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Introduction 

Solutions Midrange dans l’offre Architecture Intégrée 

 

L’Architecture Intégrée est un concept permettant d’utiliser les composants d’automatisme de façon 
autonome ou combinés dans un système intégré basé sur une technologie commune. 

L’Architecture Intégrée rassemble un nombre important de composants pré intégrés afin d’aider les 
industriels dans de nombreux domaines d’application.  

Les technologies mises en œuvre sont au cœur de la robustesse du système : 

  LOGIX est la plateforme de contrôle basée sur un moteur unique pour l’ensemble de la gamme 
et permettant d’utiliser un seul environnement de programmation 

  NETLINX est la plateforme de communication basée sur une technologie ouverte pour le 
contrôle, la configuration et la collecte de données 

  FACTORYTALK est la plateforme d’information et de visualisation. Elle met en œuvre une 
technologie unifiée et flexible d’interfaces opérateur offrant un environnement de développement unique. 
Elle permet par ailleurs d’intégrer les systèmes de contrôle aux systèmes d’information de production. 

 

L’Architecture Intégrée Rockwell Automation répond à l’ensemble de vos besoins de manière unifiée : 

 Fonctionnalités de contrôle distribuées pour : 

• L’accès global aux données 

• Le contrôle déterministe 

• Les IHM distribués 

• Une librairie exhaustive d’algorithmes de contrôle de procédés (blocs fonction) 

  

Souplesse de programmation pour : 

• Une maintenant optimisée  

• L’intégration des variateurs et du contrôle d’axe 

• Un fonctionnement autonome 

• Une architecture évolutive 

• L’inter opérabilité avec les systèmes tiers 
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Préambule 

Avancer de commencer cet atelier, assurez-vous que toutes les applications du PC sont arrêtées. 

Pour réaliser cet exercice, il est préférable d’avoir des notions en informatique et en automatisme. 

Matériel 

Pour cet atelier, vous disposerez du matériel suivant 

 

Câblage EtherNet  

1 ETAP port 2 vers Controller port 1 

2 Controller Port 2, vers Point I/O Port 1 

3 Point I/O Port 2, vers PanelView Plus port 1 

4 PanelView Plus Port 2, vers Amorblock 2 Port 2 

5 Armorblock 2 Port 1, vers Armorblock 2 Port 2 

6 Armorblock port 1, vers ETAP port 1 

7 ETAP Device port, vers Stratix 5700 port 1 

8 Stratix 5700 Port 2 vers PowerFlex525  

 

La valise Midrange Demo Box 11P042A contient le materiel suivant : 

� (1) 1769-L36ERMS/A (V28.00) et alimentation 1769-PA4 

� (1) 1769-IQ16F 16 Point 24VDC input module en slot 1 

� (1) 1734-AENTR EtherNet/IP pour Point I/O     

� (1) 1734-IB8 Module 8 Voies d’entrées 24VDC en slot 1 

� (1) 1734-OB8 Module 8 voies de Sortie Relais en slot 2 

� (1) 1734-IB8S Module Safety PointGuard en slot 3 
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� (1) 1732E-IB8M8SOER Module Armorblock 8 Voies d’entrées TOR Sequence of Events 

� (1) 1732E-OB8M8SR Module Armorblock 8 Voies de Sortie avec Sorties planifiées 

� (1) 1783-BMS06TA Switch Stratix 5700 6 ports 

� (1) 1783-ETAP Switch DLR 3 ports 

� (1) 2711P-T9W22A9P Terminal PanelView 7 Performance 9” wide FTView ME v8.0 

� (8) Câbles EtherNet 

La valise Kinetix Demo Box K550022 contient le matériel suivant : 

� (1) 25B-V2P5N104 1ph 110V 0.5HP Variateur PowerFlex525  

� (2) 2198-H003-ERS Kinetix 5500 Servo Variateur 

 

Les valises Midrange & Kinetix sont configurées avec des adresses spécifiques. Utiliser le tableau ci-
dessous pour déterminer l’adresse de vos composants. 

 

Table A: Adressage IP. 

 

Composant Adresse IP Sous Réseau 

PanelView Plus 7 192.168.1.20 255.255.255.0 

CPU 1769-L36ERMS/A 192.168.1.12 255.255.255.0 

PowerFlex525 192.168.1.40 255.255.255.0 

Point I/O 1734-AENTR 192.168.1.8 255.255.255.0 

Armorblock Input 192.168.1.9 255.255.255.0 

Armorblock Output 192.168.1.10 255.255.255.0 

Stratix 5700 192.168.1.51 255.255.255.0 

1783-ETAP 192.168.1.52 255.255.255.0 

Available for PC 192.168.1.20x 255.255.255.0 

PowerFlex 527 192.168.1.26 255.255.255.0 
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Le switch Stratix 5700 est utilisé pour connecter tous les équipements dans un anneau DLR. DLR 
apporte une redondance de connexion lorsqu’un lien est inopérant. 

 
 

Par ailleurs, les ports ont été configurés en utilisant les macros “SmartPorts” afin d’optimiser le 
paramétrage pour les équipements d’automatisme.  

 

 
 

Ordinateur équipé de : 

� Windows7/64bits 

� Studio 5000 CPR9 SR8  v28.00 

� RSLinx Classic Gateway v3.80 

� Factory Talk View Studio v8.0 
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Lab #1: Créer une application pour un automate 
de sécurité CompactGuardLogix 

Créer un nouveau Projet Contrôleur 

Dans cette section vous lancez le logiciel Logix Designer et créez un nouveau projet. 

1. Double clic sur l’icône Studio 5000  pour lancer le logiciel Logix Designer. 

2. Créer un nouveau projet Logix Designer en sélectionnant dans le menu Create > New Project. 
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3.  Vérifiez le type de processeur et étendre l’arborescence CompactLogix 5370 Safety Controllers, pour 
sélectionner le 1769-L36ERMS Compact GuardLogix 5270 Safety Controller. Saisir ‘IA_LITE’ 
dans le champ Name de votre projet. 

 

 

4. Cliquer sur Next. Sélectionnez la version 28, et laisser le champ Security Authority à sa valeur par 
défaut No Protection, puis cliquer sur Finish. 
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Le Controller Organizer apparaît sur la partie gauche de l’écran et le volet Project Pane sur la partie 
droite de la fenêtre Logix Designer. Vous avez créé votre premier projet contrôleur. A cet instant, il n’y a 
pas d’E/S ni de logique associée au contrôleur.  
 

 

 

Observez la configuration d’E/S en bas de la fenêtre Controller Organiser : 

 

 

Cette structure de compose de 2 parties principales : 

• Le bus 1769 avec le contrôleur CompactLogix 1769-L36ERMS en slot 0 

• La carte de communication intégrée et son réseau Ethernet/IP. C’est dans cette section que 
nous allons ajouter les équipements. 

 

La sélection du type de processeur crée automatiquement l’arborescence projet 
(tâches, E.S) qu’il s’agisse d’un contrôleur ControlLogix, CompactLogix, ou 
Safety. Il est ainsi possible de passer d’un modèle de processeur à un autre sans 
reprendre la configuration manuellement. 
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Ajout d’une logique en langage Ladder 

Dans cet exercice, vous ajouterez un code simple pour démarrer / arrêter un moteur. 

Vous utiliserez uniquement le langage de programmation Ladder, mais les contrôleurs Logix peuvent 
être programmés en utilisant les langages Bloc Fonction, Grafcet, et Texte Structuré.  

Vous continuerez d’utiliser le projet déjà ouvert. 

1. Dans le volet Controller Organizer, étendre le dossier MainProgram en cliquant sur l’icône [+]. 

 

 

 

Une fois étendu, le répertoire “MainProgram” apparaîtra comme indiqué ci-dessous 

 

 

2. Double-cliquez sur l’icône MainRoutine.    

Cette action ouvre l’éditeur de routine. Une ligne vierge est créée comme montré ci-dessous : 
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3. Sur la barre d’instruction, effectuez un clic gauche maintenu sur l’instruction Examine On (XIC)  

 

 

 

4. Glisser l’instruction XIC sur la ligne 0 jusqu’à ce qu’un point vert apparaisse. Relâcher le bouton de 
la souris à l’endroit où vous souhaitez placer l’instruction. Le point vert apparait lorsque 
l’instruction est placée à une position valide. 

5. Sur la barre d’instruction, effectuez un clic gauche maintenu sur l’instruction Examine Off (XIO). 

 

 

6. Glisser l’instruction XIO sur la ligne 0 jusqu’à ce qu’un point vert apparaisse. Une fois de plus, un 
point vert apparait à droite de l’instruction XIC indiquant le point d’insertion de la nouvelle instruction. 
Relâcher le bouton de la souris à l’endroit où vous souhaitez placer l’instruction. 

  

Information 

 

  

Si vous placez l’instruction à un mauvais endroit, glissez l’instruction à l’aide de la souris pour modifier 
sa place jusqu’à ce que le point vert s’affiche. 
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7. Sur la barre d’instruction, effectuez un clic gauche maintenu sur l’instruction Output Energize 
(OTE). 

 

 

Glissez  l’instruction OTE sur la ligne 0 à droite de l’instruction XIO comme indiqué ci-dessus. A 
nouveau, un point vert apparaîtra à droite de l’instruction XIO, afin d’indiquer la zone d’insertion de 
l’instruction OTE. Relâcher le bouton de la souris à l’endroit où vous souhaitez placer 
l’instruction. 

  

Nous allons maintenant ajouter une branche autour de l’instruction XIC.   

8. Cliquer sur l’instruction XIC pour la sélectionner comme montré ci-dessous : 
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9. Sur la barre d’instructions, cliquer sur l’instruction Branch. 

Une branche de dérivation est insérée sur la ligne. 

 

 

 

10. Sur la branche, effectuez un clic droit maintenu sur la zone surlignée en bleu  puis glisser la 
terminaison à gauche de l’instruction XIC.  Placez l’extrémité de la branche sur le point vert puis 
relâchez le bouton de la souris. 

 

11. Sur la barre d’instruction, effectuez un clic gauche maintenu sur l’instruction XIC. 
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12. Glissez l’instruction XIC sur la branche nouvellement créée jusqu’à ce qu’un point vert apparaisse.   

La ligne doit être identique à l’image ci-dessous. 

 

 

 

 

Vous avez terminé l’ajout d’une ligne de programme.   

Vérifiez que la ligne complète est identique à l’image ci-dessous. 

 

 

 

13. Sauvegardez le programme en cliquant sur File > Save As   dans la barre d’outils et saisir le nom 
‘IA_LITE.ACD’. Sauvegardez  votre programme dans le dossier Exercices situé sur le bureau de 
votre ordinateur 

 

 

 

Comme vous venez de le voir, l’éditeur “Logix Designer” vous permet de créer une logique sans lier les 
instructions à une adresse de variable. 
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Créations de variable (Tags) 

Dans cette section, vous créerez des variables (tags) pour le programme. L’approche historique des PLC 
consistait à utiliser un adressage physique des variables en mémoire. Dans l’environnement Logix, 
l’adressage est symbolique. 

Vous poursuivrez avec le projet déjà ouvert. 

 

Information 

 

 

Nous créerons 3 tags pour le programme : “Motor_Start”, “Motor_Stop”, et “Motor_Run”. 

1. Tout d’abord, vous créerez le tag “Motor_Start.”  Effectuez un clic droit sur le symbole “?” de la 
première instruction XIC puis sélectionnez New Tag. 

 

  

  

Qu’est-ce qu’un Tag ? 

Un tag est un libellé textuel désignant une zone de mémoire. En utilisant un système de nommage 
textuel, vous pouvez utiliser le nom d’une variable pour documenter votre code Ladder et organiser 
vos données à l’image de vos équipements. Par exemple vous pourriez créer un tag nommé 
“Motor_Start” ou “Start_Pump_1”.  De plus, les tags peuvent être utilisés pour créer une logique 
avant de les lier aux E/S, ce qui permet de gagner du temps en développement et en simulation.  
Tous les tags sont sauvegardés dans le contrôleur. 
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2. La fenêtre New Tag apparaît. Entrez le nom de la variable “Motor_Start” 

 

 

 

Création d’un Tag 
Un tag dispose de plusieurs attributs. Les attributs principaux auxquels nous nous intéresserons dans 
cet exercice sont : 

Tag Type: Définit le fonctionnement de la variable 

• Base: Stocke une ou plusieurs valeurs utilisées par la logique de programmation 

• Alias: Un tag représentant un autre tag (pointeur) 

• Produced: Envoie de données vers un autre contrôleur 

• Consumed: Réception de données d’un autre contrôleur 

 
Data Type: Définit le type de données stocké par la variable. Exemple : Booléen, Entier, Réel, Chaine 
de caractères, etc. 
 

Scope: Définit la portée de la variable dans le projet. Elle peut être globale pour le contrôleur ou 
limitée à un programme. 

 
External Access: Définit comment une application externe (non-Logix Designer), comme une IHM, 
Historian ou serveur OPC peut accéder à la variable du contrôleur : 

• Read/Write: Les applications externes peuvent lire et modifier la valeur de la variable 

• Read Only: Les applications externes peuvent lire la variable mais ne peuvent pas la modifier 

• None: Les applications externes n’ont pas accès à la variable 
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3. Entrez les paramètres comme indiqué ci-dessous en sélectionnant une portée locale Scope > 
MainProgram. 

 

 

4. Cliquer sur Create pour créer le Tag. 
La ligne apparaît comme suit. 

 

Vous allez ensuite créer la variable “Motor_Stop”.   

 

5. Effectuez un clic droit sur le symbole “?” de l’instruction XIO puis sélectionner New Tag. 

La fenêtre Nouveau Tag apparaît. 
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6. Saisissez les paramètres suivants : 

 

 

7. Cliquez sur Create pour accepter et créer le Tag. 

Vérifiez que la ligne apparaît comme suit : 

 

  

Vous allez maintenant créer le tag “Motor_Run”.   
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8. Effectuez un clic droit sur le symbole “?” de l’instruction OTE puis sélectionner New Tag. 

La fenêtre Nouveau Tag apparaît. 

 

9. Saisissez les paramètres suivants : 

 

10. Cliquez sur Create pour accepter et créer le Tag. 

Vérifiez que la ligne apparaît comme suit : 

 

 

 

Pour l’instruction XIC de la branche, nous n’avons pas à créer de nouvelle variable. Vous utiliserez le tag 
“Motor_Run”.  
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11. Effectuez un clic gauche maintenu sur la variable “Motor_Run” de l’instruction OTE.   

12. Glissez la variable “Motor_Run” sur l’instruction XIC jusqu’à ce qu’un point vert apparaisse à côté 
du symbole “?”.  Relâcher alors le bouton de souris. 

 

 

Vérifiez que la ligne apparaît comme montré ci-dessus. 

Notez que les symboles ‘e’  à gauche de la ligne ont disparu.  Le logiciel Logix Designer vérifie chaque 
ligne automatiquement lorsque vous insérez des éléments. Cela simplifie la programmation. 

