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Mentions légales
Signalétique d'avertissement
Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages
matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les
avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertisse
ments sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

DANGER
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées entraîne la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner la mort ou des blessures
graves.

PRUDENCE
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

IMPORTANT
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.
En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé
qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le
même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées
L’appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du personnel qualifié pour
chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de
sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en me
sure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination
Tenez compte des points suivants:

ATTENTION
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la do
cumentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres
marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des pro
duits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation
et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que
les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique
Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens AG. Les autres désignations dans ce
document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de
leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité
Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits.
Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité inté
grale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections
nécessaires dès la prochaine édition.

Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALLEMAGNE

A5E00335545-AP
Ⓟ 06/2022 Sous réserve de modifications

Copyright © Siemens AG 2006 - 2022.
Tous droits réservés

Avant-propos
Objet du manuel
Les informations données dans ce manuel vous permettront de procéder à la mise en service
du système de périphérie décentralisée.

Connaissances de base requises
La compréhension du manuel requiert des connaissances générales dans le domaine de la
technique d'automatisation de processus.

Domaine de validité du manuel
Ce manuel s'applique aux composants décrits du système de périphérie décentralisée
ET 200pro.
Le manuel comprend une description des composants homologués au moment de son
édition. Nous nous réservons la possibilité de joindre aux composants nouveaux et aux
nouvelles versions des composants une information produit contenant des actualisations.

Modifications par rapport à la version précédente
Par rapport à la version précédente, ce manuel contient les modifications ou ajouts suivants :
• Ajout de l'embase CM IM PN M12, M12-L S
• Ajout de l'embase CM PM-E M12-L

Remarques
Outre ce manuel, vous avez besoin du manuel décrivant le maître DP/le contrôleur IO utilisé.

Recyclage et élimination
L'ET 200pro est recyclable car ses composants sont peu polluants. Pour que votre appareil
usagé soit recyclé et éliminé sans nuisances pour l'environnement, contactez une entreprise
d'élimination certifiée pour les déchets électroniques.

Centre de formation
Nous proposons des formations permettant de vous initier à l'utilisation de l'ET 200pro et du
système d'automatisation SIMATIC S7. Veuillez contacter votre centre de formation régional.
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Pour plus d'informations, visitez notre site Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/sc/2226).

Note relative à la sécurité
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité
industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et
réseaux.
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les
cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre - et de maintenir en permanence - un
concept de sécurité industrielle global et de pointe. Les produits et solutions de Siemens
constituent une partie de ce concept.
Il incombe aux clients d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes,
machines et réseaux. Ces systèmes, machines et composants doivent uniquement être
connectés au réseau d'entreprise ou à Internet si et dans la mesure où cela est nécessaire et
seulement si des mesures de protection adéquates (ex : pare-feu et/ou segmentation du
réseau) ont été prises.
Pour plus d'informations sur les mesures de protection pouvant être mises en œuvre dans le
domaine de la sécurité industrielle, rendez-vous sur
(https://www.siemens.com/industrialsecurity).
Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour être encore
plus sûrs. Siemens recommande vivement d'effectuer des mises à jour dès que celles-ci sont
disponibles et d'utiliser la dernière version des produits. L'utilisation de versions qui ne sont
plus prises en charge et la non-application des dernières mises à jour peut augmenter le
risque de cybermenaces pour nos clients.
Pour être informé des mises à jour produit, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial
Security à l'adresse suivante (https://www.siemens.com/cert) :

Siemens Industry Online Support
Vous y trouvez rapidement et facilement des informations actuelles sur les thèmes suivants :
• Support produit
Toutes les informations et un know-how complet sur votre produit, des caractéristiques
techniques, des FAQ, des certificats, des téléchargements et des manuels.
• Exemples d'application
Des outils et des exemples pour vous permettre d'exécuter vos tâches d'automatisation également des blocs fonctionnels, des données sur la performance et des vidéos.
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• Services
Des informations sur Industry Services, Field Services, l'assistance technique, les pièces de
rechange et l'offre de formations.
• Forums
Pour obtenir des réponses et des solutions aux questions sur la technique
d'automatisation.
• mySupport
Votre espace personnel dans Siemens Industry Online Support, pour avoir accès à des
notifications, poser des questions à l'assistance et obtenir des documents configurables.
Ces informations vous sont fournies par Siemens Industry Online Support sur Internet
(https://support.industry.siemens.com).
L'Industry Mall est le catalogue et le système de commande de Siemens AG pour les solutions
d'automatisation et d'entraînements sur la base de Totally Integrated Automation (TIA) et
Totally Integrated Power (TIP).
Vous trouverez les catalogues de tous les produits des techniques d'automatisation et
d'entraînement sur Internet (https://mall.industry.siemens.com).
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Guide de la documentation ET 200pro
1.1

1

Classes d’information ET 200pro
La documentation pour le système de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200pro et pour les
CPU 1513/1516pro-2 PN basées sur S7-1500 se compose de plusieurs parties.
Cette subdivision vous permet d'accéder de manière ciblée aux contenus souhaités.
Vous pouvez télécharger gratuitement la documentation sur Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109748221).

Les informations de base et sur les appareils
Les instructions de service du système de périphérie décentralisée ET 200pro décrivent en
détail la configuration, le montage, le câblage et la mise en service du système. Les
instructions de service contiennent en outre des informations sur les appareils, telles que les
propriétés, les schémas de raccordement, les courbes caractéristiques, les caractéristiques
techniques.
L'aide en ligne de STEP 7 vous assiste dans la configuration et la programmation.
Exemples :
• Instructions de service ET 200pro
• Aide en ligne TIA Portal

Informations globales
Vous trouverez dans les descriptions fonctionnelles des descriptions détaillées sur des sujets
transversaux, p. ex. le diagnostic, la communication, Motion Control, le serveur Web, OPC UA.

Information produit
Les modifications et compléments apportés aux manuels sont documentés dans une
information produit. Les informations qu'elle contient prévalent sur celles du manuel de
l'appareil et du manuel système.
Vous trouverez l'information produit la plus récente concernant le système de périphérie
décentralisée ET 200pro sur Internet.
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1.2 Outils de base

1.2

Outils de base
Les outils décrits ci-après vous assistent lors de toutes les étapes, de la planification à l'analyse
en passant par la mise en service de votre installation.

TIA Selection Tool
Le TIA Selection Tool vous assiste dans la sélection, la configuration et la commande
d'appareils pour Totally Integrated Automation (TIA).
En tant que successeur du SIMATIC Selection Tools , il regroupe dans un outil tous les
configurateurs déjà connus pour l'automatisation.
TIA Selection Tool vous permet de générer une liste de commande complète à partir de votre
sélection ou configuration de produits.
Vous trouverez TIA Selection Tool sur Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109767888/en)

SIMATIC Automation Tool
SIMATIC Automation Tool vous permet d'exécuter des opérations de masse pour des tâches
de mise en service et de maintenance sur différentes stations SIMATIC S7 indépendamment
de TIA Portal.
SIMATIC Automation Tool propose de nombreuses fonctions :
• Scan d'un réseau procédé PROFINET/Ethernet et identification de toutes les CPU
connectées
• Affectation d'adresses (IP, sous-réseau, Gateway) et d'un nom d'appareil (périphérique
PROFINET) à une CPU
• Transmission de la date et de l'heure de PG/PC convertie en heure UTC sur le module
• Chargement du programme sur la CPU
• Commutation du mode de fonctionnement RUN/STOP
• Localisation de la CPU par clignotement de LED
• Lecture des informations d'erreur de la CPU
• Lecture du tampon de diagnostic de la CPU
• Réinitialisation aux réglages usine
• Mise à jour du firmware de la CPU et des modules raccordés
Vous trouverez l'outil SIMATIC Automation Tool sur Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/98161300)

PRONETA
SIEMENS PRONETA (analyse de réseau PROFINET) est un outil de mise en service et de
diagnostic pour les réseaux PROFINET. PRONETA Basic dispose de deux fonctions principales :
• L'"analyse de réseau" fournit une vue d'ensemble rapide de la topologie PROFINET. Il est
possible de procéder à des modifications de paramètre simples (p. ex. des noms et des
adresses IP des appareils). Il est en outre possible de comparer rapidement et aisément la
configuration réelle à une installation de référence.
• Le "Test I/O" vous permet d'effectuer un test simple et rapide du câblage et de la
configuration des modules d'une installation, avec une documentation des résultats du
test.
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1.3 S7 Port Configuration Tool (S7-PCT)
Vous trouverez SIEMENS PRONETA Basic sur Internet :
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/67460624)
En tant que produit sous licence, SIEMENS PRONETA Professional vous offre des fonctions
supplémentaires. Il vous permet une gestion des actifs simple dans des réseaux PROFINET et
assiste les exploitants d'installations d'automatisation dans l'acquisition automatisée de
données des composants utilisés par une multitude de fonctions :
• L'interface utilisateur (API) offre un point d'accès dans la cellule d'automatisation afin
d'automatiser les fonctions de scan via MQTT ou via une ligne de commande.
• Le diagnostic PROFIenergy permet, pour les appareils prenant en charge PROFIenergy, de
détecter très rapidement, et modifier si nécessaire, le mode pause actuel ou la
disponibilité.
• L'assistant d'enregistrement aide les développeurs PROFINET à lire et à écrire rapidement
et simplement des enregistrements PROFINET acycliques, et ce, sans automate ni
ingénierie.
Vous trouverez SIEMENS PRONETA Professional sur Internet :
(https://www.siemens.com/proneta-professional)

SINETPLAN
SINETPLAN, le Siemens Network Planner, vous assiste lorsque vous planifiez des systèmes et
des réseaux d'automatisation sur la base de PROFINET. Dès la phase de planification, cet outil
facilite le dimensionnement professionnel et prévisionnel de votre installation PROFINET.
SINETPLAN vous aide en outre à optimiser le réseau, à en exploiter au mieux les ressources et
à prévoir les réserves nécessaires. Vous évitez ainsi, dès la planification, des problèmes lors de
la mise en service ou des défaillances en mode de production. Cela augmente la disponibilité
de la production et contribue à l'amélioration de la sécurité de fonctionnement.
Les avantages en bref
• Optimisation du réseau grâce au calcul de la charge du réseau pour chaque port
• Disponibilité accrue en production par une analyse en ligne et une vérification des
installations existantes
• Transparence avant la mise en service grâce à l'importation et à la simulation de projets
STEP 7 existants
• Efficience grâce à la pérennité garantie des investissements et exploitation optimale des
ressources
Vous trouverez SINETPLAN sur Internet.
(https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrialcommunication/profinet/sinetplan.html)

1.3

S7 Port Configuration Tool (S7-PCT)

SIMATIC S7-PCT
Le Port Configuration Tool (PCT) est un logiciel basé sur PC pour le paramétrage de modules
Siemens IO-Link Master et d'appareils IO-Link de fabricants quelconques.
Vous intégrez des périphériques IO-grâce à la description d'appareil standardisée "IODD" que
vous vous procurez auprès du fabricant de l'appareil. S7-PCT prend en charge à la fois la
version 1.0 et la version V1.1 de l'IODD.
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1.4 Documentation technique de SIMATIC
Le S7-PCT est appelé via la configuration matérielle de l' IO-Link Master depuis STEP 7. Si STEP
7 n'est pas utilisé ou si IO-Link Master n'est pas exploité sur un automate SIMATIC , un
fonctionnement "standalone"- est également possible.
Vous trouverez des informations complémentaires sur IO-Link sur Internet.
(https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/iolink.html)

1.4

Documentation technique de SIMATIC
Des documents SIMATIC supplémentaires complètent vos informations. Vous trouverez ces
documents et leur utilisation via les liens et codes QR suivants.
Industry Online Support complète les possibilités pour obtenir des informations sur tous les
sujets. Et les exemples d'applications vous assistent dans la résolution de vos tâches
d'automatisation.

Vue d'ensemble de la documentation technique de SIMATIC
Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la documentation relative à SIMATIC disponible
dans SIOS :
Industry Online Support International
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109742705)

Nous vous montrons dans une courte vidéo comment trouver la vue d'ensemble directement
dans SIOS et comment utiliser SIOS sur votre terminal mobile :
Accès rapide à la documentation technique de produits d'automatisation par le
biais d'une vidéo (https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/109780491)

Vidéo YouTube : Siemens Automation Products - Technical Documentation at a
Glance (https://youtu.be/TwLSxxRQQsA)

mySupport
"mySupport" vous permet de tirer au mieux profit de votre Industry Online Support.
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Enregistrement

Pour bénéficier de toutes les fonctions de mySupport, vous devez vous enregistrer
une fois. Après l'enregistrement, vous avez la possibilité de créer des filtres, des fa
voris et des onglets dans votre espace de travail personnel.

Demandes de
support

En cas de demande d'assistance, vos coordonnées sont déjà renseignées et vous
pouvez consulter à tout moment l'état d'avancement de vos demandes.

Documentation

Vous constituez votre bibliothèque personnelle dans la zone Documentation.
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1.4 Documentation technique de SIMATIC

Favoris

Le bouton "Ajouter aux favoris mySupport" vous permet de marquer des contenus
particulièrement intéressants ou fréquemment requis. Vous trouverez sous le point
"Favoris" une liste de vos entrées marquées.

Dernières
contributions
consultées

Vous trouverez sous "Dernières contributions consultées" les dernières pages que
vous avez appelées dans mySupport.

Données CAx

La zone Données CAx vous donne accès aux données de produit actuelles pour
votre système CAx ou CAe. Quelques clics suffisent pour configurer votre pack à té
lécharger personnel :
• Des images de produit, des plans cotés 2D, des modèles 3D, des schémas de
connexion des appareils, des fichiers macro EPLAN
• Des manuels, des caractéristiques, des instructions de service, des certificats et
• Données de base des produits

Vous trouverez "mySupport" sur Internet. (https://support.industry.siemens.com/My/ww/fr)

Exemples d'application
Les exemples d'application mettent à votre disposition différents outils et exemples pour la
résolution de vos tâches d'automatisation. Les solutions sont représentées en interaction avec
plusieurs composants dans le système - sans se focaliser sur des produits individuels.
Vous trouverez les exemples d'application sur Internet.
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/ae)
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2

Description
2.1

Que sont les systèmes de périphérie décentralisée ?

Systèmes de périphérie décentralisée
Lors de la configuration d'une installation, les entrées et sorties situées entre le processus et
l'automate programmable sont souvent centralisées dans ce dernier.
Lorsque les distances s'allongent entre les entrées/sorties et l'automate programmable, le
câblage peut devenir très compliqué, voire confus, et les perturbations électromagnétiques
ambiantes peuvent affecter la fiabilité de l'ensemble.
Pour ce type d'installation, nous recommandons d'utiliser des systèmes de périphérie
décentralisée :
• la CPU de l'automate se trouve au point central,
• les systèmes périphériques (entrées et sorties, pré-traitement intelligent avec des esclaves
I) fonctionnent de manière décentralisée sur le site,
• grâce à des vitesses de transmission élevées, le puissant PROFIBUS DP assure une
communication parfaite entre la CPU de l'automate et les systèmes périphériques
décentralisés.
• PROFINET IO

2.2

Qu'est-ce que PROFIBUS DP ?

Qu'est-ce que PROFIBUS DP ?
PROFIBUS DP est un système de bus ouvert conforme à la norme IEC 61158 Type 3 et utilisant
le protocole de transmission "DP" (DP signifie Périphérie décentralisé).
D'un point de vue physique, le PROFIBUS DP est soit un réseau électrique basé sur un câble
blindé à deux conducteurs, soit un réseau optique basé sur un câble à fibres optiques.
Le protocole de transmission "DP" permet un échange cyclique rapide de données entre la
CPU de l'automate et les systèmes de périphérie décentralisée.

Que sont les maîtres et esclaves DP ?
Le lien entre la CPU de l'automate programmable et les systèmes de périphérie décentralisée
est le maître DP. Le maître DP échange les données avec les systèmes de périphérie
décentralisée via le PROFIBUS DP et surveille ce dernier.
Les systèmes de périphérie décentralisée (= esclaves DP) traitent les données de capteurs et
actionneurs sur le site, de façon qu'elles puissent ensuite être transmises sur le PROFIBUS DP
jusqu'à la CPU de l'automate.
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2.3 Qu'est-ce que PROFINET IO ?

Quels appareils peut-on raccorder à PROFIBUS DP ?
Il est possible de raccorder au PROFIBUS DP tous les maîtres DP ou esclaves DP qui se
comportent selon la norme IEC 61158 Type 3.

Montage d'un réseau PROFIBUS DP
La figure suivante présente le montage typique d'un réseau PROFIBUS DP. Les maîtres DP sont
intégrés dans l'appareil respectif, par ex. le S7-400 ou le S7-300 est équipé d'une interface
PROFIBUS DP. Les esclaves DP sont les systèmes périphériques décentralisés qui sont reliés
aux maîtres DP via le PROFIBUS DP.
6
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Figure 2-1 Montage typique d'un réseau PROFIBUS DP

2.3

Qu'est-ce que PROFINET IO ?

Définition
PROFINET IO est un système de transmission ouvert avec fonctionnalité temps réel défini
selon la norme PROFINET. Le standard définit un modèle de communication, d'automatisation
et d'ingénierie non propriétaire.
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Pour le câblage des composants PROFINET, vous disposez d'une connectique aux normes
industrielles.
• PROFINET n'utilise plus le principe hiérarchique esclave/maître de PROFIBUS. Il s'appuie sur
le principe Provider/Consumer (fournisseur/client). Pendant la configuration, on définit les
modules d'un périphérique IO qui doivent être abonnés par un IO Controller (contrôleur
E/S).
• Les données quantitatives sont élargies en fonction des possibilités sur PROFINET IO. Les
limites de paramètres ne sont pas dépassées lors de la configuration.
• La vitesse de transmission s'élève à 100 Mbit/s.
• La vue utilisateur lors de la configuration est pratiquement semblable à celle de
PROFIBUS DP.

Structure d'un réseau PROFINET IO
La figure suivante présente la structure typique d'un réseau PROFINET IO. Les esclaves
PROFIBUS peuvent être intégrés via un IE/PB Link.
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Figure 2-2 Structure typique d'un réseau PROFINET IO

2.4

Système de périphérie décentralisée ET 200pro

Définition de l'ET 200pro
L'ET 200pro est un système modulaire de périphérie décentralisée avec le degré de protection
IP65, IP66 et IP67.
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2.4 Système de périphérie décentralisée ET 200pro

Domaine d'utilisation
De par sa construction robuste et son degré de protection IP65, IP66 ou IP67, le système de
périphérie décentralisée ET 200pro convient :
• à une utilisation dans un environnement industriel rude
• à une utilisation à l'intérieur
IP65, IP66 et IP67 signifient que l'ET 200pro est protégée contre la pénétration de corps
étrangers et d'eau. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une enveloppe supplémentaire sur
l'ET 200pro.
L'ET 200pro peut communiquer avec :
• tous les maîtres DP se comportant suivant la norme IEC 61158 Type 3.
• tous les contrôleurs IO se comportant suivant la norme IEC 61158.

Montage
L'ET 200pro se monte sur un porte-module et comprend en principe les éléments suivants :
• un module d'interface transmettant les données au maître DP/contrôleur IO,
• jusqu'à 16 modules électroniques d'une largeur maximale de 1 m (sans porte-module),
REMARQUE
Largeur de montage maximale
Avec le module d'interface IM 154-3 PN HF, la largeur de montage maximale est de 1,2 m
(sans porte-module).
• des embases dans différentes versions pour :
– PROFIBUS DP
– PROFINET IO
– tensions d'alimentation
– entrées et sorties
• des modules d'alimentation pour l'ouverture de nouveaux groupes de potentiel et des
modules de sorties pour la capture de tensions d'alimentation,
• des modules d'interface pneumatiques pour le couplage d'îlots de vannes FESTO,
• des départs-moteurs,
• des convertisseurs de fréquence,
• des systèmes RFID.
Vous pouvez ainsi adapter la configuration exactement aux besoins réels.
La simplicité d'utilisation de l'ET 200pro garantit une mise en service rapide et une
maintenance simple.
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Exemple de configuration
La figure suivante donne un exemple de configuration de l'ET 200pro.







①

Embase CM IM DP Direct pour le module d'interface

②

Embases pour les modules électroniques

③

Module de terminaison

④

Presse-étoupes pour les câbles sur l'embase
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2.5

Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro

Composants du périphérique décentralisé ET 200pro
Le tableau suivant présente les principaux composants de l'ET 200pro (Page 466).
Tableau 2-1 Composants de l'ET 200pro
Composant

Fonction

Porte-module

C'est sur le porte-module que
vous montez l'ET 200pro.
4 versions de longueurs diffé
rentes sont disponibles :
• porte-module étroit ①



•



•

Figure

porte-module large ②
porte-module compact étroit

③
•

porte-module compact large

④




Module d'interface pour
PROFIBUS DP avec module
de bus et module de termi
naison

Le module d'interface relie
l'ET 200pro au maître DP et traite
les données pour les modules
électroniques.
A la livraison, le module de termi





naison ② est inclus et le module
d'interface ① est monté sur le
module de bus.
• Le module de bus est l'élé
ment de liaison mécanique et
électrique des différents mo
dules ET 200pro.
• Le module de terminaison ter
mine l'ET 200pro.
Les modules d'interface suivants
sont disponibles pour PROFI
BUS DP :
• IM 154-1 DP
• IM 154-2 DP High Feature
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2.5 Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro
Composant

Fonction

Figure


Embases pour modules
Les embases sont montées sur les
d'interface avec PROFIBUS modules d'interface. Elles servent
DP
à raccorder PROFIBUS DP, l'ali
mentation de l'électronique/des
capteurs et de la charge.
Les embases suivantes sont dispo
nibles :
• Connexion directe :
•



CM IM DP Direkt ①
ECOFAST :
CM IM DP ECOFAST Cu ②

•

CM IM DP M12, 7/8" ③


Module d'interface pour
Le module d'interface relie
PROFINET IO avec module l'ET 200pro au contrôleur IO et
de bus
traite les données pour les mo
dules électroniques.
Dans l'état à la livraison, le mo





dule de terminaison ② est inclus
et le module d'interface est monté
sur le module de bus.
Les modules d'interface suivants
sont disponibles pour PROFI
NET IO :
• IM 154-3 PN High Feature
•

(6ES7154-3AB00-0AB0) ①
IM 154-4 PN High Feature





(6ES7154-4AB10-0AB0) ③
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2.5 Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro
Composant

Fonction

Embases pour le module
d'interface
(6ES7154-4AB10-0AB0)
avec PROFINET IO

Les embases sont montées sur le
module d'interface. Elles servent à
raccorder PROFINET IO, l'alimenta
tion de l'électronique/des capteurs
et de la tension de charge.
Les embases suivantes sont dispo
nibles :
• CM IM PN M12, 7/8" ①
•

CM IM PN PP Cu ②

•

CM IM PN PP FO ③

Figure




Embase pour le module
d'interface
(6ES7154-3AB00-0AB0)
avec PROFINET IO

L'embase est montée sur le mo
dule d'interface. Elle sert à la
connexion de PROFINET IO, de
l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs et de l'alimen
tation de la tension de charge.
L'embase suivante est disponible :
• CM IM PN M12, 7/8" S ①
•







CM IM PN M12, M12-L S ②

Module d'alimentation
① Le module d'alimentation
avec module du bus et mo ouvre un nouveau groupe de po
dule de sortie
tentiel pour l'alimentation de la
charge 2L+.
A la livraison, le module d'alimen
tation est monté sur le module de
bus.





② Le module de départ permet
de prélever l'alimentation de
l'électronique/
des capteurs 1L+ et l'alimentation
de la tension de charge 2L+.
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2.5 Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro
Composant

Fonction

Embases pour modules
d'alimentation PM-E
et
module de départ PM-O DC
2x24V

Les embases sont montées sur les
modules d'alimentation. Elles
servent à raccorder l'alimentation
de la charge 2L+.
Les embases suivantes sont dispo
nibles :
• Connexion directe : CM PM•

Figure








E Direkt ①
ECOFAST : CM PM-E ECOFAST

②
•

Connecteur 7/8" :

•

CM PM-E 7/8" ③
Embase M12-L :

•

CM PM-E M12-L ④
Connexion Push-Pull :





CM PM-E PP ⑤ (connexion de
1L+ et 2L+)
L'embase CM PM-O PP (connec
teur Push-Pull) ⑥ est montée sur
le module de départ. Elle sert à
prélever l'alimentation de l'élec
tronique/des capteurs 1L+ et l'ali
mentation de la tension de charge
2L+.

;,1

;287

;287

;287

Module électronique avec Le module électronique déter
module de bus
mine la fonction des voies d'en
trée et de sortie.
Dans l'état de livraison, le module
électronique est monté sur le mo
dule de bus. Le module de bus est
l'élément de liaison mécanique et
électrique des différents modules
ET 200pro.
Les modules électroniques sui
vants sont disponibles :
• TOR :
8 DI DC 24V
8 DI DC 24V High Feature
16 DI DC 24V
4 DO DC 24V/2.0A
4 DO DC 24V/2.0A High Fea
ture
8 DO DC 24V/0.5A
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
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2.5 Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro
Composant

Fonction
•

Embases pour modules
électroniques

Figure

Analogiques :
4 AI U High Feature
4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
4 AI TC High Feature
4 AO U High Feature
4 AO I High Feature

Les embases sont montées sur les
modules électroniques. Elles
servent à connecter des capteurs
et actionneurs.
Les embases suivantes sont dispo
nibles :
• 8 prises rondes :













CM IO 8 x M12 ①
CM IO 8 x M12P ①
CM IO 8 x M12D ②
•

CM IO 8 x M8 ④
4 prises rondes :
CM IO 4 x M12 ③
CM IO 4 x M12P ③

•

CM IO 4 x M12 Invers ③
2 prises rondes (pour 2 répar
titeurs d'actionneurs/
capteurs) :

•

CM IO 2 x M12 ⑤
1 prise ronde (pour 1 réparti
teur d'actionneurs/
capteurs) :
CM IO 1 x M23 ⑥
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Description
2.5 Composants du système de périphérie décentralisée ET 200pro
Composant

Fonction

Modules d'interface pneu Les modules d'interface pneuma
matique
tiques permettent le couplage des
îlots de vannes FESTO CPV10 ou
CPV14. Chacun des deux îlots de
vannes FESTO peut être équipé de
16 vannes max. (composants
standard de la société FESTO). Les
îlots de vannes diffèrent en ce qui
concerne le débit nominal de l'air
(CPV10 : 400 l/min ; CPV14 :
800 l/min).
Les modules d'interface pneuma
tiques suivants sont disponibles :
• 16 DO DC 24V CPV10①
•

30

Figure




16 DO DC 24V CPV14②
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Prévision d'utilisation
3.1

Système modulaire

Système modulaire
Pour l'ET 200pro, un système modulaire a la signification suivante : Vous pouvez adapter le
montage à vos applications grâce à la gamme complète de produits ET 200pro.

Exemple : ET 200pro avec modules électroniques
L'ET 200pro peut être équipée de modules électroniques jusqu'à ce que la configuration
maximale soit atteinte. Les modules électroniques peuvent être disposés dans l'ordre requis
par votre application à condition qu'ils soient encadrés par un module d'interface et un
module de terminaison.
La figure ci-après montre un exemple de configuration du système de périphérie
décentralisée ET 200pro.


















8

P$







①

IM/CM IM DP Direct

②

8 DI DC 24V

③

4 DO DC 24V/2.0A

④

4 AI U HF

⑤

4 AI I HF
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3.1 Système modulaire
⑥

8 DI DC 24V

⑦

Module de terminaison

⑧

8 x interrupteurs, capteurs

⑨

4/8 x charge

⑩

4 x mesure de tension

⑪

4 x mesure de courant pour transducteur de mesure à 2/4 fils

⑫

Répartiteur d'actionneurs/capteurs connecté au module de connexion CM IO 1 x M23

Exemple : ET 200pro avec modules électroniques et départs-moteurs
Les modules électroniques, les départs-moteurs et les convertisseurs de fréquence peuvent
être disposés dans l'ordre requis par votre application à condition qu'ils soient encadrés par
un module d'interface et un module de terminaison.
La figure ci-après montre un exemple de configuration du système de périphérie
décentralisée ET 200pro avec départ-moteur et module interrupteur d'isolement.








21

2))

2







①

Module d'interface

②

Module interrupteur d'isolement

③

DSe; Standard

④

8 DI DC 24V

⑤

Module de terminaison

⑥

Cache de protection
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3.3 Modules électroniques convenant à votre application
⑦

Connexion du moteur

⑧

Connecteur de pontage d'énergie

⑨

Alimentation

3.2

Modules d'interface convenant à votre application

Aide pour le choix des modules d'interface
Vous trouverez dans le tableau suivant une aide pour le choix des modules d'interface :
Application

Module adéquat

Propriétés des modules Largeur de mon
tage maximale

Esclave DP pour PROFI
BUS DP

IM 154-1 DP

Esclave DPV0
Esclave DPV1

1,0 m

IM 154-2 DP High Feature Esclave DPV0
Esclave DPV1
Mise en oeuvre de mo
dules ET 200pro de sécu
rité
Périphérique IO pour PROFI IM 154-3 PN High Feature Périphérique IO
1,2 m
NET IO
Mise en oeuvre de mo
IM 154-4 PN High Feature
1,0 m
dules ET 200pro de sécu
rité

3.3

Modules électroniques convenant à votre application

Aide pour le choix des modules électroniques
Vous trouverez dans le tableau suivant une aide pour le choix des modules électroniques :
Tableau 3-2 Modules électroniques convenant à votre application
Application

Module adéquat

Propriétés des modules

Analyse d'interrupteurs, détecteurs 8 DI DC 24V
de proximité, détecteurs ou cap
16 DI DC 24V
teurs

8 voies d'entrée 24 V CC

Activation d'électrovannes, de
4 DO DC 24V/2.0A
contacteurs à courant continu et de
témoins lumineux

4 voies de sortie
24 V CC jusqu'à 2 A

Analyse d'interrupteurs, détecteurs 8 DI DC 24V High Feature
de proximité, détecteurs ou cap
teurs, temporisation d'entrée para
métrable

8 voies d'entrée 24 V CC
Diagnostic voie par voie
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Application

Module adéquat

Propriétés des modules

Activation d'électrovannes, de
4 DO DC 24V/2.0A High Feature
contacteurs à courant continu et de
témoins lumineux, valeur de rem
placement paramétrable
8 DO DC 24V/0.5A

4 voies de sortie
24 V CC jusqu'à 2 A
Diagnostic voie par voie

Entrées TOR :
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Analyse d'interrupteurs, détecteurs
de proximité, détecteurs ou cap
teurs
Sorties TOR :
activation d'électrovannes, de
contacteurs à courant continu et de
témoins lumineux

4 entrées 24 V CC
4 sorties 24 V CC

Entrées TOR :
4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
Analyse d'interrupteurs, détecteurs
de proximité, détecteurs ou cap
teurs
Sorties TOR :
activation d'électrovannes, de
contacteurs à courant continu et de
témoins lumineux

4 entrées/sorties
paramétrables à volonté
4 sorties 24 V CC

8 voies de sortie
24 V CC jusqu'à 0,5 A

Raccordement de périphériques IO- 4 IO-LINK High Feature
4 ports IO-Link (de classe B)
Link
voir manuel Maître IO-Link ET
200pro
(https://support.industry.
siemens.
com/cs/ww/fr/view/109738534)

34

Mesure de tensions

4 AI U High Feature

4 voies d'entrée
± 10 V ; ± 5 V ; 1 à 5 V ; 0 à 10 V

Mesure de courants

4 AI I High Feature

4 voies d'entrées
± 20 mA ; 4 à 20 mA ; 0 à 20 mA

Mesure de résistances
4 AI RTD High Feature
Mesure de températures avec ther
momètre à résistance

4 voies d'entrée
Mesure de résistance :
150 Ω ; 300 Ω ; 600 Ω ; 3000 Ω
Thermomètre à résistance :
Pt100 ; Ni100 ; Ni120 ; Pt200 ;
Ni200 ; Pt500 ; Ni500 ; Pt1000 ;
Ni1000

Mesure de températures par ther
mocouples
Mesure de tensions

4 AI TC High Feature

4 voies d'entrée
Types B, E, J, K, L, N, R, S, T
± 80 mV

Sortie de tensions

4 AO U High Feature

4 voies de sortie
± 10 V ; 0 à 10 V ; 1 à 5 V

Sortie de courants

4 AO I High Feature

4 voies de sortie
± 20 mA ; 0 à 20 mA ; 4 à 20 mA

Commande de vannes avec îlot de
vannes FESTO

16 DO DC 24V CPV10

Îlot de vannes FESTO CPV10
Débit nominal de l'air 400 l/min

16 DO DC 24V CPV14

Îlot de vannes FESTO CPV14
Débit nominal de l'air 800 l/min
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3.4 Modules de connexion convenant à votre application

3.4

Application

Module adéquat

Propriétés des modules

Commande de RFID

Voir les instructions de service Systèmes RFID
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/32622825),
RF170C

Commande de départs-moteurs

Voir les instructions de service Départs-moteurs ET 200pro
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/22332388)

Commande de convertisseurs de
fréquence

Voir les instructions de service SIMATIC ET 200pro FC
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109738885)

Modules de connexion convenant à votre application

Aide pour le choix des embases
Vous trouverez dans les tableaux suivants une aide pour le choix des embases pour les
modules d'interface, d'alimentation/de départ et électroniques.

Embases pour les modules d'interface avec PROFIBUS DP
Tableau 3-3 Embase adaptée au module d'interface avec PROFIBUS DP
Application

Embase

Connexion et raccordement en chaînage du PROFIBUS DP via une borne autodénu CM IM DP Direct
dante
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'alimentation via une borne
à vis
Connexion et raccordement en chaînage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimen CM IM DP ECOFAST
tation via un connecteur ECOFAST
Cu
Connexion et raccordement en chaînage du PROFIBUS DP via un connecteur M12
codé B
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'alimentation via un
connecteur 7/8"

CM IM DP M12,
7/8"

Embases pour les modules d'interface avec PROFINET IO
Tableau 3-4 Embases adaptées au module d'interface avec PROFINET IO
Module d'interface

Application

IM 154-3 PN High
Feature

Connexion et raccordement en chaînage du PROFINET IO via CM IM PN M12,
un connecteur M12 codé D
7/8" S
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'ali
mentation via un connecteur 7/8"

Embase

Connexion et raccordement en chaînage du PROFINET IO via CM IM PN M12,
un connecteur M12 codé D
M12-L S
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'ali
mentation via un connecteur M12 codé L
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Module d'interface

Application

Embase

IM 154-4 PN High
Feature

Connexion et raccordement en chaînage du PROFINET IO via CM IM PN M12,
un connecteur M12 codé D
7/8"
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'ali
mentation via un connecteur 7/8"
Connexion et raccordement en chaînage du PROFINET IO via CM IM PN PP Cu
un connecteur Push-Pull (RJ45)
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'ali
mentation via un connecteur Push-Pull (1L+/2L+)
Connexion et raccordement en chaînage du PROFINET IO via CM IM PN PP FO
connecteur Push-Pull (SC RJ), câble à fibres optiques
Connexion et raccordement en chaînage des tensions d'ali
mentation via un connecteur Push-Pull (1L+/2L+)

Embases pour les modules d'alimentation
Tableau 3-5 Embase adaptée au module d'alimentation/de départ
Module d'alimenta Application
tion/module de dé
part
PM-E

Embase

Connexion et raccordement en chaînage de l'alimentation de CM PM-E Direct
la tension de charge 2L+ au moyen d'une borne à vis
Connexion de l'alimentation de la charge 2L+ au moyen d'un CM PM-E ECOFAST
connecteur ECOFAST
Connexion de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au
moyen d'un connecteur 7/8"

CM PM-E 7/8"

Connexion de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au
moyen d'un connecteur M12 codé L

CM PM-E M12-L

Connexion et raccordement en chaînage de l'alimentation de CM PM-E PP
l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la
charge 2L+ au moyen d'un connecteur Push-Pull
PM-O

Prélèvement de l'alimentation de l'électronique/des capteurs CM PM-O PP
1L+ et de l'alimentation de la charge 2L+ via un connecteur
Push-Pull.

Embases pour le module électronique
A la rubrique Combinaisons possibles des modules, le tableau Modules électroniques
combinés avec des embases (Page 37) indique quelle embase peut être combinée à quel
module électronique.

Voir aussi
Possibilités de combinaisons des modules (Page 36)
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3.5

Possibilités de combinaisons des modules

Introduction
Vous pouvez utiliser les modules d'alimentation/de départ, les modules d'interface et
électroniques avec des embases dans différentes combinaisons. Les tableaux suivants
indiquent les diverses combinaisons possibles entre embases et modules d'alimentation/de
départ, modules d'interface ou modules électroniques.

