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Informations importantes
destinées à l'utilisateur

Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des équipements électromécaniques.
La publication SGI-1.1 « Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls » décrit certaines de ces
différences. En raison de ces différences et de la grande variété d'utilisation des équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s'assurer de l'acceptabilité de chaque application.
La société Allen-Bradley ne saurait en aucune façon être tenue responsable ou redevable des dommages indirects ou consécutifs à l'utilisation
ou à l'application de ces équipements.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel ne sont présentés
qu'à titre indicatif. En raison des nombreuses variables et des impératifs
associés à chaque installation particulière, la société Allen-Bradley ne
saurait être tenue responsable ou redevable des suites d'utilisations réelles basées sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.
La société Allen-Bradley décline également toute responsabilité en matière de propriété industrielle et intellectuelle concernant les informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction partielle ou totale du présent manuel, sans l'autorisation écrite de la société Allen-Bradley est interdite.
Tout au long de ce manuel, des messages attireront votre attention sur
les mesures de sécurité à respecter.

!

ATTENTION : Actions ou situations risquant
d'entraîner des blessures pouvant être mortelles, des
dégâts matériels ou des pertes financières.

Les messages « Attention » vous aident à :
• identifier un danger
• éviter ce danger
• en discerner les conséquences
Important : Informations particulièrement importantes dans le cadre
de l'utilisation du produit.
Ethernet est une marque déposée de Digital Equipment Corporation, Intel et Xerox Corporation.
Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Windows, Windows 95 et Windows NT sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.
ControlLogix et Data Highway Plus sont des marques commerciales d'Allen-Bradley Company, Inc.

Préface

A propos du manuel
Contenu de la préface

Cette préface indique comment utiliser le manuel. Le tableau suivant
indique le contenu de la préface et où se trouve l'information.
Pour des informations sur
le public visé
l'objet de ce manuel
les conventions et la terminologie
les produits et publications connexes
l'assistance Rockwell Automation

Voir page
P-1
P-1
P-2
P-4
P-4

A qui s’adresse ce manuel

Nous partons du principe que vous avez une bonne connaissance du
protocole Data Highway Plus et du RIO. Ce manuel contient une
brève description du Data Highway Plus au chapitre 2 et une brève
description du système RIO au chapitre 7.

Objet du manuel

Ce manuel décrit le module d'interface de communication Data
Highway Plus/RIO ControlLogix et explique comment le configurer
et le dépanner.
Pour des informations sur l'installation, reportez-vous à la publication
1756-5.4, « ControlLogix Data Highway Plus Communication Interface Module – Installation Instructions ».
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Conventions et terminologie

Ce manuel utilise les conventions suivantes :
Cette icône

Attire l'attention sur
des informations utiles

Conseil

un exemple

Exemple
Pour plus d’informations . . .

des informations complémentaires
dans la publication indiquée
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Termes
Ce terme

Signifie

passerelle (bridge)

une station inter-réseau entre deux réseaux secondaires de
communication similaires où la conversion de protocole est
minime
outil de configuration de la logiciel qui permet la configuration manuelle du module DH+
passerelle ControlLogix
Gateway
module de communication module 1756-DHRIO
connexion
chemin de communication logique
TM
Data Highway Plus – protocole de communication à passage de
DH+
jeton propriétaire A-B pour la communication d'égal à égal
standard de niveau physique utilisant les méthodes d’accès

Ethernet
multiple à détection de porteuse avec détection de collision
(CSMA/CD)
réseau Ethernet
réseau local doté d'une vitesse de transmission bande de base
de 10 Mb/s, conçu pour les échanges rapides d'informations
entre ordinateurs et dispositifs reliés
passerelle (gateway)
module ou un ensemble de modules qui permet les
communications entre des stations sur des réseaux différents
voyant
voyant à diode électroluminescente
liaison
réseau unique
adresse de module
nombre à six bits servant à identifier tout module sur le fond de
panier local et étendu ControlLogix
PCCC
commandes de communication d'automate programmable
rack
ensemble de modules d'application physiques et logiques
partageant une alimentation et un fond de panier communs
pour la communication entre modules
RIUP
retrait et insertion sous tension
transaction
échange de requête et données, et de réponse et données
transfert
envoi d'un message vers la destination suivante
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Produits et publications connexes

Le tableau suivant indique les produits et publications ControlLogix
connexes :
Référence

Titre de la publication

1756-DHRIO

Data Highway Plus Communication Interface Module –
Installation Instructions
ControlLogix Gateway Configuration Tool – Quick Start

1756-GTWY

Référence
publication
1756-5.4
1756-10.2

Si vous avez besoin de plus d’informations sur ces produits, contactez
votre intégrateur ou représentant Allen-Bradley local. Pour plus d'informations sur la documentation, reportez-vous à la publication SD499,
« Allen-Bradley Publication Index ».

Assistance Rockwell Automation

Rockwell Automation offre une assistance mondiale, avec plus de
75 bureaux de vente/assistance, 512 distributeurs agréés et 260 intégrateurs systèmes agréés pour les États-Unis uniquement, plus des
représentants Rockwell Automation dans de nombreux pays à travers
le monde.

Assistance produit locale
Contactez votre représentant Rockwell Automation local pour :
• vente et assistance
• formation technique sur les produits
• problèmes de garantie
• contrats d'assistance

Assistance technique sur les produits
Avant de contacter Rockwell Automation pour une assistance technique, veuillez consulter les informations de dépannage de l'annexe A.
Si le problème persiste, appelez votre représentant Rockwell Automation local.

Questions et commentaires sur ce manuel
Si vous rencontrez un problème dans ce manuel, informez nous de ce
dernier en renvoyant la fiche d'indication de problème de documentation dans ce manuel.
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Chapitre

1

Module d’interface de communication
Data Highway Plus/RIO ControlLogix
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit le module et ce qu'il faut savoir et faire avant de
l'utiliser. Le tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se
trouve l'information.
Pour des informations sur
la fonction du module
les limites de l’acheminement
les caractéristiques du module
la conformité aux directives de l'Union
européenne
la prévention des décharges électrostatiques
le retrait et l'insertion sous tension
le récapitulatif du chapitre et la suite

Fonction du module

Voir page
1-1
1-1
1-4
1-6
1-7
1-8
1-8

Le module Data Highway Plus/RIO est compatible avec les types de
communications suivantes :
• les messages DH+
• les messages du protocole de commande et d'information
(CIP)
• le RIO
Vous pouvez envoyer des messages à partir de dispositifs sur les
réseaux Data Highway Plus vers des dispositifs sur d'autres réseaux
tels que ControlNet, Ethernet ou autres DH+.
A l'aide de la fonction RIO, un canal 1756-DHRIO en mode scrutateur
transfère des données discrètes et de bloc-transfert avec des dispositifs
RIO. Ce module permet la connexion à de multiples adaptateurs RIO.

Limites de l’acheminement

Le module 1756-DHRIO peut acheminer un message via un
maximum de quatre réseaux de communication et trois châssis. Cette
limitation ne joue que sur l'acheminement d'un message, et non sur le
nombre total de réseaux ou de châssis dans un système.
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Messages DH+ et CIP
Le module 1756-DHRIO permet l'échange d'informations entre des
dispositifs, comme des automates, des processeurs Logix5550 dans
un châssis ControlLogix et des SLC.
Avec un module 1756-DHRIO, vous pouvez échanger des
informations des façons suivantes :
• entre PLC/SLC sur différents réseaux
• entre le Logix5550 et un PLC/SLC
• entre des Logix5550
L'illustration suivante montre un exemple de système. Deux
passerelle ControlLogix Gateway relient des réseaux Data Highway
Plus existants. La communication entre des automates
programmables PLC-5 sur des réseaux différents se fait de la même
façon que la communication sur un même réseau.

Collecte des
données et gestion
des recettes

Terminal de
programmation

Châssis
ControlLogix

Châssis
ControlLogix
Data Highway Plus

Data Highway Plus

PLC-5

SLC 500

RSView

PLC-5

SLC 500

RSView
41275
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RIO
Lorsqu'un canal sur un module est configuré pour RIO, le module agit
comme un scrutateur pour le réseau RIO. L'automate Logix5550
(1756-L1) communique avec le scrutateur RIO du module pour
envoyer et recevoir les E/S sur le réseau RIO.
L'illustration suivante montre un exemple de système.
Logix5550

Module DHRIO
1771-ASB

Châssis
ControlLogix

1746-ASB

RIO

PLC-5/20 en mode Adaptateur

E/S FLEX 1794

41276
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Caractéristiques du module

Utilisez l'illustration suivante pour identifier les caractéristiques
externes du module Data Highway Plus/RIO.

Commutateurs de type de réseau
(derrière le couvercle)

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

Voyant d'état
alphanumérique

Connecteur du
fond de panier
(CIP = Port 1)

Switch 1
Switch 6
Channel A
Channel B
Network Type Network Type
Specify Network Type Set Switch
DH+
0
RIO Scanner
1
Illegal
2-7
DH+
0
Channel
RIO Scanner
1
B
Illegal
2-7
Channel
A

Voyants d'état
du canal et du
module
Prise mini-DIN à
8 broches pour
terminal de
programmation
Canal A
(CIP = Port 2)

Etiquette
de câblage

Channel A Address
Shown in Position 10
Switch 2
(10s)

Canal B
(CIP = Port 3)

1 2 3
0
4
7 6 5

Switch 3
(1s)
1 2 3
0
4
7 6 5

Channel B Address
Shown in Position 24
Switch 4
(10s)
1 2 3
0
4
7 6 5

Switch 5
(1s)
1 2 3
0
4
7 6 5

Vue
latérale

Vue de
face
Commutateurs de type de réseau
(derrière le couvercle)

Porte

41277

41278

Autres caractéristiques du module :
• il utilise une table d'acheminement qui permet aux dispositifs uniquement DH+ d'utiliser le module 1756-DHRIO et le
châssis ControlLogix pour accéder à d'autres réseaux
• il accepte l'acheminement des communications à partir de et
vers d'autres modules
• il n'a pas de nombre maximum de modules par châssis, la
limite est définie par le nombre d'emplacements et la
capacité de l'alimentation
• il peut être retiré et inséré sous tension sans interrompre
l'alimentation des autres modules du châssis
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Réglage des commutateurs
Avant d'installer le module, vous devez régler le commutateur de type
de réseau sur DH+ ou RIO, en fonction de votre application. Pour un
canal configuré pour DH+, vous devez également sélectionner une
adresse de station entre 00 et 77. Les adresses de station sont réglées
et affichées en base octale.
Important : Si vous devez configurer un canal pour DH+, utilisez le
canal A. De cette façon, vous pouvez connecter votre
terminal de programmation au connecteur sur le devant
du module et communiquer avec les dispositifs sur le
réseau.
Si un seul canal est requis pour la communication RIO,
utilisez le canal B.
Réglez les commutateurs de type de réseau et d'adresse de station
comme indiqué ci-dessous.

Commutateurs
de type de
réseau (derrière
le couvercle)

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

Cet exemple montre le
canal A réglé sur DH+ et
le canal B réglé sur RIO

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

Switch 1

Switch 6

Channel A
Network Type

Channel B
Network Type

Channel
A

Specify Network Type Set Switch
DH+
0
RIO Scanner
1
Illegal
2-7
DH+
0
Channel
RIO Scanner
1
B
Illegal
2-7
Channel
A

Channel
B

Specify Network Type
DH+
RIO Scanner
Illegal
DH+
RIO Scanner
Illegal

Set Switch
0
1
2-7
0
1
2-7

Channel A Address
Shown in Position 10

Channel B Address
Shown in Position 24

Switch 2 Switch 3 Switch 4 Switch 5
(10 s)
(1 s)
(10 s)
(1 s)
1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

1 2 3
0
4
7 6 5

Commutateurs
de type de
station (derrière
le couvercle)

Cet exemple montre l'adresse de la station A
réglée sur 010 et le canal B réglé sur 024

20810

Important : Ces commutateurs de station
ne sont pas utilisés avec RIO.
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Voyants alphanumériques
A la mise sous tension du module, le voyant alphanumérique s'allume
et passe par une séquence de messages de mise sous tension.
Pendant cette séquence, apparaît un affichage à défilement indiquant
la lettre de la série, les deux chiffres de la révision majeure du
firmware, un point et les deux chiffres de la révision mineure du
firmware. Par exemple, l, l’affichage B02.14 indique un module de
Série B avec la révision 2.14 du firmware.
Après la séquence de mise sous tension, une autre séquence de
messages d'information et d'état se déroule de façon continue. Le
tableau suivant indique la séquence des messages pour un module
ayant le canal A réglé sur DH+ et le canal B réglé sur RIO.
Tableau 1.1
Data Highway Plus/RIO
Séquence
d'affichage

Où

A DH
A#XX
XXXX

A est le canal (A ou B) et DH indique que le type de réseau est DH+
XX est l'adresse de station du canal
XXXX est le message d'état du canal

B IO
SCAN
XXXX

B est le canal (A ou B) et IO indique le type de réseau
SCAN indique le scrutateur
XXXX est le message d'état du canal

Les voyants alphanumériques du module arrêtent leur séquence et
affichent un message ou un code d'erreur si une erreur sérieuse est
détectée. Reportez-vous au chapitre 13 pour consulter la liste des
messages d'erreur et d'état de la séquence qui peuvent être affichés
par les voyants alphanumériques et pour obtenir des informations de
dépannage.

Conformité aux directives de
l'Union européenne

Si ce produit porte le marquage CE, son installation dans les pays de
l'Union européenne et de l'Espace économique européen a été
approuvée. Il a été conçu et testé en conformité avec les directives
suivantes.

Directive CEM
Cet appareil a été testé en termes de compatibilité électromagnétique
(CEM) selon la directive 89/336/EEC à l'aide d'un cahier des charges
et d'après les normes suivantes, en totalité ou partie :
• EN 50081-2 Compatibilité électromagnétique – Norme
générique émission – Partie 2 : Environnement industriel
• EN 50082-2 Compatibilité électromagnétique – Norme
générique immunité – Partie 2 : Environnement industriel
Ce produit est destiné à une utilisation en environnement industriel.
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Directive basse tension
Cet appareil a également été conçu conformément à la directive
73/23/EEC relative à la basse tension, en application des impératifs
de sécurité de la norme EN 61131-2 : Automates programmables –
Partie 2 : Spécifications et essais des équipements.
Pour plus d'informations sur les exigences de cette norme, reportezvous aux sections appropriées de ce document ainsi qu'aux
publications Allen-Bradley suivantes :
• Directives de câblage et de mise à la terre pour
automatisation industrielle, publication 1770-4.1FR.
• Consignes A-B pour la manutention des piles au lithium,
publication AG-5.4FR
• Systèmes d'automatisation Allen-Bradley,
publication B112FR.

Protection contre les décharges
électrostatiques

Le module Data Highway Plus est sensible aux décharges
électrostatiques.

!

ATTENTION : Des décharges électrostatiques peuvent
détériorer les circuits intégrés ou les semi-conducteurs si
vous touchez les broches du connecteur du fond de panier.
Observez les précautions suivantes lorsque vous
manipulez le module :
•

Touchez un objet mis à la terre pour vous décharger
de toute électricité statique

•

Portez une dragonne de mise à la terre agréée

•

Ne touchez pas le connecteur du fond de panier ou
ses broches

•

Ne touchez pas les composants du circuit à
l'intérieur du module

•

Si possible, utilisez un poste de travail exempt
d'électricité statique

•

Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez le module
dans son emballage antistatique
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Retrait et insertion sous tension

Ce module est conçu pour être inséré et retiré avec le châssis sous
tension.

!

ATTENTION : Lorsqu'un module est inséré ou retiré
avec le fond de panier sous tension, un arc électrique peut
se produire et entraîner des blessures et des dommages
matériels en :
• envoyant un signal erroné aux dispositfs
externes du système, entraînant un
mouvement imprévu des machines ou la perte
de la commande du procédé.
• provoquant une explosion dans un
environnement dangereux.
Les arcs électriques répétés entraînent une usure
prématurée des contacts du module et du connecteur de
raccordement. Des contacts usés peuvent créer une
résistance électrique affectant le fonctionnement du
module.

Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté :
• la fonction du module
• les caractéristiques du module
• la conformité aux directives de l'Union européenne
• la prévention des décharges électrostatiques
• le retrait et l'insertion sous tension
Consultez le chapitre 2 pour apprendre à utiliser Data Highway Plus.
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Principes fondamentaux sur l’utilisation
de Data Highway Plus
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit les principes fondamentaux de Data Highway Plus.
Le tableau suivant indique le contenu du chapitre :
Pour des informations sur

Description de Data Highway
Plus

Voir page

la description de Data Highway Plus

2-1

la sélection des dispositifs que vous pouvez connecter

2-1

la conception de la liaison

2-2

le port du terminal de programmation

2-2

les directives d'application

2-3

le récapitulatif du chapitre et la suite

2-3

A la base, Data Highway Plus est un câble et un protocole qui relie
des ordinateurs et des périphériques pour qu'ils puissent communiquer. Le câble utilisé pour un réseau est appelé support de réseau.
Une liaison DH+ transfère des données entre des PLC-5, SLC et
d'autres dispositifs qui utilisent le réseau DH+. Ces dispositifs sont
appelés stations. Vous pouvez connecter un maximum de 32 stations à
une seule liaison DH+.

Sélection des dispositifs que
vous pouvez connecter

Le tableau suivant indique les dispositifs que vous pouvez connecter
à une liaison DH+.
Tableau 2.1
Sélection des dispositifs que vous pouvez connecter

Pour
Connecter des processeurs PLC-3 à DH+

Vous pouvez utiliser
le module scrutateur adaptateur de communication

Connecter des processeurs PLC-5 à DH+

les processeurs PLC-5 classiques et évolués
utilisant des ports DH+ intégrés
les processeurs PLC-5 ControlNet et Ethernet
utilisant des ports DH+ intégrés
le module gestionnaire des ressources
le module gestionnaire des ressources
le module d'interface de communication
Data Highway/Data Highway Plus
le module d'interface Data Highway Plus XT/AT

Connecter des systèmes Pyramid Integrator à
DH+

Connecter des ordinateurs
compatibles IBM XT ou AT à DH+
Effectuer des transmissions de données, la
gestion et les diagnostics de réseau local sur le
réseau DH+
Effectuer des transmissions de données, la
gestion et les diagnostics de réseau local sur le
réseau DH+
Ajouter des capacités de mémoire, de stockage
et d'E/S à des ordinateurs par DH+
Connecter d'autres SLC à DH+
Connecter AutoMax à DH+

Référence
1775-S5
1775-SR5
Série 1785

Câbles requis
1770-CD

5130-RM1
5130-RM2
5130-KA

1770-CD

1784-KT

1770-CD

la carte d'interface de communication KTX

1784-KTX

1770-CD

la carte d'interface de communication KTXD

1784-KTXD

1770-CD

la carte de communication PCMK

1784-PCMK

le processeur SLC-5/04
l'interface AutoMax DH+

Série 1747
57C-442

câblage
PCM6/B
1770-CD
1770-CD

1770-CD
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Conception d’une liaison

Remarques sur les lignes principale/de dérivation :
Lorsque vous utilisez une configuration ligne
principale/dérivation, utilisez des connecteurs de
station 1770-SC et observez les indications de
longueur de câble suivantes :
• longueur du câble de ligne principale – dépend
de la vitesse de transmission de la liaison
• longueur de la dérivation – 30,4 m (100 ft)
Pour plus d'informations sur la conception des
configurations de ligne principale/dérivation,
reportez-vous à la publication 1770-6.2.2FR,
« Câble pour Data Highway/Data Highway Plus/
Data Highway II/Data Highway-485 – Manuel
d'installation ».

