Câble double paire torsadée blindée

Câble double paire torsadée blindée
Câble fibre optique

–

B30

4
C30

Accès à la description et à l’état du produit, au diagnostic AP “Rack Viewer”
Accès aux fonctions de configuration et aux variables “Data editor”

Accès à la description et à l’état du produit, au diagnostic AP “Rack Viewer”
Accès aux fonctions de configuration et aux variables “Data editor”

Editeur de synoptiques
pages Web

–

–

Oui

Accueil pages Web utilisateur

–

–

Oui (8 Mo)

D10

5
Oui

–

Services de base de communication
Ethernet TCP/IP

Messagerie Modbus TCP
(lecture/écriture de mots de
données)

Messageries EtherNet/IP et Modbus TCP

Messageries EtherNet/IP et Modbus
TCP

Messagerie Modbus TCP (lecture/écriture de mots de données)

Services avancés Scrutation des E/S
de
Service Global Data
communication
Ethernet TCP/IP
Client/Serveur FDR

Oui (entre 128 stations)

Oui

Oui

Oui (entre 128 stations)

–

Oui

–

–

Oui

–

Client FDR (2)

Serveur FDR (2)

Serveur FDR (2)

Synchro de l’heure NTP

–

–

Notification par E-mail SMTP

Oui

–

Administration réseau SNMP

Oui

Gestion de bande passante

Oui

–

Quality Of Service (QoS)

–

Oui

Fonction de routage IP

–

Service redondance
(compatibilité avec architecture redondante Hot Standby)

–

–

Oui

Oui

Compatibilités

Processeur

–

Processeur Unity Pro

140CPU6pppp

140CPU6pppp

Logiciel

Unity Pro

7

9

–

10 / 100 / 1000Mbps

Serveur Web actif FactoryCast HMI

6

8

B30

10/100Mbit/s

3

–

(3)

Certification de sécurité fonctionnelle

–

Type de module

140CPU65ppp
1 port intégré

140NOC77101

Page

1/2 et 1/3

5/39

5/2

Oui

Oui

–
–

Oui

–

Oui

–

Oui

Agent SNMP

Oui

–

Oui

–

Oui

–

7

–

8

900 mA

9

Tous processeurs

Unity Pro

Consommation sur le bus

(1) Un seul port Ethernet utilisable à la fois.
(2) Affectation automatique adresse IP et paramètres réseau.

Oui

6

500 mA

425 mA

140NOC78000

600 mA

750 mA
–

Non Interférent

–

140NOC78100

140NOE77101

140NOE77111

140NWM10000

5/39

5/41

10

(3) Voir page 1/2 et 1/3
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0

Réseaux et bus

Nature des réseaux et bus

Réseau Modbus Plus

1

Bus capteurs/actionneurs
AS-Interface

Bus liaison série Modbus

Liaisons séries asynchrones

Bus Profibus DP V1 et Profibus PA
Ports Ethernet Modbus/TCP

Port Profibus DP V1 et
Profibus PA (via passerelle)

1

2

2

3

3
Structure

4
5
6

Interface physique

Câble cuivre unique ou
redondant
Fibre optique

Câble 2 fils non blindé

Câble cuivre unique

2 voies RS 232 non isolées

10BASE-T/100BASE-TX
(2 ports RJ45, supporte topologie daisy chain)

RS 485 isolée
(1 connecteur SUB-D 9 points femelle)

Méthode d’accès

Jeton tournant

Maître/esclave,
profil M2 (AS-Interface V1)

Maître esclave

–

CSMA-CD

Maître esclave

Débit binaire

1 Mb/s

167 Kbit/s

19,2 Kbit/s

19,2 Kbit/s

10/100Mbit/s

9,6 Kbit/s...12 Mbit/s

Moyen

Paire torsadée

Câble plat

Paire torsadée blindée

câble blindé,

Câble double paire torsadée blindée CAT 5E (direct
ou croisé)

Câble paire torsadée blindée

–

–

Classe Transparent Ready A20

Classe 1 et classe 2

Services
Serveur Web de base
Transparent
Services de base de communication
Ready
Ethernet TCP/IP

–

–

Aucun

–

–

–

Messagerie Modbus TCP
(lecture/écriture de mots de données)

Echange de données cyclique et acyclique avec
les esclaves

Services de communication

bb Lecture/écriture des
variables
bb Service Global Data
bb Service Peer Cop
bb Service E/S distribuées DIO

bb Lecture/écriture de séquences ASCII, 7 ou 8 bits,
contrôlés par programme application API
bb Application de formats de message aux chaînes
de caractères
bb Interpréteur de commande intégré

bb Serveur Modbus scanné par l’automate
bb Service FDR
bb Service SNMP agent administration réseau

bb Communication maître/esclave
bb Service Global Control
bb Communication acyclique (lecture/écriture) en
classe 1 et classe 2
bb Support du diagnostic étendu
bb Service auto scan des esclaves sur le bus

bb Adressage standard avec
31 esclaves (4E/4S “Tout ou
Rien”)
bb Diagnostic local
(équipements esclaves, état
des voies...)

Protocole Modbus esclave :
bb Lecture/écriture variables
API
bb Programmation
bb Téléchargement
bb 1 ou 2 ports RS 232/485
selon modèle

8

Processeur

Tous processeurs

Tous processeurs

Logiciel

Unity Pro

Unity Pro

Tous processeurs Unity Pro

8

300 mA

150 mA (sur alimentation externe)

–

–

c18..30 V

Certification de sécurité fonctionnelle

–

–

Type de module

140CPU
1 port intégré
140NOM2pp00

140EIA92100

140CPU
1 ou 2 ports intégrés
140NOM2pp00

140ESI06210

TCSEGPA23F14F

Page

1/2

5/43

1/2

5/57

5/55

Consommation sur le bus

1300…3800 mA
selon modèle 140CPU
780  mA pour 140NOM

Alimentation extérieure

5/3
5/4

250 mA

1300…3800 mA selon
modèle 140CPU
780 mA pour 140NOM

6
7

Protocole Modbus maître :
bb Consommation 247
esclaves
Compatibilités

10

5

Classe de conformité

7

9

4

9
10
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0

Architectures Ethernet PlantStruxure
Architecture logique de communication
Architecture logique de communication

1

Société
Intranet.

Internet

Site 3
Site 2

Entreprise

Site 1
Système

3

MES

ERP

Unix

Windows

Linux

Usine

Ethernet Modbus TCP

2

IHM + SCADA

4

PC industriel

Atelier
Quantum

Quantum

Quantum

5
Premium

6

Terminal de dialogue

Premium

Modicon M340

Automate.

7

Collaborative
Automation
Partner Program

Momentum M1E

Robot
E/S distribuées

8

Gateway

Variateur de
vitesse
INPUT

OUTPUT
+
–

9

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

E/S Modicon STB
Atelier 1

Atelier 2

MES : Manufacturing Execution System (système de gestion de production)
ERP : Enterprise Resource Planning (progiciels de gestion intégrés)
IHM/SCADA : Interface Homme/Machine et Supervision Control And Data Acquisition (supervision acquisition de données)
Gateway : Passerelle vers bus capteurs/actionneurs, vers réseau base installée, bus de terrain

10
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Architecture (suite)

0

Architectures Ethernet PlantStruxure
Architecture physique de communication
Architecture physique de communication

Site 3

Routeur

Routeur

Site 2

Fournisseur
Internet

Fournisseur
WAN

2

Site 1

Réseau public de
télécommunication, ADSL

Liaison spécialisée
Frame Relay
ATM
Routeur

1

RAS

Pare-feu

3

Switches (VLAN)
ou routeurs

Switch
(50 switches maxi)
Switch
Switch
100BASE-FX
Full duplex
Switch

Domaine de collision 2

100 m
consommation

Quantum

4

ERP

Anneau optique redondant
Switch
3 100 m
max.

Fibres
optiques

Half Duplex

Système
MES

5

100 m
consommation
Concentrateur

Quantum

Premium
100 m
max.

Collaborative
Automation
Partner Program

6

Momentum
M1E

100BASE-TX
Concentrateur
Concentrateur

Transceiver

Equipement tiers

Gateway
210 m max

Magelis iPC
Vijeo Designer

7

Concentrateur

Robot

TSX Micro

100 m
max.

Bus AS-Interface

Domaine de collision 1

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

Modicon STB
100 m
max.

8

Altivar 71

Modicon M340

Domaine de collision 3 (1)

9

(1) En règle générale, définir plusieurs domaines de collision permet d’augmenter l’étendue de l’architecture et d’en améliorer les performances.

10
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Architectures Ethernet PlantStruxure

Services de communication Ethernet industriel
Présentation
Les architectures PlantStruxure Ethernet assurent un service de communication
transparente à toute l'opération grâce à la mise en place de protocoles et de services
Ethernet de base et non modifiés.

1

Modbus TCP Pages Web
Modbus

HTTP

Email

EtherNet/IP

Diagnostics

FDR

SMTP

CIP

SNMP

TFTP
DHCP

2
TCP

Transport

Réseau

3

IGRP

UDP

ICMP

IGMP

IP
Couche
physique
de liaison
des
données

4

QoS

IEEE 802.3 ET Ethernet

RSTP

En complément des services Ethernet classiques (HTTP, BOOTP, DHCP, etc.), les
modules de communication Ethernet sont associés à des systèmes d'automatismes,
comme :
b la scrutation des équipements avec Modbus TCP et Ethernet/IP ;
b la messagerie Modbus TCP et Ethernet/IP ;
b la configuration automatique de l'équipement de remplacement avec FDR (Fast
Device replacement) ;
b les diagnostics étendus avec le protocole SNMP ;
b la synchronisation d'horloge avec le protocole NTP ;
b la notification d’alarmes par Email avec le protocole SMTP ;
b la hiérarchisation des paquets avec QoS ;
b la redondance par topologie en anneau avec le protocole RSTP.

5

Nota : les services mentionnés ci-dessus ne sont pas proposés sur tous les équipements. Se
reporter au Guide de choix et aux pages Référence pour consulter la liste complète des services
proposés sur chacun des équipements.

6
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Services Ethernet de base
HTTP (RFC 1945)

Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour
transmettre des pages Web entre un serveur et un navigateur (browser). HTTP est
utilisé sur le Web depuis 1990. Les serveurs Web embarqués dans des produits
d'automatisme Schneider Electric permettent d'accéder facilement aux informations
et diagnostics produit depuis n'importe quel point du réseau.
BOOTP/DHCP (RFC1531)

BOOTP/DHCP est utilisé pour fournir automatiquement les paramètres IP aux
produits. Ceci évite d’avoir à gérer individuellement les adresses de chaque produit
en reportant cette gestion dans un serveur d’adresse IP dédié.
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d’attribuer
automatiquement les paramètres de configuration aux produits. DHCP est une
extension de BOOTP.
Les produits Schneider Electric peuvent être :
bb Clients BOOTP permettant de récupérer automatiquement l’adresse IP en
provenance d’un serveur.
bb Serveurs BOOTP permettant au produit de diffuser les adresses IP aux stations
du réseau.

1
2
3

FTP (File Transfer Protocol) et TFTP (Trivial File Transfer Protocol) (RFCs 959, 2228 et 2640)

Les protocoles de transfert de fichiers, comme les protocoles FTP et TFTP,
fournissent les éléments de base permettant de partager des fichiers. Dans un
système d'automatisme, ces protocoles sont souvent utilisés pour transmettre les
mises à jour de firmware.

4

NTP (Network Time Protocol) (RFC 1305)

Le protocole NTP (Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l’heure d’un
produit (client ou serveur) depuis un serveur fournisseur de l’heure.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (RFC 0821)

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) fournit un service de
transmission d’E-mail. Il permet l’envoi d’Emails entre un émetteur et un destinataire
par l’intermédiaire d’un serveur d’Email SMTP.

5

SNMP (Simple Network Management Protocol) (RFC 1155, 1156 et 1157)

Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole Internet qui permet
de gérer les produits réseau IP. Rôle du protocole SNMP :
Interroger les composants du réseau tels que les stations de travail, les routeurs, les
switches, les bridges et les produits terminaux pour visualiser leur état.
Obtenir des statistiques sur le réseau, comme l'utilisation de la bande passante et
les erreurs réseau.
Mettre à jour des informations dans la base de données SNMP du produit, par
exemple pour savoir quand signaler une température élevée.
Le protocole SNMP est composé d'un gestionnaire réseau (toujours installé sur un
ordinateur) et d'agents (installés sur les périphériques réseau). Les systèmes de
gestion du réseau (NMS, Network Management Systems) désignent des applications
logicielles permettant de gérer les produits contrôlés par le protocole SNMP.
Service QoS (Quality of Service) (RFC 2474)

6
7

Le service QoS permet de signaler des paquets d'un type ou d'une origine
spécifique afin que les switches donnent la priorité aux paquets les plus importants
en cas d'encombrement du réseau.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Le protocole RSTP intégré aux systèmes d'automatisme Schneider Electric permet
de connecter les produits multiports selon une configuration en anneau.
Il permet ainsi d'éviter les phénomènes de saturation et de contrôler l'état de
l'anneau. Si une liaison de l'anneau est perdue, le protocole achemine les paquets
dans une autre direction afin d'assurer la continuité du service.

Application logicielle de gestion réseau

Schneider Electric garantit une application logicielle de gestion réseau parfaitement
adaptée à l'environnement industriel de commande d’automatismes. Le
gestionnaire réseau ConneXium Network Manager permet de répondre
précisément aux besoins en matière de systèmes d'automatisme et de commande
professionnels. Il permet également d'augmenter la productivité en assistant le
fonctionnement des produits sur le réseau. Le logiciel permet de :
bb rechercher les produits réseau et générer une plan ;
bb définir des seuils de performance réseau et de signaler des dysfonctionnements
afin d'éviter les temps d'arrêt ;
bb gérer les ports (plusieurs ports à la fois) ;
bb référencer les performances du réseau ;
bb documenter le réseau ;
bb créer un rapport à envoyer à l'assistance technique ;
bb établir une interface vers SCADA par le biais du serveur OPC intégré.
bb Le logiciel est compatible avec les produits tiers ainsi qu'avec les produits réseau
Schneider Electric.
5/9
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1
2

Codes fonctions Modbus/TCP
décimale hexa
Accès
Lecture de n bits d’entrée
02
02
bits
Lecture de n bits de sortie
01
01
Lecture statut d’exception
07
07
Ecriture de 1 bit de sortie
05
05
Ecriture de n bits de sortie
15
0F
Lecture de 1 mot d’entrée
04
04
Lecture de n mots d’entrée
03
03
Ecriture de 1 mot de sortie
06
06
Ecriture de n mots de sortie
16
10
Lecture identification de
43/14
2B/0E
produit
Exemples de codes fonctions Modbus/TCP pour l’accès aux
données et au diagnostic.

Fonctions (suite)

Protocole de communication standard Modbus
Modbus, le standard de communication de l’industrie depuis 1979 a été porté sur
Ethernet Modbus/TCP, le support de la révolution Internet, pour constituer
Modbus/TCP, un protocole totalement ouvert sur Ethernet. Le développement d’une
connexion à Modbus/TCP ne nécessite aucun composant propriétaire, ni achat de
licence.
Ce protocole peut être porté facilement sur n’importe quel produit supportant un
stack de communication TCP/IP standard. Les spécifications peuvent être obtenues
gratuitement depuis le site Web : www.modbus.org.
Modbus/TCP, simple et ouvert

3

La couche application Modbus est très simple et universellement connue avec ses
9 millions de connexions installées. Des milliers de fabricants implémentent déjà ce
protocole. Beaucoup ont déjà développé une connexion Modbus/TCP et de
nombreux produits sont disponibles à ce jour.
La simplicité de Modbus/TCP permet à n’importe quel produit de terrain, tel qu’un
module d’entrées/sorties, de communiquer sur Ethernet sans avoir besoin d’un
puissant micro-processeur ou de beaucoup de mémoire interne.

4

Dues à la simplicité de son protocole et au débit important d’Ethernet 100 Mbit/s, les
performances de Modbus/TCP sont excellentes. Ceci permet d’utiliser ce type de
réseau dans des applications temps réel telles que la scrutation d’entrées/sorties.

Modbus/TCP, performant

Modbus/TCP, un standard

Le protocole application est identique sur Modbus liaison série, Modbus Plus ou
Modbus/TCP. Ceci permet de router les messages d’un réseau sur l’autre sans faire
de conversion de protocole.
Modbus étant implémenté au-dessus de la couche TCP/IP, les utilisateurs peuvent
en plus bénéficier du routage IP permettant à des produits situés n’importe où dans
le monde de communiquer sans se soucier de la distance qui les sépare.
Schneider Electric offre une gamme complète de passerelles pour interconnecter un
réseau Modbus/TCP aux réseaux existants Modbus Plus ou Modbus liaison série.

5
6

L’organisation IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a attribué au protocole
Modbus le port fixe TCP 502 (“Well known” port). Ainsi Modbus devient un standard
du groupement Internet.
Une étude de la société ARC Advisory Group, leader en analyse des secteurs
automatismes et logiciels montre que le protocole Modbus/TCP est leader mondial
des protocoles industriels Ethernet en termes d’unités vendues en 2004.

7

Modbus et Modbus/TCP sont reconnus par la norme internationale CEI/EN 61158
comme bus de terrain. Ils sont également conformes au “Chinese National Standard”
géré par ITEI.
Interfaçage de CANopen avec Modbus/TCP

CiA DSP 309-2 fournit une organisation standardisée des données CANopen à
transporter sur un réseau Ethernet Modbus/TCP. La spécification réserve le code
fonction Modbus 43/13 à cet usage. Ce code fonction est réservé exclusivement à
CANopen.

8

Caractéristiques de Modbus TCP/IP

Taille maximale des données :

b Lecture : 125 mots ou registres.
b Écriture : 100 mots ou registres.

9
10
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Protocole de communication standard EtherNet/IP
EtherNet/IP est un protocole de communication industriel basé sur le protocole CIP
(Common Industrial Protocol), détenu et géré par l'ODVA, une organisation de
normalisation indépendante internationale (www.odva.org).

1

Ethernet standard, non modifié

Schneider Electric a ajouté le protocole EtherNet/IP à son groupement de réseaux
principaux en 2007. Le protocole EtherNet/IP est très similaire au protocole Modbus
TCP à de nombreux égards. Par exemple, tout deux reposent sur les mêmes
principes de normalisation et d'interopérabilité. EtherNet/IP fonctionne sur le même
équipement et la même infrastructure que Modbus TCP, et les deux protocoles
peuvent être activés simultanément et à tout moment sur le réseau.
Services avancés et performances élevées

EtherNet/IP est orienté objet. Dans chaque équipement EtherNet/IP, les données
sont classées en objets et chaque équipement peut être associé à plusieurs types
d'objets en fonction de l'usage auquel il est destiné.

2
3

Objets EtherNet/IP

Les modules Ethernet implémentent le jeu d'objets de base prescrit par l'ODVA.
Liste des objets les plus couramment utilisés :
Communication

Objet Identité (01hex)
Objet Routeur de messages (02hex)

4

Objet Ensemble (04hex)
Objet Connexion (05hex)
Objet Configuration de connexion (F3hex)
Objet Gestionnaire de la connexion (06hex)

5

Objet Modbus (44hex)
Réseau EtherNet/IP

Objet QoS (48hex)
Objet Port (F4hex)
Objet Interface TCP/IP (F5hex)
Objet Liaison Ethernet (F6hex)

Diagnostics

Objet Diagnostic d'interface EtherNet/IP (350hex)
Objet Diagnostic de scrutateur d’E/S EtherNet/IP (351hex)
Objet Diagnostic de connexion d'E/S (352hex)

6

Objet Diagnostic de connexion explicite EtherNet/IP (353hex)

7
8
9
10
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Service d'analyse des E/S

1

Table de mots
Lire

Plate-forme Modicon
Premium ou Quantum
avec fonction
I/O Scanner (classe
Transparent Ready p30)

Écrire

2
Ethernet Modbus
TCP

3
Mots d’entrées
Mots de sorties
des produits

4

Produit avec
messagerie
Modbus/TCP
en mode
serveur
INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

Le Service de scrutation des E/S permet de gérer l’échange d’états d’entrées/de
sorties distantes sur le réseau Ethernet après une simple configuration et sans
besoin de programmation spécifique.
La scrutation I/O Scanning est effectuée d’une manière transparente à l’aide de
requêtes de lecture/écriture selon le protocole client/serveur Modbus sur le profil
TCP/IP.
Ce principe de scrutation via un protocole standard permet de communiquer avec
tout produit supportant la messagerie Modbus TCP en mode serveur.
Ce service permet de définir :
b Une zone de mots %MW réservée à la lecture des entrées.
b Une zone de mots %MW réservée à l’écriture des sorties.
b Les périodes de rafraîchissement indépendantes du cycle automate.
En fonctionnement, le module assure :
b La gestion des connexions TCP/IP avec chacun des produits distants.
b La scrutation des produits et la recopie des entrées/sorties dans la zone
mots %MW configurée.
b La remontée de mots d’état permettant de contrôler le bon fonctionnement du
service depuis l’application automate.
b L’application de valeurs de repli préconfigurées en cas de problème de
communication.

5
6
7

Une offre des produits matériels et logiciels permettant d’implémenter le protocole
I/O Scanning sur tout type de produit connectable au réseau Ethernet est disponible.
Consulter le site Web Modbus-IDA : www.modbus-ida.org.
Caractéristiques

8

b Chaque station peut échanger (sous logiciel Unity Pro) un maximum de :
v 120 mots d’écriture
v 125 mots de lecture
b Taille maximale dans l’automate gestionnaire du service :
v 2 K mots %MW en entrée et de 2 K mots %MW en sortie pour un automate
gestionnaire limité à 64 stations.
v 4 K mots %MW en entrée et de 4 K mots %MW en sortie pour un automate
gestionnaire limité à 128 stations.

9

Diagnostic du service I/O scanning

Le diagnostic du service I/O scanning peut être réalisé selon 5 possibilités :
b Par le programme application à partir d’une zone de données spécifiques à
l’automate.
b A partir de l’écran de mise au point du logiciel de mise en œuvre.
b A partir de la fonction diagnostic système automate visualisée à l’aide d’un
navigateur Internet sur poste PC.
b A partir d’un logiciel d’administration réseau SNMP standard.

10
Diagnostic du service I/O scanning
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Service FDR (Faulty Device Replacement)
Le service de remplacement d’un produit défaillant utilise les technologies standard
de gestion d’adresse (BOOTP, DHCP) et le service de gestion de fichiers TFTP
(Trivial File Transfer Protocol), dans le but de faciliter la maintenance des produits
Ethernet.
Il permet de remplacer un produit défectueux par un produit neuf en garantissant
sa détection, sa reconfiguration et son redémarrage automatique par le système.
Les principales étapes pour le remplacement sont :

1 Un produit utilisant le service FDR tombe en panne.
2 Un autre produit similaire est sorti du parc de maintenance, préconfiguré avec le “nom
d’identification” (Device name) du produit en panne, puis réinstallé sur le réseau. Selon les
produits, l’adressage peut s’effectuer à l’aide de sélecteurs rotatifs (par exemple, E/S
distribuées Modicon STB a ou Modicon OTB) ou peut être donné par le clavier intégré au
produit (par exemple, variateurs de vitesse Altivar).
3 Le serveur FDR détecte le nouveau produit, lui attribue une adresse IP et lui transfère les
paramètres de configuration.
4 Le produit substitué vérifie que tous ces paramètres sont bien compatibles avec ses propres
caractéristiques et commute en mode opérationnel.

a

Module réseau NIM des E/S Modicon STB

Le serveur FDR peut être :
b un module Ethernet automate Modicon M340, BMXNOE0100, BMXNOE0110,
BMXNOC0401
b Un module Ethernet Modicon M580, BMENOC0301, BMENOC0311
b Un processeur Modicon M580 BMEP581020, BMEP582020, BMEP582040,
BMEP583020, BMEP583040, BMEP584020, BMEP584040
b un module Ethernet automate Modicon Premium, TSXETY4103, TSXETY5103,
TSXETC101
b un module Ethernet automate Modicon Quantum, 140NOE77101, 140NOE77111,
140NOC77101, 140NOC78000, 140NOC78100
b un processeur Modicon Premium avec port Ethernet intégré, TSXP57ppppM
b un processeur Modicon Quantum avec port Ethernet intégré, 140CPU65150,
140CPU65160, 140CPU65260, 140CPU65860

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Capacité et performance de communication du module

Fonctionnalité

Capacité

Capacité

Capacité

1

1

2

2

3

Nombre maximal d’équipements

128 équipements (125 équipements scanner + 2 équipements adaptateur) partagés avec
Modbus TCP

128 équipements (125 équipements scanner + 2 équipements adaptateur)
partagés avec Modbus TCP

Taille maximale du message

511 octets

511 octets

Nombre maximal d'instances

3 instances adaptateur

3 instances adaptateur

Nombre maximal de connexions

2 connexions par instance

2 connexions par instance

Taille maximale du message

511 octets

511 octets

Entrées

507 octets hors en-tête

505 octets hors en-tête

Sorties

509 octets hors en-tête

509 octets hors en-tête

Lire

125

125

Écrire

120

120

Nombre maximal d’équipements

128 équipements partagés avec EtherNet/IP

128 équipements partagés avec EtherNet/IP

Taille maximale du
message

Lire

250 octets (125 mots), hors en-tête

250 octets (125 mots), hors en-tête

Écrire

240 octets (120 mots), hors en-tête

240 octets (120 mots), hors en-tête

16 connexions

16 connexions

16 demandes, partagées avec Modbus TCP

16 demandes, partagées avec Modbus TCP

32 connexions

32 connexions

1023 octets

1023 octets

Nombre maximal de connexions
simultanées
Nombre maximal de demandes
simultanées
Nombre maximal de demandes
pouvant être transférées au
processeur par scrutation

16 connexions

16 connexions

16 demandes, partagées avec EtherNet/IP

16 demandes, partagées avec EtherNet/IP

8 connexions

12 connexions

Nombre maximal de connexions
simultanées
Lire

32 connexions

32 connexions

250 octets (125 mots), hors en-tête

250 octets (125 mots), hors en-tête

Écrire

240 octets (120 mots), hors en-tête

240 octets (120 mots), hors en-tête

Trafic EtherNet/IP uniquement

12000 paquets par seconde

9600 paquets par seconde

4500 paquets par seconde

Trafic Modbus TCP uniquement

6000 paquets par seconde

12000 paquets par seconde

5500 paquets par seconde

Trafic EtherNet/IP et Modbus TCP

Scanner

4
5
6
7

Adaptateur

Nombre maximal
de registres

10

4
5
64 équipements partagés avec EtherNet/IP

6

EtherNet/IP (Messagerie explicite CIP)
Client

Nombre maximal de connexions
simultanées
Nombre maximal de demandes
simultanées
Serveur
Nombre maximal de connexions
simultanées
Taille maximale du message

7

Modbus TCP (Messagerie explicite Modbus)

Serveur

Taille maximale du
message

9

64 équipements (61 équipements scanner + 2 équipements adaptateur)
partagés avec Modbus TCP

Modbus TCP (Scanner Modbus)

Client

8

3

EtherNet/IP (Messagerie Implicite CIP)

les performances

8

8000 paquets par seconde

9100 paquets par seconde

4500 paquets par seconde

Service de routage IP

–

–

1300 paquets par seconde

Type de module

140NOC77101

140NOC78000

140NOC78100

Page
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10

Nota : Les performances mentionnées ici ont été calculées dans des conditions de test bien spécifiques, prenant notamment en compte la taille des entrées et des
sorties, l'intervalle PRI (Request Packet Interval) et le temps de scrutation du processeur. Ces performances peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
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Sélection de l’architecture de communication
Lors du choix d’une architecture, il est recommandé de prendre en compte au plus
tôt les performances. Pour cela, le concepteur doit :
1 Avoir une idée précise de son besoin :
vv quantité et type d’équipements à interconnecter,
vv volume et type des échanges,
vv les temps de réponse souhaités,
vv environnement.
2 Confronter son besoin aux caractéristiques des offres proposées en sachant que
le niveau de performance réel entre 2 points quelconques d’une architecture est
dépendant du maillon le plus faible de la chaîne, qui peut être :
vv fonction du matériel,
vv mais également fonction des applications (taille, architecture, système
d’exploitation, puissance machine…) qui bien souvent sont mal définies à ce stade
de projet.
3 En déduire l’architecture la mieux adaptée.

1
2
3

L’objectif des pages suivantes est de fournir les principales informations et directives
qui permettront de répondre au second point. Étant donné que les performances
d’une architecture Ethernet sont liées à de nombreux paramètres, ces pages ne
fournissent pas toutes les informations nécessaires au calcul des performances du
réseau. Leur but est de se focaliser sur les principaux aspects suivants :
bb Directives permettant d’évaluer la charge du réseau de manière à concevoir
un réseau Ethernet adapté aux exigences des applications.
bb Temps de réponse applicatif devant être obtenu en fonction de la configuration
utilisée, voir pages 5/17 à 5/19.
bb Capacités de traitement des plates-formes Modicon M340, Modicon M580,
Modicon Premium et Modicon Quantum permettant de sélectionner le processeur
et de définir le nombre de connexions Ethernet requises sur l’automate en fonction
de l’application, voir pages 5/20 et 5/21.

4
5

Evaluation de la charge réseau
Introduction

6

Dans le cadre de l’évaluation de la charge d’un réseau Ethernet, le calcul de
l’ensemble des services de communication de tous les périphériques connectés au
réseau est nécessaire.
En raison des performances élevées du réseau Ethernet, la charge est souvent
inférieure aux limites du réseau Ethernet et n’affecte pas de manière importante le
temps de réponse de l’application. Ce phénomène s’explique par la vitesse élevée
du réseau Ethernet : le temps de transaction du réseau est inférieur de 10 % au
temps de réponse de l’application. Afin de garantir une faible charge du réseau et
d’éviter des calculs théoriques importants, il est vivement recommandé de séparer le
domaine de collision de manière à limiter la charge du réseau, en utilisant
uniquement le réseau commuté (topologie en arborescence, étoile ou chaînage).

7
8
9
10
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Temps de réponse applicatif

Compte rendu

Evénement

Temps de réponse du service messagerie Modbus (ou Uni-TE)

TT
CT1 CT1

Station 1

CT1 CT1
TAR

TAR

TC2

TC2

Station 2

Le temps d’accès au réseau (TAR) figurant dans le tableau ci-dessous en ms,
totalise le temps de traversée du module et le temps d’attente avant que le message
puisse être émis sur le réseau.

Action

Temps de réponse du service messagerie Modbus
Traitement des
requêtes de
messages
Modbus TCP/IP

Temps d’accès
au réseau TAR

Modicon M580 BMEP58
1020
2040
2020
3020
3040
4020
4040
< 10 ms
< 10 ms

Les échanges entre processeur automate et module Ethernet sont synchrones au temps
de cycle automate TC, de la même façon que les échanges d’entrées/sorties. Sur
apparition d’un événement (mise à l’état 1 d’une entrée par exemple), un message
ne pourra être émis qu’après prise en compte de cette entrée (début du cycle
suivant) et exécution du programme automate (Modicon M340, Modicon M580,
Modicon Premium ou Modicon Quantum), soit en moyenne environ 1,5 temps de
cycle après l’apparition de l’événement.

Modicon M580 BME Modicon M340 BMX
NOC03p1
NOC0401
P342020
NOE0100WS P342030

Modicon Premium TSX
ETY210
ETC101
ETY110WS WMY100
P5710...5760

Modicon Quantum 140
NOC77101/78ppp CPU65ppp
CPU113/311pp
CPU67ppp
CPU434/5341p
NOC77101
NOC78p00

< 10 ms

< 25 ms

< 10 ms

< 10 ms

< 10 ms

< 10 ms

Retour synchro

TC

Temps de transaction
TT
Publication
TAR

Abonnement
TC

TC

TC

Station 1

TAR
Publication

TC

Station 2

2
3

< 10 ms

Le temps de transaction TT intègre le délai entre l'émission d'un message depuis
une station 1 cliente, sa réception par la station 2 serveur, le traitement de la
requête, le renvoi de la réponse et sa prise en compte par la station 1 (mise à jour
d'une sortie par exemple).
Comme vu sur le schéma de principe ci-dessus :
bb La durée de la transaction TT sera comprise entre :
2 x TC1 + 2 x TAR < TT < 4 x TC1 + TC2 + 2 x TAR
bb La durée moyenne TTmoy est équivalente à :
TTmoy. = 3 x TC1 + 0,5 x TC2 + 2 x TAR

Top synchro

1

Temps de réponse du service Global Data
Le temps de transaction TT intègre le délai entre la publication d’une Global Data par
la station 1, sa réception et son traitement par la station distante 2 et sa réémission
vers la station initiale 1:
Pour une variable échangée :
bb Si TC < 5 ms,
durée de la transaction :
TT = 5 à 6 x TC
bb Si TC u 10 ms,
durée de la transaction :
TT = 3 x TC

Temps de réponse du service Global Data

4
5
6
7
8
9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Performances (suite)

Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Temps de réponse applicatif (suite)

1

TC

Gestionnaire
Ethernet Modbus TCP
TR
Concentrateur

Entrée

2

Produit 1
Sortie

Temps de réponse du service I/O Scanning

Produit 2

Temps de réponse du service I/O Scanning
Le temps de réponse TR comprend le temps entre la prise en compte d’une
information d’une entrée distante et la mise à jour de l’état d’une sortie distante.
Il inclut le temps de traitement au niveau automate.
Ce temps de réponse TR est composé des paramètres suivants :
Entrée
TMod E

TIOS E
TNet

N x T cycle

TIOS S
TNet

3

Temps de réponse (TR)

TMod S

Sortie

vv TMod E et TMod S : temps de réponse du produit lu/écrit, excluant le temps de
transition électrique au niveau de l’entrée/Sortie (TMod dépend du produit,
généralement entre 1 et 8 ms).
vv TIOS E et TIOS S : temps entre 2 lectures/écritures du même produit
(0,3 ms x nombre de produits scannés), au minimum équivalent au temps de
scrutation configuré.
TIOS étant exécuté en parallèle du cycle automate, il peut être masqué vu du temps
de réponse TR).
vv T cycle : temps de cycle automate.
vv TNet : temps de propagation sur le réseau (dépend de l’application, généralement
TNet = 0,05 ms à 10 Mbit/s et 0,005  ms à 100 Mbit/s).

4
5

Le temps de réponse TR peut être estimé avec les 3 formules suivantes :
bb TRmin, temps de réponse minimum avec TIOS masqué et 1 cycle automate :
TRmin = (TMod E + 0) x TIOS E + (Tnet + N) x cycle T + (0 x TIOS S) + Tnet + TMod S
bb TRtyp., temps de réponse typique avec 0,5 TIOS masqué :

6

TRtyp. = (TMod E + 0,5) x TIOS E + (Tnet + N) x cycle T + (0,5 x TIOS S) + Tnet + TMod S
bb TRmax, temps de réponse maximal avec TIOS non masqué :
TRmax = TMod E + TIOS E + (Tnet + N) x T cycle + TIOS S + Tnet + TMod S

7
8
9
10
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Performances (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Temps de réponse applicatif (suite)

Temps de réponse du service I/O Scanning (suite)

1

Ci-dessous, les temps de réponse TMod E et TMod S :
Type d’E/S distribuées
Advantys STB STBNIP2212

Temps de réponse
TMod E
TMod S

Mini
2 ms
2 ms

Typique
3 ms
3 ms

Consommation
4 ms
4 ms

Ci-dessous, les temps TIOS E/TIOS S mesurés entre 2 cycles de scrutation (réseau
Ethernet avec switches):
Temps (ms)
25

2

20
15
10

3

5
0

1

5

10

20

30

40
50
60
Nb de produits scannés

Ci-dessous, le nombre de cycles N des processeurs :
Nombre de cycles N du processeur Mini Typique Consommation
Plate-forme Modicon M340 avec modules
BMXNOE0100 et BMXNOE0100H

2

2,5

3

4

Plate-forme Premium avec modules
TSXETY4103 et TSXETY5103
Plate-forme Quantum avec modules
140NOE77101 et 140NOE77111

5

Plate-forme Quantum avec modules
140NOC77101 et 140 NOC78p00
Processeurs Modicon M340 BMXP342020/2030
Processeurs Premium TSXP5726/3634M,
TSXP5726/2823M et TSXP5736/4823AM
Processeurs Premium TSXP5746/56/6634M

1

1

2

Processeurs Quantum 140CPU65150/60

6
7
8
9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Performances (suite)

Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Capacités de traitement des plates-formes Modicon
Capacité de traitement

1

Comparer à l’aide du tableau suivant et pour chaque station, le nombre total de messages
reçus en service messagerie Modbus (ou Uni-TE) s’ils sont utilisés (valeur R1, R2 ou Ri) à
la capacité du processeur de la station.
Traitement des requêtes Modbus par cycle automate
Plates-formes Modicon M340, Modicon Premium / Atrium
Total des messages reçus par TSX5710
l’automate depuis l’ensemble
BMXP3420 / TSX5720
des modules de communication
TSX5730
(1)
TSX5740
TSX5750/60 (2)

2

Plate-forme
Modicon
Quantum

Messages reçus
4 messages/cycle
8 messages/cycle
12 messages/cycle
16 messages/cycle
16/20 messages/cycle

Limitations des modules de
Modules
communication
Ethernet
Tous types de Registres 4x Tous types de Registres 4x par
automate
requêtes de
lecture/
requêtes de
lecture/
communica- écriture en
communica- écriture en
tion
supplément
tion
supplément
140CPU311
–
–
1 message/
4 messages/
2 maxi
cycle
cycle
140CPU651
16 messages/ 16 messages/ 4 messages/
8 messages/
6 maxi
cycle
cycle
cycle
cycle
messages/cycle : nombre de messages reçus par cycle à partir de la tâche maître de l’automate
(cycle typique de 50 à 100 ms)

3
4

Limitations du port intégré

Capacité de traitement des transactions Ethernet
Comparer, pour chaque station, le nombre total de messages reçus S [valeurs Ri, Rj]
et le nombre total de messages émis S [valeurs Ei, Ej] (par exemple, pour la
station N) à la capacité de traitement des transactions Ethernet indiquée ci-après.
Utiliser les éléments suivants pour la connexion Ethernet par automate, plutôt que le
nombre de transactions requis par l’application.

5
Capacité de traitement des
transactions Ethernet

6

Messagerie Modbus
Service d'analyse des E/S

7

Souscription des
Global Data

Modicon M340 BMX
NOE0100
P342020
NOE0100WS P34 2030
500
transactions/s
2000
transactions/s
800

500
transactions/s
Mode serveur
(3)
Service non
disponible

Modicon Premium TSX
ETY210
ETY4103/5103
ETY110WS
WMY100
P5710/20/30/40
60 transactions/s 450
transactions/s
Service non
2000
disponible
transactions/s (4)
Service non
800
disponible
(4)

P5750
P5760
500
transactions/s
2000
transactions/s
800

Modicon Quantum 140
NOE77101/11
CPU65ppp
NWM10000
CPU67ppp
350
transactions/s
2000
transactions/s (4)
800
(4)

350
transactions/s
2000
transactions/s
800

__________________________________________________________________
(1)	Une surcharge temporaire, due par exemple à un terminal de réglage ou la connexion
temporaire d’un navigateur Internet, sur quelques cycles automates est admissible.
(2) Seulement avec le logiciel Unity Pro.
(3) Les processeurs BMXP3420p0 disposant de la messagerie Modbus/TCP en mode serveur
peuvent être “scannés” (scrutés) par un équipement disposant du service I/O Scanning.
(4) Les modules TSXWMY100 et 140NWM10000 ne disposent pas des services
I/O Scanning et Global Data.

8
9
10
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Performances (suite),
choix

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Capacités de traitement des plates-formes Modicon (suite)
Nombre de connexions TCP/IP simultanées

Le nombre de connexions TCP/IP simultanées est dépendant de la plate-forme ainsi que
du type de connexion au réseau Ethernet :
bb Le port 10/100BASE-TX des modules réseau.
bb Le port 10/100BASE-TX intégré aux processeurs.
Nombre de
connexions TCP/IP
simultanées
Client
Serveur

Modicon M340
BMXNOE0100
BMXNOE0110

BMXP342020
BMXP342030

16
32

16
32

Modicon Premium
Modicon Quantum
TSXETY210
TSXETY4103/5103 140NOE77101
140CPU65ppp
TSXETY110WS TSXWMY100
140NOE77111
140CPU67ppp
TSXP5710...5760
32
16 (1)
16 (1)
16 (1)
64 (1)
64 (1)
64 (1)
1) Avec maximum 64 connexions TCP/IP (cumul des connexions client et serveur).

140NOC77101
140NOC78p00

1
2

16
32

Gestion de la bande passante des modules Ethernet Modbus/TCP
Le service de gestion de la bande passante indique le niveau de charge du module réseau
Ethernet. Ceci permet à l’utilisateur de surveiller toute dérive et d’anticiper des problèmes
éventuels.
La charge du module Ethernet est indiquée de 3 façons :
bb Charge prévue dans l’écran de configuration du logiciel Unity Pro/PL7.
bb Charge effective dans l’écran de diagnostic/mise au point du logiciel Unity Pro/PL7, ainsi
que dans les pages de diagnostic par le Web. Elle est visualisée sous forme d’un
bargraphe animé en temps réel.
bb Dans l’interface SNMP pour accès par le gestionnaire de réseau SNMP.
La bande passante est indiquée en pourcentage pour chacun des services suivants :
bb Messagerie Modbus (et Uni-TE).
bb Scrutation des E/S.
bb Service Global Data.
bb Autres.

3
4
5
6

Gestion de bande passante

Solutions Ethernet avec les plates-formes Modicon
Les plates-formes Modicon disposent de 2 types de connexion au réseau Ethernet :
bb Le port 10/100BASE-TX intégré aux processeurs, ceux-ci assurant également le
traitement de l’application, les échanges avec les autres modules supportés par le
rack et les autres ports de communication (bus CANopen, liaison série Modbus, …).
bb Le port 10/100BASE-TX des modules dédiés réseau Ethernet sur lesquels,
contrairement au processeur avec port Ethernet intégré, toutes les ressources sont
affectées à la communication Ethernet Modbus/TCP.

Port Ethernet intégré au
processeur, exemple de
ou
processeur Modicon M340
BMXP342020/2030

Module dédié Ethernet,
exemple avec module
Modicon M340
BMXNOE0100/0110

Ces caractéristiques matérielles fondamentalement différentes induisent des
capacités également différentes en termes de services et de performance :
bb Le port intégré aux processeurs permet de satisfaire à moindre coût les
applications pas trop exigeantes en terme de communication (y 500 messages
utiles/s).
bb Lorsque les volumes d’échanges sont plus importants, l’utilisation d’un module
dédié réseau Ethernet devient indispensable.

