857-RAA/RAD scrutateur RTD
SERIE 857
Manuel Utilisateur

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 », disponible auprès de votre agence locale Rockwell Automation ou sur le
site http://literature.rockwellautomation.com) décrit certaines de ces différences.
En raison de ces différences et de la grande diversité des utilisations des équipements
électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de l’acceptabilité
de chaque application.
La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour
responsable ni être redevable des dommages indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à
l’application de cet équipement.
Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif
seulement. En raison du nombre important de variables et d’impératifs associés à
chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour
responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et
schémas présentés dans ce manuel.
La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en
matière de propriété intellectuelle et industrielle concernant l’utilisation des
informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.
Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans l’autorisation écrite de la
société Rockwell Automation, Inc. est interdite.
Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur
les mesures de sécurité à prendre en compte.
AVERTISSEMENT
WARNING

Identifie des actions ou situations susceptibles de provoquer
une explosion en environnement dangereux et risquant
d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts
matériels ou des pertes financières.

IMPORTANT

Identifie des informations particulièrement importantes
dans le cadre de l’utilisation et de la compréhension du
produit.

ATTENTION

Identifie des 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, à éviter ce danger et en discerner les
conséquences.

DANGER D’ÉLECTROCUTION

Les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à
l’ntérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) signalent la
présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE
B U R N DEHBRÛLURE
AZARD

Les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à
l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) indiquent que
certaines surfaces peuvent atteindre des températures
particulièrement dangereuses.
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Chapitre

1

Présentation
Généralités

Les modules Allen-Bradley Séries 857-RAA et 857-RAD sont tous
deux des scrutateurs RTD (pour sondes de température Pt) à 12 voies.
Le scrutateur 857-RAD à performances étendues permet également la
prise en charge d’entrées CTP (thermistances), ainsi que de quatre (4)
voies d’entrée courant 0 – 25 mA programmables et de quatre (4)
voies de sortie courant 0 – 25 mA programmables. Les modules
857-RAA et 857-RAD sont l’un comme l’autre prévus pour être
connectés à un relais Série 857 par l’intermédiaire de câbles à fibre
optique en verre type ST. Le modèle 857-RAA utilise un câble à
fibre optique unique (en mode TX uniquement) alors que le modèle
857-RAD utilise une configuration à deux câbles à fibre optique
(permettant les communications en mode TX et RX).
Les scrutateurs RTD peuvent de plus être montés à des distances
allant jusqu’à 2000 m de leur relais 857 de base.
Le présent Manuel Utilisateur est destiné à guider l’utilisateur final
dans installation et le câblage de chacun des deux types de scrutateurs
RTD, ainsi que dans la programmation au moyen de SetPointPS de
tous les points de consigne dont il peut avoir besoin sur le relais
Série 857.
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2

Agencement
Module d’entrée RTD type 857-RAA

Figure 2.1 – Agencement d’un module d’entrée RTD type 857-RAA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boîtier métallique relié à la terre
Prise pour câble fibre de verre – communications Tx
Inutilisé sur ce modèle
Entrée RTD (12 voies, à raccordement 3 fils + blindage/voie)
Connecteur d’alimentation et raccordement de terre
Pièces de montage sur rail DIN
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Agencement

Module d’entrée RTD type 857-RAD
avec entrées/sorties en mA

Figure 2.2 – Agencement d’un module d’entrée RTD type 857-RAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Boîtier métallique relié à la terre
Prise pour câble fibre de verre – communications Rx
Prise pour câble fibre de verre – communications Tx
Inutilisé sur ce modèle
Inutilisé sur ce modèle
Micro-interrupteurs d’adressage
Entrées RTD (12 voies, à raccordement 3 fils + blindage/voie)
Connecteur d’alimentation et raccordement de terre
Entrée CTP (à raccordement 2 fils)
Quatre entrées mA/quatre sorties mA (à raccordement 2 fils/voie)
Pièces de montage sur rail DIN

Chapitre

3

Applications

Type 857-RAA

Application à fibre de verre simple avec module Série 857-RAA
Module d’interface fibre optique monté à
l’emplacement de module optionnel 1 ou 2
du relais Série 857 *
Câble à fibre optique multimodal
- Diamètre : 62,5/125 µm
- Type de connecteur : ST

Prise fibre Tx/type 857-RAA

Module 857-RAA à montage
mural ou sur rail DIN

* Pour des instructions de montage détaillées, reportez-vous au Manuel Utilisateur des relais Série 857.

Figure 3.1 – Connexion fibre de verre simple entre le scrutateur 857-RAA et le
relais 857
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Type 857-RAD

Application à fibre de verre double avec module Série 857-RAD

Câble à fibre optique multimodal
- Diamètre : 62,5/125 µm
- Type de connecteur : ST

fibre Rx

Modèle 857-RAA monté en applique
murale ou sur rail DIN

fibre Tx

* Pour des instructions de raccordement détaillées, reportez-vous au Manuel Utilisateur des relais Série 857.

Figure 3.2 – Connexion fibre de verre double entre le scrutateur 857-RAD et le
relais 857
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Micro-interrupteurs/module 857-RAD
La fonction des micro-interrupteurs des modules RTD 857-RAD
est de permettre à l’utilisateur de configurer les paramètres de
communication nécessaires à son application.