Utilisez le câble 1770-CD (Belden 9463) pour connecter votre
module à DH+. Connectez un réseau DH+ à l'aide d'une configuration
en cascade ou par ligne principale/dérivation.
Assurez-vous que les plans de votre système spécifient des longueurs
de câble acceptables.
Important : La longueur de câble maximum pour DH+ dépend de la
vitesse de transmission. Configurez tous les dispositifs
d'une liaison DH+ afin qu'ils communiquent à la même
vitesse de transmission.
Remarquez également que le module 1756-DHRIO
n'accepte la communication DH+ qu'à 57,6 kb/s. Assurez-vous d'utiliser le câble correct.
Pour une configuration en cascade, utilisez le tableau suivant pour
déterminer la longueur totale de câble que vous pouvez utiliser.
Tableau 2.2
Choix de la longueur de câble correcte
Une liaison DH+ utilisant cette
vitesse de transmission

Ne doit pas dépasser cette longueur de
câble

57,6 kb/s

3 048 m (10 000 ft)

Pour un fonctionnement correct, terminez les deux extrémités de la
liaison DH+ à l'aide des résistances externes livrées avec le
1756-DHRIO.
Tableau 2.3
Choix de la résistance correcte

Port du terminal de programmation

Si votre liaison d'E/S DH+ fonctionne à

Utilisez la résistance suivante

57,6 kb/s

150 Ω

Le connecteur du terminal de programmation est la même liaison
physique que le canal A. Voir le schéma ci-dessous.

Connecteur du terminal de programmation
Canal A

41279

Important : Lorsque vous configurez les commutateurs du module,
n'oubliez pas que le connecteur du terminal de programmation ne peut être utilisé que si le canal A est
configuré pour DH+.
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Suivez les directives d’application suivantes lors de la configuration
d'une liaison DH+ pour votre système.
• Réduisez le nombre de stations DH+ pour obtenir des temps
de réponses acceptables. Gardez à l'esprit la taille et la fréquence des messages échangés entre dispositifs.
• Limitez le nombre de stations sur votre réseau lorsque vous
voulez le temps de réponse de la commande le plus rapide
possible. Créez des réseaux DH+ supplémentaires pour
ajouter des stations.
• N'ajoutez et ne retirez pas de stations du réseau pendant le
fonctionnement des machines ou durant le déroulement d'un
procédé. Si le jeton de réseau se trouve sur un dispositif qui
est déconnecté, il peut être perdu pour le reste du réseau. Le
réseau est automatiquement rétabli, mais ceci peut prendre
plusieurs secondes. La commande n'est pas fiable ou interrompue pendant cette période.
• Si possible, ne programmez pas de processeurs en ligne
pendant le fonctionnement des machines ou le déroulement
d'un procédé. Cela peut entraîner de longs pics d'activité
DH+ qui peuvent augmenter le temps de réponse.
• Si possible, ajoutez une liaison DH+ pour la programmation
des processeurs, de façon à séparer les effets du terminal de
programmation de la liaison DH+ de procédé.

Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté :
• la sélection des dispositifs que vous pouvez connecter
• la conception de la liaison
• les directives d'application
Consultez le chapitre 3 pour apprendre le fonctionnement de DH+.
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Chapitre

3

Fonctionnement de DH+
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit le fonctionnement de Data Highway Plus. Le
tableau suivant indique le contenu du chapitre :
Pour des informations sur

Deux méthodes de communication sur Data Highway Plus

Voir page

les deux méthodes de communication
sur Data Highway Plus

3-1

les messages DH+

3-2

les avantages des messages DH+

3-2

les messages DH+ locaux

3-2

Avant de programmer un automate

3-5

les messages DH+ distants

3-6

le timeout d'application

3-11

un exemple de configuration de
l'acheminement DH+

3-12

l'utilisation des messages CIP

3-13

le récapitulatif du chapitre et la suite

3-14

Le module 1756-DHRIO fonctionne comme passerelle pour deux
méthodes de communication :
• les messages DH+
• les messages CIP
Le tableau suivant indique quels dispositifs acceptent chaque
méthode de communication :
Tableau 3.1
Types de communication sur le module 1756-DHRIO
Type de communication

Dispositifs acceptant ce type

Messages DH+

PLC-3
PLC-5
PLC-5/250
SLC-500
Logix5550
RSLinx 1.7
Interchange
RSLogix
Logix5550

Messages CIP

Ce chapitre fournit une explication détaillée de chaque méthode. Les
chapitres suivants donnent des exemples d'utilisation de ces deux
méthodes.
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Utilisation des messages DH+

La plupart des dispositifs avec un canal DH+ acceptent ce type de
communication. Ces dispositifs sont indiqués dans le tableau 2.1
Sélection des dispositifs que vous pouvez connecter page 2-1.
Les messages DH+ sont également divisés en deux types :
• les messages DH+ locaux
• les messages DH+ distants
Avant de concevoir un système de commande qui réponde aux
besoins de votre application, vous devez connaître les différences
entre les messages DH+ locaux et distants.

Avantages des messages DH+

Les messages DH+ offrent les avantages suivants :
• ils permettent d'envoyer des messages entre des dispositifs
sur la même liaison
• ils permettent d'envoyer des messages entre des dispositifs
sur des liaisons différentes
• ils sont compatibles avec de nombreux modules
Allen-Bradley

Messages DH+ locaux

Les dispositifs utilisent les messages DH+ locaux pour la
communication entre des dispositifs sur la même liaison physique.
Un dispositif utilisant les messages DH+ locaux doit pouvoir :
• générer des trames DH+ locales
• accepter le protocole DH+ local
• envoyer et recevoir des messages
Un message DH+ local envoyé sur un réseau DH+ a juste assez
d'informations d'adressage pour envoyer le message vers une station
destinataire sur le même réseau DH+. Ceci limite l'utilisation des
messages DH+ locaux dans un système.
Le module 1756-DHRIO a des fonctions supplémentaires pour
permettre l'utilisation des messages DH+ locaux dans certains cas
limités.
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Réception de messages DH+ locaux sur DH+
Un message DH+ local ayant juste assez d’informations d’adressage
pour envoyer un message vers une station destinataire sur le même
réseau DH+, le module 1756-DHRIO qui reçoit ce message ne peut
identifier où il doit l'envoyer. Dans ce cas, le module utilise le
paramètre de configuration Emplacement de l’automate.
Le module 1756-DHRIO envoie tout message DH+ local qu'il reçoit
vers l'emplacement de l'automate unique (défaut = 0) configuré pour
le canal DH+ destinataire sur le module 1756-DHRIO. Vous devez
utiliser l'outil de configuration de passerelle ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer l'emplacement de l'automate.
Certains messages reçus par le module 1756-DHRIO ne sont pas
envoyés à l'emplacement de l'automate. Dans ce cas, le module
1756-DHRIO génère une réponse au message. Pour consulter la liste
complète de ces messages, reportez-vous à l'annexe A.
Les messages DH+ locaux ne requièrent pas une table
d’acheminement remplie. Les messages DH+ locaux requièrent une
table d'acheminement par défaut (correctement vidée) ou appliquée
(correctement remplie et sauvegardée) et un emplacement d'automate
par défaut ou appliqué pour chaque canal configuré pour DH+.
Important : Les messages DH+ locaux ne peuvent cibler qu'un
automate Logix5550 par canal DH+. L'automate
Logix5550 doit également résider dans le même châssis
que le module 1756-DHRIO qui reçoit le message.

Envoi de messages DH+ locaux sur DH+
Si un canal 1756-DHRIO reçoit un message DH+ avec une liaison
destinataire ID = 0 d'un processeur Logix5550 dans le même châssis,
le module envoie le message comme message DH+ local.
Important : La cible du message DH+ doit être sur la même liaison
DH+ que le module 1756-DHRIO qui envoie le
message. L'automate Logix5550 doit également résider
dans le même châssis que le module 1756-DHRIO qui
envoie le message sur DH+.
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Limites des messages DH+ locaux
Lorsque vous utilisez les messages DH+ locaux, gardez en tête
les points suivants :
• le message DH+ ne contient une ID que pour une station sur
le réseau DH+
• un message DH+ local envoyé à l'ID d'une station d'un port
du module 1756-DHRIO sera renvoyé vers un emplacement
d'automate unique configuré par l'utilisateur
• les messages sur un réseau DH+ ne peuvent être acheminés
vers d'autres réseaux
L'exemple suivant montre un PLC-5 envoyant un message vers le
port A du module 1756-DHRIO. L'emplacement d'automate du port
A étant configuré sur « 0 », le message est acheminé vers le
Logix5550 dans l'emplacement 0.
Logix5550

Module DHRIO

Canal A
numéro de station : 010
empl. d'automate = 0

0

1

2

3

Processeur B PLC-5
numéro de station : 025
41458
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Erreur d’acheminement dans les messages DH+ locaux
Si le 1756-DHRIO a un problème avec l'acheminement d'un message
DH+, il peut renvoyer une réponse avec une erreur de type hex D0.
Un PLC-5 affiche cette erreur comme D000 hex lorsqu'il supervise
l'instruction de message. Si vous recevez ce message d'erreur :
• vérifiez votre instruction de message pour vous assurer
qu'une station destinataire valide a été entrée
• vérifiez votre configuration d'emplacement par défaut pour
vous assurer qu'elle correspond à l'emplacement du
Logix5550 dans le châssis
• vérifiez que le module 1756-DHRIO est sous tension

Avant de programmer
un automate

Avant de programmer les instructions de message dans
votre PLC-5/SLC, vous devez :
• déterminer quelles liaisons vont envoyer et recevoir les
messages DH+ locaux
• concevoir un réseau – assurez-vous de suivre les impératifs
de conception pour les messages DH+ locaux
• attribuer les numéros de station DH+
• utiliser le logiciel de configuration de passerelle
ControlLogix Gateway pour entrer l'emplacement
d'automate ou exécuter la version par défaut pour
l'emplacement d'automate pour chaque canal configuré pour
DH+
Important : Ces étapes de configuration doivent être exécutées pour
chaque 1756-DHRIO de votre système.

Pour plus d’informations . . .

Pour plus d'informations sur le logiciel de configuration
ControlLogix Gateway, reportez-vous à la publication 1756-6.5.7,
« ControlLogix Gateway Configuration software – User Manual ».
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Messages DH+ distants

Les dispositifs utilisent les messages DH+ distants pour la
communication sur des réseaux physiques différents.
Lorsque vous utilisez les messages DH+ distants, vous devez inclure
les éléments suivants dans l'instruction de message :
• ID de la liaison destinataire – numéro configuré par
l'utilisateur représentant un réseau dans votre système
• station ou emplacement décentralisé – station ou
emplacement sur le réseau distant avec lequel vous voulez
communiquer
Si le message a son origine sur DH+, vous devez également inclure :
• station DH+ locale – station sur votre réseau DH+ local
capable d'acheminer le message
Si le message a son origine sur Ethernet, ControlNet ou
ControlLogix, vous devez également inclure :
• un chemin CIP vers le premier module 1756-DHRIO
L'exemple de message DH+ distant ci-dessous montre un processeur
PLC A qui envoie un message à un processeur PLC B :
Module DHRIO
Châssis ControlLogix
Canal A
station : 020
Canal B
station : 025
ID 1 de liaison

ID 2 de liaison

41363

Processeur PLC-5/25 A
station : 010

Processeur PLC-5 B
station : 030

Dans l'exemple ci-dessus, les informations suivantes doivent être
incluses dans l'instruction d'acheminement du message DH+ distant :
• station DH+ locale = 020
• ID de liaison destinataire = 2
• station DH+ décentralisée = 030
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Un dispositif utilisant les messages DH+ distants doit pouvoir :
• générer des trames DH+ distantes
• accepter le protocole DH+ distant
• envoyer et recevoir des messages
Les messages DH+ distants doivent être utilisés lorsque :
• le dispositif d'origine ou destinataire du message est l'un des
dispositifs dans le tableau 2.1, Sélection des dispositifs que
vous pouvez connecter page 2-1
• il y a une liaison DH+ dans le chemin du message entre le
point d'origine et le destinataire
• les dispositifs d'origine et destinataire du message sont sur
des réseaux différents ou le destinataire du message est dans
un châssis ControlLogix et il y a plusieurs cibles Logix5550
dans ce châssis
Pour utiliser les messages DH+ distants, chaque réseau d'origine ou
destinataire doit avoir une ID de liaison unique. Pour le module
1756-DHRIO, ces ID de liaison doivent être des valeurs décimales
entre 1 et 199. Chaque canal DH+ sur un 1756-DHRIO doit avoir sa
propre ID de liaison unique.
Un réseau source est le réseau d'origine du message. Le réseau
destinataire est le réseau cible du message. Ceci est valable pour tous
les réseaux sources et destinataires, qu'ils soient DH+, ControlNet,
Ethernet ou un châssis ControlLogix.
Important : Pour les messages DH+ distants, le châssis
ControlLogix doit être considéré comme un réseau
séparé et indépendant. Un système comprenant un
réseau DH+ et un châssis ControlLogix est donc un
système à deux liaisons.
Le châssis ControlLogix doit être une liaison séparée et
indépendante pour les messages DH+ s'il y a plus d'un
automate Logix5550 cible pour les messages dans un
châssis ControlLogix.

Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998

3-8

Fonctionnement de DH+

Le module 1756-DHRIO contient une table d’acheminement que vous
définissez pour votre application. Vous devez utiliser l'outil de
configuration ControlLogix Gateway (1756-GTWY) pour configurer
votre table d'acheminement.
Pour plus d’informations . . .

Pour plus d'informations sur le logiciel de configuration
ControlLogix Gateway, reportez-vous à la publication 1756-6.5.7, «
ControlLogix Gateway Configuration software – User Manual ».

En utilisant la table d'acheminement, le 1756-DHRIO permet aux
dispositifs existants, tels que les PLC-5, d'utiliser l'adressage
décentralisé DH+ pour les messages. La table d'acheminement
utilisée dans votre module 1756-DHRIO contient les informations
utilisées pour diriger les messages DH+ distants dans le système vers
des stations décentralisées placées sur différents réseaux.
Avant de programmer les instructions de message dans automate,
vous devez :
• déterminer quelles liaisons vont envoyer et recevoir les
messages DH+ distants
• concevoir un réseau – assurez-vous de suivre les impératifs
de conception pour les messages DH+ distants
Si vous utilisez les messages DH+ distants, vous devez également :
• attribuer des numéros de liaison – ce numéros doivent être
entre 1 et 199. Des ID de liaison peuvent également être
attribuées au châssis ControlLogix. Remarquez que le
terminal de programmation et le canal A sont la même
liaison physique
• attribuer les numéros de station DH+
• utiliser le logiciel de configuration de ControlLogix
Gateway pour entrer les tables d'acheminement dans chaque
module 1756-DHRIO.
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Limites des messages DH+ distants
Les messages DH+ distants sont intégrés aux messages CIP
(protocole de commande et d'information) et sont envoyés par des
connexions du type de ce protocole lorsqu'elle sont envoyées par
ControlNet, Ethernet et le châssis ControlLogix. Bien que ceci soit
transparent pour l'utilisateur, il existe des limites de ressources
associées à ce protocole sur le 1756-DHRIO.
Le 1756-DHRIO accepte 32 connexions CIP par canal DH+. Ces
connexions sont établies lorsque des dispositifs veulent envoyer un
message DH+ hors d'un canal DH+ de 1756-DHRIO et sont
exécutées par le 1756-DHRIO lorsqu'il reçoit le message DH+.
Le 1756-DHRIO rétablit les connexions si elles ne sont pas utilisées.
En raison des différents chemins en cause, le 1756-DHRIO répond
aux messages « pas de connexion » d'une des façons suivantes :
• le 1756-DHRIO peut générer une erreur d'acheminement
(voir page 4-9) sur DH+ pour les demandes de message
DH+ si aucune connexion n'est disponible.
• l'émetteur du messages peut générer un timeout
d'application (voir page 3-11) si un 1756-DHRIO
décentralisé n'a aucune connexion disponible pour une
réponse à un message DH+.
• l'émetteur du message peut recevoir une erreur « pas de
connexion » si le chemin de l'émetteur au 1756-DHRIO est
le châssis ControlLogix, ControlNet ou Ethernet.

Erreurs d’acheminement des messages DH+ distants
Si le 1756-DHRIO a un problème avec l'acheminement d'un message
DH+ distant, il peut renvoyer une réponse avec une erreur de type
hex D0. Un PLC-5 affiche cette erreur comme D000 hex lorsqu'il
supervise l'instruction de message. Si vous recevez ce message
d'erreur :
• vérifiez qu'une station passerelle, une ID de liaison et une
station destinataire valides ont été entrées dans l'instruction
du message
• vérifiez la table d'acheminement de chaque module DH+
par lesquels le message passe
• vérifiez que tous les modules 1756-DHRIO sont connectés
et sous tension
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Information de configuration
des messages DH+

Lorsque vous utilisez les messages DH+, vous devez utiliser la
configuration par défaut ou écrire une configuration spécifique pour
votre application.
Les informations de configuration sont stockées dans la mémoire non
volatile de votre module 1756-DHRIO lorsque vous appliquez la
configuration à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY) :
• toute table d'acheminement nécessaire pour envoyer des
messages DH+ par le module doit être appliquée à la
configuration du module séparément des autres
informations
• l'emplacement d'automate pour chaque canal DH+ doit être
appliqué à la configuration du module séparément des
autres informations
• numéro d'emplacement du module
• numéro de série du châssis
Important : Si vous rétablissez les valeurs par défaut à l'aide de
l'outil de configuration (1756-GTWY), le numéro
d'emplacement et le numéro de série du châssis sont
stockés dans la mémoire non volatile du module 1756DHRIO, mais aucune table d'acheminement n'est
utilisée et l'emplacement de l'automate pour les deux
canaux DH+ est 0.

Générer des défauts de configuration
Lorsque vous insérez un module 1756-DHRIO dans un châssis
ControlLogix, les informations de configuration stockées dans la
mémoire non volatile du module sont comparées aux numéros
d'emplacement et série de ce châssis. Si une de ces informations ne
correspond pas, le module 1756-DHRIO génère un défaut de
configuration.
Pour la liste complète des défauts de configuration pouvant être
affichés par le module 1756-DHRIO, reportez-vous au chapitre 13.
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Lorsqu’une erreur se produit lors de l’envoi d’un message vers une
liaison décentralisée, elle apparaît à la station émettrice comme un
timeout d'application parce que les messages d'erreur ne sont pas
réacheminés. Lorsqu'une erreur se produit lors de l'acheminement,
elle peut être éliminée.
Par exemple, si un processeur PLC 5/40 envoie un message vers un
processeur PLC, et que les buffers du processeur PLC-5/25 sont
pleins, trois situations peuvent se produire :
• le processeur PLC-5/25 peut refuser le message parce que
les buffers sont pleins
• lorsqu'aucune réponse n'est reçue, l'émetteur détecte un
timeout d'application
• l'émetteur augmente son compteur d'erreurs de 1
Le processeur PLC-5/40 peut essayer de renvoyer le message plus
tard.

Exemple de timeout d’application
Module DHRIO

Module DHRIO

Châssis ControlLogix
Liaison DH+

Messages
acheminés par le
fond de panier

Les buffers du
PLC-5/25 sont
pleins
Le PLC-5/40
détecte un timeout
d'application et
augmente son
compteur d'erreurs

Processeur PLC-5/40

Liaison
DH+ 2

Processeur PLC-5/25

19770
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Exemple de configuration de
l’acheminement DH+

L'illustration ci-dessous décrit un exemple de configuration de
l'acheminement DH+.
Les numéros de station sur DH+ sont indiqués en base octale. Les
numéros de station sur ControlNet et les numéros d'emplacement
dans le châssis ControlLogix sont indiqués en décimal. Les ID de
liaisons pour tous les réseaux sont indiquées en décimal.
Important : Certains dispositifs de l'illustration ont le même numéro
de station parce qu'ils sont sur différents réseaux. Les
dispositifs sur un même réseau doivent avoir des
numéros de station uniques. Vous devez attribuer les
numéros de station.