 

13. Sauvegardez le programme en cliquant sur l’icône Save dans la barre d’outils. 

 

 

La base de données de variables Logix vous aide à documenter votre code sans créer de 
commentaire spécifique.  
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Visualisation des variables 

Dans cette section, nous passerons en revue les fonctions d’édition et de visualisation de variable dans 
Logix Designer. Nous aborderons également le concept de portée Globale (Contrôleur) / Locale 
(Programme) des variables. 

Nous poursuivrons l’exercice à partir du projet déjà ouvert. 

1. Depuis le volet Controller Organizer effectuez un double clic sur la ligne Controller Tags. 

 

 

La fenêtre tag Monitor/Editor apparaît. Vous noterez la présence de deux onglets dans le coin inférieur 
gauche de la fenêtre, libellés Monitor Tags et Edit Tags. 

 

Information 

 

 

Vous noterez qu’aucune variable n’est présente dans la liste alors que vous venez de créer 3 tags. 

 

 

Notez la présence d’un champ en haut à gauche de l’éditeur de variable intitulé Scope.  Plus tôt dans cet 
exercice, nous avons brièvement abordé la notion de portée Globale (contrôleur) ou Locales 
(programme) des variables. La sélection courante est “IA_LITE”, qui correspond au nom du contrôleur. 

 

Lorsque nous avons créé des variables précédemment, nous avons sélectionné “Program Scope”. 

Onglets Monitor/Edit Tags  

Lorsque l’onglet ‘Monitor Tags’ est sélectionné, la valeur courante des variables est affichée. Par 
exemple, si vous visualisiez un bouton d’entrée, le logiciel afficherait l’état activé ou désactivé du 
bouton. 

Lorsque l’onglet ‘Edit Tags’ est sélectionné, de nouvelles variables peuvent être crées ou les 
propriétés des variables existantes peuvent être modifiées.  

Si vous avez des difficultés à créer ou modifier les paramètres de variable, contrôlez que l’onglet ‘Edit 
Tags’ est sélectionné. 
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Information 

   

Portée des Données 

Lorsque vous créez une variable, vous la définissez comme variable contrôleur (globale) ou 
programme (locale). 

  

Les données programme (locales) sont isolées des autres programmes. Les routines ne peuvent 
accéder aux données d’un autre programme. Vous pouvez donc ré utiliser les mêmes noms de 
variable de portée Programme dans plusieurs programmes. 

 

IMPORTANT: A partir de la versionV24 de Logix Designer un nouveau type de variable 
appelé Paramètres Programme est disponible. Les paramètres de programme peuvent 
être référencés dans l’ensemble du projet. 
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2. Cliquer sur la flèche de la zone de sélection Scope. 

3. Sélectionnez “MainProgram”. 

 

L’éditeur de Tag affiche à présent les variables de niveau programme et vous pouvez visualiser les 
variables créées précédemment. 

 

4. Sauvegarder le programme en cliquant sur l’icône Save de la barre d’outils. 
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Lab #2: Définition d’Entrées/Sorties 

Configurer les E/S locales  

Il est temps à présent pour le contrôle de communiquer avec des équipements d’E/S. Cela s’effectue en 
ajoutant des modules dans le volet Controller Organizer … I/O Configuration de l’arborescence projet. 
Pour établir la communication entre les équipements, vous devez entrer des données spécifiques comme 
le Numéro de nœud, l’emplacement, le volume de données à scruter et la période de rafraichissement (RPI 
Requested Packet Interval).  

 

Pour commencer nous allons définir quelques E/S locales dans le châssis 1769 avec un module d’entrées 
TOR. 

1. Depuis le Controller Organizer, clic droit sur I/O Configuration����1769 Bus puis sélectionner New 
Module… 

  

 

 

2. Sur l’écran suivant, désélectionner Module Type Category Filters puis cocher le filtre Digital puis 
sélectionner 1769- IQ16F module 16 voies rapides, puis cliquer sur Create.  
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3. Donner un nom au module puis sélectionner le slot (1) comme ci-dessous : 

 

 

Notez que le nom doit être unique et conforme IEC 1131-3 : doit commencer avec un caractère alpha 
numérique et limité à 40 caractères sans caractères spéciaux tels que % ou #. 

4. Dans le menu General cliquer sur le bouton Change pour visualiser les informations de sécurité. 
Cliquer sur OK. 

 

 

Information 

Electronic Keying 

L’Electronic Keying évite l’insertion accidentelle d’un mauvais module dans un mauvais 
emplacement. Logix Designer compare les informations suivantes dans le slot considéré : 

Type, Vendor, Catalog Number, Major Revision et Minor Revision 

Exact Match – Tous les paramètres ci-dessus doivent correspondre ou la connexion est 
rejetée. 

Compatible Module – Les paramètres Module Type, Catalog Number, et Major Revision 
doivent correspondre. Le paramètre Minor Revision du module doit être supérieur ou égal à 
celui renseigné dans le projet. 

Disable Keying – le contrôleur n’utilise pas le keying. 
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5. Cliquer sur OK pour fermer la fenêtre de configuration. La configuration de vos E/S locales est terminée 
! Vérifier votre structure d’E/S :  

 

6. Sauvegarder votre travail en cliquant sur l’icône  de la fenêtre Logix Designer. 

 

Avec chaque version de Logix Designer, de nouveaux équipements sont intégrés 
au logiciel. Les profils de nouveaux équipement Add On Profiles (AOP) sont 
également disponibles au téléchargement puis s’intègrent dans le logiciel Logix 
Designer.  

Ce mécanisme d’enregistrement permet d’utiliser les nouveaux équipements 
dans des versions Logix Designer antérieures. 
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Chargement du projet dans le contrôleur 

Pour  charger le projet il est tout d’abord nécessaire d’établir un chemin vers le contrôleur dans RSLinx 
via Ethernet/IP. 

1. Dans le menu principal Logix Designer sélectionner le menu Communications puis Who Active. Cette 
action lance RSLinx (driver de communication). 

 

 

2. Etendre la branche AB_ETHIP-1, EtherNet puis défiler jusqu’au processeur CompactLogix. Consulter 
la Table A pour identifier votre adresse IP. Parcourir la branche Ethernet/IP 192, sélectionner le 
processeur Compact GuardLogix, puis Set Project Path. Cette action renseigne l’adresse IP de 
votre contrôleur dans le projet. Cliquer sur Download. 

 

RSLinx est l’outil universel de communication pour Logix, Variateurs et E/S. Cela 
signifie que vous devez apprendre à vous servir d’un seul outil pour accéder aux 
données de nos trois réseaux principaux EtherNet/IP, ControlNet and DeviceNet. 
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3. Sélectionner Download  

 

Information 

� Logix Designer reproduit l’état des LED d’état de votre processeur. L’état du processeur 
est contrôlé par le logiciel ou le commutateur 3 positions  : 

� Program – Le programme ne s’exécute pas 

� Rem – Contrôle par le logiciel  – Run ou Prog 

� Run.- le programme s’exécute 
 
Les couleur de LED sont : Bleu pour Program ou Rem Program, Vert pour Run ou  Rem Run, 
Rouge pour Défaut. 

� Le symbole I/O reproduit la LED I/O du processeur les deux devraient être en vert fixe. Si 
la LED clignote cela signifie qu’il existe un problème de communication entre les 
équipements. 

 

 

4. Nous devons nous assurer que le processeur est en run pour tester les E/S. Si vous êtes invités à 
passer en Remote Run, cliquer YES.  Ou si le commutateur du contrôleur est en position PROG, le 
placer sur RUN puis REM.  
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5. Observons à présent un bénéfice majeur de l’intégration des composants système. Double cliquer 
sur le dossier Controller Tag en haut de la fenêtre Controller organizer.  
La fenêtre suivante s’affiche : 

 

6. Si les tags n’apparaissent pas, ouvrir la liste Show puis sélectionner All Tags. 

7. Assurez-vous que vous avez sélectionné l’onglet Monitor pour visualiser les tags 

Lorsqu’un variateur ou un module d’E/S est configuré dans le dossier E/S, Logix Designer génère 
automatiquement les tags (variables) associés.  

Ces tags définis par les modules sont de type controller-scoped et se composent de plusieurs champs 
dont la structure est la suivante  : 

 

Location:Slot:Type.Member.SubMember.Bit 
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8. Observons le module d’entrées TOR pour comprendre comment accéder aux informations du 
module. Etendre les tags du module Local:1 : 

 

 

 

 

 

 

 

9. Actionner les commutateurs IN0 and IN1 de la valise et observer l’évolution des variables. Aucune 
programmation n’est requise pour lire ou écrire les valeurs d’entrées et de sortie. Les tags sont 
générés par le logiciel et sont prêts à l’utilisation. Même par programmation vous pouvez passer le 
processeur en mode PROG, vérifier la mise à jour des Entrées mais les sorties sont fixes, vous 
pouvez alors contrôler le câblage. En fonction du modèle de carte, les paramètres de configuration 
spécifient comment la carte fonctionne.  

Les tags sont automatiquement générés à partir de l’AOP, lorsque les cartes sont 
ajoutées à l’arborescence d’E/S. Cette fonctionnalité réduit considérablement le 
temps nécessaire à la programmation. Par ailleurs, plusieurs cartes identiques 
peuvent être copiées/collées dans l’arborescence. 

16 Local Inputs: data 

Données 
Information & 

Digital Input 1 
active (DI1) 
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Configurer des entrées sorties Point I/O sur EtherNet/IP 

Maintenant nous devons ajouter quelques E/S. Nous allons démontrer la simplicité d’intégration d’E/S sur 
EtherNet. Le type d’E/S utilisé dans cet exercice est appelé Point I/O. 

1. Depuis la barre de menu contrôleur, sélectionner Go Offline. 

 

2. L’étape suivante consiste à configurer un châssis Point IO sur Ethernet/IP. Depuis la fenêtre  
Controller Organizer, effectuer un clic droit sur I/O Configuration����Ethernet puis sélectionner New 
Module… 

 

 

 

3. Vous pouvez utiliser la liste pour rechercher le module 1734-AENTR. Une alternative consiste à 
renseigner la référence 1734 dans le champ de filtrage. Sélectionner le module 1734-AENTR, puis 
cliquer sur le bouton Create.  
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4. La fenêtre suivante apparaît. Donner un nom au module puis renseigner l’adresse IP selon le tableau 
A. Cliquer sur le bouton Change 
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Information 

Taille du Châssis 

Sélectionner le nombre correct de modules connectés au module de communication. Dans le 
cadre de cet exercice, nous utiliserons 3 modules Point IO. Donc la taille du châssis est de 4. 
Cependant les Point I/O peuvent accepter jusqu’à 64 modules avec les modules d’alimentation 
adéquat. 

Connexion 

Avant de continuer, quelques explications concernant les formats de connexion. Il existe 
plusieurs façons de collecter les données sur EtherNet. En fonction du type de module et 
d’autres paramètres, vous pouvez utiliser plusieurs options de connexion. Voici un exemple pour 
un module d’entrées TOR :  

 

 

Rack Optimization: Cette méthode consiste à établir une connexion vers un équipement de 
type adaptateur puis de véhiculer les données d’E/S des différents modules à travers cette 
connexion unique. Lorsqu’une connexion Rack Optimized est configurée, chaque module 
communicant à travers cette connexion doit également être configuré en Rack Optimized 
derrière l’adaptateur. Ce type de connexion permet de réduire le nombre de connexion pour le 
contrôle des modules d’E/S d’un même châssis. Ce type de connexion est limité aux E/S TOR. 
Si des données supplémentaires sont requises pour un module avec diagnostic par exemple, 
une connexion individuelle doit être utilisée. 

None: Méthode permettant d’établir une connexion individuelle à chaque module. Lorsqu’une 
connexion None est sélectionnée, chaque module d’E/S doit être configuré individuellement 
pour communiquer avec le contrôleur. 

Input Data:  

Cette connexion permet au contrôleur de recevoir les données d’entrées issues de l’équipement. 
Si cette connexion concerne un module qui nécessite une configuration celle-ci sera transmise 
à la première connexion. Si plusieurs connexions vers un module existent, la configuration des 
données dans chaque contrôleur doit être identique  

 Listen Only-Input Data:  

Cette connexion permet à plusieurs contrôleurs de recevoir les données d’un même équipement. 
Aucune donnée de configuration n’est transmise. Une connexion de type Owner (Rack 
Optimized, Input Data ou Output Data) doit avoir été établie au préalable pour produire les 
données Listen Only-Input. Le transfert des données n’est actif que si la connexion Owner est 
active. Si la connexion Owner se termine, les données Listen Only-Input ne sont plus produites. 

Output Data:  
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Un seul et unique contrôleur peut envoyer des données vers un équipement de sortie. Une 
connexion Output Data vers un équipement est la seule connexion qui déterminer le mode de 
fonctionnement de l’équipement concerné (Prog or Run). Si la connexion vers l’équipement 
requiert des données de configuration, elles seront transmises uniquement à la première 

connexion. 

5. Consulter l’étiquette du module  1734-AENTR et vérifier la version de firmware. Sélectionner la valeur 
correspondantes puis le slot = 4 comme ci-dessous. 

 

6. Choisir le module Rack Optimization permet d’optimiser la communication des modules TOR avec 
une seule connexion. Cliquer sur OK 

 

 

 

7. Cliquer Yes.   
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8. Cliquer OK. Comme vous avez configuré le format de communication Rack Optimization, vous devez 
indiquer la période de rafraichissement RPI (Requested Packet Interval) du module AENT. Cliquer 
sur l’onglet Connection. Dans notre Lab, tous les modules d’E/S autorun RPI de 2.0ms. Sélectionner 
Use Unicast Connection sur EtherNet/IP. Cliquer OK. 

  

Information 

Requested Packet Interval (RPI)  

Le Requested Packet Interval (RPI) représente la fréquence de rafraichissement des 
données du module.  Son unité est la milliseconde.   

Unicast Connection over EtherNet/IP 

La configuration Unicast I/O over EtherNet/IP permet la communication en point à point sur 
réseau. Ce format de communication est plus efficace quand il n’y a pas besoin de partager 
les informations d’un module avec plusieurs autres modules. Ce type de configuration est 
préféré d’un point de vue IT. 

 

Le RPI permet de prioriser simplement les équipements sur EtherNet/IP 

9. Fermer la fenêtre de configuration du type de module. Nous allons à présent ajouter des modules 
dans le châssis Point I/O.  

10. Sélectionner le module nouvellement créé 1734-AENTR puis clic droit sur New Module. 
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11. Changer le filtre en Digital, puis sélectionner 1734-IB8 puis Create. 

 

12. La fenêtre suivante apparaît. Ajouter un nom comme suit : 

 

13. Contrôler les autres onglets. Notez le réglage du RPI grisé du fait du choix du format de 
communication Rack Optimisation. Sélectionner OK pour fermer la fenêtre de configuration du 
module. Nous allons reproduire ces opérations pour le module de sorties TOR en slot 2  
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14. Sélectionner le module 1734-OB8 puis cliquer sur  Create.  