Combinaisons possibles entre modules d'alimentation/de départ et embases
Tableau 3-6 Modules d'alimentation/de départ combinés avec des embases
Module d'alimenta
tion, module de dé
part

Embase pour module d'alimentation/de départ
CM PM-E Di
rect

PM-E DC 24V

CM PM-E ECOFAST CM PM-E 7/8" CM PM-E
M12-L

•

•

•

CM PM-E PP

•

CM PM-O PP

•

PM-O DC 2x24V

•

Combinaisons possibles entre modules d'interface et embases
Tableau 3-7 Modules d'interface combinés avec des embases
Module d'interface Embase pour module d'interface
CM IM DP
Direct

CM IM DP
ECOFAST
Cu

CM IM DP
M12, 7/8"

IM 154-1 DP

•

•

•

IM 154-2 DP High
Feature

•

•

•

CM IM PN CM IM PN
M12, 7/8" S M12,
M12-L S

IM 154-3 PN High
Feature

•

CM IM PN  CM IM PN
M12, 7/8" PP Cu

CM IM PN
PP FO

•

IM 154-4 PN High
Feature

•

•

•

Combinaisons possibles entre modules électroniques et embases
Tableau 3-8 Modules électroniques combinés avec des embases
Module électronique Embase pour module électronique
CM IO 4 x
M12

CM IO 4 x
M12P

CM IO 4 x CM IO 8 x
M12 Invers M12
CM IO 8 x
M12P

CM IO 8 x
M12D

CM IO 8 x
M8

8 DI DC 24V

•

•

•

•

8 DI DC 24V High Fea
ture

•

•

•

•
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CM IO 2 x
M12

•

CM IO 1 x
M23

•
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Module électronique Embase pour module électronique
CM IO 4 x
M12

CM IO 4 x
M12P

CM IO 4 x CM IO 8 x
M12 Invers M12
CM IO 8 x
M12P

16 DI DC 24V

CM IO 8 x
M12D

CM IO 8 x
M8

CM IO 2 x
M12

CM IO 1 x
M23

•

4 DO DC 24V/2.0A

•

•

•

•

4 DO DC 24V/2.0A
High Feature

•

•

•

•

8 DO DC 24V/0.5A

•

•

•

4 DI / 4 DO DC 24V/0.
5A

•

•

•

4 DIO / 4 DO DC 24V/
0.5A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 AI U High Feature

•

4 AI I High Feature

•

4 AI RTD High Feature

•

4 AI TC High Feature

•

4 AO U High Feature

•

4 AO I High Feature

•

3.6

Positionnement des modules de puissance

3.6.1

Positionnement du modules de puissance PM-E

Modules de puissance
Sur la station de périphérie décentralisée ET 200pro, vous pouvez positionner librement les
modules de puissance dans la configuration ET 200pro à droite à côté du module d'interface.
Le premier module de puissance est déjà intégré dans le module d'interface.
Chaque module de puissance intégré dans la configuration de l'ET 200pro interrompt le rail
de tension de charge et ouvre un nouveau groupe de potentiel (groupe d'alimentation) pour
l'alimentation en tension de charge 2L+. L'alimentation de toutes les alimentations en charge
consécutives des modules électroniques se fait à partir de ce module de puissance. Chaque
module de puissance comprend un fusible amovible pour protéger l'appareil. En externe, une
protection de ligne selon DIN VDE 0100 doit encore être prévue.
L'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ n'est pas interrompue par le module de
puissance, mais mise en boucle.
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Ouverture d'un nouveau groupe de potentiel

,0


',

',
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',

30

'2

'2










①

Groupe de potentiel 1

②

Groupe de potentiel 2

③

Groupe de potentiel 3

④

Bus de fond de panier

⑤

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

⑥

Alimentation en tension de charge 2L+

⑦

Ouverture d'un nouveau groupe de potentiel pour 2L+ par un module de puissance

Voir aussi
Mod. d'alim. PM-E (Page 326)

3.6.2

Positionnement du module de sortie PM-O DC 2x24V

Module de sorties
Sur le système de périphérie décentralisée ET 200pro, le positionnement idéal du module de
sorties dans le montage de l'ET 200pro se trouve directement à droite à côté du commutateur
de sécurité.
A droite, à côté du module de sorties, vous pouvez monter d'autres modules d'alimentation et
électroniques.
D'autres montages possibles pour le module de sorties sont indiqués dans les FAQ de l'ET
200pro (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/26694409).
L'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ du module de sorties est assurée via un
branchement électronique et protégée contre les court-circuits. L'alimentation de tension de
charge 2L+ est assurée via le module d'alimentation PM-E ou le module d'interface du
système de périphérie décentralisée ET 200pro.
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Prévision d'utilisation
3.6 Positionnement des modules de puissance

Branchement de l'alimentation de l'électronique/des capteurs et alimentation de tension de
charge
Dans cet exemple, le module de sorties PM-O DC 2x24V est positionné derrière un
commutateur de sécurité. Le commutateur de sécurité assure un arrêt sécurisé des charges
raccordées au module de sorties.
Séparation galvanique par optocoupleur,
bus de fond de panier/processus

IM 154

1L+

1M

2L+

F-Switch

Module de sortie
PM-O

2M

Figure

Autres indications relatives au commutateur de sécurité
Pour plus d'informations sur le commutateur de sécurité, lisez les instructions de service Sta
tion de périphérie décentralisée ET 200pro - Modules de sécurité
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/22098524).

Voir aussi
Module de sortie PM-O DC 2x24V (Page 330)
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3.7 Extension maximale

3.7

Extension maximale

Extension mécanique maximale
Dès que l'une des règles suivantes s'applique, l'extension maximale de l'ET 200pro est atteinte
:
Tableau 3-9 Extension mécanique maximale
Propriétés

Règle

Nombre de modules

16 modules électroniques au maximum

Largeur de l'ET 200pro

Largeur de montage de 1 m maximum (sans porte-module),
en cas d'utilisation de IM 154-3 PN HF : largeur de montage de
1,2 m maximum sans porte-module

Extension électrique maximale
• Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ :
– alimente l'électronique interne des modules et les capteurs connectés en externe.
– séparation galvanique avec le bus interne de l'ET 200pro, 2L+ et PROFIBUS
DP/PROFINET IO.
• Alimentation de la charge 2L+ :
– alimente les actionneurs connectés en externe.
– séparation galvanique avec le bus interne, 1L+ et PROFIBUS DP/PROFINET IO.
Tableau 3-10 Extension électrique maximale
Propriétés

Règle

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

5 A maxi par station ET 200pro

Alimentation de la charge 2L+

10 A maxi par groupe de potentiel
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Montage
4.1

Conditions

Prémontage des modules ET 200pro
Si vous utilisez des porte-modules étroits ou larges, vous pouvez prémonter les modules de
l'ET 200pro sur les porte-modules avant de monter ces derniers sur le site.

Position de montage
La position de montage d'un ET 200pro peut être choisie librement.
Restrictions liées à la position de montage
• Si vous montez le système de périphérie décentralisée ET 200pro avec le variateur de
fréquence ET 200pro FC, tenez compte des restrictions pour la position de montage. Vous
trouverez plus d'informations à ce sujet dans les instructions de service Variateur de fré
quence ET 200pro FC (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109738885).
• Si vous montez le système de périphérie décentralisée ET 200pro avec des départsmoteurs ET 200pro, tenez compte des restrictions pour la position de montage. Pour plus
d'informations, référez-vous au manuel Départs-moteurs ET 200pro
(https://support.industry.siemens.com/cs/fr/fr/view/22332388).
• Tenez compte des températures ambiantes autorisées des modules utilisés.
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4.2 Porte-module

4.2

Porte-module

4.2.1

Porte-module

Versions des porte-modules
Pour l'ET 200pro, il existe des porte-modules étroits, larges, compacts étroits et compacts
larges. Les modules peuvent être prémontés sur les porte-modules étroits et larges.
Versions

Propriétés

Porte-module étroit

•
•

Porte-module large

•

•

Longueur

Pour les modules d'interface, de puissance et •
électroniques
Prémontage des modules possible
•
Pour les modules d'interface, de puissance et
•
électroniques, les départs-moteurs et conver
tisseurs de fréquence
Prémontage possible des modules, départsmoteurs et convertisseurs de fréquence

Porte-module compact •
étroit

Pour les modules d'interface, de puissance et
électroniques

Porte-module compact •
large

Pour les modules d'interface, de puissance et
électroniques, les départs-moteurs et conver
tisseurs de fréquence

Longueur 500 mm avec
trous de fixation
Longueur 1000 mm avec
trous de fixation
Longueur 2000 mm sans
trous de fixation

Tenue aux vibrations
Afin que la tenue aux vibrations soit garantie sur tous les modules ET 200pro, lors du
montage des porte-modules sur le fond, tous les trous de fixation doivent être utilisés.

Porte-module de 2000 mm de longueur
Vous pouvez couper à la longueur désirée les porte-modules de 2000 mm de longueur selon
vos besoins et aléser les trous de fixation pour des vis M8. Afin que la tenue aux vibrations
soit garantie sur tous les modules ET 200pro , les trous de fixation doivent être prévus après
une distance de départ de 12 mm à des distances les plus régulières possibles de 200 mm au
maximum.
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4.2 Porte-module

Règle
Le porte-module doit être relié à la terre fonctionnelle (FE). La liaison à la terre fonctionnelle
est nécessaire pour la dérivation des courants parasites et pour la compatibilité CEM.
REMARQUE
Liaison de basse impédance au potentiel de terre
Dans chaque cas, veillez à établir une liaison de basse impédance entre le porte-module et le
potentiel de terre.
Si le porte-module n'est pas monté sur un fond conducteur relié à la terre, vous devez établir
une liaison de basse impédance vers le potentiel de terre, par ex. à l'aide d'une bande en
cuivre.

4.2.2

Montage d'un porte-module étroit et d'un porte-module large

Introduction
L'ET 200pro est prémonté sur le porte-module étroit ou sur le porte-module large.
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4.2 Porte-module

Dimensions pour le porte-module étroit



























































Figure 4-1 Schéma coté du porte-module étroit
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4.2 Porte-module

Dimensions pour le porte-module large




























































Figure 4-2 Schéma coté du porte-module large
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4.2 Porte-module

Outil nécessaire
• Clé à vis ou tournevis adapté aux vis de fixation sélectionnées
• Outil de dégainage et pince à sertir pour le conducteur de mise à la terre

Accessoires nécessaires
Tableau 4-1 Porte-module et ligne de terre
Pour...

Vous pouvez utiliser ...

Vis de fixation extérieures

Vis à tête cylindrique M8 selon
ISO 1207 / ISO 1580

Ligne de terre

Câble isolé (section minimale de
4 mm2)

Signification

Vous devez sélectionner les lon
gueurs de vis en fonction de votre
montage
Vis à six pans M8 selon ISO 4017
Vous avez en outre besoin de ron
(DIN 4017)
delles plates de taille 8 selon
ISO 7092 (DIN 433)
Vous avez également besoin
d'une cosse à œillet pour M8 et
d'une rondelle élastique M8

Montage du porte-module et raccordement de la terre fonctionnelle (FE)
1. Si nécessaire, tracez les trous de fixation sur la base et percez les trous avec un diamètre
de 8,5 mm±0,2.
2. Vissez le porte-module avec la base (taille de vis M8)
3. Dénudez le conducteur de mise à la terre avec la terre fonctionnelle (FE) (par ex. bande de
cuivre) et fixez une cosse d'extrémité en anneau M8 avec la pince à sertir.
4. Fixez la ligne de terre sur un trou du porte-module : enfichez la rondelle élastique, la
rondelle plate, la cosse de câble sur la vis de fixation et vissez le porte-module avec la
base.
5. Fixez l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre au potentiel de terre
REMARQUE
Assurez une équipotentialité suffisante.
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Montage
4.2 Porte-module

Figure 4-3 Mise à la terre d'un porte-module étroit

4.2.3

Montage compact d'un porte-module

Introduction
Fixez le porte-module compact sur le fond avant de monter l'ET 200pro.
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4.2 Porte-module

Dimensions pour le porte-module compact étroit
La figure suivante contient les indications de cotes pour les trous de fixation du porte-module
compact-étroit.





























































Figure 4-4 Schéma coté du porte-module compact étroit
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4.2 Porte-module

Dimensions pour le porte-module compact large
La figure suivante contient les indications de cotes pour les trous de fixation du porte-module
compact-large.

























































































Figure 4-5 Schéma coté du porte-module compact large
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4.3 Montage du module d'interface

Outil nécessaire
• Clé à vis ou tournevis adapté aux vis de fixation sélectionnées
• Outil de dégainage et pince à sertir pour le conducteur de mise à la terre

Accessoires nécessaires
Tableau 4-2 Porte-module et ligne de terre
Pour...

Vis utilisable...

Vis de fixation extérieures

Vis à tête cylindrique M8 selon
ISO 1207 / ISO 1580

Ligne de terre

Câble isolé (section minimale de
4 mm2)

Signification

Choisissez la longueur des vis en
fonction de votre montage.
Vous avez en outre besoin de ron
Vis à six pans M8 selon ISO 4017
delles plates de taille 8 selon
(DIN 4017)
ISO 7092 (DIN 433)
Vous avez également besoin
d'une cosse à œillet pour M8 et
d'une rondelle élastique M8

Montage du porte-module et raccordement de la terre fonctionnelle (FE)
1. Installez le porte-module sur la base de telle manière à préserver un espace suffisant pour
le montage.
2. Si nécessaire, tracez les trous de fixation sur la base et percez les trous avec un diamètre
de 8,5 mm±0,2.
3. Vissez le porte-module avec la base (taille de vis M8)
4. Dénudez le conducteur de mise à la terre avec la terre fonctionnelle (FE) (par ex. bande de
cuivre) et fixez une cosse d'extrémité en anneau M8 avec la pince à sertir.
5. Fixez la ligne de terre sur un trou du porte-module : enfichez la rondelle élastique, la
rondelle plate, la cosse de câble sur la vis de fixation et vissez le porte-module avec la
base.
6. Fixez l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre au potentiel de terre
REMARQUE
Assurez une équipotentialité suffisante.

4.3

Montage du module d'interface

Introduction
Le module d'interface relie l'ET 200pro au PROFIBUS DP/ PROFINET IO et alimente les modules
électroniques en tension.
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4.4 Montage d'un module de puissance

Conditions requises
• Le module de terminaison est démonté du module d'interface.
• Le porte-module est monté.

Outil nécessaire
Tournevis cruciforme, taille 2

Marche à suivre
1. Enfichez le module d'interface sur le porte-module jusqu'à ce qu'il s'enclenche et glissez-le
à la position correcte le cas échéant.
2. Vissez le module d'interface au porte-module.
– Modules d'interface pour PROFIBUS DP/PROFINET IO (sans module de connexion) :
2 vis cruciformes à l'avant : en haut et en bas, couple 1,5 Nm

Figure 4-6 Montage d'un module d'interface pour PROFIBUS DP (exemple)

4.4

Montage d'un module de puissance

Introduction
Raccordez l'alimentation de la tension de charge 2L+ sur le module d'alimentation. Le module
d'alimentation ouvre un nouveau groupe de charge (groupement) pour les modules
électroniques de l'ET 200pro. Pour éviter toute confusion, le module d'alimentation et le
module de bus correspondants sont gris.
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4.5 Montage d'un module électronique

Conditions
• Le module d'alimentation est enfiché dans le module de bus correspondant (état à la
livraison).
• En cas de déplacement du module d'alimentation vers la gauche, l'embase ne peut pas
être montée.
REMARQUE
Embase CM PM-E Direct
Pour le raccordement des câbles, vous devez démonter le cache de l'embase CM PM-E Di
rect. Recommandation : Ne vissez l'embase ou le module d'alimentation sur le porte-mo
dule que si vous avez raccordé les câbles.

Outil nécessaire
Tournevis cruciforme, taille 2

Marche à suivre
1. Enfichez le module d'alimentation sur le porte-module jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
2. Appuyez sur le connecteur du module de bus (pas sur le module d'alimentation !) et
déplacez le module d'alimentation vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'encliquète sur le
module électronique précédent.
REMARQUE
Tenez compte des points suivants pour le montage :
– Lors de ce décalage, veillez à ne pas coincer le module d'alimentation par l'une de ses
extrémités.
– Pour obtenir l'enclenchement dans le module électronique précédent et pour atteindre
l'étanchéité voulue, ceci doit être effectué avec force.

4.5

Montage d'un module électronique

Introduction
Le module électronique détermine la fonction des voies d'entrée et de sortie. Le module de
connexion est monté sur le module électronique.
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4.5 Montage d'un module électronique

Conditions préalables
• Le module d'interface est monté sur le porte-module.
• Tous les modules électroniques sont montés à droite du module d'interface.
• Le module électronique est enfiché dans le module de bus correspondant (état de
livraison).
• En cas de déplacement du module électronique vers la gauche, le module de connexion
ne doit pas être monté.

Procédure
1. Enfichez le module électronique sur le porte-module jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Appuyez sur le connecteur du module de bus (pas sur le module électronique !) et
déplacez le module électronique vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le module
d'interface ou sur le module électronique précédent.
REMARQUE
Tenez compte des points suivants lors du montage :
– Le module électronique ne doit pas basculer d'un côté lors du déplacement.
– Pour l'enclenchement sur le module d'interface ou le module électronique précédent et
la garantie d'une bonne étanchéité, il est nécessaire de forcer un peu.





Figure 4-7 Montage de modules électroniques

Voir aussi
Remplacement d'un module de bus (Page 160)
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4.6 Montage du module d'interface pneumatique

4.6

Montage du module d'interface pneumatique

Introduction
Le module d'interface pneumatique est d'abord monté sur le porte-module. L'îlot de vannes
FESTO est ensuite vissé à la plaque de connexion. Cette unité est alors fixée sur le module
d'interface pneumatique.











①

Ilot de vannes FESTO avec joint en caoutchouc cellulaire (sur la face inférieure)

②

Plaque de connexion

③

Module d'interface pneumatique

④

Module de bus

⑤

Position des joints toriques pour l'étanchéité

Figure 4-8 Montage du module d'interface pneumatique
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4.6 Montage du module d'interface pneumatique

Conditions préalables
• Le module d'interface est monté sur le porte-module.
• Tous les modules d'interface pneumatiques sont montés à droite du module d'interface.
• Le module d'interface pneumatique est enfiché dans le module de bus correspondant
(état à la livraison).
• A la livraison, l'îlot de vannes FESTO est équipé d'une vis prévue pour la fixation de la terre
fonctionnelle. Cette vis n'est pas nécessaire pour utiliser l'îlot de vannes dans l'ET 200pro
et elle doit être enlevée avant le montage.
REMARQUE
Pour respecter le degré de protection IP65, vous devez monter un joint d'étanchéité plat
entre l'îlot de vannes FESTO (CPV10 ou CPV14) et le module d'interface pneumatique
(16 DO DC 24V CPV10 ou 16 DO DC 24V CPV14).
Le joint d'étanchéité plat n'est pas fourni avec l'îlot de vannes FESTO (CPV10 ou CPV14), il
doit être commandé séparément chez Festo AG & Co. KG. Vous trouverez les numéros de
référence dans l'annexe (Page 451).

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 1
• Tournevis cruciforme, taille 2

Accessoires nécessaires
• Îlot de vannes FESTO CPV10 ou CPV14
• 4 vis cruciforme 3x16 (livrées avec le module d'interface pneumatique)
• 4 vis cruciforme 5x30 (livrées avec le module d'interface pneumatique)
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4.6 Montage du module d'interface pneumatique

Montage du module d'interface pneumatique sur le porte-module.
1. Retirez la plaque de connexion du module d'interface pneumatique.
2. Enfichez le module d'interface pneumatique sur le porte-module jusqu'à ce qu'il
s'encliquète.
3. Décalez le module d'interface pneumatique vers la droite jusqu'à ce qu'il s'encliquète dans
le module précédent.





Figure 4-9 Montage du module d'interface pneumatique sur le porte-module

REMARQUE
Veillez lors de ce décalage à ne pas coincer le module d'interface pneumatique par l'une
de ses extrémités.
Pour obtenir l'enclenchement dans le module précédent et pour atteindre l'étanchéité
voulue, ceci doit être effectué avec force.

Montage de l'îlot de vannes FESTO sur le module d'interface pneumatique
1. Posez l'îlot de vannes FESTO sur la plaque de connexion. Les bords ondulés de la plaque de
connexion et le module d'interface pneumatique doivent être superposés.
2. Vissez la plaque de connexion par la face inférieure à l'îlot de vannes FESTO (couple de
serrage 2 Nm). Utilisez pour cela le tournevis cruciforme, taille 1 et les 4 vis cruciforme
3x16.
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4.7 Montage du module de terminaison
3. Appuyez le joint d'étanchéité plat sur la face inférieure de l'îlot de vannes FESTO. Vérifiez
que le joint est positionné de manière centrée et correcte.
4. Posez l'îlot de vannes FESTO avec la plaque de connexion sur le module d'interface
pneumatique. Les bords ondulés se trouvent du côté des LED.
5. Vissez la plaque de connexion au module d'interface pneumatique (couple de serrage
2 Nm). Utilisez pour cela le tournevis cruciforme, taille 2 et les vis cruciforme 5x30.



















Figure 4-10 Montage de l'îlot de vannes FESTO sur le module d'interface pneumatique

REMARQUE
Sur la plaque de connexion sont montés deux joints toriques assurant l'étanchéité entre la
plaque de connexion et le module électronique. Lors du remplacement du module d'inter
face pneumatique, vous devez remplacer les deux joints toriques ayant une taille de
5x1,2.

4.7

Montage du module de terminaison

Introduction
L'ET 200pro se termine par le module de terminaison. Pour la mise en oeuvre de l'ET 200pro,
le module de terminaison doit être monté.

Conditions préalables
• Le dernier module électronique de l'ET 200pro est monté.
• Tous les modules électroniques sont vissés au porte-module.
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4.8 Remplacement des étiquettes de repérage des modules et d'identification

Outil nécessaire
Tournevis cruciforme, taille 2

Procédure
1. Enfichez le module de terminaison sur le porte-module.
2. Déplacez le module de terminaison vers la gauche près du dernier module électronique.
REMARQUE
Vissez le module de terminaison au porte-module (2 vis cruciformes sur l'avant, couple 1,5
Nm) uniquement lorsque tous les modules de connexion sont vissés aux modules électro
niques.





Figure 4-11 Montage du module de terminaison

4.8

Remplacement des étiquettes de repérage des modules et
d'identification

Introduction
Les étiquettes de repérage des modules vous permettent d'identifier les modules et les
étiquettes d'identification, les voies et connexions des modules. Les étiquettes d'identification
sont déjà clipsées à la livraison. Pour le remplacement, vous pouvez les commander.

Etiquettes de repérage des modules colorées
Pour la classification des modules, il est possible d'utiliser des étiquettes de repérage colorées.
Elles peuvent être commandées en bleu, vert, blanc et rouge.
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4.8 Remplacement des étiquettes de repérage des modules et d'identification

Outil nécessaire
Tournevis 2,5 à 4 mm

Marche à suivre
1. Enfoncez le tournevis en l'inclinant dans la petite ouverture sur l'étiquette d'identification
et soulevez celle-ci.
2. Enfoncez la nouvelle étiquette dans le module avec le doigt.





①

Etiquette de repérage des modules

②

Etiquettes de repérage

Figure 4-12 Remplacement des étiquettes d'identification
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4.9 Réglage de l'adresse PROFIBUS DP et de la résistance terminale

4.9

Réglage de l'adresse PROFIBUS DP et de la résistance terminale

Introduction
Sur le module de connexion pour le module d'interface, réglez l'adresse PROFIBUS DP et la
résistance terminale pour le PROFIBUS DP.
• L'adresse PROFIBUS DP permet de déterminer l'adresse pour accéder à l'ET 200pro sur le
PROFIBUS DP.
• Un segment PROFIBUS DP doit se terminer avec son impédance caractéristique à ses deux
extrémités, c.-à-d. sur les premier et dernier partenaires du segment. Si l'ET 200pro est la
dernière station PROFIBUS DP, vous devez activer la résistance de terminaison intégrée.
Si vous activez la résistance de terminaison au milieu d'un segment DP, tous les
partenaires DP en aval seront coupés. Lors d'une intervention de maintenance, vous
pouvez utiliser cette fonction par l'activation et la désactivation sélectives des résistances
de terminaison des autres partenaires DP afin de localiser le défaut.





①

PROFIBUS DP

②

Résistance de terminaison activée

③

Les autres partenaires DP sont coupés

Conditions préalables
• Les adresses PROFIBUS DP autorisées vont de 1 à 125.
• Chaque adresse PROFIBUS DP ne peut être attribuée qu'une seule fois sur le PROFIBUS DP.
• L'adresse PROFIBUS DP réglée doit correspondre à l'adresse PROFIBUS DP qui a été définie
dans le logiciel de configuration pour cette station ET 200pro.

Outil nécessaire
• Tournevis 2,5 mm
• Clé à fourche 32 mm
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4.9 Réglage de l'adresse PROFIBUS DP et de la résistance terminale

Réglage de l'adresse PROFIBUS DP sur le module de connexion et activation de la résistance de
terminaison
1. Dévissez le cache du module de connexion.
2. Réglez l'adresse PROFIBUS DP via l'interrupteur multiple (voir l'exemple ci-dessous).
3. Si le PROFIBUS DP se termine sur cette station ET 200pro, activez la résistance de
terminaison via l'interrupteur DIP.
REMARQUE
Lorsque la résistance terminale est activée, la transmission du PROFIBUS DP est coupée.
4. Vissez de nouveau le cache dans le module de connexion.
5. Serrez le cache à la main (couple d'au moins 1,0 Nm).

Exemple
2))

21


21
 



   


2))

①

Activation et désactivation de la résistance terminale

②

Réglage de l'adresse PROFIBUS DP 1 à 125

L'adresse PROFIBUS DP suivante est réglée sur l'interrupteur multiple : 1 + 2 + 32 + 64 = 99
1

2

4

8

16

32

64

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

REMARQUE
Lorsque vous modifiez une adresse PROFIBUS DP, la nouvelle adresse PROFIBUS DP n'est va
lide qu'après une mise hors tension et sous tension de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.

Voir aussi
Mise en service d'une station ET 200pro (Page 152-153)
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5.1

Règles générales et instructions pour l'utilisation de l'ET 200pro

Introduction
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro faisant partie intégrante d'installations ou
systèmes, il est nécessaire de respecter les règles et instructions particulières au domaine
d'application.
Ce chapitre donne un aperçu des règles les plus importantes que vous devez observer pour
intégrer le système de périphérie décentralisée ET 200pro dans une installation ou un
système.

Cas d'application spécifique
Respectez les consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur en cas
d'utilisation spécifique, par exemple les directives sur la protection des machines.

Dispositifs d'arrêt d'urgence
Des dispositifs d'arrêt d'urgence conformes à IEC 0204 (équivaut à DIN VDE 0113) doivent
rester opérants dans tous les modes de fonctionnement de l'installation ou du système.

Démarrage de l'installation à la suite d'événements donnés
Le tableau suivant précise les points importants à observer en cas de démarrage d'une
installation à la suite de certains événements.
En cas de ...

Alors ...

démarrage après un creux ou une coupure de des états de fonctionnement dangereux ne doivent ja
tension,
mais se produire. Le cas échéant, il faut forcer l'arrêt
démarrage de l'ET 200pro après interruption d'urgence.
de la communication sur le bus,
démarrage après déverrouillage du dispositif aucun démarrage incontrôlé ou indéfini ne doit se pro
d'arrêt d'urgence,
duire.

Fusibles/disjoncteurs externes
Les fusibles et disjoncteurs externes doivent être montés de sorte que les normes pour la
protection des câbles et des appareils en vigueur pour votre application soient respectées.
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l'alimentation 24 V CC
Les points à observer pour l'alimentation 24 V sont décrits ci-après :
• Pour les bâtiments :
s'il existe un danger de surtension, vous devez prévoir des mesures de protection
extérieure contre la foudre (par ex. des éléments parafoudre).
• Pour les câbles d'alimentation 24 V CC et câbles de signaux :
Si un risque de surtension existe, vous devez prévoir des mesures de protection contre la
foudre pour la protection interne contre la foudre, par ex. des dispositifs parafoudre. Pour
plus d'informations, voir la description fonctionnelle Montage sans perturbation des
automates.
• Pour une alimentation 24 V CC :
vérifiez la séparation électrique sûre de la très basse tension (SELV/PELV) conformément à
IEC 61010-2-201 ou IEC 60950-1.
Équipez toutes les tensions d'alimentation d'un fusible homologué UL/IEC. Ce fusible doit
répondre aux points suivants :
– Correspondre à la section de conducteur utilisée
– Ne pas dépasser le courant d'entrée admissible du module respectif
REMARQUE
Environnement humide
En cas d'utilisation de la station de périphérie dans un environnement humide, d'autres
valeurs SELV/PELV s'appliquent.

Protection contre les influences électriques externes
Voici les points à respecter pour la protection contre les influences électriques ou les défauts :
• Pour protéger les stations de périphérie contre les perturbations électromagnétiques,
raccordez-les à la terre fonctionnelle
• Veillez à une installation et une pose correctes des câbles d'alimentation, de signaux et de
bus
• Configurez l'installation/le système de sorte qu'une erreur n'entraîne pas des états non
définis
– Rupture de ligne/de fil
– Court-circuit sur la ligne

Voir aussi
Mise en service d'une station ET 200pro (Page 152-153)
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5.2

Exploitation de l'ET 200pro avec potentiel de référence mis à la
terre

Introduction
Vous trouverez ci-après des informations concernant la structure générale d'un système de
périphérie décentralisée ET 200pro raccordé à une alimentation mise à la terre (réseau TN-S).
Les sujets abordés ici sont les suivants :
• Organes d'arrêt, protection contre les courts-circuits et les surcharges selon DIN VDE 0100
et DIN VDE 0113
• Alimentations en tension de charge et circuits de charge

Alimentation mise à la terre
Dans les alimentations mises à la terre, le neutre du secteur est relié à la terre. Un simple
contact à la terre entre un conducteur de tension et la terre ou une partie mise à la terre de
l'installation provoque la réaction des organes de protection.

Tensions d'alimentation
Mettez une alimentation SELV/PELV pour 1L+ à disposition des stations de périphérie
décentralisées ET 200pro pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs.
L'alimentation de la tension de charge SELV/PELV fournie pour 2L+ peut être commutée selon
le cas d'application.
• 1L+ : Tension d'alimentation pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs
• 2L+ : alimentation de la tension de charge

Séparation électrique sûre (SELV/PELV)
Pour l'exploitation des stations de périphérie décentralisées ET 200pro, des blocs
d'alimentation/modules d'alimentation avec séparation électrique sûre SELV/PELV sont requis.
Ces blocs d'alimentation/modules d'alimentation doivent être conformes aux normes
IEC 61010-2-201 ou IEC 60950-1.
Le câblage de circuits SELV/PELV doit être séparé du câblage d'autres circuits non SELV/PELV.
L'isolation de tous les conducteurs doit être dimensionnée pour la tension plus élevée.
IMPORTANT
Exploitation dans un environnement humide / mouillé
En cas d'exploitation dans un environnement humide / mouillé, d'autres limites de tension
s'appliquent pour SELV/PELV , conformément à IEC 61010-2-201.
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Configuration de l'ET 200pro avec potentiel de référence mis à la terre (TBTP)
Dans la configuration des stations de périphérie décentralisées ET 200pro avec potentiel de
référence mis à la terre, les courants de défaut éventuels sont dérivés vers la terre
fonctionnelle. Les connecteurs doivent être raccordés à l'extérieur. Établissez une liaison
entre 1M ou 2M et FE.

Configuration de l'ET 200pro avec potentiel de référence non mis à la terre (TBTS)
Dans la configuration des stations de périphérie décentralisées ET 200pro avec potentiel de
référence non mis à la terre, les courants de défaut éventuels sont dérivés vers la terre
fonctionnelle via un réseau RC interne. Vous n'avez pas besoin d'une liaison externe entre
1M, 2M et FE.

Composants et mesures de protection
Pour la mise en place d'une installation complète, divers composants et mesures de
protections sont prescrits. La nature des composants et le degré d'obligation des mesures de
protection dépendent de la prescription DIN VDE applicable au montage de votre installation.
Le tableau fait référence à la figure suivante.
Voir ...
Organe de coupure pour automate,
capteurs et actionneurs

Protection contre les courts-circuits et
les surcharges

Référence à la figure IEC 60364
DIN VDE 0100

①

②

IEC 60204
DIN VDE 0113

IEC 60364-4-41
VDE 0100 partie 460 :

IEC 60204-1
VDE 0113 partie 1 :

Interrupteur général

Dispositif de sectionnement
de l'alimentation selon
VDE 0113-1

IEC 60364-5-55
VDE 0100 partie 557 :

IEC 60204-1
VDE 0113 partie 1 :

•

•

Circuit électrique secon
daire mis à la terre :
protection unipolaire
• Circuit électrique secon
daire non mis à la terre :
protection omnipolaire
Exécution correspondant à la
ligne "Protection des lignes

•

Circuit électrique secon
daire mis à la terre :
protection unipolaire
Autres circuits électriques
secondaires :
protection omnipolaire

③"
Protection des lignes
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⑤

IEC 60364-4-41
VDE 0100 partie 460 :

IEC 60204-1
VDE 0113 partie 1 :

Protection des câbles et des
lignes en cas de surintensité.
Protégez tous les câbles d'ali
mentation avec un disjonc
teur.

Protection contre les surinten
sités
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ET 200pro dans la structure d'ensemble
La figure suivante montre la structure d'ensemble du système de périphérie décentralisée
ET 200pro (alimentation en tension de charge et concept de mise à la terre) en cas
d'alimentation à partir d'un réseau TN-S.
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①

Organe de coupure pour automate, capteurs et actionneurs

②

Protection contre les courts-circuits et les surcharges

③

Dans la configuration de l'ET 200pro avec potentiel de référence non mis à la terre, il n'y a pas
de connexion entre 1M et FE.

④

Collecteur de terre

⑤

Fusibles pour la protection des lignes

REMARQUE
Dans la configuration de l'ET 200pro avec potentiel de référence non mis à la terre, les cou
rants de défaut éventuels sont dérivés vers la terre de protection via un réseau RC interne s'il
n'y a pas de connexion entre 1M et FE.

Surveillance de l'isolation
Dans les cas suivants, vous devez prévoir une surveillance de l'isolation :
• En cas de configuration de l'ET 200pro avec potentiel de référence non mis à la terre
• Lorsque des erreurs peuvent provoquer des états dangereux de l'installation

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

67

Raccordement
5.3 Montage électrique de l'ET 200pro

5.3

Montage électrique de l'ET 200pro

Séparation galvanique
Pour le montage électrique de l'ET 200pro, il y a une séparation galvanique entre les éléments
suivants :
• Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ : séparation galvanique avec PROFIBUS
DP/PROFINET IO, 2L+ (alimentation de la tension de charge) et le bus interne
• Alimentation de la tension de charge 2L+ : Séparation galvanique avec toutes les autres
parties de circuit
• Interface PROFIBUS DP/PROFINET IO : Séparation galvanique avec toutes les autres parties
de circuit
• Fond de panier : Séparation galvanique avec toutes les autres parties de circuit

Montage d'une station ET 200pro avec embase CM IM DP Direkt
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM DP Direkt sur le module d'interface IM 154-1 DP, IM 154-2 DP High Feature.
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-1 Montage d'une station ET 200pro avec embase CM IM DP Direkt
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Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM DP ECOFAST Cu
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM DP ECOFAST Cu sur le module d'interface IM 154-1 DP, IM 154-2 DP High Feature.
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-2 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM DP ECOFAST Cu
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Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM DP M12, 7/8"
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM DP M12, 7/8" sur le module d'interface IM 154-1 DP, IM 154-2 DP High Feature.
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-3 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM DP M12, 7/8"

Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN M12, 7/8" (S)
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM PN M12, 7/8" sur le module d'interface IM154-4 PN High Feature
(6ES7154-4AB10-0AB0).
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Cette représentation s'applique également à l'embase CM IM PN M12, 7/8" S sur le module
d'interface IM 154-3 PN High Feature (6ES7154-3AB00-0AB0).
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-4 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN M12, 7/8" (S)
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Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN M12, M12-L S
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM PN M12, M12-L S sur le module d'interface IM 154-3 PN High Feature
(6ES7154-3AB00-0AB0).
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-5 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN M12, M12-L S
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Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN PP Cu
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM PN PP Cu sur le module d'interface IM154-4 PN High Feature (6ES7154‑4AB10-0AB0).
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-6 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN PP Cu
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Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN PP FO
La figure ci-après montre les conditions de potentiel d'un montage ET 200pro avec l'embase
CM IM PN PP FO sur le module d'interface IM154-4 PN High Feature (6ES7154-4AB10-0AB0).
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①

Bus interne

②

Collecteur de terre

Figure 5-7 Montage d'une ET 200pro avec embase CM IM PN PP FO

Protection des lignes
Selon la norme DIN VDE 0100, une protection des lignes est nécessaire. Vous devez toujours
protéger les câbles d'alimentation de manière externe :
• Module d'interface :
protection de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ avec un disjoncteur
modulaire 24 V CC/16 A à caractéristique de déclenchement de type B ou C.
• Module d'interface/module d'alimentation intégré et module d'alimentation :
protection de l'alimentation de la tension de charge 2L+ avec un disjoncteur
modulaire 24 V CC/16 A à caractéristique de déclenchement de type B ou C.
REMARQUE
Un disjoncteur modulaire 24 V CC/16 A à caractéristique de déclenchement de type B se
déclenche avant le fusible de protection de l'appareil.
Un disjoncteur modulaire 24 V CC/16 A à caractéristique de déclenchement de type C se
déclenche après le fusible de protection de l'appareil.
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Protection de l'appareil
Fusibles amovibles pour la protection d'appareil de l'ET 200pro :
• Module d'interface :
Le module de bus du module d'interface contient un fusible pour l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ et un autre pour l'alimentation de la tension de charge 2L+
(fusible en tube de verre ; 5x20 ; 12,5 A ; instantané) ainsi qu'un fusible de rechange.
• Module d'alimentation :
Au dos du module d'alimentation se trouvent un fusible pour l'alimentation de la tension
de charge 2L+ (fusible en tube de verre ; 5x20 ; 12,5 A ; instantané) ainsi qu'un fusible de
rechange.
REMARQUE
Le débrochage et l'enfichage de l'embase CM IM PN PP FO ne sont autorisés qu'en
l'absence de tension.
Si vous débrochez ou enfichez l'embase CM IM PN PP FO sous tension, l'état "Prêt" ne pour
ra pas être atteint pour le module. Dans ce cas, vous devez brièvement couper l'alimenta
tion puis la rétablir.