Module 1756-DHRIO
C. A station : 015
C. B station : 016
Processeur PLC-5/25
station : 030

Module 1756-CNB
station : 20

Automate 1756-L1
emplacement 0

Module 1756-DHRIO
station : 030
station : 031
Automate 1756-L1M1
emplacement 5

Châssis ControlLogix
ID de liaison 6
DH+
ID de
liaison 4
Processeur PLC-5/15
station : 020

DH+
ID de
liaison 1

DH+
ID de
liaison 5

DH+
ID de liaison 2

ID de liaison
ControlNet 3
Processeur PLC-5/25
station : 020

Processeur PLC-5/40
station : 020

Processeur PLC-5C
station : 35

Processeur PLC-5/60
station : 020

Processeur PLC-5C
station : 45
41285
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Le protocole de commande et d’information (CIP) est le nouveau
protocole qui sert de mécanisme de communication sur les châssis
ControlLogix, les réseaux ControlNet et Ethernet avec protocole
EPIC.
Tout comme les messages DH+, le protocole CIP accepte la
communication entre des dispositifs sur la même liaison et sur des
liaisons physiquement séparées. Cependant, les messages CIP
utilisent une méthode d’acheminement différente des messages.
CIP utilise le concept de « chemin relatif » pour acheminer les
messages. Le message lui-même, ou la connexion utilisée pour
envoyer le message, contient les informations nécessaires à
l'acheminement du message ; les messages CIP n'ont donc pas besoin
de table d'acheminement ou d'ID de liaison. Pour plus d'informations
sur les chemins, voir le chapitre 4.
Les dispositifs ControlLogix, qui utilisent le réseau ControlNet, et les
dispositifs qui utilisent le protocole EPIC sur Ethernet acceptent ce
nouveau type de communication.
Important : Votre module 1756-DHRIO accepte de servir de lien
aux messages CIP via une liaison DH+. Il n'accepte
cependant pas de relier des données d'E/S CIP d'un
automate Logix5550 vers un module d'E/S 1756.
L'émetteur du message, le destinataire et tous les
modules et liaisons entre ceux-ci doivent accepter le
protocole CIP pour envoyer un message à l'aide de ce
protocole.

Système ControlLogix n° 1
Module automate Logix5550

Système ControlLogix n° 2
Module DH+

Module automate
Logix5550

Module DH+

Station : 0 01
Station : 002

41289
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Limites des messages CIP
Le module 1756-DHRIO peut relier un total de 5 connexions CIP. Ces
5 connexions comptent dans les 32 connexions par canal DH+. Si un
module 1756-DHRIO a utilisé 30 connexions pour l'acheminement
des messages DH+, il ne peut utiliser que 2 connexions pour lier un
message CIP via le module.

Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté :
• les méthodes de communication
• l'acheminement des messages DH+ locaux
• l'acheminement des messages DH+ distants
• l'acheminement des messages CIP
Consultez le chapitre 4 pour apprendre le fonctionnement du terminal
de programmation sur DH+.
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Fonctionnement du terminal de
programmation sur DH+
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit la connexion du terminal de programmation sur
DH+. Le tableau suivant indique le contenu du chapitre :
Pour des informations sur

Voir page

la connexion du terminal de programmation sur
DH+ à l'aide de RSLogix 5

4-1

la connexion du terminal de programmation sur
DH+ à l'aide de RSLogix 500

4-2

la connexion du terminal de programmation sur
DH+ à l'aide de RSLogix 5000

4-3

la définition des chemins de connexion

4-5

le récapitulatif du chapitre et la suite

4-9

Vous devez utiliser un logiciel de programmation spécifique à votre
application pour connecter votre terminal de programmation au
module 1756-DHRIO sur DH+.

Connexion du terminal de
programmation sur DH+ à
l'aide de RSLogix 5

Pour les applications connectant RSLogix 5 à un PLC-5 :
1. Lancez le logiciel RSLogix 5.
2. Dans le menu « Comms », sélectionnez « Who Active Go
Online », comme indiqué ci-dessous :

Cette sélection lance l'application Who dans RSLinx, ce qui vous
permet d'utiliser RSLinx pour voir les modules dans le système
ControlLogix sélectionné.
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3. Pour naviguer dans le système de commande, y compris sur DH+,
sélectionnez le module et double-cliquez dessus.
Pour plus d’informations . . .

Connexion du terminal de
programmation sur DH+
à l'aide de RSLogix 500

Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de l'application Who,
reportez-vous à la publication 9399-WAB32LUG, « RSLinx User
Guide », ou à l'aide en ligne de RSLinx.

Pour les applications connectant RLogix 500 à un SLC-5/04, vous
devez :
1. Lancez le logiciel RSLogix 500.
2. Dans le menu « Comms », sélectionnez « Who Active Go
Online », comme indiqué ci-dessous :

Cette sélection lance l'application Who dans RSLinx, ce qui vous
permet d'utiliser RSLinx pour voir les modules dans le système
ControlLogix sélectionné.
3. Pour naviguer dans le système de commande, y compris sur DH+,
sélectionnez le module et double-cliquez dessus.

Pour plus d’informations . . .
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Connexion du terminal de
programmation sur DH+
à l'aide de RSLogix 5000
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Pour les applications connectant RSLogix 5000 à un Logix5550, vous
devez configurer le driver de communication approprié pour le réseau
qui relie la station de travail qui utilise RSLogix 5000 et le Logix5550.
Le driver de communication permet à l’automate de communiquer
sur le réseau. Vous devez configurer les drivers de communication
dans le logiciel RSLinx, puis sélectionner le driver approprié dans le
logiciel de programmation.
Pour configurer les drivers de communication disponibles pour
l'automate Logix5550 à l'aide du logiciel de programmation :
1. Lancez le logiciel RSLogix 5000.
2. Dans le menu Communications, sélectionnez Configurer, comme
indiqué ci-dessous.

3. Sélectionnez l'onglet Communications dans l'écran des options de
la station de travail et rentrez les informations suivantes.
Dans ce champ

Entrez

Driver

Champ d'affichage uniquement qui décrit le protocole de
communication du driver sélectionné.

Chemin

Récent

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le driver :
• ControlNet (AB_KTC)
• DF1 (AB_DF1)
• DH+ (AB_KT)
• Ethernet (TCP)
Chemin de connexion vers l'automate avec lequel vous
voulez communiquer à partir de la carte de communication à laquelle vous êtes connecté. Ce chemin est constitué d’une séquence de nombres décimaux séparés par
des virgules.
Ce champ affiche jusqu’à trois lignes pour un long chemin, et une barre de défilement apparaît si tout le contenu
du champ ne peut être affiché.
Ce bouton permet de naviguer jusqu’à la boîte de dialogue
Configurations récentes dans laquelle vous pouvez choisir
parmi les configurations récentes stockées sur la station
de travail.

Tout driver configuré à l'aide du logiciel de configuration doit d'abord
avoir été configuré avec le logiciel RSLinx.
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Après avoir configuré le driver de communication, vous devez :
4. Sélectionner le menu Communications, puis Entrer en ligne,
comme indiqué ci-dessous :

Cette sélection lance l'application Who dans RSLinx, ce qui vous
permet d'utiliser RSLinx pour voir les modules dans le système
ControlLogix sélectionné.
5. Pour naviguer dans le système de commande, y compris sur DH+,
sélectionnez le module et double-cliquez dessus.
Pour plus d’informations . . .
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Vous devez configurer un chemin de connexion lorsque vous
configurez la communication d'automate à automate ou lorsque vous
configurez la communication d'une station de travail à un automate.
Ce chemin de connexion part de l'automate ou de la carte de
communication dans la station de travail.
Les étapes suivantes servent à définir un chemin de communication :
1. Séparez le nombre ou l’adresse entré à chaque étape par une
virgule. Tous les nombres sont décimaux par défaut. Vous pouvez
entrer n’importe quel nombre, autre qu’une adresse IP Ethernet,
dans une base différente en utilisant le préfixe CEI-1131 (8# pour
octal, 16# pour hexadécimal). Les adresses IP Ethernet sont
toujours des nombres décimaux séparés par des points.
2. Pour définir le chemin, vous devez entrer un ou plusieurs
segments du chemin qui mène à l’automate. Chaque segment du
chemin vous amène d'un module à un autre via le fond de panier
ControlBus ou via un réseau DH+, ControlNet ou Ethernet.
Vous ne pouvez avoir que 8 amorces de chemin pour l'automate.
Chaque segment de chemin contient deux nombres :
x,y
Où :
Ceci

est

x

le numéro correspondant au type de port utilisé pour sortir du module
dans lequel vous êtes :

,
y

0 port DH+ d'une carte KT
1 fond de panier de tout module 1756
2 port RS232 d'un automate 1756-L1
2 port ControlNet d’une carte KTC ou d’un module 1756-CNB
2 port Ethernet d’un module 1756-ENET
2 port DH+ via le canal A d’un module 1756-DHRIO
3 port DH+ via le canal B d’un module 1756-DHRIO
la séparation du premier et du second nombre du segment de
chemin
l’adresse du module auquel vous allez
Pour

L’adresse signifie

fond de panier ControlBus numéro d'emplacement (0 à 16 décimal)
réseau DF1

adresse de station (0 à 254)

réseau ControlNet

numéro de station (1 à 99 décimal)

réseau DH+

numéro de station (0 à 77 octal)

réseau Ethernet

adresse IP (quatre nombres décimaux
séparés par des points)

Si vous avez des segments de chemin multiples, vous devez
également séparer chaque segment par une virgule (,).
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Exemples de chemin de connexion
Les exemples suivants sont basés sur ce système :

DH+

Ethernet

Série

ControlNet

Terminal de programmation

ControlNet = port 2
DH+ = port 0

DH+
Ethernet
ControlNet
Série

Module DH+

Module Ethernet

AB

Module ControlNet

Module automate

Module DH+

Module Ethernet

Module ControlNet

Châssis local

ControlNet = station 49
Adresse IP Ethernet = 21.21.21.21

Adresse IP Ethernet = 34.34.34.34
DH+ = station 037

Adresse IP Ethernet = 127.127.127.12
port 1 = fond de panier
port 2 = Ethernet
DH+ = station 24
port 1 = fond de panier
port 2 = canal A = station 025
port 3 = canal B = station 026
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B

Module automate

Module DH+

Module Ethernet

ControlNet = station 42
port 1 = fond de panier
port 2 = ControlNet

Module ControlNet

A

Châssis
décentralisé

41027
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Réseau
Série

Exemple
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Description

Terminal de programmation vers module automate Configurez le driver DF1.
dans le rack logique.
Laissez le chemin de connexion vide.
Utiliser DF1
Transférer la logique à partir de l'automate local.
(l'automate est connecté directement au terminal
de programmation)
Terminal de programmation vers module automate Configurez le driver DF1.
dans le rack décentralisé.
Entrez un chemin de connexion : 1,0,2,42,1,9
Utiliser DF1 (connecté à l'automate dans le rack
1 = port du fond de panier de l’automate Logix5550 dans l’empl. 6 du châssis local
local)
0 = numéro d’emplacement du module 1756-CNB dans le châssis local
Utiliser ControlNet pour relier le châssis
2 = port ControlNet du module 1756-CNB dans l’emplacement 0 du châssis local
décentralisé
42 = station ControlNet du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
1 = port fond du panier du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé

ControlNet

9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
Terminal de programmation vers module automate Configurez le driver ControlNet.
dans le châssis décentralisé.
Entrez un chemin de connexion : 2, 49, 1, 0, 2, 42, 1, 9
Utiliser ControlNet pour tout le système.
2 = port ControlNet de la carte de communication KTC dans la station de travail
49 = station ControlNet du module 1756-CNB dans l’emplacement 7 du châssis local
1 = port du fond de panier du module 1756-CNB dans l’empl. 7 du châssis local
0 = numéro d’emplacement du module 1756-CNB dans le châssis local
2 = port ControlNet du module 1756-CNB dans l’emplacement 0 du châssis local
42 = station ControlNet du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
1 = port du fond de panier du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé

Ethernet

9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
Terminal de programmation vers module automate Configurez le driver Ethernet.
dans le rack décentralisé.
Entrez un chemin de connexion : 1, 1, 2, 127.127.127.12, 1, 9
IMPORTANT : Le chemin de connexion n'inclut
1 = port du fond de panier du module 1756-ENET dans l’empl. 8 du châssis local
pas le segment de chemin allant de la carte
Ethernet dans le terminal de programmation au 1 = numéro d’emplacement de l’autre module 1756-ENET dans le châssis local
module Ethernet dans le châssis local parce que le 2 = port Ethernet du module 1756-ENET dans l’emplacement 1 du châssis local
driver Ethernet est configuré pour le module
127.127.127.12 = adresse IP du module 1756-ENET dans le châssis décentralisé
Ethernet déjà dans le châssis local
Passerelle sur Ethernet

1 = port du fond de panier du module 1756-ENET dans l’empl. 1 du châssis
décentralisé
9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
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Réseau
DH+

Exemple

Description

Programmer l’automate dans l’emplacement 9 du Configurez le driver DH+.
châssis décentralisé.
Entrez un chemin de connexion : 0, 8#37, 1, 0, 2, 42, 1, 9
Aller de DH+ au châssis local.
0 = port DH+ de la carte de communication KT dans la station de travail
Passerelle vers le châssis décentralisé via
8#37 = station DH+ octale du module 1756-DHRIO dans l’empl. 9 du châssis local
ControlNet.
1 = port du fond de panier du module 1756-DHRIO dans l’empl. 9 du châssis local
0 = numéro d’emplacement du module 1756-CNB dans le châssis local
2 = port ControlNet du module 1756-CNB dans l’emplacement 0 du châssis local
42 = station ControlNet du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
1 = port du fond de panier du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
Programmer l'automate dans l'emplacement 9 du Configurez le driver DH+.
châssis décentralisé.
Entrez un chemin de connexion : 0, 8#37, 1, 2, 3, 8#24, 1, 9
Aller de DH+ au châssis local.
0 = port DH+ de la carte de communication KT dans la station de travail
Passerelle sur DH+ vers l'automate décentralisé.
8#37 = station DH+ octale du module 1756-DHRIO dans l’empl. 9 du châssis local
1 = port du fond de panier du module 1756-DHRIO dans l’empl. 9 du châssis local
2 = numéro d’emplacement de l’autre module 1756-DHRIO dans le châssis local
3 = Canal B du module 1756-DHRIO dans l’empl. 2 du châssis local, configuré
pour DH+
8#24 = station DH+ du module 1756-DHRIO dans l’empl. 2 du châssis décentralisé
1 = port du fond de panier du module 1756-DHRIO dans l’empl. 2 du châssis
décentralisé

ControlNet
Ethernet
DH+

Utiliser plusieurs connexions réseau sur
différentes passerelles de réseau :

9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
Configurez le driver DF1 (pour les performances de cas le plus défavorable)

Entrez un chemin de connexion : 1, 0, 2, 42, 1, 1, 2, 21.21.21.21, 1, 2, 2, 8#25, 1, 9
• DF1 (connecté au module automate
1 = port du fond de panier de l’automate Logix5550 dans l’empl. 6 du châssis local
dans le rack local)
0 = numéro d’emplacement du module 1756-CNB dans le châssis local
• ControlNet vers le châssis décentralisé
• Ethernet pour le retour vers le châssis local
2 = port ControlNet du module 1756-CNB dans l’emplacement 0 du châssis local
• DH+ pour le retour vers le châssis décentralisé
42 = station ControlNet du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
1 = port fond de panier du module 1756-CNB dans l’empl. 0 du châssis décentralisé
1 = numéro d’emplacement du module 1756-ENET dans le châssis décentralisé
2 = port Ethernet du module 1756-ENET dans l’empl. 1 du châssis décentralisé
21.21.21.21 = adresse IP du module 1756-ENET dans l’empl. 1 du châssis local
1 = port du fond de panier du module 1756-ENET dans l’empl. 1 du châssis local
2 = numéro d’emplacement du module 1756-DHRIO dans le châssis local
2 = Canal A du module 1756-DHRIO dans l’empl. 2 du châssis local, configuré
pour DH+
8#25 = station DH+ du module 1756-DHRIO dans l’empl. 2 du châssis décentralisé
1 = port du fond de panier du module 1756DHRIO dans l’empl. 2 du châssis
décentralisé
9 = numéro d’emplacement de l’automate dans le châssis décentralisé
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Récapitulatif et suite
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Ce chapitre a présenté le fonctionnement du terminal de
programmation sur DH+.
Consultez le chapitre 5 pour voir des exemples de messages
de PLC à PLC.
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Chapitre

5

Messages de PLC-5 ou SLC-5/04 vers
PLC-5 ou SLC-5/04
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation des messages DH+ entre PLC-5 et
SLC-5/04. Le tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se
trouve l'information :
Pour des informations sur
les messages DH+ entre PLC-5
avec un module 1756-DHRIO
les messages DH+ entre SLC-5/04
avec deux modules 1756-DHRIO
et un châssis ControlLogix
les messages DH+ entre PLC-5
avec plusieurs châssis ControlLogix
les messages DH+ de PLC-5 vers PLC-5C
sur ControlNet
le récapitulatif du chapitre et la suite

Voir page
5-2
5-5

5-9
5-13
5-16

Ce chapitre contient quatre exemples d'applications utilisant les
messages DH+ entre automates programmables. Chaque exemple
décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
Important : Les exemples utilisent des PLC-5 et des SLC-5/04 pour
l'envoi des messages DH+. Dans chacun des cas,
l'utilisation de ces dispositifs n'a pour but que les
besoins de l'exemple et n'indique en aucune façon une
restriction du module 1756-DHRIO. Les exemples qui
utilisent les PLC-5 peuvent en fait également utiliser les
SLC-5/04 et vice-versa.
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Messages DH+ entre PLC-5 avec
un module 1756-DHRIO

Cette application envoie un message DH+ du processeur PLC-5 A via
un module 1756-DHRIO vers un processeur PLC-5 B. Les messages
DH+ distants doivent envoyer le message.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :
Module DHRIO

Châssis ControlLogix

1

Réglez les
commutateurs
du module

Canal A
numéro de station : 010

voir page 5-3

Canal B
numéro de station : 020

Liaison DH+
ID de
liaison 1

2

Liaison DH+
ID de liaison 2

Configurez
la table
d'acheminement
voir page 5-3

Processeur A PLC-5/25
numéro de station : 015

Processeur B PLC-5
numéro de station : 025
41363

3
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Configurez les
instructions MSG
voir page 5-4
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, les canaux A et B du module 1756-DHRIO
doivent être réglés pour DH+. Réglez les commutateurs comme
indiqué ci-dessous.
Canal A

Voir Réglage des commutateurs 1-5
0

1 2 3
4
7
5
6

Canal B
1 2 3
4
7
5
6

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

0

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
Le canal A indique une adresse
de station réglée sur 10 et le
canal B réglé sur 20.

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

41414

2

Configurez
la table
d’acheminement

Configurez une table d’acheminement pour le module 1756-DHRIO
1. Utilisez l'outil de configuration ControlLogix Gateway (1756GTWY) pour configurer une table d'acheminement pour le
module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un tableau
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

3

Configurez les
instructions
MSG

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à

Ecran de configuration

Important : Lorsque vous choisissez un type de liaison
décentralisée dans RSLogix 5, vous pouvez choisir
Data Highway ou Data Highway II. Le champ
Utilisateur n'apparaît qu'avec Data Highway II.
Utilisateur n'est pas requis pour votre application et est
généralement réglé sur 0.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
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Messages DH+ entre SLC-5/04
avec deux modules 1756-DHRIO et
un châssis ControlLogix

5-5

Cette application envoie un message DH+ du processeur SLC-504 A
via deux modules 1756-DHRIO dans le même châssis vers le
processeur SLC-5/04 B. Les messages DH+ distants doivent envoyer
le message.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :

Module DHRIO
Réglez les
commutateurs
du module

1

Module DHRIO

Châssis ControlLogix

voir page 5-6

Liaison DH+
ID de liaison 1

2

Canal B
numéro de station :
020

Configurez
la 1ère table
d'acheminement

Canal B
numéro de station : 030

Liaison DH+
ID de liaison 2

voir page 5-7

Configurez

3

la 2nde table
d'acheminement

Processeur SLC-504 A
numéro de station : 015

Processeur SLC-504 B
numéro de station : 025

voir page 5-7
19765

4

Configurez les
instructions MSG
voir page 5-8
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal B sur les deux modules 1756-DHRIO
doit être configuré pour DH+.
Réglez les commutateurs comme indiqué ci-dessous.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

7
0

6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

7

6

1 2 3
4
5

0

7

6

1 2 3
4
5

0

7

6

1 2 3
4
5

0

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 10 et le canal B sur 20.
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Commutateurs du canal B

Commutateurs du canal A
6

Commutateurs du canal A

1 2 3
4
7
5
6

0

1 2 3
4
5

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
4
7
5
6

7

0

0

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
4
5

Commutateurs du canal B

0

Canal B

6

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
4
7
5
6

Canal A

Module DHRIO – Emplacement 2

7

0

Canal B

0

Canal A

Module DHRIO – Emplacement 0

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 40 et le canal B sur 30.
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Configuration d’une table d’acheminement pour le premier
module 1756-DHRIO

Configurez
la 1ère table
d'acheminement

3. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
premier module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

4. Appliquez la table d'acheminement à votre application.

3

Configuration d'une table d'acheminement pour le deuxième
module 1756-DHRIO

Configurez
la 2nde table
d’acheminement

5. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
deuxième module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

6. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.