7
8
9
10
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Guide de choix

Plate-forme d'automatisme
Modicon M340
Serveurs et passerelles Web

1

Applications

Module passerelle autonome/Serveur Web pour accès distants

Modules passerelles autonomes/Serveur Web pour accès distants

Type

FactoryCast Gateway ETG10p0

FactoryCast HMI Gateway ETG30pp

1

2
3

2
Produits cibles

Nature

Tout équipement supportant Modbus

Services réseau/
accès distant

Accès distant

Intranet ou par modem externe et fonction RAS Intranet ou modem, modem externe et
intégrée
fonction RAS intégrée
Programmation à distance, téléchargement par FTP, accès au serveur Web par navigateur
internet
Ethernet vers Modbus série
Ethernet vers Uni-Telway série
Modem vers Modbus série et Ethernet
Modem vers Uni-Telway et Ethernet

Intranet ou modem, modem externe et fonction RAS Intranet ou modem
Intranet ou modem
intégrée
Modem RTC et fonction RAS intégrée
Modem GSM et fonction RAS intégrée
Programmation à distance, téléchargement par FTP, accès au serveur Web à partir d'un navigateur internet

Protocoles série

Modbus maître

Uni-Telway esclave

Modbus maître

Protocoles Ethernet

Modbus/TCP

Modbus/TCP
Uni-TE (Premium, Micro)

Modbus/TCP

Protocoles TCP/IP

BootP/DHCP, DNS, agent SNMP, client SMTP, BootP/DHCP, DNS, agent SNMP, client
client NTP (1), FTP
SMTP, client NTP (1), FTP
Protection par filtrage par adresse IP et mots de passe

DHCP, DNS, agent SNMP, client SMTP, client NTP (1), FTP

Fonction de passerelle

4
5

Securité

8

3

Tout automate Modicon et équipements tiers supportant Modbus

Ethernet vers Uni-Telway série, modem vers Modbus série et Ethernet

4

Protection par filtrage adresse IP et mots de passe

Serveur Web

Caractéristiques

Serveur HTTP et FTP, 8 Mo de mémoire disponible pour l’utilisateur, hébergement de pages
Web et de documents utilisateur (.doc, .pdf, Excel)

Serveur HTTP et FTP, 32 Mo mémoire disponible pour page Web utilisateur, extension mémoire par cartes Compact Flash 1 Go maxi, hébergement de pages
Web et des documents de l’utilisateur (.doc, .pdf, Excel)

Services prédéfinis

Configuration

Par logiciel Web Designer ou pages Web prédéfinies

Par logiciel Web Designer ou pages Web prédéfinies

Diagnostic

Diagnostic équipements série par pages Web prédéfinies

Diagnostic réseau, diagnostic équipements série et Ethernet par pages Web prédéfinies

Surveillance

Surveillance par tables d'animation
Visualisation du programme automate Unity
dans une page Web

Surveillance équipements et application par tables d'animation (variables en lecture/écriture)
Visualisation du programme automate Unity dans une page Web

Gestion d’alarmes

–

Services
personnalisables

Synoptiques graphiques
Ecran opérateur Unity Pro
Pages Web utilisateur

Surveillance graphique par synoptiques animés (éditeur graphique intégré)
–
Surveillance graphique par pages Web animées créées par l'utilisateur

Surveillance graphique par synoptiques animés (éditeur graphique intégré)
–
Surveillance graphique par pages Web animées créées par l'utilisateur

Services avancés et
HMI

Scripts de calcul
Service e-mail

–
Notification d'alarmes par e-mail

Scripts arithmétiques et logiques
Notification d'alarmes par e-mail/SMS

Historisation des données

–

Enregistrement de données dans le module avec horodatage (fichiers CSV)

Connexion Bases de données
Service Rapport
Service Recette

–
–
–

Enregistrement direct dans un serveur SQL, Oracle ou MySQL
Gestion de rapports HTML dynamiques
Gestion de données “Recettes” (stockage et relecture en local ou sur Data base distante)

Web Designer (fourni avec chaque module)

Web Designer (fourni avec chaque module)

6
7

Tout équipement supportant Uni-Telway

Logiciel de développement d’application

Surveillance équipements et application par
tables d'animation (variables en lecture/
écriture)
Visualisation du programme automate Unity
dans une page Web

6

–

7
8

9

9
Web Designer

10

5

Références

TSXETG1000

Catalogue ou site Web

www.schneider-electric.com

Web Designer

TSXETG1010

TSXETG3000

TSXETG3010 (modem PSTN)

TSXETG3021
(GSM900/bande 1800 MHz)
Fonction TSXETG3022
(GSM850/bande 1 900 MHz)

10

www.schneider-electric.com

(1) Sauf avec les processeurs Modicon Premium TSXP57103M/153M, qui n’ont pas le service NTP.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Architectures Ethernet PlantStruxure
Serveurs et passerelles Web FactoryCast

1

Archivage de données
local ou base de données

Serveur Web actif
Classe D (1)

Notification E-mail / SMS

Fonctions HMI

2
Pages Web utilisateur

Serveur Web configurable
Classe C (1)

3

Visualisation de
données graphiques

Offre serveurs Web FactoryCast
Schneider Electric propose un large catalogue de produits Transparent Ready  :
contrôleurs et automates programmables, PC industriels, équipements IHM (2), variateurs
de vitesse, modules d’entrées/sorties distribuées, passerelles, serveurs Web, switches,
logiciels SCADA, systèmes d’identiﬁcation inductive, etc.
Ces produits offrent selon les besoins, différents niveaux de services Web et de
services de communication sur Ethernet Modbus/TCP.
Parmi ces produits Transparent Ready, FactoryCast définit une offre de modules et
de passerelles avec serveur Web configurable combinant :
bb Des fonctions de communication temps réel basées sur Ethernet Modbus/TCP.
bb Des pages Web prédéfinies permettant un diagnostic avancé des installations.
bb Et la capacité d’héberger des pages Web utilisateur dynamiques ou tous
documents (.doc, pdf, …) destinés à faciliter la maintenance.
Présentation des modules serveurs et passerelles Web

Diagnostic application

Lecture/écriture des
variables

4

Serveur Web de base
Classe B (1)

Diagnostic produits

Configuration des produits

5
6

Dans l’approche Transparent Ready, les modules réseau Ethernet ou passerelles
Web intègrent des services Ethernet Modbus/TCP (messagerie Modbus TCP/IP,
fonctions gestion de réseaux SNMP, etc.). Ils proposent également, selon le produit,
les fonctionnalités Web suivantes :
bb Services Web de base (prédéfinis).
bb Services Web configurables FactoryCast.
bb Services Web actifs FactoryCast HMI.
Deux familles de serveur Web configurable sont proposées :
bb Modules Web FactoryCast pour automates, modules embarqués dans les
plates-formes d’automatisme TSX Micro, Premium, Quantum, Modicon M340,
Modicon M580. Ils fournissent l’accès aux informations de diagnostic système et
application de manière transparente et en temps réel, en s’appuyant sur les
technologies issues du Web,
bb Modules passerelles Web FactoryCast Gateway,modules intégrant dans un
boîtier autonome l’ensemble des interfaces réseaux :
vv un modem (suivant les versions),
vv une fonction RAS/Routeur,
vv un serveur Web personnalisable,
vv des fonctions IHM (suivant les versions).
Les passerelles FactoryCast Gateway répondent de manière économique aux
besoins d’accès distant avec des services personnalisés de télédiagnostic,
télémaintenance, télésurveillance et télécontrôle à partir d’un simple navigateur
Internet ainsi qu’aux besoins d’intégration d’installations séries (Modbus RTU ou
Uni-Telway) dans une infrastructure Ethernet Modbus/TCP existante.

Présentation des services Web

7

Services Web de base

Les services Web de base sont intégrés dans les produits Ethernet de
Schneider Electric suivants : processeurs et modules Ethernet des plates-formes
d’automatisme, modules d’E/S distribuées, variateurs de vitesse et passerelles
Ethernet. Voir page 5/25.

8

A partir d’un simple navigateur Internet, le serveur Web de base autorise des
fonctions “prêtes à l’emploi” suivantes :
bb Configuration des produits,
bb Diagnostic et maintenance à distance des produits,
bb Visualisation et réglage des produits (lecture/écriture des variables, état).
Le serveur Web embarqué est un serveur de données temps réel. Toutes les
données peuvent être présentées sous forme de pages Web standard au format
HTML et sont ainsi accessibles par tout navigateur Internet, capable d’exécuter du
code Java embarqué. Les fonctions de bases fournies par le serveur Web sont
livrées “prêtes à l’emploi” et ne nécessitent ainsi aucune programmation, ni au
niveau de l’automate, ni au niveau de l’équipement PC client supportant un
navigateur Internet.

9
10

(1) Afin de simplifier leur choix et de garantir leur interopérabilité dans un même système, chaque
produit Transparent Ready est identifiable par sa classe de services rendus. Lettre A, B, C
ou D (niveau de service du serveur Web) suivie de 10, 20 ou 30 (niveau de service de
communication Ethernet).
(2) IHM, Interface Homme/Machine (HMI en anglais, Human Machine Interface).
Processeurs :
page 1/2
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Architectures d’E/S :
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Entrées/sorties :
page 3/2

Modules de sécurité :
page 6/2

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation (suite),
choix des produits

Architectures Ethernet PlantStruxure
Serveurs et passerelles Web FactoryCast
Présentation des services Web (suite)
Services Web configurables FactoryCast

Les services Web configurables sont intégrés dans les produits Ethernet de
Schneider Electric suivants : modules FactoryCast automates (TSX Micro, Premium
et Quantum) et modules passerelles FactoryCast Gateway.
En plus, des services Web de base, les serveurs Web configurables offrent les
fonctions suivantes :
bb Diagnostic graphique de l’application (synoptiques graphiques personnalisés
créés par l’utilisateur).
bb Conduite graphique à partir de pages Web animées créées par l’utilisateur et
stockées dans le module serveur Web.
Et selon les produits :
bb Gestion d’alarmes automate (système et application) avec acquittement partiel ou
global (pages “prêtes à l’emploi” de la fonction “Alarm Viewer”).
bb Interface serveur de données ouverte. Protocole SOAP/XML, interface WSDL (1)
Les serveurs Web FactoryCast permettent également, la personnalisation de l’interface
de conduite, de diagnostic ou de maintenance au moyen de pages Web définies par
l’utilisateur ou tout autre document (doc, pdf, ...) hébergés dans le module.

1
2
3

Services Web actifs FactoryCast HMI
Les services Web actif sont intégrés dans les modules FactoryCast HMI des automates
Premium et Quantum.
Les modules FactoryCast HMI offrent, en plus des services Web FactoryCast, des
fonctionnalités de type IHM exécutées dans le module lui-même :
bb Gestion d’une base de données IHM temps réel, indépendante du processeur
automate.
bb Calculs arithmétique et logique sur les données IHM.
bb Connectivité directe à des bases de données relationnelles (traçabilité).
bb Data Logging : enregistrement de données dans le module.
bb Visualisation sous forme de page Web des écrans d’exploitation graphiques Unity Pro.
bb Gestion de recettes (lecture/écriture).
bb Notification d’alarmes et de rapports par E-mail.
bb Serveur de pages actives, génération dynamique de pages HTML animées.
bb Génération dynamique de rapport HTML.
bb Interface serveur de données ouverte. Protocole SOAP/XML, interface WSDL (1).
FactoryCast HMI se définit comme un serveur Web actif permettant d’exécuter des
fonctionnalités IHM et ce, sans incidence sur le programme application de
l’automate et ainsi sans conséquence sur son temps de cycle.

Produits d’automatisme serveurs Web
Produits

Plate-forme Modicon
Quantum

Plate-forme Modicon
Premium

Référence

Processeurs
Modules

Processeurs

Modules

Plate-forme Modicon
M340
Plate-forme
Modicon TSX Micro

Type de
modules
Modules

140CPU65ppp
140CPU67ppp
140NOC77101
140NOC78000
140NOC78100
140NOE77101
140NOE77111
140NWM10000
TSXP572p23M
TSXP573623AM
TSXP574823AM
TSXP571634M
TSXP57p634M
Premium module
TSXETY4103
TSXETY110WS
Premium module
TSXETY5103
TSXWMY100
BMXNOE0110

TSXETZ410
TSXETZ510
Station d’identification Inductel
XGKS1715503
Passerelle Web FactoryCast Gateway
TSXETG10p0
Passerelle Web FactoryCast HMI Gateway TSXETG30pp

Processeurs :
page 1/2

Architectures d’E/S :
page 2/6

Serveur Web intégré
De base, classe B20

Configurable, classe C20/C30
–

4
5
6

Actif, classe D10

–
–
–
–

7
FactoryCast
FactoryCast

FactoryCast HMI

–
–
–
–
–
–

8
FactoryCast
FactoryCast
FactoryCast
FactoryCast

9

FactoryCast HMI

–
FactoryCast
–
FactoryCast
FactoryCast
FactoryCast HMI (2)
(1) Protocole standard permettant l’interopérabilité avec les applications de niveau informatique,
voir pages 5/36.
(2) Classe D20 pour TSXETG30pp.
Entrées/sorties :
page 3/2

Modules de sécurité :
page 6/2
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Fonctions

Architectures Ethernet PlantStruxure

Services Web de base des automates Modicon
Services Web de base des automates Modicon

1

Clients Web
distants

PC “Thin Client”
Client Web

2
“Thin Client” Client Web

Internet

Intranet.
Magelis
Smart

Pare-feu

3
4

Serveur
Web
Premium

Serveur
Web

Serveur
Web

Modicon M340

Quantum

La fonction prédéfinie diagnostic automate “Rack Viewer” et la fonction lecture/
écriture Data Editor sont supportées par l’ensemble des modules Ethernet TCP/IP
(1) des plates-formes d’automatisme Modicon suivantes :
bb Plate-forme Modicon M340.
bb Plate-forme Modicon M580.
bb Plate-forme TSX Micro.
bb Plate-forme Premium.
bb Plate-forme Quantum.
Voir les produits serveur Web en page 5/25.

5
6

Ces fonctions sont accessibles à partir d’un navigateur Internet standard connecté
au réseau. Elles sont “prêtes à l’emploi” et sécurisées (protégées par mot de passe).
Elles peuvent être utilisées localement ou à distance via :
bb Intranet.
bb Modem et serveur RAS.
bb Internet.

7

(1) Pour les serveurs Web de base intégrés aux variateurs de vitesse, consulter notre catalogue
“Démarreurs progressifs et variateurs de vitesse”.

8
9
10
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Services Web de base des automates Modicon
Services Web de base des automates Modicon (suite)
Fonction diagnostic automate “Rack Viewer”

La fonction “Rack Viewer” (visualisation du rack automate) permet le diagnostic
système de l’automate et de ses entrées/sorties.
Elle affiche en temps réel :
bb L’état des voyants en face avant de l’automate.
bb Le type et la version de l’automate.
bb La configuration matérielle de l’automate avec l’état de ses bits et mots système.
bb Le diagnostic détaillé de chacune des voies des modules d’entrées/sorties ou
métiers appartenant à cette configuration.
bb Stations E/S distantes présentes dans le système.

1
2
3

Configuration matérielle Quantum

4
5
Table de variables “Data editor”
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Serveur Web configurable FactoryCast

1
Client Web
distant

2
“Thin Client” Client Web
Modem
+
serveur RAS

Magelis
Smart

Internet

Pare-feu

3
4

Serveur
Web
Premium

Serveur
Web

Serveur
Web

Modicon M340

Quantum

Les modules FactoryCast (voir tableau de sélection en page 5/25) supportent, en
plus des services Web de base, les fonctions suivantes :
bb Visualisation d’alarmes “Alarm viewer”.
bb Création et visualisation de synoptiques graphiques via un éditeur graphique en
ligne fourni, “Graphic Data Editor”.
bb Accueil et visualisation de pages Web créées par l’utilisateur.
bb Interface serveur SOAP/XML.

5
6

Fonction visualisation d'alarmes “Alarm viewer”
La fonction visualisation d’alarmes est une fonction “prête à l’emploi” sécurisée par
mot de passe. Cette fonction permet de traiter des alarmes (visualisation,
acquittement et suppression) gérées au niveau de l’automate par le système ou à
l’aide des blocs fonctions de diagnostic appelés DFB (blocs fonctions de diagnostic
système et blocs fonctions de diagnostic application créés par l’utilisateur).

7

Ces alarmes sont stockées dans la mémoire tampon de diagnostic automates
(mémoire spécifique de stockage de tous les événements de diagnostic). Cette
fonction est disponible avec les plates-formes Premium/Atrium (avec logiciel PL7 ou
Unity) et Quantum (avec logiciel Unity).

8
Visualisation d’alarmes “Alarm viewer”.

Le viewer de diagnostic se présente sous forme d’une page Web représentant la
liste des messages avec, pour chaque alarme :
bb Dates et heures d’apparition/disparition du défaut.
bb Message d’alarme.
bb État de l’alarme.
bb Type du bloc fonction de diagnostic DFB associé.

9
10
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Services Web configurables FactoryCast
Serveur Web configurable FactoryCast (suite)

Fonction accueil et visualisation des pages Web utilisateur
Les modules Web FactoryCast disposent d’une mémoire de 8 Mo (1) accessible
comme un disque dur et permettant l’hébergement de pages Web et de tout
document défini par l’utilisateur de type Word, Acrobate Reader (par exemple,
guides de maintenance, schémas, etc.)
Ces pages Web peuvent être créées avec tout outil standard de création et d’édition
au format HTML. Ces pages peuvent être enrichies par l’insertion d’objets
graphiques animés liés aux variables automates, ces objets animés étant créés par
l’éditeur graphique “Graphic Data Editor” de FactoryCast.

Accueil et visualisation de pages Web utilisateur

Ces pages Web ainsi créées permettent, entre autres, de :
bb Visualiser et modifier toutes variables automate en temps réel,
bb Réaliser des hyperliens vers d’autres serveurs Web externes (documentation,
fournisseurs…).
Cette fonction convient particulièrement à la création d’interfaces graphiques
utilisées à des fins de :
bb Visualisation et conduite temps réel,
bb Suivi de production,
bb Diagnostic et aide à la maintenance,
bb Guides opérateur.

1
2
3
4

Interface serveur SOAP/XML.
Les modules FactoryCast intègrent un serveur de données au standard SOAP/XML
permettant l’interopérabilité directe entre les équipements d’automatisme et les
applications de niveau informatique (MES, ERP, SAP, application .Net, etc.).
Voir pages 5/36.

5

Fonction éditeur de synoptiques graphiques “Graphic Data Editor”
Cette fonction permet de créer des synoptiques graphiques animés par les variables
automate.
L’éditeur graphique, “prêt à l’emploi”, est disponible en ligne mais également en
mode autonome via le logiciel de configuration FactoryCast.

6

Ces synoptiques sont créés à partir d’une bibliothèque d’objets graphiques
pré-définis par de simples opérations de copier/coller. Les objets sont paramétrés
selon les besoins de l’utilisateur (couleur, variables automate, libellé…).
Liste des objets graphiques proposés :
bb Indicateurs analogiques et numériques.
bb Bargraphes horizontaux et verticaux.
bb Boîtes pour affichage de messages et saisie de valeurs.
bb Boîtes à bouton-poussoirs.
bb Enregistreurs de tendance.
bb Cuves, vannes, moteurs, …
Des objets graphiques personnalisés peuvent complétés cette liste. Ils sont
réutilisables dans les pages Web utilisateur créées à partir d’un logiciel standard
d’édition de pages HTML.

Editeur graphique d’objets

7
8

Les synoptiques ainsi créés peuvent être sauvegardés dans les modules
FactoryCast.

9

(1) Mémoire insensible aux coupures secteur et aux réinitialisations automate.
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Serveurs Web actifs FactoryCast HMI

1

Client léger
Base de données relationnelle
Magelis
Smart
Envoi
d’E-mails
Connexion
Bases de
données

2

Gestion de
recettes

3

Rafraîchissement
pages Web
actives

Base de données
temps réel
FactoryCast HMI

Données
automate

4

Calculs
interprétés

Enregistrement
données locale

Modules
FactoryCast HMI

Les services Web FactoryCast HMI sont intégrés dans les modules serveur Web
embarqués des plates-formes d’automatisme Modicon Premium et Quantum.

5

Ces modules disposent des services Ethernet et Web suivants :
bb Fonctions de communication Ethernet Modbus/TCP :
vv service messagerie TCP/IP avec protocoles Modbus TCP/IP et Uni-TE TCP/IP,
vv agent SNMP, pour une gestion de réseau standardisée supportant le standard
MIB  II et MIB privé Transparent Ready.
bb Les services Web configurables FactoryCast :
vv fonctions de diagnostic automate “Rack Viewer”, voir page 5/27,
vv fonctions de lecture/écriture des variables automate “Data editor”, voir page 5/26,
vv fonctions de visualisation d’alarmes “Alarm viewer”, voir page 5/28,
vv fonctions d’éditeur de synoptiques graphiques en ligne “Graphic Data Editor”, voir
page 5/29,
vv fonction accueil et visualisation des pages Web utilisateur, voir page 5/29.

6

Les modules FactoryCast HMI apportent en plus les services spécialisés Web IHM
suivants :
bb Gestion d’une base de données IHM temps réel, indépendante du processeur
automate.
bb Calculs arithmétique et logique sur les données IHM.
bb Connectivité directe à des bases de données relationnelles (traçabilité).
bb Data Logging : enregistrement de données dans le module.
bb Visualisation sous forme de page Web des écrans d’exploitation graphiques
Unity Pro.
bb Gestion de recettes (lecture/écriture).
bb Notification d’alarmes et de rapports par E-mail.
bb Serveur de pages actives, génération dynamique de pages HTML animées.
bb Génération dynamique de rapport HTML.
bb Interface serveur de données ouverte. Protocole SOAP/XML, interface WSDL (1)

7
8
9

__________________________________________________________________
(1) Afin de simplifier leur choix et de garantir leur interopérabilité dans un même système, tous les
produits Transparent Ready sont identifiables par leur classe de services rendus. Lettre A, B,
C ou D (niveau de service du serveur Web) suivie de 10, 20 ou 30 (niveau de service de
communication Ethernet).

10
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Architectures

Les serveurs Web FactoryCast HMI s’intègrent dans différentes architectures :
bb Installations recherchant une solution IHM flexible et distribuée.
bb Architectures mixtes en complément de systèmes SCADA traditionnels.
bb Architectures demandant un lien direct entre les automatismes et les niveaux de
gestion de l’information (lien IT).

1
2

Client léger

Base de données relationnelle

Solution IHM flexible et distribuée
L’utilisation des technologies Web permet à FactoryCast HMI de se substituer aux
solutions IHM ou SCADA traditionnelles pour répondre aux architectures nécessitant
une interface IHM flexible et multiposte permettant une conduite “nomade” à
distance (non permanente).

Ethernet Modbus TCP

Premium

Quantum
Serveur
Web

Serveur
Web

Ces architectures sont composées de :
bb Plusieurs automates en réseau sur Ethernet équipés de modules serveur Web
FactoryCast HMI.
bb Un ou plusieurs terminaux PC de dialogue équipés d'un simple navigateur Web
fournissant ainsi une interface “Client léger” (licence gratuite).
bb Si nécessaire, une base de données relationnelle dans laquelle FactoryCast HMI
peut archiver des données en provenance de l’automatisme.
Les modules FactoryCast HMI effectuent l’acquisition des données automates et
exécutent les services IHM (envoi d’E-mails, calculs interprétés, connexion aux
bases de données relationnelles, mise à jour des pages Web) à la source dans
l’automate, sans impact, ni sur le programme automate, ni sur le temps de cycle de
celui-ci.

Premium

Solution IHM flexible et distribuée

Modicon M340

Cette solution propose :
bb Une application IHM fiable qui s’exécute à la source dans un équipement
automate robuste.
bb Une interface multiposte native et un accès distant simple et économique à mettre
en œuvre (terminal “Client léger”, par exemple Magelis Smart).
bb Une application IHM facile à maintenir (l’application résidant dans un endroit
unique côté serveur).
bb Une maintenance préventive par E-mail.
bb Une grande disponibilité de l’archivage des données assuré dans l’automate.

3
4
5
6
7
8
9
10

5/31

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation (suite)

Architectures Ethernet PlantStruxure
Services Web actifs FactoryCast HMI
IHM
nomade

1

Liens IT
informatique
de gestion

Architectures (suite)
Architectures mixtes

Dans ce type d’architecture, FactoryCast HMI vient en complément des systèmes
SCADA traditionnels (Vijeo Citect), assurant le besoin de centralisation de
l’information pour une supervision globale à partir d’un site central.

SCADA.
Intranet

La combinaison d’une solution FactoryCast HMI et d’une solution SCADA
traditionnelle permet :
bb Une simplification de l’application SCADA en déportant certaines fonctions de
traitements du SCADA à la source dans les automates.
bb Une disponibilité accrue de la fonction traçabilité grâce à la connexion directe des
modules FactoryCast HMI à des bases de données relationnelles.
bb De puissantes capacités de diagnostic à distance “prête à l’emploi”.
bb Des possibilités de connexion de postes clients “nomades” sur Intranet ou Internet

2
3

Serveur
Web

Premium

Serveur
Web
Quantum

Architecture mixte

4

IHM
nomade
Liens IT
informatique
de gestion

Intranet

5
6

Liens directs avec les niveaux de gestion de l’information
Dans ce type d’architecture, FactoryCast HMI permet d’éliminer l'utilisation de
maillons intermédiaires (passerelles logicielles ou matérielles) coûteux à installer et
à maintenir, en établissant des liens directs entre les niveaux d’automatismes et les
niveaux de gestion globale de l’information (MES, ERP, etc.).
L’automate gère les liens suivants permettant la mise en œuvre d’un automatisme
“collaboratif” facilitant le partage en temps réel de l’information :
bb Archivage direct des informations de l’automatisme dans des bases de données
relationnelles.
bb Dialogue direct avec les applications IT (informatiques de gestion) via l’interface
client/serveur SOAP/XML.

Serveur
Web

Premium

Serveur
Web
Quantum

Liens directs avec les niveaux de gestion de l’information

7
8
9
10
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Cette solution procure :
bb Une simplification des architectures.
bb Un moindre coût d’installation, de développement et de maintenance.
bb Une plus grande fiabilité de l’information (les données sont collectées à la source).
bb Une plus grande interopérabilité avec les applications IT.
bb Une grande disponibilité de l’archivage des données.

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Fonctions

Architectures Ethernet PlantStruxure
Services Web actifs FactoryCast HMI
Services spécialisés HMI
Base de données temps réel

Les modules FactoryCast HMI, bénéficiant d’une architecture interne similaire à
celle d’un IHM/SCADA, gèrent leur propre base de variables en temps réel,
indépendamment du programme automate. C’est à partir de cette base de variables
que sont réalisées les fonctions de traitement interne, d’archivage, d’alarme et
d’E-mail, etc.
La mise à jour des variables de cette base de données temps réel s’effectue par
l’intermédiaire d’un service d’acquisition des données de l’automate.
Ce service est opérationnel après un simple paramétrage dans le logiciel
FactoryCast HMI :
bb Import direct des bases de variables/symboles automates (suppression de la
double saisie).
bb Définition de la fréquence d’acquisition (période à laquelle cette variable est mise
à jour).

Base de données temps réel

Caractéristiques

bb Nombre de variables E/S maxi par application : 1000 variables en provenance des
automates.
bb Nombre maxi de variables internes par application : 100.
bb Fréquence d’acquisition : 500 ms mini.

1
2
3
4

Fonctions de calcul
Le serveur FactoryCast HMI peut effectuer plusieurs opérations de nature
arithmétique ou logique sur une combinaison de variables de la base de
données IHM. Ces calculs peuvent être par exemple des mises à l’échelle, des
mises en forme, des traitements logiques pour le déclenchement d’événements, etc.
Cette fonction Calcul est opérationnelle à partir de la base de données HMI locale et
ce, d’une manière indépendante du processeur de l’automate et se présente sous
forme de feuilles de calcul où les formules sont définies à l’intérieur des cellules. Ces
feuilles sont interprétées et traitées par le serveur. Le résultat de chaque formule est
associé à une nouvelle variable interne. Le traitement de chaque feuille de calcul,
est initialisé par un déclencheur périodique (trigger).

5
6

Fonction calculs

Envoi d’E-mails
SMS

E-mail

L’événement à l’origine de l’envoi de l’E-mail peut-être associé à :
bb Une variable automate (entrée/sortie, variable interne).
bb Une alarme, un dépassement de seuil.
bb Un état machine ou process.
bb Une action opérateur…

Internet

Serveur Web

De manière totalement autonome, le module FactoryCast HMI peut, sur événement
particulier, envoyer des E-mails à une liste d’adresses de messagerie électronique
prédéfinie. Cet envoi est indépendant du programme automate.

Serveur Web

L’émission d’un E-mail transite par un serveur SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol). Ce serveur a la charge de réceptionner l’E-mail en attendant que son
destinataire le prenne en compte. Le service E-mail est compatible avec tous les
serveurs SMTP. En cas de non distribution à l’adresse destinataire, une adresse de
réexpédition peut être définie.
Caractéristiques

Premium
Quantum

Envoi d’E-mails

bb Configuration du Serveur SMTP : compatible avec tout serveur SMTP.
bb Nombre d’E-mail maxi : 100.
bb Contenu des E-mails : texte libre avec incrustation de valeurs dynamiques de
variables (en provenance de l’automate) et de liens hypertextes (sans limitation).

7
8
9
10
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1
2

MySQL
ORACLE
Microsoft
SQL Server

Serveur
de
données

Serveur Web

Serveur Web

Les données peuvent être archivées (écriture) d’une manière périodique et/ou sur
événement. Ces variables peuvent être soit en provenance des automates (bits
d’E/S, bits internes, mots internes et registres), soit locales au module.

Quantum

Connexion aux bases de données

La fonction “Roll over” de FactoryCast HMI contrôle la taille des tables par gestion du
nombre maximum d’enregistrements.
Cette fonction d’archivage circulaire des données effectue l’effacement automatique
des données les plus anciennes et est accessible par simple paramétrage dans le
logiciel FactoryCast HMI.

4

Caractéristiques

bb Nombre de bases de données connectables : 3.
bb Nombre de tables en écriture par base de données : 10 maxi.
bb Nombre de colonnes par table : 50 maxi.
bb Type de base de données supportées : Oracle, SQL Server et MySQL.
bb Création automatique des tables : le serveur FactoryCast HMI gère la création
des tables dans la base si elle n’existe pas.

5
E-mail
FTP

6

Enregistrement de données Data Logging
Les modules FactoryCast HMI peuvent enregistrer des données de manière
périodique ou sur événement dans la mémoire flash interne.

@

Cet enregistrement est fait dans un fichier CSV qui peut être :
bb Exporté automatiquement via FTP.
bb Attaché à un E-Mail.
Cette fonction est particulièrement utilisée pour les installations autonomes, les
stations non connectées à Intranet ou pour une traçabilité locale des données.

7
8

Internet

Serveur Web

Serveur Web

Premium

9

Connexion aux bases de données relationnelles
De manière totalement autonome, le module FactoryCast HMI peut se connecter
directement aux bases de données relationnelles distantes suivantes :
bb SQL Server
bb MySQL
bb Oracle
Cette connexion permet d’archiver toutes données process ou internes directement
dans le module FactoryCast HMI sans aucun dispositif intermédiaire (matériel ou
logiciel).

Premium

3

Services spécialisés HMI (suite)

Fichiers de
données.csv

Quantum

Enregistrement de données Data Logging

10
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Services spécialisés HMI (suite)

Gestion à
distance

Gestion de recettes

La fonction Gestion de recettes permet à une application FactoryCast HMI de
prendre en compte automatiquement des fichiers recettes sur événement process
ou sur demande opérateur en appliquant les valeurs de recettes en mémoire de
données de l’automate.

Fichiers recettes.xml

Cette fonction apporte une grande souplesse de gestion de données dans
l’exécution des changements de production ou de process par envoi de nouvelles
consignes et de nouveaux paramètres.
Serveur Web

Gestion locale

Fichiers
recettes.xml

Premium

1
2

Caractéristiques

bb Les recettes sont décrites à l’aide du format XML format (format SOAP/XML).
bb Les recettes sont stockées dans le module ou à distance.
bb Les recettes sont constituées des valeurs de consigne conformément à des
recettes “type”, valeurs qui sont transférées dans la mémoire de l’automate.

Quantum

3

Gestion de recettes

Interface IHM Web
La mémoire du Serveur Web FactoryCast HMI reçoit les pages Web définies par
l’utilisateur pour fournir une interface HMI graphique. Le Serveur Web Actif assure le
rafraîchissement dynamique des pages Web générées par le serveur lui-même.
FactoryCast HMI supporte deux types de pages Web :
bb Pages HTML animées en temps réel avec objets graphiques Java utilisés pour
créer l’interface utilisateur (FactoryCast HMI fournit une bibliothèque complète
d’objets graphiques Java).
bb Pages Web actives générées dynamiquement dans le serveur Web avec
intégration de variables automates à l’intérieur du code HTML (PLC “tags”) qui
peuvent être utilisées pour générer des rapports. Ces pages actives constituées de
code HTML sont totalement compatibles avec tout terminal “Client léger” (pocket
PC, PDA, ou terminal PC).

Interface IHM Web

Solution passerelle
spécifique

Services Web SOAP
FatoryCast embarqués
Planification,
Rapports, MES,
ERP, Excel etc.

4
5
6

Interface client/serveur SOAP/XML
Afin de disposer d’une grande interopérabilité, FactoryCast HMI implémente le
service Web de type SOAP/XML suivant : fonction serveur capable de répondre aux
demandes SOAP générées par toute application client (MES, ERP, SAP, SCADA ou
applications tiers développées sous .NET ou Java).
Voir page 5/36.

7

Base de
données

8
Accès temps
réel directs

Passerelle,
SCADA, OPC

9
Serveur Web
Premium

Automate

Premium

10

Automate + services Web
SOAP FactoryCast

Interface client/serveur SOAP/XML
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1

La standardisation des Web services est le fruit d'un développement commun entre
Microsoft et IBM, entre autres,W3C (World Wide Web Consortium) comme
“standard” ouvert.
Elle fournit aujourd’hui tous les outils, les spécifications et les environnements
nécessaires pour chacune des plates-formes. Les Web services s’appuient sur des
standards, tels que :

2

bb XML (eXtensible Markup Language), la norme universelle pour l’échange de
données.
bb le protocole SOAP (Single Object Access Protocol) véhiculé via le canal HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol).
bb WSDL (Web Services Description Language) le langage de description de Web
Services, au format XML.

3

SOAP est un protocole qui fait aujourd’hui référence, y compris dans l’industrie.
Il est désormais adopté par les principaux acteurs comme Microsoft (pNET, SQL
Server, OFFICE, etc), IBM (Java, Web Sphere), Lotus, ORACLE, SUN, SAP, etc.
Web Services SOAP/XML embarqués : services Web ModbusXMLDa
Ce nouveau service Transparent Ready offre la possibilité inédite de faire interagir
directement une application informatique/e-business avec les niveaux
d'automatisme en utilisant les mêmes standards.

4

Avec l’implémentation des services ModbusXMLDa (Modbus XML Data access)
dans les serveurs Web FactoryCast, l’informaticien peut ainsi créer simplement sa
propre application qui accédera à l’information souhaitée directement dans
l’automate et en temps réel.
Les échanges d’information se font au format standard XML en réponse à une
requête utilisant le protocole SOAP.

5
Outil de développement
Serveur
SOAP

6

Services Web ModbusXMLDa dans les modules FactoryCast

WSDL

Interface serveur ModbusXMLDa

Visual Studio pNET

7

Cette implémentation permet à une application client SOAP (application informatique de
niveau gestion, MES, ERP, ...) de dialoguer directement avec un module serveur Web
FactoryCast embarqué dans l’automate.
Requête
SOAP

L’initiative des échanges appartient à l’application client SOAP (le serveur répond à ces
requêtes).
Module
FactoryCast

pNET Java

8

L’implémentation des Web services dans des équipements d’automatisme favorise
l’intégration verticale du niveau contrôle et la réalisation d’architectures encore plus
collaboratives permettant de relier les systèmes de production à la gestion globale
de l’entreprise. Elle apporte une simpliﬁcation de l’accès à l’information, une
réduction des coûts de formation, de développement et de déploiement et un
accroissement de la productivité.

vv Etape 1 : Création de l'application cliente avec apprentissage des services
Web. L'environnement de développement (par exemple Visual Studio pNET) va
chercher la liste des services disponibles dans le serveur FactoryCast et leurs
interfaces standard WSDL fournis par le module.
vv Etape 2 : Développement de l'application client. Le développeur intègre les
fonctionnalités des services Web en utilisant le code récupéré à l’étape 1
d’apprentissage.

Interface serveur ModbusXMLDa

vv Etape 3 : Exécution de l'application client. L’application client communique en
temps réel avec le module serveur Web FactoryCast en utilisant le protocole SOAP.

9
10
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fonctions (suite)

Architectures Ethernet PlantStruxure
Services Web SOAP/XML

Présentation, fonctions (suite)

Logiciel FactoryCast HMI

Services Web ModbusXMLDa dans les modules FactoryCast (suite)
Interface client ModbusXMLDa

Configuration

Client
SOAP

Cette implémentation permet à un module FactoryCast HMI d'exécuter une
application de type client SOAP afin de dialoguer avec une application serveur
SOAP distante (par exemple un autre module serveur Web FactoryCast ou une
application informatique de niveau gestion, MES, ERP, ...).
L’initiative des échanges appartient au module client FactoryCast HMI (le serveur de
l’application distante répond aux requêtes SOAP envoyées par le module
FactoryCast HMI).

Serveur
SOAP

Requête
SOAP

Module
FactoryCast HMI

Module FactoryCast
ou FactoryCast HMI

1
2

vv Etape 1 : Configuration du service client ModbusXMLDa. En utilisant le
logiciel de configuration de FactoryCast HMI, l’utilisateur déclare les variables
automates devant être échangées (en lecture ou en écriture).
vv Etape 2 : Exploitation de l'application. Le service client ModbusXMLDa
exécuté dans le module FactoryCast HMI communique directement avec
l’application serveur distante à l’aide de requêtes SOAP au formatXML.

3

Fonctions ModbusXMLDa implémentées dans les modules FactoryCast
Interface client ModbusXMLDa
Requêtes implémentées
Accès aux données via
adresses physiques

Accès aux données
via symboles

Fonctions ModbusXMLDa implémentées
dans les modules FactoryCast
ReadDeviceIdentification
ReadMultipleRegisters
WriteMultipleRegisters
ReadCoils
WriteMultipleCoils
ReadDiscreteInputs
Read, operation to read item list value
Write, operation to write item list value
Browse, operation to browse item list

4
5

Les fonctions ModbusXMLDa sont implémentées dans les modules FactoryCast :
bb Interface serveur :
vv Modicon M340 : BMXNOE0110
vv Premium : TSXETY5103, TSXWMY100
vv Quantum : 140NOE77111, 140NWM10000
bb Interface client :
vv Premium : TSXWMY100
vv Quantum : 140NWM10000

6
7
8
9
10

Processeurs :
page 1/2

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Modules de sécurité :
page 6/2

5/37

Présentation, description

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Quantum Ethernet I/O

Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO NOC
Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle NOC

1

Coupleurs Ethernet tête d’E/S DIO et tête de réseau de
contrôle NOC (1)(2)

1

Présentation
Deux coupleurs Ethernet 140 NOC78p00 sont spécifiquement dédiés pour les
architectures Quantum Ethernet I/O :
bb le coupleur tête d’E/S DIO 140NOC78000, implanté dans le rack local Quantum
(4 coupleurs maxi). Ce coupleur gére les équipements Ethernet DIO raccordés au
réseau Quantum Ethernet I/O,
bb le coupleur tête de réseau de contrôle 140NOC78100, implanté dans le rack
local Quantum (1 coupleur maxi). Ce coupleur gère les échanges avec le réseau de
contrôle où peuvent se situer d’autres automates et/ou des superviseurs.

2

Les équipements Ethernet DIO peuvent être raccordés en topologie étoile, anneau
ou réseau :
bb sur le port “SERVICE” des modules tête de réseau CRP ou tête de station CRA
des stations Ethernet RIO Quantum ou Modicon X80, ou sur les ports Ethernet des
switches DRS. Dans ce cas, une association entre le coupleur Ethernet tête d’E/S
DIO NOC et le CRP est nécessaire pour que les équipements Ethernet DIO soient
intégrés au réseau Quantum Ethernet I/O (voir ci-dessous),
bb sur les ports du coupleur Ethernet tête d’E/S DIO NOC (3), directement, sans
association avec le coupleur tête de réseau Ethernet CRP. Dans ce cas, les
équipements Ethernet DIO sont indépendants du réseau Quantum Ethernet I/O.

2
3
4

3

5
6
140NOC78000

4

140NOC78100

Sytème MES
(Manufacturing Execution System)

NOC

CRP
CRA

5
SCADA
Vijeo Citec

Adresse IP :
22.28.0.1
Réseau de contrôle

6

E/S Ethernet RIO

CRA

Quantum
Ethernet I/O
Adresse IP :
192.168.0.0

Adresse IP :
192.168.0.XX
Réseau Ethernet I/O

Routeur intégré au coupleur Ethernet 140NOC78100 gérant
plusieurs adresses IP

7

8

Capacité des coupleurs Ethernet NOC

bb
vv
vv
bb
vv
vv

Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO 140NOC78000 :
4 coupleurs NOC maxi, implantés dans le rack local Quantum,
128 équipements Ethernet DIO maxi par coupleur.
Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle 140NOC78100 :
1 coupleur NOC maxi, implanté dans le rack local Quantum,
64 équipements Ethernet DIO maxi par coupleur.

Description

9

1 	 Bloc de visualisation indiquant l’état du coupleur.
2 	 Port “SERVICE” de type RJ45 dédié aux outils de service à distance ou au
raccordement des équipements d’E/S Ethernet DIO (voir port “SERVICE” des
modules CRP et CRA, page 2/15).
3 	 Port “INTERLINK” de type RJ45 pour raccordement du cordon “Ethernet
Interlink”.
4 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
5 	 Port “DEVICE NETWORK” de type RJ45 pour raccordement au réseau Ethernet.
6 	 Porte pivotante amovible.

7

10

Association coupleurs Ethernet et coupleur tête de réseau Ethernet CRP (3)
L’association des deux coupleurs Ethernet NOC (7,8) avec le coupleur tête de
réseau CRP (9) est réalisée à l’aide de cordons de type “Ethernet Interlink” (10). Des
associations multiples sont possibles :
7 	 Coupleur Ethernet tête de réseau de contrôle 140NOC78100
8 	 Coupleur Ethernet tête d’E/S DIO 140NOC78000
9 	 Coupleur tête de réseau Ethernet 140CRP31200
10 	Cordon “Ethernet Interlink” TCSECN3M3M1S4/1S4U

Exemple d’association coupleurs NOC et CRP :
140NOC78100/140NOC78000/140CRP31200

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V7.0.
(3) Les coupleurs Ethernet Modbus TCP140NOE771p1 des parcs d’automatismes installés
peuvent également gérer les équipements Ethernet DIO dans un système Quantum Ethernet
I/O. Ces modules ont cependant des restrictions de performances que n’a pas le coupleur
140NOC78000. Notamment, seul un coupleur 140NOE771p1 peut participer au réseau
Quantum Ethernet I/O ; contacter notre centre de relation clients.

8
9
10

Le coupleur 140NOC78100 comporte un routeur intégré pouvant gérer plusieurs
adresses IP et qui procure la transparence entre le réseau de contrôle et le réseau
Quantum Ethernet I/O. Cette fonction limite l’utilisation de routeur externe et facilite
la mise en œuvre. Une association est nécessaire entre le coupleur NOC et le
coupleur tête de réseau CRP ou le coupleur tête d’E/S DIO NOC, selon la
configuration.
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Modicon Quantum automation
platform

Module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP
Coupleurs Ethernet NOC
Présentation

Le module réseau 140NOC77101 sert d’interface entre l’automate Quantum et
d’autres équipements réseau Ethernet via les protocoles de communication
EtherNet/IP ou Modbus/TCP.
Le module réseau 140NOC77101 au format standard occupe un seul
emplacement dans le rack de la plate-forme Modicon Quantum..

1

2

1

Fonctions

Le module 140NOC77101 offre les fonctionnalités suivantes :
bb Protocoles Modbus/TCP et EtherNet/IP fonctionnant simultanément,
bb Priorité des paquets Ethernet par service QoS (Quality of Service),
bb Echange du module sans arrêt de l’API. Récupèration automatique de la
configuration à partir du CPU,
bb Support des fonctions SCADA via le protocole OPC,
bb Serveur Web intégré pour surveillance de l’application et diagnostic du module,
bb Partage de données entre API,
bb Gestion de réseau par protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

3

4

La module 140NOC77101 comprend en face avant :
1 Un bloc de visualisation indiquant l’état du module et l’état de la transmission sur
le réseau :
vv Active : état de la communication
vv Mod Status : état opérationnel du module
vv Net Status : état du réseau
vv Ready : état de la confi guration
vv Link : état de la connexion Ethernet
vv Activity : activité de la liaison
vv 100Mb : Liaison à 100 Mbit/s
vv Fduplex : Liaison duplex intégral

4
5

Une porte pivotante donnant l’accès à :
2 Une zone d’inscription de l’adresse IP pour l’utilisateur.
3 Une étiquette d’adresse MAC.
4 Un connecteur pour interface 10BASE-T/100BASE-TX (type RJ45)

Références
Description

140NOC77101

140NOC78100

Architectures d’E/S :
page 2/6

Débit
Mbps

Nombre de
ports

6

Fonction

Référence

–

140NOC77101

0.350/
0.772

Coupleur Quantum 10/100 2 Ethernet
Ethernet tête d’E/S
1 port
DIO
“SERVICE”
Nécessaire si
équipements
Ethernet DIO dans
l’architecture (1)

–

140NOC78000

0.554/
1.221

Coupleur Quantum 10/100/ 2 Ethernet
Ethernet tête de
1000
1 port
réseau de contrôle
“SERVICE”
Nécessaire si réseau
de contrôle dans
l’architecture
Cordons “Ethernet Interlink”
Longueur 1 m

Routeur intégré 140NOC78100

0.554/
1.221

Coupleur réseau
EtherNet/IP et
Modbus/TCP

Processeurs :
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Description

140NOC77101

140NOC78000

2

10/100 1 Ethernet

Masse
kg/lb

Version
standard

TCSECN3M3M1S4

–

Version UL

TCSECN3M3M1S4U

–

(1) Les coupleurs Ethernet Modbus TCP140NOE771p1 des parcs d’automatismes installés
peuvent également gérer les équipements Ethernet DIO dans un système Quantum Ethernet
I/O. Ces modules ont cependant des restrictions de performances que n’a pas le coupleur
140NOC78000. Notamment, seul un coupleur 140NOE771p1 peut participer au réseau
Quantum Ethernet I/O ; contacter notre centre de relation clients.
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Processeurs avec port Ethernet intégré

Présentation

1

2

1
3

2

4
5
6

3

7
8
9

4

140CPU65150/60
140CPU65260

5

Description
Les processeurs 140CPU65150, 140CPU65160, 140CPU65260 et 140CPU65860
comprennent en face avant :
1 Un volet porte visualisation LCD donnant l’accès à :
vv un interrupteur à clé de verrouillage des opérations système pouvant être
demandées et tous les paramètres autorisés pouvant être modifiés par l’ensemble
visualisation LCD 2 et clavier 5 boutons 3,
vv un emplacement pour la pile de sauvegarde,
vv un poussoir redémarrage “Restart”.
2 Une visualisation LCD (2 lignes de 16 caractères) avec réglages luminosité et
contraste.
3 Un clavier 5 boutons avec 2 voyants DEL (ESC, ENTER, MOD, ÎI, =>).
4 Un connecteur type RJ45 pour le raccordement au bus Modbus.
5 Un connecteur femelle USB type B pour le raccordement du PC de
programmation.
6	Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau
Modbus Plus.
7 Deux emplacements pour cartes d’extension mémoire PCMCIA pour
140CPU65150, 140CPU65160 et 140CPU65260, et un emplacement pour
140CPU65860.
8 Deux voyants repérés COM et ERR.
9 Un connecteur type RJ45 pour le raccordement au réseau Ethernet.

Références

6
7

Les processeurs haut de gamme Quantum 140CPU65150, 140CPU65160,
140CPU65260 et 140CPU65860 intègrent un port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
permettant le raccordement à un réseau Ethernet Modbus TCP via un connecteur de
type RJ45.