Figure 3.3 – Micro-interrupteurs

NOTE : les interrupteurs sont en position ON (activés) lorsqu’ils
sont basculés VERS LE BAS.
LE:1. (interrupteur de lumière) : configuration des communications par fibre
optique/module 857-RAD
Position
ON
OFF 

Fonction
La lumière est activée lorsqu’il n’y a pas de données transmises.
La lumière est déactivée lorsqu’il n’y a pas de données transmises.

 Réglage par défaut

LE:2. (interrupteur d’écho) : configuration des communications par fibre
optique/module 857-RAD (application : configuration de la chaîne multiesclave/topologie en anneau)
Position
ON
OFF 

Fonction
Le module 857-RAD renvoie un écho des données reçues au périphérique
suivant de la chaîne.
Le module 857-RAD ne renvoie pas d’écho au périphérique suivant de la
chaîne.

 Réglage par défaut

A. (interrupteur d’adressage)

L’interrupteur d’adressage a pour but de sélectionner l’adresse
d’esclave du module 857-RAD. L’adresse d’esclave doit correspondre
à la valeur enregistrée dans le relais de base.
Position
ON
OFF

Fonction
Le bit d’adresse spécifique sélectionné est configuré sur 1.
Le bit d’adresse spécifique sélectionné est configuré sur 0.
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L’interrupteur d’adressage possède un total de 8 micro-interrupteurs
individuels. Leur combinaison offre à l’utilisateur un espace
d’adressage de 256 adresses (0 à 255). Cependant, il est très important
d’avoir à l’esprit que les règles du protocole Modbus restreignent
l’utilisation de l’adresse 0 et de celles supérieures à 247 (en base
décimale).
Exemple :
L’interrupteur d’adressage indique l’adresse des sondes RTD sous
forme binaire.
Interrupteur d’adressage
OFF
ON
1

2

3

5 (en base décimale) = 00000101 (en base binaire)
(configuration des micro-interrupteurs 1 à 8) = 10100000
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Chapitre

4

Configurations de câblage

Connexions RTD

Les connexions RTD sont les mêmes pour toutes les versions de
scrutateur RTD. La Figure 4.1 montre la façon correcte de raccorder
les sondes RTD.

Figure 4.1 – Raccordement type de sondes RTD

Type de câble RTD recommandé
Câble blindé sans paire, de commande et d’instrumentation
(ex. : Belden 8771)
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Procédure de configuration
des connexions à un
scrutateur RTD 857-RAA

Configuration du module 857-RAA
Si le module de scrutation RTD 857-RAA est connecté à un relais
Série 857 au moyen d’un module d’interface pour câble à fibre
optique simple (VCM RTD), il n’y a pas de configuration matérielle
à effectuer sur ce module.

Configuration du relais de base avec un module 857-RAA
Configuration du protocole de connexion au module 857-RAA
Dans SetPointPS, allez à la rubrique « Protocol Configuration »
(Configuration du protocole) – Cf. Figure 5.2.
REMARQUE : l’unité Série 857 doit être équipée d’un module
d’interface optique adapté pour recevoir les informations du module.

Figure 5.2 – Emplacement de la rubrique Protocol Configuration dans l’arborescence de
SetPoint PS

Une fois dans cette rubrique, reportez-vous à la section « Extension
Port » (Port d’extension). Assurez-vous que le protocole de ce port
d’extension est configuré sur « External I/O » (E/S externes). Si ce
n’est pas le cas, cliquez sur le texte à droite de la première ligne de
façon à faire apparaître une liste déroulante. Dans cette liste,
sélectionnez « External I/O » (E/S externes). (Cf. Figure 5.3)
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette
information doit être transférée au relais de base. Une fois
enregistrée dans le relais, celui-ci peut demander une réinitialisation
(redémarrage).
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Figure 5.3 – Configuration des options de communication et du port d’extension

Configuration des E/S externes avec un module 857-RAA
Recherchez la rubrique « External I/O Configuration »
(Configuration des E/S externes) dans l’arborescence du menu de
configuration de protocole (Protocol Configuration) de SetPointPS
(Cf. Figure 5.4). Assurez-vous avant tout que le périphérique et le
protocole d’entrée externe appropriés sont sélectionnés.

Figure 5.4 – Emplacement de la rubrique External I/O Configuration dans l’arborescence
de programmation de SetPoint PS
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Dans cette rubrique vous devez sélectionner le périphérique d’E/S
externe approprié. Cliquez sur le texte à droite de la première ligne
de façon à faire apparaître une liste déroulante. Sélectionnez
« 857-RAA » dans cette liste. (Cf. Figure 5.5)
Puis, vérifiez que le protocole d’E/S externe (External I/O Protocol)
est configuré sur « RTDinput » (Entrées RTD). Si ce n’est pas le
cas, cliquez sur le texte à droite de cette ligne de façon à faire
apparaître une liste déroulante. Sélectionnez « RTDinput » dans
cette liste. (Cf. Figure 5.5)
Le débit binaire des entrées externes (External I/O Bit Rate) doit
être réglé sur 9600 bits par seconde (bps) et la parité des données
(Data Parity) doit toujours être « Even ». (Paire).
Le tableau 5.A montre les paramètres d’entrée qui doivent être utilisés
pour un module 857-RAA
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.