Conseil

Les deux modules 1756-DHRIO étant dans le même châssis, vous
avez besoin de configurer une seule des deux tables d'acheminement
et de l'appliquer aux deux modules.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une table
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

4

Configurez les
instructions MSG

Voir Jeu d’instruction des SLC-500,
publication 1747-6.15FR

Vous devez utiliser RSLogix500 pour configurer les instructions de
message SLC-504. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Important : Le RSLogix 500 affiche les stations et les ID de liaison
en décimal. Dans cette application, une adresse de
passerelle décentralisée n'est pas requise.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix500, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
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Messages DH+ entre PLC-5 avec
plusieurs châssis ControlLogix

5-9

Cette application envoie un message DH+ du processeur PLC-5 A via
des modules 1756-DHRIO dans des châssis différents sur ControlNet
vers un processeur PLC-5 B. Les messages DH+ distants doivent
envoyer le message.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :

Système ControlLogix n° 1

Module CNB
numéro de
station : 23

Système ControlLogix n° 2

Module DHRIO

Module CNB
numéro de
station : 22

Module DHRIO

Liaison DH+
ID de
liaison 1
Canal A
numéro de station : 010

Canal B
numéro de station : 030

Liaison ControlNet

Ceci peut être Ethernet,
ControlNet ou DH+
Liaison DH+
ID de liaison 3

Processeur PLC-5/25 A
numéro de station : 015

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 5-10

Processeur PLC-5/25 B
numéro de station : 035

2
3

19769

Configurez
la 1ère table
d'acheminement
voir page 5-11

Configurez
la 2nde table
d'acheminement
voir page 5-11

4

Configurez les
instructions MSG
voir page 5-12
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, vous devez régler les commutateurs sur les
modules 1756-DHRIO pour DH+ et les commutateurs sur les
modules 1756-CNB sur l'adresse de station correcte.
Important : Les commutateurs des modules 1756-CNB doivent
correspondre aux informations des tables
d'acheminement 1756-DHRIO.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Réglez les canaux comme dans les illustrations.
Module DHRIO – Châssis 1
Emplacement 0

Module DHRIO – Châssis 2
Emplacement 0

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
4
7
5
6

0

6

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

L'adresse réseau du
module est 22.

7

Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
0

Le canal A montre l'adresse de la station réglée
sur 010 et le canal B sur 020.

1 2 3
4
7
5
6

0

1 2 3
4
5

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A

Canal B

6

0

Canal A

7

1 2 3
4
7
5
6

0

Canal B

0

Canal A

Le canal A montre l'adresse de la station
réglée sur 040 et le canal B sur 030.

Module CNB – Châssis 2
Emplacement 3

L'adresse réseau du
module est 23.
41434
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Configurez
la 1ère table
d'acheminement
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Configuration d’une table d’acheminement pour le premier
module 1756-DHRIO
7. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
premier module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

8. Appliquez la table d'acheminement à votre application.

3

Configurez
la 2nde table
d’acheminement

Voir Messages DH+ distants 3-6

Configuration d'une table d'acheminement pour le deuxième
module 1756-DHRIO
9. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway (1756GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le premier
module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

10. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un tableau
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

4

Configurez
les instructions
MSG

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Important : Lorsque vous choisissez un type de liaison
décentralisée dans RSLogix 5, vous pouvez choisir
Data Highway ou Data Highway II. Le champ
Utilisateur n'apparaît qu'avec Data Highway II.
Utilisateur n'est pas requis pour votre application et est
généralement réglé sur 0.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
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Messages DH+ de PLC-5 vers
PLC-5/C sur ControlNet

5-13

Cette application envoie un message DH+ du processeur PLC-5 A
via des modules 1756-DHRIO et 1756-CNB vers le processeur
PLC-5C B sur ControlNet. Les messages DH+ distants sont
nécessaire pour envoyer le message.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :
Module DHRIO

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 5-14
Liaison DH+
ID de
liaison 1

2

Module CNB
numéro de station : 22

Canal A
numéro de
station : 010

Liaison ControlNet
ID de liaison 2

Configurez
la table
d'acheminement
voir page 5-15

Processeur PLC-5/25 A
numéro de station : 015

Processeur PLC-5C B
numéro de station : 45
41288

3

Configurez les
instructions MSG
voir page 5-16
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Réglage des commutateurs du module

Réglez les canaux comme dans les illustrations.
Canal A

Canal B

1 2 3
0
4
7
5
6

1 2 3
0
4
7
5
6

Commutateurs du canal A
6

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

Commutateurs du canal B

Les deux canaux sont
réglés pour DH+.

7

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Dans cette application, vous devez régler les commutateurs sur le
module 1756-DHRIO pour DH+ et les commutateurs sur le module
1756-CNB sur l'adresse de station correcte.

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3

L'adresse réseau du
module est 22.
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1

Réglez les
commutateurs
du module

Le canal A indique une
adresse de station réglée sur
10 et le canal B sur 20.
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Configurez une table d’acheminement pour le module 1756-DHRIO

2

Configurez
la table
d’acheminement

1. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.

Pour plus d’informations . . .

Pour plus d'informations sur la configuration d'un tableau
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

3

Configurez les
instructions MSG

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
Important : Lorsque vous choisissez un type de liaison
décentralisée dans RSLogix 5, vous pouvez choisir
Data Highway ou Data Highway II. Le champ
Utilisateur n'apparaît qu'avec Data Highway II.
Utilisateur n'est pas requis pour votre application et est
généralement réglé sur 0.

Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté l'utilisation des messages.
Consultez le chapitre 6 pour un présentation des messages PLC vers
Logix5550.
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Chapitre

6

Messages de PLC-5 ou SLC-5/04 vers
Logix5550
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation des messages DH+ entre PLC-5 ou
SLC-5/04 et un Logix5550. Le tableau suivant indique le contenu de
ce chapitre et où trouver l'information :
Pour des informations sur
les messages DH+ d’un PLC-5 vers un
Logix5550 avec un châssis ControlLogix
les messages DH+ d'un PLC-5 vers plusieurs
Logix5550 avec un châssis ControlLogix
les messages DH+ d'un SLC-5/04 vers un
Logix5550 avec plusieurs châssis ControlLogix
le récapitulatif du chapitre et la suite

Voir page
6-2
6-6
6-12
6-16

Ce chapitre contient trois exemples d'applications. Chaque exemple
décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
Important : Les exemples utilisent des PLC-5 et des SLC-5/04 pour
l'envoi des messages DH+. Dans chacun des cas,
l'utilisation de ces dispositifs n'a pour but que les
besoins de l'exemple et n'indique en aucune façon une
restriction du module 1756-DHRIO.
Les exemples qui utilisent les PLC-5 peuvent en fait
également utiliser les SLC-5/04 et vice-versa.

Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998

6-2

Messages de PLC-5 ou SLC-5/04 vers Logix5550

Messages DH+ d’un PLC-5 vers un
Logix5550 avec un châssis
ControlLogix

Cette application envoie un message DH+ du processeur PLC-5/60 A
via un module 1756-DHRIO vers le Logix5550 B. Les messages
DH+ locaux doivent envoyer le message.
Important : Les messages DH+ locaux ne peuvent envoyer des
messages DH+ qu'à un Logix5550 par canal DH+. Voir
l'application suivante pour l'envoi de messages DH+
vers plusieurs Logix5550 dans le châssis.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour cette
application :
Logix5550 B
numéro
d'emplacement : 0

Module DH+
numéro
d'emplacement : 3

Liaison DH+
ID de liaison 1

Canal A
numéro de station : 010

Processeur PLC-5/60 A
numéro de station : 005

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 6-3

2

Châssis ControlLogix
41283

Configuration
de l'empl.
de l'automate
voir page 6-4

3

Important : Pour cette application, le module 1756-DHRIO n’a
besoin d'un emplacement d'automate programmé
que si le Logix5550 n'est pas dans l'emplacement
par défaut (0) du châssis ControlLogix.
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Configurez les
instructions MSG
voir page 6-5
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal A du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour DH+.
Réglez les canaux comme dans les illustrations.

Voir Réglage des commutateurs 1-6
Canal A
1 2 3
4
7
5
6

0

Canal B
1 2 3
4
7
5
6

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

0

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
L'adresse du canal A
est 10.

41414
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6

1 2 3
4
5

0

7
0

6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

7

6

1 2 3
4
5

0
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2

Configurez
un empl.
d’automate

Configuration d’un emplacement d’automate pour le module
1756-DHRIO
Si le Logix5550 est placé dans l'emplacement 0 du châssis
ControlLogix, il n'est pas nécessaire de modifier l'emplacement de
l'automate.

Voir Messages DH+ distants 3-6

Si le Logix5550 n'est pas dans l'emplacement par défaut (0) du
châssis ControlLogix, vous devez utiliser l'outil de configuration
ControlLogix Gateway (1756-GTWY) pour configurer un
emplacement d'automate pour le module 1756-DHRIO.
1. Dans cet exemple, vous devez entrer le numéro d'emplacement de
l'automate dans la configuration du canal A parce que le
Logix5550 n'est pas dans l'emplacement par défaut.

2. Appliquez le numéro d'emplacement de l'automate à votre
application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour l'autre
canal, s'il est configuré pour DH+, doivent être
appliquées ou remises à leur valeur par défaut, à l'aide
de l'onglet approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate appliquées au
canal non utilisé pour les messages DH+ n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur, un
défaut de configuration est généré pour ce canal.
Une table d'acheminement n'est pas nécessaire pour les messages
DH+ locaux. Cependant, si une table d'acheminement est
programmée, vérifiez qu'elle est programmée correctement et
appliquée ou réglée sur la valeur par défaut. Autrement, un défaut de
configuration peut être généré.
Pour plus d’informations . . .
Pour plus d'informations sur la configuration d'un emplacement
d'automate à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

3

Configurez les
instructions MSG

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
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Messages DH+ d’un PLC-5 vers
plusieurs Logix5550 avec un
châssis ControlLogix

Cette application envoie un message DH+ du processeur PLC-5/60 A
via un module 1756-DHRIO vers plusieurs Logix5550 dans le châssis.
Important : Dans cet exemple, nous utilisons les messages DH+
locaux et distants pour l'envoi des messages DH+. Les
messages DH+ locaux sont utilisés pour envoyer un
message vers le Logix5550 A. (Ce processeur doit être
configuré comme emplacement d'automate, voir l'étape
2.)
Les messages DH+ distants sont utilisés pour envoyer
un message à partir d'un Logix5550 B. Des instructions
de message séparées doivent être configurées dans
RSLogix 5 pour chaque Logix5550.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :
Logix5550 B
numéro
d'empl. : 2

Logix5550 A
numéro
d'empl. : 1

Module DH+
Canal A
numéro de station : 010

Liaison DH+
ID de liaison 1

Processeur PLC-5/60 A
numéro de station : 005

1

Réglez les
commutateurs
du module

2

voir page 6-7

4
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Configurez
les instructions
MSG locales
voir page 6-10

Châssis ControlLogix
ID de liaison 2

Configuration
de l'empl.
de l'automate

41459

3

voir page 6-8

5

Configurez
une table
d'acheminement

Configurez
les instructions
MSG distantes
voir page 6-11

voir page 6-9
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal A du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour DH+.
Réglez les canaux comme dans les illustrations.

Voir Réglage des commutateurs 1-6
Canal A
1 2 3
0
4
7
5
6

Canal B
0

1 2 3
4
7
5
6

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
L'adresse du canal A
est 10.

41414
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1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0
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2

Configurez
un empl.
d’automate

Configuration d’un emplacement d’automate pour le module
1756-DHRIO
Si le Logix5550 est placé dans l'emplacement 0 du châssis
ControlLogix, il n'est pas nécessaire de modifier l'emplacement de
l'automate.

Voir Messages DH+ distants 3-6

Si le Logix5550 n'est pas dans l'emplacement par défaut (0) du
châssis ControlLogix, vous devez utiliser l'outil de configuration
ControlLogix Gateway (1756-GTWY) pour configurer un
emplacement d'automate pour le module 1756-DHRIO.
1. Dans cet exemple, vous devez entrer le numéro d'emplacement de
l'automate dans la configuration du canal A parce que le
Logix5550 n'est pas dans l'emplacement par défaut.

2. Appliquez le numéro d'emplacement de l'automate à votre
application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour l'autre
canal, s'il est configuré pour DH+, doivent être
appliquées ou remises à leur valeur par défaut, à l'aide
de l'onglet approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate appliquées au
canal non utilisé pour les messages DH+ n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur, un
défaut de configuration est généré pour ce canal.

Pour plus d’informations . . .
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Pour plus d'informations sur la configuration d'un emplacement
d'automate à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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3

Configurez
la table
d’acheminement

6-9

Configurez une table d’acheminement pour le module
1756-DHRIO
1. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO. Votre table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Pour plus d’informations . . .

Pour plus d'informations sur la configuration d'une table
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message local

4

Configurez les
instructions MSG
locales

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. Configurez d’abord les instructions de message local
pour le message envoyé au Logix5550 A dans l'emplacement
d'automate.
Important : Cette instruction de message envoyant un message au
Logix5550 dans l'emplacement d'automate configuré,
vous pouvez utiliser une instruction de message local.
Vos instructions de message doivent ressembler à ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
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Configuration des instructions de message distant

5

Configurez les
instructions MSG
distantes

Voir Automates programmables PLC-5 –
Manuel de référence, publication 1785-6.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5 pour configurer les instructions de
message PLC-5. A cette étape, vous configurez vos instructions de
message distant pour le message envoyé au Logix5550 B.
Important : Cette instruction de message envoyant un message à un
Logix5550 qui ne se trouve pas dans l'emplacement
d'automate configuré, vous devez utiliser une
instruction de message distant.
Vos instructions de message doivent ressembler à ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Important : Lorsque vous choisissez un type de liaison
décentralisée dans RSLogix 5, vous pouvez choisir
Data Highway ou Data Highway II. Le champ
Utilisateur n'apparaît qu'avec Data Highway II.
Utilisateur n'est pas requis pour votre application et est
généralement réglé sur 0.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5, reportez-vous à l'aide en ligne
de ce logiciel.
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Messages DH+ à partir d'un
SLC-5/04 vers un Logix5550 avec
plusieurs châssis
ControlLogix

Cette application envoie un message DH+ du processeur SLC-5/04 A,
via un module 1756-DHRIO dans le système ControlLogix n° 1, vers
un
module 1756-DHRIO dans le système ControlLogix n° 2, destiné au
le Logix5550 B. Les messages DH+ distants sont nécessaires pour
envoyer le message.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser une
telle application :

Système ControlLogix n° 1
Module DH+

Système ControlLogix n° 2
Module CNB
Module CNB
Logix5550 B
numéro de
numéro de station : 22 numéro
station : 23
d'emplacement : 0

Liaison DH+
ID de
liaison 1
Canal A
numéro de station :
010

Fond de panier
du système n° 2
ID de liaison 3

liaison ControlNet
Ceci peut être Ethernet,
ControlNet ou DH+

41286

Processeur SLC-504 A
numéro de station : 050

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 6-13
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2

Configurez
une table
d'acheminement
voir page 6-14

3

Configurez les
instructions MSG
voir page 6-15
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Réglage des commutateurs du module
Dans cette application, vous devez régler les commutateurs sur les
modules 1756-DHRIO pour DH+ et les commutateurs des modules
1756-CNB sur les adresses de réseau correctes.

Voir Passerelle ControlNet pour
ControlLogix – Notice d'installation,
publication 1756-5.32FR

Important : Les commutateurs des modules 1756-CNB doivent
correspondre aux informations des tables
d'acheminement 1756-DHRIO.
Réglez les canaux comme dans les illustrations.
Canal A

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

0

Canal B

1 2 3
4
7
5
6

0

1 2 3
4
7
5
6

Module DHRIO – Châssis 1
Emplacement 0

Commutateurs du canal A
7

6

1 2 3
4
5

7
0

Commutateurs du canal B

0

6

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

1

Réglez les
commutateurs
du module

0

Le canal A indique une adresse de station réglée sur
10 et le canal B sur 20.

Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3

L'adresse réseau du
module est 22.

Module CNB – Châssis 2
Emplacement 3

L'adresse réseau du
module est 23.
41417
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2

Configurez
la table
d’acheminement

Configurez une table d’acheminement pour le module
1756-DHRIO
1. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO. La table doit ressembler à ceci :

Voir Messages DH+ distants 3-6

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.

Pour plus d’informations . . .
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Pour plus d'informations sur la configuration d'une table
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

3

Configurez les
instructions MSG

Voir Jeu d’instructions des SLC500, publication 1747-6.15FR

Vous devez utiliser RSLogix500 pour configurer les instructions de
message SLC-500. Vos instructions de message doivent ressembler à
ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix500, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
Important : Le RSLogix 500 affiche les stations et les ID de liaison
en décimal. Dans cette application, une adresse de
passerelle décentralisée n'est pas requise.
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Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté les messages de PLC-5 ou SLC5/04 vers
Logix5550.
Consultez le chapitre 7 pour une présentation des messages de
Logix5550 vers PLC-5 ou SLC-5/04.
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Chapitre
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Messages de Logix5550 vers
PLC-5 ou SLC-5/04
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation des messages DH+ entre un Logix5550
et des PLC-5 ou SLC-5/04. Le tableau suivant indique le contenu du
chapitre et où se trouve l'information.
Pour des informations sur
les messages DH+ d’un Logix5550 vers un
PLC-5 avec un châssis ControlLogix
les messages DH+ d'un Logix5550 vers un
PLC-5 avec plusieurs châssis ControlLogix sur
DH+
les messages DH+ d'un Logix5550 vers un
SLC-5/04 avec plusieurs châssis ControlLogix
sur ControlNet et DH+
le récapitulatif du chapitre et la suite

Voir page
7-2
7-5

7-9

7-13

Ce chapitre contient trois exemples d'applications. Chaque exemple
décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
Important : Les exemples utilisent des PLC-5 et des SLC-5/04 pour
l'envoi des messages DH+. Dans chacun des cas,
l'utilisation de ces dispositifs n'a pour but que les
besoins de l'exemple et n'indique en aucune façon une
restriction du module 1756-DHRIO.
Les exemples qui utilisent les PLC-5 peuvent en fait
également utiliser les SLC-5/04 et vice-versa.
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Messages DH+ locaux d’un
Logix5550 vers un PLC-5 avec un
châssis ControlLogix

Cette application envoie un message DH+ du Logix5550 A, via un
module 1756-DHRIO, vers un processeur PLC-5 B sur une liaison
DH+. Les messages DH+ locaux peuvent être utilisés pour envoyer le
message. Dans le cas présent, les messages DH+ locaux sont utilisés.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :
Châssis ControlLogix

Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0

1

Module DHRIO

Canal A
numéro
de station : 010

Configurez
les commutateurs
du module

Liaison DH+

voir page 7-3
Processeur PLC-5/60 B
numéro de station : 015

2

Configurez
les instructions
MSG

41284

voir page 7-4

Important : Lorsque vous utilisez les messages DH+ locaux entre un
Logix5550 et un processeur PLC, vous n’avez pas
besoin de table d'acheminement. (La configuration par
défaut du module n'a pas de table d'acheminement
configurée.)
Une table d'acheminement n'est pas nécessaire pour les
messages DH+ locaux. Cependant, si une table
d'acheminement est programmée, vérifiez qu'elle est
programmée correctement ou un défaut de configuration
peut se produire.