Désignation

Fréquence
horloge
processeur
166 MHz

Processeurs
avec liaison
266 MHz
Ethernet intégrée
Classe B30

140CPU65150/60

Capacité (1)
programme/
données
7 168 Ko/512 Ko

Référence
140CPU65150

–

7 168 Ko/1 024 Ko

140CPU65160

–

7 168 Ko/3 072 Ko

140CPU65260

–

11 264 Ko/11 264 Ko

140CPU65860

–

(1) Avec carte PCMCIA, voir pages 1/12 et 1/13.

8
9
10
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Présentation,
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références

Coupleurs réseau Ethernet

Présentation

Les modules réseau Ethernet 140NOE771pp/NWM100 00 sont des modules simple
format à placer dans les emplacements du rack local d’une configuration automate
Modicon Quantum.
Selon le type de processeur associé, une configuration peut recevoir de 2 à 6
modules métiers dont les coupleurs réseaux.

1

1
2

Description
La face avant des modules Ethernet TCP/IP 140NOE77101, 140NOE77111 et
140NWM10000 comprend :
2

1 Un bloc de visualisation indiquant l’état du module et l’état de la transmission sur
le réseau.

3

3

Une porte pivotante donnant l’accès à :
2 Un connecteur pour interface optique 100BASE-FX (type MT-RJ).
3 Un connecteur normalisé pour interface 10BASE-T/100BASE-TX (type RJ45).

Références
Désignation

Modules
coupleurs
Ethernet TCP/IP

Débit binaire
10/100 Mbit/s

Classe
Transparent Ready
B30

Référence
140NOE77101

Masse
kg/lb
0,345/
0,761

C30

140NOE77111 (1)

0,345/
0,761

D10

140NWM10000

0,345/
0,761

4
5
6

(1) Non interférent.

140NOE771pp
140NWM10000

7
8
9
10
Processeurs :
page 1/2

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Modules de sécurité :
page 6/2

5/41

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation,
description

Système de câblage AS-Interface

Coupleur maître pour automate Modicon Quantum
Présentation
Le système AS-Interface est une solution de câblage utilisée dans les systèmes
automatisés de niveau machine à la place du câblage parallèle traditionnel. Cette
interface série est constituée d’une paire non torsadée et non blindée permettant de
communiquer avec des équipements utilisateur (capteurs et actionneurs) dotés
d’une intelligence interne.

1

Le coupleur AS-Interface pour automates Modicon Quantum 140EIA92100 est un
module à simple emplacement comportant une voie AS-Interface. L’interface
d’affectation des entrées/sorties Quantum permet d’utiliser le module dans des
stations d’entrées/sorties locales, déportées (RIO) et distribuées (DIO).

2

Topologie et support ligne
La ligne AS-Interface utilise un câble à deux fils non blindés pour les données et pour
distribuer l’alimentation. Le protocole est basé sur une hiérarchie maître/esclave et
permet la connexion à un réseau unique de 31 esclaves maximum sur une distance
maximale de 100 mètres. Il est possible d’étendre sa longueur grâce à l’utilisation de
répéteurs.

3

Le coupleur maître 140EIA92100 supporte le profil AS-Interface M2 (AS-Interface
V1), l’un des plus simples d’utilisation. Il a été conçu pour répondre aux besoins des
équipements actionneurs et capteurs pour lesquels le coût de la connexion est
important et les données à gérer sont relativement peu nombreuses.

4

La topologie de la ligne AS-Interface est totalement flexible et peut être adaptée aux
exigences des utilisateurs (topologie de type point à point, ligne ou structure
arborescente). Dans tous les cas, la longueur totale de toutes les branches de la
ligne ne doit pas dépasser 100 mètres (sans utilisation de répéteurs).

5

Le câble AS-Interface est constitué d’une paire non torsadée et non blindée
permettant simultanément l’alimentation et la communication des équipements
connectés. La section du fil est comprise entre 1,5 et 2,5 mm2 selon la
consommation électrique des équipements.

6

Fonctionnalités de coupleur AS-Interface pour automate Modicon Quantum

7

1
2

8

b Compatible avec tous les processeurs Quantum.
b Configuration des paramètres du module à l’aide des logiciels Unity Pro.
b L’interface de configuration des entrées/sorties Quantum autorise 4 modules par
station locale, 4 par station déportée (RIO) et 2 par station d’entrées/sorties
distribuées (DIO).
b Bloc de visualisation, comprenant 32 voyants, qui affiche les adresses des
esclaves et l’état de leurs bits d’entrée et de sortie.
b Embrochage/débrochage sous tension disponible sans dommage pour les racks
d’entrées/sorties Quantum.
b Protection contre l’inversion de polarité des entrées de la ligne AS-Interface.
b Temps de mise en service réduit et capacité de diagnostic accrue permettant de
diminuer le coût global d’un système automatisé.
b Reconfiguration automatique des équipements (adresses et paramètres).

3

Description
4

9

Le module coupleur AS-Interface 140EIA92100 est constitué de :
1
2
3
4

Type et code couleur.
Bloc de visualisation 32 voyants.
Porte pivotante amovible.
Connecteur mâle type SUB-D 3 contacts pour raccordement au câble
AS-Interface.

10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Système de câblage AS-Interface

Coupleur maître pour automate Modicon Quantum
Références

Désignation Nombre par
Profil
automate
Quantum
Coupleur
4 par station
AS-Interface
maître
locale
M2
AS-Interface 4 par station
pour
déportée (RIO)
automates 2 par station
Quantum
distribuée (DIO)

140EIA92100

Nombre maxi
d’E/S

Référence

31 équipements 140EIA92100
TOR soit 248 E/S

Masse
kg/lb
0,450/
0,992

1
2

Eléments séparés
Désignation Utilisation
Câbles plats Pour ligne AS-Interface
ligne
AS-Interface
(couleur
jaune)

XZCB1pp01

Longueur
m/ft
20/
65,62
50/
164,04
100/
328,08

Référence
XZCB10201
XZCB10501
XZCB11001

Masse
kg/lb
1,400/
3,086
3,500/
7,716
7,000/
15,432

3
4
5
6
7
8
9
10
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

0

Réseau Modbus Plus

Présentation

1

Tous les processeurs Quantum 140CPU intègrent un port Modbus Plus permettant
des communications rapides en point à point avec une mise en œuvre aisée
destinée à simplifier le partage des données entre abonnés d’un réseau. Le réseau
local Modbus Plus facilite les communications entre processeurs, ou entre
ordinateurs et d’autres générateurs de données, via un câble à paire torsadée ou un
câble à fibre optique (optionnel). Les communications s’effectuent à une vitesse de
1 Mbit/s.

2

Des applications typiques comprennent par exemple l’interverrouillage sur des
réseaux de contrôle, l’acquisition de données, le téléchargement de logiciels, la
programmation distante en ligne, la connexion avec des dialogues opérateur,
l’export de données par un calculateur hôte. Modbus Plus peut gérer des
communications pour des systèmes temps réel comme des systèmes entrées/
sorties ou des variateurs de vitesse.

3

Topologie
Un réseau Modbus Plus standard, basé sur un câble à paire torsadée, supporte
jusqu’à 32 abonnés, et peut communiquer sur des distances allant jusqu’à 450 m.
Si une application nécessite plus d’abonnés ou des distances plus longues, un
répéteur Modbus Plus RR85 placé entre les connexions réseau autorise 64 adresses
sur une distance de 900 m maximum. Trois répéteurs peuvent être utilisés,
autorisant des distances jusqu’à 1800 m. Le nombre maximal d’adresses réseau
supportées est de 64.

4

450 m
32 abonnés

5

Terminal

RR85

RR85

RR85

Terminal

1800 m, 64 abonnés maxi

Pour une application nécessitant plus de 64 abonnés, la passerelle Modbus Plus
BP85 relie deux réseaux Modbus Plus. Les ponts permettent de relier entre eux des
segments réseaux, pour obtenir une performance maximale.

6

Abonné

Abonné

Abonné

Abonné

Abonné

Réseau A
BP85

7

Réseau B
Abonné

Lorsqu’un équipement Modbus, comme un terminal de programmation, un système
de dialogue opérateur ou un ordinateur tiers, nécessite un accès à des données sur
un réseau Modbus Plus, il est nécessaire d’utiliser une passerelle Modbus Plus
BM85. La passerelle Modbus Plus BM85 dispose de quatre ports série RS 232,
compatibles Modbus, permettant à un maître Modbus ou à un esclave Modbus de se
connecter sur un réseau Modbus Plus. Les connexions Passerelle permettent des
échanges de données entre équipements Modbus ainsi qu’avec l’ensemble du
réseau Modbus Plus.

8
9

Abonné

Abonné

Abonné

Equip.
Modbus

Equip.
Modbus

BM85

10

PC de
programmation
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

0

Réseau Modbus Plus

Présentation (suite)
Le programme application permet les communications déclenchées sur événement
et intègre des diagnostics réseau en utilisant, soit l’instruction en langage
984LL MSTR, soit une fonction équivalente dans un langage IEC 1131. Un
ordinateur central peut mettre en œuvre le protocole Modbus Plus, avec des
bibliothèques logicielles compatibles NetBios qui sont appelées par le programme
application de cet ordinateur. Des bibliothèques appropriées sont fournies pour
chaque type d’interface d’ordinateur, pour la majorité des plates-formes et des
systèmes d’exploitation.

Mise en œuvre
Modbus Plus est un réseau autonome qui utilise des câbles à paire torsadée
économiques. Il s’agit d’un réseau de type “plug and play”. La connectivité
Modbus Plus est acquise sur une grande variété de familles d’automates, une
connectivité supplémentaire étant rendue possible grâce à notre programme de
partenariat Collaborative Automation Partner Program. Modbus Plus supporte
jusqu’à 20 000 registres/seconde, de façon prévisible et déterministe. Les
fonctionnalités de Modbus Plus s’appuient sur une base de données globale,
mécanisme d’échange de tables.
Des programmes de diagnostic et des voyants lumineux (DEL) aident l’exploitation
du réseau.
Câbles redondants
Pour des applications demandant une grande disponibilité, Modbus Plus autorise la
redondance des médiums. Le câblage redondant permet des communications
Modbus Plus sur deux systèmes de câbles indépendants, la liaison étant vérifiée et
validée à chaque transfert de message. Une liaison défectueuse est identifiée sur les
statistiques du réseau. Si, pour une raison quelconque, une liaison cesse de
fonctionner, le réseau commutera sur le second câble, tandis que la liaison
défectueuse sera remise en état.

1
2
3
4
5

Monitor Pro
PC

6

Adaptateur
AMSA85030

7

Adaptateur bus PCI
416NHM30032
Câble A

Câble B

8
9

Momentum M1 avec module
optionnel 172PNN26022
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Services application

0

Réseau Modbus Plus

Base de données globale
La base de données globale permet de partager des variables globales, sur un
réseau Modbus Plus d’automates programmables. Grâce à la diffusion de la base de
données globale, la mise à jour de ces informations globales s’effectue extrêmement
rapidement.

1

Chaque processeur détient jusqu’à 32 registres de données globales, les abonnés
Modbus Plus peuvent comptabiliser 2048 registres (32 registres x 64 processeurs)
de données globales. Chaque processeur du réseau (64 processeurs maxi) est
responsable de la mise à jour de ses propres 32 registres de données globales à
l’aide de l’instruction MSTR. Chaque processeur a aussi la possibilité de lire les
32 registres de données globales de chaque processeur présent sur le réseau.
Quand un processeur met à jour ses données globales, cette information est
automatiquement diffusée à tous les autres processeurs du réseau. Chaque
processeur récepteur recueille les nouvelles données globales et les stocke dans sa
mémoire d’interface réseau. Un processeur qui veut accéder aux données globales
d’un autre abonné les extrait de sa propre interface réseau.

2
3

La base de données globale ne fonctionne qu’à l’intérieur d’un même segment du
réseau Modbus Plus. Elle ne peut pas être transmise via une passerelle multiplexeur
NWBMB5C00p ou via une passerelle NWBP85002.
Structure de la base de données
Réseau Modbus Plus

4
5

Processeur 1

Processeur 2

Processeur 3

Processeur 1 Données globales

Processeur 1 Données globales

Processeur 1 Données globales

Processeur 2 Données globales

Processeur 2 Données globales

Processeur 2 Données globales

Processeur 3 Données globales

Processeur 3 Données globales

Processeur 3 Données globales

Données Processeur 1

Données Processeur 2

Données Processeur 3

Application Processeur 1

Application Processeur 2

Application Processeur 3

6

Mise à jour automatique par diffusion

Peer Cop
Peer Cop, utilitaire logiciel, accessible sous Unity Pro, permet de définir des
transactions de données point à point entre un processeur et les autres abonnés du
réseau Modbus Plus. Peer Cop utilise des références définies (des bits ou des
registres) comme source et destination. Un bloc de registres pourra ainsi constituer
la source de données sur l’abonné émetteur, et un autre bloc de registres pourra être
la destination sur l’équipement récepteur. Un maximum de 32 mots peuvent être
adressés sur un processeur via Peer Cop (un module “Tout ou Rien” de 16 voies est
équivalent à un mot).

7

Peer Cop offre deux méthodes de transactions de données globales et spécifiques.
Etant donné que tous les abonnés Modbus Plus surveillent le réseau, n’importe
lequel d’entre eux pourra extraire les données qui lui sont spécifiquement adressées.
De la même façon, tous les abonnés pourront extraire des données globales.
Peer Cop permet à l’abonné Modbus Plus qui détient le jeton de diriger des données
spécifiques vers des abonnés particuliers, et de diffuser des données globales par
l’intermédiaire de ce jeton. Chaque abonné émetteur peut spécifier des références
particulières comme sources de données, et chaque abonné récepteur peut spécifier
les mêmes références ou des références différentes comme cible des données.
Quand des abonnés reçoivent des données globales, chaque abonné peut pointer des
emplacements spécifiques des données d’entrée, et extraire des longueurs
spécifiques de données à partir de ces points. Les transactions de données peuvent
donc se produire rapidement, sur une rotation du jeton, et peuvent être établies entre
des références émetteur et des références récepteur.

8
9

La sécurité du réseau et des données est fournie par la fonctionnalité de protection
en écriture du processeur. Il est ainsi possible de configurer sur le processeur des
sections de références en lecture, afin que ces références ne puissent pas être
écrites par un abonné du réseau.

10

Peer Cop, comme la base de données globale, ne fonctionne qu’à l’intérieur d’un
segment du réseau Modbus Plus.
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Fibre optique

0

Réseau Modbus Plus

Réseau à fibre optique
Le câblage sur fibre optique est disponible avec Modbus Plus. L’utilisation des fibres
optiques permet d’augmenter la longueur totale du réseau jusqu’à 3 km. Les fibres
optiques fournissent des liaisons sûres, ce qui peut être nécessaire dans certains
environnements difficiles. Les câbles à fibre optique sont insensibles aux effets des
interférences électromagnétiques, des interférences FR ou de la foudre. Ils assurent
aussi un isolement total entre les terminaux de la liaison.
Topologie point-à-point
Une liaison point à point entre les processeurs d’un réseau Modbus Plus permet des
communications sûres dans un environnement difficile, sur des distances allant
jusqu’à 3 km.

P/S

CPU

I/O

NOM

I/O

2
3

Abonné 2

Jusqu’à 3 km

NOM

P/S

CPU

Abonné 1

1

Câbles fibre optique

4
Module 140NOM25200

5

Topologie en anneau
Il est possible de créer un anneau “auto-cicatrisant” sur un réseau mixte, fibre
optique/paire torsadée, en connectant les ports fibre optique inutilisés du premier et
du dernier module 140NOM25200, soit directement, soit via un répéteur fibre
optique. Ce type de configuration conserve tous les avantages décrits
précédemment, avec en plus une redondance intégrée. Une connexion interrompue
entre deux des modules Quantum de l’anneau reconfigurera automatiquement le
réseau en configuration bus, et continuera la communication.
Abonné 2 Premium (avec TSX MBP 100)

Abonné 1 Quantum

I/O

P/S CPU

I/O

I/O

I/O

211 00

MBP 100

P/S CPU NOM I/O

Câble Modbus Plus
Té

6
7
8

Té terminaison de ligne

490NAA271pp
Répéteur fibre optique
490NRP254

RX

TX

Abonné 3

Abonné 4

I/O

P/S CPU NOM I/O

Quantum

I/O

9

252 00

252 00

P/S CPU NOM I/O

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

Quantum

10

Modicon STB

Fibre optique multimode
Altivar ATV 71
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Architecture

Architectures d’entrées/sorties
Sur Modbus Plus
Présentation

L’architecture DIO (Distribued I/O) sur plate-forme Modicon Quantum utilise les mêmes modules d’entrées/sorties
qu’un sous-système local ou décentralisé d’entrées/sorties (RIO), et réduit les coûts d’installation en se
contentant d’utiliser des câbles paire torsadée à faible coût.

1

Les coupleurs spéciaux pour station DIO, avec alimentation intégrée, sont utilisés avec chaque station. Le
coupleur DIO pour station Quantum est spécifiquement conçu pour relier les modules d’entrées/sorties à la tête
de réseau au moyen d’un câble blindé à paire torsadée. Les coupleurs DIO (un par station) fournissent également
l’alimentation des entrées/sorties (maximum 3 A), à partir d’une source c 24 V ou a115/230 V. Ces stations DIO
peuvent aussi être alimentées par des modules d’alimentation standards de 8 A. Dans ce cas l’alimentation 3 A,
intégrée au coupleur DIO n’est pas câblée.

2

L’architecture DIO supporte jusqu’à trois têtes de réseau par processeur et jusqu’à 1800 m par réseau (à l’aide de
répéteurs RR85). On couvrira des distances encore plus grandes en utilisant des répéteurs à fibre optique.
L’architecture DIO est basée sur la technologie Modbus Plus. Chaque réseau DIO peut compter 32 abonnés sur
472 m (64 abonnés sur 2000 m, avec répéteurs). Jusqu’à trois réseaux DIO sont admis, un intégré au processeur
et les deux autres en ajoutant les modules tête de réseau 140NOM211p0 (avec câble réseau unique) ou
140NOM212p0 (avec câble réseau redondant) sur le rack local Quantum.

3

Un même processeur peut combiner les architectures RIO et DIO, pour des quantités d’entrées/sorties.
Tous les produits se connectant sur réseau Modbus Plus (équipement IHM par exemple) peuvent cœxister sur le
réseau DIO. Par exemple, on peut connecter un terminal de programmation sur le réseau DIO pour surveiller et
dépanner un système de contrôle-commande depuis un site distant, sans nécessiter une liaison de
communication séparée.

4

Système type d’entrées/sorties distribuées multiréseaux

Quantum

5

Station DIO

Station DIO
3

1

3

2

INPUT

OUTPUT
+
–

6

1 Processeur Quantum avec port
Modbus Plus intégré 140CPUppppp
(pour DIO n° 1)
2 Coupleur tête de réseau Modbus Plus
140NOM2ppDO (pour DIO n° 2 et
n° 3)
3 Coupleur pour station DIO
40CRA21pp0 (inclus alimentation
c 24 V ou a 115/230 V)

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

Modicon STB

Entrées/sorties uniquement sur réseau DIO n°1, à 32 stations (63 avec répéteur)
Réseau DIO multifonctions n° 2, à 32 stations (63 avec répéteur)

7

3

Station DIO

Momentum

Altivar 71

PC

Distance 472 m maxi,
1800 m avec répéteurs

8

Utilisation de Modbus Plus pour entrées/sorties distribuées (DIO)
Modbus Plus est utilisé comme bus de terrain dans une architecture d’E/S distribuées, contrôlée par un
processeur Quantum.

9

Le “maître” Modbus Plus en tête du réseau est un processeur Quantum avec port Modbus Plus intégré ou un
module coupleur tête de réseau 140NOM21p00.
Un module coupleur de station 140CRA211p0 doit être installé sur chacune des stations d’E/S de l’architecture
DIO. Un module 140CRA211p0 sert à la fois de coupleur pour E/S distribuées et d’alimentation pour la station
d’E/S (aucun module d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire). Chaque station DIO peut adresser jusqu’à
30 mots d’entrée et 32 mots de sortie.

10
Processeurs :
page 1/2
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Utilisation de Modbus Plus pour entrées/sorties distribuées (DIO) (suite)
Les topologies en câble réseau unique ou redondant peuvent être utilisées dans un système d’E/S distribuées.
Selon les besoins, l’une des combinaisons de modules suivantes peut être utilisée pour constituer un système
DIO sur Modbus Plus :
Tête de réseau
n° 1
Processeurs
avec port Modbus Plus
intégré 140CPU

–

Tête de réseau
n° 2 ou n° 3

Station DIO

Type de système DIO

Coupleur DIO
140NOM21100

Coupleur 140CRA21110

Câble réseau unique et
alimentation station
a 115/230 V

Coupleur 140CRA21120

Câble réseau unique et
alimentation station c 24 V

Coupleur 140CRA21210

Câble réseau redondant et
alimentation station
a 115/230 V

Coupleur 140CRA21220

Câble réseau redondant et
alimentation station c 24 V

Coupleur DIO
140NOM21200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Raccordement

0

Réseau Modbus Plus

Raccordement

Réseau avec cartes PC pour Modbus Plus

1

3

2

Fibre optique

9

12

10

11
14

3

Ethernet
TCP/IP

Réseau Modbus Plus pour Quantum et Momentum

4

Fibre optique

Fibre optique

17

5

16

19
20
21

6

22

23

24

8
5

7

15

Réseau redondant Modbus Plus
1

2

25

8
17

16

Fibre optique

9

18

10

13

7

Processeurs :
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0

Réseau Modbus Plus

Raccordement (suite)

Repères schémas, voir page 5/50
1 140NOM21200 : Coupleur Quantum pour tête de réseau Modbus Plus, support redondant, câble à paire
torsadée
– 140NOM21100 : Coupleur Quantum pour tête de réseau Modbus Plus, support unique, câble à paire
torsadée
2 140NOM25200 : Coupleur Quantum pour tête de réseau Modbus Plus, support redondant, câble à fibre
optique (TX/RX)
3 140CPU : Processeur Quantum avec port Modbus Plus intégré, support câble unique, câble à paire
torsadée
4 140CRA21210 : Coupleur Quantum pour station et alimentation Modbus Plus, support redondant,
a 115/230 V
– 140CRA21220 : Coupleur Quantum pour station et alimentation Modbus Plus, support redondant, c 24 V
5 140CRA21110 : Coupleur Quantum pour station et alimentation Modbus Plus, support câble unique,
a 115/230 V
– 140CRA21120 : Coupleur Quantum pour station et alimentation Modbus Plus, support câble unique,
c 24 V
6 170PNT16020 : Adaptateur Momentum de communication Modbus Plus, réseau redondant, support IEC
7 170NEF16021 : Adaptateur Momentum de communication Modbus Plus, réseau redondant, support 984
– 170NEF11021 : Adaptateur Momentum de communication Modbus Plus, réseau non redondant, support
984
8 170PNT11020 : Adaptateur Momentum de communication Modbus Plus, réseau non redondant, support
IEC
9 490NRP25400 : Répéteur Modbus Plus, ligne/station, support fibre optique
– 490NRP25300 : Répéteur Modbus Plus, point par point, support fibre optique
– NWBM85C002 : Passerelle/Multiplexeur Modbus Plus, montage sur étagère ou en armoire, 4 ports Modbus
Plus
– NWRR85001 : Répéteur Modbus Plus, câble coaxial
10 AMSA85030 : Adaptateur PC ISA Modbus Plus, un seul port
11 416NHM30030 : Adaptateur PC PCI Modbus Plus, un seul port
12 SWMXDS001 : Ensemble de drivers Modbus Plus
13 990NAD23011 : Terminaisons renforcées pour tés Modbus Plus
14 174CEV20040 : Pont Modbus Plus-Ethernet
15 416NHM21234 : Carte PCMCIA de type III Modbus Plus, un seul port,
“plug-and-play”
16 990NAD23000 : Té Modbus Plus, IP 20
17 990NAD23010 : Té Modbus Plus, IP 65
– ASMBKT085 : Connecteur en ligne Modbus Plus
– ASMBKT185 : Connecteur avec terminaison Modbus Plus
18 990NAD21110 : Câble de station, 2,4 m
19 990NAA21510 : Câble de programmation du té renforcé, 3,05 m
20 170MCI02120 : Câble RJ45 Modbus Plus, 3,05 m
21 170XTS02000 : Connecteur “T” (base DB9) Modbus Plus
22 170MCI02010 : Câble RS 485 Modbus Plus, 25 cm
23 170MCI02080 : Câble RJ45 Modbus Plus, différentiel, 10 m
24 170XTS02100 : Terminaison RJ45 Modbus Plus
25 416NHM30032 : Adaptateur PC PCI Modbus Plus, deux ports
– NWBP85002 : Modbus Plus Bridge Plus, 4 ports Modbus Plus

1

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4

140NOM211p0 /
140NOM212p0

Processeurs :
page 1/2

Description

Les modules processeurs 140CPU intègrent de base un port Modbus Plus pouvant être utilisé pour réseau
DIO n° 1. Voir description pages 1/8 et 1/9.

5

Les coupleurs tête de réseau Modbus Plus 140NOM211p0 et 140NOM212p0 pour réseau DIO n° 2 ou n° 3
comprennent en face avant :

6

1 Type et code couleur,
2 Un bloc de visualisation comprenant 6 voyants : Ready (vert), Fault (rouge), Pwr ok (vert), Modbus + (vert),
Ready (vert),Error B (rouge),
3 Une porte amovible pivotante avec étiquette de repérage personnalisable,
4 Un micro-commutateur de paramétrage du port Modbus (ASCII-RTU-mem).
5 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement de la liaison Modbus.
6 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau Modbus Plus DIO n° 2
ou n° 3.

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Modules de sécurité :
page 6/2
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Références

0

Réseau Modbus Plus

Références

Passerelles et répéteurs Modbus Plus

1

Description
Passerelles/
Multiplexeurs

Alimentation Médium
a 115/220 V
ou c 24 V
c 24 V ou
c 115V

2

Passerelles/
a 115/220 V
Multiplexeurs ou c 24 V
programmables
Routeur

a 115/220 V
ou c 24 V

Répéteur
Modbus Plus
Transceiver
point à point
Transceiver
ligne/station

3

Nombre et type Rep. Référence
de ports
Panneau 2 Modbus Plus
–
NWBM85C002
ou
4 RS 232 Modbus
armoire
Montage 2 Modbus Plus
–
NWBM85D008
sur rack 4 RS 232 Modbus
19”
Panneau 2 Modbus Plus
–
NWBM85S232
ou
4 RS 232
armoire 2 Modbus Plus
–
NWBM85S485
4 RS 485
Panneau 4 Modbus Plus
–
NWBP85002
ou armoire
Câble coaxial
–
NWRR85001

Masse
kg/lb
–
–
–
–
–
–

Fibre optique/cuivre

–

490NRP25300

–

Fibre optique/fibre
optique/cuivre

9

490NRP25400

–

Equipements de communication Modbus Plus (1)

4

Description
Quantum
Modbus Plus

5
6
Momentum
Modbus Plus

7
8

Médium

Type

Rep. Référence

Coupleurs
pour station
DIO (inclus
alimentation)

Unique

a 115/230 (3)
c 24 (4)

5
–

140CRA21110
140CRA21120

Masse
kg/lb
–
–

Redondant a 115/230 (3)
c 24 (4)

4
–

140CRA21210
140CRA21220

–
–

Processeur
Quantum
Tête de
réseau DIO
n° 1
Coupleurs
pour tête de
réseau DIO
n° 2 et n° 3

Unique

Câble à paire
torsadée

3

140CPU (2)

–

Câble à paire
torsadée
Redondant Câble à paire
torsadée
Redondant Câble à fibre
optique

–

140NOM21100

–

1

140NOM21200

–

2

140NOM25200

–

Adaptateur de Non
Support IEC
communication redondant
Réseau Support 984

8

170PNT11020

–

–

170NEF11021

–

Redondant Support IEC

6

170PNT16020

–

Réseau

7

170NEF16021

–

Unique

Support 984

Cartes d’interface PC
Description

9

Rep. Référence

Adaptateur PC ISA
Modbus Plus

Nombre
de ports
1
2

Masse
kg/lb
–
–

9
–

AMSA85030
AMSA85032

Adaptateur PC PCI
Modbus Plus

1
2

11
25

416NHM30030
416NHM30032

–
–

Carte PCMCIA de type III
Modbus Plus, PnP

1

15

416NHM21234

–

Ensemble drivers
Modbus Plus

–

12

SWMXDS001

–

(1) Autres équipements : Automates TSX Micro/Premium, E/S distribués Modicon STB, etc. voir
catalogues respectifs.
(2) Voir pages 1/12.
(3) Courant d’entrée : 0.4 A en 115 V a et 0.2 A en 230 V a. Fusible externe : 1.5 A.
(4) Courant d’entrée : 1.6 A. Fusible externe : 2.5 A.

10
Processeurs :
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0

Réseau Modbus Plus

Références (suite)

Câbles de raccordement
Description

Longueur
m/ft
30,5/100,07
152,5/500,33
305/1000,65
457/1558,39
1525/5003,27
2,4/7,87
6/19,68
3,05/10,01

Rep.

Référence

–
–
–
–
–
18
–
19

490NAA27101
490NAA27102
490NAA27103
490NAA27104
490NAA27106
990NAD21110
990NAD21130
990NAA21510

0,25/0,82
1/3,28
0,3/0,98

22
–
–

170MCI02010
170MCI02036
170MCI04110

–
–
–

3/9,84
3/9,84
10/32,81
1/3,28
3/9,84
6/19,68

20
–
23
–
–
–

170MCI02120
170MCI02180
170MCI02080
110XCA28201
110XCA28202
110XCA28203

–
–
–
–
–
–

Type

Rep.

Référence

IP 20

–

140XTS00500

Masse
kg/lb
–

RJ45 à 9 broches

–

110XCA20300

–

RJ45 à 25 broches

–

110XCA20400

–

Rep.

Référence

–

–

ASMBPL001

–
–

–
–

170XTS02300
424244739

Vendu par lot de

Rep.

Référence

1 par kit
2 par kit
1

–
–
21

ASMBKT085
ASMBKT185
170XTS02000

Masse
kg/lb
–
–
–

2 par kit
–

24
–

170XTS02100
170XTS04000

–
–

20 par kit
1

–
–

170XTS02200
170XTS04100

–
–

2

–

170XTS04200

–

Vendu par lot de

Rep.

Référence

Té Modbus Plus, IP 20

1

16

990NAD23000

Masse
kg/lb
–

Té renforcé Modbus Plus,
IP 65
Terminaisons renforcées pour
tés Modbus Plus
Assemblage pour montage
encastré d’un rack DIN avec té
renforcé Modbus Plus
Parafoudre Modbus Plus

1

17

990NAD23010

–

2 par kit

13

990NAD23011

–

1

–

990NAD23012

–

1

–

490NAC72100

–

Entrées/sorties :
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Câbles standard
Modbus Plus

Câbles station Modbus Plus
Câble de programmation
PC/Té de dérivation
Câble RS 485 Modbus Plus
Câble de communication
(RJ45/RJ45)
Maître RS 485 Modbus Plus
Câble RJ45 Modbus Plus
Câbles RJ45 Modbus Plus
différentiel
Câble (RJ45/RJ45)

Masse
kg/lb
–
–
–
–
–
–
–
–

Accessoires de câblage
Description
Connecteur pour module
d’alimentation Modbus Plus
Adaptateur shell D pour
port série AT Modbus Plus
Adaptateur shell D pour
port série XT Modbus Plus

1
2
3
4
5

Outils de câblage
Description
Outil d’installation du câble
réseau Modbus Plus
Outil à sertir RJ
Pince de mise à terre

Masse
kg/lb
–
–
–

6

Connecteurs
Description
Modbus Plus en ligne
Terminaison Modbus Plus
Connecteur “T” (base DB9)
(Modbus Plus)
Terminaison RJ45
Connecteur “T” RJ45 pour
câble RS 485 (base DB9)
Connecteurs blindés RJ45
Connecteur “T” RJ45 pour
câble RS 485
Connections de dérivation
RJ45 multi-maîtres RS 485

7
8

Tés
Description

Processeurs :
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Bus Profibus DP V1 et Profibus PA
Module Profibus Remote Master
Bus de terrain Profibus DP

Profibus DP est l'un des bus de terrain les plus répandus dans l’industrie. Basé sur
un protocole de type maître/esclave, seules les stations maîtres, appelées parfois
stations actives ont le droit d'accès au bus, les stations esclaves, ou passives se
limitant à répondre aux sollicitations.

1

La version V0 de Profibus n’autorise que les échanges cycliques avec les E/S, alors
que la version V1 offre un canal de messagerie acyclique permettant le réglage ou le
diagnostic des équipements en cours de fonctionnement.

2

La liaison physique est constituée d'un seul câble blindé à paire torsadée, mais de
nombreuses interfaces sont disponibles pour établir toutes sortes de topologies
arborescentes, en étoile ou en anneau, y compris sur de la fibre optique ou en liaison
immatérielle.
Des passerelles permettent de communiquer de façon transparente avec Profibus
PA, un des standards les plus utilisés dans les applications de traitement de process
pour raccorder l’instrumentation.
Profibus PA permet d’alimenter les équipements au travers du réseau et également
d’installer les capteurs dans des zones potentiellement explosibles (ATEX).

3
4

PRM com DTM

PRM master

Unity Pro
Ethernet

5

DP Class 1
PRM

Profibus DP
Profibus PA

6

Module Profibus Remote Master (PRM)

Présentation
Le module Profibus Remote Master (PRM) est connecté au réseau Ethernet
Modbus TCP/IP via son switch 2 ports intégré, au plus près du process et de
l'instrumentation.
Le module PRM permet de raccorder les automates Modicon Quantum,
Premium, M580 et M340 à Profibus DP V1 au travers de la fonction I/O scanner.
Quelque soit le type d’automate, une seule référence produit est nécéssaire et la
mise en oeuvre est identique, réduisant ainsi les efforts de formation des équipes et
les coûts de maintenance.
Deux versions sont disponibles, standard et tropicalisées, de façon à s’adapter à
tout type d’environnement.

7

Le module PRM est ouvert aux outils de gestion d’actifs (ou Asset Management).
Un DTM de communication spécifique est fourni avec le produit, permettant ainsi à
n’importe quel outil compatible au standard FDT d’effectuer à distance le réglage
des équipements sur Profibus au travers d’Ethernet.

8

Configuration
Depuis un seul outil Unity, l’utilisateur peut créer la configuration Profibus,
l’application automate et paramétrer ou calibrer les équipements.
Ces derniers sont intégrés dans le catalogue Unity au travers de leurs DTMs s’ils
existent, ou de leurs fichiers gsd.

9

La configuration de l’I/O scanner est créée implicitement dans Unity Pro à partir de la
configuration de Profibus. Les paramètres affectés par défaut garantissent des
performances optimisées, ainsi que la cohérence des données d’entrées/sorties
dans l’application automate, quelle que soit la plate-forme automate.
De la même façon, les variables d’entrées/sorties définies et pré-symbolisées dans
les DTM sont directement exploitables dans l’application. Enfin, les écrans intégrés
à Unity Pro complétés par les fonctions de diagnostic intégrées aux DTM des
équipements facilitent la maintenance de l’application.

10
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Equipements connectables
Les équipements Schneider Electric connectables sur ce bus sont :
bb Les démarreurs-contrôleurs TeSys U et Tesys T,
bb Les entrées/sorties distribuées Modicon STB et Momentum,
bb Les variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones Altivar 312/61/71/Process,
bb Les servo variateurs Lexium 05 et 32 pour moteurs brushless.
bb Les démarreurs-ralentisseurs progressifs Altistart ATS 48.
bb PacDrive LMC 3.
bb Osicoder.
bb Tout équipement tiers compatible avec les profils standard Profibus DP et PA.

1
2

Limitations
Le projet Unity une fois sauvegardé intègre tous les paramètres de Profibus ainsi
que ceux des esclaves raccordés au bus. Les automates Modicon Quantum,
Premium, M580 et M340 sont capables d’embarquer toutes ces données afin qu’un
terminal Unity vierge de toute application soit capable, après un simple
transfert depuis l’automate, de retrouver l’intégralité de l’application, y compris les
paramètres des esclaves. Cette fonctionnalité est appelée ETS (Empty Terminal
Service).
Il est possible dans certains cas que la taille mémoire nécessaire à la sauvegarde
des paramètres des équipements dépasse la capacité mémoire des automates
(signalé par un message “memory full” lors du build). Cela peut être le cas en
particulier pour les équipements disposant de DTM (le plus souvent de
l’instrumentation sur PA). Typiquement, chacun des équipements de ce type
consomme environ 20 Ko en mémoire automate.
Il est donc indispensable de faire un bilan mémoire selon le type de configuration
utilisée et éventuellement de l’adapter en conséquence, soit en augmentant la
mémoire dédiée a l’application (en diminuant la zone allouée aux données), soit en
augmentant globalement la mémoire via les cartouches disponibles au catalogue.
Si la fonction ETS n‘est pas requise, il est également possible de paramétrer Unity
Pro de façon a réduire la taille des informations embarquées en dévalidant les
commentaires et tables d’animation, ou bien en dévalidant la fonction upload afin
que l’application n’embarque pas les informations relatives aux DTMs. Dans ce cas,
la fonction upload depuis un terminal vierge n’est plus disponible.

3
4
5

Références
Le module Profibus Remote Master est fourni avec un CD-ROM, qui inclus :
bb Le DTM maître pour la configuration PRM permettant d'utiliser PRM sur
Quantum, Premium ou M340 à partir de Unity V5.0.
bb Le DTM de passerelle pour la configuration PRM permettant d'utiliser PRM sur
M580 à partir de Unity V8.0.
bb Le Profibus DTM pour la gestion des dispositifs non fournis avec DTM mais juste
avec les fichiers .gsd.
bb Le DTM de communication pour la configuration PRM offrant une transparence
totale de communication à partir de n'importe quel outil FDT tool (à part Unity)
jusqu'aux dispositifs Profibus.
bb Une bibliothèque de DFB pour la gestion PRM ou pour prendre en charge la
communication DP V1 explicite avec esclaves Profibus.
bb Documentation technique PRM.
Modules Profibus Remote Master
Désignation
Modules Profibus Remote
Master

Type

Référence

Masse
kg/lb

Standard

TCSEGPA23F14F

0,620/
1,367

Durci (1)

TCSEGPA23F14FK

0,620/
1,367

6
7
8

Eléments de connexion au bus Profibus DP
TCSEGPA23F14F

Désignation

Type

Référence

Module d'interface réseau
Modicon STB

STBNDP2212

0,140/
0,309

Module de communication
Momentum

170DNT11000

0,070/
0,154

Connecteurs pour module de Terminaisons de ligne
communication E/S distantes Connexion intermédiaire

490NAD91103

–

490NAD91104

–

Connexion intermédiaire

490NAD91105

Désignation

Longueur

Référence

Câbles de raccordement
Profibus DP

100 m / 328,08 ft

TSXPBSCA100

–

400 m / 1 312,33 ft

TSXPBSCA400

–

E/S distribuées sur le bus
Profibus DP

490NAD91103

Masse
kg/lb

–
Masse
kg/lb

(1)	Conformal coating et températures de fonctionnement étendues de -25 et +70 ºC/-31 et
158 ºF (voir caractéristiques des modules durcis, pages 8/10).
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Module de liaison série asynchrone

Présentation

Le module de liaison série asynchrone 140ESI06210 est un module de
communication ASCII d’usage générique, permettant d’échanger des messages de
données avec des équipements tiers.

1

L’utilisation de ce module est tout particulièrement adaptée pour des applications
disposant d’imprimantes, de lecteurs de codes barres et de scanners, ou encore
d’appareils dialoguant sur liaison série, tels que des systèmes de pesage, des
compteurs ou autres appareils de mesure.

2

Ce module a été conçu pour des communications ASCII point à point relativement
simples. Un interpréteur de commandes résident permet tout d’abord, depuis un
utilitaire gestionnaire de liaison série, tel que Microsoft® HyperTerminal, de spécifier
les formats et vitesse des ports de communication en mode opérationnel. Cet
interpréteur admet également la saisie de formats messages ASCII, destinés à être
mémorisés sur ce module.

3

Ces formats de message constituent la base autour de laquelle va s’organiser la
communication. Ainsi, au moyen d’une syntaxe adaptée, ces formats définissent par
exemple, pour les émissions, les caractères fixes qui devront être expédiés sur la
ligne de communication. Ces formats de message en émission permettent
également de préciser l’envoi de données images de registres de la carte, selon une
représentation particulière (binaire, entier, ASCII…).

4

En réception, les formats de message utilisés vont le plus souvent se limiter à
spécifier l’attente d’un certain nombre de valeurs ou de caractères, dirigées sur les
registres de données internes du module. En réciproque à l’émission, les
spécificateurs utilisés sur ces formats de messages en réception permettent de
définir la ou les bases numériques.

1

5
2

6

3
4
5

7

6

Le programme d’applications automate Quantum dialogue avec le module de liaison
série asynchrone à travers des registres boîte aux lettres. Ces registres soumettent
des commandes au module et traduisent les réponses. Le traitement des
commandes de communication s’effectue en demandant une émission sur un port,
moyennant l’utilisation d’un format de message. Réciproquement, il est possible de
se mettre à l’écoute d’une réception sur ce port, moyennant l’utilisation d’un format
de message.
Si les boîtes aux lettres d’échange entre l’automate et le module ne disposent pas
d’une taille suffisante pour véhiculer, en même temps que les commandes
d’émission et de réception, l’ensemble des données d’application nécessaires à une
transaction, il sera fait appel à des commandes complémentaires (Get/Put)
d’échanges entre la base de données automate et les registres internes du module.

Description
Le module de liaison série asynchrone 140ESI06210 comprend en face avant :
1
2
3
4
5
6

8

Type du module et code couleur.
Un bloc de visualisation.
Une porte pivotante amovible et étiquette de repérage personnalisable.
Un connecteur type SUB-D 9 contacts (port de communication RS 232C voie 1).
Un bouton de remise à zéro.
Un connecteur type SUB-D 9 contacts (port de communication RS 232C voie 2).

9
10
Processeurs :
Page 1/2

5/56

Architectures d’E/S :
Page 2/6

Entrées/sorties :
Page 3/2

Modules de sécurité :
Page 6/2

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

Module de liaison série asynchrone

Références
Désignation

Caractéristique Référence

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

Module de liaison série ASCII, 2 ports
RS 232 C

19,2 Kbit/s

140ESI06210

Module support de piles de sauvegarde

2 piles lithium
type C, 3 V

140XCP90000

–

Câbles pour terminal de programmation
avec interface Modbus

3,7 m/
12,14 ft

990NAA26320

0,300/
0,661

15 m/
49,21 ft

990NAA26350

1,820/
4,012

1
2
3

140ESI06210

4
5
6
7
8
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Présentation

Automates de sécurité

Pour toute information détaillée concernant l’installation, l’utilisation et la
maintenance d’un système selon les prescriptions du standard CEI 61508, se
référer au document “Quantum Safety PLC, Safety Reference Manual”, 02/2015,
n° 33003879.06 en anglais, approuvé par TÜV Rheinland et disponible sur le site
www.schneider-electric.com.

1

Présentation

2

Du fait des conséquences importantes que peut avoir un accident industriel sur le
plan humain, financier et environnemental, la sécurité est un élément de plus en plus
déterminant pour les entreprises. Il s’agit non seulement de protéger les employés et
les riverains des sites mais aussi de protéger les outils de production et
l’environnement tout en respectant la législation en vigueur. De nouveaux défis liés à
la sécurité s’ajoutent aux habituels défis industriels tels que la réduction des coûts
de fonctionnement et l’optimisation des coûts de fabrication.
Pour répondre à de telles demandes, Schneider Electric a développé une offre
d’automates de sécurité basée sur la gamme Modicon Quantum. Cette offre
d’automates de sécurité Quantum a été certifiée par le TÜV (Rheinland Group)
conformément à la norme CEI 61508 applicable à des applications nécessitant un
niveau de sécurité jusqu’à SIL3.

3
4

L’intégration de fonctionnalités de sécurité certifiées et de mode Hot Standby dans
une même plateforme d’automates configurables, le tout, programmable avec un
outil commun à la plateforme et aux automates standard font des automates de
sécurité Quantum une offre à ce jour unique sur le marché des automatismes.
Cette nouvelle offre permet la réalisation d’architectures de sécurité simples et
standard :
bb Diagnostic interne approfondi au niveau de la gestion des E/S.
bb Architecture interne processeur de type 1oo2.
bb Pas de fonction d’élection externe ni de composants matériels additionnel pour
assurer le niveau de sécurité.

Unity Pro

5

Sécurité

6

Stockage

7

Vapeur

La partie sécurité étant intégrée dans l’automate lui-même, le câblage des E/S est
identique à celui des automates standard.
Les architectures de sécurité sont identiques à celles des Modicon Quantum
standard. Elles utilisent :
bb Le système d’E/S décentralisées standard.
bb Les modules CRP/CRA de déport d’E/S assurant une redondance de câblage
entre les racks distants et le rack principal.
bb Un système de câblage standard.
bb Les bacs fond de panier Quantum standard.
bb Une alimentation redondante standard.
bb Une architecture Hot Standby similaire au Hot Standby standard Quantum,
très simple à câbler et ne nécessitant pas de développement logiciel spécifique.

Applications cibles

8

Raffinage

Les processeurs Quantum Safety Unity certifiés SIL3 répondent parfaitement aux
process de contrôles industriels.
Ils sont en particulier certifiés pour être utilisés dans les applications suivantes :
bb Systèmes d’arrêt d’urgence (ESD – Emergency Shut Down).
bb Systèmes de contrôle de brûleur.
bb Applications “Fire and Gas”, système d’alarme et de détection de feu.
bb Machines de sécurité.