5.4

Caractéristiques techniques des câbles

Influence de la longueur des câbles sur la tension d'alimentation
Lorsque vous câblez votre structure, vous devez prendre en compte l'influence de la longueur
des câbles sur la tension d'alimentation de l'ET 200pro.
Exemple
Pour un câble de 10 m avec un Ø 1,5 mm2, la chute de tension est de 2,5 V pour une charge
de 10 A, cela correspond à 0,25 V pour une charge de 1 A.
PRUDENCE
Le non-respect des courants d'alimentation max. et de la section de câble nécessaire pour ce
la peut provoquer la surchauffe de l'isolation des câble et des contacts et occasionner des
dommages sur l'appareil.
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5.5

Raccordement d'un module d'interface à un module de
connexion CM IM DP Direct

5.5.1

Conditions préalables

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP sur l'embase CM IM DP Direct. Les
autres bornes vous permettent de raccorder en chaînage les tensions d'alimentation et le
PROFIBUS DP.
• Tensions d'alimentation 1L+, 2L+ : Les conducteurs sont raccordés à l'aide de bornes à vis.
PROFIBUS DP : Les conducteurs du bus sont raccordés à l'aide de bornes autodénudantes
(technique de raccordement Fast Connect). Les bornes autodénudantes sont dimensionnées
pour 10 cycles de serrage.
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①

Bornes autodénudantes pour PROFIBUS DP

②

Bornes à vis pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de la charge 2L+

③

Bornes à vis pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

④

Bornes à vis pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

⑤

Bornes à vis pour l'alimentation de la charge 2L+

⑥

Résistance terminale pour PROFIBUS DP

⑦

Commutateur DIP pour adresse PROFIBUS DP

Conditions préalables
• Le module d'interface est monté avec le module de bus sur le porte-module.
• Vous avez réglé l'adresse PROFIBUS DP sur l'embase conformément à votre configuration.
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Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Tournevis 3 mm
• Clé à molette 25 mm

Accessoires nécessaires
• Câbles pour PROFIBUS DP :
Nous recommandons l'utilisation de câbles SIMATIC NET PROFIBUS dont les numéros de
référence sont donnés dans l'annexe (Page 451). Ceux-ci sont testés et homologués en
liaison avec les bornes autodénudantes.
• Câbles pour l'alimentation ou le raccordement en chaînage des tensions d'alimentation :
– Câble en cuivre souple à 2 conducteurs, section des conducteurs ≤ 2,5 mm2
– Câble en cuivre blindé à 4 conducteurs, section des conducteurs, ≤ 2,5 mm2
• Conducteurs pour PROFIBUS DP et les tensions d'alimentation dans un même câble :
– PB Hybrid Standard Cable, 4 conducteurs
– PB Hybrid Robust Cable, 4 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 6 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 6 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles
• Presse-étoupes M20 (fournis). Conviennent à un diamètre extérieur admis du câble
compris entre 7 mm et 13 mm.

Exemples de raccordement
Le tableau ci-après donne des exemples de raccordement pour l'alimentation et le chaînage
des tensions d'alimentation avec les lignes ou les câbles (voir Accessoires nécessaires).
Alimentation
PROFIBUS DP

Chaînage (optionnel)

Alimentation de Alimentation de la
l'électronique/des
charge 2L+
capteurs 1L+

PB Hybrid Standard Cable/PB Hybrid Ro
bust Cable

Câble à 2 conduc
teurs

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable/PROFIBUS ECOFAST Hybrid
Cable GP
Câble PROFIBUS

Câble à 4 conducteurs

Câble PROFIBUS

Câble à 4 conducteurs

Câble PROFIBUS

Câble à 2 conducteurs

PROFIBUS DP

Alimentation de Alimentation de la
l'électronique/des
charge 2L+
capteurs 1L+

PB Hybrid Standard Cable/PB Hybrid Ro
bust Cable

-

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable/PROFIBUS ECOFAST Hybrid
Cable GP
Câble PROFIBUS

Câble à 4 conducteurs

PB Hybrid Standard Cable/PB Hybrid Ro
bust Cable
Câble PROFIBUS

Câble à 2 conduc
teurs

Câble à 2 conducteurs

Voir aussi
Préparation des câbles PROFIBUS DP (Page 77)
Préparation des câbles PROFIBUS Hybrid pour le raccordement à CM IM DP Direct (Page 78)
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5.5 Raccordement d'un module d'interface à un module de connexion CM IM DP Direct

5.5.2

Préparation des câbles PROFIBUS DP

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Clé à fourche 25 mm
• PROFIBUS Fast Connect Stripping Tool, pince à dénuder

Ouverture et préparation du module de connexion
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les deux vis sur le dessous du module de
connexion.
2. Tirez le cache du module de connexion.
3. Pour chaque câble nécessaire, vissez un raccordement pour câble M20 à l'aide de la clé à
fourche simple dans le passage de câble jusqu'à ce que le cache borgne se casse et
ressorte du boîtier. Serrez le passe-câble sur le module de connexion (couple 3 Nm).
4. Enfilez le câble pour le PROFIBUS DP à travers les passe-câbles inférieurs pour obtenir le
plus grand rayon de courbure possible.
5. Enfilez le câble pour les tensions d'alimentation à travers les passe-câbles supérieurs.

Dénudage du câble PROFIBUS DP
1. Dénudez le câble PROFIBUS DP conformément au schéma.




Figure 5-8 Cotes de dénudage pour le câble PROFIBUS DP

Résultat
Les câbles pour les tensions d'alimentation et PROFIBUS DP peuvent être raccordés.

Voir aussi
Montage du module d'interface (Page 51)
Raccordement de PROFIBUS DP (Page 80)
Raccordement des tensions d'alimentation (Page 81)
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5.5.3

Préparation des câbles PROFIBUS Hybrid pour le raccordement à CM IM DP
Direct

Câbles PROFIBUS Hybrid
Les câbles PROFIBUS Hybrid comprennent aussi bien les conducteurs blindés pour PROFIBUS
DP que les conducteurs pour la tension d'alimentation 1L+. Les câbles PROFIBUS Hybrid à 6
conducteurs comprennent en plus les conducteurs pour la tension d'alimentation 2L+. Les
versions suivantes sont disponibles :
• PB Hybrid Standard Cable, 4 conducteurs
• PB Hybrid Robust Cable, 4 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles
• PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 6 conducteurs
• PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 6 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles





















3%+\EULG6WDQGDUG&DEOH

①

Câble pour tension d'alimentation

②

Conducteur de remplissage

③

Câble pour PROFIBUS DP

④

Tresse de blindage

⑤

Film de blindage


















352),%86(&2)$67+\EULG&DEOH

Ouverture et préparation de l'embase
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les deux vis sur le dessous de l'embase.
2. Tirez le cache de l'embase.
3. Pour chaque câble nécessaire, vissez un raccordement pour câble M20 à l'aide de la clé à
fourche simple dans le passage de câble jusqu'à ce que le cache borgne se casse et
ressorte du boîtier. Serrez le presse-étoupe sur l'embase (couple 3 Nm).
4. Enfilez le câble PROFIBUS Hybrid dans le presse-étoupe inférieur pour obtenir le plus grand
rayon de courbure possible.
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Dénudage des câbles PROFIBUS Hybrid
1. Dénudez le câble PROFIBUS Hybrid sur une longueur de 97 mm.
2. Retirez le matériau de remplissage blanc et, sur le câble PROFIBUS Hybrid à 4 conducteurs,
les deux conducteurs de remplissage noirs fins.
3. Repoussez la tresse de blindage d'env. 15+/-2 mm.
4. Retirez avec précaution le film de blindage et les deux conducteurs de remplissage blancs
dans le câble PROFIBUS DP.




Figure 5-9 Cotes de dénudage pour les câbles PROFIBUS Hybrid

Isolation des câbles pour PROFIBUS DP avec la gaine thermorétractable
1. Partagez en deux la gaine thermorétractable fournie avec l'embase CM IM DP Direct.
2. Tirez la gaine thermorétractable par-dessus le câble PROFIBUS Hybrid jusqu'à ce qu'il reste
env. 7,5+1 mm de la tresse de blindage visible.
3. Chauffez la gaine thermorétractable (par ex. à l'aide d'un pistolet à air chaud) jusqu'à ce
qu'elle enveloppe fermement les câbles pour PROFIBUS DP.
REMARQUE
Bougez la source de chaleur de manière à répartir uniformément la chaleur. Evitez une
surchauffe ponctuelle de la gaine thermorétractable.



Figure 5-10 Câble PROFIBUS Hybrid avec gaine thermorétractable

Résultat
Les câbles pour les tensions d'alimentation et PROFIBUS DP peuvent être raccordés.

Voir aussi
Raccordement de PROFIBUS DP (Page 80)
Raccordement des tensions d'alimentation (Page 81)
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5.5.4

Raccordement de PROFIBUS DP

Raccordement du câble PROFIBUS DP
1. Dévissez la décharge de traction noire à l'aide du tournevis cruciforme.
2. Ouvrez le couvercle de mise en contact transparent pour la borne autodénudante.
3. Faites passer le câble entrant du PROFIBUS DP dans le couvercle de mise en contact A/B de
la borne autodénudante DP1. Raccordez respectivement le rouge sur le rouge et le vert sur
le vert.
4. Pour mettre en boucle le PROFIBUS DP, raccordez ce câble dans le couvercle de mise en
contact A/B de la borne autodénudante DP2.
5. Poussez fermement le couvercle de mise en contact vers le bas.
6. Vissez la décharge de traction à l'aide du tournevis cruciforme.
'3

'3




$

①

%

$

%

Connexion des blindages pour les câbles

Figure 5-11 Vue du connecteur PROFIBUS ouvert

REMARQUE
A l'ouverture, des débris d'isolation peuvent rester dans la borne autodénudante. Cela
pourrait provoquer des problèmes lors du prochain raccordement. De ce fait, veillez à ce
qu'il ne reste pas de débris d'isolation lors du retrait du conducteur à l'ouverture de la
borne autodénudante.
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5.5.5

Raccordement des tensions d'alimentation

Outil nécessaire
• Tournevis 3 mm

Conditions préalables
Règles de câblage

Bornes à vis des tensions d'alimen
tation

Sections de conducteurs connectables
pour câbles cuivre souples

sans embout

0,14 à 2,5 mm2

avec embout

0,14 à 2,5 mm2

Nombre de câbles par borne

1 fil

Longueur de dénudage du câble

11 mm

Embouts selon DIN 46228

sans collier isolant

Forme A, jusqu'à 12 mm de long

avec collet isolant

Forme E, jusqu'à 12 mm de long

Raccordement des tensions d'alimentation
1. Dénudez le câble sur une longueur de 11 mm et fixez les embouts.
2. A l'aide d'un tournevis de 3 mm (couple de serrage 0,5 à 0,7 Nm), fixez les conducteurs
pour l'alimentation dans la borne X01 et pour le raccorder en chaînage dans la borne X02
(alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+, alimentation de la charge 2L+).
;
/

/

;
/

/

Figure 5-12 Raccordement de la tension d'alimentation

Voir aussi
Obturation et montage du module de connexion (Page 82)
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5.5.6

Obturation et montage du module de connexion

Obturation et montage du module de connexion
1. Enfichez le cache sur le module de connexion et tirez simultanément le câble hors des
passe-câbles.
2. A l'aide du tournevis cruciforme, serrez les deux vis sur le dessous du module de
connexion.
3. Serrez la décharge de traction des passe-câbles M20 à l'aide de la clé à fourche (couple 3
Nm).
4. Enfichez le module de connexion sur le module d'interface.
5. Vissez le module de connexion au module d'interface (couple 1,5 Nm). Serrez
uniformément les 4 vis en diagonale. Les vis se trouvent déjà dans le module de
connexion.

5.6

Raccordement d'un module d'interface à un module de
connexion CM IM DP ECOFAST Cu

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP sur l'embase CM IM DP ECOFAST via
le connecteur ECOFAST.

;
;

X01

Connecteur femelle ECOFAST (avec broches) pour l'alimentation des tensions d'alimentation
et du PROFIBUS DP

X02

Connecteur femelle ECOFAST (avec douilles) pour le raccordement en chaînage des tensions
d'alimentation et du PROFIBUS DP
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Conditions préalables
• Le module d'interface (avec module de bus) et une embase sont montés sur le portemodule.
• Vous avez réglé l'adresse PROFIBUS DP sur l'embase conformément à votre configuration.
• Si aucun câble sortant n'est raccordé (raccordement en chaînage), la résistance terminale
doit être activée.

Outil nécessaire
Tournevis, pince à dénuder et outil de sertissage pour le câblage du connecteur ECOFAST, si
vous confectionnez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, prééquipé aux deux extrémités avec un ECOFAST Hybrid
Plug 180. Le câble est disponible dans différentes longueurs.
• Si vous confectionnez vous-même les câbles :
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, non prééquipé
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu) avec connecteur Hanbrid
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug coudé (ECOFAST Cu) avec connecteur Hanbrid
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Brochage du connecteur ECOFAST
Schéma du connecteur ECOFAST

Borne

Brochage de X01 et X02

Alimentation X01
;
/

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Alimentation de la charge 2L+

/






%


$

;

$

Raccordement en chaînage X02

%

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Alimentation de la charge 2L+

/
/

%






$
$
%

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur ECOFAST.

Raccordement d'un connecteur ECOFAST
1. Enfichez l'embase CM IM DP ECOFAST Cu sur le module d'interface.
2. Vissez l'embase CM IM DP ECOFAST Cu au module d'interface (couple 1,5 Nm). Serrez
uniformément les 4 vis en diagonale. Les vis se trouvent déjà dans l'embase CM IM DP
ECOFAST Cu.
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3. Poussez vers le bas le verrouillage du connecteur ECOFAST sur l'embase.
4. Enfichez les connecteurs ECOFAST (pour 1L+, 2L+ et PROFIBUS DP) dans les connecteurs
femelles sur l'embase. Tenez compte du codage mécanique du connecteur pour
l'alimentation et le raccordement en chaînage.
5. Poussez le verrouillage du connecteur ECOFAST vers le haut.

Figure 5-13 Raccordement d'un connecteur ECOFAST

IMPORTANT
Débrancher les connecteurs ECOFAST
Il est interdit de débrancher les connecteurs ECOFAST pendant le fonctionnement de
l'ET 200pro ! Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de
la charge 2L+ avant de débrancher le connecteur ECOFAST.

REMARQUE
Lorsque vous débranchez le connecteur ECOFAST, les composants ci-après ne sont plus
alimentés.
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Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles ECOFAST inutilisés à l'aide de caches pour garantir le
degré de protection IP65, IP66 ou IP67.

Voir aussi
Montage du module d'interface (Page 51)

5.7

Raccordement du module d'interface au module de connexion
CM IM DP M12, 7/8"

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP sur l'embase CM IM DP M12, 7/8".
'3
;

'3
;
;
'&9
;
'&9

DP1 X03

Prise ronde M12 (avec bloc de connexion mâle) pour l'alimentation de PROFIBUS DP

DP2 X04

Prise ronde M12 (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement en chaînage de PRO
FIBUS DP

X01 24 V CC

Prise ronde 7/8" (avec bloc de connexion mâle) pour l'alimentation
de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de la tension de charge 2L+

X02 24 V CC

Prise ronde 7/8" (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement en chaînage
de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la tension
de charge 2L+

Conditions
• Le module d'interface (avec module de bus) et une embase sont montés sur le portemodule.
• Vous avez réglé l'adresse PROFIBUS DP sur l'embase conformément à votre configuration.
• Si aucun câble sortant n'est raccordé (raccordement en chaînage), la résistance de
terminaison doit être activée.
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Outil nécessaire
Tournevis, outil de dénudage pour le câblage des connecteurs M12- et 7/8", si vous
connectorisez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câble prééquipé avec connecteurs M12- et 7/8". Les câbles sont disponibles en plusieurs
longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– M12 : Câble à 2 conducteurs, blindé (câble de bus) et connecteur M12 codé B
– 7/8" : Câble à 5 conducteurs et connecteur 7/8"
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Brochage des connecteurs M12- et 7/8"
Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé B pour l'alimentation
DP1 X03

'3
;

'3
;



















1

Pôle positif de l'alimentation
(P5V2)*

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

Connecteur M12 codé B pour le
raccordement en chaînage DP2 X04
%

$

;
'&9

$

%

1

Pôle positif de l'alimentation
(P5V2)*

;
'&9

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

/

/














/





Connecteur 7/8" pour alimentation X01



1

Masse de l'alimentation de la ten
sion de charge 2M

2

Masse de l'alimentation
de l'électronique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle

4

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de
charge 2L+

/

Connecteur 7/8" pour raccordement en
chaînage X02
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Masse de l'alimentation de la ten
sion de charge 2M

2

Masse de l'alimentation
de l'électronique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle
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Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

'3
;

Borne

Brochage

4

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de
charge 2L+

'3
;














%

$

;
'&9

%

;
'&9
/












/



$

/












/

* La tension ne doit être utilisée que pour alimenter la résistance de terminaison externe. Il est interdit
de raccorder la tension en chaînage au connecteur suivant au moyen d'un câble.
** Siemens vous recommande de raccorder la terre fonctionnelle au moyen du filetage M12 (car il
couvre une surface plus importante que la borne 5).

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur M12.
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Raccordement des connecteurs M12 et 7/8"
1. Enfoncez les connecteurs M12 et 7/8" dans les prises rondes correspondantes sur l'embase
CM IM M12, 7/8". Faites attention au verrouillage correct entre le connecteur et la prise.
2. Serrez les connecteurs à l'aide de la vis moletée (couple 1,5 Nm).

IMPORTANT
Débrochage des connecteurs 7/8"
Il est interdit de débrocher les connecteurs 7/8" pendant le fonctionnement de
l'ET 200pro ! Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de
la tension de charge 2L+ avant de débrocher ou d'enficher le connecteur 7/8".

REMARQUE
Lorsque vous débrochez le connecteur 7/8", les composants suivants ne sont plus alimen
tés.
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Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles inutilisés à l'aide de caches M12 et 7/8" pour garantir le
degré de protection IP65, IP66 ou IP67.

Voir aussi
Montage du module d'interface (Page 51)

5.8

Raccordement d'un module d'interface PROFINET à une embase
CM IM PN M12, 7/8" (S)

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFINET IO sur l'embase CM IM PN M12, 7/8" S
ou CM IM PN M12 7/8". Les modules d'interface IM 154-3 High Feature et IM 154-4 PN High
Feature sont équipés d'un commutateur PROFINET. Ce dernier permet le raccordement en
chaînage direct de PROFINET ou le raccordement direct d'un autre périphérique IO (par
ex. ET 200pro avec IM 154‑8 CPU).

Figure 5-14 Embase CM IM PN M12 7/8" S pour IM 154-3 PN High Feature

35

;
35
352),1(7
/$1

Figure 5-15 Embase CM IM PN M12 7/8" pour IM 154-4 PN High Feature

92

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Raccordement
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Brochage CM IM PN M12 7/8" S et CM IM PN M12 7/8"
X02 P1 R

Prise ronde M12 codée D (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement de PROFINET IO

X02 P2 R

Prise ronde M12 codée D (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement de PROFINET IO

X03 DC 24V

Prise ronde 7/8" (avec bloc de connexion mâle) pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+ et l'alimentation de la tension de charge 2L+

X04 DC 24V

Prise ronde 7/8" (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la tension de charge 2L+

PRUDENCE
PROFINET
Les modules avec des interfaces PROFINET peuvent uniquement être utilisés dans des ré
seaux locaux (LAN) dans lesquels tous les abonnés raccordés disposent d'alimentations TBTS
/ TBTP (ou sont protégés de manière équivalente).
Pour la connexion au réseau longue distance (WAN), un point de transmission des données
(par ex. un modem) garantissant cette protection est obligatoire.

Conditions
Le module d'interface IM 154-3 High Feature ou IM 154-4 High Feature (module de bus
inclus) et le module de connexion correspondant sont montés sur le porte-module.

Outil nécessaire
• Tournevis
• Outil de dénudage pour le câblage des connecteurs M12 et 7/8", si vous connectorisez
vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câble préconnectorisé avec connecteurs M12 et 7/8". Les câbles sont disponibles en
plusieurs longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– M12 : Câble à 4 conducteurs, blindé (câble de bus) et connecteur M12 codé D
(PROFINET)
– 7/8" : Câble à 5 conducteurs et connecteur 7/8"

Brochage des connecteurs M12- et 7/8"
Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé D (PROFINET)
X02 P1 R pour le
X02 P2 R pour le
raccordement de PROFINET raccordement de PROFINET
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Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

;
35

;
35












7' 5'B1

Borne

Brochage

1

TD (Transmit Data+)

RD (Receive Data+)

2

RD (Receive Data+)

TD (Transmit Data+)

3

TD_N (Transmit Data-)

RD_N (Receive Data-)

4

RD_N (Receive Data-)

TD_N (Transmit Data-)

Filetage

Terre fonctionnelle




7'B1 5'

5' 7'B1

5'B1 7'

Connecteurs 7/8" (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;
'&9

;
'&9

/

/














1

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle

4

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge 2L+







/

/

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur M12.
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5.8 Raccordement d'un module d'interface PROFINET à une embase CM IM PN M12, 7/8" (S)

Raccordement des connecteurs M12 et 7/8"
1. Enfoncez les connecteurs M12 et 7/8" dans les connecteurs femelles ronds correspondants
sur l'embase. Faites attention au verrouillage correct entre le connecteur et la prise.
2. Serrez les connecteurs à l'aide de la vis moletée (couple 1,5 Nm).

Figure 5-16 Raccordement des connecteurs M12, 7/8" sur CM IM PN M12, 7/8" S

IMPORTANT
Débrochage des connecteurs 7/8"
Il est interdit de débrocher les connecteurs 7/8" pendant le fonctionnement de
l'ET 200pro ! Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de
la tension de charge 2L+ avant de débrocher ou d'enficher le connecteur 7/8".

REMARQUE
Lorsque vous débrochez le connecteur M12 ou 7/8" du raccordement en chaînage, les
composants ci-après ne fonctionnent plus ou ne sont plus alimentés sur le PROFINET IO.
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5.9 Raccordement du module d'interface PROFINET avec l'embase CM IM PN M12, M12-L S

Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles inutilisés à l'aide de caches M12 et 7/8" pour garantir le
degré de protection IP65, IP66 ou IP67.

5.9

Raccordement du module d'interface PROFINET avec l'embase
CM IM PN M12, M12-L S

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFINET IO sur l'embase CM IM PN M12, M12-L S.
Le module d'interface IM 154-3 High Feature est équipé d'un commutateur PROFINET. Ce
dernier permet le raccordement en chaînage direct de PROFINET ou le raccordement direct
d'un autre périphérique IO (par ex. ET 200pro avec IM 154‑8 CPU).

Figure 5-17 Embase CM IM PN M12, M12-L S pour IM 154-3 PN High Feature
Brochage CM IM PN M12 7/8" S et CM IM PN M12 7/8"
X02 P1 R

Prise ronde M12 codée D (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement de PROFINET IO

X02 P2 R

Prise ronde M12 codée D (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement de PROFINET IO

X03 DC 24V

Prise ronde M12 codée L (avec bloc de connexion mâle) pour l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+ et l'alimentation de la tension de charge 2L+

X04 DC 24V

Prise ronde M12 codée L (avec bloc isolant femelle) pour le raccordement en chaînage de l'alimen
tation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la tension de charge 2L+

PRUDENCE
PROFINET
Les modules avec des interfaces PROFINET peuvent uniquement être utilisés dans des ré
seaux locaux (LAN) dans lesquels tous les abonnés raccordés disposent d'alimentations TBTS
/ TBTP (ou sont protégés de manière équivalente).
Pour la connexion au réseau longue distance (WAN), un point de transmission des données
(par ex. un modem) garantissant cette protection est obligatoire.
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5.9 Raccordement du module d'interface PROFINET avec l'embase CM IM PN M12, M12-L S

Conditions
Le module d'interface IM 154‑3 High Feature (avec module de bus) et l'embase
correspondante sont montés sur le porte-module.

Outil nécessaire
• Tournevis
• Outil de dénudage pour le câblage des connecteurs M12 codé D et codé L, si vous
connectorisez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câbles préconnectorisés avec connecteur M12 codé D et codé L. Les câbles sont
disponibles en plusieurs longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– M12-D : Câble à 4 conducteurs, blindé (câble de bus) et connecteur M12 codé D
(PROFINET)
– M12-L : Câble à 4 conducteurs et connecteur M12 codé L

Brochage des connecteurs M12
Vue du connecteur M12

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé D (PROFINET)
X02 P1 R pour le
X02 P2 R pour le
raccordement de PROFINET raccordement de PROFINET

;
35

;
35













7' 5'B1

7'B1 5'

1

TD (Transmit Data+)

RD (Receive Data+)

2

RD (Receive Data+)

TD (Transmit Data+)

3

TD_N (Transmit Data-)

RD_N (Receive Data-)

4

RD_N (Receive Data-)

TD_N (Transmit Data-)

Filetage

Terre fonctionnelle




5' 7'B1

5'B1 7'

Connecteur M12 codé L (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
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5.9 Raccordement du module d'interface PROFINET avec l'embase CM IM PN M12, M12-L S
Vue du connecteur M12

Borne

Brochage

X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;
'&9

;
'&9

/

/









1

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

3

Masse de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+






/

/

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur M12.
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5.9 Raccordement du module d'interface PROFINET avec l'embase CM IM PN M12, M12-L S

Raccordement de connecteurs M12
1. Enfoncez les connecteurs M12 dans les prises rondes correspondantes sur l'embase. Faites
attention au verrouillage correct entre le connecteur et la prise.
2. Serrez les connecteurs à l'aide de la vis moletée (couple 1 Nm).

Figure 5-18 Raccordement de connecteurs M12 sur l'embase CM IM PN M12, M12-L S

IMPORTANT
Débrochage des connecteurs M12 codés L
Il est interdit de débrocher les connecteurs M12 codés L pendant le fonctionnement de
l'ET 200pro. Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de
la tension de charge 2L+ avant de débrocher ou d'enficher le connecteur M12 codé L.

REMARQUE
Lorsque vous débrochez le connecteur M12 codé D ou le connecteur M12 codé L pour le
raccordement en chaînage, les modules suivants ne fonctionnent plus ou ne sont plus ali
mentés sur le PROFINET IO.

Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles inutilisés à l'aide de caches M12 pour garantir le degré
de protection IP65, IP66 ou IP67.
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5.10 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP Cu

5.10

Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM
IM PN PP Cu

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFINET IO sur l'embase CM IM PN PP Cu. Le
module d'interface IM 154‑4 High Feature est équipé d'un switch PROFINET. Ce dernier
permet le raccordement en chaînage direct de PROFINET ou le raccordement direct d'un autre
périphérique IO (par ex. ET 200pro avec IM 154‑8 CPU).

;
'&9

;
'&9

;
31 /$1
35
35

;

;

;
31 /$1
35
35

X03 DC 24V

Prise Push-Pull (avec broche) pour l'arrivée de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+ et de l'alimentation de la charge 2L+

X04 DC 24V

Prise Push-Pull (avec broche) pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la charge 2L+

X02 P1 R

Prise Push-Pull pour RJ45 pour l'arrivée de PROFINET IO

X02 P2 R

Prise Push-Pull pour RJ45 pour le raccordement en chaînage de PROFINET IO

PRUDENCE
PROFINET
Les modules avec des interfaces PROFINET peuvent uniquement être utilisés dans des ré
seaux locaux (LAN) dans lesquels tous les abonnés raccordés disposent d'alimentations TBTS
/ TBTP (ou sont protégés de manière équivalente).
Pour la connexion au réseau longue distance (WAN), un point de transmission des données
(par ex. un modem) garantissant cette protection est obligatoire.

Conditions requises
Le module d'interface IM 154‑4 High Feature (module de bus inclus) et l'embase
CM IM PN PP Cu sont montés sur le porte-module.
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5.10 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP Cu

Outil nécessaire
• Tournevis
• Pince à dénuder pour le câblage du connecteur Push-Pull, si vous confectionnez vousmême les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câbles prééquipés avec connecteur Push-Pull pour 1L+/2L+ et RJ45. Les câbles sont
disponibles en plusieurs longueurs chez les fabricants correspondants.
• Si vous confectionnez vous-même les câbles :
– Câble à 5 conducteurs et connecteur Push-Pull pour 1L+/2L+
– Câble à 4 conducteurs, blindé (câble de bus) et connecteur Push-Pull pour RJ45
REMARQUE
Tenez compte de la documentation du fabricant lorsque vous confectionnez les câbles
avec le connecteur Push-Pull.

Brochage des connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ et RJ45
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage

Connecteurs Push-Pull (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 DC 24V pour alimentation
X04 DC 24V pour raccordement en chaînage

;




/



;




/





/





/

1

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge
2M

5

Terre fonctionnelle



Connecteur Push-Pull (RJ45)
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5.10 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP Cu
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage
X02 P1 R pour le X02 P2 R pour le
raccordement
raccordement
de PROFINET
de PROFINET

;
35



;
35





1

Transmit Data+
TD

Receive Data+ RD

2

Transmit DataTD_N

Receive DataRD_N

3

Receive Data+ RD Transmit Data+
TD

4

Ground GND

5

Ground GND

6

Receive DataRD_N

7

Ground GND

8

Ground GND



Transmit DataTD_N

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur Push-Pull (PROFINET).
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5.10 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP Cu

Raccorder les connecteurs Push-Pull
Enfoncez les connecteurs Push‑Pull pour 1L+/2L+ et RJ45 dans les connecteurs femelles
correspondants de l'embase CM IM PN PP Cu. Les connecteurs doivent s'encliqueter. Faites
attention au verrouillage correct entre le connecteur mâle et le connecteur femelle.

Figure 5-19 Raccorder les connecteurs Push-Pull

IMPORTANT
Débrancher les connecteurs Push-Pull
Il est interdit de débrancher les connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ pendant le fonctionne
ment de l'ET 200pro ! Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimenta
tion de la charge 2L+ avant de débrancher ou de brancher le connecteur Push-Pull.

REMARQUE
Lorsque vous débranchez le connecteur Push-Pull pour le raccordement en chaînage de PRO
FINET IO ou 1L+ / 2L+, les modules suivants ne fonctionnent plus ou ne sont plus alimentés
sur le PROFINET IO.

Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles Push-Pull inutilisés à l'aide de capuchons pour assurer
le degré de protection IP65.
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5.11 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP FO

5.11

Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM
IM PN PP FO

Introduction
Raccordez les tensions d'alimentation et le PROFINET IO sur l'embase CM IM PN PP FO (de
manière optique, via le câble à fibres optiques). Le module d'interface IM 154‑4 High Feature
est équipé d'un switch PROFINET. Ce dernier permet le raccordement en chaînage direct de
PROFINET ou le raccordement direct d'un autre périphérique IO.

;
'&9

;
'&9

;
31 /$1
35
35

;

;
;
31 /$1

35

35

X03 DC 24V

Prise Push-Pull (avec broche) pour l'arrivée de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+ et de l'alimentation de la charge 2L+

X04 DC 24V

Prise Push-Pull (avec broche) pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la charge 2L+

X02 P1 R

Connexion Push-Pull pour SC RJ pour l'alimentation de PROFINET IO (câble à fibres op
tiques)

X02 P2 R

Connexion Push-Pull pour SC RJ pour le raccordement en chaînage de PROFINET IO
(câble à fibres optiques)

Conditions requises
Le module d'interface IM 154‑4 High Feature (module de bus inclus) et l'embase
CM IM PN PP FO sont montés sur le porte-module.

Outil nécessaire
• Tournevis
• Pince à dénuder pour le câblage du connecteur Push-Pull, si vous confectionnez vousmême les câbles.
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5.11 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP FO

Accessoires nécessaires
• Câbles prééquipés avec connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ et SC RJ. Les câbles sont
disponibles en plusieurs longueurs chez les fabricants correspondants.
• Si vous confectionnez vous-même les câbles :
– Câble à 5 conducteurs et connecteur Push-Pull pour 1L+ / 2L+.
– Câble à fibres optiques (IE POF Standard Cable, IE POF Trailing Cable) et connecteur
Push-Pull pour SC RJ
REMARQUE
Tenez compte de la documentation du fabricant lorsque vous confectionnez les câbles
avec le connecteur Push-Pull.

Règles de configuration d'un réseau à fibres optiques
Règles à respecter pour un réseau optique dont les stations intègrent des interfaces FO :
• Le réseau à fibres optiques ne peut avoir qu'une configuration linéaire.
• Si vous retirez le câble à fibres optiques d'une interface à fibres optiques intégrée ou s'il y a
perte de la tension d'alimentation sur le module d'interface, toutes les stations en aval
sont également inaccessibles !
• Le câble à fibres optiques peut avoir les longueurs maximales suivantes :
– IE POF Standard Cable : 50 m
– IE POF Trailing Cable : 50 m

Rayon de courbure pour câble à fibres optiques
Lors de la pose du câble à fibres optiques, faites attention à ce que le rayon de courbure
admissible soit respecté :
• IE POF Standard Cable : 150 mm
• IE POF Trailing Cable : 60 mm
Lisez aussi les directives de pose de câbles à fibres optiques dans le manuel Système de
périphérie décentralisée ET 200 ou dans le manuel Réseaux SIMATIC NET - PROFIBUS.

Réutilisation du câble à fibres optiques
REMARQUE
Si vous utilisez à nouveau le câble à fibres optiques usagé, il faut raccourcir les deux brins en
coupant les longueurs pliées et monter de nouveau les connecteurs. Vous éviterez ainsi les
pertes par affaiblissement provoquées par les parties à nouveau pliées et très sollicitées des
conducteurs à fibres optiques.
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5.11 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP FO

Brochage des connecteurs Push-Pull pour 1L+ / 2L+ et SC RJ
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage

Connecteurs Push-Pull (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 DC 24V pour alimentation
X04 DC 24V pour raccordement en chaînage

;




/

;







/





/





/

1

Alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge
2M

5

Terre fonctionnelle



Connecteur Push-Pull (SC RJ)
X02 P1 R pour l'alimentation de PROFINET
X02 P2 R pour le raccordement en chaînage de
PROFINET
;
35



;
35





1

TX (Transmit Data)

2

RX (Receive Data)



Raccorder les connecteurs Push-Pull
Enfoncez les connecteurs Push‑Pull pour 1L+ / 2L+ et SC RJ dans les connecteurs femelles
correspondants sur l'embase CM IM PN PP FO. Les connecteurs doivent s'encliqueter. Faites
attention au verrouillage correct entre le connecteur mâle et le connecteur femelle.
PRUDENCE
Danger pour les yeux
Ne regardez pas directement dans l'ouverture des diodes d'émission optiques. Le faisceau lu
mineux pourrait être dangereux pour vos yeux.
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5.11 Raccorder le module d'interface IM 154-4 PN High Feature à CM IM PN PP FO

Figure 5-20 Raccorder les connecteurs Push-Pull

IMPORTANT
Débrancher les connecteurs Push-Pull
Il est interdit de débrancher les connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ pendant le fonctionne
ment de l'ET 200pro ! Coupez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimenta
tion de la charge 2L+ avant de débrancher ou de brancher le connecteur Push-Pull.