Figure 5.5 – Menu External I/O Configuration

Tableau 5.A – Paramètres des entrées externes analogiques
Paramètre

Valeur(s)

External I/O Device Type (Type de périphérique d’E/S externe)

857-RAA

External I/O Protocol (Protocole d’E/S externe) 
External I/O bit rate (Débit binaire des E/S externes) 
Parity (Parité) 

RTD input (Entrée RTD)
9600
Even (Paire)

 Après modification de ce paramètre, le relais nécessitera une réinitialisation. Celle-ci peut être effectuée par
l’intermédiaire de SetPointPS ou en coupant puis rétablissant l’alimentation du relais de base 857.

857-UM002A-FR-P – Juillet 2011

Configurations

Entrées RTD –
Configuration rapide

5-5

Dans la rubrique External I/O Configuration (Configuration des E/S
externes), vous trouverez l’option « RTD Inputs- Quick Setup »
(Entrées RTD – Configuration rapide – Cf. Figure 5.6). Cette interface
permet d’effectuer le paramétrage individuel de chaque voie RTD de
façon rapide et simple.
Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour configurer chacune
des voies que vous souhaitez utiliser :
o Activez ces voies en cliquant dans la colonne AI Enabled
(Activation de l’entrée analogique) en regard de leur
numéro. Placez individuellement chaque voie sur ON
(Activée) ou OFF (Désactivée).
o Sélectionnez le type de sonde RTD pour chacune de ces
voies en cliquant dans la colonne RTD Sensor Type en
regard de leur numéro. Choisissez entre Pt100, Ni100,
Ni120, Cu10, Other.. pour chacune des voies
individuellement.
o Définissez la fonction du capteur RTD de chaque voie en
cliquant dans la colonne the RTD Sensor Function en
regard de son numéro. Choisissez entre Off, WindingG,
BearingG, Ambient, Other.. pour chacune des voies
individuellement.
o Sélectionnez le seuil d’alarme pour chacune des voies de
mesure RTD en cliquant dans la colonne RTD Alarm > en
regard de leur numéro. Saisissez la valeur en degrés Celsius
de cette alarme. Appuyez sur la touche Entrée de votre
clavier.
o Sélectionnez le seuil de déclenchement pour chacune de ces
voies de mesure RTD en cliquant dans la colonne RTD
Trip >> en regard de leur numéro. Saisissez la valeur en
degrés Celsius de ce seuil de déclenchement. Appuyez sur la
touche Entrée de votre clavier.
Le tableau 5.B récapitule les différentes valeurs qui peuvent être
sélectionnées dans SetPointPS pour les champs du tableau de
configuration RTD Input-Quick Setup.
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.
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Figure 5.6 – Entrées RTD – Configuration rapide

Tableau 5.B – Paramètres du tableau de configuration RTD Inputs • Quick Setup
Paramètre

Valeur(s)

AI Enabled (Activation de l’entrée analogique)

On/Off

RTD Ch (Voie RTD)

Non modifiable

RTD Sensor Type (Type de sonde RTD)

Other.., Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 (Autre…, Pt100, Ni100,
Ni120, Cu10)

RTD Sensor Function (Fonction du capteur RTD)

Off, WindingG, BearingG, Ambient, Other..
(Désactivé, enroulement G, palier G, ambiance, autre…)

Alarm Limit (Seuil d’alarme) 

Défini par l’utilisateur

Trip Limit (Seuil de déclenchement) 

Défini par l’utilisateur

 Unité : Degré Celsius

Une fois que les réglages pour le module 857-RAA sont terminés, toutes
ces nouvelles valeurs doivent être transférées dans le relais en cliquant sur
l’icône Write All Settings to the Device (Transférer tous les réglages dans
l’appareil) dans l’interface du logiciel SetPointPS. (reportez-vous au
manuel de programmation « SetPointPS Configuration Software »,
Publication 857-PM001_-EN-P)
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.
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Procédure de configuration des connexions à un scrutateur RTD 857-RAD
Configuration matérielle initiale d’un scrutateur RTD 857-RAD
Adressage matériel sur le module 857-RAD
Le module 857-RAD communique avec son relais de base au moyen
du protocole Modbus par l’intermédiaire de deux câbles à fibre
optique. L’adresse du module doit être configurée au moyen des
micro-interrupteurs situés sur le côté de l’appareil. La plage
d’adresses disponibles va de 1 à 247. Reportez-vous aux indications
figurant sur le côté et le dessus du boîtier du scrutateur 857-RAD
pour la position de l’interrupteur. La vitesse de transmission est fixée
à 9600 bits/s, avec une parité paire.

Configuration du relais avec un module 857-RAD
Configuration du protocole avec un module 857-RAA
Dans SetPointPS, allez à la rubrique « Protocol Configuration »
(Configuration du protocole) – Cf. Figure 5.7.
REMARQUE : le relais Série 857 doit être équipé d’un module
d’interface optique à deux voies (VCM FIBER) pour recevoir les
informations du module.

Figure 5.7 – Emplacement de la rubrique Protocol Configuration dans l’arborescence
de SetPoint PS

Une fois dans la rubrique « Protocol Configuration », vous devez
définir le protocole du port d’extension (Extension Port Protocol)
sur « External I/O » (E/S externe) dans la section « Remote Port »
(Port à distance). (Cf. Figure 5.3)

857-UM002A-FR-P – Juillet 2011

5-8

Configurations

Figure 5.8 – Configuration des options de communication et de port à distance

Configuration des E/S externes avec un module 857-RAD
Identifiez la rubrique « External I/O Configuration »
(Configuration des E/S externes) dans l’arborescence du menu de
configuration de protocole (Protocol Configuration) de SetPointPS
(Cf. Figure 5.9) et sélectionnez le protocole à utiliser en fonction de
la méthode de connexion du scrutateur RTD.