Sécurité des procédés : généralités
Système de sécurité

9
Alarmes
Modicon M340

10

Ethernet ou Modbus Plus
Le même logiciel de programmation et les mêmes composants
matériels système et communication pour les fonctions de
sécurité et d’automatisme.

6/2

Un système est considéré comme fonctionnellement “de sécurité” si des causes de
défaillances aléatoires ou systématiques n’entraînent pas un dysfonctionnement du
système, ne provoquent pas de blessures ou de décès de personnes, de perte de
matériel ni de pollution de l’environnement.
Safety Instrumented System (SIS)
Un “Safety Instrumented System” est un système indépendant composé de
capteurs, de contrôleurs logiques (les automates Quantum certifiés SIL3 par
exemple) et d’actionneurs prévus pour placer le process dans un état sécuritif
lorsque les conditions prédéterminées de bon fonctionnement sont violées.

Présentation (suite)
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Sécurité des procédés : généralités (suite)
Safety Integrity Level (SIL)

“Safety Integrity Level” (SIL) est devenu un synonyme de sécurité fonctionnelle.
SIL définit sur un plan sécurité le niveau de performance ou de fiabilité d’un système
électrique ou électronique. De ce fait, le niveau SIL est l’indicateur de la capacité
d’un système à effectuer des tâches de sécurité.

1

Normes de sécurité (CEI 61508 et CEI 61511)

2

Machines

Procédé

Sécurité des systèmes et des équipements
CEI/EN 61508
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/
électroniques et programmables de sécurité

EN 954-1
Sous-ensemble de sécurité
des systèmes de contrôle

3

Logiciel

CEI/EN 61511

CEI/EN 61508-3

CEI/EN 62061

prEN ISO 13849-1

La norme CEI 61508 “Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable
Electronic Safety-Related Systems” a été publiée en 1998 et validée en 2002.
Ce nouveau standard de sécurité définit pour la première fois les besoins de sécurité
en automatisme d’une manière indépendante de l’application. La norme CEI 61508
est une norme technique concernant la sécurité fonctionnelle d’équipements
électriques ou électronique. Un système est dit de sécurité s’il réalise une ou
plusieurs fonctions spécifiques de manière à ce que les risques encourus restent à
un niveau acceptable. De telles fonctions sont définies comme étant des fonctions
de sécurité.
La norme CEI 61508 contient des exigences générales permettant de minimiser les
risques suivants :
bb Mauvaises spécifications du système (sur un plan matériel ou logiciel).
bb Oublis dans les spécifications.
bb Défaillances aléatoires du matériel.
bb Défaillances systématiques du matériel ou du logiciel.
bb Défaillances en général.
bb Influences environnementales (CEM, température …).
bb Perturbations d’alimentation.
Alors que la norme CEI 61508 vise principalement les fabricants de composants
pour la protection des équipements et des produits, la norme CEI 61511 :
Functional Safety – Technical Safety Systems for the Process Industry, vise les
utilisateurs et concepteurs d’équipements de sécurité.
La norme CEI 61511 propose des recommandations et cible l’estimation des risques
de dommages aux installations. Elle fournit également une assistance dans la
sélection de composants de sécurité.
La norme CEI 61511 est un standard spécifique aux process industriels :
bb Largement appliqué aux systèmes de sécurité instrumentés.
bb Principalement défini pour les concepteurs de systèmes, les intégrateurs et les
utilisateurs d’équipements ou systèmes de sécurité.
TÜV Rheinland
TÜV est un groupe de compagnies habilitées à délivrer les certifications CEI 61508.
L’une d‘entre-elles, TÜV Rheinland (Allemagne) a une réputation mondiale de leader
dans les systèmes de sécurité.
Reconnue comme l’une des meilleures agences de certification au monde, TÜV
Rheinland a reçu l’aval à la fois des assurances et des gouvernements.
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Certifications et normes
L’offre d’automates Safety Modicon Quantum est certifiée par TÜV Rheinland pour
une utilisation dans des applications nécessitant un niveau de sécurité jusqu’à SIL3
compris.

1

Cette certification assure que les automates de sécurité Modicon Quantum sont
conformes aux normes suivantes :
bb CEI 61508 second edition: sécurité fonctionnelle de systèmes électriques,
électroniques, systèmes de sécurité programmables, section 1-7, deuxième édition,
septembre 2012.
bb CEI 61131 : automates programmables : section 2 : exigences des équipements
et tests : deuxième édition, février 2003.
bb Protection des chaudières :
vv normes européennes : EN 50156,
vv normes USA : NFPA 85 et NFPA 86.
bb EN 54-2 : détection d’incendie et système d’alarme incendie.
bb EN 298 : système de contrôle automatique de brûleur de gaz (avec ou sans
ventilation).
bb Sécurité des mécanismes : CEI 62061 et EN ISO 13849.

2
3

Les automates Safety Modicon Quantum sont également conformes aux exigences
des certifications :
bb UL.
bb CSA.
bb e.
bb Hazardous Locations.
bb ATEX, selon modèle, voir pages 8/2 à 8/9.

4

Formation

5

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le contrôle et la conduite de process
critiques, Schneider Electric met à votre disposition ses meilleurs experts en sécurité
à travers des prestations d’assistance et de conseil.

6

En collaboration avec vos équipes, ils estiment le risque, en déterminant les
paramètres raisonnablement prévisibles et, si la mise en place d’un système de
sécurité est nécessaire, ils déterminent le niveau SIL requis. Ils peuvent également
prendre en charge la conception de l’architecture et la spécification des fonctions de
sécurité associées. Enfin, ils sauront vous accompagner dans l’obtention de la
certification du système et de l’application.
b Formation à la sécurité fonctionnelle.
b Analyse de danger et de risque.
b Définition des fonctions de sécurité et du niveau de SIL requis.
b Conception de l’architecture du système de sécurité et spécification des fonctions
de sécurité.
b Evaluation du niveau de sécurité intrinsèque.
b Assistance technique au développement.
b Pilotage de la recette du système de sécurité.
b Assistance au démarrage de l’application.
bb Assistance à la maintenance préventive.
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Processeurs et modules de sécurité
L’offre d’automates Safety Modicon Quantum comprend cinq références : deux
processeurs et trois modules d’E/S et utilise également le module d’alimentation
140CPS12420.
Ces produits sont certifiés pour être utilisés dans des applications de sécurité
nécessitant un niveau inférieur ou égal à SIL3 :
Processeur de sécurité

140CPU65160S

Processeur de sécurité Hot Standby

140CPU67160S

Entrées TOR de sécurité

140SDI95300S

Sorties TOR de sécurité

140SDO95300S

Entrées analogiques de sécurité

140SAI94000S

Alimentation

140CPS12420 (1)

1
2

Description de la boucle de sécurité

La boucle de sécurité dans laquelle est inséré l’automate de sécurité Quantum est
constituée des 3 parties suivantes :
bb Les capteurs.
bb L’automate de sécurité Quantum.
bb Les actionneurs.

3

Boucle de sécurité

4
Capteur

Module
d’entrée

UC

Module
de sortie

Actionneur

a 35 %
du PFH

5

a 50 %
du PFH
Automate
a 15 % du PFH de la boucle de sécurité

Probabilités de défaillance PFD, PFH
Pour les applications SIL3, le standard CEI 61508 définit la probabilité de défaillance
sur demande de puissance (sollicitation) (PFD), la probabilité de défaillance par
heure (PFH), selon le mode d’opération du système :

6

bb 10-4 y PFD < 10-3 en mode d’opération de faible sollicitation,
bb 10-8 y PFH < 10-7 en mode de fortes sollicitations.
L’automate de sécurité Quantum est certifié pour l’utilisation dans les systèmes à
faibles ou fortes sollicitations.
Pour le calcul des valeurs PFD/PFH d’un système typique, un maximum de 15 % est
généralement admis pour l’automate. Les valeurs PFD/PFH des modules de
sécurité Quantum, pour les valeurs de PTI (3) de 5 ans et 10 ans, sont données dans
le tableau ci-dessous :
Référence

PTI = 5 ans

PTI = 10 ans

PFD
(x10-5)

PFH
(x10-9)

PFD
(x10-5)

PFH
(x10-9)

140CPU65160S

4,9

5,1

9,9

5,6

Processeur de sécurité Hot Standby 140CPU67160S

Processeur de sécurité

4,9

5,1

9,9

5,6

Entrées TOR de sécurité

140SDI95300S

0,3

1,9

0,6

1,9

Sorties TOR de sécurité

140SDO95300S

0,4

1,2

0,7

1,2

Entrées analogiques de sécurité

140SAI94000S

0,4

1,4

0,9

1,4

Alimentation

140CPS12420 (2) –

–

–

–

Alimentation

140CPS22400 (2) –

–

–

–

Architectures d’E/S :
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9

(1) Module non interférent certifié par TÜV Rheinland, consulter notre site internet
www.schneider-electric.com.
(2) La version “Conformal Coating” comportant la lettre “C” en fin de référence a une valeur
identique.
(3) Proof Test Interval, voir page 6/6.
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PTI

1

Le test de qualification est un processus périodique d’essais destinés à déterminer si
le système doit être rénové complètement ou partiellement. PTI (Proof Test Interval)
est l’intervalle de temps entre deux qualifications.

2

Avec :
vv 1 module d’entrées TOR :
vv 1 module de sorties TOR,
vv 1 UC autonome.
L’automate de sécurité Quantum contribue à la boucle de sécurité pour :
0,2 + 1,1 + 0,2 = 1,5 %.
Les capteurs et actionneurs disposent de = 98,5 %.

Exemple 1 : boucle de sécurité

Exemple 2 : boucle de sécurité redondante

3

Avec 2 capteurs :
vv 2 modules d’entrées analogiques redondants,
vv 2 modules de sorties TOR redondants,
vv 2 UC à haute disponibilité (Hot Standby).
L’automate de sécurité Quantum contribue à la boucle de sécurité pour :
0,2 + 1,1 + 0,2 = 1,5 %.
Les capteurs et actionneurs disposent de = 98,5 %.

4

Note : Tout module doublé contribue seulement 1 fois car la redondance n’est en place que pour
l’augmentation de la disponibilité.
Par suite, seulement 1 module est actif dans la boucle de sécurité.

Modules non interférents

Certains modules d’E/S du catalogue Quantum peuvent être utilisés dans une
architecture de sécurité et sont considérés comme n’interférant pas avec le process
de sécurité.
En opposition avec les modules de sécurité, ces modules dits “non interférents” ne
sont pas utilisés pour exécuter des fonctions de sécurité.
Liste des modules Quantum non interférents pleinement compatibles avec une
configuration Quantum de sécurité (1) :

5

Type
Coupleur tête de réseau d’E/S décentralisées
Coupleur de station d’E/S décentralisées
Répéteur fibre optique de station RIO

6
Unity Pro XLS favorise la mixité des E/S de sécurité et des E/S
non interférentes.

7
8

Module Ethernet

Référence
140CRP93200
140CRA93200
140NRP95400
140NRP95401C
140NOE77111

Rack 16 slots
Rack 10 slots
Rack 6 slots
Entrées TOR
Sorties TOR
Entrées analogiques

140XBP01600
140XBP01000
140XBP00600
140DDI35300
140DDO35300
140ACI04000

Sorties analogiques
Bornier 40 points

140ACO02000
140XTS00200
140XTS00100
140ERT85420
140NRP95400

Module d’entrées multifonctions
Répéteur optique

Traitement pour environnements sévères

9

Les processurs de sécurité 140CPU6p160S et les modules d’entrées/sorties de
sécurité 140SDp95300S, 140SAI94000S bénéficient d’un vernis “Humiseal 1A33”
qui les rend apte à fonctionner en environnement sévère (voir page 8/2).
Les modules non-interférents et les racks compatibles avec les automates de
sécurité sont également disponibles en version “Conformal Coating” avec le même
traitement (voir pages 8/2 à 8/9).

10

Les références de ces modules et racks vernis se construisent en ajoutant la lettre
“C” en fin de la référence du module standard.
(1) Modules non interférents certifiés par TÜV Rheinland, consulter notre site internet
www.schneider-electric.com.
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Logiciel de programmation Unity Pro XL Safety
Un automate de sécurité Quantum est programmé avec Unity Pro XL Safety.
Cet outil de programmation est commun à de nombreuses gammes d’automates
Schneider Electric (Modicon M340, Modicon Premium, Standard Modicon Quantum,
Safety Modicon Quantum). Ethernet et Modbus Plus permettent la connexion à
d’autres automates, de sécurité ou non, ainsi qu’à la supervision.
Afin de satisfaire les exigences de la norme CEI 61508, seul un logiciel de
programmation certifié est autorisé pour programmer des applications de sécurité.
Schneider Electric a développé la version sécurité Unity Pro XLS (XL Safety) de son
logiciel de programmation.
Cette version de Unity Pro est capable d’effectuer à la fois les diagnostics d’erreurs
et d’assurer la protection de projet jusqu’au niveau requis pour la programmation
d’une application de sécurité.
Unity Pro XLS peut être utilisé pour générer aussi bien des applications de sécurité
que des applications standard.
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir un autre logiciel de programmation, une seule
version peut être installée sur le PC.
Pour plus d’informations, voir page 6/40.

1
2
3

Instructions à virgule flottante
Unity Pro XLS version 4.1 ou supérieure permet l’utilisation des instructions
numériques au format à virgule flottante (floating point) pour la programmation des
applications de sécurité.

Différences entre automate de sécurité Quantum et automate
standard Quantum

4

L’automate de sécurité Quantum diffère de l’automate Quantum standard dans ses
fonctions et comportements afin de satisfaire aux exigences du standard CEI 61508.
Caractéristique

Automate Quantum standard

Configuration

b
b
b
b
b
b
b

Firmware

Standard

De sécurité

Logiciels

bb Unity Pro XLS
bb Unity Pro XL
bb Unity Pro L

Unity Pro XLS

Logique utilisateur

bb FBD
bb LD
bb IL
bb ST
bb SFC

bb FBD
bb LD

Types de données

bb EDT
bb DDT

bb EDT
bb Uniquement tableaux
simples

Mode

–

bb Mode maintenance
bb Mode sécurité

Comportement en
redémarrage

bb Démarrage en stop
bb Reprise à froid
bb Reprise à chaud

bb Démarrage en stop
bb Reprise à froid

Mode sécurité

Non

Oui

Durée minimale
d’exécution de MAST en
mode cyclique

3 ms

20 ms

Fond de panier
Rack local
E/S distantes
Toutes les alimentations
Extensions de fond de panier
E/S distribuées
E/S sur bus de terrain

5

Automate de sécurité
Quantum
b
b
b
b

Fond de panier
Rack local
E/S distantes
Alimentation dédiée

6
7

Forçage en mode sécurité Non
par clé de verrouillage

Oui

Vérification mémoire

Non

Oui

Mot de passe

Non

Oui

Blocs MSTR

Oui

Non

8
9

Abonnement Global Data Partout
(Ethernet)

Uniquement en zone sans
restriction

Lecture I/O scanner
(Ethernet)

Partout

Uniquement en zone sans
restriction

Cartes PCMCIA

Slot A et B

Slot A

Nota : L’automate de sécurité Quantum peut seulement effectuer un démarrage à froid :
l’application est réinitialisée à chaque démarrage.
L’automate de sécurité Quantum peut fonctionner en mode cyclique ou périodique.

6/7
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Communication Ethernet et Modbus Plus
Principe général

1

Quel que soit le réseau Ethernet ou Modbus Plus utilisé et quel que soit le protocole
mis en œuvre, l’envoi d’informations vers un automate ou un terminal IHM extérieur
est possible sans restriction. En revanche la réception (écriture d’information dans
l’automate de sécurité) ne peut se faire que dans la zone mémoire
“sans restriction” (1).

2

Communication d’automate à automate
L’automate de sécurité Quantum est en mesure de communiquer avec d’autres
automates à travers :
bb Modbus TCP. Connexion CPU ou module 140NOE77111/140NOE77111C.
bb Modbus Plus (port série de l’UC), serveur uniquement.
bb Modbus RS232/RS485 (port série de l’UC).

3

Cette communication est certifiée pour être utilisée dans des boucles de sécurité.
Ces communications sont catégorisées comme non interférentes.
Communication Ethernet
Le réseau Ethernet se connecte :
bb Par le port Ethernet de l’UC.
bb Par un module Ethernet 140NOE77111/140NOE77111C.

4

Nota : Dans le cas d’une UC de sécurité Hot Standby, le port Ethernet est réservé à l’échange de
données entre automate primaire et redondant.

Le module Ethernet 140NOE77111/140NOE77111C est un produit certifié non
interférent pour l’utilisation dans un automate de sécurité Quantum.
La communication peut être Peer-to-Peer ou Global Data. Pour le câblage, tous les
constituants Ethernet standard peuvent être utilisés.

5

Communication Ethernet Peer-to-Peer
Cette communication se définit via Unity Pro XLS dans la configuration réseau
Ethernet, indépendamment pour la lecture et l’écriture. Unity Pro XLS vérifie que la
lecture utilise (écrit dans) la zone mémoire “sans restriction” (1) seulement.
Communication Ethernet Global Data

6

La communication Global Data est configurée dans Unity Pro XLS dans la
configuration réseau Ethernet pour publier des données en écriture et pour
s’abonner à des données en lecture.
La lecture est autorisée uniquement à destination de la zone mémoire
“sans restriction” (1).
Communication Modbus Plus

7

Sur un réseau Modbus Plus, la communication Peer-to-Peer et les échanges Global
Data sont autorisés par le port Modbus Plus du processeur.
Communication Peer-to-Peer sur Modbus Plus
Cette communication se définit via Unity Pro XLS dans la configuration réseau
Modbus Plus, indépendamment pour la lecture et l’écriture. Unity Pro XLS vérifie
que la lecture utilise (écrit dans) la zone mémoire “sans restriction” (1) seulement.

8

Communication Global Data sur Modbus Plus
La communication Global Data est définit dans Unity Pro XLS dans la configuration
réseau Modbus Plus pour publier des données en écriture et pour s’abonner à des
données en lecture.
La lecture est autorisée uniquement à destination de la zone mémoire
“sans restriction” (1).

9

(1) Mémoire de sécurité et mémoire sans restriction, voir page 6/21.
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Communication avec des terminaux IHM
Un terminal IHM est autorisé à lire des données de l’automate de sécurité Quantum
mais il ne peut écrire que dans la zone mémoire “sans restriction” (1) à travers :
bb Modbus TCP : soit par la prise UC, soit par module 140NOE77111/
140NOE77111C.
bb Modbus Plus.
bb Modbus RS232/RS485.

1

Cette communication n’étant pas définie avec Unity Pro XLS, c’est l’automate de
sécurité Quantum qui se protège lui-même contre les tentatives d’écriture du
terminal IHM : une éventuelle commande d’écriture en mémoire de sécurité (1) est
ignorée.

2

Ecriture en mode Maintenance
Même en mode maintenance, il y a une protection en écriture dans la mémoire de
sécurité, par d’autres automates ou par des terminaux IHM.
Il n’est possible de passer en mode maintenance qu’avec Unity Pro XLS et après
présentation d’un mot de passe. En mode maintenance, Unity Pro XLS ou un
serveur de données OPC peuvent modifier et régler les données de cette zone :
bb Modification de la logique du programme.
bb Affectation de valeurs.
bb Forçage de valeurs.
bb Débogage.

3
4

Communication PC-automate
La communication entre Unity Pro XLS et l’automate de sécurité Quantum se fait à
travers :
bb Modbus TCP. Prise CPU ou module NOE.
bb Modbus Plus.
bb Modbus RS232/RS485.
bb USB.
Même si la communication entre Unity Pro XLS et l’automate de sécurité Quantum
ne fait pas partie de la boucle de sécurité, elle est néanmoins soumise à des
vérifications, par exemple de CRC pour s’assurer que les données sont transférées
correctement et qu’il n’y a pas d’erreur de communication.

5
6

(1) Mémoire de sécurité et mémoire sans restriction, voir page 6/22.
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Présentation

Architectures de sécurité

Introduction
Les architectures d’automates de sécurité Quantum bénéficient de la même
flexibilité et des mêmes capacités de haute disponibilité que les architectures
d’automates Quantum standard.

1

Flexibilité des architectures

Architectures processeurs “1oo2”

2

Exemple d’architecture avec des E/S de sécurité redondantes ou non (1)
Rack local

3
Rack décentralisé

4

Modules
redondants

5
6

Architecture standard
avec E/S de sécurité
non redondantes

Architecture standard avec E/S de sécurité redondantes
placées dans 2 stations RIO séparées

Ces architectures mettent en œuvre l’unité centrale 140CPU65160S.

7

(1) Détail des topologies avec câble unique, voir page 2/27
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Flexibilité des architectures (suite)

Architectures Hot Standby de sécurité :
architectures processeurs “1oo2 Hot Repair”
Les architectures Hot Standby de sécurité permettent :
bb D’accroître de façon significative la disponibilité du système.
bb D’éliminer les phases d’arrêt du process grâce aux processeurs redondants.
bb La redondance est possible à tous les niveaux de l’architecture : processeurs,
câblage, alimentation, E/S, …
Le système Hot Standby, compatible avec le logiciel Unity Pro XL Safety, confère
aux processeurs Quantum de sécurité le niveau requis par les applications les plus
exigeantes, quant à la disponibilité de leur système de contrôle/commande.
Au centre du système se trouvent deux racks automates Quantum de sécurité,
communément appelés automate “Primaire” et automate “Redondant”.
Leurs configurations matérielles doivent être identiques (même modules dans chaque
rack local). L’élément clé, sur chacun d’entre eux, est le processeur 140CPU67160S,
spécialement étudié pour les architectures Hot Standby avec le logiciel
Unity Pro XL Safety. Ce processeur est un module double emplacement, qui
conjugue, dans le même boîtier, la fonction Unité Centrale et celle de coprocesseur
de redondance.
L’automate “Primaire” exécute le programme application et assure le contrôle des
entrées/sorties. L’automate “Redondant” reste lui en retrait, prêt à prendre la main si
nécessaire. L’automate “Redondant” est relié à l’automate “Primaire” par
l’intermédiaire d’une liaison fibre optique à haut débit (100 Mbit/s) intégrée au
processeur.
Cette liaison fibre optique (multimode 62,5/125 µm) peut être étendue à 2 km, sans
dispositif supplémentaire particulier. C’est par son intermédiaire que s’opère la mise
à jour cyclique des données de l’application utilisateur sur l’automate “Redondant”.
En cas de défaillance inopinée survenant sur l’automate “Primaire”, le système de
redondance opère une commutation automatique basculant l’exécution du
programme application et le contrôle des entrées/sorties sur l’automate
“Redondant”, avec un contexte de données à jour. A l’issue du basculement,
l’automate “Redondant” devient l’automate “Primaire”. Une fois l’automate défaillant
remis en état de marche et reconnecté au système de redondance, il intervient en
tant qu’automate “Redondant”.
L’utilisation du système de redondance Hot Standby avec le logiciel
Unity Pro XL Safety autorise un basculement de la redondance qui s’effectue sans
à-coup sur les sorties, et intervient de façon transparente pour le procédé, dont la
gestion ne sera en définitive pas altérée par l’occurrence d’une défaillance
matérielle.
Le système Hot Standby avec le logiciel Unity Pro XL Safety est le gage d’une
productivité accrue, du fait de sa contribution à la réduction des temps d’arrêt.

1
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3
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Flexibilité des architectures (suite)

1

Exemple d’architecture Hot Standby avec des E/S de sécurité redondantes
ou non
Liaison fibre optique

Liaison fibre optique

2
Modules redondants

3
Architecture Hot Standby avec E/S
de sécurité non redondantes

4

Architecture Hot Standby avec E/S de sécurité
redondantes placées dans 2 stations RIO
séparées

5

Architecture “1oo2 Hot Repair”
Une architecture Hot Standby permet d’associer sécurité et haute disponibilité dans
un même automate. Elle garantit que même si l’un des processeurs est arrêté, le
système est toujours un système de sécurité de niveau SIL3. Comme les automates
Quantum de sécurité sont basés sur la même architecture Hot Standby que les
automates Quantum standard, la solution est indiscutablement robuste et éprouvée
sur le terrain.

6

Grâce au design “1oo2” des processeurs de sécurité (voir page 6/20), l’ensemble
reste simple et efficace en terme de coûts, comparée aux solutions multiprocesseurs
à 3 UC et vote d’inter-contrôle avec matériel externe. La redondance complète des
fonctions, des E/S jusqu’à la supervision, offre l’avantage de pouvoir supporter plus
d’une erreur tout en garantissant le niveau de sécurité fonctionnel exigé.

7

Particulièrement adaptée pour la conception de systèmes de production sûrs,
disponibles et économiquement efficaces, la solution est à la base du concept
d’architecture “1oo2 Hot Repair” de TÜV Rheinland.
Détails

8

Ces architectures sont conçues avec deux 140CPU67160S reliés par liaison
optique. Les modules d’E/S de sécurité sont placés dans des stations RIO
décentralisées pour que leur contrôle soit possible par les deux UC (1).
L’UC à haute disponibilité de sécurité Quantum diffère de l’UC autonome
140CPU65160S par l’usage du port Ethernet. Dans une configuration autonome,
celui-ci est utilisé pour communiquer avec d’autres équipements par des câbles
Ethernet standard. Dans une configuration à haute disponibilité de sécurité, le port
Ethernet est utilisé pour échanger des données entre contrôleur primaire et
redondant par lien à fibre optique. Comme ce lien à fibre optique ne fait pas partie de
la boucle de sécurité, les valeurs PFD et PFH de l’UC à haute disponibilité sont les
mêmes que celles de l’UC autonome.

9

(1) Détail des raccordements, voir page 2/39.
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Architecture collaborative

1

SCADA
Vijeo
Citect
HMI

Bases de données
relationnelles

Magelis
iPC

Vijeo
Designer

2

Ethernet
Quantum
de sécurité
Hot Standby

Quantum
Hot Standby

Quantum

3

Quantum

Modicon M340
Modbus Plus

Lien Hot Standby

Lien Hot Standby
RIO Quantum
RIO

RIO

DIO

RIO

4

DIO
Quantum

RIO Quantum

RIO de sécurité Quantum

RIO 800 series

5

Modicon STB
INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

Altivar 71

RIO 200 series

6

PC

7

Sy / Max I/O

8
L’automate de sécurité Quantum est d’un usage simple en architecture
collaborative :
bb Le même outil logiciel est utilisé pour les automates de sécurité et les automates
de contrôle.
bb L’automate de sécurité bénéficie de toutes les protections nécessaires contre les
écritures en provenance des autres équipements de l’architecture.
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Fonctions de haute disponibilité
Les fonctions disponibles pour la haute disponibilité, en fonction du mode
maintenance/sécurité de l’automatisme, sont les suivantes :

1

Fonction

2

Mode maintenance

Mode sécurité

Haute disponibilité

Oui

Oui

Echange de rôle

Oui

Oui

Echange de rôle par EFB

–

Oui

Commutateur à clé

Oui

Oui

Différence de logique

Oui

–

Chargement d’OS

Oui, si automate secondaire
en stop et déconnecté

–

Transfert d’application

Oui

Oui, par clavier UC

Modules d’E/S de sécurité dans les configurations à haute
disponibilité

3

Les modules d’E/S de sécurité peuvent être utilisés en redondance pour accroître la
disponibilité de l’automatisme.
Schneider Electric offre des blocs fonctions pour superviser l’état d’une configuration
à modules redondants.
L’état des modules est disponible dans des mots système, à la disposition des
opérateurs et personnels de maintenance pour les informer qu’un module est
défectueux et doit être changé.

4

Pour augmenter le niveau de disponibilité du système, Schneider Electric
recommande de mettre en œuvre des racks d’E/S décentralisés différents pour des
modules d’E/S en redondance.

5

Modules d’entrées analogiques
2 capteurs distincts sont utilisés pour une entrée analogique de sécurité à haute
disponibilité, et chacun est connecté à une voie d’acquisition propre.
Il est conseillé de placer ces deux voies d’acquisition sur des modules d’entrées
analogiques différents.

6

Schéma fonctionnel :
Capteur

AI
UC

7

Capteur

AI

Le bloc fonction S_AISIL2 est utile pour la sélection des données des deux entrées
analogiques redondantes et pour la supervision des états des entrées.

8
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Modules d’entrées TOR
Les entrées TOR de sécurité redondantes peuvent être connectées à 1 ou 2
capteurs. Il est préférable que les 2 voies d’entrées soient localisées sur des
modules d’entrées différents.
Dans le cas d’utilisation d’un capteur unique, les modules partagent la même
alimentation process. Il convient de définir le câblage adapté pour respecter les
conditions d’utilisations des modules (caractéristiques des entrées en court-circuit,
circuit ouvert, niveaux logiques 0 et 1, tensions et courants) spécifiés dans le
document Guide de Référence Matériel Quantum.
Schémas fonctionnels :
Capteur

2

DI

3

UC

DI

Capteur

1

4

DI
UC

Capteur

DI

Le bloc fonction S_DISIL2 est utile pour la sélection des données de 2 entrées TOR
redondantes et pour superviser les états des entrées.

Modules de sorties TOR

5
6

Pour des sorties TOR à haute disponibilité, les 2 sorties sont localisées sur des
modules séparés, câblées en parallèle pour la connexion à 1 actionneur.
Schéma fonctionnel :

DO

Actionneur

7

UC

DO

Un bloc fonction n’est pas nécessaire car un signal unique en provenance de l’UC
est connecté aux 2 sorties.
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Architectures de sécurité Hot Standby

Architecture de sécurité Hot Standby

Architecture entrées/sorties décentralisées (RIO)

1

Ces stations d’entrées/sorties, constituées de modules Quantum, sont reconnues et
configurées depuis l’environnement de programmation du logiciel
Unity Pro XL Safety.
Elles bénéficient d’une scrutation synchrone par rapport au temps de cycle.
Un répartiteur 5 MA0186100 est utilisé pour permettre l’échange des E/S des
stations RIO 4 avec les automates “Primaire” 1 et “Redondant” 2.
Les impédances de ligne 6 520411000 permettent de conserver une ligne adaptée
lorsque la déconnexion de l’un des processeurs E/S est nécessaire. Les bornes de
mise à la terre 7 600545000, facultatives, permettent de maintenir, dans ces
conditions, la mise à la terre du câble coaxial.

2

La disponibilité de ce système d’entrées/sorties est renforcée par l’utilisation d’un
système de câblage des E/S en double médium.

3

1 Automate “Primaire”

2 Automate “Redondant”

Processeur
Hot Standby

Processeur Hot Standby

Tête de

3 réseau RIO

4

3 Tête de réseau RIO

13 Liaison fibre optique

11 Câble coaxial RG-6, 0,3 m
6 Impédance de ligne
7 Borne de mise à la terre

5 Répartiteur

5

4 Station RIO

4 Station RIO

4 Station RIO

Câble coaxial
principal RG-11

15

15

15

Câble coaxial 12
de dérivation
RG-6, 2,4 m

6

Té de dérivation 9

Terminaison câble principal 10

15 Coupleur station RIO

7

Nota : repères 1 à 15, voir page 6/17.

Les constituants sont proposés en ensembles.
Par exemple, la configuration ci-dessous peut être réalisée avec :
vv 1 ensemble de répartition 140CHS32000,
vv 4 ensembles de connexion de tête de réseau RPXKITCRP,
vv 6 ensembles de dérivation vers station RPXKIT6F,
vv 1 câble coaxial principal RG-11 : par exemple en rouleau de 320 m, 975951000,
voir page 2/31.
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Références

Architectures de sécurité Hot Standby

Références

Processeur Hot Standby de sécurité avec Unity Pro XL Safety
Processeur
Hot
Standby
Fréquence
horloge

Capacité mémoire
application maxi
Coprocesseur RAM interne
disponible
(avec
variables
référencées)

MHz
266 MHz
140CPU67160S

Fibre
optique

Ports de
Sécurité Référence
communication

Masse

1

Avec
Type et
carte
distance
PCMCIA maxi

Ko

Ko

Oui, Ethernet 1024
TCP/IP intégré,
usage réservé
Hot Standby

7168

multimode 1 Modbus (1)
Oui
2 km
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Ethernet
100 Mbit/s, dédié
Hot Standby

140CPU67160S

kg/
lb
–

2
3

Coupleurs associés
Désignation
Coupleur tête de
réseau RIO

Type d’architecture

Topologie

Transparent
Ready

Rep.
(2)

Sécurité

E/S décentralisées
(RIO) et mixte

Câble
redondant

–

3

Non
140CRP93200
interférent 140CRP93200C

15

Non
140CRA93200
interférent 140CRA93200C

–

Coupleur de
station RIO
140NOE77111

Répéteur fibre
optique de station
RIO (3)

Coupleur réseau
Ethernet
Modbus/TCP

E/S décentralisées
(RIO)

Mixte

Référence

Masse
kg/
lb
–

Fibre optique
multimode
(unique ou
redondant)

–

–

Non
140NRP95400
interférent 140NRP95400C

–

Fibre optique
monomode
(unique ou
redondant)

–

–

Non
140NRP95401C
interférent

–

–

Non
140NOE77111
interférent 140NOE77111C

–

Bus ou anneau Classe C30
(cuivre ou fibre
optique)

(1) Port Modbus RS 232/RS 485.
(2) Repères, voir page 6/16.
(3) Module déclarable et configurable dans Unity Pro XLSafety version 7.0 et ultérieures. Ce module peut cependant être utilisé
sans être déclaré avec les versions antérieures de Unity Pro XLS.

4
5
6
7

Nota : Pour tout accessoire et raccord, voir page 2/35.
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Processeurs de sécurité

1

Plate-forme d’automatisme pour offre logicielle Unity Pro
XL Safety

Applications de sécurité

Applications de sécurité à haute disponibilité (Hot Standby)

1

2

2

3

3

4
5

Nombre de racks
3/4/6/10/16 emplacements

E/S locales

1 rack principal

1 rack principal

E/S décentralisées (RIO)

31 stations de 1 rack

31 stations de 1 rack

Entrées/sorties “Tout ou
Rien” maximum

E/S locales

Pas de limitation (13 emplacements maxi)

Pas de limitation (13 emplacements maxi)

E/S décentralisées RIO sur
bus S908 (1)

31 744 voies d’entrée et 31 744 voies de sortie

31 744 voies d’entrée et 31 744 voies de sortie

Entrées/sorties analogiques E/S locales
maximum
E/S décentralisées RIO sur
bus S908 (1)

Pas de limitation (13 emplacements maxi)

Pas de limitation (13 emplacements maxi)

1984 voies d’entrée et 1984 voies de sortie

1984 voies d’entrée et 1984 voies de sortie

Modules métiers

–

–

Nombre de modules de
communication (dans rack
local)

Ethernet TCP/IP

6 modules Ethernet 140 NOE 771 11 sur rack local

6 modules Ethernet 140 NOE 771 11 sur rack local

Connexions bus

Modbus

1 port intégré RS 232/485 Modbus esclave RTU/ASCII

1 port intégré RS 232/485 Modbus esclave RTU/ASCII

Bus capteurs/actionneurs
AS-Interface

–

–

Profibus DP

–

–

Modbus Plus

1 port intégré

1 port intégré

Ethernet TCP/IP

1 port intégré (10BASE-T / 100BASE-TX), 6 coupleurs “option” sur rack local

1 port intégré (10BASE-FX réservé Hot Standby), 6 coupleurs “option” sur rack local

USB

1 port réservé pour PC de programmation

1 port réservé pour PC de programmation

Boucles de régulation

–

–

Redondance

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Ethernet TCP/IP

Alimentations, réseau E/S décentralisées, coupleurs Ethernet TCP/IP

Disponibilité Hot Standby CPU

–

Oui

Structure application

Tâche Maître

1 cyclique/périodique (20 ms mini)

1 cyclique/périodique (20 ms mini)

Tâche rapide

–

–

Tâches auxiliaires

–

–

Tâches interruption

–

–

100 % booléen

5,14 Kins/ms

5,14 Kins/ms

65 % booléen et 35 %
numérique

5,03 Kins/ms

5,03 Kins/ms

Consommation sur le bus

2760 mA

2500 mA

Capacité mémoire sans carte Programme CEI et données
PCMCIA

1024 Ko

1024 Ko

Extension mémoire avec
carte PCMCIA

Programme

Jusqu’à 7168 Ko

Jusqu’à 7168 Ko

Données

1024 Ko

1024 Ko

Stockage fichiers

–

–

Certification de sécurité fonctionnelle

Certifié par TÜV Rheinland comme utilisable dans une fonction de sécurité de niveau SIL3

Certifié par TÜV Rheinland comme utilisable dans une fonction de sécurité de niveau SIL3

Homologations

CE, UL, CSA, CSA Hazardous Location Class 1 Div 2, ATEX Zone 2/22 (2)

CE, UL, CSA, CSA Hazardous Location Class 1 Div 2, ATEX Zone 2/22 (2)

Type de processeurs Quantum

140CPU65160S

140CPU67160S

Pages

6/23

6/23

Connexions réseaux

6
7

Régulation de procédés

Nombre de K instructions
exécutées par ms

8
9
10

4
5
6
7
8
9
10

(1) Les valeurs maximales des nombres d’entrées/sorties TOR et d’entrées/sorties analogiques ne sont pas cumulables.
(2) Seules les versions “Conformal Coating ”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.
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Processeurs de sécurité

Description

Processeurs de sécurité

1

Les processeurs 140CPU65160S et 140CPU67160S comprennent en face avant :
5

Un volet porte visualisation LCD donnant l’accès à :

2

Un interrupteur à clé :
v Unlocked : toutes les opérations système peuvent être demandées et tous les
paramètres autorisés peuvent être modifiés par l’ensemble visualisation LCD et
boutons. L’écriture de la mémoire est non protégée,
v Locked : aucune opération système ne peut être demandée et tous les
paramètres autorisés sont en lecture. L’écriture de la mémoire est protégée.

1 [2, 3, 4]
6

2

7
8

3

3

Un emplacement pour la pile de sauvegarde (1).

9

4

Un poussoir redémarrage “Restart”.

10

5	Une visualisation LCD (2 lignes de 16 caractères) avec réglage de la luminosité
et du contraste.

11
12

6

Un clavier 5 boutons avec 2 voyants DEL (ESC, ENTER, MOD, Z, C).

7

Un connecteur type RJ45 pour le raccordement au bus Modbus.

8	Un connecteur femelle USB type B pour le raccordement du terminal PC de
programmation.

140CPU65160S

4

9	Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts pour le raccordement au réseau
Modbus Plus.
10 Un emplacement pour cartes PCMCIA extension mémoire (slot A).
5

5

1 [2, 3, 4]
6
7
8

6

9

11 Deux voyants :
v Voyant COM (vert) : activité sur le port Ethernet (modèle 140CPU65160S),
activité station primaire ou redondant Hot Standby (modèle 140CPU67160S),
v Voyant ERR (rouge) : collisions trames Ethernet (modèle 140CPU65160S),
	erreur de communication entre stations primaire et redondant Hot Standby
(modèle 140CPU67160S).
12 Un connecteur :
v Type RJ45 pour le raccordement au réseau Ethernet
(modèle 140CPU65160S).
v Un connecteur fibre optique type MT-RJ pour l’interconnexion des automates
primaire et redondant de l’architecture Hot Standby (modèle 140CPU67160S).

10
11
12

7

1

(1) Pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne :
- Référence commerciale : 990XCP98000
- Type : Lithium c 3V
- Capacité : 1200 mAh
- Durée de conservation : 10 ans.

140CPU67160S

8
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Structure mémoire

Processeurs de sécurité

Principes de fonctionnement - Processeurs
Les processeurs de sécurité Quantum sont équipés de deux processeurs de
technologie différente.
Chacun d’eux exécute son programme de sécurité dans la zone mémoire qui lui est
dédiée. Les résultats sont analysés à chaque fin de cycle par deux mécanismes de
comparaison.
Chaque processeur dispose de son propre algorithme de repli, permettant la mise
du système dans une position dite de sécurité en cas de divergence dans l’exécution
d’une fonction ou en cas de détection d’erreur. Ce double traitement est appelé
architecture 1oo2 (Un parmi Deux).
Le schéma ci-dessous présente l’architecture interne d’un processeur de sécurité
Quantum :

1
2

Architecture
interne 1oo2

3

Automate Quantum Safety
Logique de sécurité

Processeur
application

Capteur

Actionneur
Egalité
Pentium

Oui
Non

4
Arrêt en état
de sécurité

Passage en position de repli configuré.

Cette mixité de processeurs permet une double génération de code et d’exécution
offrant les avantages suivants en cas de détection d’erreur :
bb Les deux codes exécutables sont générés indépendamment.
La diversité des compilateurs permet la détection d’erreurs systématiques lors de la
génération du code.
bb Les deux codes générés sont exécutés par deux processeurs différents.
De ce fait l’automate est capable de détecter à la fois des erreurs systématiques lors
de l’exécution du code et des erreurs aléatoires.
bb Les deux processeurs utilisent des zones mémoires indépendantes.
L’automate peut donc détecter des erreurs aléatoires dans la mémoire RAM.

5
6

Mémoire de sécurité
La mémoire de l’automate de sécurité Quantum est divisée en une zone de sécurité
et une zone sans restriction.
La zone mémoire de sécurité est protégée en écriture. Elle est utilisée pour le
traitement des données relative à la sécurité.
La zone mémoire sans restriction n’est pas protégée en écriture, elle est utilisée
pour communiquer avec les équipements extérieurs.
Les valeurs dans cette zone ne peuvent pas être manipulées directement, mais par
l’intermédiaire de blocs fonctions spécifiques.
Concernant le slot A, les cartes mémoires PCMIA peuvent être utilisées de la même
manière qu’avec un automate standard. Elles peuvent contenir des applications, pas
des fichiers de données, voir page 6/22.
En revanche, le slot B n’est pas autorisé pour les projets de sécurité.

Ethernet /Modbus Plus

Sécurité
S-MOVE
Sécurité

Non
restreinte

Contrôle

Seul le bloc fonction S-MOVE est capable de lire en zone
mémoire non restreinte.

Modes opératoires spécifiques

Architectures d’E/S:
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

8
9

2 modes opératoires de l’automate de sécurité Quantum sont spécifiques :
bb Le mode sécurité.
bb Le mode maintenance de l’application et de l’automate.
Mode sécurité
C’est le mode opératoire par défaut de l’automate de sécurité Quantum, dans lequel
l’intégralité des fonctions de sécurité sont assurées pour contrôler le procédé.
Il s’agit d’un mode à fonctions restreintes dans lequel les activités de modification et
de maintenance sont interdites.Il est seulement autorisé d’arrêter, ou de démarrer
l’automate, ou de le placer en mode maintenance.
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Structure mémoire (suite)

Processeurs de sécurité

Modes opératoires spécifiques (suite)
Mode maintenance

1

Le mode Maintenance de l’automate de sécurité Quantum est un mode temporaire
utile pour modifier le projet, déboguer et maintenir le programme application.
Il offre les fonctions suivantes :
bb Les changements par téléchargement sont autorisés.
bb L’affectation et le forçage des variables de sécurité sont autorisés : limité aux
variables de type EBOOL.
bb Il est autorisé de commuter en mode sécurité alors qu’un forçage est en cours.

2

Structure mémoire

La mémoire application se décompose en zones mémoire, réparties physiquement
dans la mémoire RAM interne et sur 1 carte extension mémoire PCMCIA :

3
768 Ko ou 1 Mo

Données localisées

RAM interne
disponible

4

1

Programme et symboles 2

Constantes
Système d’exploitation

3

En fonction des besoins de taille mémoire application, deux organisations mémoire
sont possibles selon que le processeur Quantum de sécurité est équipé d’1 carte
PCMCIA extension mémoire ou pas :
b Application en RAM interne, l’application est entièrement chargée dans la RAM
interne sauvegardée (1) du processeur (2 Mo).
b Application dans la carte PCMCIA, la RAM interne est alors réservée pour les
données application. La carte mémoire PCMCIA contient l’espace programme
(zones programme, symboles et constantes).

1
Données localisées

La présence de la zone symboles avec la zone programme est facultative. Le fait de
disposer de la base symboles application sur l’automate permet, sur connexion à
l’automate d’un PC de programmation, vierge de toute application, de disposer de
tous les éléments nécessaires à la mise au point ou à l’évolution de cet automate.

Programme et symboles 2

Que l’application soit située en RAM interne ou dans la carte PCMCIA,
il est possible de la protéger par un interrupteur à clé voir page 6/20,
afin d’interdire son accès (lecture ou modification du programme) en mode connecté
sous Unity Pro XL Safety.

Processeur sans carte mémoire PCMCIA

6

768 Ko ou 1 Mo

5
RAM interne
disponible

1 Zone des données de l’application, toujours en RAM interne.
Il s’agit des données localisées globales (located data) correspondant aux
données définies par une adresse (exemple %MW237) à laquelle peut être
associé un symbole,
2 Zone du programme et des symboles application en RAM interne ou dans carte
mémoire PCMCIA (descripteur, code exécutable des tâches et base symboles
application).
3 Zone des constantes en RAM interne ou dans la carte mémoire PCMCIA (mots
constants, valeurs initiales et configuration).