 

15. Ajouter un nom comme suit : 
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16. Sélectionner l’onglet Fault/Program Action, changer le Fault Mode Channel 0 & 1 en ON.  

 
 

17. Sélectionner OK.  

18. Sélectionner le module 1734-IB8S du répertoire Digital puis cliquer sur Create.  
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19. Ajouter un nom comme suit puis cliquer sur le bouton Change. 

 

 

20. Sélectionner la liste déroulante Series puis choisir series ‘A’. et changer la révision en  ‘1.002’.  
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21. Sélectionner OK pour fermer la fenêtre de configuration. Les propriétés doivent correspondre à 
l’image ci-dessous. Cliquer OK pour fermer la fenêtre de propriétés. 

 

 

22. Nous avons terminé la configuration du châssis Point/IO de notre contrôleur ! Charger le programme 
dans le contrôleur en cliquant sur Download et assurez-vous que vous avez sélectionné Remote 
Run. Contrôler la configuration d’E/S de votre contrôleur :  

 

Notez le symbole d’alerte jaune sur les E/S de sécurité et consultez le statut et défaut du module. Ils 
indiquent un mauvais numéro de réseau de sécurité (safety network number) 

Lorsque la sécurité est utilisée, chaque numéro d’équipement est associé au contrôleur qui génère un 
numéro de réseau basé sur le programme et ses composants. Tout changement de programmation ou 
de matériel est notifié par un changement du numéro de réseau de sécurité pour identifier qu’un 
changement a été effectué. Dans une application de sécurité réelle, nous devrions réinitialiser la 
connexion avec le module 1734-IB8S. Cela ne pose pas de problème dans le cadre de notre exercice. 

23. Sauvegarder votre travail en cliquant sur l’icône . 
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24. Depuis la liste Controller Tags et l’onglet Monitor, étendre les tags Point I/O, pour visualiser la 
structure Distributed_Control_Panel: 

 

25. Actionner les entrées TOR 1734-IB8 IN0 et IN1, puis observez l’évolution des valeurs comme ci-
dessus. 

Vous avez pu observer la simplicité de configuration des modules Point IO 
depuis Logix Designer. Notez que les Profils sont différents pour chaque type de 
module permettant de configurer des paramètres complémentaires tels que la 
mise à l’échelle, les niveaux d’alarme, les unités etc…Comme pour les entrées 
locales, le câblage peut être vérifié sans programmation. 
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Lab #3 : Intégration d’un variateur PowerFlex sur 
Ethernet/IP  

 

Déclaration du variateur 

1. Sélectionnez « Go Offline » pour vous mettre hors ligne avec le contrôleur 

2. Nous allons ajouter à présent un variateur PowerFlex 525 à l’arborescence I/O Configuration 
(Configuration d’E/S) de l’automate. A partir de l’organiseur de l’automate, effectuez un clic droit sur 
I/O Configuration����Ethernet (Configuration d’E/S, Ethernet) puis effectuez un clic droit pour 
sélectionner New Module … (Nouveau module). 

 

3. Dans la fenêtre Select Module (Sélectionner module), modifiez les filtres pour Drives (Variateurs) et 
Allen-Bradley, puis parcourez la colonne Catalog Number (Référence), sélectionnez PowerFlex 
525-EENET et cliquez sur OK.  
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Pour information 

Studio 5000 est fourni avec un certain nombre de profils de modules intégrés. Lorsque de 
nouveaux produits sont lancés, un nouveau AOP (profil supplémentaire) est créé. Ce fichier 
exécutable à charger ajoutera un nouvel AOP au logiciel Logix Designer. 

Les AOP offrent les avantages suivants : 

� jeu complet de points du type approprié au sein de Logix Designer 

� interface DriveTools avec le variateur au sein de Logix Designer 

� possibilité de configurer le variateur à partir de Logix Designer 

� assistants pour une mise en route rapide du variateur ou la configuration de   profils de 
vitesse 

� stockage de tous les paramètres de variateur dans le fichier .acd Logix Designer 

� mise à jour des assistants/profils de variateur selon les besoins, indépendamment des 
dates de sortie de Logix Designer. 

 

4. Saisissez le nom comme indiqué ci-dessous et l’adresse IP conformément au Tableau A. 
Le nom sera utilisé pour créer une structure de points dans l’application, qui constituera une 
référence unique pour le variateur à cette adresse IP. 
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5. Cliquez sur le bouton Change (Modifier) pour sélectionner la révision du firmware et les valeurs 
nominales de votre variateur. La révision du firmware et les valeurs nominales du variateur figurent 
sur l’étiquette sur le côté droit du variateur. Toutefois, comme le variateur est en ligne, nous 
utiliserons la fonction Match Drive (Correspondance de variateur). Cliquez sur Match Drive 
(Correspondance de variateur) et sélectionnez Partial Match (Correspondance partielle). 

Puis renseignez les paramètres comme indiqué ci-dessous : 
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6. Sélectionnez le variateur qui correspond à l’adresse IP figurant au Tableau A et confirmez votre 
choix par OK. 
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7. Une fois le processus terminé, la révision et les valeurs nominales du variateur sont mises à jour, et 
un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK. 

 

 

8. A présent, la révision et les valeurs nominales de votre variateur et de ceux dans la configuration de 
projet sont identiques.  
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Pour information 

Vérification du firmware au moyen de RSLinx 

La révision du firmware et les valeurs nominales du variateur peuvent aussi être vérifiées au 
moyen du logiciel RSLinx. A cet effet, vous devez effectuer un clic droit sur l’icône de 
variateur dans RSLinx et sélectionner les Propriétés du périphérique. 

Bases de données de variateurs et de profils complémentaires 

Logix Designer est fourni avec un certain nombre de variateurs intégrés, y compris les bases 
de données pour chaque type de variateur. Cependant, des bases de données spécifiques 
pour une version de firmware de variateur ou taille de variateur peuvent ne pas être incluses 
lors de la sortie de Logix Designer. Par conséquent, lors de la sélection des zones de liste 
déroulante, il se peut que la révision et les valeurs nominales de votre variateur ne soient pas 
disponibles. Néanmoins, elles seront nécessaires pour configurer correctement votre 
variateur. Sachant cela, vous disposez de 3 méthodes pour obtenir la base de données de 
votre variateur et pour la sélectionner en vue de la configuration. 

Create Database (Créer une base de données) 

Si vous cliquez sur ce bouton, une session RSLinx s’ouvre afin que vous puissiez 
sélectionner votre variateur, et une base de données est transférée à partir du variateur. 

Web Update (Actualisation Web) 

Si le variateur n’existe pas, la base de données peut être téléchargée à partir d’Internet. 

Match Drive (Correspondance de variateur) 

Si vous disposez d’un variateur et s’il est déjà configuré avec les connexions d’E/S, ce 
bouton transférera la configuration du variateur, configurera la révision et les valeurs 
nominales de variateur et créera la base de données le cas échéant. 

 

9. Ouvrez l’onglet Connection (Connexion) et vérifiez que le RPI par défaut est bien de 20 ms. 
Sélectionnez également Use Unicast Connection over EtherNet/IP (Utiliser une connexion Unicast 
via Ethernet/IP). Cliquez sur OK pour terminer la configuration. 
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10. La configuration d’E/S affiche à présent le variateur PowerFlex 525 dans l’arborescence I/O 
Configuration (Configuration d’E/S). 

 

11. A ce stade, vous avez terminé la configuration de Logix. 

12. Enregistrez votre travail en cliquant sur l’icône Enregistrer  en haut à gauche de la fenêtre Logix 
Designer. 

13. Voici un autre avantage important de l’intégration des composants de système. 

14. Double-cliquez sur le dossier Controller Tags (Points d’automate) en haut de la fenêtre d’organiseur 
de l’automate. La fenêtre suivante s’affiche : 
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15. Avant de charger le projet dans l’automate, étudions la structure des variables du variateur : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données d’entrée : 

Etat et diagnostics 
reçus par le 

variateur 

Données de sortie : 

Commande et 
instructions 

transmises au 
variateur 
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La génération automatique des points pour le variateur PowerFlex diminue une nouvelle fois 
considérablement le temps nécessaire au développement de l’application. Des variateurs 
supplémentaires peuvent être copiés et collés dans l’arborescence de configuration I/O Configuration 
(Configuration d’E/S), ce qui accélère encore le développement de l’application.  

Comme vous pouvez le constater, vous disposez dans « Logix Designer » de la possibilité de configurer 
et de commander votre variateur sans aucune ligne de code ! Vous pouvez démarrer le variateur (s’il est 
en ligne) en déclenchant tout simplement le bit de démarrage de la structure de point définie par module 
du variateur que vous venez d’ajouter à I/O Configuration (Configuration d’E/S). Nous le ferons à partir de 
PanelView Plus. Tout est centralisé pour optimiser votre temps de développement. 

Nous allons procéder à présent au chargement du projet dans l’automate. 
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Chargement du projet Logix Designer dans l’automate 

1. Dans le menu principal Logix Designer, sélectionnez le menu Communications, puis Who Active  

2. Faites défiler jusqu’au processeur CompactLogix. Reportez-vous au Tableau A pour vos adresses IP. 
Parcourez le driver Ethernet/IP, sélectionnez l’adaptateur Ethernet de votre processeur CompactLogix,  
sélectionnez le processeur CompactLogix, puis cliquez sur Download (Charger). 

3. Nous devons nous assurer que le processeur reste en mode Rem Program (Programmation à 
distance) pour configurer le variateur. Si vous êtes invité à passer en mode Rem Run (Exécution à 
distance), cliquez sur NO (Non). Si la DEL RUN de l’automate affiche le mode RUN ou PROG, 
basculez le commutateur de l’automate sur PROG puis de nouveau sur la position REM. L’automate 
passe alors en mode Rem PROG. 
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Configuration du variateur  

1. Ouvrez les propriétés du module PowerFlex 525. 
Double-cliquez sur PowerFlex 525-EENET PowerFlex525 dans le dossier I/O Configuration 
(Configuration d’E/S) pour afficher les propriétés du module. Un peu de patience, cela prend un peu 
de temps ! 

 

2. Depuis l’onglet “Drive” cliquez sur Download pour vous connectez au variateur. 
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3.  Cliquez sur l’onglet du variateur, puis sur Connect to Drive (Connecter au variateur). 

 

 

4. Cliquez sur le bouton Upload (Transférer) pour transférer les paramètres PowerFlex 525. 
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5. Onglet Drive PowerFlex 525. 
L’assistant de configuration intuitif Drive Premier Integration est totalement intégré à Logix Designer.  

 

 

 

6. Cliquez sur le bouton Properties (Propriétés) . La fenêtre des propriétés s’ouvre avec 
l’onglet Setup (Configuration), qui affiche certaines informations de base pour le variateur.  

 

 

 

 = Crée une base de données de périphériques à partir du variateur en ligne, afin d’ajouter de 
nouvelles révisions et configurations. 

 = Réinitialise les données de périphérique à leurs valeurs par défaut 

 = Imprime. 
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7. Cliquez sur l’onglet Communications pour voir les paramètres configurables manuellement. 

 

 

 

8. L’onglet Import/Export permet de sauvegarder et restaurer différentes configurations.  

 

 
 

9. Cliquez sur la croix [X] en haut à droite pour fermer la fenêtre Properties (Propriétés). 
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10. L’icône Parameters (Paramètres) . permet de placer le variateur en ligne et d’afficher et 

modifier les paramètres au moyen des groupes Parameter, AppView™ et CustomView™. 

11. Les paramètres affichés en gris sont en lecture seule, alors que les paramètres affichés en blanc 

peuvent être édités.  

 

 

 

12. Fermez cet écran au moyen du bouton Close (Fermer). 
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Assistant de configuration  

 

1. Assurez-vous que vous vous trouvez toujours dans la liste des paramètres de variateur, puis cliquez 
sur le bouton Wizards (veuillez patienter, le démarrage peut prendre jusqu’à 30 secondes). Cliquez 
ensuite sur PowerFlex 525 Startup Wizard (Assistant de mise en service PowerFlex 525), sur 
Select (Sélectionner) et enfin sur YES (OUI) pour démarrer l’assistant.  

 

 

2. L’assistant de mise en service PowerFlex 525 est un outil convivial permettant de configurer 
rapidement les paramètres du variateur pour les opérations de base. L’utilisateur n’a pas besoin de 
connaître les numéros de paramètre. Il se sert de textes descriptifs et de représentations graphiques 
de la configuration. 
 
D’autres assistants (non utilisés dans cet atelier) sont disponibles, notamment  
Velocity StepLogic permettant de configurer une séquence comportant jusqu’à 7 étapes et de 
piloter les transitions par une entrée TOR.  
Le DPI/DSI Tech Support Wizard sert à transférer toutes les informations d’un variateur dans un 
fichier texte pouvant être envoyé au support technique. 
Le Datalogging Wizard sert à capturer les paramètres du variateur et les stocker dans un fichier 
Excel en vue d’une analyse ultérieure. 
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Lab #4: Intégration de la Sécurité sur Ethernet/IP 

 

Préparation  

1. Fermer le projet IA_LITE et fermer Studio 5000 

2. Passer le commutateur PF525 de la valise Kinetix sur OFF (en haut à gauche) puis remplacer le 
module de commande du variateur par la face avant PowerFlex 527 (faites-vous aider par 
l’instructeur si besoin). 
 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser l'image fournie pour localiser ces éléments sur la démo et vérifier la configuration : 

- Vérifier que l’interrupteur labélisé “120/220V” est sur “on”. 

- Vérifier que le disjoncteur est sur “on”. 

Stratix 5700 

Switch 
ETAP 

Compact Guard Logix 

Point I/O 

Disjoncteur 
Modulaire 

Câblage 
Armor Block 

I/O 

Interrupteur M/A 

Et câble 
d‘alimentation Câblage POINT & 

Compact I/O 

Câblage AU sur 
Point I/O sécurité Armor Block I/O 
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Utiliser la photo ci-dessus pour localiser ces éléments sur la démo et vérifier la configuration : 

- Vérifier que l’interrupteur de la valise de démo est sur “on”. 

- Vérifier que le disjoncteur est sur “on”. 

- Vérifier que le commutateur “K5500 DRIVE POWER” est sur “on”. 

- Vérifier que le commutateur “PF527 DRIVE POWER” est sur “on”. 

 

Préambule : 

- Drive01 et Axis01 font référence au servo-variateur Kinetix 5500 situé à gauche de la valise de 
démo. 

- Drive02 et Axis02 font référence au servo-variateur Kinetix 5500 situé à droite de la valise de 
démo. 