Figure 5.9 – Emplacement de la rubrique External I/O Configuration dans l’arborescence
de programmation de SetPoint PS
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Dans cette rubrique vous devez sélectionner le périphérique d’E/S
externe approprié. Cliquez sur le texte à droite de la première ligne
de façon à faire apparaître une liste déroulante. Sélectionnez
« 857-RAD » dans cette liste. (Cf. Figure 5.10)
Puis, vérifiez que le protocole d’E/S externe (External I/O Protocol)
est configuré sur « ModBus ». Si ce n’est pas le cas, cliquez
sur le texte à droite de cette ligne de façon à faire apparaître une liste
déroulante. Sélectionnez « ModBus » dans cette liste.
(Cf. Figure 5.10)
Le débit binaire des entrées externes (External I/O Bit Rate) doit
être réglé sur 9600 bits par seconde (bps) et la parité des données
(Data Parity) doit toujours être « Even ». (Paire).
Le tableau 5.A montre les paramètres d’entrée qui doivent être utilisés
pour un module 857-RAD
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.

Figure 5.10 – Emplacement de la rubrique External I/O Configuration dans
l’arborescence de programmation de SetPoint PS

Lorsque la configuration sera correcte, le relais 857 pourra accepter
la connexion du module 857-RAD et SetPointPS affichera les détails
de cette connexion dans la partie inférieure de son écran External
I/O Configuration (Configuration des E/S externes).
(Cf. Figure 5.11)
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Figure 5.11 – Rubrique External I/O Configuration dans l’arborescence de
programmation de SetPoint PS – Cadre Detected Modules (Modules
détectés)

Entrées RTD – Configuration rapide avec un module 857-RAD
Dans la Rubrique External I/O Configuration (Configuration des
E/S externes), vous trouverez l’option « RTD Inputs- Quick
Setup » (Cf. Figure 5.12). Cette interface permet d’effectuer le
paramétrage individuel de chaque voie RTD de façon rapide et
simple.
Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour configurer chacune
des voies que vous souhaitez utiliser :
o Activez ces voies en cliquant dans la colonne AI Enabled
(Activation de l’entrée analogique) en regard de leur
numéro. Placez individuellement chaque voie sur ON
(Activée) ou OFF (Désactivée).
o Sélectionnez le type de sonde RTD pour chacune de ces
voies en cliquant dans la colonne RTD Sensor Type en
regard de leur numéro. Choisissez entre Pt100, Ni100,
Ni120, Cu10, Other.. pour chacune des voies
individuellement.
o Définissez la fonction du capteur RTD de chaque voie en
cliquant dans la colonne the RTD Sensor Function en
regard de son numéro. Choisissez entre Off, WindingG,
BearingG, Ambient, Other.. pour chacune des voies
individuellement.
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Sélectionnez le seuil d’alarme pour chacune de ces voies de
mesure RTD en cliquant dans la colonne RTD Alarm > en
regard de leur numéro. Saisissez la valeur en degrés Celsius
de cette alarme. Appuyez sur la touche Entrée de votre
clavier.
Sélectionnez le seuil de déclenchement pour chacune de ces
voies de mesure RTD en cliquant dans la colonne RTD
Trip >> en regard de leur numéro. Saisissez la valeur en
degrés Celsius de ce seuil de déclenchement. Appuyez sur la
touche Entrée de votre clavier.

Le tableau 5.B récapitule les différentes valeurs qui peuvent être
sélectionnées dans SetPointPS pour les champs du tableau de
configuration RTD Input-Quick Setup.
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.

Figure 5.12 – Entrées RTD – Configuration rapide
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Tableau 5.C – Paramètres du tableau de configuration RTD Inputs • Quick Setup
Paramètre

Valeur(s)

AI Enabled (Activation de l’entrée analogique)

On/Off

RTD Ch (Voie RTD)

Non modifiable

RTD Sensor Type (Type de sonde RTD)

Other.., Pt100, Ni100, Ni120, Cu10 (Autre…, Pt100, Ni100,
Ni120, Cu10)

RTD Sensor Function (Fonction du capteur RTD)

Off, WindingG, BearingG, Ambient, Other.. (Désactivé,
enroulement G, palier G, ambiance, autre…)

Alarm Limit (Seuil d’alarme) 

Défini par l’utilisateur

Trip Limit (Seuil de déclenchement) 

Défini par l’utilisateur

 Unité : Degré Celsius

Une fois que les réglages pour le module 857-RAD sont terminés, toutes
ces nouvelles valeurs doivent être transférées dans le relais en cliquant sur
l’icône Write All Settings to the Device (Transférer tous les réglages dans
l’appareil) dans l’interface du logiciel SetPointPS. (Reportez-vous au
manuel de programmation « SetPointPS Configuration Software »,
Publication 857-PM001_-EN-P)
REMARQUE : si un paramètre a été modifié, il sera mis en évidence
en rouge par le logiciel SetPointPS. Il s’agit d’un repère visuel
indiquant qu’une modification a été effectuée et que cette information
doit être transférée au relais de base. Une fois enregistrée dans le relais,
celui-ci peut demander une réinitialisation (redémarrage) suivant le
type de réglage qui a été modifié.