REMARQUE
Lorsque vous débranchez le connecteur Push-Pull pour le raccordement en chaînage de PRO
FINET IO ou 1L+ / 2L+, les modules suivants ne fonctionnent plus ou ne sont plus alimentés
sur le PROFINET IO.

Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Obturez tous les connecteurs femelles Push-Pull inutilisés à l'aide de capuchons pour assurer
le degré de protection IP65.
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5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

5.12

Raccordement d'un module électronique à un module de
connexion

5.12.1

Introduction

Introduction
Vous pouvez raccorder les actionneurs et les capteurs aux modules électroniques via les
embases suivantes :
• Embases CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P, CM IO 4 x M12 Invers, CM IO 8 x M12,
CM IO 8 x M12P ou CM IO 8 x M12D via prises rondes M12 à 5 pôles (X1 à X4 ou X1 à X8)
• Embase CM IO 8 x M8 via prises rondes M8 à 3 pôles (X1 à X8)
• Embase CM IO 2 x M12 via prises rondes M12 à 8 pôles pour 2 répartiteurs
d'actionneurs/capteurs (X1 et X2)
• Embase CM IO 1 x M23 via une prise ronde M23 pour un répartiteur
d'actionneurs/capteurs (X1)
Si vous voulez configurer le câble vous-même, il vous faut un connecteur rond et un câble
adaptés. Vous trouverez les numéros de référence dans l'annexe (Page 451).
&0,2[0
&0,2[03

&0,2[0,QYHUV

6)

6)
;

;

;

;

;

;

;

;

&0,2[0
&0,2[03

;

;

6)

;

&0,2[0'

;

&0,2[0

&0,2[0

6)

6)

&0,2[0

6)

6)

;

;

;

;


;



;
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;





;





;

;

;

Figure 5-21 Connecteurs femelles et LED des embases

Conditions préalables
Câblez les embases des modules électroniques lorsque la tension d'alimentation est coupée
ou l'embase démontée.
REMARQUE
Le câblage des embases est plus simple lorsque l'embase est démontée du module électro
nique.
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5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Outil nécessaire
Vous avez besoin d'une pince à dénuder et d'un tournevis pour le câblage du connecteur
M12, si vous équipez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires pour les modules électroniques TOR
Embase

Accessoires nécessaires

CM IO 4 x M12
CM IO 4 x M12P
CM IO 4 x M12 Invers
CM IO 8 x M12
CM IO 8 x M12P
CM IO 8 x M12D

Câble prééquipé avec connecteur Autre solution : Câble en cuivre à
M12 à 5 pôles
2, 3, 4 ou 5 conducteurs, souple,
section des conducteurs ≤
0,75 mm2 et connecteur M12 à 5
pôles
optionnel : Câbles blindés

CM IO 8 x M8

Câble prééquipé avec connecteur Autre solution : Câble en cuivre à
M8 à 3 pôles
3 conducteurs, souple, section
des conducteurs ≤ 0,75 mm2 et
connecteur M8 à 3 pôles
optionnel : Câbles blindés

CM IO 2 x M12

Répartiteur d'actionneurs/cap
--teurs avec câble préconnectorisé
et connecteur M12 à 8 pôles

CM IO 1 x M23

Répartiteur d'actionneurs/cap
--teurs avec câble préconnectorisé
et connecteur M23 à 12 pôles

Accessoires nécessaires pour les modules électroniques analogiques
• Câble prééquipé avec connecteur M12 à 5 pôles
• Autre solution : Câble en cuivre à 2, 3, 4 ou 5 conducteurs, blindé, souple, section des
conducteurs ≤ 0,75 mm2 et connecteur M12 à 5 pôles, blindé
• Câbles blindés
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5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

5.12.2

Brochage des connecteurs pour les modules électroniques TOR

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P et le module électronique 8 DO DC
24V/0.5A
Tableau 5-1 Brochage CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P avec 8 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4
Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE





Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P et le module électronique 8 DI DC 24V, 8
DI DC 24V High Feature
Tableau 5-2 Brochage CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P avec 8 DI DC 24V, 8 DI DC 24V High Feature
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Non affectée

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P et le module électronique
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Tableau 5-3 Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P et le module électronique
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage








Borne

Brochage

Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir
de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur
raccordé)

2

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X5
Signal de sortie DQ1 : connecteur X6
Signal de sortie DQ2 : connecteur X7
Signal de sortie DQ3 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12D et le module électronique 16 DI DC 24V
Tableau 5-4 Brochage CM IO 8 x M12D avec 16 DI DC 24V
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée DI8 : connecteur X1
Signal d'entrée DI9 : connecteur X2
Signal d'entrée DI10 : connecteur X3
Signal d'entrée DI11 : connecteur X4
Signal d'entrée DI12 : connecteur X5
Signal d'entrée DI13 : connecteur X6
Signal d'entrée DI14 : connecteur X7
Signal d'entrée DI15 : connecteur X8

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE










Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12D et le module électronique 4 DIO / 4 DO DC 24V/0,5A
Schéma fiche de couplage

5DFFRUGHPHQW
HQWU«HV






5DFFRUGHPHQWVRUWLHV




Brochage de X1 à X4 (entrées/sorties)

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Non affectée

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée/sortie DIQ0 : connecteur X1
Signal d'entrée/sortie DIQ1 : connecteur X2
Signal d'entrée/sortie DIQ2 : connecteur X3
Signal d'entrée/sortie DIQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE







Borne





112

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8 et le module électronique 4 DO DC 24V/2.0A, 4 DO DC
24V/2.0A High Feature
Tableau 5-6 Brochage CM IO 8 x M8 avec 4 DO DC 24V/2.0A, 4 DO DC 24V/2.0A High Feature
Schéma fiche de couplage

6

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

-

-

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4






S (blindage) Terre fonctionnelle FE

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8 et le module électronique 8 DO DC 24V/0.5A
Tableau 5-7 Brochage CM IO 8 x M8 avec 8 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage

6





Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

-

-

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4
Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

S (blindage) Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8 et le module électronique 8 DI 24V CC, 8 DI 24V CC High
Feature
Tableau 5-8 Brochage CM IO 8 x M8 avec 8 DI DC 24V, 8 DI DC 24V High Feature
Schéma fiche de couplage

6

Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation 24 V du capteur US

-

-

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8






S (blindage) Terre fonctionnelle FE

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0,5A
Tableau 5-9 Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage

6



Borne

Brochage

Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir
de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur
raccordé)

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4



S (blindage) Terre fonctionnelle FE
6





Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X5
Signal de sortie DQ1 : connecteur X6
Signal de sortie DQ2 : connecteur X7
Signal de sortie DQ3 : connecteur X8

S (blindage) Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et le module électronique 4 DO DC
24V/2.0A, 4 DO DC 24V/2.0A High Feature
Tableau 5-10 Brochage CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P avec 4 DO DC 24V/2.0A, 4 DO DC 24V/2.0A
High Feature
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE





Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et le module électronique 8 DO DC
24V/0.5A
Tableau 5-11 Brochage CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P avec 8 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

2

Signal de sortie DQ4 : connecteur X1
Signal de sortie DQ5 : connecteur X2
Signal de sortie DQ6 : connecteur X3
Signal de sortie DQ7 : connecteur X4

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et le module électronique 8 DI DC 24V, 8
DI DC 24V High Feature
Tableau 5-12 Brochage CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P avec 8 DI DC 24V, 8 DI DC 24V High Feature
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée DI4 : connecteur X1
Signal d'entrée DI5 : connecteur X2
Signal d'entrée DI6 : connecteur X3
Signal d'entrée DI7 : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE





Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et le module électronique
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Tableau 5-13 Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et le module électronique
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées/sorties)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir
de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur
raccordé)

2

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12 Invers et le module électronique 4 DO DC 24V/2.0A, 4 DO
DC 24V/2.0A High Feature
Tableau 5-14 Brochage CM IO 4 x M12 Invers avec 4 DO DC 24V/2.0A, 4 DO DC 24V/2.0A High Feature
Schéma fiche de couplage



















Borne

Brochage

Borne

Brochage X1, X3

1

Non affectée

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ3 : connecteur X3

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage X2, X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

REMARQUE
Raccordement de la voie 1 (bit 1) et de la voie 3 (bit 3)
Les voies 1 et 3 ne peuvent être raccordées chacune qu'à une prise ronde :
• Voie 1 à la prise ronde X1 ou X2.
• Voie 3 à la prise ronde X3 ou X4.
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12 et le module électronique 4 DO DC 24V/2.0A, 8 DO DC
24V/0.5A
Tableau 5-15 Brochage CM IO 2 x M12 avec 4 DO DC 24V/2.0A, 8 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage







Brochage X1 et X2

1

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ4 : connecteur X2

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ5 : connecteur X2

3

Signal de sortie DQ2 : connecteur X1
Signal de sortie DQ6 : connecteur X2

4

Signal de sortie DQ3 : connecteur X1
Signal de sortie DQ7 : connecteur X2

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Masse de l'alimentation de la charge 2M

8

Terre fonctionnelle FE







Borne





Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12 et le module électronique 8 DI DC 24V
Tableau 5-16 Brochage CM IO 2 x M12 avec 8 DI DC 24V
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1 et X2

1

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI4 : connecteur X2

2

Signal d'entrée DI1 : connecteur X1
Signal d'entrée DI5 : connecteur X2

3

Signal d'entrée DI2 : connecteur X1
Signal d'entrée DI6 : connecteur X2

4

Signal d'entrée DI3 : connecteur X1
Signal d'entrée DI7 : connecteur X2

5

Alimentation 24 V du capteur US

6

Non affectée

7

Masse alimentation du capteur 1M

8

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Tableau 5-17 Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage







Brochage X1 et X2

1

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ0 : connecteur X2

2

Signal d'entrée DI1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2

3

Signal d'entrée DI2 : connecteur X1
Signal de sortie DQ2 : connecteur X2

4

Signal d'entrée DI3 : connecteur X1
Signal de sortie DQ3 : connecteur X2

5

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir
de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur
raccordé) : connecteur X1
Non affecté : connecteur X2

6

Non affectée

7

Masse 2M

8

Terre fonctionnelle FE







Borne





Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23 et le module électronique 4 DO DC 24V/2.0A
Tableau 5-18 Brochage CM IO 1 x M23 avec 4 DO DC 24V/2.0A
Schéma fiche de couplage




















Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Borne

Brochage X1

1

Signal de sortie DQ0

2

Signal de sortie DQ1

3

Signal de sortie DQ2

4

Signal de sortie DQ3

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Non affectée

8

Non affectée

9

Masse de l'alimentation de la charge 2M

10

Masse de l'alimentation de la charge 2M

11

Non affectée

12

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23 et le module électronique 8 DO DC 24V/0.5A
Tableau 5-19 Brochage CM IO 1 x M23 avec 8 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage























Borne

Brochage X1

1

Signal de sortie DQ0

2

Signal de sortie DQ1

3

Signal de sortie DQ2

4

Signal de sortie DQ3

5

Signal de sortie DQ4

6

Signal de sortie DQ5

7

Signal de sortie DQ6

8

Signal de sortie DQ7

9

Masse de l'alimentation de la charge 2M

10

Masse de l'alimentation de la charge 2M

11

Non affectée

12

Terre fonctionnelle FE

Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23 et le module électronique 8 DI DC 24V
Tableau 5-20 Brochage CM IO 1 x M23 avec 8 DI DC 24V
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1

1

Signal d'entrée DI0

2

Signal d'entrée DI1

3

Signal d'entrée DI2

4

Signal d'entrée DI3

5

Signal d'entrée DI4

6

Signal d'entrée DI5

7

Signal d'entrée DI6

8

Signal d'entrée DI7

9

Masse alimentation du capteur 1M

10

Masse alimentation du capteur 1M

11

Alimentation 24 V du capteur US

12

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion

Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0,5A
Tableau 5-21 Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23 et le module électronique 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Schéma fiche de couplage









5.12.3












Borne

Brochage X1 (entrées/sorties)

1

Signal d'entrée DI0

2

Signal d'entrée DI1

3

Signal d'entrée DI2

4

Signal d'entrée DI3

5

Signal de sortie DQ0

6

Signal de sortie DQ1

7

Signal de sortie DQ2

8

Signal de sortie DQ3

9

Masse 2M

10

Masse 2M

11

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir
de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur
raccordé)

12

Terre fonctionnelle FE

Brochage des connecteurs pour les modules électroniques analogiques

Utilisation de la connexion des blindages
Pour éviter les perturbations, nous vous conseillons de procéder comme suit avec les modules
électroniques analogiques :
• Utilisez des câbles blindés pré-équipés vers les modules de connexion.
• Si vous confectionnez vous-même le câble, posez le blindage de câble sur le boîtier
métallique du connecteur ou utilisez la borne 5 vers la connexion des blindages.
Le module de connexion relie à faible impédance le blindage de câble au câble collectif de
terre.

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AI U High Feature

REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion
Tableau 5-22 Brochage de CM IO 4 x M12 pour 4 AI U High Feature
Schéma du connecteur mâle

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée U0+ : connecteur X1
Signal d'entrée U1+ : connecteur X2
Signal d'entrée U2+ : connecteur X3
Signal d'entrée U3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée U0- : connecteur X1
Signal d'entrée U1- : connecteur X2
Signal d'entrée U2- : connecteur X3
Signal d'entrée U3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












9

① Câble en cuivre blindé

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AI I High Feature
REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion
Tableau 5-23 Brochage de CM IO 4 x M12 pour 4 AI I High Feature
Schéma du connecteur mâle

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée I0+ : connecteur X1
Signal d'entrée I1+ : connecteur X2
Signal d'entrée I2+ : connecteur X3
Signal d'entrée I3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée I0- : connecteur X1
Signal d'entrée I1- : connecteur X2
Signal d'entrée I2- : connecteur X3
Signal d'entrée I3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

7UDQVGXFWHXUGHPHVXUHILOV










P$



7UDQVGXFWHXUGHPHVXUHILOV










P$



① Câble en cuivre blindé

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AI RTD High
Feature
REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.

Tableau 5-24 Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AI RTD
High Feature
Schéma du connecteur mâle

Borne

Brochage de X1 à X4

4 conducteurs
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5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion
Schéma du connecteur mâle



Borne

Brochage de X1 à X4

1

Câble de courant constant IC0+ : connec
teur 1
Câble de courant constant IC1+ : connec
teur 2
Câble de courant constant IC2+ : connec
teur 3
Câble de courant constant IC3+ : connec
teur 4

2

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4

3

Câble de courant constant IC0- : connec
teur 1
Câble de courant constant IC1- : connec
teur 2
Câble de courant constant IC2- : connec
teur 3
Câble de courant constant IC3- : connec
teur 4

4

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












3 conducteurs
1

Câble de courant constant IC0+ : connec
teur 1
Câble de courant constant IC1+ : connec
teur 2
Câble de courant constant IC2+ : connec
teur 3
Câble de courant constant IC3+ : connec
teur 4

2

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4

3

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

4

Non affectée

5

Terre fonctionnelle FE
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Raccordement
5.12 Raccordement d'un module électronique à un module de connexion
Schéma du connecteur mâle



Borne

2 conducteurs
1

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4

2

Non affectée

3

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

4

Non affectée

5

Terre fonctionnelle FE










Brochage de X1 à X4

① Câble en cuivre blindé
REMARQUE
Connecteur mâle pour mesure RTD
Utilisez pour les mesures RTD un connecteur mâle à contacts dorés. Un autre matériau peut
générer une résistance de contact et fausser les valeurs de mesure.

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AI TC High
Feature
REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.
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Tableau 5-25 Brochage de CM IO 4 x M12 pour 4 AI TC High Feature
Schéma du connecteur mâle










9





Borne

Brochage X1

1*

Thermomètre à résistance Pt1000 câble de
mesure M+

2

Signal d'entrée M0+ : voie 0

3*

Thermomètre à résistance Pt1000 câble de
mesure M-

4

Signal d'entrée M0- : voie 0

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage de X2 à X4

1

Non affectée

2

Signal d'entrée M1+ : connecteur X2
Signal d'entrée M2+ : connecteur X3
Signal d'entrée M3+ : connecteur X4

3

Non affectée

4

Signal d'entrée M0- : connecteur X2
Signal d'entrée M1- : connecteur X3
Signal d'entrée M3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE










① Câble en cuivre blindé
* Le thermomètre à résistance Pt1000 est déjà intégré en cas d'utilisation du connecteur de compensa
tion M12 (voir chapitre Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)
(Page 398)). Il faut que α=0,003851 si un Pt1000 externe est raccordé.

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AO U High
Feature
REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.
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Tableau 5-26 Brochage de CM IO 4 x M12 pour 4 AO U High Feature
Schéma du connecteur mâle

Borne

Brochage de X1 à X4*

1

Alimentation 24 V de l'actionneur UA

2

Signal de sortie QV0+ : connecteur X1
Signal de sortie QV1+ : connecteur X2
Signal de sortie QV2+ : connecteur X3
Signal de sortie QV3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation de l'actionneur 1M

4

Signal de sortie QV0- : connecteur X1
Signal de sortie QV1- : connecteur X2
Signal de sortie QV2- : connecteur X3
Signal de sortie QV3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












① Câble en cuivre blindé
* Attention au brochage modifié par rapport à ET 200X. L'utilisation d'actionneurs qui ont été câblés
pour l'ET 200X peut provoquer la détérioration de l'actionneur.

Brochage du module de connexion CM IO 4 x M12 et du module électronique 4 AO I High Feature
REMARQUE
Seul le module de connexion CM IO 4 x M12 est approuvé pour le module électronique.
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Tableau 5-27 Brochage de CM IO 4 x M12 pour 4 AO I High Feature
Schéma du connecteur mâle

Borne

Brochage de X1 à X4*

1

Alimentation 24 V de l'actionneur UA

2

Signal de sortie QI0+ : connecteur X1
Signal de sortie QV1+ : connecteur X2
Signal de sortie QV2+ : connecteur X3
Signal de sortie QV3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation de l'actionneur 1M

4

Signal de sortie QI0- : connecteur X1
Signal de sortie QI1- : connecteur X2
Signal de sortie QI2- : connecteur X3
Signal de sortie QI3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












① Câble en cuivre blindé
* Attention au brochage modifié par rapport à ET 200X. L'utilisation d'actionneurs qui ont été câblés
pour l'ET 200X peut provoquer la détérioration de l'actionneur.

5.12.4

Raccordement d'un module de connexion

Raccordement des connecteurs M12/ M8/ M23
1. Enfoncez le connecteur dans le connecteur femelle rond correspondant sur le module de
connexion. Faites attention au verrouillage correct entre le connecteur et le connecteur
femelle (rainure et clavette).
2. Serrez le connecteur à l'aide de la vis moletée (couple 1,5 Nm).
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Raccordement d'un module de connexion
1. Enfichez le module de connexion sur le module électronique.
2. Vissez le module de connexion au porte-module (2 vis cruciformes à l'avant : en bas et en
haut, couple 1,5 Nm).

Figure 5-22 Raccordement d'un module de connexion

Obturation des connecteurs femelles inutilisés
Obturez tous les connecteurs femelles inutilisés à l'aide de caches M12 pour garantir le degré
de protection IP65, IP66 ou IP67.
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5.13

Raccordement d'un module de puissance à un module de
connexion CM PM-E Direct

Introduction
Vous raccordez l'alimentation de la tension de charge 2L+ sur l'embase CM PM-E Direct avec
des bornes à vis. Les autres bornes vous permettent le raccordement en chaînage de
l'alimentation en tension de charge.

Condition préalable
• Le module d'alimentation est monté avec le module de bus sur le porte-module.
• Règles de câblage pour les bornes à vis de l'alimentation en tension de charge 2L+ :
Règles de câblage
Sections de conducteurs
connectables pour câbles
cuivre souples

Bornes à vis des tensions d'alimen
tation
sans embout

0,14 à 2,5 mm2

avec embout

0,14 à 2,5 mm2

Nombre de lignes par borne

1 fil

Longueur de dénudage du câble

11 mm

Embouts selon DIN 46228 sans collier isolant

Forme A, jusqu'à 12 mm de long

avec collet isolant

Forme E, jusqu'à 12 mm de long

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Tournevis 3 mm
• Clé à fourche 25 mm
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Accessoires nécessaires
• Lignes pour l'alimentation ou le raccordement en chaînage de l'alimentation en tension de
charge 2L+ :
– Câble en cuivre souple à 2 conducteurs, section des conducteurs, ≤ 2,5 mm2
– Câble en cuivre blindé à 4 conducteurs, section des conducteurs, ≤ 2,5 mm2
• Presse-étoupes M20 (fournis)

Ouverture et préparation du module de connexion
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les deux vis sur le dessous du module de
connexion.
2. Tirez le cache du module de connexion.
3. Pour chaque câble nécessaire, vissez un presse-étoupe M20 à l'aide de la clé à fourche
simple dans le passage de câble jusqu'à ce que le cache borgne se casse et ressorte du
boîtier. Serrez le presse-étoupe sur le module de connexion (couple 3 Nm).
4. Enfilez le câble pour l'alimentation en tension de charge à travers les presse-étoupes.

Raccordement d'une alimentation en tension de charge
1. Dénudez le câble sur une longueur de 11 mm et fixez les embouts.
2. A l'aide d'un tournevis de 3 mm, fixez (couple de serrage 0,5 à 0,7 Nm) les lignes pour
l'alimentation et le raccordement en chaînage dans la borne X01 (alimentation en tension
de charge 2L+).
;
/
0
/
0





➀

Alimentation en tension de charge 2L+

➁

Raccordement en chaînage de l'alimentation en tension de charge 2L+

Obturation et montage du module de connexion
1. Enfichez le cache sur le module de connexion et tirez simultanément le câble hors des
presse-étoupes.
2. A l'aide du tournevis cruciforme, serrez les deux vis sur le dessous du module de
connexion.
3. Serrez la décharge de traction des presse-étoupes M20 à l'aide de la clé à fourche (couple
3 Nm).
4. Enfichez le module de connexion sur le module d'alimentation.
5. Vissez le module de connexion au module d'alimentation (couple 1,5 Nm). Serrez
uniformément les 2 vis. Les vis se trouvent déjà dans le module de connexion.
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Voir aussi
Mod. d'alim. PM-E (Page 326)

5.14

Raccordement d'un module de puissance à un module de
connexion CM PM-E ECOFAST

Introduction
Vous raccordez l'alimentation de la tension de charge 2L+ sur l'embase CM PM-E ECOFAST
avec le connecteur ECOFAST X01.

;

Condition préalable
• Le module d'alimentation est monté avec le module de bus sur le porte-module.

Outil nécessaire
Tournevis, outil de dénudage et outil de sertissage pour le câblage du connecteur ECOFAST, si
vous connectorisez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, préconnectorisé aux deux extrémités avec un ECOFAST
Hybrid Plug 180. Le câble est disponible en plusieurs longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, non connectorisé
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu) avec connecteur Hanbrid
– PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug coudé (ECOFAST Cu) avec connecteur Hanbrid
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Brochage du connecteur ECOFAST
Schéma du connecteur ECOFAST

Borne

Brochage de X01

Alimentation X01

;
/







1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+



Raccordement d'un connecteur ECOFAST
1. Enfichez l'embase CM PM-E ECOFAST sur le module d'alimentation.
2. Vissez l'embase CM PM-E ECOFAST au module d'alimentation (couple 1,5 Nm). Serrez
uniformément les 2 vis. Les vis se trouvent déjà dans le module de connexion.
3. Ouvrez le verrouillage du connecteur ECOFAST sur le module de connexion.
4. Enfichez le connecteur ECOFAST (2L+) dans la prise sur le module de connexion.
5. Fermez le verrouillage du connecteur ECOFAST.
IMPORTANT
Débrochage du connecteur ECOFAST pendant le fonctionnement
Le débrochage du connecteur ECOFAST pendant le fonctionnement de l'ET 200pro n'est
pas autorisé ! Coupez l'alimentation en tension de charge 2L+ avant de débrocher le
connecteur ECOFAST.

REMARQUE
Lorsque vous débrochez le connecteur ECOFAST, les composants ci-après ne sont plus ali
mentés.

Obturation des connecteurs femelles inutilisés
Si vous n'utilisez pas les connecteurs femelles ECOFAST, obturez ces derniers à l'aide d'un
cache pour garantir le degré de protection IP65, IP66 ou IP67.

Voir aussi
Mod. d'alim. PM-E (Page 326)
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5.15

Raccordement d'un module de puissance à un module de
connexion CM PM E 7/8"

Introduction
Vous raccordez l'alimentation de la tension de charge 2L+ sur l'embase CM PM-E 7/8" via le
connecteur 7/8" X01.

;

Condition préalable
Le module d'alimentation est monté avec le module de bus sur le porte-module.

Outil nécessaire
Tournevis, outil de dénudage pour le câblage du connecteur 7/8", si vous connectorisez vousmême les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câble préconnectorisé avec connecteur 7/8". Le câble est disponible en plusieurs
longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– Connecteur 7/8"
– Câble à 3 pôles
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Brochage du connecteur 7/8"
Schéma du connecteur 7/8"

Borne

Brochage

Alimentation X01





1

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

2

Non affectée

3

Terre fonctionnelle FE

4

Non affectée

5

Alimentation de la tension de charge 2L+

/

  

Raccordement du connecteur 7/8"
1. Enfichez l'embase CM PM-E 7/8" sur le module d'alimentation.
2. Vissez l'embase CM PM-E 7/8" au module d'alimentation (couple 1,5 Nm). Serrez
uniformément les 2 vis. Les vis se trouvent déjà dans le module de connexion.
3. Enfoncez le connecteur 7/8" dans la prise ronde correspondante sur le module de
connexion. Faites attention au dispositif d'arrêt correct entre le connecteur et la prise
ronde.
4. Serrez le connecteur 7/8" via la vis moletée (couple 1,5 Nm).
IMPORTANT
Le débrochage du connecteur pendant le fonctionnement
Le débrochage du connecteur 7/8" pendant le fonctionnement de l'ET 200pro n'est pas
autorisé ! Coupez l'alimentation en tension de charge 2L+ avant de débrocher ou d'enfi
cher le connecteur 7/8".

Obturation des connecteurs femelles inutilisés
Si vous n'utilisez pas les connecteurs femelles 7/8", obturez ces derniers à l'aide d'un cache
7/8" pour garantir le degré de protection IP65, IP66 ou IP67.

Voir aussi
Mod. d'alim. PM-E (Page 326)

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

135

Raccordement
5.16 Raccordement du module d'alimentation avec embase CM PM-E M12-L

5.16

Raccordement du module d'alimentation avec embase CM PM-E
M12-L

Introduction
Vous raccordez l'alimentation de la tension de charge 2L+ sur l'embase CM PM-E M12-L via le
connecteur M12-L X01.

Figure 5-23 Embase CM PM-E M12-L

Condition préalable
Le module d'alimentation est monté avec le module de bus sur le porte-module.

Outil nécessaire
Tournevis, outil de dénudage pour le câblage du connecteur M12 codé L, si vous
connectorisez vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câble préconnectorisé avec connecteur M12 codé L. Le câble est disponible en plusieurs
longueurs.
• Si vous connectorisez vous-même les câbles :
– Connecteur M12 codé L
– Câble à 2 conducteurs
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Brochage du connecteur M12 codé L
Vue du connecteur M12 codé L

Borne

Brochage

Alimentation X01
1

Non affectée

2

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

3

Non affectée

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/







Raccordement de connecteur M12 codé L
1. Enfichez l'embase CM PM-E M12-L sur le module d'alimentation.
2. Vissez l'embase CM PM-E M12-L au module d'alimentation (couple 1 Nm). Serrez
uniformément les 2 vis. Les vis se trouvent déjà dans le module de connexion.
3. Enfoncez le connecteur M12 codé L dans la prise ronde sur l'embase. Faites attention au
dispositif d'arrêt correct entre le connecteur et la prise ronde.
4. Serrez le connecteur M12 codé L à l'aide de l'écrou moleté (couple 1 Nm).
IMPORTANT
Il est interdit de débrocher le connecteur M12 codé L pendant le fonctionnement de l'ET
200pro ! Coupez l'alimentation de la tension de charge 2L+ avant de débrocher ou d'enfi
cher le connecteur M12 codé L.

Obturation des connecteurs femelles inutilisés
Si vous n'utilisez pas la prise ronde M12 codée L, obturez-la à l'aide d'un cache M12 pour
garantir le degré de protection IP65, IP66 ou IP67.
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5.17

Raccordement d'un module de sortie à un module de connexion
CM PM-O PP

Introduction
Sur l'embase CM PM-O PP, vous pouvez brancher l'alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+ et l'alimentation de la charge 2L+ au moyen du connecteur Push-Pull X01 OUT ou X02
OUT.
;287

;287

Condition préalable
• Le module de départ est monté avec l'embase sur le porte-module.

Outil nécessaire
Tournevis, pince à dénuder pour le câblage du connecteur Push-Pull, si vous confectionnez
vous-même les câbles.

Accessoires nécessaires
• Câbles prééquipés avec connecteur Push-Pull. Les câbles sont disponibles en plusieurs
longueurs.
• Si vous confectionnez vous-même les câbles : câble à 5 conducteurs et connecteur PushPull pour 1L+/2L+.
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Brochage du connecteur Push-Pull
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage X01 OUT/X02 OUT

Alimentation de l'électronique/des capteurs et
alimentation de la charge X01 OUT

;287










;287










1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge 2M

5

Terre fonctionnelle

Alimentation de l'électronique/des capteurs et
alimentation de la charge X02 OUT
1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge 2M

5

Terre fonctionnelle

Raccordement d'un connecteur PP
1. Enfichez l'embase CM PM-O PP sur le module de départ PM-O DC 2x24V.
2. Enfoncez les connecteurs mâles PushPull dans les connecteurs femelles correspondants du
module de connexion CM PM-O PP. Les connecteurs doivent s'encliqueter. Faites attention
au verrouillage correct entre le connecteur mâle et le connecteur femelle.
REMARQUE
L'embase CM PM-O PP doit uniquement être montée sur le module de départ PM-O.

Obturation des connecteurs femelles non utilisés
Si vous n'utilisez pas les connecteurs femelles Push-Pull, obturez ces derniers à l'aide de
capuchons pour assurer le degré de protection IP65.

Voir aussi
Module de sortie PM-O DC 2x24V (Page 330)
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Configuration
6.1

PROFIBUS DP

6.1.1

Configuration avec STEP 7

Introduction
Après le démarrage de STEP 7, l'ET 200pro figure dans le catalogue du matériel d'HW Config.

Conditions
• STEP 7, à partir de la version 5.3 SP3
• STEP 7, à partir de la version 5.3 + SP2 et HSP actuel

Marche à suivre
1.
2.
3.
4.
5.

Démarrez SIMATIC Manager.
Créez un projet.
Configurez l'ET 200pro avec HW Config.
Faites glisser les modules du catalogue du matériel vers la table de configuration.
Double-cliquez sur le premier module de l'ET 200pro dans la table de configuration et
réglez les paramètres.
6. Paramétrez les autres modules de l'ET 200pro.
7. Enregistrez la configuration ou chargez-la dans le maître DP.

Voir aussi
Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne de STEP 7 et le manuel Programmation avec STEP
7 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109751825).

Voir aussi
Mise en service de l'ET 200pro (Page 151)
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6.1.2

Configuration avec un fichier GSD

Introduction
Le fichier GSD vous permet de configurer l'ET 200pro avec un autre logiciel. Pour cela, vous
devez installer au préalable le fichier GSD dans le logiciel de configuration.

Conditions
Vous avez besoin d'un fichier GSD qui peut être téléchargé sur Internet à l'adresse suivante :
Fichier GSD (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/21221197)
• Module d'interface IM 154-1 DP :
– Fichier GSD SI018118.GSG pour 6ES7154-1AA01-0AB0
• Module d'interface IM 154-2 DP High Feature :
– Fichier GSD SI018119.GSG pour 6ES7154-2AA01-0AB0

Configurer l'ET 200pro sur PROFIBUS DP avec STEP 7
1. Démarrez STEP 7 et appelez dans HW Config la commande de menu Outils > Installer
nouveau fichier GSD.
2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez le fichier GSD à installer et confirmez par
OK. Conséquence : L'ET 200pro apparaît dans le répertoire PROFIBUS DP du catalogue du
matériel.
3. La suite de la procédure est identique à celle décrite dans Configuration avec STEP 7 (Page
140).

Voir aussi
Marche à suivre avec le fichier GSD (Page 142)
Mise en service de l'ET 200pro (Page 151)

6.1.3

Regroupement de modules électroniques lors de la configuration

6.1.3.1

Regroupement de modules lors de la configuration (PROFIBUS DP)

Introduction
Pour exploiter au mieux la plage d'adresses disponible dans le maître DP et réduire l'échange
de données entre la station ET 200pro et le maître DP, vous pouvez regrouper deux modules
de sortie TOR à l'intérieur d'un octet dans la zone de sortie de la mémoire image. Pour ce
faire, ordonnez systématiquement les modules électroniques et repérez-les de la manière
appropriée.
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Condition préalable
• La plage d'adresses maximale de la station ET 200pro est de 244 octets pour les entrées et
de 244 octets pour les sorties.
• Regroupement de modules de sortie TOR
• D'autres types de modules peuvent également être enfichés entre les modules
regroupables.
• Sur les CPU prenant en charge les alarmes de débrochage/enfichage, l'alarme de
débrochage/enfichage doit être désactivée dans HW Config pour pouvoir regrouper les
modules.

Règles
• Les modules, qui sont regroupables à l'intérieur d'un octet, sont du même type (voir cidessus).
• D'autres types de modules au choix peuvent être enfichés entre les modules regroupables.
• Le total ne dépasse pas 8 voies (1 octet).

6.1.3.2

Procédure avec STEP 7

Marche à suivre dans STEP 7 à partir de la version 5.3 Servicepack 3
1. Configurez l'ET 200pro dans la table de configuration de HW Config.
2. Marquez deux modules à regrouper à l'intérieur d'un octet.
3. Appuyez sur le bouton "Inclure les adresses" dans le tableau de configuration.
REMARQUE
Lorsque vous regroupez les modules dans des applications STEP 7, l'alarme de débro
chage/embrochage (OB 83) ne se déclenche pas pour ces modules.
Dans ce cas, vous reconnaissez qu'un module a été débroché en analysant l'état du mo
dule dans le télégramme de diagnostic dans le programme utilisateur cyclique.

Voir aussi
Configuration avec STEP 7 (Page 140)
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6.1.3.3

Marche à suivre avec le fichier GSD

Marche à suivre avec le fichier GSD
1. Intégrez le fichier GSD dans votre logiciel de configuration.
Dans le catalogue du matériel de votre logiciel de configuration, vous reconnaissez les
modules regroupables au fait qu'ils sont présents en double. Les modules diffèrent
seulement par une "*" figurant dans leur désignation.
2. Configurez le montage de l'ET 200pro en tenant compte des conditions requises et des
règles.
3. Dans le catalogue du matériel de votre logiciel de configuration, sélectionnez la
désignation sans "*".
Ajoutez le premier module sur l'emplacement souhaité.
4. Dans le catalogue du matériel de votre logiciel de configuration, sélectionnez la
désignation avec "*".
Ajoutez le deuxième module sur l'emplacement souhaité.
5. Répétez les opérations 3 et 4 pour les autres modules.
REMARQUE
Configuration au moyen du fichier GSD
Le logiciel de configuration ne vérifie pas si les modules ont été correctement regroupés.
Si vous configurez plus de 8 voies dans un octet, les modules dépassant la limite de l'octet se
ront signalés comme mal configurés dans le diagnostic :
Etat du module → 10B : mauvais module ; données utiles invalides
Ces modules ne seront pas adressés.
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Mode de fonctionnement
La figure suivante explique le fonctionnement lors d'un regroupement.
(WDSHb

(WDSHb

'2

0RQWDJH

'«VLJQDWLRQ

'2


VDQV 

$,

VDQV 

'2


DYHF 





2FWHWG HQWU«H

$,
2FWHWGHVRUWLH





'2






'2


'2


Figure 6-1 Regroupement de modules de sorties TOR

Pas de regroupement de modules électroniques
Si, lors de la configuration du système de périphérie décentralisée ET 200pro, vous ne
souhaitez pas regrouper dans un même octet des modules de sortie TOR, utilisez seulement
les désignations de module sans "*" du catalogue du matériel de votre logiciel de
configuration.
Chaque module électronique occupe alors 1 octet dans la zone des sorties de la mémoire
image.