- Drive03 et Axis03 font référence au variateur PowerFlex 527 AC situé à gauche des Kinetix 5500 
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Principe de fonctionnement 

Cette photo montre le câblage de base d’un CompactGuardLogix sur la valise de démo. Vous pouvez 
vous y référer pour configure les modules d’E/S de sécurité. 
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Boutons/Commutateurs : 

 
 

 

Indicateurs : 

 

 
 

 

 

  

Reset Safety Fault Reset

Reset requis Safety Fault  présente

 

SafeTorqueOff OK 

Start MAM on 
PowerFlex527 

PowerFlex 527 
enable/disable 
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Déclaration et Configuration des E/S Safety 

 

1. Ouvrez le projet Studio 5000™ (ACD file) Lab_Safety.ACD  dans le dossier Lab Files sur le bureau 

 

2. Sauvegarder sous : Lab_Safety_Workshop.ACD dans le dossier Exercice situé sur le Bureau 

3. Tout d'abord, nous devons ajouter et configurer le standard et la sécurité POINT I / O dans le projet. 
Vous pouvez voir les POINT I / O qui sont installés dans la valise sur l'image ci-dessous. Nous allons 
maintenant les configurer dans l’arborescence du projet Logix ™. Les références du module sont 
encadrées ci-dessous. 

 

 

4. Dans la fenêtre «Sélectionner type de module » utiliser le champ de recherche et le type en 1734-
IB8S ou rechercher manuellement dans la liste ci-dessous. Cliquez sur le bouton "Créer" ou faire un 
double-clic sur ce module pour le sélectionner. 
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5. Donner un nom au module de sécurité et vérifier que le Numéro de module est 3.  

 

 

  



 

Workshops MidRange 2016    Page 65 of 181 

6. Cliquer sur le bouton ‘Change’ et sélectionner B pour la Série puis  2 pour la révision firmware. 
Modifier le statut d’entrée en “Combined Status-Power-Muting”. Sélectionner le mode combiné 
permet de disposer d’un diagnostic module plus détaillé. Cliquer sur OK 

  

7. Cliquer Yes sur la fenêtre RSLogix 5000. 

 

 

8. Puis OK, fermer la fenêtre “Select Module Type” puis sauvegarder le projet. 
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La question suivante est souvent posée : 

‘Je dispose d’un matériel de couleur rouge et je l’ai câblé en Catégorie 4, mais qu’en est-
il si le code safety est mal écrit ?’ 

Voici ma réponse  

Oui, le code doit être correct où l’application n’est pas sûre. Et il n’existe aucun éditeur 
magique permettant d’assurer que votre code est correctement écrit. Vous devez valider 
et tester votre code pour vous assurer qu’il fonctionne comme prévu. La bonne nouvelle 
est que le code de sécurité est simple par nature. Lorsque nous devons vérifier une 
logique de sécurité nous regardons les éléments suivants : 

- Le code utilise t’il nos instructions pour les équipements de sécurité 

- Une transition d’un réarmement manuel est il requis pour la mise en énergie ? 

- Les sorties sont-elles hors tension dans les cas suivants ? 

 -Perte de connexion E/S Safety 

 -Sorties en défaut 

 -Défaut de retour de sortie 

 -Entrée de sécurité activée 

Cela permet de s’assurer que les sorties ne sont pas ré activées AUTOMATIQUEMENT 
en cas de défaut intermittent ou temporaire. 

Le Safety accelerator Toolkit contient le cœur d’une logique supportant ces principes 
fondamentaux. Donc si ce code est utilisé alors les prérequis basiques sont satisfaits.  

L’équipement de sécurité de la valise GuardLogix est l’Arrêt d’Urgence. Dans la suite, 
vous expérimenterez la simplicité d’importation du code pour contrôler ces équipements 
dans une zone unique de sécurité. 

 

 

  



 

Workshops MidRange 2016    Page 67 of 181 

9. L’arborescence d’E/S est maintenant configurée. Contrôler que tout est en ordre avant de 
poursuivre. 

 

 

10. A présent nous pouvons configurer le module d’entrées de sécurité1734-IB8S. Pour configurer 
l’IB8S, effectuer un clic droit sur le module puis un clic gauche sur le sous menu properties. 
Dans la boite de dialogue “Module Property” cliquer sur l’onglet Test Output.  

 

11. Configurer à présent l’onglet Test Output comme suit. 
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12. La fenêtre Test Outputs doit ressembler à ceci 

 

 

 

Configuration d’entrée : 

Single – Les deux voies sont indépendantes. Le module ne détecte pas de 
discordance. Cette option doit être utilisée si vous utilisez les instructions Safety 

Equivalent – Les voies sont indépendantes. L’état actif correspond aux deux voies 
actives. Le module détecte les défauts de discordance entre voies. 

Complementary – Les voies sont liées. Utilisé pour les équipements équipés d’entrées 
complémentaires. L’état actif correspond à une voie active et l’autre inactive. Le module 
détecte les défauts de discordance entre voies. 

 

 

13. Sauvegarder votre travail. 
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Importation d’une logique de Sécurité 

 

1. Ouvrir la routine principale dans la tâche de sécurité … 

2. Clic droit  sur n’importe quelle ligne, puis sélectionner Import Rung. 

3. Sélectionner EStop.L5X dans le dossier Lab_Files situé sur le bureau. 

4. Cliquer sur Open 

La boite de dialogue d’importation doit apparaître. 
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5. Cliquer sur le bouton “Find/Replace…” puis saisir ‘ModuleName’ dans le champ Find What puis 

Sélectionner Use WildCard puis remplacer le nom par celui de votre module Guard POINT I/O: 

‘IP8_IB8S_01’ 

Cliquer sur Replace All puis Close 

 
 

6. Ouvrir la boite de dialogue Tag dans la fenêtre d’importation pour réaliser les modifications suivantes 
: 

Sur la seconde ligne remplacer ModuleName par la structure d’entrée du module IB8S à 
l’emplacement 3 du châssis POINT I/O. 
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7. Cliquer sur le bouton “Find/Replace…” , saisir ‘ZoneName’ dans le champ “Find What” puis 
remplacer par le nom :  ‘Democase’.  

Désactiver l’option Wildcard puis cliquer sur Replace All. 

 

 

8. Entrer ‘DeviceName’ dans le champ “Find What” puis remplacer par:  ‘ESTOP1’. 
Désactiver l’option Wildcard puis cliquer sur Replace All. Cliquer sur Close. 

 

9. Lorsque tous les changements ont été effectués, la fenêtre d’importation doit être semblable à 
l’image ci-dessous : 
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10. Cliquer sur OK pour accepter les modifications. Notez que lorsque vous cliquez sur OK, les variables 
(Tags) apparaissant dans la fenêtre d’importation sont créées dans LogixDesigner™. 

11. Vous pouvez lire les commentaires mais supprimez les ensuite pour améliorer la lisibilité. 
Si des lignes vides sont présentes, merci de les supprimer. Voici à quoi doit ressembler votre code. 

 

 

 

 

Bien que les voies d’entrées Channel A et Channel B soient correctes pour cette valise de 
démonstration, dans la plus part des cas, vous devrez les modifier. L’importation propose 
toujours une valeur par défaut input00 et input01, qui est valide pour notre cas spécifique. 
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DCS signifie Dual Channel Input Stop.  Cette instruction de sécurité surveille un équipement 
à deux voies dont la fonction est d’arrêter une machine en sécurité. L’instruction active la 
sortie si les deux entrées sont actives sans défaut et qu’une transition 0 vers 1 est détectée 
sur l’entrée de réarmement.  L’instruction désactive la sortie si l’un des canaux est inactif  ou 
si le paramètre d’entrée Status passe à l’état logique bas. Le paramètre Status représente 
l’état fonctionnel des voies ou du module sur lequel elles sont câblées.  De cette façon, un 
défaut de voie ou de module déclenche l’instruction DCS.  En fonction du réglage des 
paramètres de redémarrage, un test de l’équipement peut être requis avant de réactiver la 
sortie. 

 

 

12. Effectuer un clic Droit sur la dernière ligne du programme dans la routine principale de la 
tâche Safety, puis sélectionner Import Rung. 

13. Ouvrir le dossier Lab_Files 

14. Sélectionner PF527_STO_and_Reset.L5X. 

15. Cliquer Open 
La boite de dialogue d’importation doit apparaître. 
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16. Cliquer sur le bouton “Find/Replace…” dans ‘ZoneName’ puis remplacer par le nom approprié :  
‘Democase’.  

Décocher Wildcard puis cliquer sur Replace All. 

 

 

17. Saisir ‘DeviceName’ dans “Find What” puis remplacer par :  ‘ESTOP1’.  

 

18. Décocher Wildcard puis cliquer sur Replace All. Cliquer sur Close. 
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19. Lorsque tous les changements ont été effectués, la fenêtre d’importation doit ressembler à ceci : 

 

20. Cliquer sur OK pour accepter les modifications 

 

21. Lisez les commentaires de code puis supprimer les lignes vides si elles existent. Votre code 
complet doit ressembler à ceci : 

 

  



 

Workshops MidRange 2016    Page 76 of 181 

 
 

Réarmement sur Front Descendant: 

• ISO 13849-1 stipule que le réarmement doit s’effectuer sur un front descendant 
du signal d’entrée. Pour satisfaire cette exigence, une instruction One Shot Falling 
(OSF) doit précéder la ligne Cmd_DemoCase_OutputEnable. 
Le bit de sortie de l’instruction OSF est utilisé pour le réarmement dans la ligne 
suivante. Le bit Cmd_DemoCase_OutputEnable est utilisé pour activer l’instruction  
CROUT. 
 

 
 

La dernière opération consiste à ajouter au programme les boutons de réarmement de défaut 
et de réarmement du circuit. Les deux sont câblés sur le module d’entrées standard 1734-
IB8. Les variables (tags) standards ne peuvent être utilisés directement dans la tâche safety. 
L’outil de liaison est requis pour connecter ces variables standards aux variables de sécurité 
utilisées dans la tâche Safety. 

 
22.  Effectuer un clic droit sur Controller Tags puis sélectionner “New Tag…”. 
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23. Configurer les variables comme suit : 

 
 

 

24.  Clic droit sur Controller Tags puis sélectionner “New Tag…”. 
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25. Configurer les variables comme suit : 
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26.  Ajouter ces quelques lignes dans la routine principale (main) du programme standard et créez les 

variables manquantes. L’instruction Jump to Subroutine est déjà créée 
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27. Nous devons à présent transférer ces deux entrées standards pour nos réarmements dans le code 
safety. Cela s’effectue par la table de correspondance (mapping). Sélection le menu Logic dans la 
barre de menu pour cliquer sur ‘Map Safety Tags…’  
 

 
 

 

 
28. Configurer cette fenêtre comme suit puis cliquer sur ‘Close’. 
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29. Ajouter quelques lignes de code pour signaler ce qui se produit. Les sorties vont piloter les LED de 
la valise. Ajouter les lignes dans la routine principale de la tâche standard. 
 

 
 
 
30.  Sauvegarder votre travail 
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Test de l’application de sécurité 

Chargement du code dans le contrôleur CompactGuardLogix®  

 

1. Avant de charger le code nous devons activer la synchronisation horaire dans la fenêtre “Controller 
Properties”. Cliquer pour cela sur l’icône contrôleur située sous le commutateur de mode de 
fonctionnement. 

 

 

2. Lorsque la fenêtre de configuration des propriétés du contrôleur est affichée, ouvrez l’onglet 
“Date/Time” puis cocher “Enable Time Synchronization” puis cliquer sur OK 

 

Information 

 

‘Enable Time Synchronization’ permet au module de participer au mécanisme de 
syncrhonisation, requis pour le fonctionnement de CIP Motion & CIP Safety. 

CIP Motion & CIP Safety délivrent les données et un horodatage pour chaque trame 
EtherNet. Cela permet aux équipements de contrôle d’axe de suivre un profil de 
déplacement pré établit.  Le contrôleur, les modules de communication et tous les 
équipement de contrôle d’axe nécessitent une synchronisation temporelle pour 
que CIP Motion fonctionne. 
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Le mécanisme qui fournit la syncrhonisation temporelle sur Ethernet/IP est CIP Sync.  
CIP Sync est basé sur le protocole standard IEEE-1588 Precision Time Protocol (PTP). 

Le maître unique du système de syncrhonisation d’horloge est appelé Grandmaster et 
est déterminé par un mécanisme d’élection. Par défaut, le Grandmaster est à la fois 
maître PTP / Coordinated System Time (CST) et sera typiquement un module de 
communication ou un processeur.  Les règlages de la fenêtre ‘Advanced’ (Date/Time tab) 
permettent au processeur de gagner l’élection Maître sur d’autres processeurs ou 
modules de communication.   

L’exemple suivant illustre la relation GrandMaster / Master / Slave pour un chassis 
ControlLogix et ses E/S; Il en serait de même pour un contrôleur CompactLogix. 
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3. Sélectionner Communications --> Who Active à partir du menu en haut de l’écran. 

 

 

4. Parcourir l’arborescence AB_ETHIP-1, sélectionner le processeur (the 1769-L36ERMS with the IP 

192.168.1.12) et cliquer sur Download. Cliquer également Download sur la fenêtre suivante. Ne 

PAS passer en mode Run, laisser le contrôleur en mode Rem Prog (program). 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Workshops MidRange 2016    Page 86 of 181 

Réinitialisation des connexions réseau (option 

 

1. Dans le cas ou E/S apparaissent en défaut comme dans la fenêtre ci-dessous il est nécessaire de 
réinitialiser le contrôle des modules Guard POINT I/O du contrôleur. Dans le cas contraire, vous 
pouvez passer au chapitre suivant. 
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2. Double cliquer sur le module ‘IP8_IB8S_01’ en Slot 3 du châssis POINT I/O sur lequel le triangle 

jaune apparaît. Sélectionner l’onglet “Safety” puis cliquer sur le bouton ‘Reset Ownership’. Après 

avoir cliqué, une seconde fenêtre apparaît, cliquer sur Yes deux fois. Lorsque la commande est 

réalisée, cliquer sur OK pour fermer la  fenêtre “Module Properties”. Répéter cette opération pour 

tous les modules en défaut affichés avec un triangle jaune. 
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3. Si vous observez les modules d’E/S de sécurité, vous les verrez clignoter lorsqu’ils procèdent à la 

réinitialisation. Le triangle jaune disparaitra ensuite. 

NB : Faire la même chose avec le variateur PowerFlex 527 si besoin 

 

 

 

4. A présent, l’arborescence D’E/S doit apparaître comme ci-dessous 
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Test de fonctionnel  

 

1. Nous sommes prêts à tester le programme. Ouvrir la routine MainRoutine de SafetyProgram et 
observer l’instruction DCS. 

2. Mettez le contrôleur en mode Run, confirmez par YES 
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3. Actionner le bouton d’AU, vous observez dans le code que les 2 bits d’entrée (Channel A and 

Channel B) de l’instruction DCS passent à 0 et que le bit ‘Democase_ESTOP1.O1’ est désactivé. Le 

bit d’état reste à l’état haut car le module POINT Guard I/O fonctionne correctement. Toutes les LED 

sont éteintes. Le bit  ‘Drive03:SO.SafeTorqueOff’ passe à 0 car l’entrée 

‘Sts_Democase_ESTOP1_InputOK’ est à zéro. 
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4. Tourner et déverrouiller l’AU, vous observez dans le code que les 2 entrées de l’instruction DCS 

passent à l’état actif et que le bit ‘Democase_ESTOP1.O1’ est également actif. La LED ‘Reset 

Required’ (1734-OB8 DO04) est maintenant allumée car un réarmement est requis en ligne 3 pour 

activer ‘Drive03:SO.SafeTorqueOff’. 