Figure 5.13 – Entrées RTD – Configuration rapide
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Entrées analogiques externes d’un module 857-RAD
Le module 857-RAD est équipé de quatre (4) entrées analogiques
externes indépendantes et isolées. Si elles sont utilisées, ces entrées
doivent être configurées dans le relais de base pour pouvoir fonctionner
correctement.
Configuration des entrées analogiques
Recherchez le menu « External Analog Inputs » (Entrées analogiques
externes) du relais dans l’arborescence de programmation de SetPointPS
(Cf. Figure 5.14).

Figure 5.14 – Emplacement de la rubrique External Analog Inputs dans l’arborescence
de programmation de SetPoint PS

Dans l’onglet External Analog Inputs correspondant de SetPoint PS,
vous accéderez à l’ensemble des paramètres d’entrées analogiques
regroupés dans un écran de configuration rapide. (On retrouve dans
cette liste les 12 voies associées aux entrées RTD ; il n’est pas
nécessaire de reparamétrer celles-ci si la procédure précédente de
configuration rapide de ces entrées a été effectuée – Reportez-vous à
la Figure 5.16). Cette interface permet d’effectuer le paramétrage
individuel de chaque voie d’entrée analogique de façon rapide et
simple.
Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour configurer chacune
des voies d’entrée analogiques que vous souhaitez utiliser :
REMARQUE : certains de ces paramètres sont préréglés par
configuration matérielle. Tous les champs n’ont pas besoin d’être
modifiés.
o

Activez les voies d’entrée analogique en cliquant dans la
colonne AI Enabled (Activation de l’entrée analogique) en
regard de leur numéro. Placez individuellement chaque voie
sur ON (Activée) ou OFF (Désactivée). N.B. : elles
correspondent aux quatre dernières lignes du tableau.
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Les adresses de station esclave de l’entrée analogique (AI
Slave Address) doivent correspondre à la configuration
matérielle réalisée au moyen des micro-interrupteurs situés
sur le côté du module 857-RAD.
Sélectionnez les unités de mesure pour chaque voie en
cliquant dans la colonne AI Unit (Unité de l’entrée
analogique) en regard de leur numéro. Sélectionnez mA.
(Les autres unités prévues dans la liste déroulante ne sont
pas disponibles pour l’instant).
Le champ AI Signed (Signature de l’entrée analogique) doit
être laissé sur OFF. Pour tout autre utilisation, veuillez
contacter Rockwell Automation.
La valeur décalage de l’entrée analogique (AI Offset) est
soustraite de la valeur Modbus avant l’exécution de la mise à
l’échelle X/Y. Elle est normalement laissée à 0.
X1 et X2 sont les valeurs Modbus minimum et maximum.
Y1 et Y2 sont les valeurs de mise à l’échelle minimum et
maximum (Cf. Figure 5.15).
La finalité de ces facteurs d’échelle est de déplacer la virgule
décimale de la valeur mesurée soit vers la gauche ou vers la
droite de façon à ce que la précision de cette mesure soit
respectivement diminuée ou augmentée. Cette opération
doit être effectuée lorsque le coefficient de proportionnalité
entre les paramètres est un facteur de 10. Reportez-vous à la
publication 857-PM001_-EN-P pour plus de détails
concernant la mise à l’échelle.

Figure 5.15 – Mise à l’échelle des valeurs X1, X2, Y1 et Y2

Reportez-vous au tableau 5.D pour les valeurs possibles pour les
paramètres « AI Enabled », « AI Unit », « AI Slave Address »,
« AI Modbus Address », « AI Register Type », « AI Signed »,
« AI Offset », ainsi que pour les plages de valeurs X1, X2, Y1 et Y2
ajustables dans les champs du tableau de configuration rapide des
entrées analogiques externes (External Analog Input-Quick Setup)
de SetPointPS.
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Figure 5.16 – Paramètres des entrées analogiques externes dans le relais

Tableau 5.A – Paramètres des entrées analogiques externes
Paramètre
AI Enabled (Activation de
l’entrée analogique)
AI Slave Address (Adresse de
station esclave de l’entrée
analogique)
AI Modbus Address (Adresse
Modbus de l’entrée analogique)
AI Register Type (Type de
registre de l’entrée analogique)
AI Signed (Signature de l’entrée
analogique)
AI Offset (Décalage de l’entrée
analogique)
x1, y1, x2, y2

Valeur
On (Activée)

Explication
Activation d’une entrée analogique
spécifique

Off (Désactivée)

Désactivation d’une entrée analogique
spécifique

Valeur ajustable (de 1 à 247)

Adresse du module 857-RAD (adresse
configurée avec les micro-interrupteurs)

Valeur (de 1 à 9999)

Registres RTU Modbus. Le relais les définit
selon le type de périphérique sélectionné.

HoldingR (Registre de stockage)
InputR (Registre d’entrée)
On (Activée)
Off (Désactivée)

Type de registre RTU Modbus. Le relais les
définit selon le type de périphérique
sélectionné.
Le relais les définit selon le type de
périphérique sélectionné.

Valeur ajustable (de -32 000 à 32 000)

Utilisée pour ajuster la valeur de mesure à
la plage correspondante.

Valeur ajustable (de -32 000 à 32 000)

Valeurs de mise à l’échelle. X1 et X2 sont
les valeurs Modbus minimum et maximum.
Y1 et Y2 sont les valeurs minimum et
maximum.