7

Carte PCMCIA
(emplacement slot A)

768 à 7168 Ko

Protection de l’application

Constantes

Processeur avec carte mémoire PCMCIA en slot A

8
9

3

Cartes PCMIA pour processeurs de sécurité
Type

Taille programme
Ko

Taille données
Ko

SRAM+FLASH
2048
1024
SRAM+FLASH
512
512
FLASH
1024
–
FLASH
2048
–
FLASH
4096
–
FLASH
512
–
SRAM
1024
832
SRAM
2048
1856
SRAM
3072
2880
SRAM
7168
6976
SRAM
1792
1600
SRAM
768
576
(1) La mémoire RAM interne est sauvegardée par une pile Lithium c 3V.
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Référence
TSXMCPC002M
TSXMCPC512K
TSXMFPP001M
TSXMFPP002M
TSXMFPP004M
TSXMFPP512K
TSXMRPC001M
TSXMRPC002M
TSXMRPC003M
TSXMRPC007M
TSXMRPC01M7
TSXMRPC768K
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Références

Processeurs de sécurité

Processeurs de sécurité

1

Ces deux processeurs sont certifiés par TÜV Rheinland comme utilisables dans une fonction de sécurité
jusqu’au niveau SIL3. Ils bénéficient par défaut d’un vernis de type “Humiseal 1A33” qui les rend aptes à
fonctionner en environnement sévère (voir page 8/2).
Processeur

140CPU65160S

Capacité mémoire
application maxi

Ports de
communication

Fréquence Coprocesseur RAM interne
horloge
disponible
(avec
variables
référencées)

Avec carte
PCMCIA

MHz

Ko

Ko

768

7168

1024

7168

266

Oui

Fibre
optique

Sécurité Référence

Masse

Type et
distance
maxi

2

km
1 Modbus (1)
multi1 Modbus Plus
mode
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
1 Modbus (1)
multi1 Modbus Plus
mode
1 USB
1 port Hot Standby
(100 Mbit/s) (2)

2 Oui

140CPU65160S

kg/
lb
–

2 Oui

140CPU67160S

–

4

Cartes PCMCIA extension mémoire
Les processeurs Quantum 140CPU65160S et 140CPU67160S peuvent recevoir 1 carte d’extension mémoire.
Voir liste page 6/22.

140CPU67160S

Câbles et accessoires de raccordement
Désignation
Câbles de raccordement au
terminal PC

Utilisation
Du processeur

Vers port PC

Port Modbus, RJ45 pour : Connecteur RJ45
140 CPU 6p1 60S

Port USB

Longueur
m/
ft
1/
3,28
3/
9,84
6/
19,68
0,4/
1,31
3,3/
10,83

Référence
110XCA28201

Masse
kg/
lb
–

110XCA28202

–

110XCA28203

–

TSXCUSB232
(3)
UNYXCA USB 033

0,145/
0,320
–

Port USB pour :
140 CPU 6p1 60S

Port USB

Port Modbus Plus,
SUB-D 9 contacts pour :
140 CPU 6p1 60S
Connecteur droit

Boîtier de
dérivation
Modbus Plus (4)

2,4/
7,87

990NAD21810

–

6/
19,68

990NAD21830

–

Convertisseur Modbus
Plus / USB

Boîtier de dérivation
Modbus Plus (3)

Port USB

0,4/1,31

TSXCUSBMBP
(5)

Adaptateur

Connecteur RJ45 pour
140CPU6p160S

RS 232
connecteur
SUB-D 9 contacts

–

110XCA20300

TSXCUSB232
Cordons de raccordement
pour réseau Modbus Plus

990NAD218p0

TSXCUSBMBP

0,186/
0,410

–

(1) Port Modbus RS 232/RS 485.
(2) Port Ethernet 100 Mbits/s pour fibre optique multimode.
(3) Avec le convertisseur TSXCUSB232, utiliser l’adaptateur 110XCA20300 et le cordon 110XCA2820p.
(4) Boîtier de dérivation Modbus Plus : 990NAD23020/21 (IP 20) ou 990NAD23010 (IP 65).
(5) Avec le convertisseur TSXCUSBMBP, utiliser le cordon 990NAD21110/30 ou 990NAD21810/30.
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Modules d’entrées/sorties de sécurité

1

Type

E/S “Tout ou Rien”

Tension

Entrées c 24 V

Entrées analogiques
Sorties c 24 V

1

–

2

2

3

3

4

4

5

Nombre de voies

16

8

Nombre de groupes

1

8

Nombre de voies par groupe

16

1

Logique

Positive (sink)

–

Adresses d’entrées/sorties

7 mots d’entrée

4 mots de sortie et 7 mots d’entrée

13 mots d’entrée

Caractéristiques d’entrées/sorties

Valeurs limites d’entrée :
Tension à l’état 1 : c 11...30 V
Tension à l’état 0 : c -3...5 V
Courant à l’état 1 : u 3,0 mA
Courant à l’état 0 : y 1,5 mA

Courant de charge maxi :
Par point : 0,65 A
Par module : 10,4 A

Gamme d’entrée : 4…20 mA

6
7
8
9

5

Résolution : 16 bits (65536 points)

6

Temps de mise à jour : 15 ms pour toutes les voies

Isolement entre voies

–

Consommation sur le bus

550 mA

Alimentation externe

c19,2…30 V (1)

Fusible externe

Obligatoire, 1 A à fusion rapide

Certification de sécurité fonctionnelle

Certifié par TÜV Rheinland comme utilisable dans une fonction de sécurité de niveau SIL3

Certifié par TÜV Rheinland comme utilisable dans une fonction de sécurité de niveau SIL3

Homologations

e, UL, CSA, CSA Hazardous Location Class 1 Div 2, ATEX Zone 2/22 (2)

e, UL, CSA, CSA Hazardous Location Class 1 Div 2, ATEX Zone 2/22 (2)

Modèle

140SDI95300S

140SAI94000S

Pages

6/33

a 500 V pendant 1 minute
350 mA

400 mA

7

–
Obligatoire, 10 A max à fusion rapide,
dépendant du courant de charge du module

140SDO95300S

–

8

6/33

9

(1) Utiliser impérativement une alimentation externe capteurs ou pré-actionneurs qui ne se réarme pas automatiquement après disjonction,
type ABL8RPS24100 en mode manuel (c 24 V, 10 A).
(2) Seules les versions “Conformal Coating ”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.

10

10
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Présentation

Modules d’entrées/sorties de sécurité

Présentation

1

La plate-forme d’automatisme Modicon Quantum propose une gamme complète de
modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien” conçus pour s’interfacer avec un large
éventail d’équipements. Tous ces modules répondent aux normes électriques CEI,
reconnues internationalement et garantissant leur fiabilité dans les environnements
sévères.

2

Tous les modules d’entrées/sorties Quantum de sécurité se configurent à l’aide du
logiciel Unity Pro XL Safety. L’allocation par logiciel des adresses
d’entrées/sorties des modules facilite l’ajout ou le changement de module sur la
configuration, sans intervention sur le programme application.

Entièrement configurables par logiciel

Définition du comportement sur défaut pour un module de sorties
La plate-forme Quantum offre la possibilité de prédéfinir la façon dont une sortie
“Tout ou Rien” se comporte sur défaut, si pour une raison quelconque, le module
cesse d’être asservi. Les sorties sont configurables par logiciel de manière à soit :
b Passer à l’état zéro.
b Se positionner à un état de sécurité prédéfini.
b Conserver l’état qu’elle avait au moment du défaut.

3
140SDI95300S

L’état de sécurité est l’état : sans énergie.
En cas de défaut interne au module la ou les voies concernées sont désactivées
(mise à 0).
Ces comportements sur défaut peuvent se définir par sortie. Sur changement du
module, les comportements sur défaut spécifiés précédemment sont transmis au
module de rechange.

4

Détrompage mécanique

5

Il est possible d’insérer des détrompeurs mécaniques entre le module d’entrées/
sorties et son bornier à vis afin de s’assurer de l’association connecteur/module.
Ces détrompeurs sont codés de manière unique pour chaque type de module.
Lorsqu’un rack contient des modules identiques, des détrompeurs secondaires
peuvent être utilisés pour réaliser l’association connecteur/module. Les détrompeurs
sont fournis avec chaque module d’entrées/sorties.

6

Connecteurs d’entrées/sorties
Chaque module d’entrées/sorties de sécurité nécessite un bornier de raccordement
à vis 40 contacts 140XTS00100/00200, à commander séparément.
Ces connecteurs sont identiques pour l’ensemble des modules d’entrées/sorties
“Tout ou Rien” et d’entrées/sorties analogiques (non compatibles avec les modules
d’entrées/sorties de sécurité intrinsèque).

7
8
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Principes de fonctionnement des Entrées/Sorties
Les 3 modules d’E/S suivants sont certifiés pour constituer la boucle de sécurité
dans une solution d’automate de sécurité Quantum :
140SAI94000S

8 entrées analogiques

140SDI95300S

16 entrées TOR c 24 V

140SDO95300S

16 sorties TOR c 24 V

Chacun de ces modules est composé de deux microprocesseurs exécutant le même
programme, partageant les mêmes informations, et s’inter-contrôlant
périodiquement.

1
2

Diagnostic des modules d’E/S de sécurité
La table suivante montre les diagnostics effectués sur les modules d’E/S :
Entrées analogiques

Sorties TOR

Entrées TOR

Mesure hors-gamme

Diagnostic

Oui

–

–

Câblage rompu

Oui (4-20 mA implicite) (1) –

–

Défaut d’alimentation process

–

Oui

Oui

Surcharge
–
Oui
(1) Détection de franchissement de gamme 4…20 mA seulement.

3

–

Note : Le court-circuit n’est pas détecté sur les modules d’entrées TOR.
Voir le manuel de référence des E/S TOR et analogiques Quantum.

Par ailleurs, l’automate de sécurité Quantum fournit des diagnostics de la
communication entre l’UC de sécurité et les modules d’E/S de sécurité, par exemple
un CRC. Ainsi, il est testé que :
bb Les données reçues sont les données envoyées.
bb Les données sont mises à jour.
Afin de gérer les perturbations comme les effets CEM, qui peuvent corrompre
temporairement les données, il est possible de configurer un nombre maximal
d’erreurs de CRC consécutives pour chaque module (entre 0 et 3).

4
5

Diagnostics à la mise sous tension
A la mise sous tension, les modules d’E/S de sécurité effectuent un auto-test
exhaustif sur une durée d’environ 30 s. Si ces tests sont négatifs, les modules
considèrent qu’ils sont défectueux et ne démarrent pas. Les entrées et les sorties
sont mises à 0. Cette phase d’autotest est signalée par le clignotement rapide des
DEL en face avant des modules.
Par ailleurs, si l’alimentation externe c 24 V n’est pas connectée aux modules d’E/S
TOR, l’auto-test de démarrage est également négatif, et le module ne démarre pas.
Diagnostics sur les conditions de surtension et sous-tension
Les modules d’E/S supervisent les tensions délivrées par les diverses alimentations
du système, de manière continue (Alimentation du rack et du process).

6
7
8
9
10
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Modules d’entrées/sorties de sécurité

Diagnostics du module d’entrée TOR de sécurité
140SDI95300S

1

La figure suivante illustre l’architecture interne du module d’entrée TOR de sécurité
Quantum 140SDI95300S.

2

24 V

1

2

4

Séparation
Mesure 1

μ Proc 1

2

5

Entrée
Capteur

3

3
Séparation
COM

Mesure 2

Séparation/
vote

Fond de
panier

μ Proc 2
1

4

Lien fonctionnel

4

Diagnostic
Diagnostic et comparaison

Chaque voie d’entrée utilise un circuit d’interface unique et 2 chaînes d’acquisition
indépendantes.

5

Fonction de sécurité
La fonction de sécurité du module d’entrées 140SDI95300S est de garantir la
transmission de l’état des entrées du module vers le processeur de l’automate de
sécurité Quantum, quand celles-ci sont exploitables, et dans un délai également
garanti.
Le mécanisme global est conçu de telle sorte que dans tous les cas où cette
transmission serait impossible, le processeur Quantum en serait informé et prendrait
les dispositions de sécurités définies dans son application.

6
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Diagnostics du module d’entrée TOR de sécurité
140SDI95300S (suite)
Diagnostics internes

Comme cela est visible sur le schéma ci-dessus, à l’exception de la vis du bornier
d’entrée, et de la connexion au fond de panier, le module est entièrement redondant
de manière interne.
L’entrée est connectée à deux organes de mesures distincts, chacun piloté par un
microprocesseur.
La tension d’alimentation capteur + 24 V est également fournie à chacune des deux
voies de mesure, où sa validité est testée. Chaque microprocesseur stocke les
informations, puis vérifie que les systèmes de mesure ont fonctionné parfaitement
avant de les envoyer au processeur automate. Ainsi, chaque microprocesseur :

1
2

1 impose à son système de mesure des niveaux 0 et 1, et vérifie que les valeurs

relues sont bien cohérentes avec ces niveaux.

3

2 vérifie la présence de la tension + 24 V, nécessaire pour valider la mesure.
3 espionne l’autre microprocesseur, vérifie qu’il a bien respecté le protocole de

diagnostic et de mesures. Les deux microprocesseurs échangent ces
informations, comparent leurs résultats de mesure. Ensuite chacun élabore sa
réponse au processeur en préparant une trame de réponse sécurisée contenant
des informations :
bb Informations temporelles
bb Identification du module, de son adresse
bb CRC sur 32 bits pour une transmission à fiabilité maximale. La trame de
données a une longueur maximale de 160 bits (1). Le rapport de ces longueurs
CRC, trame est tel que le risque de non-détection d’une erreur de transmission
sur l’ensemble est quasi nul.

4 la tension d’alimentation en provenance du fond de panier est également

surveillée. Le module se place en position de repli sûr en cas de sous-tension ou
de surtension de cette tension d’alimentation.

Pour chaque entrée, les deux voies de mesure doivent naturellement envoyer la
même information au processeur. Cela est vérifié par la fonction “vote” 5 qui
élimine tout risque de dégradation de l’information entre l’étage du microprocesseur
et la connexion au fond de panier.
Détection d’erreur de voie d’entrée
L’entrée digitale surveille l’alimentation des capteurs, côté process.
Le câblage externe est vérifié par mesure d’un courant de fuite.
Le courant minimal est 1 mA. S’il n’atteint pas cette valeur, cela est considéré
comme significatif d’une défaillance externe par rupture du circuit.
En cas de capteur à contacts secs, une résistance de tirage au +24 V de 15 kΩ est
requise pour éviter la détection d e rupture de circuit.

4
5
6
7

(1) 140SDI95300S : 64 bits. 140SDO95300S : 64 bits en lecture, 32 bits en écriture.
140SAI94000S : 160 bits.
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Modules d’entrées/sorties de sécurité

Diagnostics du module de sortie TOR de sécurité
140SDO95300S

1

La figure suivante illustre l’architecture interne du module de sortie TOR de sécurité
Quantum 140SDO95300S.

24 V

2

2
4
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2
5

Mesure 1
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6

Séparation

3
Mesure 2

Séparation/
vote
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panier

Actionneur
Sortie
Commande 2

μ Proc 2
4

4

COM de
l’actionneur
COM vers
alimentation
process

5

Lien fonctionnel
Diagnostic
Diagnostic et comparaison

Fonction de sécurité
Le module 140SDO95300S est un module de sorties TOR et sa fonction de sécurité
est de garantir :
Que la commande du processeur est effectivement appliquée à la sortie :
bb Si la communication entre le module et le processeur est régulière et correcte.
bb Si les diagnostics internes confirment que le module est bien intègre.
En revanche, dès que les diagnostics internes révèlent la défaillance d’une partie du
système, le module est conçu pour garantir le passage à l’état de repli sûr de la voie,
c’est à dire pour appliquer une commande “0”, tension nulle, la seule que l’on puisse
garantir.

6
7

Diagnostics internes
Les diagnostics 2 à 5 sont identiques à ceux du module d’entrées TOR
140SDI95300S, voir page 6/29.
Comme tous les modules et processeurs de sécurité, le module 140SDO95300S est
entièrement redondant de manière interne. La sortie est pilotée par deux organes de
commande distincts. Chacun est piloté par un microprocesseur.
L’étage de sortie est vérifié. Schématiquement, chaque sortie est constituée de deux
commutateurs en série. La tension au point milieu 6 est évaluée, cette donnée est
envoyée séparément vers chaque microprocesseur. Comme il n’y a qu’une situation
possible pour qu’au point 6 le potentiel soit flottant, les deux commutateurs
ouverts, le mécanisme vérifie avec certitude la possibilité d’ouvrir les deux
commutateurs, pour réaliser la fonction de sécurité. Ainsi :
Lorsque la commande courante de l’automate est “0”, le module vérifie
périodiquement qu’il est capable de commander les deux commutateurs dans toutes
les combinaisons possibles, sauf celle d’une commande à “1”.
Lorsque la commande courante de l’automate est “1”, toutes les combinaisons sont
testées. La sortie passe fugitivement à 0 sur une durée < 1 ms. Ceci est sans
incidence en contrôle industriel où les organes commandés sont des moteurs ou des
vannes insensibles à des perturbations de commande de cette durée.

8
9
10

Le schéma montre également le raccordement de l’alimentation externe c 24 V,
destiné à garantir la détection de sa perte éventuelle.
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Modules d’entrées/sorties de sécurité

Etats de timeout
Les états du module de sortie TOR en situation de timeout peuvent être configurés
pour les deux cas :
bb Détection de mauvais fonctionnement de l’UC de l’automate de sécurité
Quantum.
bb Problème de communication entre l’UC de l’automate de sécurité Quantum et le
module 140SDO95300S.

1

Les 3 états configurables sont :
bb Maintien à la dernière valeur.
bb Mise à 0, qui est l’état de sécurité.
bb Mise à 1.

2

Diagnostics du module d’entrées analogiques de sécurité
140SAI94000S
La figure suivante illustre l’architecture interne du module d’entrées analogiques de
sécurité Quantum 140SAI94000S.

1
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1

6

Diagnostic
Diagnostic et comparaison

L’interface côté procédé consiste en 8 canaux d’entrées isolés indépendants.
Chaque entrée est acquise par 2 circuits identiques. Il s’agit ici d’une entrée
analogique en courant.
En 1 : les organes de mesure sont régulièrement contrôlés sur leur capacité à
mesurer sans erreur 5 valeurs analogiques entre 4 et 20 mA.
La linéarité des étages de mesure en est vérifiée du même coup.
Les autres mécanismes 3 à 5 de diagnostic du module d’entrées TOR
140SDI95300S sont réalisés.

7
8

Les trois modules d’entrées ou sorties 140SDI95300S, 140SDO95300S et
140SAI94000S, partagent par ailleurs leurs sous-ensembles de conception
électroniques et logiciels, dans le but de maximiser leur fiabilité.

9
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Modules d’entrées/sorties de sécurité

Description

1

Les modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien” 140Spp comprennent en face avant :
1 Type et code couleur.
2 Un bloc de visualisation avec DELs.
3 Une porte pivotante amovible et étiquette de repérage personnalisable.

1

A commander séparément :
4 Un bornier de raccordement à vis 40 contacts 140XTS00100 / 140XTS00200.

2

2

3

Visualisation et diagnostic
Les DELs fournissent tout un ensemble d’informations sur chacun des modules.
Ces informations comprennent tant l’activité sur les points d’entrées/sorties que des
caractéristiques spécifiques à chaque module, comme des indications de défaut de
câblage ou de fusion fusible. Une indication visuelle sur la qualité de la
communication avec le processeur est donnée par un affichage “Active”, que l’on
peut utiliser pour le dépannage.

4

3

Modules d’entrées/sorties 16 points

4

140SDO95300S

5

1

Active
9

1

F

2

10

2

10

3

11

3

11

DEL

Couleur La DEL allumée indique

Active

vert

Communication sur bus
présente

F

rouge

Défaut externe détecté

1…16

vert

Le point concerné est activé

1…16

rouge

Il y a un défaut sur le point
indiqué

9

4

12

4

12

5

13

5

13

6

14

6

14

7

15

7

15

8

16

8

16

6
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Modules d’entrées/sorties TOR et analogiques
de sécurité
Références
Ces trois modules d’entrées/sorties sont certifiés par TÜV Rheinland comme
utilisables dans une fonction de sécurité jusqu’au niveau SIL3. Ils bénéficient par
défaut d’un vernis de type “Humiseal 1A33” qui les rend aptes à fonctionner en
environnement sévère (voir page 8/2).

1

Module d’entrées “Tout ou Rien” de sécurité
Tension
c 24 V

Nombre
d’entrées

Description Logique Sécurité Référence

16

1 groupe

Positive

Oui

140SDI95300S

Masse
kg/
lb
–

2

Masse
kg/
lb
–

3

Masse
kg/
lb
–

4

Module de sorties “Tout ou Rien” de sécurité
Tension
c 24 V

140SDI95300S

140SDO95300S

Nombre
de sorties

Description Logique Sécurité Référence

16

1 groupe

Positive

Oui

140SDO95300S

Module d’entrées analogiques de sécurité
Désignation
8 voies
16 bits

Gamme

Sécurité Référence

4…20 mA

Oui

140SAI94000S

Accessoires
Description

140SAI94000S

STBXSP3000 + STBXSP3010/3020

Vente par Utilisation pour
lot de

Sécurité Référence

Bornier
–
de raccordement
à vis 40 contacts
pour modules d’E/S,
degré de protection
IP 20

Non
140XTS00100
interférent

Masse
kg/
lb
0,150/
0,331

Bornier
–
de raccordement
à vis 40 contacts
pour modules d’E/S,
degré de protection
< IP 20
Lot de cavaliers
12
pour bornier à vis
40 contacts

Non
140XTS00200
interférent

0,150/
0,331

140XCP60000

–

–

Kit de mise à
la terre

1

Mise à la terre du
blindage des câbles.
Composée de 1
barre (longueur 1 m)
et de 2 supports
latéraux

STBXSP3000

–

Borniers pour kit
de mise à la terre

10

Câbles de section
1,5...6 mm2

STBXSP3010

–

10

Câbles de section
5...11 mm2

STBXSP3020

–

Eléments de rechange
Description
Jeu de détrompeurs
pour borniers à vis
40 contacts

Vente par lot de

Référence

60

140XCP20000

Masse
kg/
lb
–

5
6
7
8
9
10
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Type

Module
alimentation

1

Module d’entrées
“Tout ou Rien”

Module de sorties
“Tout ou Rien”

Module d’entrées
analogiques

Module de sorties
analogiques

1

2

2

3

3

4
5
6

Tension d’entrée

a 93…138 V ou
a 170…276 V

Tension de sortie

c 5,1 V (sortie vers bus)

Caractéristiques
principales

bb Type d’utilisation : redondante
bb Courant de sortie vers bus :
11 A à 60 °C

Adresses d’entrées/sorties

Consommation sur le bus
Charge maximale

7
8
9

c 20… 30 V

4

24 V c

–

–

–

c 24 V

–

bb Module 32 entrées TOR en 4
groupes de 8 voies
bb Logique : positive (sink)

bb Module 32 entrées TOR en 4
groupes de 8 voies
bb Logique : positive (source)

bb 16 voies d’entrées analogiques
différentielles ou avec point commun
bb Gammes : 0…25 mA,
0…20 mA, 4…20 mA
bb Résolution : jusqu’à
25 000 points
bb Tension de fonctionnement entre
voies : c 30 V maxi

bb 4 voies de sorties analogiques
bb Gamme : 4…20 mA
bb Résolution : 12 bits
bb Isolement entre voies :
a 500 V à 47…63 Hz ou c 750 V
pendant 1 minute

–

2 mots d’entrée

2 mots de sortie

17 mots d’entrées

4 mots de sorties

–

330 mA

330 mA

360 mA

480 mA

Courant par voie

–

–

0,5 A

–

Courant par groupe

–

–

4A

–

Courant par module

–

–

16 A

–

Non interférent

Non interférent

bb Type d’utilisation : redondante
bb Courant de sortie vers bus :
8,0 A à 10 °C
6,0 A à 60 °C

Certifié SIL3

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, cUL, FM Class 1 Div 2, e,
ATEX Zone 2/22 (1)

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class
1 Div 2, e
ATEX Zone 2/22 (1)

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e
ATEX Zone 2/22 (1)

Type de module

140CPS12420

140DDI35300

140DDO35300

140ACI04000

140ACO02000

Pages

1/19 et 1/21

3/2 et 3/14

3/6 and 3/14

3/16 and 3/22

3/18 and 3/22

140CPS22400

6
7

Certification de sécurité fonctionnelle

Non interférent

5

8

(1) Seules les versions “Conformal Coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.

9

10

10
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Type

Coupleur tête de
réseau RIO

1

Coupleur de station RIO

Coupleur réseau Ethernet Modbus Module d’entrées multifonctions
TCP

Répéteur fibre
optique de station
RIO

Répéteur fibre
optique de station
RIO

1

2

2

3

3

4
5

Tension d’entrée

–

24 V c

24 V c

24…125 V c

5V c

Tension de sortie

–

–

–

–

–

Caractéristiques principales

bb Module coupleur tête de réseau RIO
Quantum, avec câble redondant (2 voies)
bb Pilote jusqu’à 31 stations RIO
bb Vitesse de transfert de données :
1,54 Mbit/s

bb Module coupleur de station RIO Quantum,
avec câble redondant (2 voies)
bb Vitesse de transfert de données :
1,54 Mbit/s

bb Interface physique :
10 BASE-T / 100 BASE-TX (câble
cuivre) et 100 BASE-FX (fibre
optique).
bb Accès : CSMA-CD.
bb Medium : câbles doubles paires
torsadées blindées ou fibre optique.
bb En application de sécurité :
Ethernet Peer-to-Peer et Global
Data

bb Module d’entrées multifonctions
bb Entrées TOR traitées
cycliquement
bb Entrées événementielles (4096
événements horodatés/module)
bb Entrées de comptage 32 bits, 500
Hz
bb Horodatage périodique
bb Commutation temporisée

bb Répéteur fibre optique multimode

–

6
7
8
9

bb Répéteur fibre optique monomode
bb “Conformal Coating”

64 mots d’entrées / 64 mots de sorties par station

64 mots d’entrées / 64 mots de
sorties par station

Consommation sur le bus

750 mA

750 mA

Courant par voie

–

–

Courant par groupe

–

–

Courant par module

–

–

Certification de sécurité fonctionnelle

Non interférent

Non interférent

Homologations

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1 Div 2, e ATEX Zone 2/22 (1)

UL 508, CSA 22.2-142, FM Class 1
Div 2, e
ATEX Zone 2/22 (1)

UL 508, CSA 22.2-142, Class 1 Div. 2, CE,
ATEX Zone 2/22 (1)

Type de module

140CRP93200

140NOE77111

140ERT85420

140NRP95400

140NRP95401C

Pages

2/31

5/3 and 5/41

3/6 and 3/14

3/16 and 3/22

3/18 and 3/22

140CRA93200

5
6

Adresses d’entrées/sorties

Charge maximale

4

5V c

760 mA

7
8
9

(1) Seules les versions “Conformal Coating”, selon modèle, sont certifiées ATEX Zone 2/22. Pour plus d’informations, voir pages 8/2 à 8/9.

10

10
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Modules non interférents

Modules et racks non interférents (1)

Les modules Quantum non interférents ci-dessous sont pleinement compatibles avec les modules Quantum de
sécurité.

1

Module d’alimentation
Tension
d’entrée

2

Courant
de sortie

Type

Sécurité

Référence

a 115/230 V

11 A

Redondante

Certifié SIL3

140CPS12420

c 24 V

8A

Redondante

Non interférent

140CPS22400

Module d’entrées “Tout ou Rien”
Désignation

3

4 groupes
de 8 entrées
140CPS12420

Tension

Modularité

Logique

Sécurité

Référence

c 24 V

32 entrées

Positive

Non interférent

140DDI35300

Tension

Modularité

Logique

Sécurité

Référence

c 24 V

32 sorties

Positive

Non interférent

140DDO35300

Sécurité

Référence

Non interférent

140ACI04000

Gamme

Sécurité

Référence

4...20 mA

Non interférent

140ACO02000

Fonctions

Sécurité

Référence

32 entrées TOR, alimentées entre c 24 V et 125 V
Consignation d’état - Comptage 500 Hz
1 entrée signal d’horloge

Non interférent

140ERT85420

Module de sorties “Tout ou Rien”
Désignation

4 groupes
de 8 sorties

Masse
kg/
lb
0,650/
1,433
0,650/
1,433
Masse
kg/
lb
0,300/
0,661
Masse
kg/
lb
0,450/
0,992

Module d’entrées analogiques

4

Désignation

Gamme

16 voies haut niveau 0...20 mA,
0…25 000 points,
0...25 mA,
unipolaire
4...20 mA

Masse
kg/
lb
0,300/
0,661

Module de sorties analogiques
Désignation

5
140CRP93200

4 voies courant
12 bits

Module d’entrées multifonctions
Désignation

6

Masse
kg/
lb
0,300/
0,661

Module d’entrées
multifonctions

Masse
kg/
lb
0,450/
0,992

Coupleurs
Désignation

7

Coupleur
tête de réseau RIO
Quantum (1 maxi)

140NOE77111

Coupleur réseau
Ethernet TCP/IP

9

Topologie

Transparent Sécurité
Ready

Référence

Entrées/sorties
décentralisées
(RIO) et mixte

Câble redondant

–

140CRP93200

Non interférent

Coupleur de
station RIO Quantum
(31 maxi)
Répéteur fibre
optique de station
RIO

8

Type
d’architecture

Masse
kg/
lb
–

140CRA93200
Entrées/sorties
décentralisées
(RIO)

Mixte

Fibre optique
–
multimode (unique
ou redondant)

Non interférent

140NRP95400

–

Fibre optique
monomode
(unique ou
redondant)
Bus ou anneau
(cuivre ou fibre
optique)

–

Non interférent

140NRP95401C

–

Classe C30

Non interférent

140NOE77111

Sécurité

Référence

Non interférent

140XBP00600

Non interférent

140XBP01000

 ,000/
1
2.205

Non interférent

140XBP01600

 ,600/
1
3.527

0,345/
0,761

Racks
Désignation

Nombre de
positions

Racks pour :
6
- Modules d’entrées/sorties locales
- Modules d’entrées/sorties
10
décentralisées
- Modules d’entrées/sorties distribuées
16

10

(1) Modules non interférents certifiés par TÜV Rheinland, consulter notre site internet www.schneider-electric.com.
Processeurs :
page 1/2
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Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2

Communication :
page 5/2

Masse
kg/
lb
0,640/
1,411

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Modules non interférents

Modules et racks non interférents “Conformal Coating”

Les modules et racks Quantum non interférents sont également disponibles en version “Conformal Coating”, pour
un fonctionnement en environnements sévères.
Les références de ces modules et racks vernis comportent une lettre “C” supplémentaire en fin de référence.
Voir pages 8/2 à 8/9.

1

Accessoires

Accessoires pour module d’alimentation 140CPS12420
Désignation

Masse
kg/
lb
0,150/
0,331

2

Masse
kg/
lb

3

Degré de
protection

Sécurité

Référence

IP 20

–

140XTS00500

Sécurité

Référence

Bornier de raccordement à vis 40 contacts
pour modules d’E/S, degré de protection IP 20

Non
interférent

140XTS00100

0,150/
0,331

Bornier de raccordement à vis 40 contacts –
pour modules d’E/S, degré de protection < IP 20

Non
interférent

140XTS00200

0,150/
0,331

Module vide
Sans bornier de raccordement à vis
Module vide avec porte pivotante
Sans bornier de raccordement à vis
Lot de cavaliers pour bornier à vis
40 contacts
Jeu de détrompeurs
pour borniers à vis 40 contacts

–

–

140XCP50000

–

–

–

140XCP51000

–

12

–

140XCP60000

–

60

–

140XCP20000

–

Bornier à vis de raccordement 7 contacts

Accessoires pour module mixtes d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
Désignation

Vente
par lot de

5

Accessoires pour racks
Désignation

Longueur /
encombrement

Sécurité

Référence

125 mm de
profondeur
20 mm de
profondeur

–

140XCP40100

Masse
kg/
lb
–

–

140XCP40200

–

Vente
par lot de

Utilisation pour

Sécurité

Référence

Kit de mise à la terre

1

Mise à la terre du blindage des
câbles. Composée de 1 barre
(longueur 1 m) et de 2 supports
latéraux

–

STBXSP3000

Masse
kg/
lb
–

Borniers pour kit
de mise à la terre

10

Câbles de section 1,5...6 mm2

–

STBXSP3010

–

10

Câbles de section 5...11 mm

–

STBXSP3020

–

Support 19” pour montage encastré d’un
rack 140XBP01000
Support 19” pour montage en saillie d’un
rack 140XBP01000

4

6

Accessoires de mise à la terre
Description

STBXSP3000 +
STBXSP3010/3020

2

7
8
9
10

Processeurs :
page 1/2

Architectures d’E/S :
page 2/6

Entrées/sorties :
page 3/2
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Présentation,
fonctions

Logiciels

Logiciels Unity Pro
XL Safety

Unity Pro XL Safety

1
Unity Pro

2

Unity Pro XL Safety offre en plus des fonctions de Unity Pro Extra Large,
un ensemble de blocs fonctions de vérifications et de protections spécifiques
pour faciliter la création et la mise au point des projets de sécurité Quantum.
La description de ces caractéristiques et de leur mise en œuvre, ainsi que les
limitations fonctionnelles prévus dans le cadre des projets de sécurité certifiables
au niveau SIL 3 selon la norme CEI 61508 sont consultables dans le document
“Quantum Safety PLC, Safety Reference Manual” 02/2015, n° 3303879.06
en anglais approuvé par TÜV Rheinland et disponible sur le site
www.schneider-electric.com.
Unity Pro XLS est l’outil de programmation certifié conforme aux exigences du
standard CEI 61508 pour la gestion des applications de sécurité avec les automates
Quantum 140CPU65160S, 140CPU67160S.
Il offre toute l’étendue des fonctions nécessaires à la programmation d’un projet de
sécurité :
bb Diagnostic d’erreur approfondi.
bb Protection de projet.
A la création d’un projet, c’est le choix ou non du processeur Quantum qui détermine
si c’est un projet de sécurité qui est créé ou non.

3

Unity Pro XLS est capable de traiter tous les types d’applications Unity Pro :
aucun autre outil de programmation n’est nécessaire sur l’ordinateur.

4

Pour la programmation d’un projet de sécurité, Unity Pro XLS fournit 2 langages de
programmation CEI 61131-3 :
bb Diagramme de blocs fonctionnels FBD.
bb Langage Ladder LD.

5
6
7
8

Structure du programme sécurité
Un projet de sécurité doit être programmé intégralement en tâche Maître (MAST).
Il n’est pas possible de :
bb Programmer des tâches FAST, TIMER, INTERRUPT, AUX.
bb Utiliser des sous-programmes (sections SR).

9
10
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Fonctions (suite)

Logiciels

Logiciels Unity Pro
XL Safety

Unity Pro XL Safety (suite)
Eléments de langage

Unity Pro XLS apporte un ensemble de fonctions et blocs fonctions spécifiques et
certifiés.
Ils sont disponibles dans la “bibliothèque de blocs fonctions de sécurité Unity Pro”.
Par ailleurs, la plupart des éléments de langage sont disponibles :
bb les types de données élémentaires (EDT) BOOL, EBOOL, BYTE, WORD,
DWORD, INT, UINT, DINT, UDINT, TIME,
bb les tableaux simples, les DFBs
bb l’adressage direct, par exemple, l’écriture en mémoire % MW par une bobine
en LD,
bb les variables localisées.
Instructions à virgule flottante :
Unity Pro XLS version 7.0 ou supérieure permet l’utilisation des instructions
numériques à virgule flottante (floatting point).

1
2
3

Options de vérification de projet
Unity Pro XLS offre les différentes options suivantes concernant les vérifications
faites par l’analyseur de langage :
bb variables non utilisées,
bb écriture multiple de variables,
bb paramètres non affectés,
bb usage multiple d’instance de FB,
bb chevauchement d’adresses.
Il est recommandé d’activer toutes les options de vérification pour un projet de
sécurité.
Protection du projet
Unity Pro XLS offre des fonctions de protection contre les accès illicites aux projets
de sécurité, à l’automate de sécurité Quantum, et à lui-même.
bb Le mot de passe application, défini à la création du projet de sécurité, est
demandé :
vv à l’ouverture du fichier d’application de sécurité,
vv à la connexion à l’automate de sécurité.

4
5
6

bb L’éditeur de sécurité intégré à Unity Pro XLS est utilisé pour définir les droits
d’accès et la liste des fonctions autorisées pour chaque utilisateur, notamment :
vv création et modification du mot de passe application,
vv activation du mode maintenance,
bb adaptation de délai d’auto-verrouillage.
Fonctions et blocs fonctions pour les applications de sécurité
Unity Pro XLS offre un ensemble de fonctions élémentaires (EF) et de blocs
fonctions (EFB) certifiés pour l’utilisation dans les applications de sécurité :
bb Fonctions usuelles certifiées pour les applications de sécurité
vv fonctions mathématiques et de manipulation de donnée de la zone mémoire non
restreinte dans la logique de sécurité,
vv fonctions de comparaison,
vv fonctions logiques, rotations, décalages,
vv fonctions statistiques,
vv horodatage et enchaînements d'événements,
vv mise en œuvre de timers et de compteurs,
vv conversions de type.
bb Fonctions spécifiques pour les architectures de sécurité
vv mise en œuvre de la haute disponibilité : choix entre deux entrées de modules
d’E/S TOR ou d’entrées analogiques redondants,
vv mise en œuvre de la redondance d’automate Hot Standby : pour provoquer
l’échange des rôles primaire-secondaire des deux processeurs d’une configuration
Hot Standby. Le but est de vérifier la capacité de chaque processeur à prendre la
main en cas de défaillance de l’autre. Avec Unity Pro XLS, il suffit de mettre en
œuvre l’EF S_HSBY_SWAP de la bibliothèque pour programmer très simplement
cette fonction dans l’application.
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Fonctions (suite)

Logiciels

Logiciels Unity Pro
XL Safety

Unity Pro XL Safety (suite)

Spécificités et procédures particulières

1

Auto-test des outils logiciels

Unity Pro XLS donne la possibilité d’exécuter un auto-test de manière à vérifier que
les composants logiciels installés n’ont pas été corrompus, par exemple à cause
d’une défaillance de disque dur. Cet auto-test est basé sur un calcul de CRC.
Unity Pro XLS vérifie la version et le CRC :
bb de ses DLL,
bb de la base de donnée-bibliothèque de FFB de sécurité,
bb de la base de donnée-catalogue de produits matériels.

2

Les auto-tests de Unity Pro XLS sont effectués à la demande de l’utilisateur,
par exemple :
bb après l’installation ou la désinstallation de tout programme sur l’ordinateur,
bb avant de charger le programme applicatif final sur l’automate de sécurité,
bb avant de modifier le programme applicatif dans l’automate de sécurité exécuté.

3

Datation des binaires

Avec Unity Pro XLS, chaque fichier binaire généré pour un projet de sécurité est
muni d’un champ de gestion de version, fournissant la date et l’heure de sa
génération.
Cette information est utile pour vérifier le projet.

4

Déchargement d’un projet dans Unity Pro XLS

Le déchargement d’un projet de sécurité, de l’automate vers Unity Pro XLS, est
possible :
bb cette possibilité doit avoir été ouverte comme option du projet de sécurité.
bb il faut connaître le mot de passe de l’application pour établir la connexion à
l’automate de sécurité.
bb l’automate de sécurité doit être placé en mode maintenance pour effectuer le
déchargement.

5

Mémoire sans restriction

La zone mémoire sans restriction est une zone de bits et de mots qui ne sont pas
protégés des écritures en provenance d’équipements externes : terminaux HMI,
automates…

6

bb elle est localisée au début de la mémoire,
bb sa taille peut être configurée avec Unity Pro XLS,
bb les valeurs ne peuvent y être utilisées directement, mais en utilisant des blocs
fonctions spécifiques, S_MOVE_BIT et S_MOVE_WORD.

7

Unity Pro XLS vérifie, dès la phase d’édition de l’application puis en phase de
génération, que seules des données de la zone mémoire sans restriction sont
utilisées en entrée des blocs fonctions S_MOVE_BIT et S_MOVE_WORD.
De surcroît, Unity Pro XLS offre une liste des références croisées utile pour
connaître l’usage des variables et vérifier l’application de cette règle facilement.
Nota : En application de sécurité, il est d’usage de s’assurer du bon transfert des données en les
écrivant deux fois (vers deux variables distinctes) et en les comparant.

8
9
10
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Références

Logiciels

Logiciels Unity Pro
XL Safety

Logiciels Unity Pro XL Safety version 7.0

Unity Pro

Pour Modicon M340 : Tous modèles
Pour Modicon Premium : TSX571p...6p1
Pour Modicon Quantum : 140CPU31110, 140CPU43412U, 140CPU65150,
140CPU65160, 140CPU65260, 140CPU65860, 140CPU67060, 140CPU67160,
140CPU67260, 140CPU67261, 140CPU67861, 140CPU65160S, 140CPU67160S
Pour E/S distribuées : Modicon ETB, TM7, OTB, STB

1

Ensembles logiciels Unity Pro XL Safety version 7.0 (1)
Désignation
Ensembles logiciels Unity
Pro XL Safety

Mises à niveau logiciels
à partir de :
- Concept S, M, XL
- PL7 Micro, Junior, Pro
- ProWORX NxT Lite, Full
- ProWORX 32 Lite, Full

Type de licence

Référence

Masse
kg/
lb

Simple (1 poste)

UNYSPUXFUCD70

–

Groupe (3 postes)

UNYSPUXFGCD70

–

Equipe (10 postes)

UNYSPUXFTCD 70

–

Site (y 100 utilisateurs)

UNYSPUXFFCD70

–

Simple (1 poste)

UNYSPUXZUCD70

–

Groupe (3 postes)

UNYSPUXZGCD70

–

Equipe (10 postes)

UNYSPUXZTCD70

–

Site (y 100 utilisateurs)

UNYSPUXZFCD70

–

2
3
4

Logiciels pour Unity Pro, documentation Unity Pro
Consulter le catalogue “Logiciels Unity et OPC”.

Accessoires de raccordement au terminal de programmation PC
Consulter le catalogue “Logiciels Unity et OPC”.
(1) Compatibilité logiciels Unity/plates-formes d’automatisme et E/S distribuées, consulter le
catalogue « Logiciels Unity et OPC ».

5
6
7
8
9
10
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Interfaces de raccordement

Guide de choix

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases d’entrées et/ou de sorties “Tout ou Rien”

Applications

Entrée ou sortie TOR
Optimum
“économique”

1

Optimum “miniature” Universel

Entrée ou sortie TOR

Sortie pour relaisstatiques et/ou électromécaniques

Optimum “miniature”

Optimum et Universel

1

2

2

3

3

4
5
6
7

Association

TSX Micro,
Modicon Premium,
Modicon M340,
Modicon M580

Type d’embase

Embases de raccordement passives

Embases de raccordement passives

Electromécaniques ou statiques débrochables

Equipée de relais

–

–

Oui

Tension de commande

c 24V

c 24V

Tension de sortie

c 24V

c 24V

Courant de sortie par voie

0,5 A

0,5 A

Modularité

16

Nb de bornes par voie

1

1à3

1

2

1

2

1

Nature des bornes de
raccordement

Signal

Signal, commun
(configurable
c 24 V ou 0 V)

Signal

Signal Commun (configurable c 24V ou 0 V)

Signal,
2 connexions de commun entre
les entrées et les sorties.

Signal, commun,
2 connexions de commun entre
les entrées et les sorties.