Pour plus d’informations . . .

Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou remises
à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet approprié
dans le logiciel. Si la valeur correcte n'est pas entrée, un
défaut de configuration est généré pour ce canal.
Pour plus d'informations sur l'effacement d'une table d'acheminement
à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal A du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour DH+.
Réglez les canaux comme dans l'illustration.

Voir Réglage des commutateurs 1-5
Canal A
1 2 3
0
4
7
5
6

Canal B
1 2 3
4
7
5
6

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

0

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
L'adresse du canal A est 10.
41414
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1 2 3
4
5
7

0
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1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0
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Configuration des instructions de message

2

Configurez les
instructions MSG

Vous devez utiliser RSLogix5000 pour configurer les instructions de
message Logix5550. Vos instructions de message doivent ressembler
à ceci :
Ligne à relais

Voir Jeu d’instructions Logix5550,
publication 1756-6.4.1FR

Ecran de configuration

Ecran de communication

Important : Le réglage de la liaison destinataire sur 0 entraîne un
envoi du message par le module 1756-DHRIO comme
message DH+ local. N'oubliez pas qu'il y a des limites
aux messages DH+ locaux. Pour plus d'informations
sur les messages DH+ locaux, voir le chapitre 3.
Lorsque vous utilisez les messages DH+ à partir d'un Logix5550, le
chemin est le chemin de connexion du Logix5550 vers le premier
module 1756-DHRIO. Pour plus d'informations sur les chemins de
connexion, voir le chapitre 4.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5000, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
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Messages DH+ d’un Logix5550
vers un PLC-5 avec plusieurs
châssis ControlLogix sur DH+

7-5

Cette application envoie un message DH+ du Logix5550 A dans un
châssis ControlLogix, via des modules 1756-DHRIO, vers un
processeur PLC-5 B sur une liaison DH+ dans un autre châssis
ControlLogix. Les messages DH+ distants sont nécessaires pour
envoyer le message de cette application.
L'illustration suivante décrit les étapes à suivre pour utiliser une telle
application :

Système ControlLogix n° 1
ID de liaison 1
Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0

Système ControlLogix n° 2
ID de liaison 2
Module DHRIO
numéro
d'emplacement : 3

Canal A
numéro de station : 010

Module DHRIO
numéro
d'emplacement : 0

Canal A
numéro de station : 040
Liaison DH+
ID de liaison 3

Canal B
numéro de station : 030

Liaison DH+
ID de liaison 4

Processeur PLC-5/25 B
numéro de station : 045

1

Réglez les
commutateurs
du module

2

voir page 7-6

3

Configurez
la 2nde table
d'acheminement
voir page 7-7

Configurez
la 1ère table
d'acheminement

41418

voir page 7-7

4

Configurez les
instructions MSG
voir page 7-8
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Réglage des commutateurs du module
Dans cette application, le canal A du premier module 1756-DHRIO et
le canal B des deux modules 1756-DHRIO doivent être configurés
pour DH+.
Réglez les commutateurs comme indiqué ci-dessous.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Canal A

Module DHRIO
Système n° 1
Emplacement 3

0

1 2 3
4
7
5
6

Canal B
0

Canal A

1 2 3
4
7
5
6

Module DHRIO
Système n° 2
Emplacement 2

1 2 3
4
7
5
6

0

Les deux canaux sont
réglés pour DH+.

6

1 2 3
4
5
7

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 10 et le canal B sur 20.

Commutateurs du canal A
0

Commutateurs du canal B

1 2 3
4
5

Commutateurs du canal A

6

Commutateurs du canal B
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1 2 3
4
7
5
6

7

Les deux canaux sont
réglés pour DH+.

0

Canal B

0

1

Réglez les
commutateurs
du module

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 40 et le canal B sur 30.
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2

Configurez
la 1ère table
d'acheminement

Voir Messages DH+ distants 3-6
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Configuration d’une table d’acheminement pour le premier
module 1756-DHRIO
1. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO dans le système ControlLogix n° 1. Votre
table doit ressembler à ceci :

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.

3

Configurez
la 2nde table
d’acheminement

Voir Messages DH+ distants 3-6

Configuration d'une table d'acheminement pour le deuxième
module 1756-DHRIO
3. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO dans le système ControlLogix n° 2. Votre
table doit ressembler à ceci :

4. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou remises
à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet approprié dans
le logiciel.

Pour plus d’informations . . .

Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une table
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998
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Configuration des instructions de message

4

Configurez les
instructions MSG

Voir Automate Logix5550 - Jeu
d’instructions, publication 1756-6.4.1FR

Vous devez utiliser RSLogix5000 pour configurer les instructions de
message Logix5550. Vos messages d’instructions doivent ressembler
à ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Ecran de communication

Lorsque vous utilisez les messages DH+ à partir d'un Logix5550, le
chemin est le chemin de connexion du Logix5550 vers le premier
module 1756-DHRIO. Pour plus d'informations sur les chemins de
connexion, voir le chapitre 4.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5000, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
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Messages DH+ d’un Logix5550
vers un SLC-5/04 sur ControlNet et
DH+ avec plusieurs châssis
ControlLogix

7-9

Cette application envoie un message DH+ d’un Logix5550 A vers un
processeur SLC-5/04 B sur ControlNet et DH+. Les messages DH+
distants sont utilisés pour envoyer le message de cette application.
L'illustration suivante décrit les étapes à suivre pour utiliser une telle
application :

Système ControlLogix n° 1
ID de liaison 1
Module CNB
numéro de station : 22
Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0 numéro
d'emplacement : 3

Système ControlLogix n° 2
Module CNB
numéro de station : 23
numéro
d'emplacement : 3

Module DHRIO
numéro d'emplacement : 0

Liaison ControlNet
Canal B
numéro de station : 020

1

Réglez les
commutateurs
du module

Liaison DH+
ID de liaison 4

voir page 7-10

Processeur SLC-500 B
numéro de station : 025

2

Configurez
la table
d'acheminement

41287

voir page 7-11

3

Configurez les
instructions MSG
voir page 7-12
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, vous devez régler les commutateurs des
modules 1756-DHRIO pour DH+ et les commutateurs des modules
1756-CNB sur les adresses de réseau correctes.

Voir Passerelle ControlNet pour
ControlLogix – Notice d'installation,
publication 1756-5.32FR

Important : Les commutateurs des modules 1756-CNB doivent
correspondre aux informations des tables
d'acheminement 1756-DHRIO.
Réglez les canaux comme dans l'illustration.
Canal A
Les deux canaux sont réglés
pour DH+.

0

1 2 3
4
7
5
6

Canal B
0

1 2 3
4
7
5
6

Module DHRIO – Châssis 2
Emplacement 0

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
7
0

6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Le canal A indique une adresse de station réglée
sur 10 et le canal B sur 20.

Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3
L'adresse réseau du
module est 22.

Module CNB – Châssis 2
Emplacement 3
L'adresse réseau du
module est 23.
41417
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2

Configurez
la table
d’acheminement

Voir Messages DH+ distants 3-6
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Configurez une table d’acheminement pour le module 1756DHRIO
1. Utilisez l’outil de configuration ControlLogix Gateway
(1756-GTWY) pour configurer une table d’acheminement pour le
module 1756-DHRIO dans le système ControlLogix n° 2. Votre
table doit ressembler à ceci :

2. Appliquez la table d'acheminement à votre application.
Important : Les valeurs d'emplacement d'automate pour les canaux
configurés pour DH+ doivent être appliquées ou
remises à leur valeur par défaut, à l'aide de l'onglet
approprié dans le logiciel.
Dans cet exemple, les valeurs d'automate n'ont pas
d'importance, mais si vous n'entrez pas de valeur,
spécifique ou par défaut, un défaut de configuration est
généré pour ce canal.

Pour plus d’informations . . .

Pour plus d'informations sur la configuration d'une table
d'acheminement à l'aide de l'outil de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY), reportez-vous à la publication 1756-6.5.7.
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Configuration des instructions de message

3

Configurez les
instructions MSG

Vous devez utiliser RSLogix5000 pour configurer les instructions de
message Logix5550.
Ligne à relais

Voir Automate Logix5550 - Jeu
d’instructions, publication 1756-6.4.1FR

Ecran de configuration

Ecran de communication

Lorsque vous utilisez les messages DH+ à partir d'un Logix5550, le
chemin est le chemin de connexion du Logix5550 vers le premier
module 1756-DHRIO. Pour plus d'informations sur les chemins de
connexion, voir le chapitre 4.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5000, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
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Récapitulatif et suite

7-13

Ce chapitre a présenté les messages de Logix5550 vers PLC-5
ou SLC-5/04.
Consultez le chapitre 8 pour un présentation des messages de
Logix5550 vers Logix5550.
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Chapitre

8

Messages de
Logix5550 vers Logix5550
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation du protocole CIP (Control and
Information Protocol) entre Logix5550 avec le module 1756-DHRIO.
Le tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se trouve
l'information.
Pour des informations sur
les messages CIP entre un Logix5550 et un
autre Logix5550 sur une liaison
les messages CIP entre un Logix5550 et un
autre Logix5550 sur deux liaisons
le récapitulatif du chapitre et la suite

Voir page
8-2
8-5
8-8

Ce chapitre contient deux exemples d'applications. Chaque exemple
décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
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Messages CIP entre un Logix5550
et un autre Logix5550 sur une
liaison

Cette application envoie un message CIP du Logix5550 A, via un
module 1756-DHRIO, vers le processeur Logix5550 B sur une liaison
DH+.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :

Système ControlLogix n° 1
Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0

Module DHRIO

Système ControlLogix n° 2
Logix5550 B
numéro d'emplacement : 0

Canal B
numéro de station : 020

Module DHRIO

Canal B
numéro de station : 030

41419

1
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Réglez les
commutateurs
du module
voir page 8-3

2

Configurez
les instructions
MSG
voir page 8-4
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal B sur les deux modules 1756-DHRIO
doit être configuré pour DH+.
Réglez les commutateurs comme indiqué ci-dessous.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Commutateurs du canal B

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 10 et le canal B sur 20.

Commutateurs du canal A
6

Commutateurs du canal A

7

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
4
7
5
6

0

0

Commutateurs du canal B

Module DHRIO – Emplacement 2

Canal B

1 2 3
4
5

1 2 3
0
4
7
5
6

6

Canal A

1 2 3
0
4
7
5
6

7

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

Canal B

1 2 3
0
4
7
5
6

0

Module DHRIO – Emplacement 0

Canal A

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 40 et le canal B sur 30.

41429
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Configuration des instructions de message

2

Configurez les
instructions MSG

Vous devez utiliser RSLogix5000 pour configurer les instructions de
message Logix5550.
Ligne à relais

Voir Automate Logix5550 - Jeu
d’instructions, publication 1756-6.4.1FR

Ecran de configuration

Ecran de communication

Lorsque vous utilisez les messages CIP à partir d'un Logix5550, le
chemin est le chemin de connexion du Logix5550 vers le destinataire
final du message. Pour plus d'informations sur les chemins de
connexion, voir le chapitre 4.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5000, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.
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Acheminement des messages CIP
entre un Logix5550 et un autre
Logix5550 sur deux liaisons

8-5

Cette application envoie un message CIP du Logix5550 A, via un
module 1756-DHRIO, vers le processeur Logix5550 B sur deux
liaisons DH+.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser
une telle application :

Système ControlLogix n° 1

Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0

Système ControlLogix n° 2
Module DHRIO
numéro d'empl. : 3
Ca. A station : 040
Ca. B station : 030

Module DHRIO
numéro d'empl. : 3
Ca. A station : 010
Ca. B station : 020

Logix5550 A
numéro d'emplacement : 0

Module DHRIO
numéro d'empl. : 3
Ca. A station : 060
Ca. B station : 050

Système ControlLogix n° 3

41420

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 8-6

2

Configurez
les instructions
MSG
voir page 8-7
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Réglage des commutateurs du module
Dans cette application, le canal A du premier et du dernier module
1756-DHRIO doit être configuré pour DH+. Les canaux A et B sur le
deuxième module 1756-DHRIO doivent être configurés pour DH+.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Réglez les commutateurs comme indiqué ci-dessous.

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

Commutateurs du canal B
6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

7
0

6

1 2 3
4
5

1 2 3
4
7
5
6

0

7
0

6

1 2 3
4
5

6

1 2 3
4
5
7

0

Commutateurs du canal B Commutateurs du canal A
6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0
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7
0

Canal B

Le canal A indique une adresse de station
réglée sur 60 et le canal B sur 50.

1 2 3
4
5

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
0
4
7
5
6

6

Canal A

7

Le canal A indique une adresse de
station réglée sur 40 et le canal B sur 30.

Le canal A indique une adresse de
station réglée sur 10 et le canal B sur 20.

Module DHRIO – Châssis 3
Emplacement 3

1 2 3
4
7
5
6

0

Commutateurs du canal A
0

Commutateurs du canal A

1 2 3
4
7
5
6

0

1 2 3
4
5

Module DHRIO – Châssis 2
Emplacement 3

6

1 2 3
4
7
5
6

7

Commutateurs du canal B

0

0

Les deux canaux sont réglés pour DH+.

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
4
5

0

Canal B

6

Module DHRIO – Châssis 1
Emplacement 3

Canal A

Canal B

7

Canal A

0

1

Réglez les
commutateurs
du module

41427
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Configuration des instructions de message
Configurez les
2 instructions
MSG

Vous devez utiliser RSLogix5000 pour configurer les instructions de
message Logix5550.
Ligne à relais

Voir Automate Logix5550 - Jeu
d’instructions, publication 1756-6.4.1FR

Ecran de configuration

Ecran de communication

Lorsque vous utilisez les messages CIP à partir d'un Logix5550, le
chemin est le chemin de connexion du Logix5550 vers le destinataire
final du message. Pour plus d'informations sur les chemins de
connexion, voir le chapitre 4.
Pour plus d'informations sur la configuration des instructions de
message à l'aide du logiciel RSLogix5000, reportez-vous à l'aide en
ligne de ce logiciel.

Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998

8-8

Messages de Logix5550 vers Logix5550

Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté les messages de Logix5550 vers Logix5550.
Consultez le chapitre 9 pour une présentation des principes de base du
système RIO.
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Chapitre

9

Principes de base des E/S décentralisées
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit les principes de base pour l'utilisation du module
1756-DHRIO en mode scrutateur RIO et pour la configuration d'un
réseau d’E/S décentralisées. Le tableau suivant indique le contenu du
chapitre et où se trouve l'information.
Pour des informations sur
la présentation des E/S décentralisées
la sélection de dispositifs que vous pouvez
connecter
la conception d'un réseau d’E/S décentralisées
la configuration d'un canal DHRIO comme
scrutateur d’E/S décentralisées
le récapitulatif du chapitre et la suite

Présentation des E/S
décentralisées

Voir page
9-1
9-2
9-3
9-5
9-6

Le système d’E/S décentralisées permet de commander des E/S qui
ne sont pas dans le châssis de l'automate. Un canal 1756-DHRIO, en
mode scrutateur RIO, transfère des données TOR et de bloc-transfert
entre un automate Logix5550 et des dispositifs RIO.
Ci-dessous se trouve un exemple de système d’E/S décentralisées :

Logix5550

Module DHRIO
Le canal scrutateur garde une liste des racks,
entiers ou partiels, connectés au canal.

Châssis ControlLogix

Adaptateurs de station RIO, tels que les modules
1771-ASB ou les interfaces opérateur
PanelView, adressés comme racks RIO.

Câble de liaison d’E/S décentralisées : Belden 9463

Canal PLC-5 ou processeur fonctionnant
comme adaptateur RIO.

41290
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Le canal scrutateur d’E/S décentralisées garde une liste de tous les
adaptateurs sur le réseau RIO qu'il utilise pour transférer des données.
Pour configurer un système d’E/S décentralisées, effectuez les étapes
suivantes :
Tableau 9.1
Configuration d'un système d’E/S décentralisées
Etape

Sélection des dispositifs
que vous pouvez connecter

Voir

1. configuration du dispositif adaptateur

manuel d’utilisation du dispositif

2. disposition et connexion du câble de liaison

page 9-3

3. configuration du canal scrutateur

page 9-5

Le tableau suivant indique certains dispositifs que vous pouvez
utiliser comme adaptateurs sur un réseau d’E/S décentralisées :
Tableau 9.2
Dispositifs que vous pouvez connecter à une liaison RIO
Catégorie

Produit

Autres processeurs processeur PLC-5 évolué
(en mode
processeur PLC-5 Ethernet
adaptateur)
processeur PLC-5 ControlNet
processeur PLC-5 VMEbus
processeur PLC-5 local étendu
processeur PLC-5 classique
Vers E/S
module adaptateur RIO SLC 500
décentralisées
bloc d'E/S 1791
module adaptateur RIO
châssis d'E/S à 1 empl. avec alimentation
intégrée et adaptateur
châssis d'E/S à 2 empl. avec alimentation
intégrée et adaptateur
module de communication directe
Interfaces opérateur DL40 Dataliner
RediPANEL
terminal PanelView
Variateurs
adaptateur d’E/S décentralisées pour
variateurs de vitesse 1336 c.a.
adaptateur d’E/S décentralisées pour
variateurs de vitesse 1395 c.a.

Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998

Référence
1785-LxxB
1785-LxxE
1785-LxxC
1785-VxxB
1785-LxxL
1785-LTx
1747-ASB
Série 1791
1771-ASB
1771-AM1
1771-AM2
1771-DCM
2706-xxxx
2705-xxx
2711-xxx
1336-RIO
1395-NA
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Conception d'un réseau d’E/S
décentralisées

9-3

Pour concevoir un réseau d’E/S décentralisées, il faut suivre :
• les directives de conception d'un réseau
• les directives de conception du câblage

Directives de conception d'un réseau
Gardez ces règles en mémoire lors de la conception du réseau :
• tous les dispositifs connectés doivent communiquer à l'aide
de la même vitesse de communication : 57,6, 115,2 ou
230,4 kb/s.
• un ou les deux canaux du module 1756-DHRIO en mode
scrutateur ne peuvent scruter la même adresse de rack,
partiel ou entier. N'attribuez que des racks individuels,
partiels ou entiers, à chaque canal utilisé en mode scrutateur
RIO.
• un canal peut avoir un maximum de 32 numéros de racks et
32 dispositifs physiques qui lui sont connectés.
Important : Lorsque les deux canaux du module 1756-DHRIO sont
configurés pour les E/S décentralisées, chaque canal
doit être connecté à des adaptateurs avec des numéros
de rack uniques. Par exemple, le canal A communique
avec 00-37 en base octale et le canal B communique
avec 40-77 en base octale.

Directives de conception du câblage
Sélectionnez le câble 1770-CD (Belden 9463). Connectez un réseau à
l'aide d'une configuration en cascade ou d'une configuration ligne
principale/dérivation.
Remarques sur les lignes principales/
dérivations :
Lorsque vous utilisez une configuration ligne
principale/dérivation, utilisez des connecteurs de
station 1770-SC et observez les directives de
longueur de câble suivantes :
• longueur du câble de ligne principale – dépend
de la vitesse de transmission de la liaison
• longueur de la dérivation – 30,4 m (100 ft)

Assurez-vous que les plans de votre système spécifient des longueurs
de câble acceptables.
Important : La longueur de câble maximale pour les E/S
décentralisées dépend de la vitesse de transmission.
Configurez tous les dispositifs pour qu'ils
communiquent à la même vitesse.