Voir aussi
Configuration avec un fichier GSD (Page 140)
Exemple de configuration (Page 144)
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6.1.3.4

Exemple de configuration

Introduction
L'exemple suivant décrit comment configurer le montage d'une ET 200pro avec le fichier GSD
et comment regrouper des modules de sorties TOR dans un octet.

Montage d'une ET 200pro
Le schéma suivant montre un exemple de configuration d'un montage d'ET 200pro avec les
emplacements 2 à 7 :

'2


'2


'2


'2


',


$,,

Figure 6-2 Exemple : configurer un montage d'ET 200pro

Table de configuration et plage d'adresses
Les adresses d'octet des entrées et des sorties peuvent être choisies librement si cela est pris
en charge par le logiciel de configuration. Les adresses de bit résultent automatiquement de
l'ordre des modules regroupés.
Le tableau décrit les modules qui doivent être regroupés ainsi que la plage d'adresses
correspondante.
Emplace
ment

Module

Regroupement

Adresse de périphérie
Entrées

2

6ES7142-4BD00-0AA0 4DO DC24V

oui

3

6ES7142-4BD00-0AA0* 4DO DC24V

4

6ES7142-4BD00-0AA0 4DO DC24V

5

6ES7142-4BD00-0AA0* 4DO DC24V

6

6ES7141-4BF00-0AA0 8DI

non

0.0 à 0.7

7

6ES7144-4GF01-0AB0 4AI I

non

1.0 à 8.7

Sorties
0.0 à 0.3
0.4 à 0.7

oui

1.0 à 1.3
1.4 à 1.7

Voir aussi
Configuration avec un fichier GSD (Page 140)
Marche à suivre avec le fichier GSD (Page 142)
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6.2

PROFINET IO

6.2.1

Configuration avec STEP 7

Introduction
Après le démarrage de STEP 7, l'ET 200pro apparaît dans le catalogue de matériels.

Conditions
Module d'interface

Logiciel de configuration

Attribution d'un nom d'appareil au pé
riphérique IO

STEP 7 (TIA Portal) STEP 7
IM 154-3 PN High Feature
(6ES7154-3AB00-0AB0)

à partir de la version à partir de la version Voir chapitre Attribution des noms d'ap
V14 SP1
V5.5 SP4 + HSP
pareil pour IO Device (Page 147)

IM 154-4 PN High Feature
(6ES7154-4AB10-0AB0)

toutes les versions

à partir de la version
V5.4 SP4 + HSP

Vous trouverez les HSP disponibles pour votre configuration sur Internet
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/23183356).

Marche à suivre
1.
2.
3.
4.
5.

Démarrez SIMATIC Manager.
Créez un projet.
Configurez l'ET 200pro avec HW Config.
Faites glisser les modules du catalogue du matériel vers la table de configuration.
Double-cliquez sur le premier module de l'ET 200pro dans la table de configuration et
réglez les paramètres.
6. Paramétrez les autres modules de l'ET 200pro.
7. Enregistrez la configuration ou chargez-la dans le IO-Controller.

Voir aussi
Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne de STEP 7 et le manuel système SIMATIC PROFI
NET avec STEP 7 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/49948856).

Voir aussi
Attribution des noms d'appareil pour IO Device (Page 147)
Mise en service d'une station ET 200pro (Page 152-153)
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6.2.2

Configuration avec un fichier GSD

Introduction
Le fichier GSD vous permet de configurer l'ET 200pro dans STEP 7. Pour cela, vous devez
installer au préalable le fichier GSD dans le logiciel de configuration.

Conditions préalables
Vous avez besoin d'un fichier GSD qui peut être téléchargé sur Internet à l'adresse suivante :
Fichier GSD (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/21915937)

Configurer l'ET 200pro sur PROFINET IO avec STEP 7
1. Démarrez STEP 7 et appelez dans HW Config la commande de menu Outils > Installer
nouveau fichier GSD.
2. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez le fichier GSDML à installer et confirmez
par OK. Conséquence : L'ET 200pro apparaît dans le répertoire PROFINET IO du catalogue
du matériel.
3. La suite de la procédure est identique à celle décrite dans Configuration avec STEP 7 (Page
146).

Voir aussi
Mise en service d'une station ET 200pro (Page 152-153)

6.2.3

Attribution des noms d'appareil pour IO Device

Introduction
Chaque PROFINET IO Device possède dès la sortie d'usine une identification d'appareil
univoque (adresse MAC).
Lors de la configuration et dans le programme utilisateur, chaque IO Device ET 200pro est
appelé par son nom d'appareil.
Vous trouverez des informations sur l'adressage dans PROFINETIO dans la description du sys
tème PROFINET (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).

Conditions préalables
• Pour l'attribution du nom d'appareil au module d'interface, une liaison en ligne PROFINET
est nécessaire entre la PG et le IO Device.
• Dans HW Config, un IO Device est configuré et une adresse IP est attribuée.
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Attribuer le nom d'appareil
1. Activez les tensions d'alimentation sur le module d'interface.
2. Dans HW Config, ouvrez la fenêtre "Propriétés", entrez-y le nom d'appareil de l'IO Device et
confirmez avec "OK".
N'utilisez pas le nom d'appareil "noname".
3. Dans HW Config, sélectionnez "Système cible > Ethernet > Attribuer un nom d'appareil".
4. Dans la fenêtre "Attribuer un nom d'appareil", cliquez sur le bouton "Attribuer nom".

Résultat
Le nom d'appareil est enregistré en interne sur le module d'interface.

Test de clignotement de l'abonné
Si vous utilisez plusieurs IO Device, la boîte de dialogue "Attribuer un nom d'appareil" indique
plusieurs IO Device. Dans ce cas, comparez l'adresse MAC de l'appareil à l'adresse MAC
indiquée et sélectionnez l'IO Device correct.
L'identification des IO Device dans une installation est facilitée par un test de clignotement du
partenaire. Activez le test de clignotement de la manière suivante :
1. Dans la boîte de dialogue "Attribuer un nom d'appareil", sélectionnez l'un des IO Device
affichés.
2. Sélectionnez la durée de clignotement souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton d'activation du clignotement.
Sur l'IO Device sélectionné, la LED LINK clignote. Si PROFINET IO est raccordé en chaînage, les
deux LED LINK clignotent.
REMARQUE
Test de clignotement avec le module d'interface IM 154-3 PN High Feature
Sur le module d'interface IM 154-3 PN High Feature, les LED LINK et RX/TX sont regroupées
comme LED P1 ou P2. Le comportement de la LED P1 ou P2 lors du test de clignotement est
identique à celui de la LED LINK.

6.2.4

Regroupement de modules lors de la configuration (PROFINET IO)

Introduction
Pour exploiter au mieux la plage d'adresses disponible du contrôleur IO, vous pouvez
regrouper deux modules de sorties TOR dans un octet dans la zone des sorties de la mémoire
image. Pour cela, rangez systématiquement les modules électroniques et repérez-les en
conséquence.
La plage d'adresses maximale des modules d'interface PROFINET est de 256 octets pour les
entrées et de 256 octets pour les sorties.
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Asymétrie pour les alarmes de débrochage/embrochage de modules DO
2FWHW[
0RGXOH 0RGXOH
VDQV  DYHF 

(QFDVGHG«EURFKDJHVHXOOHPRGXOH'2UHWLU«HVWG«IDLOODQW
XQHDODUPHGHG«EURFKDJHHVWJ«Q«U«H
(QFDVGHG«EURFKDJHWRXVOHVPRGXOHV'2UHJURXS«VGDQVFHW
RFWHW«PHWWHQWGHVYDOHXUVGHUHPSODFHPHQWHWXQHDODUPHGH
G«EURFKDJHHVWJ«Q«U«H

Figure 6-3 Asymétrie pour les alarmes de débrochage/embrochage de modules DO

Marche à suivre
La marche à suivre pour le regroupement est identique à celle pour le PROFIBUS DP.

Voir aussi
Regroupement de modules lors de la configuration (PROFIBUS DP) (Page 141)

6.2.5

Configuration du port 1 et du port 2

Introduction
Les modules d'interface PROFINET peuvent diagnostiquer 2 ports :
• X02 P1 et X02 P2.

Conditions requises
• Les ports doivent être configurés dans HW Config.
• Le diagnostic de port doit être validé.
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Configuration des ports dans HW Config
Configurez les deux ports dans la boîte de dialogue "Propriétés de l'IM154-X PN High Feature Port..." de HW Config :
• Onglet "Adresses" : adresse de diagnostic du port correspondant.
• Onglet "Topologie" :
Sélectionnez les câbles à fibres optiques utilisés pour la "connexion au port" sous
"Désignation du câble" : POF Standard Cable GP ou POF Trailing Cable.
• Onglet "Options" :
Pour valider le diagnostic de port, sélectionnez dans "Liaison" sous "Support de
transmission/Duplex" : "Paramétrage automatique (surveillance)".

Renvoi
Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne de STEP 7.
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7.1

PROFIBUS DP

7.1.1

Mise en service de l'ET 200pro

Introduction
La mise en service de votre système d'automatisation dépend de la configuration de
l'installation. La procédure ci-après décrit seulement la mise en service de l'ET 200pro sur un
maître DP.

Conditions requises
Tableau 7-1 Conditions de la mise en service
Actions

Renvoi

ET 200pro monté

Chapitre Montage (Page 42)

Adresse PROFIBUS DP paramétrée sur l'ET 200pro

Chapitre Montage (Page 42)

ET 200pro câblé

Chapitre Raccordement (Page 63)

ET 200pro configuré

Chapitre Configuration (Page 140)

Alimentation électrique du maître DP activée

Manuel du maître DP

Maître DP commuté à l'état RUN

Manuel du maître DP

Mise en service de l'ET 200pro
1. Activez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ de l'ET 200pro.
2. Activez la ou les alimentation(s) de la charge 2L+.
REMARQUE
Modifications sur le bus de fond de panier
Lorsque vous modifiez le bus de fond de panier (nombre de modules, adresse PROFIBUS,
retrait du module de terminaison), une mise hors tension/sous tension est nécessaire sur
l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+.

Voir aussi
Configuration avec STEP 7 (Page 140)
Configuration avec un fichier GSD (Page 140)
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7.1.2

Démarrage de l'ET 200pro

Mode de fonctionnement
Le diagramme suivant représente schématiquement le démarrage de l'ET 200pro :

0HWWUHVRXVWHQVLRQ/HWOHFDV
«FK«DQW/SRXU
O (7SUR

/('21'&9
HW%)DOOXP«HV

/ (7SURPHWOHVVRUWLHV¢
HWUH©RLW
O DGUHVVH352),%86SDUDP«WU«H

/ (7SURUH©RLWOHVGRQQ«HVGH
FRQILJXUDWLRQGXPD°WUH'3

/HVGRQQ«HVGH
FRQILJXUDWLRQ
FRUUHVSRQGHQWHOOHVDX
PRQWDJHU«HO"

1RQ

6)V DOOXPHHQURXJH
%)FOLJQRWHHQURXJH

2XL
/D/('%)V «WHLQWOHVHQWU«HV
HWVRUWLHVVRQWG«EORTX«HV
O «FKDQJHGHGRQQ«HVHQWUH
(7SURHWPD°WUH'3HVW
SRVVLEOH

5HPªGH$OLJQHU
OHVGRQQ«HVGHFRQILJXUDWLRQVXUOH
PRQWDJHRXYLFHYHUVD

Figure 7-1 Démarrage de l'ET 200pro sur PROFIBUS DP
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7.2

PROFINET IO

7.2.1

Mise en service d'une station ET 200pro

Introduction
La mise en service de votre système d'automatisation dépend de la configuration respective
de l'installation. La procédure ci-après décrit seulement la mise en service de l'ET 200pro sur
un IO Controller.

Conditions préalables pour l'ET 200pro sur PROFINET IO
Manipulations

Renvoi

ET 200pro montée

Chapitre Montage (Page 42)

ET 200pro câblée

Chapitre Raccordement (Page 63)

SIMATIC Micro Memory Card enfichée

Chapitre Service et maintenance (Page
155)

Attribution des noms d'appareil pour IO Device

Chapitre Configuration (Page 140)

ET 200pro configurée

Chapitre Configuration (Page 140)

Alimentation électrique activée pour l'IO Controller

Manuel pour IO Controller

IO Controller activé dans l'état RUN

Manuel pour IO Controller

Mise en service d'une station ET 200pro
1. Activez l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ de l'ET 200pro.
2. Activez la ou les alimentations en tension de charge 2L+.
REMARQUE
Modification sur le bus de fond de panier
Lorsque vous modifiez le bus de fond de panier (nombre de modules, retrait du module de
terminaison), une mise hors tension/sous tension est nécessaire sur l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+.
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7.2.2

Démarrage de l'ET 200pro

Mode de fonctionnement
Le diagramme suivant représente schématiquement le démarrage de l'ET 200pro sur
PROFINET IO :

/HWOHFDV«FK«DQW/SRXU
PHWWUHVRXVWHQVLRQ(7SUR

(7SURPHWOHVVRUWLHVVXU
HWSUHQGHQFKDUJHOHVQRPV
G DSSDUHLOVSU«YXVGDQVOD
P«PRLUHLQWHUQH GXPRGXOHGH
FRQQH[LRQ

/('21'&9V DOOXPHQW
/('%)FOLJQRWH

(7SURUH©RLWOH&RQQHFW
7HOHJUDPPHWOHVHQUHJLVWUHPHQWV
GHG«PDUUDJHGX,2&RQWUROOHU
FRQWU¶OHXU(6

/HVPRGXOHVSDUWHQDLUHV
VRQWLOVGLVSRQLEOHV"

1RQ

RXL
/D/('%)V «WHLQWbOHVHQWU«HV
HWVRUWLHVVRQWOLE«U«HVb«FKDQJH
GHGRQQ«HVSRVVLEOH

6ROXWLRQ6\QFKURQLVHUOHV
GRQQ«HVGHFRQILJXUDWLRQVXUOH
PRQWDJHRXYLFHYHUVD

Figure 7-2 Démarrage de l'ET 200pro sur PROFINET IO
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8.1

8

Degré de protection IP65, IP66 et IP67

Garantie du degré de protection IP65, IP66 et IP67
PRUDENCE
Le degré de protection IP65, IP66 et IP67 n'est pas garanti si l'un des composants suivants de
l'ET 200pro est démonté ou s'il n'est pas vissé selon les instructions :
• Embase pour les modules suivants
– Module d'interface
– Module électronique
– Module d'alimentation
• Îlot de vannes FESTO
• Module de terminaison
• Module d'interface ou module électronique
• Module d'interface pneumatique
• Connecteur ECOFAST, connecteur 7/8", connecteur M12
• Presse-étoupe sur l'embase CM IM DP Direkt
• Caches
Le degré de protection IP65, IP66 et IP67 peut également être compromis si la gaine d'un
câble raccordé à l'ET 200pro est endommagée.

8.2

Déconnexion et connexion de modules de connexion

Introduction
Pendant le fonctionnement, vous pouvez déconnecter et connecter les modules de
connexion pour le module d'interface, le module de puissance et le module électronique.
PRUDENCE
Pour éviter l'endommagement de l'ET 200pro, avant la déconnexion des modules de
connexion, vous devez couper les sorties (sans courant).
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Outil nécessaire
Tournevis cruciforme, taille 2

Principe de fonctionnement : Déconnexion d'un module de connexion d'un module d'interface
pour PROFIBUS DP
Conséquence :
• L'ET 200pro 1 est coupé.
• L'ET 200pro 2 et l'ET 200pro 3 continuent de fonctionner.
(7SUR
,0

',

(7SUR
'2

,0

',

(7SUR
'2

,0

'2

'2
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①

Un module de connexion est déconnecté d'un module d'interface.

②

PROFIBUS DP

③

Tensions d'alimentation 1L+ et 2L+

④

Le PROFIBUS DP et les tensions d'alimentation sont alimentés et mis en boucle.
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Principe de fonctionnement : Déconnexion d'un module de connexion d'un module de puissance
Conséquence :
• Le groupe de potentiel du module de puissance est coupé ; les alimentations en tension
de charge consécutives (2L+) sont conservées.
• L'ET 200pro continue de fonctionner.
(7SUR
,0

',

'2

30

'2

'2

30

'2













①

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

②

Alimentation en tension de charge 2L+

③

Un module de connexion est déconnecté d'un module de puissance.

Déconnexion et connexion d'un module de connexion d'un module d'interface ou de puissance
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les 4 ou les 2 vis à l'avant du module de
connexion.
2. Déconnectez le module de connexion du module d'interface ou de puissance.
3. Exécutez les autres opérations d'entretien.
4. Remontez le module de connexion sur le module d'interface ou de puissance.

Déconnexion et connexion d'un module de connexion d'un module électronique
REMARQUE
Lors du démontage du module de connexion, le module électronique est simultanément dé
broché du module de bus.
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Voir aussi
Déconnexion et connexion de modules électroniques (Page 158)

8.3

Déconnexion et connexion de modules électroniques

Introduction
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro prend en charge la déconnexion et la
connexion d'un module électronique (1 trou) pendant le fonctionnement (état RUN).
Lorsqu'un module électronique est déconnecté, l'ET 200pro reste dans l'état de
fonctionnement RUN.
Le fait de déconnecter plus d'un module électronique provoque une défaillance de station sur
l'ET 200pro.

Conditions préalables
• La déconnexion et la connexion de modules électroniques pendant le fonctionnement
(état RUN) est possible uniquement lorsque vous avez validé le paramètre
"Fonctionnement si conf. sur site <> config. prévue" sur le module d'interface.
• Seulement un seul module électronique doit être déconnecté.

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Pince pointue

Remplacement d'un module électronique (défectueux)
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les 2 vis à l'avant du module de connexion (à
droite en haut et en bas).
2. Débrochez le module de connexion avec le module électronique du module de bus.
3. Enfoncez la touche de déverrouillage sur la partie supérieure du module et débrochez
simultanément le module de connexion du module électronique.
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4. Retirez une moitié de l'élément de détrompage du nouveau module électronique (en haut
à gauche).
5. Connectez le module de connexion sur le nouveau module électronique (de même type).
6. Connectez le module de connexion avec le module électronique sur le module de bus et
vissez-le.

Figure 8-1 Retrait de l'élément de détrompage

Changement de type d'un module électronique
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les 2 vis à l'avant du module de connexion (à
droite en haut et en bas).
2. Débrochez le module de connexion avec le module électronique du module de bus.
3. Enfoncez la touche de déverrouillage sur la partie supérieure du module et débrochez
simultanément le module de connexion du module électronique.
4. A l'aide de la pince pointue, retirez une moitié de l'élément de détrompage du module de
connexion (en haut à droite).
5. Connectez le module de connexion (adapté) sur le nouveau module électronique (de type
différent).
6. Connectez le module de connexion avec le module électronique sur le module de bus et
vissez-le.
7. Modifiez la configuration avec HW Config et chargez-la dans le maître DP.
DANGER
Si vous modifiez le détrompage, cela peut générer des situations dangereuses sur votre
installation.

Voir aussi
Déconnexion et connexion de modules de connexion (Page 155)
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8.4

Remplacement d'un module d'interface ou de puissance

Introduction
En cas de défaut du module d'interface ou de puissance, vous pouvez le remplacer.

Conditions préalables
• Pour le remplacement du module d'interface ou d'alimentation, vous devez couper les
tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ correspondantes sur le module défectueux.
• Lors du débrochage de l'embase pour le module d'interface, l'ET 200pro est coupée.
• Lors du débrochage de l'embase pour le module d'alimentation, le groupe de potentiel
correspondant est coupé.
REMARQUE
PROFIBUS DP : déconnexion de l'embase pour le module d'interface (CM IM)
Lorsque vous coupez la tension 1L+ sur la première ou dernière ET200pro d'un segment
de bus ou que vous déconnectez l'embase, le fonctionnement de la terminaison du bus
n'est plus garanti.

IMPORTANT
PROFINET IO : débrochage du module d'interface ou de l'embase
Lorsque vous coupez la tension 1L+ sur une ET 200pro, toutes les stations ET 200pro
consécutives sont coupées via le commutateur intégré.

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Tournevis 3 mm

Remplacement du module d'interface ou de puissance
1. À l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les 4 ou 2 vis à l'avant de l'embase.
2. Déconnectez l'embase du module d'interface ou d'alimentation.
3. À l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les 2 vis à l'avant du module d'interface ou
d'alimentation (à droite en haut et en bas).
4. Déconnectez le module d'interface ou d'alimentation du module de bus.
5. Montez le nouveau module d'interface ou d'alimentation et l'embase.
6. Rétablissez les tensions d'alimentation correspondantes.
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8.5

Remplacement d'un module de bus

Introduction
Le module de bus est l'élément de liaison mécanique et électrique de la structure modulaire
de l'ET 200pro. En cas de défaut du module de bus, vous pouvez le remplacer. A l'état à la
livraison, le module électronique/le module d'interface pneumatique est monté sur le module
de bus.

Conditions préalables
• Le démontage d'un module de bus ne doit être exécuté que lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
– l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et la ou les alimentations en tension
de charge 2L+ de l'ET 200pro sont coupées ou
– le module de connexion est démonté du module d'interface.
• L'ET 200pro est coupée pendant la modification.

Outil nécessaire
Tournevis cruciforme, taille 2

Remplacement d'un module de bus
1. Démontez en commençant par la droite jusqu'à l'emplacement avec le module de bus
défectueux y compris tous les modules de connexion avec les modules électroniques ou
les îlots de valves FESTO avec les modules d'interface pneumatiques.
2. Démontez le module de terminaison.
3. Desserrez le verrouillage en haut et en bas sur le module de bus (voir la figure ci-dessous).
Débrochez alors le module de bus du module de bus précédent vers la droite et basculez-le
hors du porte-module.
4. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez démonté le module de bus défectueux.
5. Montez le nouveau module de bus puis tous les autres modules de la structure initiale de
l'ET 200pro.
6. Montez le module de terminaison.
7. Montez tous les modules électroniques avec les modules de connexion ou les modules
d'interface pneumatiques et les îlots de valves FESTO sur les modules de bus.
8. Activez toutes les tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ sur l'ET 200pro ou montez le module
de connexion sur le module d'interface.
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Figure 8-2 Remplacement d'un module de bus

①

8.6

Modules de bus

Remplacement d'un fusible dans le module d'interface ou de
puissance

Introduction
Fusibles amovibles pour la protection d'appareil de l'ET 200pro :
• Module d'interface :
Le module de bus du module d'interface contient un fusible pour l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ et un autre pour l'alimentation de la tension de charge 2L+
(fusible en tube de verre ; 5x20 ; 12,5 A ; instantané) ainsi qu'un fusible de rechange.
• Module d'alimentation :
Au dos du module d'alimentation se trouvent un fusible pour l'alimentation de la tension
de charge 2L+ (fusible en tube de verre ; 5x20 ; 12,5 A ; instantané) ainsi qu'un fusible de
rechange.
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La figure suivante représente les fusibles dans le module de bus du module d'interface.






①

Fusible (avec cache) pour l'alimentation de la tension de charge 2L+

②

Fusible de remplacement

③

Fusible (avec cache) pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

Conditions
• Pour le remplacement d'un fusible, vous devez couper les tensions d'alimentation 1L+ et
2L+ ou démonter l'embase du module d'interface ou d'alimentation.
Conséquence : défaillance de station de l'ET 200pro ou du groupe de potentiel du module
d'alimentation
• Si vous avez besoin d'autres fusibles de remplacement, utilisez uniquement le même type
de fusible (vous trouverez les numéros de référence dans l'annexe (Page 451)).

Outil nécessaire
• Tournevis cruciforme, taille 2
• Tournevis 3 mm

Remplacement d'un fusible dans un module d'interface
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les vis à l'avant de l'embase.
2. Retirez l'embase du module d'interface.
3. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les vis à l'avant du module d'interface (à droite
en haut et en bas).
4. Retirez le module d'interface du module de bus.
5. Dans le module de bus, à l'aide du tournevis, ouvrez le cache du fusible et levez le fusible
défectueux du support.
6. Retirez le fusible de remplacement du support et enfoncez-le dans le support du fusible
défectueux.
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7. Fermez le cache du fusible.
8. Montez le module d'interface et l'embase.
9. Réactivez les tensions d'alimentation.

Remplacer un fusible dans le module d'alimentation
1. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les vis à l'avant de l'embase.
2. Retirez l'embase du module d'alimentation.
3. A l'aide du tournevis cruciforme, desserrez les vis à l'avant du module d'alimentation (à
droite en haut et en bas).
4. Retirez le module d'alimentation du module de bus.
5. A l'arrière du module d'alimentation, à l'aide du tournevis, ouvrez le cache du fusible et
levez le fusible défectueux du support.
6. Retirez le fusible de remplacement du support et enfoncez-le dans le support du fusible
défectueux.
7. Fermez le cache du fusible.
8. Montez le module d'alimentation et l'embase.
9. Réactivez les tensions d'alimentation.

8.7

Maintenance et réparation
Les composants du système SIMATIC ET 200pro ne nécessitent pas de maintenance.
REMARQUE
Les réparations sur une station de périphérie ET 200pro doivent être exclusivement effec
tuées par le fabricant.

Voir aussi
Pour plus d'informations, voir le Industry Online Support
(https://support.industry.siemens.com).

8.8

Nettoyer une station de périphérie
Une fois câblées, les stations de périphérie ET 200pro remplissent les critères correspondant
au degré de protection IP65/IP66/IP67 et ne requièrent aucun nettoyage. Si vous devez
toutefois nettoyer la station de périphérie, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide. Si
vous humidifiez la station de périphérie lors du nettoyage, veillez à ce que les conditions du
degré de protection IP65/IP66/IP67 soient respectées.
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8.9

Mise à jour du firmware du module d'interface

8.9.1

Introduction

Introduction
Après des extensions de fonctionnement (compatibles) ou des améliorations de la
performance, vous devez mettre à niveau (mettre à jour) le firmware à la dernière version.
Vous pouvez obtenir les dernières versions de firmware auprès de votre interlocuteur
Siemens ou sur Internet : Service & Support (http://support.industry.siemens.com)
REMARQUE
En cas de problème avec le nouveau firmware, vous pouvez transmettre le firmware précé
dent (actuel) sur le module d'interface. Vous pouvez également le télécharger sur Internet.

Conditions préalables
• Avant la mise à jour, notez la version actuelle de votre firmware. Vous pouvez lire la
version avec HW Config.
• Les fichiers (*.UPD) contenant la version actuelle (nouvelle) du firmware doivent être
disponibles dans le système de fichier de votre PG/PC.

Marche à suivre
La procédure de mise à jour du firmware est indépendante du module d'interface utilisé.

8.9.2

Mise à jour du firmware d'un module d'interface

Introduction
Une mise à jour du firmware peut s'avérer nécessaire en cours d'exploitation (par ex. pour des
extensions fonctionnelles).
Le chapitre décrit comment effectuer la mise à jour du firmware d'un module d'interface.
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Conditions préalables
• Vous avez téléchargé les fichiers de mise à jour du firmware (*.UPD) nécessaires et
enregistré ceux-ci dans le système de fichier de votre PG/PC.
• Le module d'interface devant être mise à jour est joignable en ligne.
REMARQUE
En cas de mise à jour du firmware, tous les autres modules dans la station utilisent les valeurs
de remplacement configurées ou passent à l'état sans courant/sans tension.

Effectuer la mise à jour de la version firmware.
1.
2.
3.
4.
5.

Démarrez STEP 7 et ouvrez HW Config.
Ouvrez la station contenant le module d'interface à mettre à jour.
Sélectionnez le module d'interface.
Choisissez la commande Système cible > Mise à jour du firmware.
Dans la boîte de dialogue affichée Mise à jour du firmware, sélectionnez le chemin des
fichiers de mise à jour du firmware (*.UPD) en appuyant sur le bouton Parcourir.
6. Si vous avez sélectionné un fichier, les champs inférieurs de la boîte de dialogue Mise à
jour firmware indiquent pour quel(s) module(s) le fichier est adapté et à partir de quelle
version de firmware.
7. Cliquez sur le bouton Exécuter. STEP 7 vérifie si le fichier sélectionné peut être interprété
par le module d'interface. STEP 7 charge le fichier si le test est positif. Des boîtes de
dialogue vous invitant à modifier le cas échéant l'état de fonctionnement du module
d'interface s'affichent. Le module d'interface exécute ensuite la mise à jour du firmware de
manière autonome.
8. Vérifiez avec STEP 7 (lecture du tampon de diagnostic de la CPU) si le module d'interface
démarre correctement avec le nouveau firmware. L'état du module d'interface vous
permet de lire la mise à jour actuelle du firmware.

Résultat
Vous venez de doter votre module d'interface d'une nouvelle version de firmware.

Renvoi
Pour plus d'informations sur la mise à jour du firmware, consultez l'aide en ligne de STEP 7
ou :
• Mise à jour du firmware des modules d'interface ET 200pro
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/23705/dl)
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9.1

PROFIBUS DP

9.1.1

Echange direct de données

Propriétés
L'ET 200pro peut être utilisé comme émetteur (publisher) pour l'échange direct de données
(communication parallèle).

Condition préalable
Le maître DP utilisé doit supporter l'échange direct de données. Vous trouverez des
instructions à ce sujet dans la description du maître DP.

Principe de fonctionnement
L'échange de données direct (communication parallèle) est caractérisé par le fait que les
partenaires PROFIBUS DP "écoutent" quelles données un esclave DP renvoie à son maître DP.
Ce mécanisme permet à "celui qui écoute" (Récepteur/Subscriber) d'accéder directement aux
modifications des données d'entrée des esclaves DP distants.
Lors de la configuration dans STEP 7, vous définissez la plage d'adresses du récepteur, dans
laquelle les données souhaitées par l'émetteur doivent être placées, en utilisant les adresses
d'entrée de périphérie respectives.
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Exemple
La figure suivante présente un exemple d'échange direct de données possible avec une ET
200pro servant d'émetteur et avec des stations pouvant "écouter" en jouant le rôle de
récepteurs possibles.
&38[

6\VWªPH
PD°WUH'3
&38[HQ
WDQWTXHPD°WUH
'3

6\VWªPH
PD°WUH'3
&38[HQ
WDQWTXHPD°WUH
'3
352),%86

'36ODYH
(7SUR
(7SUR

(7SUR

&38[
HQWDQW
TX HVFODYH
'3

Figure 9-1 Exemple d'échange de données

9.1.2

Données d'identification pour PROFIBUS DP

Définition
Les données d'identification sont les informations sauvegardées dans un module qui assistent
l'utilisateur pour
• le contrôle de la configuration d'une installation,
• la recherche de modifications matérielles d'une installation,
• la suppression d'erreurs dans une installation.
Les données d'identification permettent d'identifier sans ambiguïté les modules en ligne.
Dans STEP 7, les données d'identification sont affichées dans les pages d'onglet "Etat du
module - IM 154" et "Propriétés..." (voir l'aide en ligne de STEP 7).

Lecture des données d'identification avec le DS 255
A partir de 6ES7154-1AA01-0AB0 / 6ES7154-2AA01-0AB0, les modules d'interface IM 154-1
DP / IM 154-2 DP High Feature prennent aussi en charge l'accès normalisé aux données
d'identification via l'enregistrement DS 255 (index 65000 à 65003). Pour plus d'informations
sur la structure des données du DS 255, référez-vous aux définitions de la directive PROFIBUS
- n° 3.502, version 1.1.1 de mars 2005.
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Lecture des données d'identification
Lecture de l'enregistrement permet à l'utilisateur d'accéder de manière ciblée à certaines
données d'identification. Un accès à deux niveaux est nécessaire :
1. étape :
L'enregistrement 248 contient un répertoire dans lequel se trouvent les numéros
d'enregistrement correspondant aux différents index (voir le tableau suivant).
Tableau 9-1 Structure du DS 248 pour l'ET 200pro
Contenu

Longueur (octets)

Codage (hexa)

Information d'en-tête
ID du sommaire

2

00 01

Index du sommaire

2

00 00

Longueur des blocs suivants en octets

2

00 08

Nombre de blocs

2

00 05

Liste d'état système
Nº d'enregistrement correspondant
Longueur de l'enregistrement
Index

2
2
2
2

F1 11
00 E7
00 40
00 01

Liste d'état système
Nº d'enregistrement correspondant
Longueur de l'enregistrement
Index

2
2
2
2

F1 11
00 E8
00 40
00 02

Liste d'état système
Nº d'enregistrement correspondant
Longueur de l'enregistrement
Index

2
2
2
2

F1 11
00 E9
00 40
00 03

Liste d'état système
Nº d'enregistrement correspondant
Longueur de l'enregistrement
Index

2
2
2
2

F1 11
00 EA
00 40
00 04

Information de bloc pour données d'identification

8 octets d'informations de bloc pour objets d'enregistrement supplémentaires
Σ : 48

2. étape :
Sous le numéro d'enregistrement correspondant, vous trouverez la partie des données
d'identification affectée à l'index respectif (voir le tableau des données d'identification ciaprès).
• Tous les enregistrements avec des données d'identification ont une longueur de 64 octets.
• Les enregistrements sont structurés selon le principe représenté dans le tableau suivant.
Tableau 9-2 Structure de principe des enregistrements avec des données d'identification
Contenu

Longueur (octets)

Codage (hexa)

Information d'en-tête
Liste d'état système

2

F1-11

Index

2

00 0x

Longueur des données d'identification

2

00 38
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Contenu

Longueur (octets)

Nombre de blocs avec des données d'identification

Codage (hexa)

2

00 01

2

00 0x

Données d'identification
Index

Données d'identification de l'index correspondant (voir 54
le tableau suivant)

Les données d'identification sont affectées aux index conformément au tableau suivant.
Les structures de données dans les enregistrements 231 à 234 correspondent aux définitions
de la directive PROFIBUS - No. 3.502, version 1.1 de Mai 2003.

Données d'identification
Tableau 9-3 Données d'identification
Données d'identification

Accès

Par défaut

Signification

Données d'identification 0 : Index 1 (enregistrement 231)
MANUFACTUREROR_ID

lire (2 octets)

2A hexa (=42 dec)

Le nom du fabricant est enregistré ici. (42
dec = SIEMENS AG)

ORDER_ID

lire (20 octets)

selon le
module

N° de référence du module

SERIAL_NUMBER

lire (16 octets)

selon le
module

Plaque signalétique électronique

HARDWARE_REVISION

lire (2 octets)

selon le
module

Plaque signalétique électronique

SOFTWARE_REVISION

lire (4 octets)

Firmware

Fournit des informations sur le firmware du
module.

REVISIONS_COUNTER

lire (2 octets)

-

Fournit des informations sur les modifica
tions paramétrées sur le module.

PROFILE_ID

lire (2 octets)

F600 hex

Generic Device sur les modules d'interface

PROFILE_SPECIFIC_
TYPE

lire (2 octets)

0005 hex

sur les modules d'interface

IM_VERSION

lire (2 octets)

0101 hex

Fournit des informations sur la version des
données d'identification (0101 hex = version
1.1)

IM_SUPPORTED

lire (2 octets)

000E hex

Fournit des informations sur les données
d'identification existantes (index 2 à 4)

Maintenance 1 : Index 2 (enregistrement 232)
TAG_FUNCTION

lire/écrire (32 oc
tets)

-

Entrez ici un identificateur pour le module
univoque dans l'installation.

TAG_LOCATION

lire/écrire (22 oc
tets)

-

Entrez ici le lieu de montage du module.

-

Entrez ici la date de montage du module.

Maintenance 2 : Index 3 (enregistrement 233)
INSTALLATION_DATE

170

lire/écrire (16 oc
tets)
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RESERVED

Accès
lire/écrire (38 oc
tets)

Par défaut

Signification

-

réservé

-

Entrez ici un commentaire sur le module.

Maintenance 3 : Index 4 (enregistrement 234)
DESCRIPTOR

lire/écrire (54 oc
tets)

9.2

PROFINET IO

9.2.1

Données d'identification pour PROFINET IO

Définition
Les données d'identification sont les informations sauvegardées dans un module qui assistent
l'utilisateur pour
• le contrôle de la configuration d'une installation,
• la recherche de modifications matérielles d'une installation,
• la suppression d'erreurs dans une installation.
Les données d'identification permettent d'identifier sans ambiguïté les modules en ligne.
Dans STEP 7, les données d'identification s'affichent dans les pages d'onglet "Etat du module IM 154" et "Propriétés..." (voir l'aide en ligne de STEP 7).