Contact 1 “F” et commun, 4 voies en sortie
2 points de connexion en entrée

Connectique

Connecteur HE10 - 20 contacts

Bloc de
jonction

8
9

Débrochable

Non

Type de bornes

Vis

TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340, Modicon M580

8 -12 -16

TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340, Modicon M580

4
5

c 24V (statique)
c 5... 24V, a 230 V (électromécanique)
0,5 A

16

5 A (th)
16
8 entrées passives
8 sorties à relais

6
7

Connecteurs HE10-20 contacts
Non

Non
Vis

Fonction additionnelle ou
optionnelle *

Version très
économique équipée
de câble

Embases miniatures

Compacité *

Entrée type 2 *
(1)

Sectionneur *

Embase miniature
Synergie avec Tego Power et API Micro

Type d’appareil

ABE7HppEp00

ABE7H16Cpp

ABE 7HppR1p
ABE7HppR50

ABE7HppR2p

ABE7HppS21

ABE7H16CM11

Pages

7/10

7/11

7/10

8

Embase miniature - Commun par 4 voies
Synergie avec Tego Power et API Micro

ABE7H16CM21

ABE7R16M111

9

7/13

(1) Pour automates Modicon TSX Micro et Modicon Premium.
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10
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Guide de choix (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases de sorties et d’entrées “Tout ou Rien”

Applications

Sortie TOR

1

Optimum

Universel

Optimum

Universel

Sortie TOR

Entrée ou sortie TOR

Universel

Universel

1

2
3
4
5
6
7
8

2
Association

TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340, Modicon M580

TSX Micro, Modicon Premium, Modicon Quantum, Modicon M340, Modicon M580

Embase à relais

Electromécaniques non débrochables

Electromécaniques ou statiques

Electromécaniques débrochables

Statiques non
débrochables

–

–

Statiques non
débrochables

Statiques
débrochables

Equipée de relais

Oui

Oui

Oui

Oui

–

–

Oui

Non

Tension de commande

c 24 V

De c 24 V
à a 230 V

De 5 V TTL
à a 230 V

Tension de sortie

c 5 V... 30 V
a 230 V

Courant de sortie par voie

2 A (th)

3 A(th)

Modularité

8

8 - 16

Nb de bornes par voie

2

1

Nature des bornes de
raccordement

Contact 1 “F” et
commun
Libre de potentiel

Contact 1 “F”

Connectique

Connecteur HE 10 - 20 contacts

Bloc de
jonction

Débrochable

Oui

Type de bornes

Vis ou ressort

Non

Non

c 24 V

Oui

c 5 V... 150 V
a 230 V

c 24 V (statique)
c 5 V... 24 V, a 230 V (E.M.)

c 5 V... 150 V
a 230 V

c 5 V... 150 V
a 230 V

5 A (th)

2 A (statique),
6 A (électromécanique)

Fonction du relais
monté 0,5 à 10 A

5 A (th)

16

8 ou 16

16

2

1

2à3

2à3

2à6

2

3

2

Contact 1 “F” et
commun

Contact 1 “F”

Signal, Polarités

Contact 1 “OF” ou 1 “F” et
commun

Contact 1 “OF”
ou 2 “OF” et
commun

Signal et 0 V

Signal
c 24 V et 0 V

Signal
Signal
sectionnable,
Commun protégé

4

c 24 V

8 A (th)

de 0,5 à 2 A

125 mA

0,5 A

125 mA

3

12 mA

5

Signal et commun

6

Non

7

Connecteur HE 10 - 20 contacts

Oui

Non

Non

Vis

Fonction additionnelle ou
optionnelle *

Embase miniature
Relais bistable

Libre de potentiel ou commun par
8 voies

Embases miniatures
Commun par 4 voies

Type d’appareil

ABE7R08S216p

ABE7RppS1pp

ABE7R16T111

ABE7P16T111

Pages

7/12

7/13

7/14

ABE7RppS2pp

Non

Oui

Vis

Vis ou ressort

Non

Oui

Vis

Vis ou ressort

Sectionneur et
fusible

Libre de potentiel ou commun par :

Sectionneur et
fusible (témoin)

–

4 voies

Sectionneur et
fusible (témoin)

DDP 3 fils

8 voies

ABE7P16T2ppp
ABE7P08T3ppp

ABE7R16T2pp

ABE7R16T3pp ABE7SppS2Bp

ABE7H16F43

ABE7H16R3p

ABE7H16S43

ABE7S16E2ppE ABE7P16F31p
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Report de défaut

Non
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8
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(1) Pour automates TSX Micro et Modicon Premium

9

9

10
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Interfaces de raccordement

Guide de choix (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases analogiques et métiers

Applications

Signaux analogiques et fonctions spécialisées

Signaux analogiques et fonctions spécialisées

1

1

2

2

3

Association

TSX Micro :
vv TSX 37 22
vv TSX CTZpA

Modicon Premium :
vv TSX CTYpA
vv TSX CAYp1

4
5
6
7
8
9

Modicon Premium:
vv TSXASY800
vv TSXAEY1600
vv TSXApY800
Modicon X80 I/O:
vv BMXAMI0800
vv BMXAMI0810
vv BMXAMO0802
Modicon Quantum:
vv 140AVI03000
vv 140ACI03000
vv 140ACI04000
vv 140ACO13000

Modicon Premium:
vv TSXASY410
vv TSXAEY420
Modicon X80 I/O:
vv BMXAMO0210
vv BMXAMO0410
vv BMEAHO0412
Modicon Quantum
vv 140AVO02000
vv 140ACO02000

Modicon X80 I/O:
vv BMXAMI0410
vv BMXAMI0410
vv BMXART0414
vv BMXART0814
Modicon Premium:
vv TSXAEY1614

Modicon Premium :
vv TSX AEY800
vv TSX AEY1600
Modicon Quantum :
vv 140 AVI 030 00
vv 140 ACI 030 00
vv 140 ACI 040 00

Modicon Premium:
vv TSXAEY810
Modicon X80 I/O :
vv BMXAMI0800
vv BMXAMI0810
vv BMEAHI0812
Modicon Quantum :
vv 140AVI03000
vv 140ACI03000
vv 140ACI04000

Modicon Premium :
vv TSX AEY1614

Entrées
analogiques
Courant / Tension
Pt 100

Sorties analogiques
Courant
Tension

Entrées analogiques

Entrées analogiques
Courant
Tension
Pt 100

Entrées analogiques isolées

Entrées pour thermocouples

Entrées/sorties

Raccordement
compensation de soudure
froide ou fourniture,
Distribution d’alimentations
isolées

Distribution alimentations capteurs par Distribution alimentations capteurs
limiteur
isolées par convertisseur
(25 mA)

Raccordement de 16 thermocouples
avec compensation des soudures
froides

Module de sécurité (BG)

4 voies

8 voies

16 voies

12 Arrêts d’urgence

Nature des signaux

Entrées comptage et Entrées comptage
E/S analogiques
Commande d’axes
Positionnement

Fonctions

Raccordement passif, point à point avec continuité de blindage

Modularité

1 voie de comptage ou
8 E + 2 S analogiques

Tension de commande

c 24 V

–

c 24 V

Tension de sortie

c 24 V

–

c 24 V

Courant de sortie par voie

25 mA

–

25 mA

Nombre de bornes par voie

2

2 ou 4

2 ou 4

2 ou 4

Type de connecteur

SUB-D 15 contacts + SUB-D 9 contacts

SUB-D 25 contacts

SUB-D 25 contacts

SUB-D 25 contacts

Bloc de
jonction

Débrochable

Non

Non

Non

Type de bornes

Vis

Vis

Vis

Type d’appareil

ABE7CPA01

ABE7CPA02

ABE7CPA412
ABE7CPA410

Pages

7/16

8 voies

4 voies

2 ou 4

ABE7CPA21

8 voies

3

Modicon Premium :
vv TSX PAY2p2

4
5
6
7

–
2 ou 4

1

SUB-D 25 contacts

SUB-D 25 contacts

SUB-D 50 contacts

Non

Non

Non

Non

Vis

Vis ou ressort

Vis

Vis

ABE7CPA03

ABE7CPA31p

ABE7CPA12

ABE7CPA13

8
9

7/16

10

10
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7/7

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Présentation

Système de précâblage Modicon Telefast ABE 7
Cordons de raccordement pour plate-forme
Modicon Quantum

9
8

7
6

5
4

3
2

1
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1
1
2
1 13
0
1 14
1
1 15
2
1
3
1
4

1
5

1
2

6

2
1
3

3
6

4
0

5

5
4

1

2

4

3

5

6

7

11

10

9

8

12

13

14

15

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

5

6

6
1-2

7
8
3

9

4
5
6

10

6

Limandes associant un bornier standard à vis, deux câbles multi-conducteurs
(jauge AWG 22) et deux connecteurs type HE 10, 20 contacts. Deux types de
limandes sont proposés :
v ABFM32Hpp0 1 limandes pour modules d’entrées/sorties (32 voies) de la
plate-forme Modicon Quantum, avec 2 connecteurs type HE 10 intégrant chacun 16
voies,
v ABFM32Hpp1 2 limandes pour modules d’entrées/sorties (32 voies) de la
plate-forme Modicon Quantum, avec 2 connecteurs type HE 10 intégrant chacun 16
voies et une alimentation extérieure se raccordant directement sur la borne repérée
(1) des embases 6.
ABFM0pS20p limandes pour modules d’entrées/sorties analogiques (4, 8 ou
16 voies) de la plate-forme Modicon Quantum équipées d’un bornier standard à vis
et à l’autre extrémité d’un connecteur 25 contacts type SUB-D,
Cordons de raccordement (AWG 22) équipés à chaque extrémité d’un connecteur
20 contacts type HE 10 TSXCDP053/p03 pour modules d’entrées/sorties 96 voies
(raccordement sur 6 connecteurs 20 contacts type HE 10).
Répartiteur 16 vers 2 x 8 voies ABE7ACC02 à utiliser avec les embases 8 voies.
Un seul type de cordon équipé de connecteurs HE 10, 20 contacts, quelles que
soient les modularités de 8 ou 16 voies. Les connecteurs HE 10 peuvent être
surmoulés TSXCDPppp ou auto perforants ABFH20Hppp.
Embases de raccordement 8 et 16 voies de la gamme Modicon ABE 7.
(1) Le raccordement de l’alimentation c 24 V des modules d’E/S de la plate-forme Quantum
s’effectue exclusivement via les embases Telefast ABE 7. L’équipotentialité des c 0 V est
obligatoire.
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Associations

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Système de précâblage Modicon Telefast ABE 7
Modules d’entrées/sorties des plates-formes
Modicon Quantum et embases Telefast ABE 7
Modules d’entrées/sorties Quantum
E/S “Tout ou Rien” c 24 V
Entrées
Sorties
32 E
32 S
96 E
Entrées

Limandes de raccordement
Cordons de raccordement

140 DDI
DDO35300
35300
DDI
85300
ABF M32Hpp0
M32
Hpp1
TSX –

DDI
36400

E/S analogique
Sorties Entrées
96 S
8E
16 E

Sorties
4S

DDO
36400

ACI
04000

AVO
02000

ACO
02000

ACO
13000

M16
S201

M04
S200

M04
S201

M08
S202

–
CDP053/p03

AVI
03000
ACI
03000
M08
S201
–

1

8S

2

Embases passives
8 voies

ABE7H08Rpp

(1)

(1)

ABE7H08S21
16 voies

(1)

3

ABE7H16Rpp/ H16Cpp
ABE7H16S21
ABE7H16R23

(2)

4

ABE7H16F43
ABE7H16S43

(3)

Embases d’adaptation d’entrées
16 voies

ABE7S16E2B1p/ 7P16F31pp
ABE7P08T330

(1)

5

Embases d’adaptation de sorties
8 voies

ABE7S08S2pp
ABE7R08Sppp/ 7P08T330

16 voies

(1)
(1)

(1)

ABE7R16Sppp

6

ABE7R16Tppp/ 7P16Tppp
ABE7S16Sppp

Embases pour entrées/sorties analogiques
4 voies

ABE7CPA21

8 voies

ABE7CPA02

(4)

ABE7CPA03

(4)

ABE7CPA31

(4)

7
8

ABFMpp limandes de raccordement
TSXCDPppp cordons de raccordement
Nota : Pour les ambiances sévères, les répartiteurs passifs IP 67 Telefast ABE 9 peuvent être
utilisés en association avec les modules d’entrées/sorties de la plate-forme Modicon
Quantum. Caractéristiques principales :
- 8/16 voies d’entrées/sorties ,
- Raccordement de 1 à 16 capteurs/actionneurs,
- Connecteurs des entrées/sorties de type M12,
- Raccordement à l’automate par connecteur ou par câble multi-conducteurs,
- Degré de protection IP67,
- Boîtier plastique.
Consulter notre site internet www.schneider-electric.com.
(1) Avec embase de répartition 16 en 2 x 8 voies ABE7ACC02.
(2) Avec module 140DDI35300 seulement.
(3) Avec module 140DDI85300 seulement.
(4) 2 embases ABE7CPApp sont nécessaires.

9
10
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Interfaces de raccordement

Références

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases de raccordement passives

Embases de raccordement passives pour signaux “Tout ou Rien”
Embases Optimum “économiques”

1

Fonction

Entrée ou sortie

Nb de
voies

Nb de bornes
par
voie

Pour automates
programmables
sur
nombre
étage

16

1

2

Longueur Type de
Référence
du câble de connectique
liaison API

Masse
kg
lb

Modicon TSX Micro 1 m
Modicon Premium 3,281 ft.

Vis

ABE7H20E100

0,330
0,728

2m
6,562 ft.

Vis

ABE7H20E200

0,410
0,904

3m
9,843 ft.

Vis

ABE7H20E300

0,480
1,058

1,5 m
4,921 ft.

Vis

ABE7H32E150

0,360
0,794

3m
9,843 ft.

Vis

ABE7H32E300

0,460
1,014

2
Siemens S7

3
ABE7H20Eppp

Embases Optimum “miniatures”
Fonction

4
5

Entrée ou sortie

Nb de
voies

Nb de bornes
par
voie

sur
nombre
étage

16

1

1

DEL par voie

Distribution Type de
Référence
des
connectique
polarités

Masse
kg
lb

Sans

Non

Vis

ABE7H16C10

0,160
0,353

Avec

Non

Vis

ABE7H16C11

0,160
0,353

2

2

Avec

0 ou 24 V

Vis

ABE7H16C21

0,205
0,452

3

3

Avec

0 ou 24 V

Vis

ABE7H16C31

0,260
0,573

1

1

Avec

Non

Vis

ABE7H16CM11

0,160
0,353

2

2

Avec

0 ou 24 V

Vis

ABE7H16CM21

0,200
0,441

ABE7H16C21

Entrée et sortie
(1)

6

16

(1) 8 E + 8 S : ces produits possédant 2 connexions de communs autorisent le raccordement, à la fois, des entrées et des
sorties sur la même embase.
ABE7H16CM21

7
8
9
10
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Interfaces de raccordement

Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases de raccordement passives

Embases de raccordement passives pour signaux “Tout ou Rien” (suite)
Embases Universel
Fonction

Nb de
voies

Entrées ou sortie 8

Nb de bornes
par
voie

DEL par Distribution Sectionneur Type de
Référence
voie
des
(S)
connectique
sur
polarités
Fusible (F)
nombre
par voie
étage

1

1

2

12

1

ABE7HppR1p
2

16

1

2

3

2

Masse
kg
lb

Sans

Non

–

Vis

ABE7H08R10

0,187
0,412

Avec

Non

–

Vis

ABE7H08R11

0,187
0,412

Avec

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H08R21

0,218
0,481

S

Vis

ABE7H08S21

0,245
0,540

Sans

Non

–

Vis

ABE7H12R10

0,274
0 604

Avec

Non

–

Vis

ABE7H12R11

0,274
0,604

2

Sans

Non

–

Vis

ABE7H12R50

0,196
0,432

2

Sans

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H12R20

0,300
0,661

Avec

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H12R21

0,300
0,661

S

Vis

ABE7H12S21

0,375
0,827

1

Sans

Non

–

Vis

ABE7H16R10

0,274
0,604

Avec

Non

–

Vis

ABE7H16R11

0,274
0,604

2

Sans

Non

–

Vis

ABE7H16R50

0,196
0,432

2

Sans

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H16R20

0,300
0,661

Avec

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H16R21

0,300
0,661

S

Vis

ABE7H16S21

0,375
0,827

1

3

Sans

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H16R30

0,346
0,763

Avec

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H16R31

0,346
0,763

Entrée type 2 (1)

16

2

2

Avec

0 ou 24 V

–

Vis

ABE7H16R23

0,320
0,705

Entrée

16

2

1

Avec

24 V

S, F (2)

Vis

ABE7H16S43

0,640
1,411

Sortie

16

2

1

Avec

0V

S, F (2)

Vis

ABE7H16F43

0,640
1,411

(1) Pour TSX Micro, Modicon Premium.
(2) Avec DEL de témoin de fusion.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases d’adaptation à relais soudés
et à borniers débrochables

Embases d’adaptation à relais statiques soudés, borniers débrochables
Embases Universel d’entrées avec relais statiques

1

Nombre de
voies
16

Nombre de Isolement API/
bornes par Partie opérative
voie

Tension

Type de
connectique

Référence

2

c 24 V

Vis

ABE7S16E2B1

0,370
0,816

Ressort

ABE7S16E2B1E

0,370
0,816

c 48 V

Vis

ABE7S16E2E1

0,370
0,816

a 48 V

Vis

ABE7S16E2E0

0,386
0,851

a 110 V

Vis

ABE7S16E2F0

0,397
0,875

a 230 V

Vis

ABE7S16E2M0

0,407
0,897

Ressort

ABE7S16E2M0E

0,407
0,897

Oui

2
ABE7H16E2pp

3

Masse
kg
lb

Embases Universel de sorties avec relais statiques
Nombre de
voies

4

16

Isolement
API/Partie
opérative

Tension de Courant de
sortie
sortie

Report de
détection de
défaut (1)

Type de
connectique

Référence

Non

c 24 V

Oui (2)

Vis

ABE7S16S2B0

0,405
0,893

Ressort

ABE7S16S2B0E

0,405
0,893

Vis

ABE7S16S1B2

0,400
0,882

Ressort

ABE7S16S1B2E

0,400
0,882

0,5 A

Non

5

Embases Optimum et Universel de sorties avec relais électromécaniques
Nombre de
voies
8

6

Masse
kg
lb

Nombre de contacts

Courant de
sortie

Distribution des
polarités/partie
opérative

1 “F”

2A

Commun contact Vis
par groupe de
4 voies

ABE7R08S111

0,252
0,556

Bi-stable

2A

Libre de
potentiel

Vis

ABE7R08S216

0,448
0,988

1 “F”

5A

Libre de
potentiel

Vis

ABE7R08S210

0,448
0,988

1 “F”

2A

Commun contact Vis
par groupe de
8 voies
Ressort

ABE7R16S111

0,405
0,893

ABE7R16S111E

0,405
0,893

Libre de
potentiel

Vis

ABE7R16S210

0,405
0,893

Ressort

ABE7R16S210E

0,405
0,893

ABE7R16S212

0,400
0,882

ABE7R08S216

16

7

1 “F”

5A

Type de
connectique

Commun par
Vis
groupe de 8 voies
sur les 2 polarités

8

Référence

Masse
kg
lb

(1) Un défaut sur une sortie Qn de l’embase génère une mise en sécurité de la sortie automate Qn, détecté par l’automate.
(2) Utilisation exclusive avec des modules de sorties protégées.

9
10
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Interfaces de raccordement

Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases d’adaptation d’entrées/sorties
pour ou avec relais débrochables

Embases d’adaptation à relais débrochables

Embases Universel d’entrées pour relais statiques, livrées sans relais
Nombre de
voies
16

Nombre de Type de
bornes par relais admis
voie

Isolement
API/Partie
opérative

Raccordement
entrée

2

Oui

Libre de potentiel Vis

ABE7P16F310

0,850
1,874

Distribution des
polarités

ABE7P16F312

0,850
1,874

ABS7E
ABR7
ABS7S33E

Type de
connectique

Vis

Référence

Masse
kg
lb

Embases Optimum et Universel de sortie, livrées avec relais électromécaniques (1)
Nombre de
voies
16

ABE7R16M111

Largeur
relais

Type de relais Nombre et
livré
type de
contacts

Distribution des polarités/partie Référence
opérative

5 mm
0,197 in.

ABR7S11

Commun contact par groupe de
4 voies

10 mm
0,394 in.

ABR7S21

ABR7S23

ABE7R16T210

12 mm
0,472 in.

ABR7S33

ABR7S37

1 “F”

1 “F”

1 “OF”

1 “OF”

2 “OF”

Masse
kg
lb

ABE7R16T111

0,600
1,323

Commun contact par groupe de
ABE7R16M111
4 voies en sortie
(2)
+ 2 bornes de commun en entrée

0,600
1,323

Libre de potentiel

ABE7R16T210

0,735
1,620

Commun sur 2 polarités (3)

ABE7R16T212

0,730
1,609

Libre de potentiel

ABE7R16T230

0,775
1,709

Commun contact (3)

ABE7R16T231

0,730
1,609

Libre de potentiel

ABE7R16T330

1,300
2,866

Commun sur 2 polarités (4)

ABE7R16T332

1,200
2,646

Libre de potentiel

ABE7R16T370

1,300
2,866

(1) Les embases sont livrées d’origine avec des relais électromécaniques qui peuvent être remplacés en tout ou partie par
des relais statiques de même largeur (possibilité de combiner ces différentes technologies sur une même embase).
(2) Le produit offre 2 méthodes de connexion autorisant le raccordement, à la fois, des entrées et des sorties sur la même
embase.
(3) Par groupe de 8 voies.
(4) Par groupe de 4 voies.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Interfaces de raccordement

Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases d’adaptation de sorties
pour relais débrochables

Embases d’adaptation de sorties pour relais débrochables

Embases Optimum et Universel de sorties pour relais statiques et/ou relais électromécaniques (1)

1

Nb de Larg.
voies relais
16

2
3

Type de relais Sectionadmis
neur par
voie

5
6

Distribution des
polarités/partie
opérative

Type de
Référence
connectique

Sans

Sans

Commun contact par
groupe de 4 voies

Vis

ABE7P16T111

0,550
1,213

10 mm ABR7S2p
0,394 in. ABS7SA2p
ABS7SC2p
ABE7ACC20

Sans

Sans

Libre de potentiel

Vis

ABE7P16T210 (2)

0,615
1,356

ABE7P16T230 (2)

0,655
1,444

Avec

Libre de potentiel

Vis

ABE7P16T214

0,675
1,488

Sans

Commun sur 2 polarités
(3)

Vis

ABE7P16T212

0,615
1,356

Avec

Commun sur 2 polarités
(3)

Vis

ABE7P16T215

0,670
1,477

8

12 mm ABR7S33
0,472 in. ABS7A3p
ABS7SC3pp
ABE7ACC21

Sans

Sans

Libre de potentiel

Vis

ABE7P08T330

0,450
0,992

16

12 mm ABR7S33
0,472 in. ABS7A3p
ABS7SC3pp
ABE7ACC21

Sans

Sans

Libre de potentiel

Vis

ABE7P16T330

0,900
1,984

Commun sur 2 polarités
(4)

Vis

ABE7P16T332

0,900
1,984

ABR7S33
ABS7SA3M
ABS7SC3E
ABE7ACC21

Sans

Avec

Libre de potentiel

Vis

ABE7P16T334

0,900
1,984

Avec

Avec

Commun sur 2 polarités
(4)

Vis

ABE7P16T318

1,000
2,205

(1) Non équipées de relais.
(2) Avec relais ABR7S21 pour l’embase ABE7P16T210, avec relais ABR7S23 pour l’embase ABE7P16T230p.
(3) Par groupe de 8 voies.
(4) Par groupe de 4 voies.

7
8
9
10
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Masse
kg
lb

5 mm
ABR7S11
0,197 in. ABS7SC1B

ABE7P16T2pp

4

Fusible
par voie

Interfaces de raccordement

Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Relais débrochables

Relais statiques débrochables

571152

Largeur
relais

ABS7SC1B

Fonctions

Circuit d’entrée

Circuit de sortie

Courant

Tension
nominale

Courant

Tension
nominale

Référence unitaire Masse
Vente par
Q. indiv. de 4

kg
lb

5 mm
0,197 in.

Sortie

c

24 V

2A

c 24 V

ABS7SC1B

0,010
0,022

10 mm
0,394 in.

Sortie

c

24 V

0,5 A

c 5…48 V

ABS7SC2E

0,016
0,035

a 24…240 V

ABS7SA2M

0,016
0,035

12 mm
0,472 in.

Entrée

Sortie

5 V TTL

–

c 24 V

ABS7EC3AL

0,014
0,031

24 V Type 2

–

c 24 V

ABS7EC3B2

0,014
0,031

48 V Type 2

–

c 24 V

ABS7EC3E2

0,014
0,031

a 50 Hz

48 V

–

c 24 V

ABS7EA3E5

0,014
0,031

a 60 Hz

110…130 V

–

c 24 V

ABS7EA3F5

0,014
0,031

a 50 Hz

230…240 V

–

c 24 V

ABS7EA3M5

0,014
0,031

c

24 V

2A
Autoprotégé

c 24 V

ABS7SC3BA

0,016
0,035

1,5 A

c 5…48 V

ABS7SC3E

0,016
0,035

1,5 A

a 24…240 V

ABS7SA3M

0,016
0,035

c

Relais électromécaniques débrochables

816476

Largeur relais

Tension de
commande

Courant de
sortie (1)

Nombre de
contacts

Vente par
Q. indiv.

Référence unitaire Masse
kg
lb

5 mm
0,197 in.

c 24 V

5 A (Ith)

1 “F”

4

ABR7S11

0,005
0,011

10 mm
0,394 in.

c 24 V

5 A (Ith)

1 “F”

4

ABR7S21

0,008
0,018

1 “OF”

4

ABR7S23

0,008
0,018

10 A (Ith)

1 “OF”

4

ABR7S33

0,017
0,037

8 A (Ith)

2 “OF”

4

ABR7S37

0,017
0,037

8 A (Ith)

1 “OF”

4

ABR7S33E

0,017
0,037

ABR7S2p

816474

12 mm
0,472 in.

c2V

c 48 V
ABR7S3p

1
2
3
4
5
6
7
8

Accessoire
Désignation
Extracteur pour relais miniature 5 mm (0,197in.)

Référence
ABE7ACC12

Masse
kg
lb
0,010
0,022

9
10
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Interfaces de raccordement

Références

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Embases de raccordement pour voies analogiques et
voies métiers

Embases de raccordement pour voies de comptage et analogique
Fonctions

1

Pour platesformes

Modules
compatibles

Type de
Type de
Référence
raccordement connectique
côté Telefast

Comptage et analogique

TSX Micro

Analogique et
comptage
intégrés
TSX3722
TSXCTZpA

SUB-D
15 contacts

Vis

ABE7CPA01

0,300
0,661

Comptage,
Commande d’axes,
Positionnement

Modicon Premium TSXCTYpA
TSXCAYp1

SUB-D
15 contacts

Vis

ABE7CPA01

0,300
0,661

Distribution de
4 thermocouples

Modicon X80 I/O

BMXART0414
BMXART0814

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA412

0,180
0,397

Distribution de
16 thermocouples

Modicon Premium TSXAEY1614

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA12

0,300
0,661

Distribution passive
de 8 voies EIS
analogiques
sur bornes à vis,
avec continuité de blindage

Modicon Premium TSXASY800
TSXAEY1600
TSXApY800

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA02

0,290
0,639

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA410

0,180
0,397

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA21

0,210
0,463

Distribution et
Modicon Premium TSXAEY800
alimentation de 8 voies
TSXAEY1600
entrées analogiques
Modicon Quantum 140AVI03000
avec limitation de
140ACI03000
chaque boucle de courant
140ACI04000

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA03

0,330
0,728

Distribution et
alimentation de
8 voies entrées
analogiques isolées
entre elles avec limitation à
25 mA par voie

Modicon Premium TSXAEY810

SUB-D
25 contacts

Vis

ABE7CPA31

0,410
0,904

Ressort

ABE7CPA31E

0,410
0,904

Sécurité

Modicon Premium TSXPAY2p2

Vis

ABE7CPA13

0,290
0,639

ABE7CPA01

2
3
4
5

Modicon X80 I/O

Masse
kg
lb

BMXAMI0800
BMXAMI0810
BMEAHI0812
BMXAMO0802

Modicon Quantum 140AVI03000
140ACI03000
140ACI04000
140ACO13000

ABE7CPA21
ABE7CPA410
ABE7CPA412

Fourniture et distribution
alimentations isolées et
protégées pour 4 voies
entrées analogiques

Modicon M340

Distribution de
4 voies de sorties
analogiques

Modicon Premium TSXASY410
TSXAEY420
Modicon X80 I/O

BMXAMI0410

BMXAMO0210
BMXAMO0410
BMEAHO0412

Modicon Quantum 140AVO02000
140ACO02000

6
7
8

Modicon X80 I/O

BMXAMI0800
BMXAMI0810
BMEAHI0812 (1)

Modicon Quantum 140AVI03000
140ACI03000
140ACI04000
SUB-D
25 contacts

(1) Le module BMEAHI0812 n’est pas compatible avec l’embase de raccordement ABE7CPA31E.

9
10
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Interfaces de raccordement

Références (suite)

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Limandes de raccordement pour modules d’E/S
Modicon Quantum

Limandes de raccordement pour modules d’E/S Modicon Quantum
Modules
d’E/S

Type de
Jauge
connecteurs

816500

Type de
signal

Section Longueur Nb de Référence
voies

AWG

mm²

m
ft

22

0,324

1,5
4,921

2 x 16

ABFM32H150

0,650
1,433

3
9,843

2 x 16

ABFM32H300

1,150
2,535

1,5
4,921

2 x 16

ABFM32H151

0,650
1,433

3
9,843

2 x 16

ABFM32H301

1,150
2,535

0,5
1,640

6 x 16

TSXCDP053

0,085
0,187

1
3,281

6 x 16

TSXCDP103

0,150
0,331

2
6,562

6 x 16

TSXCDP203

0,280
0,617

3
9,843

6 x 16

TSXCDP303

0,410
0,904

5
16,404

6 x 16

TSXCDP503

0,670
1,477

Entrées et sorties Consulter notre site
relais
web
www.schneiderelectric.com

2 x HE 10
20 contacts

Sorties 0,5 A

Consulter notre site
web
www.schneiderelectric.com

2 x HE 10
22
20 contacts
+ alimentation
externe

0,324

140DDI36400
140DDO36400

2 x HE 10
20 contacts

0,324

Entrées ou
sorties (96 voies)

22

ABFM32Hpp1

570464

Entrées
analogiques

Sorties
analogiques

Masse
kg
lb

140AVI03000
140ACI03000

1 x SUB-D
25 contacts

24

0,22

2
6,562

8

ABFM08S201

0,600
1,323

140ACI04000

2 x SUB-D
25 contacts

24

0,22

2
6,562

16

ABFM16S201

0,620
1,367

140AVO02000

1 x SUB-D
25 contacts

24

0,22

2
6,562

4

ABFM04S200

0,450
0,992

140ACO02000

1 x SUB-D
25 contacts

24

0,22

2
6,562

4

ABFM04S201

0,450
0,992

140ACO13000

1 x SUB-D
25 contacts

24

0,22

2
6,562

8

(1)

0,450
0,992

1
2
3
4
5

(1) Pour plus d’informations, contacter notre centre de relation clients.

6

TSXCDPp03

7
8
9
10
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Interfaces de raccordement

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Accessoires pour embases de raccordement

Accessoires
Désignation

ABE7ACC02

816480

2
3
4
816481

7

Caractéristiques

Vente par Q. ind.

Référence
unitaire

Embase de répartition

–

De 16 en 2 x 8 voies 1

ABE7ACC02

0,075
0,165

Embase de sorties
redondantes

–

De 16 en 2 x 16 voies 1

ABE7ACC10

0,075
0,165

Embase d’entrées
redondantes

–

De 16 en 2 x 16 voies 1

ABE7ACC11

0,075
0,165

Blocs débrochables
de continuité

–

Largeur 12 mm
(0,472 in.)

4

ABE7ACC21

0,010
0,022

Borniers additionels
encliquetables
(bornes shuntées)

8

10 bornes à vis

5

ABE7BV10

0,030
0,066

16

20 bornes à vis

5

ABE7BV20

0,060
0,132

Embase de simulation
des entrées/sorties

16

Visualisation,
forçage inhibition,
continuité

1

ABE7TES160

0,350
0,772

Porte-repères adhésif

–

Pour 6 caractères

50

AR1SB3

0,001
0,002

Fusibles rapides
5 x 20, 250 V, UL

–

0,125 A

10

ABE7FU012

0,010
0,022

0,5 A

10

ABE7FU050

0,010
0,022

1A

10

ABE7FU100

0,010
0,022

2A

10

ABE7FU200

0,010
0,022

4A

10

ABE7FU400

0,010
0,022

6,3 A

10

ABE7FU630

0,010
0,022

ABE7ACC80 + ABE7ACC81

5

ABE7BV20

580700

6

Nb de voies

816483

1

2 01

ABE7TES160

8
9
10
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0
1
2
3
4
5
6
7

2 01

8
9
10
11
12
13
14
15

Masse
kg
lb

Références (suite)

Interfaces de raccordement

Système de précâblage Modicon Telefast ABE7
Accessoires pour embases de raccordement

Accessoires “peignes souples”
816479

Désignation

Peignes souples
Modularité 8 x 1 mm2

Pour commun

Couleur

Distance entre
embouts

Référence

Bobine

Blanc

12 cm
4,724 in.

ABFC08R12W

0,020
0,044

2 cm
0,787 in.

ABFC08R02W

0,010
0,022

12 cm
4,724 in.

ABFC08R12R

0,020
0,044

2 cm
0,787 in.

ABFC08R02R

0,010
0,022

12 cm
4,724 in.

ABFC08R12B

0,020
0,044

2 cm
0,787 in.

ABFC08R02B

0,010
0,022

AR1SB3
Rouge

816484

a

c

ABEC08Rppp

Bleu

Masse
kg
lb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Guide de choix

Alimentations et transformateurs
Phaseo
Alimentations régulées à découpage

1

Alimentations
Modules fonctionnels

Alimentations régulées à découpage

Modules fonctionnels (Compatibles uniquement avec les alimentations Phaseo ABL8RP/ABL8WP)

ABL8MEM, ABL7RM : de 7 à 60 W - Montage sur rail
ABL8REM, ABL7RP : de 60 à 144 W - Montage sur rail

ABL8RPS/8RPM/8WPS : de 72 à 960 W
- A large plage d’entrée
Montage sur rail

ABL8DCC : convertisseurs
c 24 V/c 5-12 V

ABL8B : solutions aux
ABL8RED24400 :
microcoupures et coupures solution de
réseaux
redondance

ABL8PRP24100 :
solution de
protection
sélective de
l’application

1

2

2

3

3
Tension d’entrée

4
5

Raccordement sur
principaux réseaux
mondiaux

a 100...120 V et
a 200...500 V (1)

a 380...500 V

c 24 V

c 24 V

c 24 V

c 24 V

Etats-Unis
- 120 V (entre phase et neutre)
- 240 V (entre phases)

Raccordement monophasé (N-L1) ou Raccordement biphasé (L1-L2)

–

–

–

–

–

Europe
- 230 V (entre phase et neutre)
- 400 V (entre phases)

Raccordement monophasé (N-L1)

Raccordement
monophasé (N-L1)
ou
Raccordement
biphasé (L1-L2)

Raccordement
triphasé (L1-L2-L3)

–

–

–

–

Etats-Unis
- 277 V (entre phase et neutre)
- 480 V (entre phases)

–

Raccordement
triphasé (L1-L2-L3)

–

–

–

–

Conformité CEI/EN 61000-3-2

Oui pour ABL7RP, non pour ABL8REM et non applicable pour ABL8MEM et ABL7RM

Oui

–

–

–

–

Contrôle de sous-tension

Oui

Oui

–

–

–

–

Protection contre les surcharges et courts-circuits

Oui, détection de tension. Réarmement automatique dès disparition du défaut

Oui, limitation de courant ou détection de
sous-tension

Oui, limitation de courant

–

–

–

Relais de diagnostic

Oui

Compatibilité

6

a 100...240 V
c 120...250 V

–

Oui, selon modèle

Oui

–

avec modules fonctionnels

–

Oui, avec modules Tampon, bloc batterie et contrôle de batterie, redondance, protection –
avale sélective

–

–

avec alimentations

–

5

–

ABL8RP/8WP

ABL8RP/8WP

ABL8RP/8WP

ABL8RP/8WP

Réserve de puissance (Boost)

1,25 à 1,4 In pendant 1 minute, selon modèle (pour ABL8MEM)

Non

1,5 In pendant 4 secondes

Non

–

–

–

Tension de sortie

c5V

c 48 V

c 24 V

c5V

c 24 V

c 24 V

c 24 V

Courant de sortie

7
8

c 12 V

c 24 V

0,3 A

ABL8MEM24003

0,6 A

ABL8MEM24006

1,2 A

ABL8MEM24012
ABL8DCC12020

2,5 A

ABL7RM24025

3A

ABL8REM24030

ABL8RPS24030

ABL8REM24050

ABL8RPS24050

4A

ABL7RP4803

8

ABL8MEM05040
ABL7RP1205

5A

ABL8DCC05060

6A

9

10 A

ABL8RPS24100

20 A

ABL8RPM24200

40 A
Pages

c 7...12 V

7/24

7/24 (de 7 à 60 W)
7/26 (de 60 à 144 W)

7/26

–

ABL8PRP24100
ABL8WPS24200

ABL8BBU24200

ABL8RED24400

ABL8WPS24400

ABL8BUF24400
ABL8BBU24400

2x ABL8RED24400

–

–

–

9
10

–

(1) Sauf ABL8RPM24200, a 100...120 V et a 200...240 V

7/20

6
7

ABL8MEM12020

2A

10

4
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Guide de choix

Alimentations et transformateurs
Phaseo
Alimentations régulées à découpage
Alimentation redressées filtrées

Alimentations

1

Régulées à découpage

Redressées filtrées

Régulées à découpage

ABL1REM/1RPM : de 60 à 240 W - Montage sur panneau - Pour machines répétitives

ABL8FEQ/8TEQ : de 12 à 1440 W - Montage sur rail ou sur panneau - Pour
environnement sévère

ASIABL: alimentations pour système de câblage AS-Interface

1

2

2
/
a 100...240 V
c 120...370 V

a 230 V et a 400 V

Etats-Unis
- 120 V (entre phase et neutre)
- 240 V (entre phases)

Raccordement monophasé (N-L1) ou
Raccordement biphasé (L1-L2)

–

Europe
- 230 V (entre phase et neutre)
- 400 V (entre phases)

Raccordement monophasé (N-L1)
–

Raccordement monophasé (N-L1) ou
Raccordement biphasé (L1-L2)

Etats-Unis
- 277 V (entre phase et neutre)
- 480 V (entre phases)

Raccordement monophasé (N-L1)
–

–

–

Conformité CEI/EN 61000-3-2

Oui pour ABL1RP, non applicable pour ABL1REM24025/12050

Oui

Non

Oui

Contrôle de sous-tension

–

Non

–

Oui

Protection contre les surcharges et courts-circuits

Oui, détection de tension. Réarmement automatique dès disparition de surcharge ou de
court-circuit

Oui selon modèle, par fusible

Relais de diagnostic

–

Non

–

Compatibilité avec modules fonctionnels

–

Non

–

Réserve de puissance (Boost)

Non

Non

Non

Tension de sortie
Courant de sortie

c 12 V

c 30 V

0,5 A

c 24 V
ABL8FEQ24005

1A

ABL8FEQ24010

2A

ABL8FEQ24020

Tension d’entrée

3
4
5

Raccordement sur
principaux réseaux
mondiaux

6

c 24 V

a 400 V

Raccordement triphasé (L1-L2-L3)

Oui, par protection externe

ABL1REM12050

Pages

ASIABLM3024 (2)

7
8

ABL1RpM24062

6,2 A
ABL1RPM12083

ABL1RpM24100

10 A

10

6

ABL8FEQ24060

6A

9

5

c 24 V

ASIABLB3004
ASIABLD3004 (1)

4,8 A

8,3 A

Oui

ABL1RpM24042

4,2 A

8

4

ABL8FEQ24040

4A

5A

Raccordement monophasé (N-L1)

ASIABLB3002
ASIABLD3002 (1)
ASIABLM3024 (2)

3A

7

3

Raccordement monophasé (N-L1)

ABL1REM24025

2,5 A

a 100...240 V

ABL8FEQ24100

15 A

ABL8FEQ24150

20 A

ABL8FEQ24200

ABL8TEQ24100

30 A

ABL8TEQ24300

40 A

ABL8TEQ24400

60 A

ABL8TEQ24600
–

–

9

ABL8TEQ24200

–

10
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(1) Avec défaut de mise à la terre.
(2) Une sortie c 30 V et une sortie c 24 V ± 5 %.
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Présentation,
description

Alimentations et transformateurs
Phaseo
Alimentations régulées à découpage
ABL8MEM, ABL7RM
de 7 à 60 W - Montage sur rail

Alimentations régulées à découpage ABL8MEM, ABL7RM

1
a

c

2
3

ABL8MEMppppp

4
5

Zelio Logic

L’offre des alimentations ABL8MEM, ABL7RM est destinée à fournir la tension
continue nécessaire aux circuits de contrôle des équipements d’automatisme
consommant de 7 à 60 W en c 5, 12 et 24 V.
Déclinée en 6 produits, elle permet de répondre aux besoins rencontrés dans les
applications industrielles, tertiaires et résidentielles. De format électroniques à
découpage, elles garantissent la qualité du courant de sortie juste nécessaire aux
constituants alimentés, en cohérence avec la gamme Zelio Logic et les petites
configurations Modicon M340, Premium et Quantum.
Toutes les indications sont données pour choisir les éléments de protection amont
qui leur sont souvent associés et constituer ainsi une solution complète exploitable.
Les alimentations ABL8MEM/7RM peuvent être raccordées entre phase et neutre
(N-L1) ou entre 2 phases (1) (L1-L2). Elles délivrent une tension avec une précision
de 3 %, quelle que soit la charge et pour chaque réseau, dans la plage
a 85 à 264 V. Conformes aux normes CEI et certifiées UL, CSA et TUV, elles sont
d’un usage universel. L’intégration des protections contre les surcharges et les
courts-circuits rend les protections en aval inutiles si la sélectivité n’est pas
nécessaire.
Du fait de leur faible puissance, les alimentations ABL8MEM/7RM ne
consomment que peu de courant harmonique et sont donc hors du champ de la
norme CEI/EN 61000-3-2 se référant aux pollutions harmoniques.
Les alimentations ABL8MEM/7RM disposent de protections qui permettent de
garantir le fonctionnement optimal de l’automatisme avec un mode de redémarrage
automatique.
Les produits sont équipés d’un potentiomètre de réglage de la tension de sortie pour
permettre éventuellement de compenser les chutes de tension en ligne sur les
installations avec de grandes longueurs de fils.
Ces alimentations disposent en outre d’un passage de câbles aménagé dans le
boîtier afin de raccorder les sorties par le haut ou le bas du produit selon les besoins.
Ces alimentations sont prévues pour un montage direct sur profilés 5 de 35 mm,
ainsi que sur platine, grâce à leurs pattes de fixation rétractables.
La gamme Phaseo ABL8MEM/7RM se décline en 6 références :
b ABL8MEM24003
7W
0,3 A
b ABL8MEM24006
15 W
0,6 A
b ABL8MEM24012
30 W
1,2 A
b ABL7RM24025
60 W
2,5 A
b ABL8MEM05040
20 W
4A
b ABL8MEM12020
25 W
2A

6

c 24 V
c 24 V
c 24 V
c 24 V
c5V
c 12 V

(1) a 240 V nominal.

Description

7

ABL8MEMpppp
7 1

ABL7RM24025
2
1

7

3

3

5

8

4

4

6

9

2

1 Borne à vis de 2,5 mm2 permettant le raccordement de la tension alternative
d’entrée.
2 Potentiomètre d’ajustement de la tension de sortie.
3 Borne à vis de 2,5 mm2 permettant le raccordement de la tension de sortie.
4 DEL de présence de la tension continue de sortie.
5 Goulotte pour passage de conducteurs de la tension de sortie en partie inférieure
(sauf modèle ABL7RM24025).
6 Repère encliquetable (sauf modèle ABL7RM24025).
7 Pattes de fixation rétractables pour fixation sur panneau.

10
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Alimentations et transformateurs
Phaseo

Associations,
références

Alimentations régulées à découpage
ABL8MEM, ABL7RM
de 7 à 60 W - Montage sur rail

Choix des protections au primaire des alimentations
Type de réseau

a 100 à 240 V monophasé

Type de protection

Disjoncteur magnéto-thermique

ABL8MEM05040

C60N (CEI)
C60N (UL/CSA)

GB2pp07 (2)

24581
24517

2A

GB2pp08 (2)

24582
24518

3A

ABL8MEM12020

1

Fusible gG

GB2 (CEI) (1)

ABL8MEM24003

2

ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL7RM24025

(1) UL en cours.
(2) Compléter la référence pp par :
CB : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In unipolaire,
CD : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In unipolaire + neutre,
DB : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In bipolaire,
CS : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 5 à 7 In unipolaire.

Références

Tension
d’entrée

Secondaire
Tension
de sortie

Puissance Courant
nominale nominal

Réarmement Conforme à la Référence
norme CEI/EN
61000-3-2 (1)

3

Masse
kg

Raccordement monophasé (N-L1) ou biphasé (L1-L2)
100…240 V
-15 %, + 10 %
50/60 Hz

ABL8MEM05040/12020/24012

c5V

20 W

4A

Automatique Non applicable ABL8MEM05040

0,195

c 12 V

25 W

2A

Automatique Non applicable ABL8MEM12020

0,195

c 24 V

7W

0,3 A

Automatique Non applicable ABL8MEM24003

0,100

15 W

0,6 A

Automatique Non applicable ABL8MEM24006

0,100

30 W

1,2 A

Automatique Non applicable ABL8MEM24012

0,195

60 W

2,5 A

Automatique Non applicable ABL7RM24025

0,255

ABL8MEM24003/24006

Désignation
Repéres
encliquetables
ABL7RM24025

Utilisation

Vente par Q.
indivisible de

Référence unitaire Masse
kg

Eléments de rechange pour alimentations
ABL8MEM

100

LAD90

0,030

4
5
6
7

(1) Du fait de leur puissance < 75 W, les alimentations ABL8MEM/7RM sont hors du champ d’application de la
norme CEI/EN 61000-3-2.

8
9
10
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Alimentations régulées à découpage
ABL8REM, ABL7RP
de 60 à 144 W - Montage sur rail

Alimentations à découpage : gamme ABL8REM/7RP

1

L’offre d’alimentations ABL8REM/7RP est destinée à fournir la tension continue
nécessaire aux circuits de contrôle des équipements d’automatisme consommant de
60 à 144 W en c 12, 24 et 48 V. Déclinée en 4 produits, elle permet de répondre aux
besoins rencontrés dans les applications industrielles, tertiaires et résidentielles.
Raccordées entre phase et neutre (N-L1) ou entre 2 phases (1) (L1-L2), de format
étroit, électroniques à découpage, elles garantissent la qualité du courant de sortie
juste nécessaire aux constituants alimentés, en cohérence avec la gamme Twido et
les petites configurations Modicon M340, Premium et Quantum qui en font des
partenaires privilégiés.
Leurs caractéristiques simplifiées comparativement à l’offre ABL8RP/8WP en font
également la solution économique pour les applications peu sensibles aux
contraintes de réseau (pollutions harmoniques, coupures). Toutes les indications
sont données pour choisir les éléments de protection amont qui leur sont souvent
associés et constituer ainsi une solution complète exploitable en toute sécurité.

a

2
3

Les alimentations ABL8REM/7RP délivrent une tension avec une précision de 3%,
quelle que soit la charge et pour tout réseau, dans la plage a 85 à 264 V. Conformes
aux normes CEI et certifiées UL, CSA et TUV, elles sont d’un usage universel.
L’intégration des protections contre les surchages et les courts-circuits rend les
protections en aval inutiles si la sélectivité n’est pas nécessaire.

c
ABL8REM24030

Twido

Les alimentations ABL8REM ne disposent pas de filtre anti-harmoniques et ne
répondent pas aux spécifications de la norme CEI/EN 61000-3-2 se référant aux
pollutions harmoniques.
Les ABL7RP sont, elles, équipées d’un filtre dit PFC (Power Factor Correction) qui
les met en conformité avec la norme CEI/EN 61000-3-2.