 

 

 

5. Pousser et maintenir le bouton Reset vous verrez que rien ne se passe car le code fonctionne 

uniquement sur front descendant du bouton de réarmement. 
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6. Relâcher le bouton de réarmement, l’indication ‘Reset Required’ (1734-OB8 DO04) disparaît, le bit 

‘PF527_SO_SafeTorqueOff’ passe à l’état actif et l’indicateur lumineux ‘SafeTorqueOFF ON’ (1734-

OB8 DO02) est allumé. 

 

7. Le variateur PowerFlex 527 et le Servo variateur doivent afficher “STOPPED”.  Les axes sont dans 

un état d’arrêt et attendent une commande de positionnement. 

 

8. Vérifiez maintenant la fonction de sécurité avec les axes en fonctionnement. Le code de contrôle 

d’axe est déjà programmé dans la routine motion. Vous pouvez activer l’axe PF527 avec l’entrée DI0 

du module 1769-IQ16F si vous basculez le commutateur vers la droite. Avec l’entrée DI1, vous 

pouvez démarrer une commande de déplacement (MAM) pour faire tourner l’axe. 

 

9. Pressez maintenant l’AU pendant que l’axe est en mouvement. L’axe va s’arrêter en roue libre car 

il s’agit d’un arrêt de catégorie 0. Le PF527 affiche maintenant ‘INHIBIT SO5 - SafeTorqueOff’. 

Essayez de redémarrer l’axe. Il ne doit pas redémarrer car l’AU est activé. Libérez l’AU puis 

réessayez. Cela ne doit pas non plus fonctionner car un réarmement est nécessaire. Après avoir 

activé le bouton de réarmement, vous pouvez réarmer l’axe et lancer un déplacement. 

La fonction de sécurité enclenche un arrêt de catégorie 0, qui est un arrêt non 
contrôlé du moteur. Si l’analyse de risque préalable détermine que l’arrêt en roue libre 
est dangereux, alors un arrêt de catégorie 1 (contrôlé) doit être implémenté. 
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Diagnostic IHM  

Vous allez maintenant procéder à la mise en place des faces-avants de l’IHM pour bénéficier d’une 
surveillance et d’un diagnostic des défauts. Nous ne voulons pas passer du temps à mettre tout en place 
à partir de zéro. Nous avons pré créé certains fichiers ACD & MER pour voir la fonctionnalité des faces-
avants de sécurité depuis l’outil SAT (Safety Accelerator Toolkit). 

Vous trouverez les fichiers dans le dossier Lab_Files situé sur le bureau. 

 

1. Ouvrez le fichier Faceplate_PointGuard.ACD et chargez le dans l’automate. Puis mettez l’automate 
en mode RUN. 

2. Ouvrez le fichier IHM_Faceplate_PointGuard.mer en double-cliquant dessus. 

3. Cliquez sur YES sur la fenêtre suivante : 
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4. Vérifiez la fenêtre suivante et cliquez sur Run Application, ensuite attendez que l’application 
FactoryTalkView démarre entièrement. 

 

 

5. La fenêtre suivante est visible lorsque l’application est lancée et vous pouvez donc utiliser la face-
avant du module 1734-IB8S. 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la configuration des face-avants, 
consulter le guide de démarrage rapide “Safety Accelerator Toolkit” disponible dans le 
dans le dossier de l’exercice. 
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Lab #5 : Configuration d’un système de 
commande d’axe  

Création du projet Logix  

Dans cette section de l’atelier, vous démarrerez le logiciel Logix Designer et l’utiliserez pour compléter 
l’arborescence d’E/S de l’automate, configurer les modules d’E/S, ajouter du code de logique à relais, 
effectuer le chargement et vérifier votre travail. 

1. Double-cliquez sur le raccourci Logix Designer  situé sur le bureau du PC, afin de 
lancer le logiciel Logix Designer. 

2. Créer dans votre dossier Exercice (situé sur le bureau le projet Motion_K5500.ACD. avec une 
L36ERMS. 
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3. Sélectionnez Controller Properties (Propriétés d’automate) dans le menu Edit (Edition). 

La fenêtre des propriétés d’automate s’affiche … 

 

 

4. Sélectionnez l’onglet General (Général). 

Notez que le type d’automate a déjà été sélectionné pour vous. Avec l’automate 

CompactLogix 1769-L36ERMS que nous utilisons dans cette configuration matérielle, 

l’utilisateur ne peut pas changer de logement et de type de châssis. 

Sélectionnez l’onglet Date/Time (Date/Heure). 

 

5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Controller Properties (Propriétés d’automate). 
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Déclaration du servo variateur Kinetix 5500 

Dans cette section, vous allez ajouter le variateur K5500 suivant à la configuration d’E/S. 

1. Effectuez un clic droit sur l’icône de réseau Ethernet et sélectionnez New Module (Nouveau 
module). 

 

2. Dans la zone de recherche, saisissez ‘Kinetix 5500’ et regardez les résultats dans la liste. 
Sélectionnez la référence 2198-H003-ERS2. 
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3. Cliquez sur Create (Créer). 

La fenêtre New Module (Nouveau module) apparaît. 

 

4. Cliquez sur l’onglet General (Général). 

 
 

5. Saisissez ‘Drive01’ dans la zone Name (Nom). 

6. Sélectionnez Private Network (Réseau privé) et définissez l’adresse Ethernet sur 192.168.1.24. 

7. Cliquez sur Change (Modifier) et sélectionnez la révision 3.1 Cliquez sur OK. 

8. Cliquez sur OK. 

9. Si la fenêtre Select Module Type (Sélectionner type de module) est toujours ouverte, cliquez sur 

Close (Fermer). 
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10. Créer le Motion Groupe MG 
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11. Puis l’axe Axis01 (Axis_CIP_Drive)
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12. Pour terminer la configuration de variateur, effectuez un clic droit sur Drive01 et sélectionnez 

Properties (Propriétés). 

 
13. La fenêtre Module Properties (Propriétés de module) s’ouvre. 

Accédez à l’onglet Associated Axes (Axes associés).
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14. Puis renseignez la partie Power  
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Configuration des propriétés de l’axe 

Dans cette section, vous allez configurer l’axe Axis01 

 

1. Dans le dossier Motion Groups > MG , effectuez un clic droit sur Axis01 et sélectionnez Properties. 

Notez au niveau de la page General que le module de variateur Kinetix 5500 que vous avez ajouté à 

la section précédente est affecté à cet axe. 
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2. Accédez à l’onglet « Motor » sur la gauche puis dans « Data Source » choisissez « Catalog 

Number » ce qui va nous permettre de pointer vers une référence moteur Rockwell. 

Dans notre cas, nous utilisons un moteur de référence VPL-A0631M-P 

 

 

Notez sur les pages Motor (Moteur) et Model (Modèle) que les informations de paramètres de moteur 

sont renseignées. 

 

 

3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos modifications. 
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4. Accédez à la page Scaling (Mise à l’échelle) . 

 
 

5. Saisissez ‘Deg’ (degrés) dans la zone Scaling Units (Unités d’échelle). Mettre l’échelle 360 Deg 

pour 1.0 tour de moteur. 

6. Définissez Travel Mode (Mode de course) sur ‘Cyclic’ (Cyclique). Réglez le déroulement sur 360 

Deg par 1.0 cycle. 

7. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos modifications. 

8. Si une fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur Yes (Oui) pour actualiser automatiquement tous les 

attributs dépendants. 
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9. Accédez à la page Drive Parameters (Paramètres de variateur). 

 

 
 

Notez que vous pouvez sélectionner Drive Parameters (Paramètres de variateur) en plus des 

paramètres inclus lorsque Auto Tag Update (Mise à jour automatique des points) est activée. Les 

paramètres sélectionnés peuvent alors être lus ou écrits à chaque Motion Task.  

 

10. Parcourez la liste des paramètres de lecture et cochez ‘CurrentFeedback’ (Courant  actuel), puis 

cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer vos modifications. 

11. Accédez à la page Parameter List (Liste de paramètres). 

 

Notez que vous pouvez accéder à tous les paramètres associés à chaque page de catégorie. Prenez le 

temps de faire défiler les divers paramètres.  
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12. Accédez à la page Tag (Données). 

 

Notez que Data Type (Type de données) pour un variateur basé sur la commande d’axe intégrée sur 

EtherNet/IP est intitulé AXIS_CIP_DRIVE. Ce nouveau type de données a été ajouté dans Logix 

Designer v18 afin de prendre en charge les variateurs basés sur CIP Motion. 

 

13. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Axis Properties (Propriétés de l’axe).  
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Chargement du projet  

1. Cliquez sur le bouton Verify Controller (Vérifier l’automate)  dans la barre d’outils Logix 

Designer. Le système vérifie votre programme d’automate Logix et affiche les éventuelles 

erreurs/mises en garde dans la fenêtre de statut. 

2. Sélectionnez Save As … (Enregistrer sous) dans le menu File (Fichier) et enregistrez votre 

programme sous un nom de votre choix dans le répertoire Exercices situé sur le Bureau. 

Puis chargez votre programme dans l’automate et mettre l’automate en RUN. 

 

3. Si le variateur est en Warning alors retourner dans les propriétés puis l’onglet Safety et faire 

« Reset Ownership » 
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Mise en service de l’axe 

Les «Motion Direct Commands» permettent d’émettre des instructions de commande en ligne, sans avoir 

à écrire ou à exécuter un programme. Etudions comment celles-ci fonctionnent en utilisant Axis02 

(Axe02) du projet que vous avez créé dans les ateliers précédents. 

 

Déplacement d’un axe en mode jog  

 

Avant d’exécuter une instruction directe de commande, vérifiez que les variateurs sont « opérationnels ». 

• Vérifiez le statut du variateur Les témoins de statut Module et Network (Réseau) doivent être 

allumés en continu en vert.Le témoin de statut Axis (Axe) doit clignoter en vert ou être allumé en 

continu en vert. 

• Effectuez un clic droit sur Axe02 et sélectionnez Motion Direct Commands 

 

1. La fenêtre Motion Direct Commands s’affiche. 

 

 

 

Prenez le temps d’étudier toutes les instructions à votre disposition en déplaçant le curseur de la souris 

au-dessus des instructions. 
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2. La fonction Safe Torque Off étant active, le fait de travailler en mode PROG et avec le Motion Direct 

Commands alors le système nous propose de faire un Bypass de cette fonction STO.

 
 

3. Sélectionnez l’instruction Motion Servo On (MSO). 

 

L’instruction MSO active l’axe spécifié en activant l’amplificateur de variateur et la boucle de commande 

d’asservissement. 

4. Cliquez sur Execute (Exécuter). Vous devez voir une indication selon laquelle l’instruction a été 

exécutée dans la fenêtre Errors (Erreurs). 

 

Vous devez aussi noter que le témoin Axis Status (Statut d’axe) sur le variateur passe du clignotement à 

l’état allumé en continu en vert. 
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5. Sélectionnez l’instruction Motion Axis Jog (MAJ).  

 
 

6. Entrez pour Speed (Vitesse) la valeur ‘360’. L’instruction MAJ déplace un axe à une vitesse 

constante jusqu’à ce que vous lui donniez l’instruction de s’arrêter. 

 

7. Cliquez sur Execute (Exécuter). Après avoir actionné le bouton Execute, l’axe commence 

immédiatement à se déplacer. 

L’axe doit tourner à une vitesse de ‘360 Deg/s soit 1 tour/seconde’. Même si cette vitesse peut être 

surveillée sur l’automate, vous pouvez la contrôler visuellement. 
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Variation de la vitesse  

 

8. Sélectionnez l’instruction Motion Change Dynamics (MCD)

 
 

9. Définissez Change Speed (Modification de vitesse) sur Yes (Oui) et entrez pour Speed (Vitesse) la 

valeur ‘3600’. L’instruction MCD modifie la vitesse, le taux d’accélération ou le taux de décélération 

du profil de mouvement et/ou de déplacement manuel (jog) du processus. 

 

10. Cliquez sur Execute (Exécuter). Vous devriez voir une nette augmentation de la vitesse de rotation 

de l’axe. Souvenez-vous, nous avons initialement configuré l’axe pour un mode manuel (jog) à 360 

Deg/seconde. A présent, il tourne à dix fois cette vitesse, sans que nous ayons eu à écrire un 

programme d’application – tout a été réalisé « à la volée » au moyen des «Motion Direct 

Commands»! 
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Arrêt de l’axe  

11. Sélectionnez l’instruction Motion Axis Stop (MAS). 

 

 

12. Définissez Change Decel (Changement de décél.) sur Yes (Oui) et entrez par exemple pour Decel 

Rate (Taux de décél.) la valeur ‘500’ unités par s², ou Deg/s2. L’instruction MAS initie un arrêt 

contrôlé du déplacement de l’axe désigné. 

13. Cliquez sur Execute (Exécuter). 

 

14. Lorsque l’axe a décéléré jusqu’à son ’arrêt, sélectionnez et exécutez l’instruction de Commande 

d’arrêt d’asservissement (MSF). L’instruction MSF désactive l’axe spécifié en désactivant le drive de 

variateur et la boucle de commande d’asservissement. 

15. Cliquez sur Execute (Exécuter). 

16. Utilisez à présent l’instruction de Commande de déplacement d’axe (MAM) pour configurer un profil 

de mouvement incrémental de votre propre création. Si vous avez des questions, veuillez-vous 

adresser à votre formateur d’atelier. 

 

Remarque : Il faudra exécuter une instruction MSO pour réactiver l’axe. Exécutez une instruction MSF 

pour désactiver l’axe une fois que vous avez terminé. 
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Lab #6: Programmation Modulaire 

Préambule 

 

Matériel requis : 

• Matériel : 

o CMX 5370 Lite Demo Box 

• Logiciel : 

o Studio 5000™ Logix Designer V28 

o FactoryTalk View V8.10 

 

Architecture 

Vérifier votre câblage. Nous n’utiliserons que le CompactLogix et le Point IO. Cet atelier fonctionnera 
même si le reste des équipements n’est pas connecté,. 
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Introduction aux paramètres de Programme 

Les applications consistent essentiellement en modules de code, interagissant avec d’autres modules ou 
équipements. Cette interaction est souvent identifiée comme la couche de liaison. Les modules de code 
sont liés ensemble en utilisant des entrées et sorties requises pour fonctionner correctement. Lorsque les 
entrées et sorties d’un module sont définies, elles peuvent être liées à d’autres modules en utilisant des 
connexions. 