Lecture des données d'identification
Lecture de l'enregistrement vous permet d'accéder de manière ciblée à certaines données
d'identification. Vous obtenez la partie correspondante des données d'identification dans
l'index d'enregistrements correspondant.
Les enregistrements sont structurés suivant le principe suivant :
Tableau 9-4 Structure de principe des enregistrements avec des données d'identification pour PROFI
NET IO
Contenu

Longueur (octets)

Codage (hexa)

Information d'en-tête
BlockType

2

I&M0 : 0020
I&M1 : 0021
I&M2 : 0022
I&M3 : 0023

BlockLength

2

I&M0 : 0038
I&M1 : 0038
I&M2 : 0012
I&M3 : 0038

BlockVersionHigh

1

01
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Contenu

Longueur (octets)

BlockVersionLow

1

Codage (hexa)
00

Données d'identification
Données d'identification
(voir tableau ci-dessous)

I&M0 / index AFF0 hexa : 54
I&M1 / index AFF1 hexa : 54
I&M2 / index AFF2 hexa : 16
I&M3 / index AFF3 hexa : 54

Les structures de données dans les enregistrements correspondent aux définitions de
PROFINET IO.
Tableau 9-5 Données d'identification pour PROFINET IO
Données d'identification

Accès

Par défaut

Signification

Données d'identification 0 : (index d'enregistrement AFF0 hex)
VendorIDHigh

lire (1 octet)

00 hex

VendorIDLow

lire (1 octet)

2A hex

Order_ID

lire (20 octets)

IM_SERIAL_NUMBER

lire (16 octets)

-

Numéro de série (spécifique à l'appareil)

IM_HARDWARE_REVISION

lire (2 octets)

1

En fonction de la version matérielle

IM_SOFTWARE_REVISION

Lecture

Version du firmware

•

SWRevisionPrefix

(1 octet)

V, R, P, U, T

Fournit des informations sur la version de
firmware du module.

•

IM_SWRevision_Functional_E (1 octet)
nhancement

00 - FF hex

•

IM_SWRevision_Bug_Fix

(1 octet)

00 - FF hex

•

IM_SWRevision_Internal_
Change

(1 octet)

00 - FF hex

IM_REVISION_COUNTER

lire (2 octets)

-

Fournit des informations sur les modifica
tions paramétrées sur le module.

IM_PROFILE_ID

lire (2 octets)

0000

Generic Device

IM_PROFILE_SPECIFIC_TYPE

lire (2 octets)

0005 hex

sur les modules d'interface

IM_VERSION

Lecture

0101 hex

•

IM_Version_Major

(1 octet)

Fournit des informations sur la version des
données d'identification
(0101 hexa = version 1.1)

•

IM_Version_Minor

(1 octet)
000E hex

Fournit des informations sur les données
d'identification existantes (I&M1 à I&M3)

IM_SUPPORTED

lire (2 octets)

Le nom du fabricant est enregistré ici. (42
déc. = SIEMENS AG)
N° de référence du module

Données de maintenance 1 : (index d'enregistrement AFF1 hex)
IM_TAG_FUNCTION

lire/écrire (32 oc tets)

Entrez ici un identificateur pour le module
univoque dans l'installation.

IM_TAG_LOCATION

lire/écrire (22 oc tets)

Entrez ici le lieu de montage du module.

Données de maintenance 2 : (index d'enregistrement AFF2 hex)
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Données d'identification
IM_DATE

Accès

Par défaut

lire/écrire (16 oc AAAA-MM-JJ HH:MM
tets)

Signification
Entrez ici la date de montage du module.

Données de maintenance 3 : (index d'enregistrement AFF3 hex)
IM_DESCRIPTOR

9.3

lire/écrire (54 oc tets)

Entrez ici un commentaire sur le module.

Contrôle de configuration (gestion des options)

Introduction
Le contrôle de configuration (gestion des options) permet de gérer, avec un seul projet,
plusieurs niveaux d'extension d'une application (machine de série p. ex.) sans être obligé de
modifier la configuration et le programme utilisateur.
Dans le cas d'un système de périphérie décentralisée ET 200pro, le contrôle de configuration
est possible à la fois avec des modules d'interface PROFINET et des modules d'interface
PROFIBUS.

Principe de fonctionnement du contrôle de configurationVoir Contrôle de configuration
• Dans le projet, on configure la station maître (configuration maximale). La station maître
comprend tous les modules nécessaires à toutes les unités de process d'une application
modulaire (une machine de série p. ex.).
• Le programme utilisateur du projet prévoit différentes options de station pour différents
niveaux d'extension de l'application ainsi que la sélection d'une station d'option. Une
station d'option n'utilise p. ex. qu'une partie des modules de la station maître et ces
modules sont enfichés dans un ordre différent.
• L'utilisateur sélectionne la station d'option requise en fonction du niveau d'extension de
l'application modulaire. Il n'a pas besoin pour cela de modifier le projet ni de charger une
configuration modifiée.
Le contrôle de configuration vous permet de faire varier la configuration décentralisée en
toute souplesse. Ceci présuppose bien sûr que la station d'option puisse être dérivée de la
station maître. Le contrôle de configuration n'a aucune influence sur les adresses d'E/S, sur les
adresses de diagnostic ni sur le paramétrage des modules.
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La figure ci-dessous présente à titre d'exemple 3 niveaux d'extension d'une application avec
les stations d'option requises du système de périphérie décentralisé ET 200pro.
1LYHDXG H[WHQVLRQb&XLUH

6WDWLRQG RSWLRQ

1LYHDXG H[WHQVLRQb&XLUH 
HPEDOOHU

6WDWLRQG RSWLRQ

1LYHDXG H[WHQVLRQb&XLUHJDUQLU 
HPEDOOHU

6WDWLRQPD°WUH FRQILJXUDWLRQ
PD[LPDOH

Figure 9-2 Divers niveaux d'extension d'une application avec les stations d'option requises du système de périphérie
décentralisé ET 200pro.

Avantages
• Gestion du projet et mise en service simple grâce à l'utilisation d'un seul projet STEP 7 pour
toutes les stations d'option.
• Simplicité de l'entretien, de la gestion des versions et des mises à niveau :
– La documentation et le programme utilisateur n'existe qu'une seule fois
indépendamment du nombre de variantes de la machine ce qui réduit nettement les
travaux de gestion.
– Les options peuvent être facilement mises à hauteur, sans reconfiguration. Les
modules rajoutés peuvent être placés à la fin de la station quel que soit l'emplacement
configuré.
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• Économie de matériel : Seuls sont installés les modules de périphérie requis pour la station
d'option momentanée de la machine.
• Potentiels d'économie lors de la réalisation, de la mise en service et de la documentation
des machines de série.

Bibliothèque pour le contrôle de configuration
Vous trouverez une bibliothèque pour le contrôle de configuration en téléchargement
(https://support.industry.siemens.com/cs/#document/29430270?lc=fr-WW) sur Internet. La
bibliothèque contient des types de données avec la structure des enregistrements de
commande pour le système de périphérie décentralisée ET 200pro. Ces types de données
vous permettent de réaliser rapidement le contrôle de configuration de votre solution
d'automatisation.

9.3.1

Contrôle de configuration avec module d'interface PROFINET
Pour le contrôle de configuration avec module d'interface PROFINET, vous définissez par un
enregistrement de commande que vous avez programmé, quels modules d'une station
d'option manquent par rapport à la station maître ou se trouvent à un autre emplacement.

Marche à suivre
Pour paramétrer le contrôle de configuration pour le module d'interface PROFINET, procédez
dans l'ordre suivant :
Étape

Marche à suivre

1

Activation du contrôle de configuration pour le module d'interface Chapitre Configuration (Page 175)

2

Création d'un enregistrement de commande

Chapitre Création de l'enregistrement de
commande (Page 176)

3

Transfert de l'enregistrement de commande

Chapitre Transfert de l'enregistrement de
commande dans le programme de démar
rage de la CPU (Page 180)

9.3.1.1

Voir...

Configuration

Conditions requises
Vous avez affecté sous STEP 7 le module d'interface à un contrôleur IO.
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Les conditions requises pour la configuration suivantes sont remplies :
Module d'interface

Logiciel de configuration

Fichier GSD

STEP 7 (TIA Portal) STEP 7
IM 154-3 PN High Feature

à partir de la version à partir de la version GSDML-Vx.y-siemens-et200pro-"Date au
V14 SP1 + HSP227 V5.5 SP4 +
format aaaammjj".xml
HSP0265 V2.0
(https://support.industry.siemens.
com/cs/ww/fr/view/21915937)
IM 154-4 PN High Feature (à partir de la à partir de la version à partir de la version
version de firmware V7.1)
V13 SP1
V5.5 SP4 +
HSP0265 V1.0

Étapes indispensables
Pour configurer le contrôle de configuration pour le module d'interface, activez le paramètre
de validation de contrôle de configuration.
REMARQUE
Lorsque vous validez le contrôle de configuration, le système de périphérie décentralisé
ET 200pro requiert l'enregistrement de commande 196 provenant du programme utilisateur.
Sans celui-ci, la station ne démarre pas.

9.3.1.2

Création de l'enregistrement de commande

Étapes indispensables
Pour créer un enregistrement de commande pour le contrôle de configuration, procédez
comme suit :
1. Créez un type de données API contenant la structure de l'enregistrement de commande.
Exemple : La figure ci-après montre le type de données API "CTR_REC" qui contient la
structure de l'enregistrement de commande pour un module d'interface ET 200pro.

Figure 9-3 Création d'un enregistrement de commande 196 en prenant pour exemple un IM 154-4
PN HF
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2. Créez un bloc de données global.
3. Dans le bloc de données, déclarez pour chaque enregistrement de commande une
variable qui utilise le type de données API créé ci-dessus.
4. Dans les enregistrements de commande, entrez les affectations d'emplacement dans la
colonne "Start value"
Exemple : La figure suivante présente le bloc de données global "ConfDB". Le bloc de
données "ConfDB" contient 6 enregistrements de commande de type de données API
"CTR_REC". Les enregistrements de commande sont déclarés ici comme tableau [0..5].
L'utilisateur sélectionnera ultérieurement l'enregistrement de commande requis à l'aide de
la variable rémanente "Option".

Figure 9-4 Exemple : Blocs de données avec enregistrements de commande

Règles
Respectez les règles suivantes :
• Les entrées d'emplacement dans l'enregistrement de commande qui n'existent pas sur la
station maître sont ignorées par la CPU/le module d'interface.
• L'enregistrement de commande doit contenir les entrées jusqu'au dernier emplacement de
la station d'option.
• Si plusieurs emplacements sont configurés, ils ne doivent pas être affectés à un même
emplacement réel, c.-à-d. que chaque emplacement d'une station d'option ne doit figurer
qu'une seule fois dans l'enregistrement de commande.
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Affectation des emplacements
Le tableau suivant montre les emplacements possibles des divers modules pour un IM
154-X PN HF :
Tableau 9-6 Affectation des emplacements
Modules

Emplacements possibles

Remarque

Module d'interface

0

Le module d'interface (emplacement 0) n'est pas un élément du
contrôle de configuration, mais il le commande.

Module d'alimentation
intégré

1

Le module d'alimentation intégré se trouve toujours à l'empla
cement 1.

Modules de périphérie
ET 200pro

2 - 17

-

Enregistrement de commande
Définissez pour le contrôle de configuration du système de périphérie décentralisé ET 200pro
un enregistrement de commande 196 V1.0 contentant une affectation d'emplacement. Le
tableau suivant montre la structure de l'enregistrement de commande avec des explications
pour les différents éléments.
Tableau 9-7 Contrôle de la configuration : Structure de l'enregistrement de commande 196 V1.0
Octet

Elément

Codage

Explication

0

Longueur de bloc

4 + emplacement maximal

En-tête

1

ID de bloc

196

2

Version

1

3

Version

0

4

Emplacement du module
d'alimentation intégré

1

5

Emplacement 2 de la station Affectation de l'emplace
Elément de commande
maître
ment dans la station d'option Indique quel module se trouve sur quel em
placement.
La règle ci-après indique quelle valeur il
Emplacement 3 de la station Affectation de l'emplace
faut entrer dans chaque octet :
maître
ment dans la station d'option
• Si le module existe sur la station d'op
:
:
tion, entrez le numéro d'emplacement
du module.
Emplacement maximum de Affectation de l'emplace
la station maître
ment dans la station d'option • Si le module n'existe pas sur la station
d'option, entrez 0.

6
:
4 + (n° d'emplace
ment max. - 1)

Le module d'alimentation intégré se trouve
toujours à l'emplacement 1.

Combinaison du contrôle de configuration et de Shared Device
Le contrôle de configuration est commandé via le module d'interface (emplacement 0). Dans
le cas du Shared Device, la fonction de contrôle de configuration concerne ainsi
exclusivement les modules du contrôleur IO associé au module d'interface. Les modules qui
sont affectés à un autre contrôleur IO n'ont donc pas d'importance dans l'enregistrement de
commande. Pour ces modules, une affectation 1:1 est opérée implicitement.

178

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Fonctions
9.3 Contrôle de configuration (gestion des options)

Combinaison du contrôle de configuration et de la fonction Comprimer
Vous pouvez combiner le contrôle de configuration avec la fonction Comprimer
(regroupement de modules à l'intérieur d'un octet). Il n'est cependant pas possible de
modifier l'ordre des emplacements des modules comprimés.

Principe de fonctionnement
L'enregistrement de retour vous indique si l'affectation de module est correcte, vous offrant
ainsi la possibilité de détecter des erreurs d'affectation dans l'enregistrement de commande.
L'enregistrement de retour est reproduit dans un enregistrement 197 V1.0 distinct.

Affectation des emplacements
L'enregistrement de retour existe uniquement si le contrôle de configuration a été configuré
et se rapporte toujours aux capacités fonctionnelles maximales sans module d'interface, soit
17 emplacements. Une lecture partielle de l'enregistrement de retour est possible.
Le tableau suivant montre l'affectation des modules aux numéros d'emplacement :
Tableau 9-8 Affectation des emplacements
Modules

Emplacements possibles

Remarque

Module d'alimentation
intégré

1

Le module d'alimentation intégré se trouve toujours à l'empla
cement 1.

Modules de périphérie
ET 200pro

2 - 17

-

Enregistrement de retour
Octet

Elément

Codage

Explication

0

Longueur de bloc

66

En-tête

1

ID de bloc

197

2

Version

1

3

0

4

État de l'emplacement du
1
module d'alimentation inté
gré

Toujours en place car le module
d'alimentation intégré se trouve
toujours à l'emplacement 1.

* Impossible quand l'emplacement est marqué comme inexistant.
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Octet

Elément

Codage

Explication

5

État emplacement 2

0/1

:

:

:

20

État emplacement 17

Emplacement maximum

État = 1 :
• Module de la station maître en
fiché dans la station d'option
• L'emplacement est marqué
comme inexistant dans l'enre
gistrement de commande.
État = 0 :
• Module débroché
• Module erroné enfiché dans la
station d'option*

* Impossible quand l'emplacement est marqué comme inexistant.

REMARQUE
Les données présentes dans l'enregistrement de retour sont toujours représentées pour tous
les modules. Dans une configuration Shared Device, peu importe à quel contrôleur IO les mo
dules respectifs sont affectés.
Tant qu'aucun enregistrement de commande n'est envoyé, c'est une affectation de module 1
à 1 (station maître → station d'option) qui est supposée lors de la création de l'enregistre
ment 197.

Messages d'erreur
Lors de la lecture de l'enregistrement de retour, l'instruction RDREC émet en cas d'erreur, via
le paramètre de bloc ÉTAT le message d'erreur suivant :
Tableau 9-10 Messages d'erreur

180

Code d'erreur

Signification

80B1H

Longueur non autorisée. La longueur indiquée dans l'enregistrement
197 est incorrecte.

80B5H

Contrôle de la configuration non configuré

80B8H

Erreur de paramètre
Les événements suivants provoquent une erreur de paramètre :
• ID de bloc incorrect dans l'en-tête (différente de 197)
• indication de version invalide dans l'en-tête
• un bit réservé a été mis à 1
• le même emplacement dans la station d'option est affecté à plu
sieurs emplacements dans la station maître
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9.3.1.3

Transfert de l'enregistrement de commande dans le programme de démarrage de
la CPU

Étapes indispensables
Transférez l'enregistrement de commande 196 créé avec l'instruction WRREC (écrire bloc de
données) sur la CPU/le module d'interface.

Paramètres de l'instruction WRREC
Vous trouverez ci-après des explications sur les différents paramètres de l'instruction WRREC
auxquels vous devez affecter des valeurs déterminées dans le contexte du contrôle de la
configuration. Pour plus d'informations sur l'instruction WRREC, référez-vous à l'aide en ligne
de STEP 7.
ID

Adressez le module d'interface comme suit
• via l'adresse de diagnostic sous STEP 7 V5.5
Vous trouverez l'adresse de diagnostic dans l'en-tête des propriétés du module d'in
terface dans la configuration matérielle.
• via l'ID de matériel sous STEP 7 (TIA Portal)
Si vous avez sélectionné le module d'interface dans la vue de réseau ou la vue d'ap
pareils, l'ID de matériel se trouve dans l'onglet Constantes système de la fenêtre
d'inspection. Utilisez la valeur "<Nom-du-module-d'interface>~Head" des
constantes système.

INDEX

Numéro d'enregistrement : 196 (décimal)

RECORD

Enregistrement de commande à transférer.
Concernant la structure de l'enregistrement de commande voir chapitre Enregistre
ment de commande pour le système de périphérie décentralisée ET 200pro (Page
177).
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Messages d'erreur
En cas d'erreur, l'instruction WRREC retourne, via le paramètre de bloc STATUS, le message
d'erreur suivant :
Tableau 9-11 Messages d'erreur
Code d'erreur

Signification

80B1H

Longueur illicite ; la longueur spécifiée dans l'enregistrement 196
n'est pas correcte.

80B5H

Contrôle de configuration non paramétré.

80B8H

Erreur de paramètre
Une erreur de paramètre se produit pour les raisons suivantes :
• ID de bloc erroné dans l'en-tête (différent de 196)
• code de version non valide dans l'en-tête
• un bit réservé a été mis à 1
• un emplacement non valide a été affecté à un emplacement de
la station maître dans la station d'option
• le même emplacement de la station d'option a été affecté à plu
sieurs emplacements de la station maître
• pour Shared Device au niveau sous-ensemble : violation des res
trictions définies

Sélection de la station d'option dans le programme utilisateur
Pour que la CPU sache quelle station d'option vous souhaitez utiliser, vous devez prévoir dans
le programme utilisateur une possibilité de sélection des enregistrements de commande. La
sélection peut être réalisé p. ex. à l'aide d'une variable Int qui renvoie à un élément de
tableau.
Veuillez noter que la variable de sélection de l'enregistrement de commande doit se trouver
dans la zone de mémoire rémanente. Si la variable n'est pas rémanente, elle sera réinitialisée
au démarrage de la CPU et sera de ce fait inutilisable.

Particularités lors du transfert de l'enregistrement de commande sur le module d'interface
• Si vous avez activé le contrôle de configuration, la station ET 200pro n'est pas
opérationnelle sans enregistrement de commande. Tant qu'un enregistrement de
commande n'as pas été transféré, les modules de la périphérie sont, du point de vue de la
CPU, défaillants et ont adopté le comportement de valeur de remplacement. Le module
d'interface continue à échanger des données.
• L'enregistrement de commande est enregistré de manière rémanente dans le module
d'interface. Nota :
– Si la configuration est inchangée, il n'est pas nécessaire d'inscrire à nouveau
l'enregistrement de commande 196 en mémoire après redémarrage.
– L'écriture d'un enregistrement de commande à configuration modifiée provoque la
défaillance de la station dans le système de périphérie décentralisée. L'enregistrement
196 initial est supprimé et le nouvel enregistrement 196 est inscrit en mémoire
rémanente. La station redémarre ensuite avec la configuration modifiée.
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9.3.1.4

Comportement durant le fonctionnement

Effet de la discordance entre station maître et station d'option
C'est toujours la station maître, et non la station d'option divergente, qui est utilisée pour
l'affichage en ligne et l'affichage dans le tampon de diagnostic (module o.k. ou module
incorrect).
Exemple : Un module fournit un diagnostic. Dans la station maître, ce module est configuré à
l'emplacement 4 mais est enfiché à l'emplacement 3 dans la station d'option (module
manquant ; voir l'exemple au paragraphe suivant). La vue en ligne (station maître) affiche un
module défectueux à l'emplacement 4. Dans la configuration réelle, le module à
l'emplacement 3 signale par LED une erreur.

Comportement en cas d'absence de modules
Si des modules sont entrés comme absents dans l'enregistrement de commande, le système
d'automatisation se comporte comme suit :
• Les modules spécifiés absents dans l'enregistrement de commande ne délivrent pas de
diagnostic, leur état est toujours o.k. L'état de la valeur est o.k.
• Accès direct en écriture aux sorties non présentes ou accès en écriture à la mémoire image
des sorties non présentes : reste sans effet ; aucune erreur d'accès n'est signalée.
• Accès direct en lecture aux entrées non présentes ou accès en lecture à la mémoire image
des entrées non présentes : la valeur "0" est fournie ; aucune erreur d'accès n'est signalée.
• Ecrire un enregistrement dans un module absent : reste sans effet ; aucune erreur n'est
signalée.
• Lire un enregistrement d'un module absent : une erreur est signalée puisque aucun
enregistrement valide ne peut être renvoyé.

9.3.1.5

Exemples de contrôle de configuration
Dans ce qui suit, une station maître constituée d'un module d'interface et de 3 modules
périphériques est configurée sous STEP 7.
Le contrôle de configuration dérive de la station maître 2 stations d'option :
• station d'option 1 avec module absent
• station d'option 2 avec les modules dans un autre ordre
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Station d'option 1 avec module absent
Le module se trouvant à l'emplacement 3 dans la station maître est absent dans la station
d'option 1. Repérez en conséquence l'emplacement 3 dans l'enregistrement de commande
par 0 (= absent). Le module de l'emplacement 4 passe dans la station d'option 1 à
l'emplacement 3.

6WDWLRQPD°WUH

0RGXOHDEVHQW

6WDWLRQG RSWLRQ







Figure 9-5 Exemple : configuration matérielle de la station d'option 1 avec l'enregistrement
correspondant dans STEP 7
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station d'option 2 avec les modules dans un autre ordre
L'ordre des emplacements 3 et 4 est interverti.

6WDWLRQPD°WUH

6WDWLRQG RSWLRQ









Figure 9-6 Exemple : configuration matérielle de la station d'option 2 avec l'enregistrement
correspondant dans STEP 7

9.3.2

Contrôle de configuration avec module d'interface PROFIBUS
Dans le cas du contrôle de configuration avec module d'interface PROFIBUS, vous définissez
via la mémoire image des sorties, à l'aide d'une interface de commande, les modules de la
station maître qui sont disponibles et ceux qui sont absents sur la station d'option.
Contrairement à ce qui est le cas avec les modules d'interface PROFINET, les modules
d'interface PROFIBUS ne permettent pas de modifier l'ordre des modules.
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Marche à suivre
Pour paramétrer le contrôle de configuration pour le module d'interface PROFIBUS, procédez
dans l'ordre suivant :
Étape

Marche à suivre

Voir...

1

Configuration et paramétrage du contrôle de configuration sous
STEP 7

Chapitre Configuration et paramétrage du
contrôle de configuration (Page 186)

2

Commande et contrôle des stations d'option via l'interface de com Chapitre Commande et contrôle de sta
mande.
tions d'option (Page 187)

9.3.2.1

Configuration et paramétrage du contrôle de configuration

Conditions requises
•
•
•
•

STEP 7 (TIA Portal) à partir de V12
STEP 7 à partir de V5.5
IM 154-1 DP, IM 154-2 DP HF à partir de la version de firmware V2.0
PM E-DC24V
Le PM E-DC24V doit être présent au moins une fois dans la configuration. Le module
d'alimentation intégré au module d'interface n'est pas utilisable pour la configuration du
contrôle de configuration.
• Vous avez affecté sous STEP 7 le module d'interface à un maître DP
• Vous avez activé le paramètre de module "Fonctionnement si configuration prévue
différente de la configuration sur site"

Étapes indispensables
1. Faites glisser dans la table de configuration un module d'alimentation PM E-DC24
(6ES7148-4CA00-0AA0) avec l'une des entrées suivantes :
– O (traitement des options)
REMARQUE
Le module d'alimentation se terminant par O ne doit figurer qu'une fois dans la confi
guration de l'ET 200pro !
2. Paramétrez le module d'interface de la manière suivante :
Module d'interface
IM154-1 DP
(à partir de
6ES7154-1AA01-0AB0)
IM 154-2 DP High Feature
(à partir de
6ES7-154-2AA01-0AB0)
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Paramètre

Valeur

Traitement des options valider

Description
Le traitement des op
tions est activé pour
l'ensemble de
l'ET 200pro.
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Comportement à la première mise en route
Lors du contrôle de configuration, le module d'interface passe toujours en échange de
données cyclique lors de la première mise en route. Mais la périphérie d'entrée/sortie n'est
pas activée tant que le module n'a pas fourni d'informations valables sur les options. Vers
l'extérieur, aucune erreur n'est détectable dans cet état (la DEL BF du module d'interface ne
s'allume pas). Dans cet état, la périphérie d'entrée/sortie n'est pas active (les LED SF des
modules électroniques sont allumées). Evaluez les données de l'interface de retour pour juger
de cet état.

Comportement au redémarrage
Les informations en vigueur sur les options sont stockées de manière rémanente dans le
module d'interface. Au redémarrage, le module d'interface passe en échange cyclique de
données et la périphérie d'entrée/sortie est immédiatement activée. Si la configuration a
changé depuis la dernière mise en route (par ex. : module erroné enfiché ou informations sur
les options erronées), la périphérie d'entrée et de sortie reste désactivée jusqu'à ce que la
configuration sur site concorde à nouveau avec la configuration prévue (dépend du
paramètre "Fonctionnement si configuration prévue diffère de configuration sur site).
REMARQUE
Si le paramètre "Fonctionnement si config. prévue <> config. sur site" est verrouillé,
l'ET 200pro démarre si un module est absent ou si un module erroné est enfiché, mais l'en
trée/sortie de périphérie n'est pas activée.
Le diagnostic "pas de module" ou "module erroné" est signalé.
Si l'IM154-1/2 est dans cet état, la LED SF s'allume sur l'IM154-1/2 et les modules présents
émettent les valeurs de remplacement configurées.

9.3.2.2

Commande et contrôle de stations d'option

Introduction
L'interface de commande (MIS) et l'interface de retour (MIE) vous permettent de forcer et de
visualiser les options au moyen du programme utilisateur.
Recommandation : Avant de travailler avec les extensions optionnelles de l'ET 200pro,
vérifiez au moyen de l'interface de retour (voir tableau ci-après) que tous les modules
électroniques requis sont enfichés. Le contenu de l'interface de retour doit être identique aux
indications de l'interface de commande.
REMARQUE
Les instructions DPRD_DAT et DPWR_DAT permettent des accès cohérents à l'interface de
commande et à l'interface de retour.
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Principe
L'interface de commande et de retour se trouve dans la mémoire image des entrées et des
sorties du module d'alimentation PM E-DC24V.
Il y a un bit pour chaque emplacement des modules électroniques de l'ET 200pro :
• Interface de commande : Emplacements 2 à 17
• Interface de retour : Emplacements 2 à 17
(%$%[
(%$%[
(%$%[











 
 
 
 





















Figure 9-7 Interface de commande (MIS) et de retour (MIE)

Interface de commande MIS (AB x à AB x+2) :
A l'aide de l'interface de commande, vous faites savoir au module d'interface quels modules
sont réellement présents ou quels emplacements ont été omis. le module d'interface n'est en
mesure d'évaluer la configuration que lorsqu'il a reçu cette information. L'emplacement 0
(module d'interface ) et l'emplacement 1 (module d'alimentation intégré PM-E) doivent être à
1.
Tableau 9-12 Interface de commande
Emplacement

Valeur du bit

0 et 1

0

Le contenu de la trace binaire n'est pas utilisé

1

Le signal est valable

0

Module absent de la station d'option

1

Module disponible sur la station d'option

2 à 17

Réaction

Interface de retour MIE (EB x à EB x+2) :
L'interface de retour (3 octets) vous indique quel module se trouve effectivement à
l'emplacement concerné.
Tableau 9-13 Interface de retour
Emplacement

Valeur du bit

0 et 1

0

Contrôle de configuration inactif

1

Contrôle de configuration actif

0

Ce module appartient à une option inexistante ou l'état du module
n'est pas correct

1

Ce module est présent et en état de marche

2 à 17

Réaction

La configuration est correcte quand le résultat fourni par l'interface de retour est identique
aux indications de l'interface de commande.
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Marche à suivre
Pour démarrer le contrôle des options, mettez le bit 0 à 1 et le bit 1 à 1 dans le premier octet
(AB x).
Procédez comme suit pour garantir la cohérence des 3 octets :
• Ecrivez le premier octet (AB x) en dernier (en cas d'accès directs avec T PAB).
ou
• Ecrivez les informations complètes de l'interface de commande d'abord dans le premier
octet (AB x) avec bit 0 = 0, puis mettez le bit 0 à 1 dans cet octet dans le cycle suivant de
l'OB1.
Une autre solution consiste à utiliser l'instruction DPWR_DAT pour le transfert cohérent.
REMARQUE
Pour n'importe quelle modification dans les 3 octets de l'interface de commande, ces infor
mations sont mémorisées et utilisées, même si les bits modifiés ne sont pas significatifs (bits
en dehors de la station maître).

Notes particulières à propos du contrôle de configuration
Tenez compte des points suivants :
• Si le module d'interface est exploité sans configuration ou sans CPU (maître DP), il fournit
la configuration telle qu'elle existe. Ceci est important pour les outils nécessaires au test
de câblage, puisque ce test utilise pour la visualisation et le forçage les numéros
d'emplacements réels, à savoir de 1...n sans intervalle.
• L'adresse d'E/S et l'adresse de diagnostic d'un module ne sont pas modifiées par le contrôle
de configuration, c'est la configuration qui est déterminante.
• Avec le contrôle de configuration, il se peut, si l'interface de commande n'est pas
correctement renseignée que, du point de vue du module d'interface, trop de modules
enfichés soient signalés avec un numéro d'emplacement supérieur à 17. Le télégramme
de diagnostic (état du module) ne disposant de place que pour 17 modules, le bit de poids
fort est alors mis à 1 dans le "diagnostic de code". Ceci a les conséquences suivantes :
– la LED SF du module d'interface s'allume.
– Le bit 3 dans l'octet d'état 1 du télégramme de diagnostic est à 1 (diagnostic externe
présent).
– Le message d'erreur "Défaillance à l'emplacement 18" s'affiche dans STEP 7.
• Les accès d'instructions (DPNRM_DG p. ex.) à des emplacements inexistants reçoivent en
réponse un message d'erreur (80B2).
• Il n'y a pas de restrictions en cas de "compression" de modules TOR. En principe, le module
auquel l'adresse d'octet est affectée dans la configuration prévue peut aussi manquer dans
le montage.
REMARQUE
L'adressage des emplacements utilise toujours les numéros configurés (numéros d'empla
cement dans les enregistrements et dans les événements tels que diagnostic et alarmes).
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9.3.2.3

Exemple d'utilisation
Dans ce qui suit, une station maître constituée d'un module d'interface et de 5 modules
périphériques est configurée sous STEP 7.
Dans la station d'option, il n'y pas de module aux emplacements 3 et 4. Sur l'interface de
commande, ces emplacements sont à 0.
L'interface de commande se trouve dans la mémoire image des sorties du PM E‑DC24V (ici :
octet de sortie 2 à octet de sortie 4).

6WDWLRQPD°WUH

0RGXOHVDEVHQWV

6WDWLRQG RSWLRQ

$%
$%
$%

       
      

LQWHUIDFHGHFRPPDQGH

       
       

Figure 9-8 Exemple de contrôle de configuration avec un IM 154-2 DP HF
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10.1

PROFIBUS DP

10.1.1

LED de signalisation sur le module d'interface IM 154-1 DP et IM 154-2 DP
High Feature

LED de signalisation
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur le
module d'interface 154-1 DP et IM 154-2 DP High Feature


6)
%)
21





'&9

①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

BF : Erreur de bus (LED rouge)

③

ON : Alimentation du capteur/électronique 1L+ (LED verte)

④

24 VCC : Alimentation en tension de charge 2L+ (LED verte)

Indications d'état et de défauts SF, BF, ON
Tableau 10-1 Indications d'état et de défauts du IM 154-1 DP et IM 154-2 DP High Feature
LED

Signification

Solution

SF

BF

ON

ét.

ét.

allumée L'échange de données entre l'esclave DP et le maître --DP s'effectue sans erreur. La tension (électro
nique/capteurs) est appliquée au module d'interface.

ét.

ét.

ét.

Pas de tension ou une tension trop petite pour le cap Activez l'alimentation capteur/électro
teur/électronique sur le module d'interface.
nique pour l'esclave DP.
Défaut matériel.
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LED

Signification

SF

BF

*

allumée allumée L'esclave DP est en train de démarrer.

Solution

ON
La liaison avec le maître DP a échoué.

--Vérifiez le raccordement PROFIBUS DP.

L'esclave DP ne reconnaît aucune vitesse de transmis Vérifiez le maître DP.
sion.

allumée ét.

Interruption du bus

Vérifiez l'ensemble des câbles dans votre
réseau PROFIBUS DP

L'esclave DP est hors service

Vérifiez si les connecteurs du PROFIBUS DP
sont bien enfichés sur le module de
connexion

allumée Il y a un message de diagnostic.
Défaut matériel de l'ET 200pro.

Analysez les informations de diagnostic.
Remplacez le module défectueux.

allumée clignote allumée Les données de configuration envoyées par le maître Vérifiez la configuration de l'esclave DP
DP à l'esclave DP ne correspondent pas à la structure (entrée/sortie, adresse PROFIBUS DP)
de l'esclave DP.
ét.

clignote allumée L'esclave DP a reconnu la vitesse de transmission
mais n'est pas joint par le maître DP.

Vérifiez l'adresse PROFIBUS DP entrée dans
l'esclave DP.

L'esclave DP n'a pas été configuré.

Contrôlez la configuration du maître DP
(type de station).

L'adresse PROFIBUS DP entrée n'est pas admissible.

Choisissez une adresse PROFIBUS DP va
lable 1

* non pertinent
1 Après la modification de l'adresse PROFIBUS DP, vous devez activer et désactiver l'alimentation électronique/capteur 1L+.
Lors de l'activation, la nouvelle adresse PROFIBUS DP est adoptée.

Affichage d'état 24VCC
La LED DC24V s'allume en vert si vous avez raccordé la tension d'alimentation de la charge
2L+. Si la LED ne s'allume pas, vérifiez si l'alimentation en tension est activée ou si le fusible
n'est pas défectueux.