4

Les alimentations ABL8REM/7RP disposent de protections qui permettent de fournir
le fonctionnement optimal de l’automatisme avec un mode de redémarrage
automatique.
En cas de surcharge ou de court-circuit, la protection intégrée interrompt la fourniture
du courant avant que la tension de sortie ne descende en dessous de c 19 V. Le
réarmement de la protection est automatique (pas d’intervention ou changement de
fusible).

5

Chaque produit est équipé d’un potentiomètre de réglage de la tension de sortie
pour permettre éventuellement de compenser les chutes de tension en ligne sur les
installations avec de grandes longueurs de fils.
Les alimentations sont conçues pour un montage direct sur profilés 5 de 35 et
75 mm.

6

La gamme Phaseo gamme ABL8REM/7RP se décline en 4 références :
b ABL8REM24030
72 W
3A
c 24 V
b ABL8REM24050
120 W
5A
c 24 V
b ABL7RP1205
60 W
5A
c 12 V
b ABL7RP4803
144 W
3A
c 48 V

7
1

8
2
3
4
5
6

9

7

8

10
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Description
1 Bornes à vis à cage de 2,5 mm2 pour le raccordement de la tension d’entrée
(monophasée N-L1, biphasée L1-L2 (1)).
2 Verrine rabattable.
3 DEL d’état de la tension d’entrée (orange).
4 DEL d’état de la tension continue de sortie (vert).
5 Dispositif de verrouillage de la verrine (plombable).
6 Repère encliquetable.
7 Potentiomètre d’ajustement de la tension de sortie.
8 Bornier à vis à cage de 2,5 mm2 pour le raccordement de la tension continue de
sortie.

(1) a 240 V nominal.

Alimentations et transformateurs
Phaseo

Associations,
références

Alimentations régulées à découpage
ABL8REM, ABL7RP
de 60 à 144 W - Montage sur rail

Choix des protections au primaire des alimentations
Type de réseau

a 100 V

a 240 V

Type de protection

Disjoncteur magnéto-thermique Fusible gG

Disjoncteur magnéto-thermique Fusible gG

GB2 (CEI) (1)

C60N (CEI)
C60N (UL)

GB2 (CEI) (1)

C60N (CEI)
C60N (UL)

ABL7RP1205

GB2pp06 (2)

24580
24516

2A

GB2pp06 (2)

24580
24516

2 A (3)

ABL8REM24030

GB2pp07 (2)

24581
24517

2A

GB2pp06 (2)

24580
24516

2 A (3)

ABL8REM24050

GB2pp08 (2)

24582
24518

4A

GB2pp07 (2)

24581
24517

2A

ABL7RP4803

GB2pp08 (2)

24582
24518

4A

GB2pp07 (2)

24581
24517

2A

2
3

(1) UL en cours.
(2) Compléter la référence pp par :
CB : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In unipolaire,
CD : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In unipolaire + neutre,
DB : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 12 à 16 In bipolaire,
CS : pour disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique 5 à 7 In unipolaire.
(3) Version 1 A non disponible.

4

Alimentations régulées à découpage Phaseo gamme ABL8REM/7RP
Tension
d’entrée

Réarmement Conforme
à la norme
CEI/EN
61000-3-2
Raccordement monophasé (N-L1) ou biphasé (L1-L2)
a 100...240 V
- 15 %, + 10 %
50/60 Hz

Secondaire

Référence

Masse
kg/ lb

Tension
de sortie

Puissance Courant
nominale nominal

c 12 V

60 W

5A

Automatique
ou manuel

Oui

ABL7RP1205

1,000/
2,205

c 24 V

72 W

3A

Automatique

Non

ABL8REM24030

0,520/
1,146

120 W

5A

Automatique

Non

ABL8REM24050

1,000/
2,205

144 W

2,5 A

Automatique
ou manuel

Oui

ABL7RP4803

1,000/
2,205

ABL7RP1205/4803

c 48 V

ABL8REM24030

1

5
6
7

ABL8REM24050

8
9
10
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Alimentations et transformateurs
Phaseo
Alimentations régulées à découpage
ASIABL

Alimentations pour système de câblage AS-Interface
Les alimentations pour système de câblage AS-Interface

En cohérence avec la gamme Phaseo standard, l’offre d’alimentation ASIABL est
destinée à fournir une tension continue nécessaire aux systèmes de câblage
AS-Interface. Déclinée en trois types, elle permet de répondre à tous les besoins en
coffret, cellules ou armoires, rencontrés dans les applications industrielles.
Monophasées, électroniques à découpage, ces alimentations garantissent la qualité
du courant de sortie, en cohérence avec les caractéristiques électriques, et en
conformité avec la norme EN 50295.

1
2

ASIABLB300p
Alimentée en courant alternatif entre 100 et 240 V, l’alimentation délivre une tension
continue de 30 V. Déclinée en 2,4 et 4,8 A, le bornier aval permet de raccorder le
câble séparément sur les interfaces AS-Interface et le maître AS-Interface.
Des DELs en entrée et en sortie autorisent un diagnostic rapide et permanent.

3
4
ASIABLD300p
Alimentée en courant alternatif entre 100 et 240 V, l’alimentation délivre une tension
continue de 30 V. Déclinée en 2,4 et 4,8 A, elle permet de diagnostiquer et de gérer
le défaut de mise à la terre des interfaces AS-Interface. En effet, en cas de défaut
terre, l’alimentation Phaseo stoppe le dialogue sur le système le câblage
AS-Interface et met en repli l’installation. Seul un acquittement volontaire autorise le
redémarrage. Deux entrées/sorties permettent le dialogue avec une unité de
traitement. Le bornier aval sert à raccorder le câble AS-Interface séparément sur les
interfaces et le maître. Des DELs en entrée, en sortie et sur défaut terre autorisent
un diagnostic rapide et permanent.

5
6
7

ASIABLM3024
Alimenté en courant alternatif entre 100 et 240 V, le produit met à disposition deux
véritables alimentations totalement indépendantes dans leur mode de
fonctionnement.
Deux tensions de sortie 30 V/2,4 A (alimentation de la ligne AS-Interface) et 24 V/3 A
sont disponibles ce qui permet ainsi d’alimenter l’équipement de contrôle sans
alimentation additionnelle. Des DELs en entrée et en sortie autorisent un diagnostic
rapide et permanent.

8
9
10
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Choix,
références

Alimentations régulées à découpage
ASIABL

Alimentations pour système de câblage AS-Interface
Choix des protections au primaire des alimentations
Type de réseau

a 115 V monophasé

a 230 V monophasé

Alimentation

Disjoncteur magnéto-thermique Fusible
(1)
Gg

Disjoncteur magnéto-thermique Fus.
(bipolaire)
Gc

ASIABLB3002

GB2pB07

MG24517 (2)

2A

GB2DB06

MG24516 (2)

2A

ASIABLB3004

GB2pB08

MG24518 (2)

4A

GB2DB07

MG17453 (2)

2A

ASIABLD3002

GB2pB07

MG24517 (2)

2A

GB2DB06

MG24516 (2)

2A

ASIABLD3004

GB2pB08

MG24518 (2)

4A

GB2DB07

MG17453 (2)

2A

ASIABLM3024

GB2pB07

MG24517 (2)

2A

GB2DB06

MG17453 (2)

2A

2
3

(1) Protection unipolaire, remplacer p par C, protection bipolaire par D.
(2) Disjoncteur certifié UL.

Références

Tension
d’entrée

Secondaire
Tension de Puissance Courant
sortie
nominale nominal

Réarmement Détection de Référence
de l’autodéfaut terre
protection

Masse
kg

Raccordement monophasé (N-L1) ou biphasé (L1-L2)
a 100…240 V
- 15 %, + 10 %
50/60 Hz

ASIABLp3002

72 W

2,4 A

Auto

Non

ASIABLB3002

0,800

144 W

4,8 A

Auto

Non

ASIABLB3004

1,300

72 W

2,4 A

Auto

Oui

ASIABLD3002

0,800

144 W

4,8 A

Auto

Oui

ASIABLD3004

1,300

c 30 V

72 W

2,4 A

Auto

Non

ASIABLM3024

1,300

c 24 V

72 W

3A

c 30 V

1

4
5
6
7
8
9
10
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Présentation

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Traitement pour environnements sévères
Modules “Conformal Coating”
Présentation

Traitement de protection des automates Modicon Quantum

1

Les automates Modicon Quantum répondent aux exigences du traitement “TC”
(Traitement Tout Climat).
Pour des installations en atelier de production industrielle ou en ambiance
correspondant au traitement “TH” (Traitement pour ambiances chaudes et
Humides), les automates doivent être incorporés dans des enveloppes de protection
minimale IP 54 prescrites par la norme CEI/EN 60529 ou niveau équivalent selon la
norme NEMA 250.

2

Ces automates présentent par eux-mêmes un indice de protection IP 20 (1).
Ils peuvent donc être installés sans enveloppe dans des locaux à accès réservé ne
dépassant pas le degré de pollution 2 (salle de contrôle ne comportant ni machine
ni activité de production de poussières). Le degré de pollution 2 ne prend pas en
compte les atmosphères plus sévères : pollution de l’air par les poussières, fumées,
particules corrosives ou radioactives, vapeurs ou sels, moisissures, insectes, ...

3

Traitement pour environnements plus sévères
Dans le cas où la plate-forme d’automatisme Modicon Quantum est appelée à être
exploitée dans un environnement sévère, l’offre “Conformal Coating” propose les
modules processeurs et alimentations, les modules d’E/S et les racks avec
l’application d’un vernis de type “Humiseal 1A33” sur leurs cartes électroniques.
Ce traitement augmente les qualités d’isolement des cartes ainsi que leur
résistance :
bb à la condensation,
bb aux atmosphères poussiéreuses (particules étrangères conductrices),
bb à la corrosion chimique plus particulièrement lors d’un usage en atmosphère
soufrée (raffinerie de pétrole, centrale d’épuration, …) ou atmosphère halogène
(chlore, …).

4

Cette protection, associée à une installation et une maintenance adéquates, permet
une utilisation des produits Modicon Quantum dans des environnements
chimiquement agressifs tels que ceux de type 3C2 et 3C3 décrits dans la norme
CEI/EN 60721-3-3 ou de type G3 et GX décrits dans la norme ISA-S71.04.

5

Les caractéristiques fonctionnelles et électriques des modules vernis sont
identiques à celles des versions non vernies. Consulter les guides de choix ou les
pages références du présent catalogue (chapitre 1…chapitre 5).
Pour commander les modules et les racks protégés par vernis, se reporter aux
pages références 8/3 à 8/9 (la référence de produits vernis est complétée en fin de
celle-ci par la lettre “C”.

6

La certification ATEX IECEx comporte une procédure détaillée d’essais, de tests et
de contrôle des équipements faits pour être utilisés dans des zones potentiellement
dangereuses. Les résultats obtenus après cette procédure permettent de délivrer un
certificat ATEX et un rapport confirmant et démontrant que le produit peut être utilisé
en toute sécurité dans des environnements potentiellement explosifs (en respectant
les paramètres donnés).

7

Pour Modicon Quantum, certains modules “Coated” qui peuvent être utilisés dans un
système Unity sont maintenant certifiés ATEX IEC-EX avec les normes suivantes :
bb CEI/EN 60079-0
bb CEI/EN 60079-15
bb CEI/EN 60079-31
Les produits certifiés ATEX niveau “II 3 GD” comporteront les indications suivantes
sur leur plaque signalétique :

8

II : seulement pour les industries de surface
3 : Equipement de catégorie 3, utilisation dans les zones où des environnements
explosifs causés par des gaz, vapeurs, brumes ou des mélanges air/poussières sont
peu probables. Si un environnement explosif il y a, la probabilité doit être faible et sur
une courte période (moins de 10 heures par an). Ce matériel peut être utilisé dans
les zones 2/22.

9

G-D : pour les gaz et les poussières
La configuration automate doit être placée à un endroit assurant au minimum un
index de protection IP54 (coffret d’isolement) pour les matériaux de classe 3G et
Gc, IP6X pour les catégories 3D et les équipements Dc lorsqu’il y a utilisation en
zone 2/22.
Les éléments situés dans une zone dangereuse 2/22 ou en dehors de zones ATEX
peuvent être connectés à la configuration automate intrinsèquement sans barrière
de sécurité.Les modules certifiés peuvent aussi être connectés dans les zones
dangereuses 1/21 ou 0/20 en utilisant uniquement des barrières de sécurité
externes et intrinsèques.

10

1) Equiper tout emplacement des racks TSXRKYpp, non occupé par un module, par le cache de
protection à visser TSXRKA02 (vente par lot de 5)

8/2

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références

Traitement pour environnements sévères
Processeurs “Conformal Coating”
Processeurs Unity standard “Conformal Coating”
Processeur

140CPU43412UC

140CPU65pp0C

Capacité mémoire
Ports de communication
Sécurité
application maxi
Fréquence Coprocesseur RAM interne Programme
horloge
disponible avec carte
(avec
PCMCIA
variables
référencées)
MHz
Ko
Ko
66
Mathématique 548
–
2 Modbus RS 232
–
intégré
1 Modbus Plus
Mathématique 1056
–
2 Modbus RS 232
–
intégré
1 Modbus Plus
166
Oui, Ethernet 768
7168
1 Modbus (1)
–
TCP/IP intégré
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
266
Oui, Ethernet 1024
7168
1 Modbus (1)
–
TCP/IP intégré
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
1024
7168
1 Modbus (1)
Oui
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
3072
7168
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
11264
–
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 Ethernet TCP/IP
512
–
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (2)
1024
7168
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (2)
1024
7168
1 Modbus (1)
Oui
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (2)
3072
7168
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (2)
3072
7168
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (3)
11264
–
1 Modbus (1)
–
1 Modbus Plus
1 USB
1 port Hot Standby (100 Mbit/s) (3)

Certifié Référence
ATEX
Zone
2/22

Masse

kg/lb
–

Oui

140CPU31110C

Oui

140CPU43412UC

–

Oui

140CPU65150C

–

Oui

140CPU65160C

–

Oui

140CPU65160S

–

Oui

140CPU65260C

–

Yes

140CPU65860C

–

Yes

140CPU67060C

–

Oui

140CPU67160C

–

Oui

140CPU67160S

–

Oui

140CPU67260C

–

Oui

140CPU67261C

–

Oui

140CPU67861C

–

1
2
3
4
5
6
7

Migration des processeurs Quantum

Les 2 processeurs Quantum 140CPU43412AC et 140CPU53414BC compatibles avec le logiciel Concept ou
ProWORX peuvent sans changement matériel, migrer de manière à devenir compatible avec le logiciel Unity Pro.
Cette migration Concept vers Unity Pro s’effectue par la mise à jour du système d’exploitation du processeur.
Cette mise à jour est réalisée à l’aide de l’outil OS-Loader inclus dans le logiciel Unity Pro.

8

Le processeur 140CPU43412AC migré est alors équivalent au processeur Unity Pro correspondant
140CPU43412UC.
Nota : La migration du processeur 140CPU53414BC nécessite la version u 3.0 du logiciel Unity Pro.

Processeurs Concept / ProWORX standard “Conformal Coating”
Mémoire (totale)

Coprocesseurs

Sécurité

Référence

–

Certifié ATEX
Zone 2/22
–

256 K octets

Non

512 K octets

Non

–

–

140CPU11303C

2 M octets

Intégré

–

–

140CPU43412AC

4 M octets

Intégré

–

Oui

140CPU53414BC

140CPU11302C

(1) Port Modbus RS 232/485. Câbles et accessoires de raccordement : voir page 1/13.
(2) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique multimode. Câbles et accessoires de raccordement : voir page 2/41.
(3) Port Ethernet 100 Mbit/s pour fibre optique monomode. Câbles et accessoires de raccordement : voir page 2/41.

Masse
kg/lb
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,850/
1,874
0,850/
1,874

8/3

9
10

Références (suite)
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Traitement pour environnements sévères
Racks, alimentations, cartes mémoire
“Conformal Coating”
Racks “Conformal Coating”
Description

1

Racks pour :
- Modules
d’entrées/
sorties locales

Nombre de Sécurité
positions
3
–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140XBP00300C

4

–

Oui

140XBP00400C

Non interférent

Oui

140XBP00600C

Non interférent

Oui

140XBP01000C

Non interférent

Oui

140XBP01600C

- Modules
6
d’entrées/sorties
décentralisées
10
- Modules
d’entrées/sorties 16
distribuées

2

Extension pour rack “Conformal Coating” (1)
Description

3

Module d’extension de rack

Longueur/
Certifié ATEX Référence
encombrement Zone 2/22
–
–
140XBE10000C

Modules alimentations “Conformal Coating” (2)

4

Tension
d’entrée
a 120/230 V

Courant Type
de sortie
3A
Autonome

Sécurité
–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140CPS11100C

a 115/230 V

11 A

Sommable

–

–

a 115/230 V

11 A

140CPS12420C

c 24 V

3A

Redondante Non
Oui
interférent
Autonome
–
–

8A

Sommable

Oui

140CPS21400C
140CPS22400C

8A

Redondante Non
Oui
interférent
Sommable –
–
Redondante –

–

140CPS42400C

3A

Autonome

–

–

140CPS51100C

8A

Redondante –

–

140CPS52400C

5
c 48…60 V

6

c 125 V

–

140CPS11420C

140CPS21100C

140CPS41400C

Masse
kg/lb
0,340/
0,750
0,450/
0,992
0,640/
1,411
1,000/
2,205
1,600/
3,527

Masse
kg/lb
–

Masse
kg/lb
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433
0,650/
1,433

Cartes PCMCIA extension mémoire “Conformal Coating” (3)
140CPU65150C, 140CPU65160C, 140CPU65260C, 140CPU67060C,
140CPU67160C, 140CPU67260C et 140CPU67261C peuvent recevoir les cartes
extension mémoire ci-après.
Il existe deux types de limites mémoires :
bb Une associée au type de processeur.
bb Une associée au modèle de carte mémoire PCMCIA choisi.
La plus faible de ces deux limites définit la capacité mémoire accessible à l’utilisateur
pour son application.

7
8
9

Désignation

TSXMRP/MCP/MRPppppC

Extension
mémoire
application /
fichiers de
données
configurables
SRAM

Taille mémoire
Application
Fichier de
données
192…1024 Ko 832…0 Ko

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–

TSXMRPC001MC

0,076/
0,168

192…3072 Ko

2880…0 Ko

–

TSXMRPC003MC

0,076/
0,168

192…7168 Ko

6976…0 Ko

–

TSXMRPC007MC

0,076/
0,168

(1) Accessoires, voir page 1/17.
(2) Elément séparé, voir page 1/21.
(3) Eléments de rechange, voir page 1/14 et page 1/15.
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Masse
kg/lb

Références (suite)

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Traitement pour environnements sévères
Architectures d’entrées/sorties
“Conformal Coating”

Coupleurs d’entrée/sortie décentralisée RIO
“Conformal Coating” (1)
Désignation

Câblage

Module coupleur Câble unique
tête de réseau
RIO Quantum
Câble
(1 maxi)
redondant
Câble
redondant
Module
Câble unique
Coupleur de
station RIO
Câble
Quantum
redondant
(31 maxi)
Câble
redondant

Sécurité
–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140CRP93100C

Masse
kg/lb
–

Non
interférent
Non
interférent
–

Oui

140CRP93200C

–

Oui

140CRP31200C

–

Oui

140CRA93100C

–

Non
interférent

Oui

140CRA93200C

–

–

Oui

140CRA31200C

–

Répéteur fibre optique de station Ethernet Quantum (2)
Désignation

Répéteur fibre
optique de
station Ethernet
Quantum
(3)

Câblage

Sécurité

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22

Fibre optique
multimode
(unique ou
redondant)

–

–

140NRP31200C

–

Fibre optique
monomode
(unique ou
redondant)

–

–

140NRP31201C

–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140NRP95400C

Masse
kg/lb
–

140NRP95401C

–

Répéteur fibre optique de station RIO (2)
Désignation

Répéteur fibre
optique
de station RIO
(3)

Câblage

Sécurité

Fibre optique
multimode
(unique ou
redondant)

Non
interférent

Fibre optique
monomode
(unique ou
redondant)

Non
interférent

Oui

Masse
kg/lb

Médium

Coupleurs pour Unique
tête de réseau
DIO n° 2 et n° 3 Redondant
(4)
Unique
Description

Médium

Coupleurs pour Unique
station DIO

Type de
Certifié ATEX
médium
Zone 2/22
Câble
–
paire torsadée
Câble
Oui
paire torsadée
Câble
Oui
fibre optique

140NOM21100C

Masse
kg/lb
–

140NOM21200C

–

140NOM25200C

–

Alimentation Certifié ATEX Référence
intégrée
Zone 2/22
a 115/230 V –
140CRA21110C

Masse
kg/lb
–

140CRA21120C

–

a 115/230 V –

140CRA21210C

–

c 24 V

140CRA21220C

–

c 24 V
Redondant

Oui

Oui

Référence

2
3
4
5
6

Coupleurs d’entrées/sorties distribuées DIO
“Conformal Coating”
Description

1

(1) Câbles de raccordement et accessoires de rack, voir page 2/31.
(2) Topologies, voir page 2/27 et 2/28.
(3) Module déclarable et configurable dans Unity Pro Small/Medium/Large/Extra Large
version 6.0 et ultérieures.
(4) Câbles réseau Modbus Plus et accessoires, voir pages 5/48 à 5/53. Présentation,
voir page 5/44.

7
8
9
10

8/5

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Traitement pour environnements sévères
Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien”
“Conformal Coating”
Modules d’entrées “Tout ou Rien” “Conformal Coating” (1)

1

Tension

Modularité

Description

Logique

Sécurité

c 5 V TTL

32 entrées

Négative

–

c 24 V

32 entrées

4 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées

Positive

2

96 entrées
32 entrées
c 10…60 V

16 entrées
32 entrées

3

c 125 V

24 entrées

a 24 V

16 entrées
32 entrées

4

a 48 V

32 entrées

a 115 V

16 entrées
16 entrées
32 entrées

a 230 V

5

16 entrées
32 entrées

a 24 V

16 entrées

Certifié ATEX
Zone 2/22
Oui

Référence

Oui

140DDI35300C

Négative

Non
interférent (2)
–

Oui

140DDI35310C

6 groupes
de 16 entrées
4 groupes
de 8 entrées
8 groupes
de 2 entrées
4 groupes
de 8 entrées
3 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

Positive

–

–

140DDI36400C

Positive

–

–

140DSI35300C

Positive

–

–

140DDI84100C

Positive

–

–

140DDI85300C

Positive

–

–

140DDI67300C

–

–

–

140DAI34000C

4 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

–

–

–

140DAI35300C

–

–

–

140DAI45300C

–

–

–

140DAI54000C

2 groupes
de 8 entrées
4 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

–

–

–

140DAI54300C

–

–

–

140DAI55300C

–

–

–

140DAI74000C

4 groupes
de 8 entrées
Sans point commun

–

–

–

140DAI75300C

Positive

–

Oui

140SDI95300S

140DDI15310C

Modules de sorties “Tout ou Rien” “Conformal Coating” (1)
Tension

6

Modularité

Description

Logique

Sécurité

c 5 V TTL

32 sorties

Négative

–

c 24 V

32 sorties

4 groupes
de 8 sorties
4 groupes
de 8 sorties

Positive
Positive
(3)
Négative

7

96 sorties

8
9
10

Certifié ATEX
Zone 2/22
–

Référence

Non
interférent (2)
–

Oui

140DDO35300C

Oui

140DDO35301C

–

–

140DDO35310C

Positive

–

–

140DDO36400C

Positive

–

–

140DVO85300C

Positive

–

–

140DDO84300C

Positive

–

–

140DDO88500C

1 contact “F” –

Oui

140DRA84000C

2 contacts
“O” et “F”
–

–

–

140DRC83000C

–

–

140DAO84220C

–

–

–

140DAO84010C

c 10…30 V

32 sorties

c 10…60 V

16 sorties

c 24…125 V

12 sorties

Relais
a 20…250 V
c 5…150 V

16 sorties

6 groupes
de 16 sorties
4 groupes
de 8 sorties
2 groupes
de 8 sorties
2 groupes
de 6 sorties
Sans point commun

8 sorties

Sans point commun

a 24…48 V

16 sorties

a 24…115 V

16 sorties

4 groupes
de 4 sorties
Sans point commun

a 24…230 V

16 sorties

Sans point commun

–

–

–

140DAO84000C

32 sorties

4 groupes
de 8 sorties
4 groupes
de 4 sorties
Sans point commun

–

–

–

140DAO85300C

–

–

–

140DAO84210C

Positive

–

Oui

140SDO95300S

a 100…230 V

16 sorties

a 24 V

16 entrées

(1) Accessoires, cordons de raccordement, éléments de rechange, voir page 3/15.
(2) Version u 1.
(3) Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges par surveillance thermique.
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140DDO15310C

Masse
kg/lb
0,450/
0,992
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,295/
0,650
0,300/
0,661
0,300/
0,661
0,340/
0,750
0,300/
0,661
0,310/
0,683
0,300/
0,661
0,330/
0,728
0,350/
0,772
0,300/
0,661
0,300/
0,661
Masse
kg/lb
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,300/
0,661
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,410/
0,904
0,300/
0,661
0,450/
0,992
0,485/
1,069
0,485/
1,069
0,450/
0,992
0,450/
0,992
0,450/
0,992

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Traitement pour environnements sévères

Modules d’entrées/sorties “Tout ou Rien” et
d’entrées/sorties analogiques “Conformal Coating”
Modules mixtes d’entrées/sorties “Tout ou Rien” “Conformal Coating” (1)
Nb
24 E/S

8 E/S

Entrées

Sorties

Sécurité
–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140DDM39000C

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

16 entrées c 24 V
2 groupes de 8,
logique positive

8 sorties c 24 V
2 groupes de 4,
logique positive

16 entrées a 125 V
2 groupes de 8

8 sorties a 125 V
2 groupes de 4

–

–

140DAM59000C

0,450/
0,992

4 entrées c 125 V
1 groupe de 4,
logique positive

4 sorties
–
c 24…125 V
Sans point commun,
logique positive ou
négative

–

140DDM69000C

0,300/
0,661

Modules d’entrées analogiques “Conformal Coating” (2)
Désignation

Gamme

Sécurité

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140ACI03000C

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

8 voies haut niveau
12 bits, unipolaire

4...20 mA
1 ... 5 V

–

16 voies haut niveau
0…25 000 points,
unipolaire

0...20 mA, 0...25 mA
4...20 mA

Non
Oui
interférent

140ACI04000C

0,300/
0,661

8 voies thermosonde Ni 100, Ni 200, Ni 500,
13 bits
Ni1000, Pt 100, Pt 200,
Pt 500, Pt1000

–

–

140ARI03010C

0,300/
0,661

8 voies thermocouple Types J, K, E, T, S, R, B
et bas niveau
± 25 mV, ± 100 mV
16 bits

–

–

140ATI03000C

0,300/
0,661

8 voies haut niveau
16 bits, bipolaire

± 20 mA,
0…20 mA, 4…20 mA
± 10 V, ± 5 V,
0…10 V, 0…5 V, 1…5 V

–

Oui

140AVI03000C

Gamme

Sécurité

4 voies courant
12 bits

4...20 mA

Non
interférent

8 voies courant
0…25 000 points

0...20 mA
0...25 mA
4...20 mA

–

4 voies tension haut
niveau
12 bits

± 5 V, ± 10 V
0…5 V, 0…10 V

8 voies courant
16 bits

4...20 mA

2
3
4
5

0,300/
0,661

6

Modules de sorties analogiques “Conformal Coating” (2)
Désignation

1

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140ACO02000C

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

Oui

140ACO13000C

0,300/
0,661

–

Oui

140AVO02000C

0,300/
0,661

–

Oui

140SAI94000S

0,300/
0,661

7
8

Modules mixtes d’entrées/sorties analogiques “Conformal Coating” (2)
Désignation

Gamme

Sécurité

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22

4 voies d’entrée,
14…16 bits

± 20 mA, 0…20 mA,
4…20 mA
± 5 V, ± 10 V, 0…5 V,
0…10 V, 1…5 V

–

Oui

2 voies de sortie
12 bits

4…20 mA

140AMM09000C

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

(1) Accessoires, cordons de raccordement, éléments de rechange, voir page 3/15.
(2) Accessoires, voir page 3/23.
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Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Traitement pour environnements sévères
Comptage rapide, entrées rapides,
Système Hot Standby “Conformal Coating”
Modules de comptage rapide “Conformal Coating”

1

Description

Sécurité

Masse
kg/lb
0,350/
0,772

Module de comptage, 5 voies 100 kHz maxi
Module de comptage, 2 voies 500 kHz maxi

–

–

140EHC20200C

0,350/
0,772

Module d’entrées rapides avec interruption “Conformal Coating”

2

Description
Module d’entrées
rapides avec
interruption

3

Nombre
de voies
16 E c 24 V

Fonctions

Sécurité

Interruption,
mémorisation
d’état,
entrées rapides

–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140HLI34000C

Masse
kg/lb
–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22

Masse
kg/lb

Module d’entrées multifonctions “Conformal Coating”
Description
Module d’entrées
multifonctions

4

Nombre
de voies
32 entrées TOR,
alimentées entre
c 24 V et 125 V

Fonctions

Sécurité

Consignation d’état
Comptage 500 Hz
1 entrée signal d'horloge

Non
–
interférent

140ERT85420C

–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140CRP93100C
Oui
140CRP93200C

Masse
kg/lb
–
–

Système Hot Standby Unity “Conformal Coating” (1)
Coupleurs associés
Désignation

Type
d’architecture
Entrées/sorties
décentralisées
(RIO) et mixte

Topologie
Câble simple
Câble
redondant

Transparent Sécurité
Ready
–
–
–
Non
interférent

Coupleur
station RIO

–

Câble simple

–

–

Oui

140CRA93100C

–

Câble
redondant

–

Non
Oui
interférent

140CRA93200C

–

Modules réseau
Ethernet TCP/IP

Mixte

–

Oui

140NOE77101C

Non
Oui
interférent

140NOE77111C

0,345/
0,761
0,345/
0,761

Modules coupleur
tête de réseau RIO

5
6

–

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140EHC10500C

140NOE771p1C

7
8
9
10

8/8

Bus ou anneau Classe B30
(cuivre ou fibre
optique)
Classe C30

(1) Câbles fibre optique pour architecture Hot Standby, ensembles et accessoires de raccordements, voir page 2/41.

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Références (suite)

Traitement pour environnements sévères

Entrées et sorties de sécurité intrinsèque,
comptage rapide, entrées rapides “Conformal Coating”
Passerelle réseau Profibus DP “durcie” (1)
Désignation

Protocoles

Module
Modbus TCP
Profibus Remote
Master (PRM)
Profibus DP V1 et
Profibus PA
(via passerelle)

Couche physique

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22

1 switch Ethernet
–
2 ports 10BASE-T/100BASE-TX

TCSEGPA23F14FK

Masse
kg/lb
–

1

1 port Profibus DP RS 485
isolée

2

Système de câblage AS-Interface “Conformal Coating” (2)
Désignation

Nombre par automate
Quantum

Profil

Coupleur maître 4 par station locale
AS-Interface M2
AS-Interface pour 4 par station déportée (RIO)
automates
2 par station distribuée (DIO)
Quantum

Nombre
maxi d’E/S

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22

31
–
équipements
TOR soit 248
E/S

140EIA92100C

Equipements de communication Modbus Plus “Conformal Coating” (3)
140EIA92100C

Description

Médium

Coupleurs pour tête de
réseau DIO n° 2 et n° 3

a 115/230
c 24

Masse
kg/lb
–
–

Redondant

a 115/230
c 24

–
Oui

140CRA21210C
140CRA21220C

–
–

Unique

Câble à paire –
torsadée
Câble à paire Oui
torsadée
Câble à fibre Oui
optique

140NOM21100C

–

140NOM21200C

–

140NOM25200C

–

Redondant
Unique

Module de liaison série asynchrone “Conformal Coating” (4)
Désignation

Caractéristique

Module de liaison série ASCII, 2 ports RS 232 C

19,2 Kbit/s

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140ESI06210C

Module support de piles de sauvegarde

2 piles lithium type C, 3 V

–

Accessoires
140ESI06210C

0,450/
0,992

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
–
140CRA21110C
Oui
140CRA21120C

Quantum Modbus Coupleurs pour station DIO Unique
Plus
(inclus alimentation)

Type

Masse
kg/lb

Désignation

Masse
kg/lb
0,300/
0,661

140XCP90000C

–

Bloc terminal pour bus de terrain 40 points (IP20)

Certifié ATEX Référence
Zone 2/22
Oui
140XTS00100

Masse
kg/lb
–

Bloc terminal pour bus de terrain 40 points

Oui

140XTS00200

–

Module vide

Oui

140XCP50000

–

3
4
5
6
7
8
9

(1) Conformal Coating et températures de fonctionnement étendues de -25 à +70°C.
(2) Eléments séparés, voir page 5/43.
(3) Passerelles, répéteurs Modbus Plus et cartes d’interface PC, voir pages 5/44 à 5/53.
(4) Câbles, voir page 5/57.
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Normes et certifications

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Normes, certifications et conditions
d’environnement
Normes et certifications

1

Les automates Modicon Quantum ont été développés pour être conformes aux
principales normes nationales et internationales concernant les équipements
électroniques d’automatismes industriels.
bb Prescriptions spécifiques automates programmables : caractéristiques
fonctionnelles, immunité, robustesse, sécurité… : CEI/EN 61131-2,
CSA 22.2 N° 142, UL 508.
bb Prescriptions marine marchande des principaux organismes internationaux : ABS,
BV, DNV, GL, LR, RINA...
bb Respect des Directives Européennes :
vv Basse Tension : 2006/95/EC,
vv Compatibilité Électromagnétique : 2004/108/EC.
bb Qualités électriques et autoextinguibilité des matériaux isolants : UL 746C, UL 94.
bb Zones dangereuses :
vv CSA 22.2 N° 213, Classe I, Division 2, groupes A, B, C et D,
vv FM 3610, Classe I, Division 2, groupes A, B, C et D.
bb Prescriptions spécifiques pour processeurs et modules de sécurité :
vv CEI 61508,
vv CEI 62021.

2
3
Caractéristiques

4

Conditions de service et prescriptions liées à l’environnement
Température
Fonctionnement
°C
Stockage
°C
Humidité relative
Fonctionnement
%
Stockage
%
Altitude
m

5

0...+60 (rappel CEI/EN 61131-2, +5...+55) (1)
-40...+85
0…95 sans condensation
0…95 sans condensation (selon CEI 61131-2) à 60 °C (140 °F)
0…5000 maxi en fonctionnement. En cas d’altitude > 2000 m, la température maxi de 60 °C
doit être réduite de 6 °C par élévation de 1000 m

Traitement de protection des automates Modicon Quantum

6

Les automates Modicon Quantum répondent aux exigences du traitement “TC”
(Traitement tout Climat).
Pour des installations en atelier de production industrielle ou en ambiance
correspondant au traitement “TH” (Traitement pour ambiances chaudes et
Humides), les automates doivent être incorporés dans des enveloppes de protection
minimale IP 54 prescrites par les normes CEI 60664 et NF C 20 040.

7

Ces automates présentent par eux-mêmes un indice de protection IP 20 (2).
Ils peuvent donc être installés sans enveloppe dans des locaux à accès réservé ne
dépassant pas le degré de pollution 2 (salle de contrôle ne comportant ni machine
ni activité de production de poussières). Le degré de pollution 2 ne prend pas en
compte les atmosphères plus sévères : pollution de l’air par les poussières, fumées,
particules corrosives ou radioactives, vapeurs ou sels, moisissures, insectes, ...

(1) Processeurs TSXP570244/104/154M et TSXP57454/4634/554/5634M : 0…+57 °C
(ou 0…+67 °C avec modules de ventilation TSXFAN) lorsque certains modules d’E/S sont
montés dans l’emplacement adjacent aux processeurs précités.
(2) Dans le cas où une position n’est pas occupée par un module, l’équiper d’un cache de
protection TSXRKA02.

8
9
10
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Essais d’environnement

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Normes, certifications et conditions
d’environnement

Essais d’environnement
Désignation de l’essai

Normes

Niveaux

1

Immunité aux perturbations Basses Fréquences (B.F.) (e) (1)
Variation de tension et de
fréquence
Variation de tension continue
Harmonique 3
Coupures brèves
Chute et reprises de tension

CEI/EN 61131-2
CEI/EN 61131-1
CEI/EN 61131-2
CEI/EN 61131-2
CEI/EN 61131-2

0,9/1,10 Un ; 0,95/1,05 Fn pendant 30 min ;
0,8 Un/0,9 Fn pendant 5 s ; 1,2 Un/1,1 Fn pendant 5 s
0,85 Un...1,2 Un pendant 30 min avec ondulation de 5% (valeurs crêtes)
10 % Un ; 0°/5 min...180°/5 min
10 ms avec alimentation a ; 1 ms avec alimentation c
Un-0-Un ; Un pendant 60 s ; 3 cycles séparés de 10 s
Un-0-Un ; Un pendant 5 s ; 3 cycles séparés de 1 à 5 s
Un-0,9-Udl ; Un pendant 60 s ; 3 cycles séparés de 1 à 5 s

2

Un : tension nominale
Fn : fréquence nominale
Udl : niveau de détection de sous-tension
Désignation de l’essai

Normes

Niveaux

3

Immunité aux Perturbations Hautes Fréquences (H.F.) (e) (1)
Transitoires électriques rapides
en salves
Onde de choc hybride
Décharges électrostatiques
Champ électromagnétique
rayonné
Perturbations conduites induites
par champs rayonnés

CEI 61000-4-4
CEI 61000-4-5
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-6

Alimentation a/c : 2 kV en mode filaire/mode commun
E/S TOR > 48V : 2 kV en mode commun ; autres ports : 1 kV en mode commun
2 kV entre blindage et terre
4 kV contact, 8 kV air
10 V/m ; 80 MHz...2 GHz
Modulation amplitude sinusoïdale 80 %/1 kHz
3 V : 0,15 MHz...80 MHz
Modulation amplitude sinusoïdale 80% /1 kHz

4

Émissions électromagnétiques (e) (1) (2)
Tension perturbatrice
Champ perturbateur

CEI 61000-6-4
EN 55011
CEI 61131-2
CEI 61000-6-4
EN 55011
CEI 61131-2

Classe A
150 kHz...500 kHz quasi-crête 79 dB (µV) ; moyenne 66 dB (µV)
500 kHz...30 MHz quasi-crête 73 dB (µV) ; moyenne 60 dB (µV)
Classe A, mesure à 10 m
30 MHz...230 MHz quasi-crête 40 dB (µV) ; 230 MHz...1 GHz quasi-crête 47 dB (µV)

5

Immunité aux variations climatiques
Chaleur sèche
Froid
Chaleur humide continue
Chaleur humide cyclique
Variations cycliques de
température

CEI 60068-2-2 Bd
CEI 60068-2-1 Ad
CEI 60068-2-30 Ca
CEI 60068-2-3 Db
CEI 60068-2-14 Nb

60 °C pendant 16 h
0 °C pendant 16 h
60 °C avec 93 % humidité relative/96 h
[55 °C (E.O)] - 25 °C avec 93...95 % humidité relative ; 2 cycles : 12 h/12 h
0...60 °C/5 cycles : 6 h/6 h (3)

6

Robustesse aux variations climatiques
Chaleur sèche hors
fonctionnement
Froid hors fonctionnement

CEI 60068-2-2 Bb

85 °C pendant 96 h

CEI 60068-2-1 Ab

-40 °C pendant 96 h

Chaleur humide hors
fonctionnement
Chocs thermiques hors
fonctionnement

CEI 60068-2-30 dB

25...60 °C avec 93...95 % humidité relative ; 2 cycles : 12 h/12 h

CEI 60068-2-14 Na

-40...85 °C ; 2 cycles : 3 h/3 h

7

(1) Les équipements doivent être installés et câblés en respectant les consignes données par
le manuel “Mise à la terre et compatibilité électromagnétique avec les automates” ,version
électronique au format PDF fournie sur CD-ROM avec les ensembles logiciels Unity Pro ou
inclus sur le DVD référence UNYUSE909CDM.
(2) Ces tests sont effectués hors armoire, appareils fixés sur grille métallique et câblés selon
les recommandations du manuel.
(3) Processeurs TSXP570244/104/154M et TSXP57454/4634/554/5634M : 0...+57 °C
(ou 0...+67 °C avec modules de ventiation TSXFAN) lorsque certains modules d’E/S sont
montés dans l’emplacement adjacent aux processeurs précités.

8
9

(e) Tests demandés par les Directives européennes e et basés sur la norme
CEI/EN 61131‑2.

10
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Essais d’environnement
(suite)

Normes, certifications et conditions
d’environnement

Essais d’environnement (suite)

1
2

Désignation de l’essai

Normes

Immunité aux contraintes mécaniques (1)
Vibrations sinusoïdales

Chocs

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum

Niveaux

CEI/EN 60068-2-6 Fc

5...150 Hz / 3,5 mm amplitude / 1 g, fréquence de transition 9 Hz
Endurance : 10 cycles de 1 octave/min

IACS E10 (marine)

3...100 Hz / 1 mm amplitude / 0,7 g, fréquence de transition 13,2 Hz
Endurance : 90 min/axe, coefficient d’amplification < 10

CEI 60068-2-27 Ea

15 g-11 ms ; 3 chocs/sens/axe

Robustesse aux contraintes mécaniques
Chute libre position contrôlée CEI 60068-2-31 Ec
Chute libre aléatoire matériel CEI 60068-2-32 méthode 1
conditionné

30 ° ou 10 cm/2 chutes
1 m/5 chutes

Sécurité des biens et des personnes (2)

3

Rigidité diélectrique et
résistance d’isolement (e)

UL 508, FM 3610
CSA 22-2 N°142
CEI 61131-2

2 U + 1000 V / 1 min.
> 10 MW

Echauffement

CEI 61131-2 / UL 508
CSA 22-2 N°142 et N°213
FM 3610
UL 508
CSA 22-2 N°142
CEI 61131-2
CSA 22-2 N°142
CEI 61131‑2
UL 508
CSA 22-2 N°142
CEI 61131‑2 / UL 508
FM 3610

Température ambiante : 60 ° C

Continuité des masses (e)

4

Courant de fuite (e)
Protection procurée par les
enveloppes (e)
Robustesse aux impacts

5

< 0,1 W/30 A/2 min
< 3,5 mA équipement fixe
IP 20
Sphère 500 g : chute de 1,3 m

(1) Ces tests sont effectués hors armoire, appareils fixés sur grille métallique et câblés selon
les recommandations du manuel.
(2) Les équipements doivent être installés et câblés en respectant les consignes données par
le manuel “Compatibilité électromagnétique des réseaux et bus de terrain”.
(e) Tests demandés par les Directives européennes e et basés sur la norme
CEI/EN 61131‑2.

6
7
8
9
10
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Traitement spécial de
protection

Plate-forme d’automatisme
Modicon Quantum
Normes, certifications et conditions
d’environnement

Lorsque votre système de commande doit fonctionner dans un environnement
corrosif, il est possible de commander les modules Quantum avec un traitement
spécial. Ce traitement prolongera la durée de vie du module et améliorera ses
capacités de résistance environnementale.

1

Débit de gaz (sous tension)
Norme

Polluant

EIA 364-65
niveau III

ISA-S71.04GX
sévère

Niveau de protection de Quantum

CI2

Parties/
milliard
20 (± 5)

NO2

200 (± 50)

H 2S

100 (± 20)

Dépasse la norme
(1250 parties/milliard)
Conforme à la norme

CI2

10

NO2

1250

H 2S

50

SO2

300

Conforme à la norme

2

Dépasse la norme
(1250 parties/milliard)
Conforme à la norme

3

Dépasse la norme
(1250 parties/milliard)
Conforme à la norme

Humidité (en fonctionnement)
Norme
CEI 60068-2-30

Concentration (%)
93 à 60 °C

Niveau de protection de Quantum
Conforme à la norme

Brouillard salin (hors fonctionnement)
Norme
CEI 60068-2-11

Concentration (%)
5 (± 1)

4

Niveau de protection de Quantum
Dépasse la norme (5,7 %)

Résistance aux moisissures
Norme
MIL-I-46058C

Niveau de protection de Quantum
Conçu pour être conforme à la norme

5

Variations cycliques de température (en fonctionnement)
Norme
Cycles
CEI/EN 60068-2-14 100 à 0…60 °C

Niveau de protection de Quantum
Conforme à la norme

Poussière (hors fonctionnement)
Norme
EIA 364-TP1
(en attente)

Polluant
Silice
Calcite
Oxyde de fer
Alumine
Gypse
Fibre de papier
Fibre de coton
Fibre de polyester
Noir de carbone
Cheveux humain
Cendre de cigarette

Masse (%)
36
29
12
8
5
3
3
2
1
0,5
0,5

Niveau de protection de Quantum
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme
Conforme à la norme

Liste exhaustive des produits Modicon Quantum disponibles avec traitement spécial
“Conformal Coating” : voir pages 8/3 à 8/9.

6
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Présentation

Annexes techniques
Réseau Ethernet
Infrastructure

Présentation
La gamme industrielle Ethernet ConneXium est constituée d’une famille complète de
produits et d’outils nécessaires au développement de l’infrastructure d’un réseau
industriel Ethernet. Les pages ci-après donnent une vue d’ensemble des
informations permettant de concevoir un réseau et permettant de sélectionner ses
composants de manière optimale.