Dans l’environnement Logix, l’utilisateur peut employer une méthode de conception modulaire incluant 
des routines, programmes et instructions utilisateurs. Le mode d’exécution dépend du type de conteneur : 
planifiée (programme) ou invoqué (AOI ou routines). Avant la version 24, si l’application était structurée 
en programme, l’utilisateur devait employer des variables globales (controller scoped) pour la couche 
liaison. La Version 24 introduit une fonctionnalité appelée Paramètres de Programmes. Cette 
fonctionnalité permet à l’utilisateur de configurer des connexions programme à programme sans utiliser 
de variables globales. La possibilité de définir une interface programme à programme ajoute un niveau 
supplémentaire de modularité. 

Cette section fournit une introduction à plusieurs fonctionnalités présentes dans Studio 5000 v24 et 
ultérieures. Ces fonctionnalités sont conçues pour permettre une conception logicielle modulaire.  
 

Type de Paramètres Programme :  

Les paramètres Programmes définissent une interface de données pour les programmes. Le partage de 
données entre programmes peut être atteint par le biais de connexions pré définies entre paramètres ou 
en employant une syntaxe de nommage spécifique. Contrairement aux variables locales, tous les 
paramètres de programme sont publics et accessibles hors du programme. Par ailleurs, l’accès par l’IHM 
peut être défini individuellement pour chaque paramètre. 

Il y a deux type de paramètres programme : Standard, des entrées ou des sorties et Spéciaux de  type 
InOut et Public.  

• Paramètres Input: un paramètre Input définit les données passées en valeur dans le 

programme. Ces paramètres étant transmis en valeur, la valeur ne peut être modifiée depuis 

l’extérieur pendant l’exécution du programme. Un paramètre d’entrée supporte une seule 

connexion ou liaison de type InOut. 

• Paramètres Output: un paramètre de sortie définit une donnée produite par l’exécution du 

programme. Les paramètres Output étant toujours passées par valeur, leur valeur ne peut être 

modifiée en dehors du programme. Les paramètres de sortie peuvent être connectés à un ou 

plusieurs paramètres de type Input ou Public ou Variables globales (Controller scope). 
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• Paramètres InOut : Un paramètre InOut représente une référence à une donnée pouvant être 

utilisée en entrée ou en sortie pendant l’exécution du programme. Un paramètre InOut est 

toujours passé en référence, la valeur peut changer pendant l’exécution du programme. Un 

paramètre InOut doit être lié à une cible incluant les paramètres de type Input, Public ou une 

Variable globale. Des restrictions s’appliquent pour effectuer une liaison InOut vers un paramètre 

de type Output. 

• Paramètres Public: Un paramètre Public définit une donnée passée par valeur dans un 

programme ou produite par l’exécution du programme. Un paramètre Public  accepte plusieurs 

connexions ou liaisons InOut (sauf Variables globales) et peut fonctionner comme concentrateur 

de donnée ou mémoire partagée par plusieurs programmes. 

Dans cette section, vous apprendrez comment réaliser des connexions entre programmes. Nous 
couvrirons les nouvelles méthodes en se concentrant dans un premier temps sur la création des 
paramètres de programmation (Nouveauté V24). Vous utiliserez un programme existant. 

Paramètres Input 

Cette section couvre les paramètres d’entrée.  L’application exemple contient 3 modules de code (Pump, 
Tank, et Auto_Cycle).  L’interface du module de code a été définie et les paramètres sont créés.  Dans 
cette section vous allez réaliser les connexions entre paramètres d’entrée. 

Objectif : 

• Créé un paramètre d’entrée (Input) 

• Configurer une connexion 

• Comprendre quand utiliser une connexion d’entrée 

1. Double cliquer sur le dossier Lab Files situé sur le bureau. 

 

 
 

2. Ouvrir par double clic le projet nommé Program_Parameters.ACD  
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3. Dans l’étape suivante, nous allons connecter 2 entrées du module 1769-IQ16F vers 2 entrées du 

programme Pump1. 

 

 
 

4. Dans le volet Controller Organizer, étendre le programme Pump1. 

 

 
 

5. Double cliquer sur Parameters and Local Tags 
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6. Sélectionner l’onglet Monitor Tags. 

 

 

7. Sélectionner la ligne correspondant à la variable Inp_DrainPumpPB.   

 

 
 

8. Localiser la fenêtre des propriétés à droite de l’écran. Si la section Parameter Connections n’est 

pas visible, cliquer sur le symbole « + »  
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NOTE:  Un paramètre doit être connecté à une autre paramètre ou une variable 
contrôleur. Par exemple, connecter un paramètre de sortie à un paramètre d’entrée 
assure que la donnée est copiée de la sortie vers l’entrée à chaque scrutation. L’image 
ci-dessous indique que la sortie n’est pas connectée. L’étape suivante consiste à créer 
cette connexion. 

9. Cliquer sur la boite ‘New Connection’. 

 

 
 

Ce paramètre est destiné à l’entrée Drain Pump Pushbutton.  Il sera connecté au point d’entrée 

physique du contrôleur. 

10. Après avoir sélectionné la case New Connection, cliquer sur le bouton gris à droite. 

 

 
 

11. Afficher la liste déroulante lorsque la boite de sélection de variables est affichée. 

 

 
 

12. Localiser et étendre Local:1:I.Data. 
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13. Surligner Local:1:I.Data.  Ouvrir la liste déroulante disponible à droite du nom de la variable 

surlignée. 

 

 

NOTE:  La liste permet de sélectionner les bits individuellement dans Local:1:I.Data. 

14. Sélectionner Bit 1. 

 

 
 

15. Une fois Bit 1 sélectionné, l’écran de sélection doit s’afficher comme suit. 

 

 
 

16. Appuyer sur le bouton OK. 

 

 

NOTE : L’information {0:0} à côté du paramètre a évolué en {1:0}.  Le chiffre à gauche 
indique le nombre de connexions à la variable « parent ». Dans ce cas, cette variable est 
Inp_DrainPumpPB.  Le nombre de droite indique le nombre de connexions vers les 
membres de la variable « Parent ». Par exemple, si le parent est une structure UDT, 
alors toute connexion d’un membre de la variable apparaîtra dans le nombre de droite. 
Cela s’applique également à connexions configurées pour les bits d’une variable de type 
SINT, INT ou DINT. 
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17. Nous devons créer une connexion d’entrée supplémentaire. Utilisons une méthode différente. Cliquer 

sur l’onglet Edit Tags pour les paramètres et tags locaux Pump1. 

 

 
 

18. Localiser la variable (tag) Inp_FillPumpPB.  Cliquer sur la boite Connection de cette variable. Vous 

devrez peut être utiliser l’ascenseur pour accéder à la colonne Connection. 

 

 

NOTE:  A ce stade, vous pouvez cliquer sur le bouton gris (…) Ce bouton affichera 
l’écran de configuration de la connexion. Cette fenêtre est requise si plusieurs 
connexions doivent être configurées. Si une seule connexion existe ou est souhaitée, 
vous pouvez cliquer sur la liste déroulante. Cela permet d’afficher la fenêtre de sélection 
de variable 
Vous pouvez également saisir le nom de la variable dans le champ Connection. 

Nous allons poursuivre la configuration en utilisant la vue de configuration de la 
connexion. 

19. Clique sur le bouton elliptique (…) pour ouvrir la fenêtre Connection Configuration Dialog Box. 

 

 
 



 

Workshops MidRange 2016    Page 122 of 181 

20. Cliquer sur le champ New Connection. 

 

 

NOTE: A partir de cet écran, vous pouvez configurer manuellement la connexion dans le 
champ ou utiliser la liste de sélection. Nous utiliserons la liste déroulante. 

21. Cliquer sur le bouton gris à droite de la colonne Name 
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22. Naviguer vers Local:1:I.Data.  Sélectionner Bit 0 puis cliquer OK. 

 

 
 

23. Vérifier que la fenêtre Connection Configuration Dialog Box correspond à l’image ci-dessous 

 

 
 

24. Cliquer sur OK. 
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Information – Paramètres Input 

Quand utiliser les paramètres Input 

Les paramètres Input peuvent être connectés aux variables globales du contrôleur 
(controller scoped tags), aux paramètres de sortie, aux paramètres publics, et 
paramètres InOut.  Cela permet de pouvoir connecter les paramètres Input à des cartes 
d’entrées, à un autre module ou objet.  Si plusieurs modules ou objets doivent avoir 
accès à cette commande, plusieurs options sont discutées plus loin dans cet exercice. 

Information générales des paramètres Input 

Les paramètres Input n’acceptent qu’une seule connexion. Par exemple, soit un 
paramètre de type DINT dans Program A nommé Input1.  Si le programme  Program B 
dispose d’un paramètre de sortie nommé Output1 connecté au bit 0 de Input1 dans 
Program A.  Une erreur sera signalée si une connexion supplémentaire est définie pour 
Input1 au niveau DINT. La même règle s’applique pour les structures UDT. 

Les valeurs des paramètres Input sont rafraichies AVANT chaque scrutation. Les 
valeurs ne changeront donc pas pendant l’exécution du programme.   

Un programme peut écrire dans ses propres paramètres d’entrée.   

 

Information– Paramètres Output 

Quand utiliser des paramètres Ouput 

Les paramètres Output peuvent être connectés à des variables globales, des paramètres 
Input, des paramètres Public. Cela permet de connecter un module ou un objet sur une 
carte de sortie. Il est également possible de configurer un module pour exécuter une 
action dans un autre module. Plusieurs connexions peuvent être configurées sur un 
paramètre Output. Cela permet à un module d’envoyer plusieurs commandes vers 
plusieurs modules en utilisant un seul paramètre.   

 

Information générale paramètres Output 

Les paramètres Output supportent plusieurs connexions. Par exemple si vous 
disposez d’un paramètre Input de type BOOL dans Program A et Program B nommés  
Input1a et Input1b.  Vous pouvez connecter un paramètre Output de Program C vers ces 
deux entrées.  

Les valeurs des paramètres Output sont rafraichies à chaque scrutation du 
programme. Les valeurs mises à jour d’un paramètre Output ne sont pas disponibles 
aux paramètres connectés avant exécution complète du programme. 

Un paramètre Output peut être connecté à un paramètre InOut UNIQUEMENT SI les 
paramètres Output et InOut sont configurées comme Constantes. Les paramètres 
InOut sont discutés plus en avant.   
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Information– Paramètres InOut  

Quand utiliser les paramètres InOut 

Les paramètres InOut peuvent être connectés aux variables globales (controller scoped 
tags), aux paramètres Input, Public, Output (Constants).  Les paramètres InOut utilisent 
le passage de valeur par référence et non par valeur. En d’autre termes, ils s’apparentent 
à des pointeurs vers la variable originale et se comportent comme un alias. Il est possible 
qu’un paramètre InOut change pendant l’exécution d’un programme. Ce type de 
paramètre est requis lorsque des instructions utilisant des variables globales sont mises 
en œuvre dans le programme (instruction MSG par exemple). Information générale 
Paramètres InOut Parameter 

Les paramètres InOut supportent une seule connexion. Vous ne pouvez pas 
configurer de connexion vers les membres d’un paramètre InOut.   

Les paramètres InOut sont passés par REFERENCE, ce qui signifie qu’ils pointent 
simplement sur la variable originale. En d’autres termes, lorsqu’un paramètre InOut 
est utilisé dans un code logique, la valeur du paramètre est actualisée en temps réel. 

Un paramètre InOut peut être connecté UNIQUEMENT vers un paramètre Output si 
les paramètres Output et InOut sont configurés en Constantes.   

Les paramètres InOut NE PEUVENT PAS être modifiés en ligne sauf en utilisant 
l’import partiel en ligne.  
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Paramètres Public 

Cette section couvre les paramètres Public.  L’application exemple contient 3 modules (Pump, Tank, et 
Auto_Cycle).  L’interface des modules a été définie. Vous allez paramétrer les connexions de sortie pour 
ces différents modules 

Objectifs : 

• Créer un paramètre Public 

• Configurer une connexion 

• Comprendre comment utiliser une connexion Output 

1. Dans la fenêtre Controller Organizer, étendre le programme Auto_Cycle1. 

 

 
 

2. Double-cliquer sur Parameters and Local Tags 

 

  
 

3. Cliquer sur l’onglet Edit Tags de la fenêtre Parameters and Local Tags. 
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4. Cliquer sur la liste déroulante de la colonne usage pour la variable Sts_AutoMode.  Sélectionner 

Public Parameter dans la liste déroulante. 

 

 

NOTE: Cette variable était initialement configurée en variable locale. Elle peut être 
facilement convertie en paramètre public pour être visible par l’ensemble des 
programmes.  

5. Etendre la section Parameter Connections dans la fenêtre de propriétés de la variable (si 

nécessaire). 

Le programme Pump possède un paramètre d’entrée connecté sur le paramètre public Auto Mode 

status du programme Auto_Cycle.  Nous allons configurer cette connexion dans les étapes suivantes.  

 

6. Cliquer sur le champ ‘New Connection’ dans la fenêtre de propriétés.  

 

 
 

7. Puis cliquer sur le bouton gris (…) 

 

 
 

8. Afficher la liste déroulante pour sélectionner les variables 
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9. Utiliser la recherche / le filtre pour trouver \Pump1.Inp_AutoMode et terminer la connexion. 

Sélectionner Pump1 pour Set Show Parameters et automode pour search. 

 

 
 

10. Cliquer OK 

 

11. Cliquer dans la liste déroulante de la colonne usage de la variable Sts_ManualMode.  Ouvrir la liste 

déroulante et choisir Public Parameter. 
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12. Etendre la rubrique Parameter Connections dans la fenêtre de propriétés.  

 

13. Configurer une connexion de Sts_ManualMode vers \Pump1.Inp_ManualMode. 

 

 
 

14. La connexion doit ressembler à ceci : 

 

 
 

15. Naviguer (ascenseur droit) vers la colonne Connection. Les deux connexions nouvellement créées 

doivent ressembler à ceci 

 

 
 

Les étapes restantes vous démontreront comment connecter les membres d’un paramètre. Nous 

allons observer comment identifier rapidement le nombre total de connexions d’un paramètre. 

 

16. Naviguer vers Parameters and Local Tags du programme Tank1 
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17. Sélectionner Val_LeakDetection.  Observer le champ Parameter Connections de cette variable 

dans la fenêtre de propriétés 

 

 

Vous pouvez rapidement identifier le nombre de connexions d’un paramètre et de ses membres en 

observant le nombre entre crochets. L’exemple ci-dessus indique que 0 connexions sont actives vers 

le paramètre « parent » qui est Val_LeadDetection.  2 connexions sont actives vers un ou plusieurs 

membres du paramètre « Parent ». Dans cet exemple, cela signifie que deux connexions vers 1 ou 

plusieurs des 16 bits (type Integer) de Val_LeakDetection. 

 

18. Créons une autre connexion vers un membre du paramètre Val_LeakDetection.  Naviguer vers la 

fenêtre Parameters and Local Tags du programme Pump1. 

 

19. Créer une connexion pour Inp_PumpAreaLeak.  Définir la connexion vers 

\Tank1.Val_LeakDetection.0. 