Voir aussi
Analyse de messages de diagnostic (Page 193)
Analyse d'alarmes (Page 197)
Diagnostic de voie (Page 204)

10.1.2

Lecture du diagnostic

Introduction
Le diagnostic d'esclave se comporte selon IEC 61158 Type 3. En fonction du maître DP, la
lecture du diagnostic peut être réalisée pour tous les esclaves DP conformes à la norme avec
STEP 7.
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Possibilités de lecture du diagnostic
La table montre les possibilités de lecture du diagnostic avec STEP 7.
Système d'automatisation Bloc fonctionnel ou
avec maître DP
onglet
SIMATIC S7/M7

Application

Voir

Onglet "Diagnostic es Diagnostic d'esclave en clair sur interface "Diagnostiquer le matériel"
clave DP"
utilisateur de STEP 7
dans l'aide en ligne de STEP 7
SFC 13 "DP NRM_DG"

Lire le diagnostic d'esclave
(stockage dans la zone des données du
programme utilisateur)

SFC voir Aide en ligne de
STEP 7

SFC 59 "RD_REC"

Lecture des enregistrements du diagnos Voir Manuel de référence
tic S7 (stockage dans la zone de données Fonctions système et fonc
du programme utilisateur)
tions standard

SFB 52 "RDREC"

Lecture des enregistrements dans l'es
clave DP

SFB voir Aide en ligne de STEP
7 (Fonctions système/
Blocs fonctionnels système)

SFB 54 "RALRM"

Réception d'alarmes des OB d'alarme

SFB voir Aide en ligne de STEP
7 (Fonctions système/
Blocs fonctionnels système)

Exemple de lecture du diagnostic S7 avec SFC 13 "DP NRM_DG"
Ce programme utilisateur STEP 7 est basé sur les hypothèses suivantes :
• L'adresse de diagnostic de l'ET 200pro est 1022 (3FEH).
• Le diagnostic d'esclave doit être stocké dans le DB 82 : à partir de l'adresse 0.0, longueur
128 octets.
• Le diagnostic d'esclave comprend un maximum de 128 octets (IM 154-1).
LIST
CALL SFC 13
REQ :=TRUE % Demande de lecture
LADDR :=W#16#3FE % Adresse de diagnostic de l'ET 200pro
RET_VAL :=MW0 % RET_VAL de SFC 13
RECORD :=P#DB82.DBX 0.0 BYTE 128 % BAL pour le diagnostic dans le DB 82
BUSY :=M2.0 % La lecture s'exécute pendant plusieurs cycles de l'OB 1
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10.1.3

Analyse de messages de diagnostic

Introduction
Vous pouvez paramétrer les alarmes de diagnostic pour les modules suivants :
• Modules d'entrées TOR
• Modules de sorties TOR
• Modules d'entrées analogiques
• Modules de sorties analogiques
• Modules d'interface pneumatique
• Module d'alimentation intégré/module d'alimentation
• Module de départ

Modules d'entrées TOR
Alarme de diagnostic

Modules d'entrées TOR

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

8 DI DC 24V

Module

non

8 DI DC 24V

Module

oui

16 DI DC 24V

Module

8 DI DC 24V High Feature

Voie

8 DI DC 24V High Feature

Voie

oui

Alarme de diagnostic

Modules de sorties TOR

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

4 DO DC 24V/2.0A

Module

non

16 DI DC 24V
8 DI DC 24V High Feature
Court-circuit

Rupture de câble

Modules de sorties TOR

8 DO DC 24V/0.5A
4 DO DC 24V/2.0A High Fea
ture
Tension de capteur ou de 4 DO DC 24V/2.0A High Fea Module
charge absente
ture

oui

Court-circuit

oui

4 DO DC 24V/2.0A

Module

8 DO DC 24V/0.5A

Module

4 DO DC 24V/2.0A High Fea Voie
ture
Rupture de câble
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Modules d'entrées et de sorties TOR
Alarme de diagnostic

Modules d'entrées et de
sorties TOR

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A

Module

non

Module

oui

Module

oui

4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
Erreur

4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A

Court-circuit
4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A

Modules d'entrées analogiques
Alarme de diagnostic

Modules d'entrées analo
giques

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

4 AI U High Feature

Voie

non

4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
4 AI TC High Feature
Court-circuit

4 AI I High Feature

Voie

oui

Rupture de câble

4 AI U High Feature

Voie

oui

Voie

oui

Voie

oui

Module

non

4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
Valeur limite supérieure 4 AI U High Feature
dépassée
4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
4 AI TC High Feature
Valeur limite inférieure
dépassée

4 AI U High Feature
4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
4 AI TC High Feature

Erreur *

4 AI U High Feature
4 AI I High Feature
4 AI RTD High Feature
4 AI TC High Feature

Erreur de voie de réfé
rence

4 AI TC High Feature

Voie

non

Erreur externe

4 AI TC High Feature

Voie

non

* défectueux dans le module
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Modules de sorties analogiques
Alarme de diagnostic

Modules de sorties analo
giques

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

4 AO U High Feature

Voie

non

4 AO I High Feature
Court-circuit

4 AO U High Feature

Voie

oui

Rupture de câble

4 AO I High Feature

Voie

oui

Erreur *

4 AO U High Feature

Module

non

Alarme de diagnostic

Champ d'action

paramétrable

Erreur de paramétrage

Module

non

Tension de capteur ou de charge absente

Module

oui

Alarme de diagnostic

Champ d'action

paramétrable

Tension de capteur ou de charge absente

Module

oui

Alarme de diagnostic

Champ d'action

paramétrable

Erreur (court-circuit sur M pour 1L+)

Module

oui

4 AO I High Feature
* défectueux dans le module

Modules d'interface pneumatique

Module d'alimentation intégré/module d'alimentation

Module de départ

Actions après une alarme de diagnostic en mode DPV1 en fonction du paramétrage
Chaque alarme de diagnostic provoque les actions suivantes :
• Les diagnostics sont signalés en tant qu'alarme de diagnostic.
• En mode DPV1 les diagnostics sont aussi annoncés à l'état STOP de la CPU
• Après une alarme de diagnostic, ce dernier
– est enregistré dans le télégramme de diagnostic en tant que bloc d'alarme de
diagnostic (une seule alarme à chaque fois),
– est enregistré dans la mémoire tampon de diagnostic de la CPU,
– est enregistré dans le diagnostic de voie.
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• La LED SF s'allume sur le module d'interface et le cas échéant sur le module électronique
concerné.
• Appel de l'OB 82. En l'absence de l'OB 82, la CPU passe à l'état de fonctionnement Arrêt.
• Acquittement de l'alarme de diagnostic. Une nouvelle alarme est alors possible.

Actions après une alarme de diagnostic en mode DPV0 en fonction du paramétrage
Dans le diagnostic de voie, le défaut est enregistré dans le télégramme de diagnostic :
• La LED SF s'allume sur le module d'interface et le cas échéant sur le module électronique
concerné.
• Plusieurs alarmes de diagnostic simultanées sont possibles.

Voir aussi
LED de signalisation sur le module d'interface IM 154-1 DP et IM 154-2 DP High Feature (Page
191)

10.1.4

Analyse d'alarmes

Introduction
Avec certains défauts, l'esclave DP déclenche des alarmes.
L'ET 200pro prend en charge les alarmes suivantes :
• Alarmes de diagnostic
• Alarmes de processus
• Alarmes de débrochage/enfichage

Analyse d'alarmes avec maître DPV1
En cas d'alarme, des OB d'alarme s'exécutent automatiquement dans la CPU du maître DP.
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le manuel de référence Fonctions standard et
fonctions système pour S7-300/400
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1214574).
REMARQUE
Si vous utilisez l'ET 200pro avec un maître DPV0 ou en mode DPV0 (comme esclave normalisé
DP), aucune alarme n'est générée.

Déclenchement d'une alarme de diagnostic
En cas d'événement apparaissant ou disparaissant, par ex. en cas de rupture de câble, le
module déclenche une alarme de diagnostic si cette fonction est activée.
La CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et traite le bloc de diagnostic OB 82.
L'événement ayant entraîné le déclenchement de l'alarme est enregistré dans l'information de
démarrage de l'OB 82.
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Déclenchement d'une alarme de process
En cas d'alarme de process, la CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et traite
le bloc d'alarme de process OB 40. L'événement ayant entraîné le déclenchement de l'alarme
est enregistré dans l'information de déclenchement de l'OB 40.
REMARQUE
Des alarmes de processus ne doivent pas être utilisées à des fins technologiques (par ex. pro
duction cyclique d'alarmes de processus) parce que celles-ci peuvent se perdre dans l'en
semble du système.

Analyse d'alarmes de processus avec STEP 7
Lors d'une alarme de processus, la CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et
exécute le bloc d'alarme de processus OB 40.
La voie du module qui a déclenché l'alarme de processus est enregistrée dans l'information de
démarrage de l'OB 40, dans la variable OB40_POINT_ADDR.
Vous trouverez une description de l'OB 40 dans le manuel de référence Fonctions standard et
fonctions système pour S7-300/400
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1214574).

Alarmes de processus du module électronique 8 DI DC 24V High Feature
La figure suivante montre la correspondance avec les bits du double mot des données locales
8 dans l'information de démarrage de l'OB 40.
/%
  
     

/%
 
     

/%

/%
 

QrGHELW
/'

)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH

Figure 10-1 Alarmes du 8 DI DC 24V High Feature
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Alarmes de processus des modules électroniques 4 AI U, 4 AI I
La figure suivante montre la correspondance avec les bits du double mot des données locales
8 dans l'information de démarrage de l'OB 40.
/%
  


/%
 


/%

/%
 

QrGHELW
/'

'«SDVVHPHQWSDUOHEDVGHODOLPLWHLQI«ULHXUHYRLH
'«SDVVHPHQWSDUOHKDXWGHODOLPLWHVXS«ULHXUHYRLH

Figure 10-2 Alarmes sur les modules d'entrée analogiques

Déclenchement d'une alarme de débrochage/enfichage
Les alarmes de débrochage/enfichage sont configurées en mode DPV1. La CPU interrompt
l'exécution du programme utilisateur et traite le bloc de diagnostic OB 83. L'événement ayant
entraîné le déclenchement de l'alarme est enregistré dans l'information de démarrage de
l'OB 83.
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10.1.5

Structure du diagnostic d'esclave

Structure du diagnostic d'esclave
La figure suivante montre la structure du diagnostic d'esclave.
2FWHWb
2FWHWb

(WDWGHVWDWLRQ¢

2FWHWb
2FWHWb

$GUHVVHGXPD°WUH352),%86

2FWHWb
2FWHWb

2FWHWGH
SRLGVIRUW
&RGHFRQVWUXFWHXU
2FWHWGH
SRLGVIDLEOH

2FWHWb

'LDJQRVWLFGHFRGH

2FWHWb
2FWHWb

(WDWGXPRGXOH

2FWHWb
2FWHWb
'LDJQRVWLFGHYRLH RFWHWVSDUYRLH
PD[GLDJQRVWLFVGHYRLH

MXVTX ¢PD[
2FWHWb

PD[RFWHWV

$ODUPHV
VHXOHDODUPHSRVVLEOHSDUW«O«JUDPPHGH
GLDJQRVWLFG HVFODYH

Figure 10-3 Structure du diagnostic d'esclave

Le diagnostic de code, l'état du module et le diagnostic de voie peuvent être bloqués ou
validés par paramètre lors de la configuration à l'aide du fichier GSD. Si vous bloquez ces
diagnostics, ils sont alors éliminés du télégramme de diagnostic.

Voir aussi
Etat de station 1 à 3 (Page 200)
Adresse du maître PROFIBUS (Page 202)
Code constructeur (Page 202)
Diagnostic de code (Page 202)
Etat du module (Page 203)
Diagnostic de voie (Page 204)
Alarmes (Page 207)
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10.1.6

Etat de station 1 à 3

Définition
L'état de station 1 à 3 donne un aperçu de l'état d'un esclave DP.

Structure de l'état 1 de station (octet 0)
Bit

Signification

Cause/Solution

0

1: L'esclave DP ne peut pas être joint par le maître DP. •
•
•
•
•

L'adresse PROFIBUS est-elle correcte sur l'esclave DP ?
PROFIBUS DP connecté ?
L'esclave DP est-il alimenté ?
Le répéteur RS 485 est-il réglé correctement ?
Réinitialisation faite sur l'esclave DP ?

1

1: L'esclave DP n'est pas encore prêt pour l'échange
de données.

•

Attendre, car l'esclave DP est en train de démarrer.

2

1: Les données de configuration envoyées par le
maître DP à l'esclave DP ne correspondent pas à la
structure de l'esclave DP.

•

Type de station ou structure de l'esclave DP correctement
entrés dans le logiciel de configuration ?

3

1: Il y a un diagnostic externe. (visualisation diagnos •
tic groupé)

Analysez le diagnostic de code, l'état de module et/ou le
diagnostic de voie. Le bit 3 est remis à 0 dès que tous les dé
fauts ont été éliminés. Il est remis à 1 dès qu'un nouveau
message de diagnostic est présent dans les octets des diag
nostics précités.

4

1: La fonction demandée n'est pas supportée par l'es •
clave DP (par ex. la modification de l'adresse PROFI
BUS par un logiciel).

Vérifiez la configuration.

5

1: Le maître DP ne sait pas interpréter la réponse de
l'esclave DP.

•

Vérifiez la structure du bus.

6

1: Le type d'esclave DP ne correspond pas à la confi
guration logicielle.

•

Comparez la configuration théorique avec la configuration
réelle.

7

1: L'esclave DP a été paramétré par un autre maître
•
DP (et pas par le maître DP qui a actuellement accès à
l'esclave DP).
•

Le bit est toujours à 1 lors d'un accès à l'esclave DP à partir
de la PG ou d'un autre maître DP.
L'adresse PROFIBUS du maître DP qui a paramétré l'esclave
DP se trouve dans l'octet de diagnostic "Adresse PROFIBUS
du maître".

Structure de l'état 2 de station (octet 1)
Bit

Signification
0

1: L'esclave DP doit être reparamétré.

1

1: Il y a un message de diagnostic. L'esclave DP ne fonctionne pas tant que l'erreur n'est pas
éliminée (message statique de diagnostic).

2

1: Ce bit est toujours à "1" dans l'esclave DP.

3

1: Sur cet esclave DP, la surveillance de scrutation est activée.
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Bit

1

Signification
4

1: L'esclave DP a reçu la commande "FREEZE"1.

5

1: L'esclave DP a reçu la commande "SYNC"1.

6

0: Le bit est toujours à "0".

7

1: L'esclave DP est désactivé, c'est-à-dire qu'il n'est plus pris en compte dans le traitement
actuel.

Ce bit n'est actualisé que si un autre message de diagnostic change.

Structure de l'état 3 de station (octet 2)
Bit

Signification

0à6
7

10.1.7

0: Les bits sont toujours à "0".
1: Il y a plus de messages de diagnostic que l'esclave DP ne peut en enregistrer.
Le maître DP ne peut pas enregistrer dans son tampon de diagnostic (diagnostic de voie)
tous les messages de diagnostic émis par l'esclave DP.

Adresse du maître PROFIBUS

Définition
L'adresse PROFIBUS du maître DP figure dans l'adresse de maître PROFIBUS de l'octet de
diagnostic :
• qui a paramétré l'esclave DP et
• qui a accès en lecture et écriture à l'esclave DP.
L'adresse PROFIBUS du maître se trouve dans l'octet 3 du diagnostic d'esclave.

10.1.8

Code constructeur

Définition
L'identificateur du constructeur contient un code qui décrit le type d'esclave DP.
Le tableau montre la structure du code constructeur (octet 4, 5).
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Octet 4

Octet 5

Code constructeur pour

81H

18H

ET 200pro avec IM154-1 DP

81H

19H

ET 200pro avec IM154-2 DP High Feature
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10.1.9

Diagnostic de code

Définition
Le diagnostic de code indique si les modules de la station ET 200pro signalent une erreur ou
non. Ce diagnostic commence à l'octet 6 et comprend 4 octets.

Structure du diagnostic de code
Le diagnostic de code pour ET 200pro est structuré comme suit :
2FWHWb

       
       

QrGHELW

/RQJXHXUGXGLDJQRVWLFGHFRGHRFWHWFRPSULV RFWHWV
&RGHSRXUGLDJQRVWLFGHFRGH
2FWHWb
2FWHWb
2FWHWb


       
       
 


(QWU«HVSRXUOHPRGXOHGHSXLVVDQFHLQW«JU«GDQVOHPRGXOHG LQWHUIDFH
¢OಬHPSODFHPHQWSRXUOHVPRGXOHVDX[HPSODFHPHQWV¢
(QWU«HVSRXUPRGXOHVDX[HPSODFHPHQWV¢
(QWU«HVSRXUPRGXOH¢O HPSODFHPHQW

/«JHQGHSRXUO HQWU«HSRXUPRGXOH¢O HPSODFHPHQW[
/HELWHVWPLV¢ORUVTXH
XQPRGXOHHVWG«EURFK«
XQPRGXOHQRQFRQILJXU«HVWHQILFK«
OಬDFFªV¢XQPRGXOHHQILFK«HVWLPSRVVLEOH
XQPRGXOHVLJQDOHXQGLDJQRVWLF
3DUG«IDXWOHVHPSODFHPHQWVQRQGLVSRQLEOHVVRQWPLV¢

Figure 10-4 Structure du diagnostic de code

10.1.10

Etat du module

Définition
L'état du module indique l'état des modules configurés et présente sous forme détaillée le
diagnostic de code. L'état du module commence après le diagnostic rapporté au code et
comprend 9 octets.
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Structure de l'état du module
L'état du module pour la station ET 200pro a la structure suivante :
2FWHWb

       
       

QrGHELW

/RQJXHXUGHO «WDWGHPRGXOH\FRPSULVRFWHW RFWHWV
&RGHSRXUGLDJQRVWLFVS«FLILTXHG DSSDUHLO

2FWHWb

       
       

QrGHELW
7\SHG «WDW(WDWGXPRGXOH

+ (WDWGXPRGXOH
&RGHSRXUQRWLILFDWLRQG «WDW
2FWHWb





2FWHWb

+
+

2FWHWb
2FWHWb
2FWHWb
2FWHWb
2FWHWb

       








  

   


WRXMRXUV
WRXMRXUV

QrGHELW
(PSODFHPHQWV¢
(PSODFHPHQWV¢
(PSODFHPHQWV¢
(PSODFHPHQWV¢
(PSODFHPHQW

/«JHQGHSRXUO HQWU«HGHO «WDWGHPRGXOH¢O HPSODFHPHQW[
%
%
%
%

0RGXOHRNGRQQ«HVFRUUHFWHV
(UUHXUGXPRGXOHGRQQ«HVLQYDOLGHV
0RGXOHLQFRUUHFWGRQQ«HVLQYDOLGHV
3DVGHPRGXOH RXG«IDLOODQFHGXPRGXOH GRQQ«HVLQYDOLGHV

([HPSOHb(PSODFHPHQW

  QrGHELW
 
%0RGXOHLQFRUUHFWGRQQ«HVLQYDOLGHV

Figure 10-5 Etat du module

Voir aussi
Structure d'alarmes (Page 208)
Diagnostic en cas d'erreurs des états d'extension de l'ET 200pro (Page 214)

10.1.11

Diagnostic de voie

Définition
Le diagnostic de voie donne des informations sur les défauts de voies de modules et présente
un détail du diagnostic de voie.
Selon la norme IEC 61158 Type 3, 3 octets sont insérés pour chaque diagnostic de voie.
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Le diagnostic de voie commence après l'état de module. Le diagnostic de voie n'influence pas
l'état de module.

Structure du diagnostic de voie
Le nombre maximal de diagnostics de voie est limité à 9. La longueur du diagnostic d'esclave
dépend du nombre de diagnostics de voie existants. S'il y a plus de 9 diagnostics de voie, le
bit 7 "Débordement de diagnostic" est mis à l'état 3 de station.
La figure suivante montre la structure du diagnostic de voie lorsque les diagnostics sont
sélectionnés dans la configuration.
¢SDUWLUGHO RFWHW
2FWHW[

       
 

1rGHELW

1XP«URVG LGHQWLILFDWLRQGHVPRGXOHVIRXUQLVVDQWXQGLDJQRVWLFGHYRLHb
%bPRGXOHG DOLPHQWDWLRQLQW«JU« HPSODFHPHQWb
%bSUHPLHUPRGXOHG H[WHQVLRQ HPSODFHPHQWb
%bGHX[LªPHPRGXOHG H[WHQVLRQ HPSODFHPHQWb
%bWURLVLªPHPRGXOHG H[WHQVLRQ HPSODFHPHQWb

%bªPHPRGXOHG H[WHQVLRQ HPSODFHPHQWb
&RGHSRXUGLDJQRVWLFVS«FLILTXHVGHFDQDO
2FWHW[

       

1rGHELW

%¢%b1XP«URGHODYRLHRXGXJURXSHGHYRLHVTXL
IRXUQLWOHGLDJQRVWLF
(QWU«HVRUWLHb

2FWHW[

%bHQWU«H
%bVRUWLH
%bHQWU«HVRUWLH

       

1rGHELW

7\SHGHG«IDXWVHORQODQRUPH352),%869RLUOHWDEOHDXVXLYDQW
7\SHGHYRLH
%bPRGXOHG DOLPHQWDWLRQPD°WUH,2/LQN
%bELW
%bELWV
%bELWV
%bRFWHW
%bPRW
%bPRWV
2FWHWV[
¢[

0HVVDJHGHGLDJQRVWLFGHYRLHVXLYDQW DIIHFWDWLRQ
FRPPHRFWHWV¢

Figure 10-6 Structure du diagnostic de voie
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Voir aussi
LED de signalisation sur le module d'interface IM 154-1 DP et IM 154-2 DP High Feature (Page
191)
Types d'erreurs pour modules électroniques (Page 225)

10.1.12

Types d'erreurs pour modules électroniques

Types d'erreurs et solution
Le tableau indique les types d'erreurs des modules électroniques.
Tableau 10-2 Types d'erreurs des modules électroniques
Type d'erreur
00001B

1D

Texte d'erreur

Signification

Court-circuit

•
•
•
•

00110B

6D

Rupture de câble

•
•
•

Solution

Câble de capteur court-circuité
•
après potentiel M
•
Câble de sortie court-circuité après
potentiel M
Câble de sortie court-circuité après
potentiel P ou terre
Impédance de charge trop basse

Correction du câblage du process
Vérification du capteur ou de l'ac
tionneur

Câble de signal vers un capteur ou •
un actionneur interrompu
•
Capteur ou actionneur défectueux
Trop grande résistance de charge •

Correction du câblage du process
Echange du capteur ou de l'ac
tionneur
Utiliser un capteur à impédance
plus élevée
Utiliser un actionneur à charge
plus petite

•
00111B

7D

Valeur limite supérieure
dépassée vers le haut

Valeur supérieure au dépassement
haut

•
•

Correction accord module/capteur
Modifier la plage de mesure au
moyen du paramétrage

01000B

8D

Valeur limite inférieure
dépassée vers le bas

Valeur inférieure au dépassement bas

•
•

Correction accord module/capteur
Modifier la plage de mesure au
moyen du paramétrage

01001B

9D

Erreur

Un défaut interne de module s'est pro Changer le module
duit (l'alarme de diagnostic émise sur
la voie 0 vaut pour l'ensemble du mo
dule)
Court-circuit sur M. Un court-circuit a Correction du câblage du process
eu lieu dans l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs sur le potentiel M
(uniquement pour le module de sortie
PM-O DC 2x24V).

10000B

16D

Erreur de paramétrage

10001B

17D

Tension de capteur ou de •
charge absente
•

206

Le module n'est pas paramétré

Correction du paramétrage

Tensions d'alimentation absentes •
ou trop faibles
Tension d'alimentation absente ou •
trop faible
•

Vérification des tensions d'ali
mentation
Vérification des tensions d'ali
mentation de charge
Correction du câblage du process
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Type d'erreur
10101B

Texte d'erreur
21D

Signification

Erreur voie de référence Câble de mesure pour compensation
interrompu

Solution
Correction du câblage du process

Enregistrement DS2 erroné

Vérifiez l'enregistrement DS2

Dépassement de durée pour "Temp.
Réf. Dynamique"

Envoyer DS2

10110B

22D

Perte d'alarme de process L'ET 200pro n'a pas reconnu l'alarme
de process

Correction ou accord du programme,
du process, du module

11010B

26B

Erreur externe

Correction du câblage du process

10.1.13

Alarmes

10.1.13.1

Alarmes

Erreur au câblage de transmetteur

Définition
La partie d'alarme du diagnostic d'esclave donne une information sur le type d'alarme et la
cause du déclenchement d'une alarme. La partie d'alarme comprend 48 octets au maximum.

Position dans le télégramme de diagnostic
La partie d'alarme se trouve après le diagnostic de voie ou après le diagnostic rapporté au
code (STEP 7).
Exemple : s'il y a 3 diagnostics de voie, la partie d'alarme commence à l'octet 28.
En cas d'alarme, le diagnostic de voie est raccourci au profit des informations d'alarme.

Enregistrements
Les données de diagnostic d'un module peuvent avoir une longueur maximale de 44 octets et
se trouvent dans les enregistrements 0 et 1 :
• L'enregistrement 0 contient 4 octets de données de diagnostic qui décrivent l'état actuel
d'un système d'automatisation. Le DS0 fait partie des informations d'en-tête de l'OB 82
(octets de données locales 8 à 11).
• L'enregistrement 1 contient les 4 octets de données de diagnostic qui figurent également
dans l'enregistrement 0, et jusqu'à 40 octets de données de diagnostic spécifiques au
module.
Vous pouvez lire le DS0 et le DS1 au moyen du SFB 52. Le module d'interface ne génère pas le
DS0 et le DS1.
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Contenu
Le contenu de la fonction d'alarme dépend du type d'alarme :
• Pour les alarmes de diagnostic, l'enregistrement de diagnostic 1 (44 octets) est envoyé
comme information d'état d'alarme (à partir de l'octet x+4).
• Pour les alarmes de processus, la longueur de l'information d'état d'alarme est de 4 octets.
• Pour les alarmes de débrochage/embrochage, la longueur de l'information d'alarme est de
5 octets.

Voir aussi
Structure d'alarmes (Page 208)
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10.1.13.2

Structure d'alarmes

Structure de l'alarme
La partie alarme pour l'ET 200pro a la structure suivante :
       
 

2FWHW[

QrGHELW

/RQJXHXUGHODSDUWLHDODUPH\FRPSULVRFWHW[ 
PD[RFWHWV
&RGHSRXUGLDJQRVWLFG DODUPH SRXU%YRLUILJXUH6WUXFWXUHGXGLDJQRVWLFGHYRLH
       


2FWHW[


7\SHG DODUPH


       

2FWHW[

QrGHELW

 DODUPHGHGLDJQRVWLF
%
 DODUPHGHSURFHVVXV
%
%DODUPHGHG«EURFKDJH
%DODUPHG HQILFKDJH
1XP«UR
G HPSODFHPHQW

¢(PSODFHPHQWGXPRGXOHIRXUQLVVDQWXQHDODUPH
       

2FWHW[

1XP«URGH
V«TXHQFHGಬDODUPH
¢

2FWHW[¢

%DODUPHGHSURFHVVXVRXGHG«EURFKDJHHQILFKDJH
%LO\DDXPRLQVHUUHXU
%HUUHXUGLVSDUDLVVDQWH
%U«VHUY«

2FWHW[

2FWHW[

$ODUPHGH
GLDJQRVWLF"
YRLUILJXUH

$ODUPHGH
SURFHVVXV"
YRLUILJXUH

Figure 10-7 Structure de l'état d'alarme de la partie alarme

*seulement pour la CPU 318-2DP et les CPU S7-400
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Alarme de diagnostic, octets x+4 à x+7
2FWHW[

       
       

QrGHELW

'«IDLOODQFHGXPRGXOH XQHHUUHXUD«W«G«WHFW«H
(UUHXULQWHUQHGDQVOHPRGXOH
(UUHXUH[WHUQH
(UUHXUGHYRLHGDQVOHPRGXOH
2FWHW[

       
   

QrGHELW

&ODVVHGHPRGXOH
SRXUOHPRGXOHG LQWHUIDFH
SRXUPRGXOH«OHFWURQLTXHDQDORJLTXH
SRXUPRGXOHGHIRQFWLRQ)0
SRXUPRGXOH«OHFWURQLTXH725RFWHWGHGRQQ«HVXWLOHV ¢SDUWLUGH
O RFWHW[
SRXUPRGXOHGHSXLVVDQFH30
SRXUPRGXOH«OHFWURQLTXH725! RFWHWGHGRQQ«HVXWLOHV
,QIRUPDWLRQGHYRLHSU«VHQWH WRXMRXUV
,QIRUPDWLRQXWLOLVDWHXUSU«VHQWH WRXMRXUV

2FWHW[



       

WRXMRXUV

2FWHW[



       

WRXMRXUV

/HPRGXOH«OHFWURQLTXH725','&9V DQQRQFHFRPPHPRGXOHGHIRQFWLRQ)0

Figure 10-8 Structure octets x+4 à x+7 pour alarme de diagnostic
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Alarme de diagnostic des modules
2FWHW[
7\SHGHYRLH
% +9RLHG HQWU«HG«SDUWPRWHXU
& +9RLHGHVRUWLH
'+0RGXOHGHIRQFWLRQPRGXOHGHSXLVVDQFHPRGXOHGHV«FXULW«

2FWHW[

 /HPRGXOHFRUUHVSRQGVHXOHPHQWDXW\SHGHYRLHVXLYDQW
 ,OV DJLWG XQPRGXOHPL[WHOHW\SHGHYRLHYRLHG HQWU«HHVW
G DERUGWUDQVPLVVXLYLSDUOHW\SHGHYRLHYRLHGHVRUWLHGX
P¬PHPRGXOH
/RQJXHXUGXGLDJQRVWLFGHYRLHHQELWV

2FWHW[

1RPEUHGHYRLHVSDUPRGXOH

2FWHW[

       
       

QrGHELW

(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
(Y«QHPHQWGHGLDJQRVWLFVXUYRLHGXPRGXOH
2FWHW[

       
       
&RXUWFLUFXLW
5XSWXUHGHF¤EOH
3ODJHGHPHVXUH
VXS«ULHXUHG«SDVV«H

2FWHW[

7\SHG HUUHXUVXUYRLH2FWHWV[¢[
/HELWPLV¢ ¢ FRUUHVSRQGDXQXP«URGH
W\SHG HUUHXU
9RXVWURXYHUH]SOXVG LQIRUPDWLRQVVXUODVLJQLILFDWLRQHW
OHVVROXWLRQV¢DSSRUWHUGDQVOHWDEOHDX7\SHVG HUUHXUV
GHVPRGXOHV«OHFWURQLTXHVGXFKDSLWUH'LDJQRVWLFGH
YRLH

       
3ODJHGHPHVXUHLQI«ULHXUHG«SDVV«H
(UUHXU

2FWHW[

       
$ODUPHGHSURFHVVXV (UUHXUGHSDUDP«WUDJH
SHUGXH
$EVHQFHGHWHQVLRQGHFDSWHXURXGHFKDUJH

2FWHW[

       

2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[
2FWHWV[¢[

(UUHXUH[WHUQH
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[
7\SHG HUUHXUVXUYRLHYRLURFWHWV[¢[

Figure 10-9 Structure à partir de l'octet x+8 pour alarme de diagnostic

Voir aussi
Etat du module (Page 203)
Alarme de processus de modules analogiques d'entrée (Page 214)
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10.1.13.3

Exemple d'alarme de diagnostic

Exemple d'alarme de diagnostic
Dans l'exemple suivant, le module électronique analogique 4 AI I High Feature signal le
diagnostic de court-circuit sur la voie 1.
2FWHW[

       

/RQJXHXUGHODSDUWLHDODUPH RFWHWV
&RGHSRXUGLDJQRVWLFVS«FLILTXHG DSSDUHLO
2FWHW[

       
$ODUPHGHGLDJQRVWLF
&RGHSRXUDODUPH

2FWHW[

       
1XP«URG HPSODFHPHQW

2FWHW[

       
,O\DDXPRLQVHUUHXU
1XP«URGHV«TXHQFHG DODUPH 

2FWHW[

       
,O\DHUUHXUGHYRLH

2FWHW[

       
0RGXOH«OHFWURQLTXHDQDORJLTXH
,QIRUPDWLRQVGHYRLHSU«VHQWHV

2FWHWV[HW[WRXMRXUV

Figure 10-10 Exemple d'alarme de diagnostic
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Exemple d'alarme de diagnostic (suite)
2FWHW[

       

0RGXOHG HQWU«H %+
2FWHW[

       
/RQJXHXUGXGLDJQRVWLFGHYRLH ELWV

2FWHW[

       
1RPEUHGHYRLHVSDUPRGXOH 

2FWHW[

       
5«VXOWDWGHGLDJQRVWLFSU«VHQWVXUYRLH

2FWHWV[¢[ YRLH
2FWHWV[¢[ YRLH
2FWHW[

       
       
%LW[ W\SHG HUUHXUVXUODYRLH FRXUWFLUFXLW

2FWHWV[¢[ YRLH
2FWHWV[¢[ YRLH

Figure 10-11 Exemple d'alarme de diagnostic (suite)
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10.1.13.4

Alarme de processus de modules d'entrée TOR

Alarme de processus du module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature
2FWHW[

       





)URQWPRQWDQWYRLH
)URQWPRQWDQWYRLH

)URQWPRQWDQWYRLH
2FWHW[

       





)URQWGHVFHQGDQWYRLH
)URQWGHVFHQGDQWYRLH

)URQWGHVFHQGDQWYRLH
2FWHWV[HW[WRXMRXUV+

Figure 10-12 Composition à partir de l'octet x+4 de l'alarme de processus (8 DI DC 24V High Feature)

10.1.13.5

Alarme de processus de modules analogiques d'entrée

Alarme de processus de modules d'entrées analogiques
2FWHW[

       

'«SDVVHPHQWSDUOHKDXWGHODOLPLWHVXS«ULHXUHYRLH

2FWHW[

       

'«SDVVHPHQWSDUOHEDVGHODOLPLWHLQI«ULHXUHYRLH
2FWHWV[HW[WRXMRXUV+

Figure 10-13 Structure à partir de l'octet x+4 pour alarme de processus (entrée analogique)

Voir aussi
Structure d'alarmes (Page 208)
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10.1.14

Diagnostic en cas d'erreurs des états d'extension de l'ET 200pro

Etats d'extension incorrects
Les états d'extension incorrects suivants de l'ET 200pro entraînent une défaillance de la
station ET 200pro ou empêchent l'entrée dans l'échange de données. Ces réactions ne
dépendent pas de la validation du paramètre IM "Fonctionnement si configuration théorique
<> réelle".
• Absence du module de terminaison
• Le nombre de modules dépasse l'extension maximale
• Défaillance du bus de fond de panier, p. ex. : module de bus défectueux

Diagnostic
Tous les états d'extension incorrects sont visibles grâce au diagnostic suivant :
Diagnostic de code

Etat du module

Tous les bits de l'emplacement 1 à 17 sont forcés.

01B : "Erreur de module, données utiles invalides"
jusqu'à l'emplacement de la cause du défaut
11B : "Pas de module ; données utiles invalides" à
partir de l'emplacement de la cause du défaut

Voir aussi
Etat du module (Page 203)

10.1.15

Défaillance de l'esclave DP

Défaillance de l'esclave DP
La défaillance de l'esclave DP signifie que l'état d'échange de données utiles a été quitté, c'està-dire que plus aucune donnée utile (entrées et sorties) n'est échangée entre le maître DP et
l'esclave DP.

Evénements
Une défaillance de l'esclave DP peut être déclenchée par les événements suivants :
• Evénements du maître DP : par ex. lors du chargement d'une nouvelle configuration, par
une rupture de liaison ou la mise hors tension d'un appareil
• Evénements de l'esclave DP ("défaillance de l'esclave DP") : par ex. Etats d’extension
incorrects (Page 214)
L'esclave DP travaille et communique encore, c'est-à-dire qu'il livre des diagnostics, réagit aux
événements des modules de périphérie et peut traiter des enregistrements. La cause de la
défaillance de l'esclave DP peut être déterminée à partir du diagnostic.
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10.2

PROFINET IO

10.2.1

LED de signalisation sur le module d'interface IM 154-3 PN High Feature
(6ES7154-3AB00-0AB0)

LED de signalisation
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur le
module d'interface IM 154-3 PN High Feature (6ES7154-3AB00-0AB0) avec l'embase
CM IM PN M12, 7/8" S :









①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

BF : Surveillance de bus (LED rouge)

③

MAINT : Informations de maintenance (jaune)

④

ON : Alimentation de l'électronique/du capteur 1L+ (LED verte)

⑤

DC 24V : Alimentation de la tension de charge 2L+ (LED verte)

⑥

P1 : Liaison à un commutateur ou à un contrôleur (LED verte) sur le port 1/
échange de données (LED jaune) sur le port 1

⑦

P2 : Liaison à un commutateur ou à un contrôleur (LED verte) sur le port 2/
échange de données (LED jaune) sur le port 2

Figure 10-14 LED de signalisation sur IM 154-3 PN High Feature
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Indications d'état et de défauts SF, BF, ON
LED
SF

BF

Signification

Solution

ON

éteinte éteinte allumée L'échange de données entre le périphérique IO et le contrôleur IO s'effectue sans erreur. La ten
sion (électronique/capteurs) est appliquée au
module d'interface.
éteinte éteinte éteinte Pas de tension ou tension trop petite pour le
capteur/électronique sur le module d'interface.
Défaut matériel.

Activez l'alimentation de l'électronique/du cap
teur pour le périphérique IO.
Remplacez le module d'interface.

*

clignote allumée Connect-Telegramm erroné ou absent - il n'y a •
pas d'échange de données entre le contrôleur IO •
et le module d'interface (périphérique IO).
•
Causes :
• Nom d'appareil incorrect
• Erreur de configuration
• Erreur de paramétrage

Vérifiez le module d'interface.
Vérifiez la configuration et le paramétrage.
Vérifiez le nom d'appareil.

*

allumée allumée pas de contrôleur IO disponible sur le bus
Causes :
• pas de communication bus

Etablissez une liaison au contrôleur IO.
Attribuez un nom d'appareil valide au mo
dule d'interface.
Vérifiez la structure du bus.
Vérifiez si les connecteurs M12 codés D sont
montés correctement.
Vérifiez si le câble de bus vers le contrôleur
IO est interrompu.