1

Ethernet bureautique et Ethernet industriel

2

Il existe trois principaux domaines de différentiation des applications Ethernet dans
un environnement bureautique et dans un environnement industriel, ces domaines
sont les suivants :
bb Environnement.
bb Implantation (non liée aux couches physiques).
bb Performances.

3

Contrairement à l’environnement bureautique, il n’existe pas encore de
spécifications clairement définies pour les périphériques Ethernet dédiées aux
applications industrielles (même si l’organisme ISO/IEC travaille actuellement sur de
telles spécifications). Les spécifications de ce qui est appelé l’Ethernet industriel sont
définies par différentes agences ou entités en fonction de leur nature et de ce que le
marché de l’automatisme utilise généralement.

4

Les spécifications environnementales des périphériques industriels Ethernet sont
aujourd’hui définies par les agences qui définissent traditionnellement les
spécifications des périphériques industriels standard (UL, CSA, e, ...).
La norme IEEE 802.3 définit les spécifications des couches physiques du réseau
Ethernet (types de connecteur, distance entre les périphériques, nombre de
périphériques, ...) tandis que la norme 11801 (similaire aux normes TIAEIA 568B et
CENELEC EN 50173) fournit les directives de mise en œuvre pour les installateurs.

5

L’organisme ISO/IEC travaille actuellement sur les spécifications relatives aux
performances.

Principes d’Ethernet 802.3

6

La couche de liaison Ethernet 802.3 est basée sur le mécanisme de détection des
collisions (CSMA CD). Lorsque les informations d’un nœud entrent en collision sur
le réseau, une collision est générée et les informations sont de nouveau envoyées.
Le nouvel envoi des informations entraîne des retards au niveau de la propagation
des informations et peut en affecter l’application.
Un domaine de collision est un groupe de périphériques finaux Ethernet reliés les
uns aux autres à l’aide de hubs (concentrateurs) ou de transceivers (répéteurs,
périphériques qui reçoivent les informations et les envoient à tous leurs autres ports,
où que soit connecté le périphérique de destination) entraînant ainsi que tous les
périphériques sont affectés par les collisions.

7

Avec la mise à disposition des switches (commutateurs) full duplex (périphériques
qui reçoivent les informations et les envoient via le port auquel le périphérique de
destination est connecté), les domaines de collision ont disparu.

8

Par conséquent, pour les applications d’automatisme industriel, il est fortement
recommandé de toujours utiliser des switches full duplex pour relier les
périphériques. Les domaines de collision sont ainsi totalement supprimés.

9
10
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Topologies
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Réseau Ethernet
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Différentes topologies du réseau
Topologie étoile
DTE

DTE

DTE

DTE

Dans une topologie étoile, tous les périphériques sont reliés via un périphérique
intermédiaire.
Étoile Ethernet
Dans une étoile Ethernet, le périphérique intermédiaire peut être un hub ou un
switch. L’étoile est la topologie la plus fréquemment utilisée dans les réseaux
d’entreprises et est, à l’heure actuelle, utilisée dans quasiment toutes les
applications d’automatisme. Comme indiqué précédemment, dans les applications
industrielle Ethernet, l’utilisation de switches full duplex (à la place de hubs) comme
périphériques centraux est fortement recommandée.
Déploiement d’une topologie en étoile avec ConneXium
L’ensemble des hubs et des switches de la gamme ConneXium permet la mise en
œuvre d’une topologie étoile.
Topologie bus

DTE

DTE

DTE

Le bus est une topologie couramment utilisée dans les réseaux d’automatisme
industriel traditionnels. Un seul câble principal permet de relier l’ensemble des
périphériques du réseau, généralement via des connecteurs en “T” passifs ou actifs,
ou dans une topologie en chaînage (Daisy chain). Les périphériques peuvent
généralement être installés n’importe où sur le bus.
Bus Ethernet
Il est possible de déployer un bus Ethernet en reliant entre eux des hubs et/ou des
switches en ligne et en considérant chacun d’entre eux comme étant la connexion
d’un périphérique de raccordement. Dans ce cas, le nombre de hubs est limité tandis
que le nombre de switches est illimité.
Déploiement d’une topologie bus avec ConneXium
L’ensemble des hubs et des switches de la gamme ConneXium permet la mise en
œuvre d’une topologie bus. Les switches avec ports à une ou deux fibres optiques
sont particulièrement adaptés à cette utilisation.
Les switches avec ports :
bb à deux fibres optiques peuvent être utilisés dans le cadre de la connexion de
périphériques en ligne.
bb à une fibre optique peuvent être utilisés dans le cadre de la connexion des
périphériques finaux.

1
2
3
4
5
6

Topologie chaînage (Daisy chain)

DTE

DTE

DTE

Le chaînage (ou Daisy chain), au niveau du bus, est une autre topologie couramment
utilisée dans les réseaux d’automatisme industriel traditionnels. Les segments de
câbles relient entre eux plusieurs périphériques, qui constituent la “section”
périphérique du câble réseau.
Chaînage (Daisy chain) Ethernet
Le chaînage n’est pas encore une topologie Ethernet très courante, mais le
deviendra rapidement lorsque de nombreux périphériques seront mis à disposition
sur le marché.
Dans un chaînage Ethernet, les périphériques disposent de :
bb 2 ports Ethernet
bb et d’un switch intégré.
Schneider Electric met progressivement sur le marché industriel des périphériques
Ethernet pouvant être utilisés dans les architectures de type chaînage.
Déploiement d’une topologie chaînage
Aucun hub ou switch n’est requis dans le cadre du déploiement de la topologie
chaînage. Chaque périphérique dispose d’un switch intégré.
Ethernet à deux ports au niveau du périphérique est un composant intégral
indispensable pour les topologies chaînage. Un port du périphérique est relié à un
port du périphérique voisin, en amont et en aval. Ces connexions consécutives
constituent le chaînage.
Des switches Ethernet peuvent être insérés dans une topologie à chaînage lorsque
plusieurs chaînes de scrutation sont utilisées par le périphérique de contrôle. Le
switch Ethernet devra être placé à proximité du périphérique de contrôle, avec les
différentes chaînes de scrutation émanant du switch.
8/15
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Différentes topologies du réseau (suite)
Topologie chaînage (Daisy chain) (suite)

1

Limitations du chaînage
Afin de garantir l’intégrité opérationnelle du réseau et de répondre aux conditions
nécessaires au maintien des performances, les limitations suivantes ont été définies :
bb Les périphériques Ethernet à deux ports gèrent uniquement les débits binaires de
10 et 100 Mbit/s et doivent utiliser uniquement l’un deux.
bb Le réseau fonctionne uniquement conformément au débit binaire du périphérique
le plus faible connecté au réseau.
bb Afin d’améliorer le trafic du réseau, le nombre de périphériques appartenant à une
chaîne de scrutation est limité à 32. Selon cette limite, la durée du trajet aller-retour
d’un paquet via le chaînage est évaluée à moins de 5 ms.

2

Le temps de traversée d’un périphérique appartenant à une chaîne de scrutation est
inférieure à 10 µs.

3

Topologie en anneau
DTE

Dans une topologie en anneau, tous les périphériques ou composants de
l’infrastructure réseau sont reliés au sein d’une boucle. Ce type de topologie permet
d’obtenir différents niveaux de redondance du réseau.

DTE

4

Anneau Ethernet
Les anneaux Ethernet sont généralement les réseaux principaux des applications
pour lesquelles une disponibilité élevée est exigée. Si une topologie en anneau est
requise, les switches prenant en charge cette fonction doivent être utilisés.
DTE

5
6
7
8
9
10
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DTE

DTE

DTE

Déploiement d’une topologie en anneau avec ConneXium
La gamme ConneXium propose des hubs et des switches permettant le déploiement
d’anneaux simples ou doubles “auto-cicatrisants”.
Voir informations complémentaires page 8/19.
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Limitations des segments

Selon la norme 802.3, les limites en termes de distance et de nombre de périphériques en cascade sont les suivants :
Type

Longueur maximale
du segment (1)

10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
10BASE-FL

100 m
100 m
100 m
2 000 m

100BASE-FX

412 m/2 000 m

1000BASE-SX

Longueur maximale
du segment
(proposée par les
périphériques
ConneXium)
100 m
100 m
100 m
3 100 m (2)

Nombre maximum
de hubs en cascade

Nombre maximum
de switches en
cascade

4
2
–
11
(anneau fibre optique)
–

Illimité
Illimité
Illimité
–

1
2

4 000 m avec fibre
Illimité
multimode,
32 500 m avec fibre
monomode (3)
275 m
–
–
Illimité
(1) Selon la norme 802.3, full duplex/half duplex.
(2) Selon le bilan d’atténuation et l’atténuation de la fibre optique.
(3) Selon le bilan d’atténuation et l’atténuation de la fibre optique, les longueur typiques sont de
2000 m pour le multimode et de 15 000 m pour le monomode.

3
4

Support physique
La norme Ethernet 802.3 définit la couche physique. Les couches physiques les plus courantes sont détaillées ci-dessous :
Type

10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
10BASE-FL

100BASE-FX

Débit
binaire

10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Mbit/s

Type de câble
Défini par la norme 802.3

CAT 3 - UTP
CAT 5 - UTP
CAT 5 - UTP
2 câbles à fibre optique
multimode, généralement
avec une fibre de
62,5/125 µm et une longueur
d’onde lumineuse de 850 nm
100 Mbit/s 2 fibres optiques multimode,
généralement de
62,5/125 µm, avec une
longueur d’onde lumineuse
de 1300 nm
–

1000BASE-SX

1 Gbit/s

1000BASE-LX

1 Gbit/s

Recommandé par Schneider
Electric
CAT 5E - STP
CAT 5E - STP
CAT 5E - STP
2 câbles à fibre optique
multimode, généralement avec
une fibre de 62,5/125 µm et une
longueur d’onde lumineuse de
850 nm
2 fibres optiques multimode,
généralement de 62,5/125 µm,
avec une longueur d’onde
lumineuse de 1300 nm

Type de connecteur
Défini par la Recommandé
norme 802.3 par Schneider
Electric
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
ST
ST

ST

SC

2 fibres optiques monomode,
–
généralement de 9/125 µm,
avec une longueur d’onde
lumineuse de 1300 nm
2 fibres optiques multimode 2 fibres optiques multimode de SC
de 62,5/125 ou 50/125, avec 62,5/125 µm ou 50/125 m, avec
une longueur d’onde
une longueur d’onde lumineuse
lumineuse de
de 1300 nm
770 à 860 nm
–
2 fibres optiques monomode de –
9/125 µm, avec une longueur
d’onde lumineuse de 1300 nm

SC

5
6
7

LC

8

LC

Nota : les spécifications ci-dessus sont les spécifications définies par la norme IEEE 802.3.
Certains câbles n’étant plus commercialisés, par exemple pour 10BASE-T et 100BASE-TX, le
câble à utiliser est CAT-5E.

9
10
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Périphériques administrables/non administrables
Les périphériques Ethernet (périphériques terminaux et périphériques de câblage)
peuvent généralement être répartis en deux catégories : les périphériques non
administrables et les périphériques administrables :
bb Les périphériques non administrables regroupent les périphériques dont il n’est
pas possible de configurer ou de contrôler les paramètres.
bb Les périphériques administrables regroupent les périphériques dont il est
possible de configurer ou de contrôler les paramètres (et de les gérer) et dont les
informations internes sont accessibles.

1
2

La gamme de produits ConneXium propose ces deux types de périphériques.
Il existe également une troisième catégorie de périphériques qui n’est pas
spécifiquement définie. Il est cependant important d’en comprendre la différence. Il
est uniquement possible d’accéder aux informations de ces périphériques, ces
derniers ne peuvant être contrôlés, ni configurés.
Ces périphériques sont généralement classés dans la catégorie des périphériques
administrables.

3

Périphériques administrables
Les périphériques administrables proposent les fonctions suivantes :
bb Optimisation et filtrage du trafic. L’objectif est d’augmenter la largeur de bande
passante ou la capacité de fréquentation d’un réseau (fonctions appartenant à ce
domaine : la priorité des messages et des ports, le contrôle du débit, le filtrage de la
multidiffusion, la limitation de la transmission, la surveillance du trafic IGMP, le
réseau local virtuel, ...).
bb VLAN. Un réseau local virtuel (VLAN) est composé d’un groupe de participants
réseaux, situés sur un ou plusieurs segments du réseau, pouvant communiquer
entre eux comme s’ils appartenaient au même réseau local.
Les réseaux locaux virtuels sont basés sur des liens logiques (et non physiques). Le
principal avantage des réseaux locaux virtuels réside dans la possibilité de créer des
groupes d’utilisateurs en fonction du rôle des participants et non de leur support ou
emplacement physique.
Des paquets de données de grande taille/multidiffusion étant transmis
exclusivement au sein d’un réseau local virtuel, les données restantes du réseau ne
sont pas affectées. Le réseau local virtuel peut également être utilisé comme
mécanisme de sécurité pour bloquer les messages Unicast non souhaités.
bb Sécurité, cette fonction permet à l’utilisateur de protéger le switch contre les
accès non autorisés qui pourraient entraîner des modifications au niveau de la
configuration du switch et avoir un impact sur le trafic traversant le switch (fonctions
appartenant à ce domaine : la sécurité du port, le nom de la communauté de
lecture/d’écriture, ...).
L’utilisateur peut également configurer le switch de manière à ce que les messages
provenant des adresses de “périphériques” non autorisés connectés au switch
soient bloqués.
bb Synchronisation horaire, cette fonction permet de synchroniser l’heure de
l’ensemble des périphériques présents sur le réseau.
bb Redondance du réseau, cette fonction permet de développer les applications à
haute disponibilité.
bb …

4
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7
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Redondance
La redondance de l’infrastructure réseau est la réponse pour le développement
d’applications à haute disponibilité. La mise en application d’une architecture à
anneau simple ou double permet de se protéger contre les ruptures de segments
réseau.

1

Anneau simple
DTE

Le premier niveau de redondance peut être atteint en installant un anneau simple.
Les switches ConneXium permettent de définir des configurations à anneau de
réseau principal.

DTE

2

L’anneau est développé à l’aide des ports HIPER-Ring. En cas d’échec d’une section
de la ligne, la structure en anneau (incluant un maximum de 50 switches) se
transforme alors en configuration de type ligne en moins de 0,5 s.

DTE

DTE

DTE

3

DTE

Anneau double
DTE

Le second niveau de redondance peut être atteint en installant un anneau double.
L’intelligence du contrôle intégré aux switches ConneXium permet le couplage
redondant des segments du réseau et des ports HIPER-Ring.

DTE

4
5

DTE

DTE

DTE

DTE

6

Topologie maillée avec le protocole “Spanning Tree” rapide
DTE

La mise en application d’une topologie maillée permet d’atteindre un troisième
niveau de redondance.

DTE

DTE

DTE

Le protocole “Spanning Tree” (arborescence réseau) est un protocole qui détermine
un chemin unique pour l’information lorsque plusieurs chemins existent. Si le chemin
actif est interrompu, le protocole “Spanning Tree” active l’un des chemins alternatifs.
Les switches ConneXium offrent cette possibilité.

DTE

7

DTE

8
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Certifications des produits d’automatisme
Réglementation communautaire

1

Dans quelques pays, la certification de certains constituants électriques est imposée par la loi. Elle est matérialisée par un certificat de
conformité à la norme délivré par l’organisme officiel. Chaque appareil certifié doit porter les marquages de certification quand ceux-ci sont
imposés. L’emploi à bord de navires marchands, implique en général l’agrément préalable (= certification) d’un matériel électrique par certaines
sociétés de classification de navires.
Indicatif

2

Organisme de certification

Pays

CSA

Canadian Standards Association

Canada

RCM

Australian Communications and Media Authority

Australie, Nouvelle-Zélande

EAC

Eurasian conformity

Russie et union douanière

UL

Underwriters Laboratories

USA

(anciennement C-Tick)
(anciennement GOST)

Indicatif

3
4

Société de classification

Pays

IACS

International Association of Classification Societies

International

ABS

American Bureau of Shipping

USA

BV

Bureau Veritas

France

DNV

Det Norske Veritas

Norvège

GL

Germanischer Lloyd

Allemagne

LR

Lloyd’s Register

Royaume-Uni

RINA

Registro Italiano Navale

Italie

RMRS

Russian Maritime Register of Shipping

Russie

RRR

Russian River Register

Russie

CCS

China Classification Society

Chine

Nota : en raison de la fusion des certifications DNV et GL, le nouveau certificat unique DNV/GL entrera en vigueur à compter de 2016.

Les tableaux ci-après traduisent la situation au 9 septembre 2015 des certifications obtenues ou en cours auprès des organismes pour les
produits d’automatismes. Un état à jour des certifications obtenues pour les produits de marque Schneider Electric est consultable sur notre
site Internet : www.schneider-electric.com

5

Certifications de produit
Certifications
Hazardous
locations (1)
Class I, div 2

Certifié
En cours de certification

6

UL
USA

CSA

RCM

Canada

Australie

EAC
Russie

(6)

TÜV Rheinland

USA, Canada

Modicon OTB
Modicon STB

FM

Zone 2 (2)(5)

Modicon Telefast ABE 7
ConneXium

7

(2)

Magelis PC/GTW

(3)

(2)

(3)

Zone 2/22 (2)

Magelis XBT GT

(3)

(2)

(2) (3)

Zone 2/22 (2)(5)

Magelis XBT GK

(3)

(3)

Magelis XBT N/R/RT

8
9
10

CSA

Zone 2/22 (2)(5)

Magelis HMI GTO

(3)

(2)

(3)

(2)

Magelis HMI STO/STU

(3)

(2)

(2)(3)

(2)

Modicon M340

CSA (8)

Zone 2/22 (2)

Modicon M580

CSA (8)

Zone 2/22 (2)

Modicon X80 I/O

CSA (8)

Zone 2/22 (2)

Modicon Momentum

FM

Modicon Premium

(2)

CSA

Modicon Quantum

(2)

CSA, FM (2)

Zone 2/22 (2)

Modicon Quantum Safety

(2)

CSA

Zone 2/22 (2)

Preventa XPSMF

SIL 2, SIL 3 (7)
SIL 3 (7)

Modicon TSX Micro

CSA

Phaseo

(3)

Twido

(4)

(4)

CSA/UL (4)

(1) Hazardous locations : d'après la norme ANSI/ISA 12.12.01 et/ou CSA 22.2 No. 213 et/ou FM 3611, les produits certifiés sont acceptables pour une utilisation
dans les endroits dangereux de Classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou dans des endroits non classifiés.
(2) Selon produit, consulter notre site Internet : www.schneider-electric.com
(3) Certification nord-américaine cULus (Canada et Etats-Unis).
(4) Sauf module AS-Interface TWD NOI 10M3, e uniquement.
(5) Pour les zones non couvertes par cette spécification, Schneider Electric propose une solution dans le cadre du programme CAPP (Collaborative Automation
Partner Program). Veuillez consulter notre centre de relation clients.
(6) Consulter le guide d’instructions fourni avec chaque produit certifié ATEX et/ou IECEx.
(7) Selon IEC 61508. Certifié par TÜV Rheinland pour intégration dans une fonction de sécurité jusqu’au niveau SIL 2 ou SIL 3.
(8) CSA Hazardous Location d'après la norme ANSI/ISA 12.12.01, CSA 22.2 No. 213, et FM 3611.
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Annexes techniques

Certifications des produits d’automatisme
Réglementation communautaire

Certifications de la marine marchande

Sociétés de classification des navires

1

Certifié
En cours de certification
ABS

BV

DNV

GL

KRS

LR

RINA

USA

France

Norvège

Allemagne Corée

Gr-Bretagne Italie

(1) (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

RMRS

RRR

Russie

Russie

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

PRS
Pologne

CCS
Chine

2

Modicon OTB
Modicon STB
Modicon Telefast ABE 7
ConneXium
Magelis PC/GTW
Magelis XBT GT

Bridge (2)
(2)

3

Magelis XBT GK
Magelis XBT N/R
Magelis XBT RT
Magelis HMI GTO
Magelis HMI STO/STU
Modicon M340

4

Modicon M580
Kit d'extension de rack
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon Quantum
Modicon TSX Micro

5

Phaseo
Twido
(1) Couvre également les exigences US Navy ABS-NRV part 4.
(2) Selon produit, consulter notre site Internet : www.schneider-electric.com

Réglementation communautaire
Les Directives européennes

L’ouverture des marchés européens suppose une harmonisation des réglementations des différents états membres de l’Union Européenne.
La Directive européenne est un texte qui vise à parvenir à l’élimination des entraves à la libre circulation des marchandises et dont l’application
est obligatoire dans tous les états de l’Union Européenne.
Les Etats membres sont tenus de transcrire chaque Directive dans leur législation nationale et de retirer simultanément toute réglementation
contraire.
Les Directives, en particulier celles à caractère technique qui nous concernent, fixent seulement des objectifs à atteindre, appelés “exigences
essentielles”. Il appartient au constructeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses produits soient conformes aux exigences
de chacune des Directives s’appliquant à ses matériels.
En règle générale, le constructeur atteste la conformité aux exigences essentielles de la (des) Directive(s) s’appliquant à son produit par
l’application d’un marquage e. Le marquage e est apposé sur nos produits concernés.
Signification du marquage e
Le marquage e apposé sur un produit signifie que le fabricant certifie que le produit est conforme aux Directives européennes le concernant ;
c’est la condition nécessaire pour qu’un produit soumis à une (des) Directive(s) puisse être mis sur le marché et circuler librement dans les
pays de l’Union Européenne. Le marquage e est destiné aux autorités nationales de régulation du marché.
Pour les matériels électriques, la conformité aux normes indique que le produit est apte à l’emploi. Seule la garantie d’un fabricant connu
donne l’assurance d’un haut niveau de qualité.
Pour nos produits, selon les cas, une ou plusieurs Directives sont susceptibles de s’appliquer, en particulier :
bb la Directive Basse Tension 2006/95/EC,
bb la Directive Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC,
bb la Directive ATEX e (94/9/EC).

6
7
8
9

Substances dangereuses
Ces produits sont compatibles avec :
bb la Directive WEEE (2012/19/EU),
bb la Directive RoHS (2011/65/EU),
bb la Directive China RoHS (Standard SJ/T 11363-2006),
bb la Directive REACH regulations (EC 1907/2006).

Nota : la documentation sur le développement durable est disponible sur notre site Internet www.schneider-electric.com (profils d’environnement des produits et
instructions de fin de vie, directives ROHS et REACh) .

Fin de vie (WEEE)
Les produits en fin de vie contenant des cartes électroniques doivent être orientés vers les filières de traitements spécifiques.
Les produits contenant des piles ou batteries de sauvegarde doivent être regroupés et traités séparément, lorsqu’ils sont hors d’état de
fonctionner ou en fin de vie. Les piles ou batteries ne contiennent pas un pourcentage massique de métaux lourds supérieur au seuil spécifié
par la Directive Européenne 2006/66/EC.
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Présentation

Offre de services dédiée à votre
parc d’automatismes installés

Schneider Electric, avec ses experts, ses produits et ses outils dédiés, fournit des
services tels que la conception de systèmes, du conseil, des contrats de
maintenance, des modernisations d’installations ou des livraisons de projets.
L’offre de services Schneider Electric est structurée autour de plusieurs axes :
bb services de maintenance et de support :
vv un ensemble de services aidant à maintenir la fiabilité et la disponibilité des
systèmes d’automatisme. Ces services peuvent faire l’objet d’un contrat de
maintenance construit sur mesure pour mieux satisfaire vos besoins.
bb services de conseil :
vv un diagnostic du parc d’automatismes installés.
bb solutions de modernisation :
vv des solutions de migration incluant le conseil, l’expertise, les outils et le support
technique pour aider à assurer une transition vers une technologie plus récente tout
en conservant le câblage et le codage dans la majorité des cas.

1
2

Des services de personnalisation sont également à disposition pour répondre à des
demandes spécifiques.
Pour plus d’informations, consulter les pages spécifiques sur notre site internet
www.schneider-electric.com/automationservices

3
Prévision - Installation - Exploitation - Optimisation - Rénovation

4

Services de maintenance et de support
Pièces détachées, échanges et réparations

Support en ligne

Tout ce qui est nécessaire pour remettre en marche un équipement le plus
rapidement possible
Des solutions pour apporter une réponse rapide à toute demande de pièces
détachées, d’échanges et de réparations concernant les automatismes de votre
installation (plates-formes d’automatisme, Interfaces Homme/Machine, variateurs,
entrées/sorties distribuées) :
bb gestion des pièces détachées :
vv identification des parties critiques,
vv stock de pièces détachées : stock de pièces détachées sous la propriété de
Schneider Electric, soit sur site, soit dans l’un de nos entrepôts, avec disponibilité
immédiate sur site ou avec un délai de livraison contractuel hors site.
vv test des pièces détachées présentes sur site,
vv remplissage automatique du stock.
bb réparations :
vv les produits en panne sont réparés dans un réseau de centres de réparations
présents à travers le monde. Pour chaque produit réparé, nos experts fournissent un
compte-rendu détaillé.
bb réparation sur site :
vv l’expertise et le savoir faire de nos experts,
vv suivi de procédures de réparation spécifiques,
vv disponibilité de nos équipes pour répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
bb échanges :
vv les échanges standard permettent de recevoir un produit neuf ou reconditionné
avant même d’avoir renvoyé le produit en panne.
vv les échanges rapides offrent la possibilité de recevoir le produit de remplacement
dans les 24 heures (en Europe).
Amélioration et garantie de fiabilité et de performances à long terme de vos
installations
L’expert en maintenance préventive Schneider Electric évalue votre site, les
équipements à gérer et met en œuvre un programme de maintenance pour répondre
aux demandes spécifiques. Une liste des tâches à réaliser et de leur fréquence
incluant les tâches spécifiques du site est fournie afin de détailler la gestion
préventive de la maintenance.
Une garantie constructeur supplémentaire pour assurer le remplacement ou la
réparation du matériel
L’extension de garantie offre la possibilité de souscrire à une garantie allant jusqu’à
3 ans. La durée de la garantie peut varier en fonction de la zone géographique,
consulter notre centre de relation clients.
Un accès à des experts dédiés

Abonnement aux logiciels

Un accès prioritaire à des experts répondant aux questions techniques concernant
le matériel et les logiciels commercialisés ou hors commercialisation dans les
meilleurs délais.
Un accès aux évolutions de nos logiciels et aux nouveautés

5
6
7
Maintenance préventive

8
Extension de garantie

9
10

Les abonnements aux mises à jour des logiciels permettent d’avoir accès à :
bb l’achat de licences,
bb la réception des mises à jour, évolutions, migrations et transitions de logiciels,
bb la logithèque de téléchargement des logiciels Schneider Electric.
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Présentation (suite)

Offre de services dédiée à votre
parc d’automatismes installés

Services de conseil
Conseil en maintenance et modernisation M2C
(Maintenance and Modernization Consultancy)

Outils et méthodes professionnels, expérience confirmée en gestion
d’obsolescence et d’évolutions de parc d’automatismes installés, dans le but de
réduire les arrêts de production et d’améliorer les performances
Avec notre offre conseil en maintenance et modernisation, Schneider Electric vous
aide à faire un diagnostic de votre parc d’automatismes installés :
bb en définissant ensemble l’objet et le degré de détails de l’analyse,
bb en recueillant les données techniques sans arrêter la production,
bb en analysant et en identifiant des voies d’amélioration,
bb en élaborant un plan de recommandations.
Avantages client :
bb une prise de connaissance des éléments constituant le parc installé et leur degré
d’obsolescence,
bb une meilleure anticipation des arrêts de production,
bb des conseils d’experts visant à améliorer les performances.

Solutions de modernisation
Migration vers PlantStruxure

Pour découvrir les architectures PlantStruxure,
consulter notre site internet
www.schneider-electric.com/PlantStruxure

Expertise, méthodologie et outils confirmés permettant de vous donner une vision
claire des possibilités d’amélioration et de vous accompagner en direction d’un
projet de modernisation réussi
Schneider Electric propose un parcours de modernisation progressif à travers une
série de produits, d’outils et de services qui permettent un passage à une
technologie plus récente. Ce parcours de modernisation progressif comporte
plusieurs niveaux :
bb parcours partiel : remplacement d’un ancien composant par un nouveau,
bb parcours pas à pas : incorporation graduelle de nouvelles offres dans le système,
bb parcours total : rénovation totale du système.

1
2
3
4
5

Le tableau ci-dessous présente nos différentes offres de migration :
Une large gamme d'offres de migration
Type de solutions

Type de plates-formes (1)

Changer le
processeur

Conserver
les racks
d'E/S et le
câblage

Changer les
racks d'E/S
et conserver
le câblage

Faire évoluer Gérer votre
votre
projet
application

Réaliser
votre projet

6

TSX47 à TSX107
April série 1000
Modicon p84, Compact
April SMC
Merlin Gérin PB

7

AEG
Symax
Rockwell SLC500
Prestation disponible
(1) Notre prestation de migration comprend également les offres SCADA, Interfaces Homme/
Machine, variateurs, réseaux de communication et E/S distribuées.

8

Services de personnalisation
Schneider Electric est en mesure de satisfaire vos demandes spécifiques et de vous
fournir des produits adaptés :
bb vernis de protection pour Interfaces Homme/Machine, plates-formes
d’automatisme et modules d’E/S distribuées afin de répondre aux utilisations en
environnements difficiles,
bb personnalisation de longueurs de câble correspondant à vos besoins
spécifiques,
bb personnalisation des faces avant des Interfaces Homme/Machine.

9
10

Nota : s’assurer de la disponibilité des services souhaités auprès de notre centre de relation clients.
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Index des références

Index

1

1 to 9
110XCA20300
110XCA20400
110XCA28201
110XCA28202

2
3
4
5
6

110XCA28203
140ACI03000
140ACI03000C
140ACI04000
140ACI04000C
140ACO02000
140ACO02000C
140ACO13000
140ACO13000C
140AMM09000
140AMM09000C
140ARI03010
140ARI03010C
140ATI03000
140ATI03000C
140AVI03000
140AVI03000C
140AVO02000
140AVO02000C
140CPS11100
140CPS11100C
140CPS11420
140CPS11420C
140CPS12420
140CPS12420C

7
8
9
10

140CPS21100
140CPS21100C
140CPS21400
140CPS21400C
140CPS22400
140CPS22400C
140CPS41400
140CPS41400C
140CPS42400
140CPS42400C
140CPS51100
140CPS51100C
140CPS52400
140CPS52400C
140CPU11302C
140CPU11303C
140CPU31110
140CPU31110C
140CPU43412AC
140CPU43412U
140CPU43412UC
140CPU53414BC
140CPU65150
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1/13
5/53
6/23
5/53
1/13
5/53
6/23
1/13
5/53
6/23
1/13
5/53
6/23
3/22
8/7
3/22
6/6
6/38
8/7
3/22
6/6
6/38
8/7
3/22
8/7
3/22
8/7
3/22
8/7
3/22
8/7
3/22
8/7
3/22
8/7
1/21
8/4
1/21
8/4
1/21
6/5
6/38
6/5
8/4
1/21
8/4
1/21
8/4
1/21
6/5
6/38
6/5
8/4
1/21
8/4
1/21
8/4
1/21
8/4
1/21
8/4
8/3
8/3
1/12
8/3
8/3
1/12
8/3
8/3
1/12
2/22
5/40

140CPU65150C
140CPU65160
140CPU65160C
140CPU65160S
140CPU65260
140CPU65260C
140CPU65860
140CPU65860C
140CPU67060
140CPU67060C
140CPU67160
140CPU67160C
140CPU67160S

140CPU67260
140CPU67260C
140CPU67261
140CPU67261C
140CPU67861
140CPU67861C
140CRA21110
140CRA21110C
140CRA21120
140CRA21120C
140CRA21210
140CRA21210C
140CRA21220
140CRA21220C
140CRA31200
140CRA31200C
140CRA93100
140CRA93100C
140CRA93200

140CRA93200C
140CRP31200
140CRP31200C
140CRP93100
140CRP93100C
140CRP93200

8/3
1/12
2/22
5/40
8/3
6/5
6/23
8/3
1/12
2/22
5/40
8/3
1/12
2/22
5/40
8/3
1/12
2/40
8/3
1/12
2/23
2/40
8/3
6/5
6/17
6/23
8/3
1/12
2/23
2/40
8/3
1/12
2/23
2/40
8/3
1/12
2/23
2/40
8/3
5/52
8/5
8/9
5/52
8/5
8/9
5/52
8/5
8/9
5/52
8/5
8/9
2/22
8/5
2/31
8/5
8/8
2/31
6/6
6/17
6/38
6/17
8/5
8/8
2/22
2/40
8/5
2/31
2/40
8/5
8/8
2/31
2/40
6/6
6/17
6/38

140CRP93200C
140DAI34000
140DAI34000C
140DAI35300
140DAI35300C
140DAI45300
140DAI45300C
140DAI54000
140DAI54000C
140DAI54300
140DAI54300C
140DAI55300
140DAI55300C
140DAI74000
140DAI74000C
140DAI75300
140DAI75300C
140DAM59000
140DAM59000C
140DAO84000
140DAO84000C
140DAO84010
140DAO84010C
140DAO84210
140DAO84210C
140DAO84220
140DAO84220C
140DAO85300
140DAO85300C
140DDI15310
140DDI15310C
140DDI35300
140DDI35300C
140DDI35310
140DDI35310C
140DDI36400
140DDI36400C
140DDI67300
140DDI67300C
140DDI84100
140DDI84100C
140DDI85300
140DDI85300C
140DDM39000
140DDM39000C
140DDM69000
140DDM69000C
140DDO15310
140DDO15310C
140DDO35300
140DDO35300C
140DDO35301
140DDO35301C
140DDO35310
140DDO35310C
140DDO36400
140DDO36400C
140DDO84300
140DDO84300C
140DDO88500
140DDO88500C
140DRA84000
140DRA84000C
140DRC83000
140DRC83000C
140DSI35300

6/17
8/5
8/8
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/15
8/7
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
6/6
6/38
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/15
8/7
3/15
8/7
3/14
8/6
3/14
6/6
6/38
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14
8/6
3/14

140DSI35300C
140DVO85300
140DVO85300C
140EHC10500
140EHC10500C
140EHC20200
140EHC20200C
140EIA92100
140EIA92100C
140ERT85420
140ERT85420C
140ESI06210
140ESI06210C
140HLI34000
140HLI34000C
140NOC77101
140NOC78000
140NOC78100
140NOE77101
140NOE77101C
140NOE77111

140NOE77111C
140NOM21100
140NOM21100C
140NOM21200
140NOM21200C
140NOM25200
140NOM25200C
140NRP31200
140NRP31200C
140NRP31201
140NRP31201C
140NRP95400

140NRP95400C
140NRP95401C

140NWM10000
140SAI94000S

140SDI95300S

140SDO95300S

140XBE10000
140XBE10000C

8/6
3/14
8/6
4/5
8/8
4/5
8/8
5/43
8/9
4/9
6/6
6/38
8/8
5/57
8/9
4/7
8/8
5/39
2/22
2/40
5/39
2/22
2/40
5/39
2/40
5/41
8/8
2/40
5/41
6/6
6/17
6/38
6/17
8/8
5/52
8/5
8/9
5/52
8/5
8/9
5/52
8/5
8/9
2/22
8/5
2/22
8/5
2/31
6/6
6/17
6/38
6/17
8/5
2/31
6/6
6/17
6/38
8/5
5/41
6/5
6/27
6/33
8/7
6/5
6/27
6/33
8/6
6/5
6/27
6/33
8/6
1/17
2/23
2/31
8/4

140XBP00300
140XBP00300C
140XBP00400
140XBP00400C
140XBP00600
140XBP00600C
140XBP01000
140XBP01000C
140XBP01600
140XBP01600C
140XCA71703
140XCA71706
140XCA71709
140XCP20000

140XCP40100
140XCP40200
140XCP50000
140XCP51000
140XCP60000
140XCP90000
140XCP90000C
140XTS00100

140XTS00200

140XTS00500
170DNT11000
170MCI02010
170MCI02036
170MCI02080
170MCI02120
170MCI02180
170MCI04110
170NEF11021
170NEF16021
170PNT11020
170PNT16020
170XTS02000
170XTS02100
170XTS02200

1/17
8/4
1/17
8/4
1/17
6/6
6/38
8/4
1/17
6/6
6/38
8/4
1/17
6/6
6/38
8/4
1/17
2/23
2/31
1/17
2/23
2/31
1/17
2/23
2/31
3/15
3/23
6/33
6/39
1/17
6/39
1/17
6/39
3/15
6/39
8/9
3/15
6/39
3/15
6/33
6/39
4/9
5/57
8/9
3/15
3/23
4/5
6/6
6/33
6/39
8/9
3/15
3/23
4/5
4/9
6/6
6/33
6/39
8/9
1/21
5/53
6/39
5/55
5/53
5/53
5/53
5/53
5/53
5/53
5/52
5/52
5/52
5/52
5/53
5/53
5/53

Index des références

Index (suite)

170XTS02300
170XTS04000
170XTS04100
170XTS04200
416NHM21234
416NHM30030
416NHM30032
424244739
43509446
490NAA27101
490NAA27102
490NAA27103
490NAA27104
490NAA27106
490NAC72100
490NAD91103
490NAD91104
490NAD91105
490NOR00003
490NOR00005
490NRP25300
490NRP25400
490RIO00211
490RIO00400
490RIO00406
490RIO00411
490RIO0C411
490RIO0S411
520402000
520411000
520422000
520480000
520614000
600513000
600544000
600545000
600558000
8030CRM931
975750000
975951000
990NAA21510
990NAA26320
990NAA26350
990NAD21110
990NAD21130
990NAD21810
990NAD21830
990NAD23000
990NAD23010
990NAD23011
990NAD23012
A
ABE7ACC02
ABE7ACC10
ABE7ACC11
ABE7ACC12
ABE7ACC21
ABE7BV10
ABE7BV20
ABE7CPA01
ABE7CPA02

5/53
5/53
5/53
5/53
5/52
5/52
5/52
5/53
2/32
5/53
5/53
5/53
5/53
5/53
5/53
5/55
5/55
5/55
2/23
2/41
2/23
2/41
5/52
5/52
2/32
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/32
2/41
2/32
2/32
2/32
2/32
2/33
2/32
2/41
2/33
4/11
2/31
2/31
5/53
1/13
5/57
1/13
5/57
1/13
5/53
1/13
5/53
1/13
6/23
1/13
6/23
5/53
5/53
5/53
5/53

7/18
7/18
7/18
7/15
7/18
7/18
7/18
7/16
7/16

ABE7CPA03
ABE7CPA12
ABE7CPA13
ABE7CPA21
ABE7CPA31
ABE7CPA31E
ABE7CPA410
ABE7CPA412
ABE7FU012
ABE7FU050
ABE7FU100
ABE7FU200
ABE7FU400
ABE7FU630
ABE7H08R10
ABE7H08R11
ABE7H08R21
ABE7H08S21
ABE7H12R10
ABE7H12R11
ABE7H12R20
ABE7H12R21
ABE7H12R50
ABE7H12S21
ABE7H16C10
ABE7H16C11
ABE7H16C21
ABE7H16C31
ABE7H16CM11
ABE7H16CM21
ABE7H16F43
ABE7H16R10
ABE7H16R11
ABE7H16R20
ABE7H16R21
ABE7H16R23
ABE7H16R30
ABE7H16R31
ABE7H16R50
ABE7H16S21
ABE7H16S43
ABE7H20E100
ABE7H20E200
ABE7H20E300
ABE7H32E150
ABE7H32E300
ABE7P08T330
ABE7P16F310
ABE7P16F312
ABE7P16T111
ABE7P16T210
ABE7P16T212
ABE7P16T214
ABE7P16T215
ABE7P16T230
ABE7P16T318
ABE7P16T330
ABE7P16T332
ABE7P16T334
ABE7R08S111
ABE7R08S210
ABE7R08S216
ABE7R16M111
ABE7R16S111
ABE7R16S111E
ABE7R16S210
ABE7R16S210E
ABE7R16S212
ABE7R16T111
ABE7R16T210
ABE7R16T212

7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/16
7/18
7/18
7/18
7/18
7/18
7/18
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/11
7/10
7/10
7/10
7/10
7/10
7/14
7/13
7/13
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/14
7/12
7/12
7/12
7/13
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/13
7/13
7/13

ABE7R16T230
ABE7R16T231
ABE7R16T330
ABE7R16T332
ABE7R16T370
ABE7S16E2B1
ABE7S16E2B1E
ABE7S16E2E0
ABE7S16E2E1
ABE7S16E2F0
ABE7S16E2M0
ABE7S16E2M0E
ABE7S16S1B2
ABE7S16S1B2E
ABE7S16S2B0
ABE7S16S2B0E
ABE7TES160
ABFC08R02B
ABFC08R02R
ABFC08R02W
ABFC08R12B
ABFC08R12R
ABFC08R12W
ABFM04S200
ABFM04S201
ABFM08S201
ABFM16S201
ABFM32H150
ABFM32H151
ABFM32H300
ABFM32H301
ABL7RM24025
ABL7RP1205
ABL7RP4803
ABL8BBU24200
ABL8BUF24400
ABL8MEM05040
ABL8MEM12020
ABL8MEM24003
ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL8PRP24100
ABL8RED24400
ABL8REM24030
ABL8REM24050
ABR7S11
ABR7S21
ABR7S23
ABR7S33
ABR7S33E
ABR7S37
ABS7EA3E5
ABS7EA3F5
ABS7EA3M5
ABS7EC3AL
ABS7EC3B2
ABS7EC3E2
ABS7SA2M
ABS7SA3M
ABS7SC1B
ABS7SC2E
ABS7SC3BA
ABS7SC3E
AMSA85030
AMSA85032
AR1SB3
ASIABLB3002
ASIABLB3004
ASIABLD3002
ASIABLD3004
ASIABLM3024

7/13
7/13
7/13
7/13
7/13
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/18
7/19
7/19
7/19
7/19
7/19
7/19
7/17
7/17
7/17
7/17
7/17
7/17
7/17
7/17
7/25
7/27
7/27
7/20
7/20
7/25
7/25
7/25
7/25
7/25
7/20
7/20
7/27
7/27
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
7/15
5/52
5/52
7/18
7/29
7/29
7/29
7/29
7/29

ASMBII003
ASMBII004
ASMBKT085
ASMBKT185
ASMBPL001

2/31
2/31
5/53
5/53
5/53

TSXCBY120K
TSXCBY180K
TSXCBY280K
TSXCBYACC10
TSXCBYK9
TSXCDP053

B
BMXCRA31200
BMXCRA31210
BMXNRP0200
BMXNRP0201
BMXXBC008K
BMXXBC015K
BMXXBC030K
BMXXBC050K
BMXXBC120K
BMXXBE1000
BMXXBE2005

2/22
2/22
2/22
2/22
2/24
2/24
2/24
2/24
2/24
2/24
2/24

TSXCDP1003
TSXCDP103

L
LAD90
M
MA0185100
MA0186100
MA0329001
MEBTCPD
MEBTCPT
N
NWBM85C002
NWBM85D008
NWBM85Y422
NWBP85002
NWRR85001
R
RPXKIT6F
RPXKITCRP
S
STBEHC3020KC
STBNDP2212
STBXSP3000
STBXSP3010
STBXSP3020
SWMXDS001
T
TCSECN3M3M1S4
TCSECN3M3M1S4U
TCSEGPA23F14F
TCSEGPA23F14FK
TCSEGPA23F14FK
TCSESM083F23F1
TCSMCN3M4M3S2
TSXBATM02
TSXBATM03
TSXCBY010K
TSXCBY030K
TSXCBY050K
TSXCBY1000

TSXCDP203
TSXCDP303
TSXCDP503
TSXCUSB232
TSXCUSBMBP
TSXMCPC002M

7/25

2/32
2/32
2/41
2/32
4/11
4/11

TSXMCPC512K
TSXMFPP001M
TSXMFPP002M
TSXMFPP004M
TSXMFPP512K
TSXMRPC001M

5/52
5/52
4/11
5/52
5/52

2/41
2/41

3/27
5/55
3/23
6/33
6/39
3/23
6/33
6/39
3/23
6/33
6/39
5/52

2/22
5/39
2/22
5/39
5/55
5/55
8/9
2/22
1/13
1/15
1/15
2/24
2/24
2/24
2/24

TSXMRPC001MC
TSXMRPC002M
TSXMRPC003M
TSXMRPC003MC
TSXMRPC007M
TSXMRPC007MC
TSXMRPC01M7
TSXMRPC768K
TSXMRPF004M
TSXMRPF008M
TSXPBSCA100
TSXPBSCA400
TSXTLYEX
U
UNYSPUXFFCD70
UNYSPUXFGCD70
UNYSPUXFTCD70
UNYSPUXFUCD70
UNYSPUXZFCD70
UNYSPUXZGCD70
UNYSPUXZTCD70
UNYSPUXZUCD70
UNYXCAUSB033

X
XZCB10201
XZCB10501
XZCB11001

2/24
2/24
2/24
2/24
2/24
3/15
7/17
3/15
3/15
7/17
3/15
7/17
3/15
7/17
3/15
7/17
1/13
6/23
1/13
6/23
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
6/22
8/4
1/15
6/22
1/15
6/22
8/4
1/15
6/22
8/4
1/15
6/22
1/15
6/22
1/15
1/15
5/55
5/55
2/24

6/43
6/43
6/43
6/43
6/43
6/43
6/43
6/43
1/13
6/23

5/43
5/43
5/43

8/25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Siège social
35, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
France

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques
générales sur les fonctions et la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document
ne peut être utilisé pour déterminer l’aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications
utilisateur spécifiques et n’est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque
utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l’analyse de risques complète et
appropriée, d’évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles
elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de
l’information contenue dans le présent document.
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