Pour plus d'informations sur la conception d'une
configuration de ligne principale/dérivation,
reportez-vous à la publication 1770-6.2.2FR,
« Câble pour Data Highway/Data Highway Plus/
Data Highway II/Data Highway-485 – Manuel
d'installation ».
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Pour une configuration en cascade, utilisez le tableau suivant pour
déterminer la longueur totale de câble que vous pouvez utiliser.
Tableau 9.3
Détermination de la longueur du câble
Réseau utilisant cette vitesse de
communication

Ne doit pas dépasser cette longueur de
câble

57,6 kb/s
115,2 kb/s
230,4 kb/s

3 048 m (10 000 pieds)
1 524 m (5 000 pieds)
762 m (2 500 pieds)

Pour un fonctionnement correct, terminez les deux extrémités d'un
réseau d’E/S décentralisées à l'aide des résistances externes livrées
avec le module 1756-DHRIO. La sélection d'une terminaison de 150
Ω ou de 82 Ω détermine le nombre de dispositifs que vous pouvez
connecter à un réseau RIO.
Tableau 9.4
Détermination de la capacité nominale d'une résistance
et du nombre de dispositifs connectés au réseau
Si le réseau d’E/S décentralisées

Utilisez la résistance
suivante

fonctionne à 230,4 kb/s
fonctionne à 57,6 kb/s ou à 115,2 kp/s et
aucun dispositif du tableau suivant n’est sur le
réseau
contient un des dispositifs du tableau suivant
fonctionne à 57,6 kb/s ou à 115,2 kb/s et le
réseau n'a pas besoin d'accepter plus de
16 dispositifs physiques

Nombre maximum de
dispositifs physiques
connectés au réseau

Nombre maximum de racks
scrutés sur le réseau

82 Ω

32

32

150 Ω

16

16

Tableau 9.5
Dispositifs adaptateurs d'E/S qui requièrent une résistance de 150 Ω
Type de dispositif

Référence

Série

Adaptateurs

1771-AS
1771-ASB
1771-DCM
1771-AF

Toutes

Divers
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123
0 4
7 65

Switch 1
Channel A
Network Type

Channel
A
Channel
B

123
0 4
7 65

Switch 6
Channel B
Network Type

Specify Network Type
DH+
RIO Scanner
Illegal
DH+
RIO Scanner
Illegal

Set Switch
0
1
2-7
0
1
2-7

Switch 2 Switch 3 Switch 4 Switch 5
(10 s)
(1 s)
(10 s)
(1 s)
123
0 4
7 65

123
0 4
7 65

123
0 4
7 65

123
0 4
7 65

Réglez le commutateur du
canal que vous utilisez comme
scrutateur sur 1

Lorsque vous utilisez un canal DHRIO comme scrutateur, vous devez
régler le sélecteur rotatif du module pour identifier les fonctions RIO.
Utilisez l'illustration ci-dessous pour déterminer le réglage des
commutateurs.

Channel A Address Channel B Address
Shown in Position 10 Shown in Position 24

Configuration d’un canal DHRIO
comme scrutateur RIO

9-5

41277

Important : Si vous devez configurer un canal pour DH+, utilisez le
canal A. De cette façon, vous pouvez connecter votre
terminal de programmation au connecteur sur le devant
du module et communiquer avec les dispositifs sur le
réseau.
Si un seul canal est requis pour la communication RIO,
utilisez le canal B.
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Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté les principes de base de l'utilisation du système
d’E/S décentralisées.
Consultez le chapitre 10 pour apprendre le fonctionnement du
système d’E/S décentralisées.
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Chapitre

10

Fonctionnement des E/S décentralisées
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit la communication avec les E/S décentralisées. Le
tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se trouve
l'information.
Pour des informations sur
Voir page
le fonctionnement du module DHRIO
10-1
l'état du scrutateur RIO
10-3
le réglage de la vitesse d'échange des données
10-4
entre le Logix5550 et le module 1756-DHRIO
la fréquence d'actualisation du scrutateur RIO
10-4
avec le module 1756-DHRIO dans un châssis
local
la fréquence d'actualisation du scrutateur RIO
10-4
avec le module 1756-DHRIO dans un châssis
décentralisé
la notification d'échec et la fréquence
10-7
d'actualisation du système DHRIO
la notification d'échec et la fréquence
10-9
d'actualisation du scrutateur RIO
le blocage des connexions de rack DHRIO et RIO
10-10
le blocage d'un adaptateur de connecteur RIO
10-10
l'augmentation du rendement du système RIO
10-11
l'envoi de données de bloc-transfert
10-12
la notification de bloc-transfert
10-12
les messages « Pass-Through » de bloc10-13
transfert
la résolution des problèmes
10-14
de communication RIO
le récapitulatif du chapitre et la suite
10-16

Fonctionnement du module
DHRIO

Le module 1756-DHRIO fournit deux canaux configurables qui
peuvent envoyer et recevoir via DH+ ou scruter des dispositifs RIO.
Lorsqu'un canal est configuré pour RIO, le module 1756-DHRIO est
conçu pour fonctionner comme scrutateur RIO pour un automate
Logix5550.
Lorsqu'un module 1756-DHRIO fonctionne comme scrutateur RIO,
les actions suivantes se produisent :
• des données d'E/S sont échangées entre le module
1756-DHRIO et les adaptateurs RIO sur la liaison RIO
• des données d'E/S sont échangées entre le module
1756-DHRIO et l'automate Logix5550
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Echange de données d'E/S entre des adaptateurs sur la liaison
RIO et le module 1756-DHRIO
Des données d'E/S sont échangées entre les adaptateurs sur la liaison
RIO et le module 1756-DHRIO sur la base d'une liste d'adaptateurs
générée dans la configuration des E/S dans la fenêtre d'organisation
du logiciel RSLogix 5000.
L'automate Logix5550, automate propriétaire, charge cette liste, avec
la vitesse de transmission RIO en bauds, vers le module 1756DHRIO. Ceci termine la configuration du système RIO sur le module
1756-DHRIO.
Le réseau RIO est antérieur au modèle producteur/consommateur
utilisé pour ControlLogix. Le 1756-DHRIO n'utilise donc pas le
modèle producteur/consommateur sur le réseau RIO. A la place, le
module 1756-DHRIO scrute chaque adaptateur (échange des données
d'E/S) de la liste aussi rapidement que possible.

Echange de données d'E/S entre le Logix5550
et le module 1756-DHRIO
Les données et l'état des E/S sont échangés entre le Logix5550 et le
module 1756-DHRIO par l'intermédiaire du modèle producteur/
consommateur utilisé par le système ControlLogix.
Des connexions multiples sont établies entre le Logix5550 et le
module 1756-DHRIO. Ces connexions peuvent être classées en deux
catégories. Dans la première catégorie, les connexions sont établies
entre le Logix5550 et le module 1756-DHRIO pour chaque
adaptateur sur la liaison RIO. Les données d'E/S sont échangées par
ces connexions.
Dans la deuxième catégorie, une connexion est établie entre le
Logix5550 et le superviseur des E/S décentralisées sur le module
1756-DHRIO. (Le superviseur est le scrutateur RIO interne au
module.) L'état du scrutateur RIO est échangé par cette connexion.
Dans ce cas, l'échange des données est bidirectionnel. Le module
1756-DHRIO signal l'état au scrutateur RIO, et le Logix5550 reste
propriétaire du module 1756-DHRIO.
Important : Un seul automate Logix5550 peut communiquer avec
les canaux RIO du module 1756-DHRIO et en être
propriétaire.
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Arborescence de configuration des E/S dans la fenêtre
d’organisation de RSLogix 5000
L’arborescence de configuration des E/S dans la fenêtre
d’organisation du logiciel RSLogix 5000 spécifie les connexions vers
le module 1756-DHRIO, en plus de générer la liste des adaptateurs du
module 1756-DHRIO à scruter.
L’entrée d'un module 1756-DHRIO dans l'arborescence de
configuration des E/S de la fenêtre d'organisation de l'automate
spécifie l'état de la connexion entre le Logix5550 et la fonction
scrutateur sur le module 1756-DHRIO.
Les entrées d'adaptateurs sous le module 1756-DHRIO dans
l'arborescence de configuration des E/S de la fenêtre d’organisation
de l'automate spécifie les connexions entre le Logix5550 et le module
1756-DHRIO, pour les données de chaque adaptateur.

Conseil

Etat du scrutateur RIO

N'entrez un module 1756-DHRIO dans l'arborescence de configuration
des E/S de la fenêtre d'organisation de l'automate que si au moins l'un
des canaux du module est configuré pour les E/S décentralisées.
Une connexion est utilisée pour échanger l'état du scrutateur RIO, tel
que décrit ci-dessus. Les données provenant du module 1756-DHRIO
contiennent l'état actuel des canaux (A/B) configurés pour les E/S
décentralisées. Les données du Logix5550 représentent une mise à
jour utilisée par le module 1756-DHRIO pour maintenir la propriété.
Cet échange de données est continuellement rafraîchi et est
responsable du maintien de la détection des modules dans le système.

E/S du module adaptateur

Le module 1756-DHRIO scrute les dispositifs d’E/S décentralisées
tels qu'ils apparaissent dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Les entrées dans la fenêtre d’organisation représentent des
adaptateurs logiques. Les modules adaptateurs physiques sur le
système RIO peuvent agir comme plusieurs racks. Ceci dépend du
mode d'adressage de l'adaptateur et du châssis physique.
Le logiciel RSLogix 5000 permet 4 choix de modules adaptateurs :
• adaptateur d’E/S décentralisées 1747
• adaptateur d’E/S décentralisées 1771
• adaptateur d’E/S décentralisées 1794
• adaptateur d’E/S décentralisées générique
Chaque entrée comprend :
• adresse de rack – les valeurs vont de 00 à 77 en base octale
• groupe de départ – peut commencer dans l'empl. 0, 2, 4 ou 6
• taille de rack – peut être 1/4, 1/2, 3/4 ou rack entier
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Important : Chaque choix fournit une façon de déterminer quel type
d'adaptateur est présent sur le réseau RIO. Ils
fonctionnement tous de la même façon dans le système
ControlLogix. Lorsqu'il est en ligne, le module 1756DHRIO ne sait pas quel adaptateur spécifique est
connecté au réseau RIO.
Les données de sorties de l'adaptateur envoyées par le Logix5550
sont consommées par le module 1756-DHRIO sur la connexion créée
lorsque vous ajoutez des dispositifs d’E/S décentralisées dans le
logiciel RSLogix 5000.
Les données de sorties sont produites par l'automate propriétaire,
selon l'intervalle de trame requis (RPI), et ne sont pas limitées par la
durée de scrutation du programme de l'automate. La fréquence à
laquelle les données de sorties sont envoyées au scrutateur RIO vers
les adaptateurs RIO dépend du nombre d'adaptateurs sur le canal et de
la vitesse de transmission utilisée.
Les données d'entrées de rack reçues dans la réponse de l'adaptateur
sont produites par le module 1756-DHRIO immédiatement après la
réception de la réponse de l'adaptateur RIO. L'automate propriétaire
reçoit les données directement dans le buffer des données créé par le
logiciel. La fréquence à laquelle les données d'entrées sont produites
dépend du nombre d'adaptateurs sur le canal et de la vitesse de
transmission utilisée.

Réglage de la vitesse d'échange
des données entre le Logix5550 et
le module 1756-DHRIO

Les sections suivantes décrivent le processus de réglage de l'intervalle de
trame requis (RPI) pour les échanges des données entre le Logix5550 et
le module 1756-DHRIO. Un RPI doit être configuré pour la connexion de
l'état du scrutateur RIO et pour chaque adaptateur de connexion.

Intervalle de trame requis (RPI)
Cet intervalle détermine la vitesse à laquelle le module 1756-DHRIO et
le Logix5550 produisent les données. La durée va de 3 ms à 750 ms et
est envoyée au module avec tous les autres paramètres de configuration.
Lorsque la durée spécifiée est écoulée, le module 1756-DHRIO et le
Logix5550 produisent des données les uns pour les autres.

Fréquence d'actualisation du scrutateur RIO avec
le module 1756-DHRIO dans un châssis local
Lorsqu'un module réside dans le même châssis que l'automate
propriétaire, le RPI détermine comment et quand le module produit
l'état de la liaison et consomme l'état de l'automate.
La vitesse d'échange de l'état est égale au RPI.

Fréquence d'actualisation du scrutateur RIO avec le module
1756-DHRIO dans un châssis décentralisé
Si un module réside physiquement dans un châssis, autre que celui où
son automate propriétaire réside (c.-à-d. un châssis décentralisé
connecté via ControlNet), la vitesse d'échange de l'état est égale au
RPI + 2 x [Durée de rafraîchissement du réseau (NUT)].
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Réglage de la vitesse d'échange des
données d'E/S entre le Logix5550
et le module 1756-DHRIO
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Pour optimiser la notification de l'état du module, il est recommandé
de régler le RPI du module 1756-DHRIO sur la même valeur que le
RPI utilisé par les connexions de l'adaptateur.
La vitesse d'échange des données d'E/S est directement liée à la
vitesse de transmission configurée pour le scrutateur RIO. Le module
1756-DHRIO permet les vitesses de transmission suivantes :
• 57,6 Kbauds
• 115,2 Kbauds
• 230,4 Kbauds
Le scrutateur RIO scrute chaque adaptateur RIO aux vitesses
suivantes :
• 8 ms/adaptateur à 57,6 Kbauds
• 5 ms/adaptateur à 115,2 Kbauds
• 3 ms/adaptateur à 230,4 Kbauds
Pour déterminer le RPI pour toutes les entrées de la fenêtre
d’organisation de l'automate, utilisez les graphiques de la page
suivante.
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Intervalles de trame requis minimum (RPI)
Les tableaux suivants indiquent le RPI minimum pour les différentes
vitesses de transmission. Les vitesses supérieures à celles indiquées
ne fournissent pas un débit des données supérieur.
Fréquences d'actualisation de l'adaptateur RIO à 230,4 Kbauds
6
Nombre d'entrées de la
fenêtre d’organisation
de l'automate pour un
module 1756-DHRIO

5
4
3

3 ms/adaptateur

2
1

3

6

9

12

15

18

Fréquence RPI valide

Fréquences d'actualisation de l'adaptateur RIO à 115,2 Kbauds
6
5
Nombre d'entrées de la
fenêtre d’organisation
de l'automate pour un
module 1756-DHRIO

4
3

5 ms/adaptateur

2
1

5

10

15

20

25

30

Fréquence RPI valide

Fréquences d'actualisation de l'adaptateur RIO à 57,6 Kbauds
6
5
4
Nombre d'entrées de la
fenêtre d’organisation
de l'automate pour un
module 1756-DHRIO

3

8 ms/adaptateur

2
1

8
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16

24

32

40

48

Fréquence RPI valide
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Vitesse d’actualisation des E/S du module adaptateur avec le
module 1756-DHRIO dans le châssis local
Lorsque le module 1756-DHRIO réside dans le même châssis que
l'automate propriétaire, les données de sorties mises à jour
(rafraîchies avec de nouvelles valeurs via le programme de
commande)
sont délivrées au module adaptateur à la vitesse de :
RPI + vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs
Où le RPI est égal à la valeur déterminée à partir du graphique de la
page 10-6, et la vitesse de scrutation par adaptateur =
3 ms à 230,4 K, 5 ms à 115,2 K ou 8 ms à 57,6 K.
Les données d'entrées mises à jour sont envoyées au Logix5550 à la
vitesse de :
Vitesse de scrutation par adaptateur * nombre d’adaptateurs
La vitesse d'actualisation d'un module adaptateur (c.-à-d. la vitesse à
laquelle les données d'E/S sont produites/consommées entre
l'automate propriétaire et le module 1756-DHRIO) est :
RPI + 2[vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs]
Ceci est un calcul de retour pour une sortie vers une entrée dans le
même rack.
Lorsque vous ajoutez les blocs-transferts, la vitesse de transmission
pour un module adaptateur est :
RPI + 2(vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs) + (vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
total d’adaptateurs avec des modules BT)
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Vitesse d’actualisation des E/S du module adaptateur avec le
module 1756-DHRIO dans le châssis décentralisé
Lorsque le module 1756-DHRIO réside dans le châssis décentralisé
par rapport à l'automate propriétaire, les données de sorties mises à
jour (rafraîchies avec de nouvelles valeurs via le programme de
commande) sont délivrées au module adaptateur à la vitesse de :
RPI + (vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs) + 2(NUT)
Les données d'entrées mises à jour sont envoyées au Logix5550 à la
vitesse de :
RPI + (vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs) + 2(NUT)
La vitesse d'actualisation d'un module adaptateur (c.-à-d. la vitesse à
laquelle les données d'E/S sont produites/consommées entre
l'automate propriétaire et le module 1756-DHRIO) est :
RPI + 2(vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs) + 4(NUT)
Ceci est un calcul de retour pour une sortie vers une entrée dans le
même rack.
Lorsque vous ajoutez les blocs-transferts, la vitesse de transmission
pour un module adaptateur est :
RPI + 2(vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
d’adaptateurs) + (vitesse de scrutation par adaptateur * nombre
total d’adaptateurs avec des modules BT)+ 4(NUT)
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scrutateur RIO
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Un module 1756-DHRIO utilisant un de ses canaux pour la
communication RIO a une connexion ouverte entre le module et son
automate propriétaire. L'état du scrutateur RIO est échangé de façon
continue par cette connexion. Cet échange continu des données est
responsable du maintien de la détection des modules dans le système.
Si cet échange continu des données est interrompu pendant une durée
4 fois supérieure au RPI, le Logix5550 abandonne la configuration du
scrutateur RIO et coupe la communication avec les adaptateurs sur le
réseau RIO. Le canal configuré pour la scrutation RIO se met hors
ligne et attend de nouvelles données de configuration avant de lancer
la communication avec le réseau RIO.
Le Logix5550 effectue également un des scénarios suivants :
• le Logix5550 se met en défaut, si le module 1756-DHRIO a
été configuré de façon à ce qu'un défaut majeur se produise
sur l'automate si la communication échoue.
• le Logix5550 ne se met pas en défaut, si le module
1756-DHRIO n'a pas été configuré de façon à ce qu'un
défaut majeur se produise si la communication échoue.
Dans ce cas, le Logix5550 fait des essais répétés pour
établir la communication avec le module 1756-DHRIO.
Conseil

Notification d'échec de
l'adaptateur RIO

La vitesse d'actualisation pour l'échange des données doit être
configurée pour utiliser le RPI minimum réglé pour le flux de données
entre le Logix5550 et les adaptateurs RIO. Ceci garantit que le
scrutateur coupe rapidement la communication avec le réseau RIO si le
module 1756-DHRIO perd le flux de données provenant du Logix5550.
La vitesse à laquelle le Logix5550 est informé qu'un adaptateur RIO
est en défaut est directement liée au RPI. Le défaut de timeout de
connexion se produit à une durée de 4 fois le RPI. Par exemple, si le
RPI est de 25 ms et qu'un défaut se produit, le Logix5550 ne sera pas
informé pendant 100 ms. Pour plus d'informations sur les timeouts de
connexion, voir page 3-11.
Une notification de défaut d'adaptateur RIO se produit lorsque la
communication entre le scrutateur RIO (canal A ou B) et un
adaptateur RIO est interrompue, ou lorsque la communication entre le
module 1756-DHRIO et le Logix5550 est interrompue.
Le logiciel RSLogix 5000 vous prévient d'un défaut de rack
au moins d'une des façons suivantes :
• un état non zéro se produit dans l'éditeur de point
• une icône de défaut apparaît dans la fenêtre d'organisation de
l'automate
• l'écran des connexions affiche le type de défaut
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Blocage des connexions du
module 1756-DHRIO

Lorsque le bit d'inhibition est activé pour le module 1756-DHRIO, la
connexion entre le Logix5550 et le module 1756-DHRIO est coupée.
Bien que la connexion du module 1756-DHRIO soit bloquée, le
scrutateur DHRIO (canal A ou B) passe en mode Programme et
continue de scruter les adaptateurs RIO sur le réseau RIO. Lorsqu'il
est bloqué, un module 1756-DHRIO accepte une configuration
provenant de n'importe quel Logix5550 dans le système de
commande.
La connexion du 1756-DHRIO peut être bloquée dans l'onglet de
connexion des propriétés du module du logiciel RSLogix5000, tel
qu'illustré ci-dessous :

Bloquez la connexion du
module ici

Blocage d’un adaptateur
de connecteur RIO

Lorsque le bit d'inhibition est activé pour une connexion d'adaptateur
RIO, la connexion entre le Logix5550 et l'adaptateur RIO est coupée.
Dans ce cas, le scrutateur DHRIO (canal A ou B) continue de scruter
le rack RIO sur le réseau RIO et passe le châssis d'E/S affecté en
mode Programme. Seul le Logix5550 qui a initié la configuration du
module 1756-DHRIO peut rétablir la communication avec
l'adaptateur RIO bloqué.
Les connexions de rack RIO peuvent être bloquées dans l'écran de
connexion des propriétés du module du logiciel RSLogix5000, tel
qu'illustré ci-dessous :

Bloquez la connexion de
l’adaptateur ici
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Augmentation du rendement du
système d’E/S décentralisées
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En raison de la conception unique du module 1756-DHRIO, les
performances sont grandement améliorées par le partage des
adaptateurs RIO entre les deux canaux. Un exemple de système
simple possède les dispositifs suivants :
• Rack 1 – Quartier de départ 0 – Taille entier
• Rack 2 – Quartier de départ 0 – Taille entier
Si les deux racks sont placés sur le même canal, avec une vitesse
de transmission de 230,4 Kbauds, le RPI minimum entre le module
1756-DHRIO et les adaptateurs RIO est de 6 ms. Si les racks sont
partagés entre les canaux A et B, la vitesse d'actualisation peut être
réduite à 4,5 ms.
Les algorithmes suivants sont utilisés pour calculer diverses vitesses
d'actualisation :
• à 230,4 Kbauds
Vitesse
d'actualisation =

• à 115,2 Kbauds
Vitesse
d'actualisation =

• à 57,6 Kbauds
Vitesse
d'actualisation =

3 ms * (nombre de racks [canal A ou B])
+ 1/2 * 3 ms * (nombre de racks [canal A
ou B])

5 ms * (nombre de racks [canal A ou B])
+ 1/2 * 5 ms * (nombre de racks [canal A
ou B])

8 ms * (nombre de racks [canal A ou B])
+ 1/2 * 8 ms * (nombre de racks [canal A
ou B])
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Envoi de données de bloc-transfert

En plus des E/S TOR, le module 1756-DHRIO accepte l’envoi de
données de bloc-transfert (BT) vers l'automate Logix5550. Cet
échange de données transfère un maximum de 64 mots de données
vers/à partir d'un module d'E/S sélectionné.
L'échange des données BT est basé sur les messages. Ceci signifie
qu'une instruction de message dans le programme à relais du
Logix5550 doit être utilisée pour lancer la demande BT. Dans le cas
des modules d'E/S TOR, simplement en entrant l'adaptateur dans la
fenêtre d’organisation du Logix5550, les données sont transmises
sans besoin d'instructions spécifiques.
Le processus d'exécution de blocs-transferts sur RIO reste compatible
avec tous les produits adaptateurs. Toutes les caractéristiques du
réseau RIO définies pour le scrutateur RIO PLC-5 sont les mêmes
pour le scrutateur RIO 1756-DHRIO.