 

 
 

20. Naviguer vers Parameters and Local Tags du programme Tank1. 

 

21. Surligner Val_LeakDetection.  Observer la rubrique Parameter Connections dans la fenêtre de 

propriétés. La valeur {0:2} a changé en {0:3}. 

 

 
 

22. Naviguer dans Parameters and Local Tags du programme Auto_Cycle1. 
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23. Créer une connexion Inp_LeakStatusWord.  Définir cette connexion vers 

\Tank1.Val_LeakDetection. 

 

24. Voyons quels sont les changements pour la variable « Parent » 

a) Naviguer vers la fenêtre Parameters and Local Tags du programme Tank1. 

b) Sélectionner Val_LeakDetection.  Observer le champ Parameter Connections pour cette 

variable dans la fenêtre de propriété. Notez que {0:3} a changé pour {1:3}.   

 

 

c) La colonne Connection de la fenêtre Parameters and Local Tags affiche la même information.  

Vous devrez peut être configurer la colonne Connection pour la rendre visible.   

 

d) Placer le curseur sur le champ connexion de la variable Val_LeakDetection. 

Une fenêtre popup vous indique les connexions configurées pour un paramètre donné. 
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Informations complémentaires – Paramètres Public  

Quand utiliser les paramètres Public  

Les paramètres Public peuvent être connectés à des paramètres Input, Output, InOut, 
Public et se comporte comme des variables globales (controller scoped tags) mais au 
niveau du programme. Le bénéfice d’utilisation est une meilleure encapsulation.   

Si un module ou un objet contient des données qui doivent être accessibles par d’autres 
objets alors le paramètre Public est une excellente option. Les paramètres Public sont 
mis à jour comme la donnée source.  

Un scénario possible pourrait être la diffusion simultanée d’une commande vers de 
multiples objets. Des paramètres Input pourraient être utilisés mais cela nécessiterait 
l’utilisation de multiple paramètres Input alors qu’un seul paramètre Public pourrait 
suffire.  

Information générale des Paramètres Public 

Un paramètre Public peut supporter PLUSIEURS connexions. Vous pouvez 
configurer ces connexions vers un paramètre public de base ou n’importe quel membre 
d’un paramètre Public. Cela inclut les structures UDT.  

Les paramètres Public sont mis à jour lorsque la donnée source est mise à jour. En 
d’autres termes, lorsqu’un paramètre Public est mis à jour, sa valeur est immédiatement 
disponible pour n’importe quelle tache de priorité supérieure connectée au paramètre.  

Les paramètres Public peuvent être aliasés vers des variables Controller  Si cette 
fonctionnalités est souhaitée, il est important de se rappeler que la mise à jour des alias 
est asynchrone à l’exécution des programmes. Le paramètre public contient la valeur 
temps réel de la variable globale. 
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Vue logique et vue système 

Cette section couvre la fonction Logical Organizer, nouveauté de la version V 24.Dans cet exercice, vous 
organiserez une application en groupe logique. 

Objectif : 

• Organiser l’application. 

• Comprendre les options disponibles dans Logical Organizer. 

 

1. Effectuer un double clic sur le dossier Lab Files situé sur le bureau. 

 

 
 

2. Ouvrir le projet Logical_Organizer.ACD.  

3. Localiser l’onglet Logical Organizer. 

 

 
 

NOTE: L’onglet Controller Organizer est utilisé pour organiser l’application en tâches qui définissent 

comment le programme est exécuté.  Cette vue ne donne pas toujours une compréhension logique 

de l’application ou du procédé.  L’onglet Logical Organizer apporte à l’utilisateur la possibilité de 

visualiser les programmes sous une autre forme graphique.  
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4. Cliquer sur l’onglet Logical Organizer  

 

5. Effectuer un clic droit sur le dossier situé à la racine de l’arborescence (Logical Model 

Tank_Controller).  Sélectionner Add => New Folder… 

 

 
 

6. Nommer le dossier Simulation_Logic. 

NOTE: Ce dossier contient un programme de simulation pour remplir et vider le réservoir. 

 

 

 

7. Cliquer sur OK. 

 

8. Créer deux dossiers supplémentaires en répétant les mêmes étapes. Nommer un dossier  

Tank_Manager et l’autre Station_1. 

L’onglet Logical Organizer devrait ressembler à l’image ci-dessous : 

 

 
Maintenant que nous avons créé quelques dossiers, nous pouvons y placer les programmes 
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9. Cliquer sur le programme Simulation1 et glisser le dans le dossier Simulation_Logic. 

 

 
 

10. Cliquer sur le répertoire Station_1 et glissez le dans le dossier Tank_Manager. 

 

 
 

11. Cliquer sur le programme Auto_Cycle1 et glissez le dans le dossier Station_1. 

 

 
 

12. Cliquer sur le programme Pump1 et glissez le dans le dossier Station_1. 
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13. Cliquer sur le programme Tank1 et glissez le dans le répertoire Station_1. 

 

 

14. Fermer le projet Logix Designer. 

 

Information Générale concernant la fonction Logical Organizer 

L’onglet Logical Organizer permet de séparer l’application en multiple niveau, hiérarchie 
logique de dossiers, programmes et phases. Cette vue supporte les mêmes fonctions 
que la vue Controller Organizer pour visualiser, créer ou supprimer du code. L’onglet 
Logical Organizer vous permet également de glisser/déposer vos programmes et 
structures dans la même application ou entre plusieurs instances de Studio 5000 Logix 
Designer. Il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement puissante pour construire une 
librairie de code sous forme de fichier ACD.  

Quelques faits : 

Les nouveaux programmes créés à partir de l’onglet Logical Organizer apparaissent 
dans la section Unscheduled Programs / Phases de l’onglet Controller Organizer. 

La hiérarchie Logical Organizer est sauvegardée dans le contrôleur  

Jusqu’à 15 sous programmes peuvent être imbriqués dans un dossier. 

Le nombre maximum de programmes par tâche est de 1000. 
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Introduction - Application Code Manager 

Dans cet exercice, vous aller utiliser Application Code Manager (ACM) pour créer un projet avec une 

instance d’objet moteur et une vanne basé sur des objets stockés dans une librairie. En utilisant les 

objets de la librairie, vous pourrez voir qu’ils nécessitent la définition d’E/S et d’options configurables 

sélectionnées pour chaque instance. Un objet consiste en code contrôleur et tous les modules associés 

tels que les variables, les types de données et instructions AOI.      

 

1. Double clic sur l’icône Application Code Manager. 

 

 
 

2. L’environnement ACM démarre. 

 

 

 

3. Cliquer sur File > New > Project. 

 

 

  

Dans notre cas, 
aucun projet existant 

Les librairies 
enregistrées sont 
disponible pour la 
création du projet. 



 

Workshops MidRange 2016    Page 138 of 181 

4. L’assistant de Configuration d’objet s’ouvre. 

 

 
 

5. Etendre le dossier v1.0 Global et sélectionner Standard Project puis cliquer sur Next. 

 

 
 

  

Notre librairie ne dispose que d’un 
projet vierge standard. Une librairie 
réelle contiendrait différents projets 
préconfigurés. 
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6. Nommer le projet ‘My_Lab_Project’ et ajouter une description 

 

 

 

7. Cliquer sur Finish.  Vous avez maintenant une structure de projet basique et vous pouvez 

commencer à construire votre application. 

 

 
 

8. Clic droit sur Project - My_Lab_Project puis sélectionner Add New Controller. 

 

 
 

  

Dans cet exercice, nous travaillerons 
uniquement sur le contrôleur. ACM 
inclus d’autres composants tels que 
l’IHM et l’Historisation 
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9. Etendre le dossier All Industries, sélectionner Blank (1,0) puis cliquer sur Next. 

 

 

 

10. Configurer le contrôleur avec le nom ‘myCLX’ et modifier la révision en choisissant la version28.   

 

  
 

Remarque : La liste déroulante du menu Contrôleur permet de sélectionner le modèle de 

processeur 

Notre librairie ne contient qu’un 
contrôleur vierge standard. Une 
librairie réelle contiendrait plusieurs 
contrôleurs pré configurés 

Choisir révision 28 
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Tous les 
processeurs Logix 
sont supportés 

ACM sera en 
version 28 

Tailles de 
châssis. 
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11. Cliquer sur Finish. 

 

 

12. Dans l’arborescence projet, la structure myCLX apparaît dans le dossier Controllers. 

 

 
 

 

13. Ajoutez un second contrôleur dans l’arborescence 

Note: Vous pouvez ajouter le contrôleur à partir du niveau (dossier) projet ou Controller. 

 

 
Vous disposez maintenant d’un projet simple avec deux contrôleurs. Vous allez configurer le 

contrôleur myCLX dans la suite de cet exercice. 

 

La prochaine étape consiste à ajouter les E/S requises pour le fonctionnement du moteur et de la vanne. 

Le moteur a 1 entrée TOR (DI) pour le retour de marche et une sortie TOR pour la commande. La vanne 

nécessite uniquement une sortie TOR pour la commande.  A la fin de l’exercice, nous configurerons 16 

moteurs et 16 vannes donc vous créerez suffisamment d’E/S pour couvrir ce besoin.     

 

  

ACM supporte les projets  multi-
contrôleurs. 
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14. Etendre myCLX puis clic droit sur Hardware et sélectionner Add New Module.  L’assistant de 

configuration s’ouvre. 

 

 
 

 
 

15. Etendre le dossier Digital et sélectionner le module d’entrées TOR 1756-IB16.  Cliquer  Next. 

 

 
 

  

Nous devons définir le 
matériel requis et le code 
logique. 

L’assistant propose les modules 
disponibles dans la librairie 
enregistrée. Seuls quelques modules 
sont disponibles dans cette librairie 
pour simplifier la lisibilité. 
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16. Laisser la configuration par défaut. Cliquer sur Finish. 

 

 
 

 

17. Etendre le dossier hardware dans l’arborescence Controller.  Observer les E/S ajoutées. 

 

 
 

18. Effectuer un clic droit sur le dossier Hardware et à nouveau sélectionner Add New Module. 
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19. Etendre le dossier Digital et sélectionner le module de sorties TOR 1756-OB32.  Cliquer sur Next. 

 

 
 

20. Vérifier que le numéro de slot est ‘2’ et cliquer sur Finish. 
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21. Le module est ajouté comme suit 

 

 
 

Tous les modules requis ont été créés 

Vous allez à présent ajouter un moteur et une vanne à partir de la librairie.   

 

22. Effectuer un clic droit sur Software puis Add New Task. 

 

 
 

23. Donner le nom ‘myTask’ à la tâche puis cliquer sur Finish. 

 

 
Note: “Invalid” est affiché jusqu’à ce que le nom soit assigné à la tâche. 

 

  

Nous configurons à 
présent la partie code du 
contrôleur. 
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24. La nouvelle tâche est à présent visible sous Software. 

 

 
25. Clic droit sur myTask puis sélectionner Add New Program. 

 

 
 

26. Donner le nom ‘myMotors’ au programme puis cliquer sur Finish. 

 

 
 

 

27. Le nouveau programme est ajouté à la structure de projet. 

 

 
 

  

ACM prend en charge l’arborescence 
Logical Organizer.  Pour notre 
exercice, nous conserverons les 
valeurs par défaut 
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28. Ajouter un nouveau programme nommé “myValves”. 

 

 
Nous avons à présent créé les programmes qui vont contenir les routines pour le moteur et la 

vanne. Nous allons ajouter ces objets au projet. 

 

29. Clic droit sur myMotors puis Add New.  L’assistant de configuration s’affiche. 

 

 
 

 

  

Ce sont les objets enregistrés 
dans notre librairie. La plupart sont 
issus de la bibliothèque Process 
PlantPAX mais ils peuvent 
provenir d’autres sources. 
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30. Etendre le dossier Motor et sélectionner Motor (1,0).  Cliquer sur Next.  L’assistant de configuration 

de l’objet Motor est affiché. 

 

 
 

 
 

 

  

Pour améliorer la lisibilité, 
nous n’avons qu’un seul 
type de moteur enregistré 
dans la librairie 

L’objet moteur nécessite 
la définition d’E/S et 
d’option 
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31. Donner le nom ‘M100’ au moteur et la description qui vous convient. 

 

 
 

Vous devez maintenant affecter des E/S au moteur. 

 

32. Sélectionner la ligne Inp RunFdbk puis cliquer sur le bouton de définition des E/S (…). 

 

 
 

33. Sélectionner Local_01_00 0 puis sélectionner Address. 

 

 
 

34. Cliquer sur Finish.  L’affectation de retour de marche est maintenant définie. 

 
 

 

  

Seuls les modules 
d’entrées TOR du 

contrôleur sont affichés. 
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35. Cliquer sur le bouton de définition d’E/S (…) de la ligne Inp RunFdbk IO Fault. 

 

 
 

36. Sélectionner à nouveau Local_01_00 0 mais sélectionner cette fois la référence Chfault.  Cliquer sur 

Finish. 

 

 
 

37. Cliquer sur le bouton (…) pour la ligne Out Run. 

 

 
 

38. Sélectionner Local_02_00 0 et la référence Address. 

 

 
 

39. Cliquer sur Finish 
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40. Cliquer sur le bouton (…) pour la ligne Out Run IOFault. 

 

 
 

41. Sélectionner Local_02_00 0 et la référence ChFault DO.  Cliquer sur Finish. 

 
 

42. La définition d’E/S soit apparaitre comme suit : 

 
 

Vous avez affecté les voies d’E/S pour le moteur, observons les options disponibles pour cet 

objet. 

  

43. Parcourir les options disponibles. 

 
 

44. Cliquer sur Finish.  

 

  

Cet objet spécifique 
dispose d’option inter 
verrouillage, permissions, 
objet temps de 
fonctionnement. La valeur 
True signifie que  nous 
souhaitons intégrer la 
gestion du temps de 
fonctionnement 
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45. Etendre le programme myMotors puis cliquer sur M100.  Les détails sont donnés ci-dessous.  

 

 
 

Vous avez configuré M100, il faut maintenant ajouter la vanne. 

 

46. Effectuer un clic droit sur myValves puis sélectionner Add New. 

 

 
 

47. Etendre le dossier Valve, sélectionner Valve (1,0) puis cliquer sur Next. 
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48. Assigner les E/S comme suit.  

Note: Vous aurez à la fin de l’exercice 16 moteurs utilisant les entrées 0 à 15. Donc les vannes 

commencent à la voie 16. 

 
 

49. Changer la valeur en XV100.  Cliquer sur Finish. 
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50. Etendre le dossier my Valve puis cliquer sur XV100.  Vous devez obtenir ce qui suit : 

 

 

 

 

Vous avez à présent une routine moteur et une routine vanne finalisées avec l’affectation des E/S. 
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Duplication rapide d’objets avec ACM 

A propos de l’exercice 

Maintenant que vous avez défini un moteur et une vanne, vous allez créer les 16 moteurs et vannes de 

l’installation. 

Nous allons tout d’abord exporter la configuration vers Excel. 