Note : Lorsque le protocole d’E/S externe (External I/O Protocol) sélectionné est RTDinput, les valeurs AI Slave
Address, AI Modbus Address, AI Register Type et AI Signed peuvent être laissées sur leurs réglages par défaut.
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Mise à l’échelle des valeurs des voies RTD
Lorsque les voies RTD sont configurées au moyen de la fonction
RTD Inputs- Quick Setup (Entrées RTD – Configuration rapide),
vous ne devriez pas avoir besoin de définir de facteur d’échelle d’entrée
analogique pour elles. Si cependant certains de ces facteurs se sont
trouvés modifiés par mégarde, vous trouverez récapitulées dans le tableau
6E les valeurs prises en compte pour les paramètres « AI Offset »,
« x1 », « x2 », « y1 » et « y2 ».

Tableau 5.E – Valeurs de mise à l’échelle pour chaque type de sonde RTD pris en charge
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AI Offset (Décalage de
l’entrée analogique)

X1

Y1

X2

Y2

Pt100

0

10 000

0

13 850

100

Ni100

0

10 000

0

16180

100

Ni120

0

12 000

0

20 064

100

Cu10

0

904

0

1290

100
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Tableau 5.F – Registres d’E/S externes pour modules 857-RAA/RAD
Registre Modbus

Propriétés

Résistance sonde RTD1

301

Lecture

Résistance sonde RTD2

302

Lecture

Résistance sonde RTD3

303

Lecture

Résistance sonde RTD4

304

Lecture

Résistance sonde RTD5

305

Lecture

Résistance sonde RTD6

306

Lecture

Résistance sonde RTD7

307

Lecture

Résistance sonde RTD8

308

Lecture

Résistance sonde RTD9

309

Lecture

Résistance sonde RTD10

310

Lecture

Résistance sonde RTD11

311

Lecture

Résistance sonde RTD12

312

Lecture

mA/entrée 1 

313

Lecture

mA/entrée 2 

314

Lecture

mA/entrée 3 

315

Lecture

mA/entrée 4 

316

Lecture

Résistance sonde CTP 

317

Lecture

mA/sortie 1 

318

Lecture/écriture

mA/sortie 2 

319

Lecture/écriture

mA/sortie 3 

320

Lecture/écriture

mA/sortie 4 

321

Lecture/écriture

 module 857-RAD seulement
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Sorties analogiques externes d’un module 857-RAD
Le module 857-RAD est équipé de quatre (4) sorties analogiques
externes indépendantes et isolées. Si elles sont utilisées, ces sorties
doivent être configurées dans le relais de base pour pouvoir fonctionner
correctement.
Configuration des sorties analogiques
Identifiez le menu « External Analog Outputs » (Sorties analogiques
externes) du relais dans l’arborescence de programmation de SetPointPS
(Cf. Figure 5.17).

Figure 5.17 – Emplacement de la rubrique External Analog Outputs dans l’arborescence
de programmation de SetPoint PS

Dans l’onglet External Analog Outputs correspondant de SetPoint
PS, vous accéderez à l’ensemble des paramètres de sortie analogiques
regroupés dans un écran de configuration rapide. Il est possible
d’utiliser 16 voies de sortie analogiques. Seules les quatre (4)
premières sont actuellement gérées.
Vous devez suivre la procédure ci-dessous pour configurer chacune
des voies de sortie analogiques que vous souhaitez utiliser :
REMARQUE : certains de ces paramètres sont préréglés par
configuration matérielle. Tous les champs n’ont pas besoin d’être
modifiés.
o
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Activez les voies de sortie analogique en cliquant dans la
colonne AO Enabled en regard de leur numéro. Placez
individuellement chaque voie sur ON (Activée) ou OFF
(Désactivée). N.B. : elles correspondent aux quatre
premières lignes du tableau et portent respectivement les
numéros 1 à 4 en partant du haut.
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o
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Définissez la valeur de sortie courant minimum souhaitée
dans la colonne mA Min pour chacune de ces voies de
sortie.
Définissez la valeur de sortie courant maximum souhaitée
dans la colonne mA Max pour chacune de ces voies de
sortie. (la valeur maximum possible est 20)
L’utilisateur peut définir les associations de chaque voie en
sélectionnant un lien à une valeur analogique mesurée par le
relais. Il existe plus de 30 options différentes proposées dans
une liste déroulante.
Le réglage Linked Val. Min (Valeur minimum associée)
permet la mise de la valeur de sortie courant minimum
(en mA) à l’échelle du paramètre associé.
Le réglage Linked Val. Min (Valeur maximum associée)
permet la mise de la valeur de sortie courant maximum
(en mA) à l’échelle du paramètre associé.
L’adresse de station esclave de la sorties analogique
(AO Slave Address) doit correspondre à la configuration
matérielle réalisée au moyen des micro-interrupteurs sur le
côté du module 857-RAD.
L’adresse Modbus de la sortie analogique (AO Modbus
Address) est définie pour chaque voie conformément aux
valeurs des registres Modbus associés. (Reportez-vous au
tableau 5.F).
Le type de registre de sortie analogique (AO Register Type)
doit toujours être configuré sur l’adresse « HoldingR »
(Registre de stockage).
La valeur Modbus Min correspond à la valeur de registre
Modbus minimum. Cette valeur Modbus Min est égale à la
valeur de courant minimum (mA Min) X 1000.
La valeur Modbus Max correspond à la valeur de registre
Modbus maximum. C’est habituellement la même valeur
que la valeur de courant maximum (mA Max). Cette valeur
Modbus Max est égale à la valeur de courant maximum
(mA Max) X 1000.