Notification d'échec de
bloc-transfert
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Le timeout du message BT est de 4,5 secondes. Ce timeout est un
timeout de réponse du réseau ControlLogix associé à la connexion
établie entre le module 1756-DHRIO et l'automate Logix5550. Il
existe un timeout principal pour la réponse BT qui est basé sur le
réseau d’E/S décentralisées. Ce timeout se produit après 4 secondes si
le module d'E/S ne répond pas au message BT.
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Messages « Pass-Through » de
bloc-transfert

10-13

Les messages ‘ Pass-Through de bloc-transfert (BT) ‘ DH+ sont des
messages DH+ (PCCC) spécifiques envoyés à un canal RIO, où ils
entraînent un bloc-transfert RIO.
Pour envoyer un message ‘ BT Pass-Through ‘ DH+ vers un canal
RIO sur un module 1756-DHRIO, la destination finale du message
DH+ doit être le module 1756-DHRIO possédant le canal RIO.
Dans le cas des messages DH+ locaux, l'emplacement par défaut du
module 1756-DHRIO passerelle doit être configuré pour
correspondre à l'emplacement du module 1756-DHRIO destinataire
final (module avec le canal RIO).
Dans le cas des messages DH+ distants, l'ID de la liaison destinataire
et la station destinataire des messages DH+ doivent être réglées sur le
module 1756-DHRIO destinataire final (module avec canal RIO).
Par exemple, si la cible est un canal RIO sur un module 1756-DHRIO
dans l'emplacement 5 d'un châssis ControlLogix et les messages DH+
distants sont utilisés, l'ID de la liaison destinataire est réglée sur l'ID
de la liaison du châssis ControlLogix et la station destinataire
décentralisée est réglée sur 5.
Important : Pour envoyer des messages ‘ Pass-Through ‘ DH+ vers
un module 1756-DHRIO, ce dernier doit être configuré
avec une table d'acheminement valide, telle que décrite
dans le chapitre 3, même si les deux canaux sont
configurés pour RIO.
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Résolution des problèmes de
communication RIO

Le module 1756-DHRIO fournit des informations d'état pour le
module complet, ainsi que pour chaque canal du module. Ces
informations peuvent être consultées dans le logiciel RSLogix 5000.

Informations sur l'état du module 1756-DHRIO
Effectuez les étapes suivantes :
1. Cliquez avec le bouton droit de souris sur le module
1756-DHRIO dans l'arborescence de configuration des E/S de la
fenêtre d'organisation de l'automate Logix5550 et choisissez
Propriétés dans le menu déroulant, tel qu'illustré ci-dessous.

2. L'écran des propriétés du module apparaît.

Cliquez sur l’onglet Connexion ou
sur l’onglet Erreurs de protocole
de canal pour déterminer quel
défaut/erreur s'est produit.
Utilisez l'aide en ligne du logiciel
RSLogix 5000 pour corriger le
défaut/erreur.
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Information sur l'état de l'adaptateur RIO
Effectuez les étapes suivantes :
1. Cliquez avec le bouton droit de souris sur l'adaptateur RIO dans
l'arborescence de configuration des E/S de la fenêtre
d’organisation de l'automate Logix5550 et choisissez Propriétés
dans le menu déroulant, tel qu'illustré ci-dessous.

2. L'écran des propriétés du module apparaît.

Cliquez sur l’onglet Connexion ou
sur l’onglet Erreurs de protocole
de canal pour déterminer quel
défaut/erreur s'est produit.
Utilisez l'aide en ligne du logiciel
RSLogix 5000 pour corriger le
défaut/erreur.
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Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté le fonctionnement du système RIO.
Consultez le chapitre 11 pour des remarques sur les performances du
Logix5550 et du scrutateur RIO.
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Chapitre

11

Connexion d’un Logix5550 aux E/S
décentralisées
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation du module 1756-DHRIO en mode
scrutateur RIO pour la connexion d'un Logix5550 au système RIO.
Le tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se trouve
l'information.
Pour des informations sur
la scrutation d'adaptateurs FLEX décentralisés
via un module 1756-DHRIO dans un châssis
local 1756
la scrutation d'adaptateurs FLEX décentralisés
via plusieurs modules 1756-DHRIO dans un
châssis local
la scrutation d'adaptateurs d'E/S décentralisés
1771 via un 1756-DHRIO dans un châssis
décentralisé
le récapitulatif du chapitre et la suite

Voir page
11-2

11-6

11-12

11-18

Ce chapitre contient trois exemples d'applications. Chaque exemple
décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
Important : Dans ces exemples, seul le canal B est configuré
comme scrutateur RIO. Vous pouvez configurer les
deux canaux comme scrutateurs RIO simultanément si
nécessaire.
Si un seul canal est configuré comme scrutateur RIO, il
est recommandé d'utiliser le canal B. Si vous configurez
le canal A comme scrutateur RIO, vous ne pouvez pas
utiliser le terminal de programmation sur le devant
du module 1756-DHRIO pour l'accès DH+.
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Scrutation d’adaptateur FLEX
décentralisé via un module
1756-DHRIO dans un châssis
local 1756

Dans cette application, un Logix5550 commande les modules d’E/S
décentralisées, via un module 1756-DHRIO dans le châssis local.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour cette
application :

Châssis ControlLogix
Module DHRIO

Logix5550

E/S FLEX 1794
numéro de rack : 025

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 11-3
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2

Configurez le
module DHRIO
voir page 11-3

41415

3

Configurez
l'adaptateur
FLEX
voir page 11-4
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Dans cette application, le canal B sur le module 1756-DHRIO doit
être configuré pour RIO. Le canal A peut être utilisé pour RIO ou
DH+, quel que soit l'usage attribué au canal B.
Réglez les canaux comme dans l'illustration.
Canal B
0

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
0
4
7
5
6

Le canal B est réglé pour RIO.

41428

Configuration du module DHRIO

2

Configurez le
module DHRIO

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer votre module
1756-DHRIO.
1. Ajoutez un module 1756-DHRIO à la fenêtre d’organisation de
l'automate

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à l'Organisation de
l'automate, reportez-vous à la publication 1756-6.5.12FR, Automate
Logix5550 – Manuel utilisateur.
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2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :

Configuration de l’adaptateur FLEX

3

Configurez
l’adaptateur
FLEX

Effectuez les étapes suivantes pour configurer votre adaptateur
1794-ASB :
1. Ajoutez un adaptateur 1794-ASB sous l'entrée du module
1756-DHRIO dans la fenêtre d’organisation de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1794-FLEX ici
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2. Configurez l’adaptateur 1794-ASB. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent – sélectionnez le canal DHRIO utilisé pour
scruter l'E/S FLEX
• N° de rack (octal) – indique le numéro du rack d'E/S
(en octal entre 0 et 76)
• Taille – indique le nombre de mots de données disponibles
pour le rack, par exemple :
1/4 rack = 2 mots d'entrées et 2 mots de sorties
1/2 rack = 4 mots d'entrées et 4 mots de sorties
3/4 rack = 6 mots d'entrées et 6 mots de sorties
rack entier = 8 mots d'entrées et 8 mots de sorties
• Groupe de départ – indique que le premier mot d'entrées/
sorties d'un rack donné commence au groupe 0, 2, 4 ou 6.
Par exemple, un système de 2 racks et 4 mots d'E/S peut être
ainsi :
Rack 12, groupe de départ 2, taille 1/4
Rack 12, groupe de départ 6, taille 1/4
Important : Lorsque vous choisissez un groupe de départ, rappelezvous qu'il y a un rapport de 1 à 1 pour les mots
disponibles et les mots transmis. Par exemple, si vous
configurez l'adaptateur 1794-ASB pour un 1/2 rack,
vous devez spécifier une taille égale à un 1/2 rack.
L'écran suivant montre un exemple de configuration :
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Scrutation d’adaptateurs FLEX
décentralisés via plusieurs
modules 1756-DHRIO dans un
châssis local

Dans cette application, un Logix5550 scrute plusieurs adaptateurs
RIO FLEX, via plusieurs modules 1756-DHRIO dans le châssis local.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour cette
application :

Châssis ControlLogix
Modules DHRIO

Logix5550

E/S 1794-FLEX
numéro de rack : 025, groupe de départ 0, 1/2 rack

41416

E/S 1794-FLEX
numéro de rack : 035, groupe de départ 4, 1/4 rack

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 11-7

2
4
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Configurez
le 1er
module DHRIO
voir page 11-7

Configurez le 2nd
module DHRIO
voir page 11-10

3
5

Configurez
le 1er
adaptateur FLEX
voir page 11- 8

Configurez le 2e
adaptateur FLEX
voir page 11-11
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Dans cette application, le canal B sur le module 1756-DHRIO doit
être configuré pour RIO. Le canal A peut être utilisé pour RIO ou
DH+, quel que soit l'usage attribué au canal B.
Réglez les canaux comme dans l'illustration.
Canal B

Le canal B est réglé pour
RIO sur les deux modules

0

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
0
4
7
5
6

Canal B
1 2 3
4
7
5
6

0

1 2 3
0
4
7
5
6

49428

Configurez le 1er module DHRIO

2

Configurez le
1er module
DHRIO

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les étapes suivantes pour configurer le premier module
1756-DHRIO.
1. Ajoutez un module 1756-DHRIO à la fenêtre d’organisation de
l'automate

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication 17566.5.12FR, Automate Logix5550 – Manuel utilisateur.
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2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :

Configuration du 1er adaptateur FLEX

3

Configurez le 1er
adaptateur FLEX

Effectuez les étapes suivantes pour configurer le premier adaptateur
1794-ASB :
1. Ajoutez un adaptateur 1794-ASB sous l'entrée du module
1756-DHRIO dans la fenêtre d'organisation de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1794-FLEX ici
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2. Configurez l’adaptateur 1756-ASB. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent – sélectionnez le canal DHRIO utilisé pour
scruter l'E/S FLEX
• N° de rack (octal) – indique le numéro du rack d'E/S (en
octal entre 0 et 76)
• Taille – indique le nombre de mots de données disponibles
pour le rack, par exemple :
1/4 rack = 2 mots d'entrées et 2 mots de sorties
1/2 rack = 4 mots d'entrées et 4 mots de sorties
3/4 rack = 6 mots d'entrées et 6 mots de sorties
rack entier = 8 mots d'entrées et 8 mots de sorties
• Groupe de départ – indique que le premier mot d'entrées/
sorties d'un rack donné commence au groupe 0, 2, 4 ou 6.
Par exemple, un système de 2 racks et 4 mots d'E/S peut être
ainsi :
Rack 12, groupe de départ 2, taille 1/4
Rack 12, groupe de départ 6, taille 1/4
Important : Lorsque vous choisissez un groupe de départ, rappelezvous qu'il y a un rapport de 1 à 1 pour les mots
disponibles et les mots transmis. Par exemple, si vous
configurez l'adaptateur 1756-FLEX pour un 1/2 rack,
vous devez spécifier une taille égale à un 1/2 rack.
L'écran suivant montre un exemple de configuration :
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Configuration du 2nd module DHRIO

4

Configurez le
2nd module
DHRIO

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les opérations suivantes pour configurer le second module
1756-DHRIO.
1. Ajoutez un module 1756-DHRIO à la fenêtre d’organisation de
l'automate

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à la fenêtre
d’organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, Automate Logix5550 – Manuel utilisateur.
2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :
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Configuration du 2nd adaptateur FLEX

5

Configurez le 2nd
adaptateur FLEX

Effectuez les opérations suivantes pour configurer le second
adaptateur 1794-ASB :
1. Ajoutez un adaptateur 1794-ASB sous l'entrée du module 1756DHRIO dans la fenêtre d’organisation de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1794-FLEX ici

2. Configurez l'adaptateur 1794-ASB. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent
• N° de rack (octal)
• Taille
• Groupe de départ
L'écran suivant montre un exemple de configuration :
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Scrutation d’adaptateurs d’E/S
décentralisés 1771 via un
1756-DHRIO dans un châssis
décentralisé

Dans cette application, un Logix5550 scrute des modules d’E/S FLEX
décentralisés, via un module 1756-DHRIO dans un châssis
décentralisé sur ControlNet.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour cette
application :
Châssis ControlLogix n° 2

Châssis ControlLogix n° 1
Module CNB
Adresse de réseau : 01

Logix5550

Module CNB
Adresse de réseau : 23

Module DHRIO

E/S 1771
numéro de rack : 025

41421

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 11-13

4

Configurez le
module DHRIO
voir page 11-16
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2

Configurez le
1er module CNB
voir page 11-14

5

Configurez
l’adaptateur
1771
voir page 11-17

3

Configurez le
2nd module CNB
voir page 11-15

6

Exécutez
RSNetworx
voir page 11-18
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Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal B du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour RIO. Le canal A peut être utilisé pour RIO ou DH+,
quel que soit l'usage attribué au canal B.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Réglez les canaux comme dans l'illustration.
Canal A
1 2 3
0
4
7
5
6

Les deux canaux sont configurés
pour RIO.

Canal B
1 2 3
4
7
5
6

0

Module DHRIO – Châssis 2
Emplacement 0

Commutateurs du
6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Commutateurs du
6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Le canal A indique une adresse de
station sur 10 et le canal B sur 20.

0
Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3
L'adresse réseau du
module est 1.

1
Module CNB – Châssis 2
Emplacement 3
L'adresse de réseau du
module est 23.
41417
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Configuration du 1er module CNB

2

Configurez le
1er module
CNB

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les opérations suivantes pour configurer le premier module
1756-CNB :
1. Ajoutez les premiers modules 1756-CNB à la fenêtre d’organisateur
de l'automate.

Ajoutez le module 1756-CNB ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à la fenêtre
d’organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, Automate Logix5550 – Manuel utilisateur.
2. Configurez le module 1756-CNB. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :
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Configuration du 2nd module CNB

3

Configurez le 2nd
module CNB

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les opérations suivantes pour configurer le second module
1756-CNB :
1. Ajoutez le deuxième module 1756-CNB à la fenêtre d’organisation
de l'automate.

Ajoutez le module 1756-CNB ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à la fenêtre
d’organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, Automate Logix5550 – Manuel utilisateur.
2. Configurez le module 1756-CNB. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :
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Configuration du module DHRIO

4

Configurez le
module DHRIO

Utilisez le logiciel RSLogix5000 pour configurer votre application.
Effectuez les opérations suivantes pour configurer votre module
1756-DHRIO :
1. Ajoutez un module 1756-DHRIO à la fenêtre d'organisation de
l'automate.

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de modules à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, Automate Logix5550 – Manuel utilisateur.
2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :
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Configuration de l’adaptateur 1771-ASB

5

Configurez
l’adaptateur
1771

Effectuez les opérations suivantes pour configurer le premier module
1771-ASB :
1. Ajoutez un adaptateur 1771-ASB au module 1756-DHRIO dans la
fenêtre d’organisateur de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1771-ASB ici

2. Configurez l'adaptateur 1771-ASB. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent – premier écran
• N° de rack (octal) – premier écran
• Taille – premier écran
• Groupe de départ – premier écran
• Intervalle de trame requis (RPI) – deuxième écran
Les écrans suivants montrent un exemple de configuration.

Important : Bien que les options « Inhibition » et « Défaut majeur si
la connexion échoue » apparaissent dans le deuxième
écran, et peuvent être obtenues par cet écran en
fonctionnement normal, ce ne sont pas des champs
requis pour la configuration initiale.
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Exécution de RSNetworx

6

Exécutez
RSNetworx

Récapitulatif et suite

Vous devez exécuter RSNetworx pour que cette application
commence à fonctionner. Pour plus d'informations sur l'exécution du
logiciel RSNetworx, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.

Ce chapitre a présenté la connexion d'un Logix5550 au système RIO.
Consultez le chapitre 12 pour une présentation des applications de
blocs-transferts.
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Blocs-transferts
Contenu du chapitre

Ce chapitre décrit l'utilisation du module 1756-DHRIO pour
connecter un Logix5550 à un module de bloc-transfert (BT) RIO. Le
tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se trouve
l'information.
Pour des informations sur
Voir page
les blocs-transferts vers des modules d’E/S
12-2
FLEX décentralisés, via un 1756-DHRIO dans un
châssis 1756 local
les blocs-transferts vers des modules d'E/S
12-8
1771-ASB décentralisés, via un 1756-DHRIO
dans un châssis 1756 décentralisé
le récapitulatif du chapitre et la suite
12-16

Ce chapitre contient deux exemples d'applications BT. Chaque
exemple décrit les étapes à suivre pour effectuer les opérations.
Important : Dans ces exemples, seul le canal B est connecté aux E/S
décentralisées. Vous pouvez connecter les deux canaux
aux E/S décentralisées simultanément si nécessaire.
Si un seul canal est connecté aux E/S décentralisées, il
est recommandé d'utiliser le canal B. Si vous connectez
le canal A aux E/S décentralisées, vous ne pouvez pas
utiliser le terminal de programmation sur le devant du
module 1756-DHRIO.
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Blocs-transferts vers modules
d’E/S FLEX via un 1756-DHRIO
dans un châssis local

Cette application permet à un Logix5550 d'initier des blocs-transferts
vers des modules d'E/S FLEX décentralisés, via un module
1756-DHRIO dans le châssis local.
L'illustration suivante indique les étapes à suivre pour utiliser cette
application :

Châssis ControlLogix
Logix5550

Module DHRIO

E/S 1794-FLEX
numéro de rack : 025

1

Réglez les
commutateurs
du module

2

voir page 12- 3

4
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Configurez le
module DHRIO

Configurez le
module BT
voir page 12-6

41415

3

voir page 12-3

5

Configurez le
module FLEX
voir page 12-4

Configurez
l'instruction MSG
voir page 12-7

Blocs-transferts

12-3

Réglage des commutateurs du module

1

Réglez les
commutateur
s du module

Dans cette application, le canal B du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour RIO. Le canal A peut être utilisé pour RIO ou DH+,
quelle que soit l'utilisation attribuée au canal B.
Configurez les canaux comme indiqué.
Canal B
0

1 2 3
4
7
5
6

1 2 3
0
4
7
5
6

Le canal B est configuré pour RIO.
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Configuration du module DHRIO

2

Configurez le
module DHRIO

Utilisez RSLogix5000 pour configurer votre application. Effectuez
les opérations suivantes pour configurer votre module 1756-DHRIO :
1. Ajoutez un module 1756-DHRIO à la fenêtre d'organisation de
l'automate.