 

1. Effectuer un clic droit sur myTask puis sélectionner Export. 

 

 
 

L’assistant Import Export s’ouvre : 

 
 

2. Sélectionner Partial Export, puis cliquer sur  Export and Open. 

 

 
 

  

Etant donné que nous ne nous intéressons 
qu’aux programmes myMotors et myValves de 
myTask, nous utiliserons l’option Partial 
Export.  Si nous voulions l’intégralité du projet, 
des tâches, E/S, Contrôleur, Projet, autres 
programmes etc., nous aurions sélectionné 
Complete Project. 
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3. Cliquer sur Save. 

 

 
 

4. La feuille Excel s’affiche.   

 

 
 

  

Vous utilisez l’application Excel pour 
définir les paramètres de configuration 
groupés. 
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5. Cliquer sur l’onglet v1.0 Lab Motor  

 

 
 

Maintenant vous allez utiliser Excel pour générer 15 instances supplémentaires de l’objet Motor. 

 

6. Cliquer sur la ligne 5, puis sur le coin inférieur gauche de la cellule de M100 (un “+” va apparaitre) 

puis étendre jusqu’à la ligne 20. Cela copie les lignes et incrémente la numérotation. 
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7. Vérifier que les colonnes N, O et P n’ont pas été incrémentées. Les options sont représentées par 

des valeurs 0 / 1 

 

 
 

8. Modifions les propriétés de M101 (line 6) pour activer les options permissive et interlock.  Modifier les 

cellules comme suit. 
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9. Défiler à droite pour contrôler l’affectation des E/S. La fenêtre ci-dessous est donnée à titre 

d’information, vos informations peuvent être différentes. 

 

 
 

10. Utiliser la même procédure pour ajouter 15 vannes.  Cliquer sur l’onglet Valve puis sur la ligne et 

étendre de nouveau le coin inférieur gauche jusqu’à la ligne 20. 

 

 
 

11. Inutile de changer les options. 
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12. Défiler pour contrôler l’affectation des E/S. 

 

 
 

13. Sauvegarder le fichier Excel dans le dossier Exercices. 

 

 
 

14. Fermer Excel. 

 

Vous êtes maintenant prêts à importer les configurations Excel dans le projet ACM. 

 

15. La fenêtre Import Export Manager doit toujours être ouverte. 
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16. Ouvrir l’onglet Import puis cliquer sur le bouton (…) et sélectionner votre fichier Excel. 

 

 
 

 
 

17. Sélectionner votre fichier puis cliquer sur  Open. 
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18. Le chemin d’accès au fichier Excel est renseigné. 

 

 
 

19. Sélectionner Update puis cliquer sur Import.   
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20. Des informations sont affichées sur l’opération d’importation. Il ne doit y avoir aucune erreur ou 

warning. 

 

 
 

 

21. Cliquer sur Next.  La fin d’importation est notifiée. 

 

 
 

22. Une fois l’information Done visible, cliquer sur Finish. 
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23. Etendre l’arborescence et confirmer que tous les moteurs et vannes sont présents. 

 

 
 

24. Cliquer sur M101.  Contrôler la définition d’E/S et des options. 

 

 

  

E/S affectées et 
options pré 
configurées 
selon notre 
fichier Excel. 
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25. Cliquer sur motor M102.  Contrôler la définition d’E/S et des options. 

 

 
 

26. Contrôler quelques vannes. 

 

La configuration du contrôleur est à présent terminée, vous pouvez générer le fichier ACD. 

 

27. Clic droit sur controller puis sélectionner Generate Logix Code. 

 

 
 

 
 

  

Le chemin de sauvegarde peut être modifié 

Par défaut, il s’agit du bureau. 
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28. Confirmer que Output ACD est sélectionné puis cliquer sur Generate. 

 

 
 

29. Pendant l’opération de génération, vous verrez l’information d’état “in Progress”, puis “ACD file 

Successful”. 

 

 

 

30. Une fois le message ACD file Successful affiché, cliquer sur Open Folder. 
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31. Sélectionner le fichier ACD myCLX. 

 

 
 

32. Effectuer un Double clic sur le fichier myCLX ACD. 

33. Le projet s’ouvre sous Logix Designer après quelques secondes. 

 

 
 

Parcourir le projet myCLX sous Logix Designer pour confirmer que tous les composants ont été 

correctement ajoutés. 
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34. Etendre myMotors et vérifier que les routines sont présentes. 

 

 
 

35. Ouvrir par double clic la routine MainJSR. 

 

 
 

  

Toutes les instructions Jump 
ont été créées, une pour 
chaque moteur. 
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36. Effectuer un double clic sur M100.  Parcourir la logique et les connexions d’E/S. 

 

 
 

 

37. Effectuer un double clic sur M101.  Parcourir la logique et les affectations d’E/S 

 

 

  

Notez que la logique 
associée aux options 
permissions et inter 
verrouillage a été 
ajoutée conformément 
à notre configuration. 

This logic is defined in 
the library object. 
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38. Sélectionner une des vannes et visualiser la logique et les connexions d’E/S. 

 

 
 

39. Vérifier que les modules E/S ont été correctement créés. 

 

 
 

40. Cliquer sur l’icône Verify (barre d’outils en haut) et confirmer que le contrôleur vérifie le projet sans 

erreur. 

 

 

 
 

41. Fermer Logix Designer, cliquer sur Yes pour sauvegarder les modifications 

 

 

Fin du lab ACM. 

Local 2 est un module 
de sortie TOR.  Local 
2: I est l’image des 
sorties du module et 
le bit Fault renseigne 
sur l’état d’une voie du 
module. 
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Demo #7: Réseau Ethernet DLR et Diagnostic 

Outil de diagnostic DLR (DeviceLevel Ring) 

Utilisation de la face-avant DLR sur le PanelviewPlus 

Utilisation de ViewPoint (Client Web) sur la base de l’application avec 
la face-avant DLR précédemment créée 
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Annexe A: Régler l’adresse IP d’un automate 
 

Vous devez définir l'adresse IP d'un automate CompactLogix 5370, lorsqu’il est mis sous tension pour la 
première fois. Vous n'êtes pas obligé de définir l'adresse IP à chaque fois que l’automate est mis sous 
tension. 

Vous pouvez utiliser ces outils, pour mettre l’adresse IP de l’automate CompactLogix 5370 : 

• Serveur Bootstrap Protocol (BOOTP) 

• Serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

• Logiciel RSLinx Classic 

• Carte SD 

 

FYI 

 

Le schéma suivant explique la procedure de mise de l’adresse IP dans un automate CompactLogix 5370. 

 

 

Votre PC doit être connecté à l’automate via le câble USB, pour mettre l’adresse IP de l’automate 
avec le logiciel RSLinx. 
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L’automate a un port USB port qui utilise un réceptacle de type B. Le port est compatible USB 2.0 et 
opère à 12 Mbps. 

Utiliser un câble USB pour connecter votre Pc au port USB. Avec cette connexion, vous pouvez mettre à 
jour le “firmware” et charger le programme dans l’automate à partir de votre Pc. 

• Connecter le câble USB sur votre automate CompactLogix 5370 L3. 

• Connecter le câble USB sur votre Pc. 

 

 

Si vous connectez l’automate à Travers une image d’une machine Virtuelle (VMware) vous devez 
assigner une connexion USB de votre hôte au client: 

Pour ceci, vous sélectionnez VM-> Removable Devices -> Desired controller. (connect) 

 

Pour vous deconnecter, faire l’inverse (disconnect) 

Assigner une adresse IP à l’automate par la connexion USB 

Si l’automate CompactLogix 5370 L3 est neuf et vous ne connaissez pas l’adresse IP, utiliser le logiciel 
RSLinx Classic pour assigner l’adresse IP par la connexion USB. 

FYI 
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Completer les étapes suivantes : 

1. Vérifier que votre Pc est connecté via le port USB en face avant de l’automate. 

2. Du menu déroulant “Communications choisir RSWho (la fenêtre RSWho apparaît) 

3. Sélectionner la connexion USB 

4. Cliquer sur l’automate (à droite de votre souris) et choisir “Module Configuration” (la fenêtre 
s’ouvre) 

5. Cliquer sur l’onglet « port configuration » 

6. Pour le type de configuration réseau, cliquer Static afin d’assigner une adresse IP permanente 
au port. 

7. Entrer l’adresse IP et le masque du réseau pour l’automate. 

8. Entrer les autres paramètres réseau, si nécessaire. 

9. Cliquer OK. 

 

 

1. Etendre USB et sélectionner votre automate. Cliquer à droite de votre souris Right click  et 
ouvrir “Module Configuration”. 

Il y a plusieurs méthodes pour assigner une adresse IP à un automate, comme l'utilisation de 
l’utilitaire  BOOTP / DHCP. Cette section est seulement un exemple de comment assigner une 
adresse IP à un automate. 
Pour plus d’information sur les méthodes d’assignation d’adresse IP à un CompactLogix 5370 L3 
référez-vous au manuel d’utilisation CompactLogix 5370 publication 1769-UM021. 
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La configuration par défaut est Dynamique. Quand l’automate est configuré en Dynamique, sur cycle de 
mise sous tension, l’adresse IP en cours sera effacée et reprend la transmission des requêtes BOOTP.  

2. Nous allons définir une adresse IP statique. 

 

3. Entrer l’adresse IP (192.168.1.201) avec un masque sous réseau (255.255.255.0). Confirmer 
en pressant le bouton Apply suivi du bouton OK. 
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Un message d’avertissement apparaîtra. Confirmer en pressant le bouton OK. 

4. Connecter votre automate au réseau EtherNet/IP et tester la communication en faisant un ping 
à votre automate. 

 

5. Etendre le réseau Ethernet “AB_ETHIP-1”, et verifier la connexion à l’automate à travers le 
réseau EtherNet/IP.   
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FYI 

 

 

Annexe B: Régler l’adresse IP d’un adaptateur 
AENT(R) 
 

Les adaptateurs sont livrés avec le DHCP active et avec les roues codeuses à la valeur 999. Vous 
pouvez mettre une adresse IP (Internet Protocol), en suivant la procédure ci-dessous. 

Réglage au moyen des commutateurs 

 

Utiliser les roues codeuses en façade de l’adaptateur. Presser soit le bouton + ou le bouton – pour 
changer le nombre. 

• Utiliser le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tel que l’outil Rockwell Automation 
BootP/DHCP. 

• Récupérer l'adresse IP de la mémoire non volatile. 

 

 

 

Si vous utilisez RSLinx Classic Gateway d’une machine virtuelle, vous devez connecter la connexion 
USB à votre machine virtuelle. 

Sélectionner l’onglet “VM” puis “removable Device”s. Sélectionnez ensuite votre automate et 
connecter le. Le pilote sera automatiquement installé sur votre machine virtuelle. 
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L'adaptateur lit d'abord la valeur déterminée si les commutateurs sont réglés à un nombre valide. Vous 
définissez l'adresse de nœud en utilisant la roue codeuse à 3 positions. Appuyez sur les touches + ou - 
pour modifier le nombre. Paramètres valides sont comprises entre 001 ... 254. 

 

Lorsque vous utilisez les roues codeuses pour attribuer une adresse et la régler sur 001, l'adresse de la 
passerelle de l'adaptateur est réglée à 0.0.0.0. et le masque du sous-réseau est réglé sur 255.255.255.0. 
Lorsque vous utilisez les roues codeuses pour attribuer une adresse et le mettre entre 002 ... 254, 
l'adresse de la passerelle de l'adaptateur est réglée sur 192.168.1.1. 

L'adaptateur ne possède pas un nom d'hôte affecté, ou utilise n’importe quel nom de domaine 
Système, quand les paramètres des roue codeuse sont utilisés. 

Si DHCP n’est pas activé, l'adaptateur utilise l'adresse IP, ainsi que d'autres paramètres configurables 
TCP, stockées dans la mémoire non-volatile. 

Utilisation de BootP/ DHCP 

 

L'utilitaire / DHCP BootP Rockwell est un programme autonome qui intègre la fonctionnalité du logiciel de 
BootP standard avec une interface graphique conviviale. Il est situé dans le répertoire Utilitaires (Utils 
directory) sur le CD d'installation du logiciel RSLogix5000. L'adaptateur doit avoir DHCP activé pour 
utiliser l'utilitaire (par défaut, et les commutateurs d'adresse de réseau visés à une valeur non valide). 

 

Pour configure votre adaptateur en utilisant l’utilitaire BootP, effectuez les étapes suivantes: 

 

1. Démarrer le logiciel BootP. 

Dans la fenêtre Demande Historique BootP, vous voyez les adresses matérielles des équipements 
émettant des requêtes. 
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2. Double-cliquer sur l’adresse matérielle de l’équipement (adresse MAC) que vous souhaitez 
configurer. 

La nouvelle fenêtre “New Entry” apparaît avec l’adresse matérielle de l’équipement (device’s Ethernet 
Address MAC). 

 

 

3. Entrer l’Adresse IP que vous voulez attribuer à l'équipement et cliquez sur OK. L'équipement est 
ajouté à la liste de relation affichant l'adresse Ethernet (MAC), l’adresse IP, le nom d'hôte, et la 
description (le cas échéant). 

 



 

Workshops MidRange 2016    Page 181 of 181 

Lorsque l'adresse s’affiche dans la colonne Adresse IP de la section historique de demande, l'attribution 
d'une adresse IP a été réalisée.  

4. Faire cette configuration static dans l’équipement, sélectionnez le périphérique dans la fenêtre 
de liste de relation, et cliquez sur le bouton / Désactiver BOOTP DHCP 

Quand l’équipement est mis sous tension, il utilise la configuration sauvegardée dans la mémoire non 
volatile et n’émettra pas de requête DHCP. 

5. Pour activer DHCP pour un équipement avec DHCP désactivé, sélectionnez l'appareil dans la 
vue de la liste de relation, et cliquez sur le bouton Enable DHCP. 

 

Vous devez avoir une entrée pour l’équipement, dans la vue de liste de relation à réactiver DHCP 

 

Annexe C: Régler l’adresse IP d’un Terminal 
PanelViewPlus 7 
 

L’adresse IP du Panel View Plus 600 est mise à 192.168.1.205 et le masque du sous-réseau à 
255.255.255.0. 

Dans le cas où vous devez changer l’adresse IP vous-même : 

1. Terminal settings [F4] 

2. Utiliser les touches fléchées (ou touches tactiles) et sélectionner “Networks and 
Communications” 

3. Presser le bouton Enter 

4. Sélectionner “Network Connections” et presser le bouton Enter 

5. Sélectionner “Network Adaptors” et presser le bouton Enter 

6. Sélectionner le bouton adresse IP [F2] 

7. Sélectionner le bouton adresse IP [F1] 

8. Entrer l’adresse IP 192.168.1.205 et confirmer avec “Enter” 

9. Sélectionner  le bouton du masque du sous-réseau [F2] 

10. Entrer le masque du sous-réseau 255.255.255.0 et confirmer avec “Enter” 

11. Confirmer votre paramétrage en pressant le bouton OK [F7] 

12. Presser 4 fois sur le bouton Close pour retourner à l’écran initial 

 