Figure 5.18a – Sorties analogiques externes • Réglages
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Figure 5.18b – Sorties analogiques externes • Réglages

Figure 5.18c – Sorties analogiques externes • Réglages
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Reportez-vous au tableau 5.G pour une description plus détaillée des
valeurs qui peuvent être affectées aux paramètres dans cette rubrique du
menu.
Tableau 5.G – configuration des paramètres des sorties analogiques externes d’un module 857-RAD
Paramètre

Valeur

Explication

AO Enabled (Activation de
la sortie analogique)

On (Activée)
Off (Désactivée)

Sortie analogique activée
Sortie analogique non activée

mA Output (sortie courant)

0 – 20

Sortie courant analogique en mA

mA Min

Valeur définie
par l’utilisateur

Sortie courant analogique
minimum en mA

mA Max

Valeur définie
par l’utilisateur

Sortie courant analogique
maximum en mA

AO Link (association de
sortie analogique)

Cf. « Notes »

Linked Val. Min (Valeur
minimum associée)

Cf. « Notes »

Linked Val. Max (Valeur
maximum associée)

Cf. « Notes »

Ao Slave address (Adresse
de station esclave de la
sortie analogique)
Ao Modbus address
(Adresse Modbus de la
sortie analogique)
Ao Register type (Type de
registre de sortie
analogique)

1 à 247

Cf. « Notes »

HoldingR

Modbus Min (Valeur
Modbus minimum)

Cf. « Notes »

Modbus Max (Valeur
Modbus maximum)

Cf. « Notes »

AO Counter (Compteur de
sortie analogique)

0…

Relation entre l’entrée
analogique du relais 857 et la voie
de mesure
Valeur minimum de la sortie
analogique associée définie par
l’utilisateur
Valeur maximum de la sortie
analogique associée définie par
l’utilisateur
Adresse de station esclave
Modbus de la voie RTD
1 
2 
3 
4 

318
319
320
321

Registre de stockage
Il s’agit de la valeur minimum
envoyée au module 857-RAD au
moyen du protocole Modbus pour
la configuration du paramètre
mA Min (Courant minimum).
Il s’agit de la valeur maximum
envoyée au module 857-RAD au
moyen du protocole Modbus pour
la configuration du paramètre
mA Max (Courant maximum).
Compteur d’erreurs pour la sortie
analogique

Notes
Dépend des valeurs définies pour les paramètres « mA Min »,
« mA Max », « Linked Val. Min/Max » et « Modbus Min/Max ».
Dépend des valeurs définies pour les paramètres
« Linked Val. Min » et « Min Modbus ».
La valeur définie est proportionnelle à la valeur Modbus Min dans
un rapport de 1:1000.
Valeur habituelle : 0 mA
Dépend des valeurs définies pour les paramètres
« Linked Val. Max » et « Max Modbus ».
La valeur définie est proportionnelle à la valeur Modbus Max dans
un rapport de 1:1000.
Valeur habituelle : 20 mA ou 25 mA (maximum)
Ce paramètre est directement associé aux paramètres de sortie
courant (mA Output). Un choix entre 30 valeurs de mesure
différentes est possible.
Permet la mise à l’échelle du paramètre mA Output (Sortie courant)

Permet la mise à l’échelle du paramètre mA Output (Sortie courant).
La valeur doit correspondre à l’adresse définie matériellement au
moyen des micro-interrupteurs du module 857-RAD
Bien qu’il y ait 16 emplacements disponibles, 4 seulement peuvent
être affectés (sur module 857-RAD). Ces adresses sont numérotées
par défaut de 1 à 16. Néanmoins, la valeur de chaque adresse doit
être définie selon les valeurs des registres Modbus, soit :
mA Output 1  Ao Modbus 318
Conformément au protocole Modbus, un registre de stockage est un
mot de 16 bits pouvant être lu ou écrit.
Valeurs courantes :
mA Min = 0 correspond à Modbus Min = 0
La relation entre ces deux paramètres est 1:1000
Valeurs courantes :
mA Max = 20 correspond à Modbus Max = 20 000
Le rapport entre ces deux paramètres est de 1:1000
Il s’incrémente automatiquement si l’adresse de station esclave ou
l’adresse de registre de la sortie analogique ne sont pas configurées
correctement
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Dépannage
Si une sonde RTD est débranchée (circuit ouvert), une valeur
de –200 ºC est retournée pour la voie de mesure correspondante.
Si une sonde RTD est en court-circuit, une valeur de –250 ºC est
retournée pour la voie de mesure correspondante.
Les températures mesurées par la sonde RTD peuvent être affichées
dans l’écran External Analog Inputs (Entrées analogiques externes).
S’il se produit une perte d’alimentation sur un module 857-RAA ou
une perte de communications entre ce module et son relais de base :
• toutes les voies de mesure affichent une valeur de –250 ºC ;
•

le décompte des dépassements de temporisation augmente dans le
menu Protocol (Protocole) .

S’il se produit une perte d’alimentation sur un module 857-RAA ou
une perte de communications entre ce module et son relais de base
alors que le protocol Modbus RTU est utilisé :
• chacune des voies de mesure est figée ;
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•

le décompte des erreurs d’entrée analogique augmente dans le menu
External analog inputs (Entrées analogiques externes) ;

•

le décompte des dépassements de temporisation augmente dans le
menu Protocol (Protocole) .