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de module à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, « Automate Logix5550 – Manuel utilisateur ».
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2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :

Configuration de l’adaptateur FLEX

3

Configurez
l’adaptateur
FLEX

Effectuez les opérations suivantes pour configurer votre adaptateur
1794-FLEX :
1. Ajoutez un adaptateur 1794-FLEX au module 1756-DHRIO dans
la fenêtre d'organisation de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1794-FLEX ici
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2. Configurez l’adaptateur 1794-FLEX. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent – sélectionne le canal DHRIO qui est utilisé
pour scruter les E/S FLEX
• N° de rack (octal) – représente une liaison vers un numéro
de rack logique (en base octale entre 1 et 77), par exemple :
1-7, 10-17, 20-27
• Taille – indique le nombre de mots de données disponibles
pour un rack donné, par exemple :
Rack 1, taille 1/4 = 2 mots d'entrées et 2 mots de sorties
Rack 5, taille 1/2 = 4 mots d'entrées et 4 mots de sorties
Rack 10, taille 3/4 = 6 mots d'entrées et 6 mots de sorties
Rack 20, taille entier = 8 mots d'entiers et 8 mots de sorties
• Groupe de départ – indique que le premier mot d'entrées/
sorties d'un rack donné commence au groupe 0, 2, 4 ou 6.
Par exemple :
un système de 2 racks et de 4 mots d'E/S peut être ainsi :
Rack 12, groupe de départ 2, taille 1/4
Rack 12, groupe de départ 6, taille 1/4
Important : Lorsque vous choisissez un groupe de départ, n'oubliez
pas qu'il y a un rapport de 1 à 1 pour les mots
disponibles et les mots transmis. Par exemple, si vous
configurez l'adaptateur 1756-FLEX pour un 1/2 rack,
vous devez spécifier une taille égale à un 1/2 rack.
L'écran suivant montre un exemple de configuration :

Vous pouvez changer la configuration d'un adaptateur FLEX après
qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration du module de bloc-transfert

4

Configurez le
module BT

Effectuez les opérations suivantes pour configurer votre module de
bloc-transfert :
1. Ajoutez un module de bloc-transfert au module 1794-FLEX dans
la fenêtre d'organisation de l'automate.

Ajoutez le module 1794-FLEX BT ici

2. Configurez le module de bloc-transfert. L'écran suivant montre un
exemple de configuration pour l'ajout du module au module
1794-FLEX :

Vous pouvez changer la configuration d'un module BT après qu'il ait
été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration de l’instruction de message

5

Configurez les
instructions MSG

Vous devez utiliser le logiciel RSLogix 5000 pour configurer les
instructions de message Logix5550. Vos instructions de message
doivent ressembler à ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Ecran de communication
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Blocs-transferts vers modules
d'E/S 1771-ASB décentralisés via
un 1756-DHRIO dans un châssis
décentralisé

Cette application permet au Logix5550 d'écrire des blocs-transferts
vers des modules d'E/S 1771-ASB, via un module 1756-DHRIO dans
un châssis décentralisé sur une liaison ControlNet. L'illustration
suivante indique les étapes à suivre pour utiliser cette application :
Châssis ControlLogix n°

Châssis ControlLogix n° 1
Module CNB
Adresse de réseau : 01

Logix5550

Module DHRIO

Module CNB
Adresse de réseau : 23

1771-ASB
numéro de rack : 025
41430

1

Réglez les
commutateurs
du module
voir page 12-9

4

2

voir page 12-10

Configurez
l'adaptateur 1771

5

Configurez le
module DHRIO
voir page 12-12

7
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Configurez le
1er module CNB

voir page 12-13

Configurez
l'instruction MSG
voir page 12-15

3

Configurez le
2nd module CNB
voir page 12-11

6

Configurez le
module BT
voir page 12-14
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Important : Cet exemple montre un module 1756-DHRIO dans le
châssis local. Vous pouvez également connecter
plusieurs modules 1756-DHRIO dans le châssis
décentralisé à des modules d'E/S supplémentaires.
Si vous connectez plusieurs modules 1756-DHRIO à
des modules d'E/S décentralisées, effectuez les étapes
pour chaque module 1756-DHRIO.

1

Réglage des commutateurs du module

Réglez les
commutateurs
du module

Dans cette application, le canal B du module 1756-DHRIO doit être
configuré pour RIO. Le canal A peut être utilisé pour RIO ou DH+,
quel que soit l'utilisation attribuée au canal B.

Voir Réglage des commutateurs 1-5

Configurez les canaux comme indiqué.
Canal A

Canal B

1 2 3
4
7
5
6

Les deux canaux sont configurés pour RIO.

1 2 3
4
7
5
6

0

0

Module DHRIO – Châssis 2
Emplacement 0

Commutateurs du
6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Commutateurs du
6

1 2 3
4
5
7

0

6

1 2 3
4
5
7

0

Le canal A a l'adresse 10 et le canal B a
l'adresse 20.

0
Module CNB – Châssis 1
Emplacement 3
L'adresse réseau du
module est 1.

1
Module CNB – Châssis 2
Emplacement 3
L'adresse réseau du
module est 23.
41417
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Configuration du 1er module CNB

2

Configurez le
1er module
CNB

Utilisez RSLogix5000 pour configurer votre application. Effectuez les
opérations suivantes pour configurer le premier module 1756-CNB :
1. Ajoutez le premier module 1756-CNB à la fenêtre d'organisation de
l'automate.

Ajoutez le module 1756-CNB ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de module à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication 17566.5.12FR, « Automate Logix5550 – Manuel utilisateur ».
2. Configurez le module 1756-CNB. L'écran suivant montre un
exemple de configuration pour l'ajout du module au module 1756CNB :

Vous pouvez changer la configuration d'un module 1756-CNB après
qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration du 2nd module CNB

3

Configurez le 2nd
module CNB

Utilisez RSLogix5000 pour configurer votre application. Effectuez les
opérations suivantes pour configurer le second module 1756-CNB :
1. Ajoutez le deuxième module 1756-CNB à la fenêtre d'organisation
de l'automate.

Ajoutez le module 1756-CNB ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de module à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, « Automate Logix5550 – Manuel utilisateur ».
2. Configurez le module 1756-CNB. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :

Vous pouvez changer la configuration d'un module 1756-CNB après
qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration du module DHRIO

4

Configurez le
module DHRIO

Utilisez RSLogix5000 pour configurer votre application. Effectuez
les opérations suivantes pour configurer votre module 1756-DHRIO :
1. Ajoutez les modules 1756-CNB et 1756-DHRIO à la fenêtre
d'organisation de l'automate.

Ajoutez le module 1756-DHRIO ici

Pour plus d'informations sur l'ajout de module à la fenêtre
d'organisation de l'automate, reportez-vous à la publication
1756-6.5.12FR, « Automate Logix5550 – Manuel utilisateur ».
2. Configurez le module 1756-DHRIO. L'écran suivant montre un
exemple de configuration :

Vous pouvez changer la configuration d'un module 1756-DHRIO
après qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration de l’adaptateur 1771-ASB

5

Configurez
l’adaptateur
1771

Effectuez les opérations suivantes pour configurer le premier module
1771-ASB :
1. Ajoutez un adaptateur 1771-ASB au module 1756-DHRIO dans la
fenêtre d'organisation de l'automate.

Ajoutez l’adaptateur 1771-ASB ici

2. Configurez l'adaptateur 1771-ASB. Vous devez indiquer les
informations suivantes :
• Canal parent – premier écran
• N° de rack (octal) – premier écran
• Taille – premier écran
• Groupe de départ – premier écran
• Intervalle de trame requis (RPI) – deuxième écran
Les écrans suivants montrent un exemple de configuration :

Important : Bien que les options « Inhibition » et « Défaut majeur si
la connexion échoue » apparaissent dans le deuxième
écran, et peuvent être obtenues par cet écran en
fonctionnement normal, ce ne sont pas des champs
requis pour la configuration initiale.
Vous pouvez changer la configuration d'un adaptateur 1771-ASB
après qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration du module 1771 BT

6

Configurez le
module 1771 BT

Effectuez les opérations suivantes pour configurer le module 1771-BT :
1. Ajoutez un module 1771-BT à l'adaptateur 1771-ASB dans la
fenêtre d'organisation de l'automate.

Ajoutez le module 1771-BT ici

2. Configurez l'adaptateur 1771-ASB. L'écran suivant montre un
exemple de configuration.

Vous pouvez changer la configuration d'un module 1771-BT après
qu'il ait été entré dans la fenêtre d'organisation de l'automate.
Pour plus d'informations sur le changement de la configuration dans
le logiciel RSLogix 5000, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel.
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Configuration de l’instruction de message

5

Configurez les
instructions MSG

Vous devez utiliser le logiciel RSLogix 5000 pour configurer les
instructions de message Logix5550. Vos instructions de message
doivent ressembler à ceci :
Ligne à relais

Ecran de configuration

Ecran de communication
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Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté les applications de bloc-transfert.
Consultez le chapitre 13 pour apprendre à dépanner le module Data
Highway Plus.
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13

Dépannage
Contenu du chapitre

Ce chapitre présente les diagnostics et les méthodes de dépannage du
module. Le tableau suivant indique le contenu du chapitre et où se
trouve l'information.
Pour des informations sur
Voir page
la vérification de l'alimentation et de l'état du
13-1
module
le dépannage de l'alimentation
13-2
le dépannage du module
13-2
la supervision des canaux de communication DH+
13-5
le récapitulatif du chapitre et la suite
13-6

Vérification de l'alimentation et
de l'état du module

Trois événements se produisent simultanément à la mise sous tension :
• le voyant alphanumérique d'état du module s'allume et
passe par une séquence de messages
• le voyant d'état OK du module s'allume rouge fixe, puis
vert clignotant
• le voyant de l'alimentation s'allume vert fixe
Le tableau suivant décrit la séquence des messages affichés par le
voyant alphanumérique d'état.
Séquence d'affichage
Pour les applications DH+
A DH
A#XX
XXXX
Pour les applications RIO
B IO
SCAN
XXXX

Où
A est le canal (A ou B) et DH indique que le type de réseau est DH+
XX est l'adresse de station du canal
XXXX est le message d'état du canal
B est le canal (A ou B) et IO indique que le type de réseau est RIO
SCAN indique scrutateur
XXXX est le message d'état du canal
Voyant alphanumérique d'état

Voyant d'alimentation

Voyant OK d'état du module
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Dépannage de
l'alimentation

Utilisez le tableau suivant pour le dépannage de l'alimentation :

Si le voyant
POWER est

Dépannage du module

L’alimentation

Action

Eteint

Ne fonctionne pas

Mettez l’interrupteur d’alimentation sur ON
Vérifiez les connexions du câble
d'alimentation
Vérifiez le fusible

Allumé

Fonctionne

Aucune, fonctionnement normal.

Utilisez le message d'état du voyant alphanumérique et le voyant
d'état OK pour dépanner le module 1756-DHRIO.
Le tableau suivant décrit les messages qui peuvent être affichés sur le
voyant alphanumérique d'état :
Si le voyant
Etat du réseau
indique
Pour toutes les applications
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FLSH

Le checksum en mémoire ne
correspond pas

SRAM

Mémoire RAM défectueuse

TERM

Problème de résistance de
terminaison du fond de panier

BPIC

Erreur de détection ASIC du fond de
panier

ASIC

Erreur de détection ASIC du fond de
panier

VRTX

Erreur du système d'exploitation

STOP

Le module est dans un système
redondant

XMIT
FALT

Sous-exécution du transmetteur

NO
MEM

Manque de mémoire non
récupérable

FPWR

Coupure de l'alimentation c.c.
détectée

WTDG

Chien de garde interne déclenché

Action

Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Retirez le module
Le module 1756-DHRIO n'est pas
compatible avec la redondance
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension

Dépannage
Si le voyant
indique

Etat du réseau

13-3
Action

BOOT

Le module exécute un code
d’initialisation

Normal lors de la mise à jour du
firmware du module
Si vous n'êtes pas en train de mettre
à jour le firmware ou si vous avez
terminé la mise à jour :
Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension

BERR, FAIL, ADDR,
ILLI, DVDZ, CHKI,
TRPV, PRIV, TRAC,
EM10, EM11,
EUNS, EUSR, EERR,
SPUR, UNIN

Erreur interne fatale

Notez le message
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension

Quatre chiffre
gelés

Erreur interne fatale

Notez le code
Retirez, puis réinsérez le module ou
mettez-le hors tension

Pour les applications DH+
OFF
La liaison Data Highway Plus est à
LINE
l'arrêt

Configuration correcte

DUPL
NODE

Adresse de station en double

Choisissez une autre adresse de
station et redéfinissez les
commutateurs

ONLY
NODE

Une seule station sur la liaison Data
Highway Plus

Vérifiez les câbles

Configuration incorrecte de la table
d'acheminement
Configuration incorrecte du
canal DH+

Vérifiez que le module est inséré
dans l'emplacement et le châssis
corrects
Vérifiez les configurations de la table
d'acheminement et du canal DH+,
puis appliquez (ou mettez aux
valeurs par défaut, si approprié) les
configurations de la table
d'acheminement et du canal DH+

CNFG
FALT

Fonctionnement normal pour ce
canal
Pour les applications RIO
MUTE
Aucun adaptateur trouvé sur le
LINK
système RIO
RACK
Chevauchement de rack sur RIO
OVER
DUPL
Scrutateur en double sur le système
SCAN
RIO
OK

MAX_
DEV_
CHAT
LINK
OK

Aucune, fonctionnement normal

Ajoutez un adaptateur au réseau RIO
Reconfigurez les racks RIO

Vérifiez la configuration du
scrutateur RIO
Retirez des dispositifs pour être
Nombre maximum de dispositifs
dans les limites de nombre du
dépassé sur le système RIO
réseau d’E/S décentralisées
Vérifiez les connexions du dispositif
Murmure détecté sur le système RIO
et du réseau d’E/S décentralisées
Fonctionnement normal pour ce
Aucune
canal
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Le tableau suivant décrit les messages qui peuvent être affichés sur le
voyant OK d'état :
Si le voyant OK
est

Etat du module

Action

Ne fonctionne pas

Mettez le châssis sous tension
Vérifiez que le module est
complètement inséré dans le
châssis et dans le fond de panier

Vert clignotant

Fonctionne, mais n'achemine pas
les messages

Aucune, si aucun message n'est
activement acheminé via le module
Pour acheminer les messages,
utilisez la configuration par défaut
du module ou configurez le module

Rouge, puis éteint

Auto-test en cours

Aucune, fonctionnement normal

Vert

En fonctionnement et achemine
des messages

Vérifiez la configuration du module

Rouge

Défaut majeur

Redémarrez le module
Si le rouge réapparaît, remplacer le
module

Rouge clignotant

Défaut majeur ou défaut de
configuration

Vérifiez le voyant alphanumérique
et exécutez l'action indiquée dans
le tableau des messages du voyant
alphanumérique

Eteint

Le tableau suivant décrit les messages qui peuvent être affichés par
les voyants d'état de canal du module pour les canaux A ou B :
Si le voyant OK
est
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Etat du canal

Action

Eteint

Hors ligne

Mettez le canal en ligne

Vert

Fonctionne

Aucune, fonctionnement normal

Vert clignotant

Au moins une station est en défaut
Aucune autre station sur le réseau

Vérifiez l'alimentation des autres
châssis
Vérifiez les câbles

Rouge

Défaut matériel

Redémarrez le module
Si le rouge réapparaît, remplacez le
module

Rouge clignotant

Station en double détectée

Vérifiez l'adresse de la station

Dépannage

Supervision des canaux de
communication DH+

13-5

Vous pouvez utiliser le logiciel de configuration ControlLogix
Gateway (1756-GTWY) pour superviser l'état d'un module 1756DHRIO.
1. Exécutez le logiciel de configuration et sélectionnez le module
1756-DHRIO.
2. Sélectionnez l'onglet Diagnostics du port.
Les données de diagnostic sont stockées dans le module 1756DHRIO. Les compteurs peuvent être remis à zéro dans le module
1756-DHRIO. Une liste des valeurs de compteur similaire à cette cidessous apparaît :
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Récapitulatif et suite

Ce chapitre a présenté le dépannage du module 1756-DHRIO.
Consultez l'annexe A pour une présentation des commandes PCCC
acceptées par le module 1756-DHRIO.

Publication 1756-6.5.14FR - Août 1998

Annexe

A

Commandes PCCC acceptées par le
module Data Highway Plus
Contenu de l’annexe

Cette annexe décrit les commandes PCCC que le module
peut exécuter.

Echo
Toutes données envoyées par la commande d’écho sont renvoyées
dans le réponse d’écho.
CMD = 06h, FNC = 00

ID d'hôte et état
Cette commande permet de vérifier l'emplacement et l'état du
dispositif intelligent qui commande, tel qu'un PLC-5, et qui est
connecté au réseau DHRIO.
CMD = 06h, FNC = 03

Lecture des compteurs de diagnostic DH+
Les compteurs de diagnostic sont des octets d'information stockés
dans la mémoire RAM du module 1756-DHRIO. Les compteurs
occupent un bloc de la mémoire RAM non spécialisée interne du
module. Les compteurs du module retournent à zéro lorsqu'il y a
dépassement supérieur.
Les compteurs sont utilisés pour enregistrer des événements qui
peuvent être utilisés pour le débogage et l'analyse de fiabilité à long
terme. Vous devez produire une lecture des diagnostics pour vérifier
les informations des compteurs du module.
CMD = 06h, FNC = 01

Remise à zéro des compteurs de diagnostic DH+
Après avoir lu les compteurs de diagnostic du module 1756-DHRIO,
vous pouvez les remettre à zéro pour effacer ce bloc de la mémoire
RAM non spécialisée interne du module.
CMD = 06h, FNC = 07
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Commandes PCCC acceptées par le module Data Highway Plus
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Spécifications
Description

Valeur

Emplacement du module
Courant fond de panier maximum

Châssis ControlLogix
850 mA à +5,1 V c.c. et 1,7 mA à 24 V c.c.
du fond de panier du châssis d'E/S
4,5 W maximum
4,5 W maximum

Dissipation de puissance
Dissipation thermique
Conditions d'environnement
Temp. de fonctionnement
Temp. de stockage
Humidité relative
Tenue aux chocs – non protégé
Résistance aux vibrations – non protégé
Connexions
Conducteurs Câblage
Catégorie
Homologation
(lorsque le produit ou l'emballage
porte le marquage)

0 à 60 °C (32 à 140 °F)
–40 à 85 °C (–40 à 185 °F)
5 à 95 % sans condensation
30 g en fonctionnement
50 g hors fonctionnement
2 g de 10 à 150 Hz
32 connexions CIP disponibles /canal DH+
Belden 9463 biaxial
21
Classe 1 Div 2 Dangereux2
Classe 1 Div 2 Dangereux2

1

2

Marquage pour toutes les directives en
vigueur
Utilisez ces informations de catégorie des conducteurs pour planifier leur acheminement, comme
décrit dans le manuel d'installation du système. Reportez-vous également à la publication
1770-4.1FR, « Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation industrielle ».
Approbation CSA–Classe 1, Division 2, Groupe A, B, C, D ou environnement non dangereux
Approbation FM–Classe 1, Division 2, Groupe A, B, C, D ou environnement non dangereux

ControlLogix et Data Highway Plus sont des marques commerciales d’Allen-Bradley
Company, Inc.
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