Si l’application utilise le port de communication à distance ou d’extension, une alarme peut être
déclenchée au moyen d’une logique à relais ; par exemple, un signal Remote.comm – inversé peut être
utilisé pour piloter un indicateur à DEL en façade du relais.

Chapitre

6

Caractéristiques techniques
Généralités

Entrées RTD
857-RAA
Entrées RTD
Types de sonde RTD
Plage de mesure

857-RAD
12

Pt100, Ni100, Ni120, Cu10
1 à 400 Ω

Précision de mesure

±0,3 Ω

Résolution de mesure

0,10 Ω

Temps de scrutation

1 seconde/ensemble des voies (valeur moyenne)

Détection de coupure de circuit RTD
Détection de court-circuit RTD
Fonction des capteurs RTD

>450 Ω
<1 Ω
Désactivé, enroulement, palier, ambiance, autre

Entrées courant
857-RAD
Entrées courant

4

Plage d’entrée

0 à 25 mA

Précision d’entrée

±1 %

Résolution d’entrée

6 µA (12 bits)

Impédance d’entrée

100 Ω
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Généralités (suite.)

Sorties courant
857-RAD
Sorties courant

4

Plage de sortie

0 à 25 mA

Précision de sortie

±1 %

Résolution de sortie

6 µA (12 bits)

Isolation galvanique

1000 V

Charge max./sortie

750 Ω

Entrées CTP
857-RAD
Entrées CTP
Précision de mesure
Résistance à froid max. des
sondes CTP
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1
±10 % (<10 kΩ)
650 kΩ
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Raccordements

Circuits de mesure
857-RAA
Type de câble

Câble blindé sans paire, de commande et d’instrumentation
(ex. : Belden 8771)

Intensité circuits RTD
Résistance des fils max.
Calibre de fil max. pour bornier
de raccordement

857-RAD

~1 mA
50 Ω par conducteur
(soit une longueur de 2000 m pour un fil cuivre de 0,75 mm2)
Phoenix MSTB ou câble 2,5 mm2 équivalent

Tension d’alimentation
857-RAA
Tension nominale

Voyant DEL d’alimentation

24 V c.c.
(en option)

24 – 230 V a.c./c.c.

Consommation électrique
Calibre de fil max. pour bornier
de raccordement

857-RAD
48 – 230 V
a.c./c.c.

<1 W (conditions normales)
Phoenix MSTB ou câble 2,5 mm2 équivalent
Allumé en permanence en conditions normales.
En cas de clignotement, veuillez contacter le
SAV Rockwell Automation.

Connexions fibre de verre
857-RAA
Type de fibre

Câble à fibre optique multimodal Ø 62,5/125 µm

Type de connecteur

ST

Longueur de fibre maximum
Nombre de câbles

857-RAD *

2000 m
1

2

* Utilise deux câbles à fibre optique
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Tests et conditions
ambiantes

Tests de perturbation
857-RAA
Émissions (CEI/EN 61000-6-4)
- conduites (EN 55011/CISPR 11)
- émises (EN 55011/CISPR 11)
Immunité aux perturbations
(CEI/EN 61000-6-2)
- Electrostatiques (DES)

- Transitoires rapides (EFT)
- Surtensions

- Perturbations RF conduites
- Perturbations RF rayonnées
- Champ magnétique à la fréquence du réseau
- Champ magnétique impulsionnel
- Creux de tension/7 interruptions

857-RAD
0,15 à 30 MHz
30 à 1000 MHz

EN 61000-4-2, Classe III
Décharges par contact 6 kV
Décharges dans l’air 8 kV
EN 61000-4-4, Classe III
2 kV, 5/50 ns
EN 61000-4-5, classe III
1 kV en mode différentiel
2 kV en mode commun
CEI/EN 61000-4-6, Classe III
0,15 à 80 MHz, 10 V/m
CEI/EN 61000-4-3, Classe III
80 à 2000 MHz, 10 V/m
CEI/EN 61000-4-8
100 A/m, 50/60 Hz
CEI/EN 61000-4-9
1000 A/m, 1,2/50 µs
CEI/EN 61000-4-11

Tension d’essai
Tests de tension
- Rigidité diélectrique
- Tension d’impulsion
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CEI 61810-1
2 kV/1 min
5 kV 1,2/50 µs
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Conditions ambiantes
857-RAA
Température de service

857-RAD
0 °C à +55 °C

Boîtier
857-RAA
Degré de protection ambiante
(CEI 60529)
(NEMA)

857-RAD
IP20
NEMA 1

Dimensions (l x h x p)

262 x 97,8 x 66,7 mm

Matériau

Tôle d’acier de 1 mm

Poids
Homologations

Environ 1 kg
CE et UL
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Caractéristiques techniques
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Chapitre

7

Construction et montage
Montage sur rail DIN

Figure 7.1 – Montage sur rail DIN
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Construction et montage

Montage mural

Figure 7.2 – Montage mural

857-UM002A-FR-P – Juillet 2011

Annexe

A

Réglages des micro-interrupteurs
Configuration – 857-RAD

Faites attention à la position des micro-interrupteurs repérés
par

.

Figure A.1 – Réglages des micro-interrupteurs
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Réglages des micro-interrupteurs
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