•
•
•
•
•

allumée *

allumée La structure configurée de l'ET 200pro ne cor
Vérifiez la structure de l'ET 200pro pour déter
respond pas à la structure réelle de l'ET 200pro. miner si un module est absent ou défectueux ou
bien si un module non configuré a été monté.
Vérifiez la configuration (par exemple avec
STEP 7) et éliminez l'erreur de paramétrage.
Défaut dans un module de périphérie ou le mo Changez le module d'interface ou contactez
dule d'interface est défectueux.
votre interlocuteur Siemens.
Diagnostic entrant

allumée allumée éteinte Mise à jour du firmware en cours

-

*) non significatif

Informations de maintenance MAINT
Une information de maintenance peut signifier la nécessité d'une maintenance ou une
demande de maintenance. La LED MAINT est allumée en jaune lorsqu'il y a une information
de maintenance en provenance du PROFINET (voir Alarmes de maintenance (Page 222)). En
plus de l'afficheur à LED, un message d'alarme est généré.
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Affichage d'état DC 24 V
La LED DC 24V est allumée en vert lorsque vous avez raccordé l'alimentation de la tension de
charge 2L+. Quand la LED n'est pas allumée, vérifiez si l'alimentation est activée ou si le
fusible n'est pas défectueux.

Affichages d'état P1/P2
Tableau 10-4 Indications d'état de l'IM 154-3 PN High Feature sur le port 1 (P1) et le port 2 (P2)
LED

Signification

Solution

P1 / P2
éteinte

Il n'y a pas de liaison au contrôleur IO (aucun contrôleur •
IO disponible sur le réseau)
•

Configurer une vitesse de transmission uniforme
Echec de l'autonégociation

allumée Il y a une liaison au contrôleur IO. Fonctionnement sans (en vert) erreur
clignote
(en
jaune)

10.2.2

Une émission / réception est en cours.

-

LED de signalisation sur le module d'interface IM 154‑4 PN High Feature
(6ES7154-4AB10-0AB0)

LED de signalisation
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur le
module d'interface 154-4 PN High Feature (6ES7154-4AB10-0AB0) avec l'embase
CM IM PN M12, 7/8" :

6)
%)
0$,17
21
35

;
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/$1

35
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3/,1.
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①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

BF : Surveillance de bus (LED rouge)

③

MAINT : Informations de maintenance (jaune)

④

ON : Alimentation de l'électronique/du capteur 1L+ (LED verte)

⑤

DC 24V : Alimentation de la tension de charge 2L+ (LED verte)

⑥

P1 LINK : Liaison à un commutateur ou à un contrôleur (LED verte) sur le port 1

⑦

P1 RX/TX : Echange de données (LED jaune) sur le port 1

⑧

P1 FO : Etat du système fibre optique FO (LED jaune) sur le port 1

⑨

P2 LINK : Liaison à un commutateur ou à un contrôleur (LED verte) sur le port 2

⑩

P2 RX/TX : Echange de données (LED jaune) sur le port 2

⑪

P2 FO : Etat du système fibre optique FO (LED jaune) sur le port 2

Indications d'état et de défauts SF, BF, ON
LED
SF

BF

Signification

Solution

ON

éteinte éteinte allumée L'échange de données entre le périphérique IO et le contrôleur IO s'effectue sans erreur. La ten
sion (électronique/capteurs) est appliquée au
module d'interface.
éteinte éteinte éteinte Pas de tension ou tension trop petite pour le
capteur/électronique sur le module d'interface.
Défaut matériel.

Activez l'alimentation de l'électronique/du cap
teur pour le périphérique IO.
Remplacez le module d'interface.

*

clignote allumée Connect-Telegramm erroné ou absent - il n'y a •
pas d'échange de données entre le contrôleur IO •
et le module d'interface (périphérique IO).
•
Causes :
• Nom d'appareil incorrect
• Erreur de configuration
• Erreur de paramétrage

Vérifiez le module d'interface.
Vérifiez la configuration et le paramétrage.
Vérifiez le nom d'appareil.

*

allumée allumée pas de contrôleur IO disponible sur le bus
Causes :
• pas de communication bus

Etablissez une liaison au contrôleur IO.
Attribuez un nom d'appareil valide au mo
dule d'interface.
Vérifiez la structure du bus.
Vérifiez si les connecteurs M12 codés D sont
montés correctement.
Vérifiez si le câble de bus vers le contrôleur
IO est interrompu.

•
•
•
•
•

*) non significatif

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

219

Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système
10.2 PROFINET IO
LED
SF

Signification

BF

allumée *

Solution

ON
allumée La structure configurée de l'ET 200pro ne cor
Vérifiez la structure de l'ET 200pro pour déter
respond pas à la structure réelle de l'ET 200pro. miner si un module est absent ou défectueux ou
bien si un module non configuré a été monté.
Vérifiez la configuration (par exemple avec
STEP 7) et éliminez l'erreur de paramétrage.
Défaut dans un module de périphérie ou le mo Changez le module d'interface ou contactez
dule d'interface est défectueux.
votre interlocuteur Siemens.
Diagnostic entrant

allumée allumée éteinte Mise à jour du firmware en cours

-

*) non significatif

Indications d'état LINK, RX/TX, FO
Tableau 10-6 Indications d'état de l'IM 154-4 PN High Feature sur le port 1 (P1) et le port 2 (P2)
LED

Signification

Solution

P1 LINK
P1
P1 FO /
/
RX/TX / P2 FO
P2 LINK
P2
RX/TX
éteinte éteinte *

Il n'y a pas de liaison au contrôleur IO (aucun
contrôleur IO disponible sur le réseau)

•
•

allumée *

*

allumée allumée *
*

*

Il y a une liaison au contrôleur IO. Fonctionne
ment sans erreur

-

Une émission / réception est en cours.

-

allumée Demande de maintenance :
L'affaiblissement de la transmission par la liai
son à fibres optiques est tel que le fonctionne
ment ne sera bientôt plus possible.

Configurer une vitesse de transmission uni
forme
Echec de l'autonégociation

Vérifiez sur la ligne de transmission les points
suivants :
• ligne à fibres optiques endommagée
• montage correct des connecteurs PROFI
NET/des bornes PROFINET
• le câble POF n'excède pas la longueur maxi
male de 50 m
• vérifiez que le connecteur à fibres optiques
est correctement enfiché

*) non significatif

Informations de maintenance MAINT
Une information de maintenance peut signifier la nécessité d'une maintenance ou une
demande de maintenance. La LED MAINT est allumée en jaune lorsqu'il y a une information
de maintenance en provenance du PROFINET (voir Alarmes de maintenance (Page 222)). En
plus de l'afficheur à LED, un message d'alarme est généré.
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Affichage d'état DC 24 V
La LED DC 24V est allumée en vert lorsque vous avez raccordé l'alimentation de la tension de
charge 2L+. Quand la LED n'est pas allumée, vérifiez si l'alimentation est activée ou si le
fusible n'est pas défectueux.

10.2.3

Messages de diagnostic des modules électroniques

Actions après un message de diagnostic
Chaque message de diagnostic provoque les actions suivantes :
• La LED SF du module d'interface s'allume.
• Plusieurs messages de diagnostic sont possibles en même temps.
• Les diagnostics sont signalés en tant qu'alarme de diagnostic et peuvent être lus via les
enregistrements.
• Après un message de diagnostic, ce dernier est enregistré dans le tampon de diagnostic de
l'IO-Controller.
• Appel de l'OB 82. Si l'OB 82 est absent, l'IO-Controller passe en mode STOP.
• Acquittement de l'alarme de diagnostic (ensuite, une nouvelle alarme est possible).

10.2.4

Evaluation des alarmes de l'ET 200pro.

Introduction
Avec certains défauts, l'IO-Device déclenche des alarmes. L'analyse des alarmes s'effectue
suivant l'IO-Controller utilisé.

Evaluation des alarmes avec l'IO-Controller
L'ET 200pro prend en charge les alarmes suivantes :
• Alarmes de diagnostic
• Alarmes de processus
• Alarmes de débrochage/enfichage
En cas d'alarme, des OB d'alarme s'exécutent automatiquement dans la CPU de l'IO-Controller
(voir Manuel de programmation logiciel système pour S7-300/S7-400, conception du
programme).
Le numéro d'OB et l'information de démarrage fournissent déjà des indications sur la cause et
le type d'erreur.
Vous obtenez des informations détaillées sur l'événement d'erreur dans l'OB d'erreur au
moyen du SFB 54 RALRM (lecture de l'information supplémentaire d'alarme).

Déclenchement d'une alarme de diagnostic
En cas d'événement apparaissant ou disparaissant (par ex. rupture de fil), le module
déclenche une alarme de diagnostic si cette fonction est activée.
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La CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et traite le bloc de diagnostic OB 82.
L'événement ayant entraîné le déclenchement de l'alarme est enregistré dans l'information de
démarrage de l'OB 82.

Déclenchement d'une alarme de process
En cas d'alarme de process, la CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et traite
le bloc d'alarme de process OB 40. L'événement ayant entraîné le déclenchement de l'alarme
est enregistré dans l'information de déclenchement de l'OB 40.
REMARQUE
Des alarmes de processus ne doivent pas être utilisées à des fins technologiques (par ex. pro
duction cyclique d'alarmes de processus) parce que celles-ci peuvent se perdre dans l'en
semble du système.

Déclenchement d'une alarme de débrochage/enfichage
La CPU interrompt l'exécution du programme utilisateur et traite le bloc de diagnostic OB 83.
L'événement ayant entraîné le déclenchement de l'alarme est enregistré dans l'information de
démarrage de l'OB 83.

10.2.5

Alarmes de maintenance

Introduction
Les interfaces PROFINET des modules d'interface PROFINET prennent en charge le concept de
diagnostic et de maintenance dans PROFINET selon la norme CEI 61158-6-10. L'objectif est de
détecter et d'éliminer à temps les défauts potentiels.

Alarmes de maintenance
Le contenu du tableau ci-dessous s'applique aux modules suivants :
• IM 154-3 PN High Feature avec embase CM IM PN M12 7/8" S
• IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN PP Cu ou CM IM PN M12, 7/8"
Le module d'interface PROFINET signale au système de diagnostic supérieur :
Alarmes de mainte
nance

Cause

Message/signification

Demande de
maintenance
(maintenance
demanded)

Perte de synchronisation

•

222

LED

Aucun télégramme de synchronisation
MAINT clignote
reçu
Après le paramétrage ou pendant le fonc
tionnement, aucun télégramme de syn
chronisation n'a été reçu par le maître Sync
pendant le temps de timeout.
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Alarmes de mainte
nance

Cause

Message/signification
•

LED

Les télégrammes de synchronisation
consécutifs sont hors des limites admises
(Jitter).

Alarmes de maintenance de l'IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN PP FO
Les alarmes de maintenance de l'IM154-4 PN High Feature signalent à l'utilisateur à quel
moment une vérification ou le remplacement du câble à fibres optiques est nécessaire. Cela
dépend de l'augmentation de la valeur d'atténuation sur l'interface PROFINET.
L'IM154-4 PN High Feature signale au système de diagnostic supérieur :
Alarmes de mainte
nance

Cause (seuils câble POF) Message/signification

LED

Niveau 1 : maintenance À partir d'une réserve sys La vérification de la ligne de transmission
requise (maintenance
tème < 2 dB 1
concernée est nécessaire.
required)
Il reste un délai prévisible avant la défaillance
totale, ce qui permet de changer le câble à
fibres optiques.

La DEL FO n'est pas al
lumée

Niveau 2 : maintenance À partir d'une réserve sys Le câble à fibres optiques concerné doit être
nécessaire
tème < 0 dB
changé immédiatement afin d'éviter une dé
(maintenance
faillance totale des appareils PROFINET.
demanded)

La DEL FO est allumée

1

Ces diagnostics sont automatiquement supprimés après 1 seconde.

Messages système dans STEP 7
Les informations de maintenance sont générées dans STEP 7 avec les messages système
suivants :
• Maintenance requise - symbolisée par une clé à écrou jaune par port.
• Maintenance nécessaire - symbolisée par une clé à écrou orange par port.
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10.2.6

Diagnostic avec STEP 7

10.2.6.1

Lecture du diagnostic

Possibilités de lecture du diagnostic
Tableau 10-7 Lecture du diagnostic avec STEP 7
Système d'automa
tisation avec
IO-Controller
SIMATIC S7

10.2.6.2

Bloc ou
onglet dans STEP 7

Application

Voir ...

par exemple dans HW
Config via "Station >
Ouvrir en ligne"

Diagnostic Device en clair "Diagnostiquer matériel"
sur l'interface utilisateur de dans Aide en ligne STEP 7
STEP 7 (dans les fenêtres
Affichage rapide, Affi
chage de diagnostic ou
Etat du module)

SFB 52
"RDREC"

Lecture des enregistre
ments dans l'IO-Device

SFB voir Aide en ligne de
STEP 7 (Fonctions système/
blocs fonctionnels système)

SFB 54
"RALRM"

Recevoir les alarmes de
l'IO-Device

SFB voir Aide en ligne de
STEP 7 (Fonctions système/
blocs fonctionnels système)

Diagnostics de voie

Autres indications relatives aux enregistrements avec PROFINET IO
Vous trouverez la structure des enregistrements de diagnostic et des exemples de
programmation dans le manuel de programmation De PROFIBUS DP à PROFINET IO
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19289930).

Structure des enregistrements de diagnostic spécifiques au fabricant
La structure des enregistrements de diagnostic se distingue via la BlockVersion. La version de
bloc suivante s'applique pour les modules d'interface PROFINET :
Module d'interface

BlockVersion

IM 154-4 PN High Feature 6ES7154-4AB10-0AB0

W#16#0101

IM 154-3 PN High Feature 6ES7154-3AB00-0AB0
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Diagnostics spécifiques au fabricant dans User Structure Identifier (USI)
Les diagnostics spécifiques au fabricant suivants sont signalés dans l'USI pour les modules
d'interface PROFINET :
• Interruption du bus de fond de panier ET 200pro : USI = W#16#0001
• Regroupement erroné de modules : USI = W#16#0002

Structure USI = W#16#0001
Tableau 10-8 Structure des USI = W#16#0001
Nom du bloc de données

Contenu

Remarque

octets

USI

W#16#0001

Diagnostics spécifiques au fabricant pour l'interrup
tion du bus de fond de panier de l'ET 200pro

2

3 octets réservés suivent
réservé

1

réservé

1

réservé

1

Le numéro d'emplacement à partir duquel le bus de fond de panier est interrompu suit.
Slotnumber

B#16#00 à B#16#11

1

Structure USI = W#16#0002
Tableau 10-9 Structure des USI = W#16#0002
Nom du bloc de données

Contenu

Remarque

octets

USI

W#16#0002

Diagnostics spécifiques au fabricant pour le regroupe 2
ment erroné de modules

Le numéro d'emplacement dans lequel le regroupement a été configuré de manière erronée suit.
Slotnumber

B#16#00 à B#16#11

1

Voir aussi
Types d'erreurs pour modules électroniques (Page 225)
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10.2.6.3

Types d'erreurs pour modules électroniques

Types d'erreurs et solution
Le tableau indique les types d'erreurs des modules électroniques.
Tableau 10-10 Types d'erreurs des modules électroniques
Type d'erreur
00001B

1D

Texte d'erreur

Signification

Court-circuit

•
•
•
•

00110B

6D

Rupture de câble

•
•
•

Solution

Câble de capteur court-circuité
•
après potentiel M
•
Câble de sortie court-circuité après
potentiel M
Câble de sortie court-circuité après
potentiel P ou terre
Impédance de charge trop basse

Correction du câblage du process
Vérification du capteur ou de l'ac
tionneur

Câble de signal vers un capteur ou •
un actionneur interrompu
•
Capteur ou actionneur défectueux
Trop grande résistance de charge •

Correction du câblage du process
Echange du capteur ou de l'ac
tionneur
Utiliser un capteur à impédance
plus élevée
Utiliser un actionneur à charge
plus petite

•
00111B

7D

Valeur limite supérieure
dépassée vers le haut

Valeur supérieure au dépassement
haut

•
•

Correction accord module/capteur
Modifier la plage de mesure au
moyen du paramétrage

01000B

8D

Valeur limite inférieure
dépassée vers le bas

Valeur inférieure au dépassement bas

•
•

Correction accord module/capteur
Modifier la plage de mesure au
moyen du paramétrage

01001B

9D

Erreur

Un défaut interne de module s'est pro Changer le module
duit (l'alarme de diagnostic émise sur la
voie 0 vaut pour l'ensemble du mo
dule)
Court-circuit sur M. Un court-circuit a Correction du câblage du process
eu lieu dans l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs sur le potentiel M
(uniquement pour le module de sortie
PM-O DC 2x24V).
• Court-circuit sur M (DI)
• Court-circuit sur M (DO)
(uniquement pour le module électro
nique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A)

•
•

Le module n'est pas paramétré

Correction du paramétrage

10000B

16D

Erreur de paramétrage

10001B

17D

Tension de capteur ou de •
charge absente
•
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Tensions d'alimentation absentes •
ou trop faibles
Tension d'alimentation absente ou •
trop faible
•

Correction du câblage du process
Vérification du capteur ou de l'ac
tionneur

Vérification des tensions d'alimen
tation
Vérification des tensions d'alimen
tation de charge
Correction du câblage du process
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Type d'erreur
10101B

Texte d'erreur
21D

Signification

Erreur voie de référence Câble de mesure pour compensation
interrompu

Solution
Correction du câblage du process

Enregistrement DS2 erroné

Vérifiez l'enregistrement DS2

Timeout pour "Temp. réf. dynamique"

Envoyer DS2

10110B

22D

Perte d'alarme de process L'ET 200pro n'a pas reconnu l'alarme
de process

Correction ou accord du programme,
du process, du module

11010B

26B

Erreur externe

Correction du câblage du process

Erreur au câblage de transmetteur

Voir aussi
Diagnostic de voie (Page 204)
Diagnostics de voie (Page 224)

10.2.6.4

Interruption du bus de fond de panier ET°200pro

Diagnostic spécial pour interruption du bus : USI = W#16#0001
Si l'ET 200pro ne démarre pas, les causes possibles sont les suivantes :
• Un ou plusieurs modules manquants
• Absence du module de terminaison
• Le nombre de modules dépasse l'extension maximale
• Défaillance du bus de fond de panier (exemple : module du bus défectueux)
Si l'échange de données est interrompu, ceci peut être dû à l'une des causes suivantes :
• Deux modules au moins (à l'opposé d'un module manquant, ceci n'est plus un trou mais
un bus de fond de panier coupé)
• Absence du module de terminaison
• Défaillance du bus de fond de panier (exemple : module du bus défectueux)
En cas d'interruption du bus de fond de panier de l'ET 200pro, aucune alarme n'est générée.
Vous pouvez lire ces informations dans la fenêtre "Etat du module" via les "Partenaires
accessibles" dans le SIMATIC Manager de STEP 7. La PG doit pour cela se trouver dans le sousréseau PROFINET. Le texte des informations s'affiche.

Voir aussi
Diagnostic de code (Page 202)
Etat du module (Page 203)
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10.2.6.5

Regroupement erroné de modules

Regroupement erroné de modules (compression) : USI = W#16#0002
Si l'une des erreurs de configuration suivantes se produit, le module est invalide dans
l'emplacement de l'ET 200pro :
• Le regroupement des modules a commencé par une désignation de module contenant "*"
• Une désignation de module avec "*" a été sélectionnée plusieurs fois ("*" "*")

10.2.6.6

Diagnostic en cas d'erreurs des états d'extension de l'ET 200pro sur PROFINET-IO

Etats d'extension incorrects
Les états d'extension incorrects suivants de l'ET 200pro provoquent une panne de l'IO-Device
l'ET 200pro ou empêchent l'entrée dans l'échange de données.
• Absence du module de terminaison
• Le nombre de modules dépasse l'extension maximale
• Défaillance du bus de fond de panier, p. ex. : module de bus défectueux
REMARQUE
S'il manque un module (trou) et si l'ET 200pro est activée par mise hors tension, l'IO-Device
ne démarre pas.

10.2.6.7

Diagnostic en cas de défaillance de la tension de charge du module d'alimentation

Défaillance de la tension de charge
En cas de défaillance de l'alimentation de tension de charge 2L+ les modules électroniques
TOR avec sorties se comportent comme suit :
• Les modules électroniques ne tombent pas en panne.
• Les sorties ne sont plus alimentées.
• Lorsque sur le module électronique 4 DO 24VCC/2.0A High Feature le diagnostictension
de charge L+ absente est émis, alors un diagnostic est généré.

10.2.6.8

ARRET de l'IO-Controller et retour de l'IO Device

Diagnostics après ARRET de l'IO controller.
Si des diagnostics de l'IO-Device arrivent à l'état STOP de l'IO-Controller, ces diagnostics
n'entraînent pas le démarrage des blocs d'organisation correspondants après démarrage de
l'IO-Controller. Ils doivent se faire eux-mêmes une image de l'état du Device dans l'OB 100.
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Diagnostics après retour de l'IO-Device.
Lors du retour d'un IO-Device, vous devez lire l'enregistrement de données E00CH à l'aide du
SFB 52. Vous trouverez là tous les diagnostics pour les emplacements affectés à un IOController dans un Device.

10.3

LED de signalisation sur un module de puissance, électronique et
module d'interface pneumatique

10.3.1

LED de signalisation sur le module de puissance PM-E

Introduction
La LED de signalisation (2 LED) se trouve sur la face avant du module de puissance.

LED de signalisation
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur le
module de puissance PM-E 24VCC.

6)




'&9

①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

24 VCC : Alimentation en tension de charge 2L+ (LED verte)
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Indications d'état et de défauts SF, 24VCC
Tableau 10-11 Indications d'état et de défauts sur le module de puissance PM-E 24VCC
LED

Signification

Solution

SF

24 VCC

*

allumée

Il existe une tension de charge 2L+ sur --le module de puissance.

allumée

*

Il n'existe aucune tension de charge
2L+ sur le module de puissance.

Rétablissez la tension de charge 2L+.
Vérifiez la sécurité.

* non pertinent

10.3.2

LED de signalisation sur le module de sortie PM-O

Introduction
La LED de signalisation (1 LED) se trouve sur la face avant du module de sortie.

LED de signalisation
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur le
module de sortie PM-O 2x24V CC.


①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

Signalisation d'erreurs SF
Tableau 10-12 Indications de défauts sur le module de sortie PM-O 2x24V CC
LED SF

Signification

allumée

Alimentation de l'électronique/des capteurs Vérifiez si un court-circuit a eu lieu dans la
1L+ est court-circuitée
connexion.
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10.3.3

LED de signalisation sur le module électronique

Introduction
L'afficheur à LED pour les modules électroniques se trouve sur la face avant des embases.

Afficheur à LED pour modules électroniques avec embase CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur les
embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P.
6)
;

;






;

;

6)



;


;













;

;









①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

Affichage d'état sur des modules électroniques TOR à 8 voies (LED vertes)
Affichage d'état/signalisation d'erreur de voie sur des modules électroniques TOR High Feature
à 8 voies (LED vertes/rouges)
2 entrées/sorties par prise ronde ; les deux LED de signalisation sont utilisées.

③

Affichage d'état sur des modules électroniques TOR à 4 voies (LED vertes)
Affichage d'état/signalisation d'erreur de voie sur des modules électroniques TOR High Feature
à 8 voies (LED vertes/rouges)
Affichage d'erreur de voie sur des modules électroniques TOR à 4 voies (LED rouges)
1 entrée/sortie par prise ronde ; l'afficheur à LED supérieur est utilisé.
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LED de signalisation pour modules électroniques avec embase CM IO 4 x M12 Invers
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur
l'embase CM IO 4 x M12 Invers.
6)


;


;



;

;
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①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

Affichage d'état sur des modules électroniques TOR à 4 voies (LED vertes)
Affichage d'état/signalisation d'erreur de voie sur des modules électroniques TOR High Feature
à 4 voies (LED vertes/rouges)
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LED de signalisation pour modules électroniques avec embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P,
CM IO 8 x M12D et CM IO 8 x M8
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur les
embases CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P, CM IO 8 x M12D et CM IO 8 x M8.
&0,2[0
&0,2[03

&0,2[0'

&0,2[0

6)

6)
;

6)

;

;

;

;

;

;

;

;

;



;

;



;

;

;

;

;



;



;

;

;



;



;

;

①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

Affichage d'état sur des modules électroniques TOR (LED vertes)
Affichage d'état/signalisation d'erreur de voie sur des modules électroniques TOR High Feature
(LED vertes/rouges)

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

233

Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système
10.3 LED de signalisation sur un module de puissance, électronique et module d'interface pneumatique

LED de signalisation pour modules électroniques avec embase CM IO 2 x M12 et CM IO 1 x M23
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur les
embases CM IO 2 x M12 et CM IO 1 x M23.
&0,2[0

&0,2[0

6)

;

6)












;




;























①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

Affichage d'état sur des modules électroniques TOR à 8 voies (LED vertes)
1 entrée/sortie par voie.



Figure 10-15 LED de signalisation sur l'embase CM IO 2 x M12; CM IO 1 x 23

LED d'état et de défaut sur les modules électroniques TOR avec les embases CM IO 4 x M12,
CM IO 4 x M12P, CM IO 4 x M12 Invers, CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P, CM IO 8 x M12D,
CM IO 8 x M8, CM IO 2 x M12 et CM IO 1 x M23
Tableau 10-13 LED d'état et de défaut sur les modules électroniques TOR avec les embases
LED
SF

Indications d'état
et de défauts

allu
mée

---

Signification

Solution

Il y a une alarme de diagnostic.

Analysez le diagnostic.

Absence de paramétrage ou paramé Vérifiez le paramétrage.
trage incorrect
8 DI DC 24V, 16 DI DC 24V :

allu
mée

---

Court-circuit de l'alimentation du cap Vérifiez le câblage.
teur 1L+
4 DO DC 24V/2.0A, 8 DO DC 24V/0.5A :

allu
mée

---

Court-circuit des sorties

Vérifiez le câblage.

étein allumée (LED verte) Entrée/sortie sur la voie X1, X2, X3 ,
te
X4, X5, X6, X7 ou X8 activée.

---

4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A:
allu
mée
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---

Court-circuit

Vérifiez le câblage d'alimentation des
capteurs ou des sorties.
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LED
SF

Signification

Solution

Indications d'état
et de défauts

étein allumée (LED verte) Entrée activée sur la voie X1, X2, X3
te
ou X4
Sortie activée sur la voie X5, X6, X7
ou X8

---

8 DI DC 24V High Feature :
allu
mée

allumée (LED
rouge)

Court-circuit de l'alimentation du cap Vérifiez le câblage.
teur 1L+
Câble de signal d'un capteur inter
rompu

Vérifiez le câblage et les capteurs.

4 DO DC 24V/2.0A High Feature :
allu
mée

allumée (LED
rouge)

Court-circuit des sorties

Vérifiez le câblage.

Câble de signal d'une charge inter
rompu

Vérifiez le câblage et la charge.

4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A:
allu
mée

---

Il y a une alarme de diagnostic.

Analysez le diagnostic.

Absence de paramétrage ou paramé Vérifiez le paramétrage.
trage incorrect
Court-circuit de l'alimentation du cap Vérifiez le câblage.
teur 1L+
Court-circuit des sorties

étein allumée (LED verte) Entrée/sortie sur la voie X1, X2, X3
te
ou X4 activée.

Vérifiez le câblage.
---

Sortie sur la voie X5, X6, X7 ou X8 ac
tivée

REMARQUE
LED de signalisation
Pour le module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A, sachez que :
Les entrées DI0 à DI3 sont affichées par les LED 0 à 3 et les sorties DQ0 à DQ3 sont affichées
par les LED 4 à 7.

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

235

Messages d'alarme, messages d'erreur et messages système
10.3 LED de signalisation sur un module de puissance, électronique et module d'interface pneumatique

LED d'état et de défaut pour les modules électroniques analogiques avec embase CM IO 4 x M12
Tableau 10-14 Affichage d'état et de défaut sur les modules électroniques analogiques avec l'embase
CM IO 4 x M12
LED
SF

Indications d'état
et de défauts

allu
mée

---

Signification

Solution

Il y a une alarme de diagnostic.

Analysez le diagnostic.

Absence de paramétrage ou paramé Vérifiez le paramétrage.
trage incorrect
Court-circuit de l'alimentation du cap Vérifiez le câblage.
teur 1L+

allu
mée

10.3.4

allumée (LED
rouge)

Il y a erreur de voie

---

Erreur de voie à l'entrée/sortie de la
voie X1, X2, X3 ou X4

---

LED de signalisation sur le module d'interface pneumatique

Introduction
La LED de signalisation se trouve sur la face avant à droite du module d'interface
pneumatique.

LED de signalisation des modules d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 et
16 DO DC 24V CPV14
La figure suivante vous montre la position et la disposition des LED de signalisation sur les
modules d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 et 16 DO DC 24V CPV14.
'2'&9&39

'2'&9&39



SF

SF

0.1 0.0

0.1 0.0
0.3 0.2

0.3 0.2
0.5 0.4
0.7 0.6



0.5 0.4
0.7 0.6



1.1 1.0
1.1 1.0
1.3 1.2
1.5 1.4
1.7 1.6

1.3 1.2
1.5 1.4
1.7 1.6
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①

SF : Signalisation groupée d'erreurs (LED rouge)

②

Signalisation d'état (LED vertes)
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LED d'état et d'erreur des modules d'interface pneumatiques
Tableau 10-15 Signalisations d'état et d'erreur des modules d'interface pneumatiques
LED
SF

Indications d'état
et de défauts

allu
mée

---

Signification

Solution

Il y a une alarme de diagnostic.

Analysez le diagnostic.

Absence de paramétrage ou para Vérifiez le paramétrage.
métrage incorrect

étein allumée (LED verte) Valve 0.0 (OUT0) à 1.7 (OUT15)
te
activée
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11.1

11

Normes et homologations

Introduction
Les caractéristiques techniques générales comportent :
• Les normes et valeurs de contrôle qui respectent et satisfont le système de périphérie
décentralisée ET 200pro.
• Les critères de contrôle en vertu desquels le système de périphérie décentralisée
ET 200pro a été testé.
REMARQUE
Indications sur la plaque signalétique
Vous trouverez les marquages et homologations actuels valides sur la plaque signalétique
du produit correspondant.

Sécurité de l'installation ou du système
IMPORTANT
La responsabilité de la sécurité incombe au constructeur de l'installation
La sécurité de l'installation ou du système dans lequel l'appareil est intégré relève de la res
ponsabilité du constructeur de l'installation ou du système.

5 règles de sécurité pour les travaux dans et sur des installations électriques
Les travaux avec et sur des installations électriques doivent être exécutés dans le respect de
certaines règles qui ont pour but d'éviter des accidents dus au courant électrique. Ces règles
sont résumées dans la série de normes DIN VDE 0105 :
1. Mettre hors tension
2. Condamner pour éviter la remise sous tension
3. Vérifier l'absence de tension
4. Mettre à la terre et court-circuiter
5. Recouvrir ou barrer les éléments voisins sous tension
Ces cinq règles de sécurité sont appliquées dans l'ordre cité avant les travaux à effectuer sur
des installations électriques. Les mesures de sécurité sont annulées dans l'ordre inverse une
fois les travaux terminés.
Ces règles sont supposées connues de tout électricien.
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Homologation CE
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro satisfait aux exigences et aux objectifs en
matière de protection des directives ci-après, ainsi qu'aux normes européennes harmonisées
(EN) applicables aux automates programmables et publiées dans les journaux officiels de
l'Union Européenne :
• 2014/35/CE "Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension"
(directive basse tension)
• 2014/30/CE "Compatibilité électromagnétique" (directive CEM)
• 2011/65/CE "Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques" (directive RoHS)
Les déclarations UE de conformité à présenter aux autorités compétentes sont disponibles à
l'adresse suivante :
Siemens AG
Digital Industries
Factory Automation
DI FA TI COS TT
Postfach 1963
D-92209 Amberg
Vous les trouverez également à télécharger sur le site internet du Customer Support, mot-clé
"Déclaration de conformité".

Marquage UKCA
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro est conforme aux normes britanniques
(British Standards) pour les automates programmables publiées dans la liste officielle
consolidée du gouvernement britannique. Le système de périphérie décentralisée ET 200pro
est conforme aux exigences et aux objectifs de sécurité des directives et annexes suivantes :
• Directive sur les équipements électriques (sécurité) 2016 (basse tension)
• Directive sur la compatibilité électromagnétique 2016 (CEM)
• Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques 2012 (RoHS)
Les déclarations de conformité du Royaume-Uni à fournir aux autorités respectives sont
disponibles auprès de :
Siemens AG
Digital Industries
Factory Automation
DI FA TI COS TT
Postfach 1963
D-92209 Amberg
Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité du Royaume-Uni sur le site Internet
Siemens Industry Online Support sous le mot-clé "Déclaration de conformité".
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Homologation
Underwriters Laboratories Inc. selon
• UL 508 (Industrial Control Equipment)
• CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment)
REMARQUE
Une homologation cULus n'a pas été demandée pour les modules d'interface pneuma
tiques.

Classification NEMA de l'ET 200pro (pour le marché des Etats-Unis)
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro est conforme à la classification NEMA :
Enclosure rating Type : seulement utilisation en interne de 4X.

Marquage pour l'Australie et la Nouvelle Zélande
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro satisfait aux exigences de la norme
EN IEC 61000‑6‑4 Normes génériques - Émission pour les environnements industriels.

Certificat coréen
Vous devez garantir la classe de valeurs limites A en ce qui concerne l'émission de signaux
parasites pour cet appareil. Il peut être utilisé dans toutes les zones, à l'exception des zones
résidentielles.
이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며
가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Marquage pour l'union douanière eurasienne
EAC (Eurasian Conformity)
Union douanière de la Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan
Déclaration de conformité conformément aux directives techniques de l'union douanière (TR
CU).

IEC 61131
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro satisfait aux exigences et critères de la
norme IEC 61131-2 (Automates programmables, Partie 2 : Spécifications et essais des
équipements).
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Norme PROFIBUS
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro repose sur la norme IEC 61158 Type 3.

Utilisation en environnement industriel
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro est conçu pour l'industrie. À cet effet, les
normes suivantes sont respectées :
• Exigences concernant l'émission de perturbations EN IEC 61000-6-4 : 2019
• Exigences concernant l'immunité aux perturbations EN IEC 61000-6-2 : 2019
Utilisation en environnement mixte
Dans certaines conditions, vous pouvez utiliser le système de périphérie décentralisée
ET 200pro en zone mixte. Un environnement mixte est l'association de la zone résidentielle et
de l'hébergement d'entreprises commerciales qui ne présentent pas de risques majeurs pour
l'implantation d'habitats.
Si vous utilisez le système de périphérie décentralisée ET 200pro dans un environnement
mixte, vous devez garantir les valeurs limites de la norme générique EN 61000-6-3 en ce qui
concerne l'émission de signaux parasites. Exemples de mesures appropriées pour atteindre
ces valeurs limites pour l'utilisation dans un environnement mixte :
• le montage du système de périphérie décentralisée ET 200pro dans des armoires mises à
la terre.
• l'utilisation de filtres dans les câbles d'alimentation.
En outre, il faudra demander une inspection individuelle.
Utilisation en environnement résidentiel
REMARQUE
Système de périphérie décentralisée ET 200pro pas conçu pour une utilisation en
environnement résidentiel
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro n'est pas conçu pour une utilisation en
zone résidentielle. Une utilisation du système de périphérie décentralisée ET 200pro en zone
résidentielle peut entraîner un parasitage de la réception des ondes radio ou hertziennes.

Homologation construction navale
Sociétés de classification :
• ABS (American Bureau of Shipping)
• BV (Bureau Veritas)
• CCS (China Classification Society)
• Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
• DNV (Det Norske Veritas)
• KR (Korean Register of Shipping)
• LRS (Lloyds Register of Shipping)
• RINA (Registro Italiano Navale)
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11.2 Compatibilité électromagnétique
Vous trouverez ici (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/14218/cert?ct=446) les
numéros d'article des modules de périphérie autorisés pour la société de classification
respective.

11.2

Compatibilité électromagnétique

Définition
La compatibilité électromagnétique est la capacité d'un équipement électrique à fonctionner
de manière satisfaisante dans son environnement sans influencer ce dernier.
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro satisfait aussi, entre autres, aux exigences
de la réglementation CEM de l'Union Européenne. La condition requise est la conformité du
système de périphérie décentralisée ET 200pro aux prescriptions et directives en matière de
montage électrique.

Grandeurs perturbatrices impulsionnelles
Le tableau suivant décrit la compatibilité électromagnétique du système de périphérie
décentralisée ET200pro par rapport aux grandeurs perturbatrices impulsionnelles.
Grandeur perturbatrice impul
sionnelle

Testé avec

Equivaut à classe de sé
vérité

Décharge électrostatique
selon IEC 61000-4-2

8 kV
6 kV

3 (décharge électrosta
tique)
3 (décharge par contact)

Impulsions en salves (grandeurs
2 kV (câble d'alimentation)
perturbatrices rapides transitoires) 2 kV (câble de signal)
selon
IEC 61000-4-4

3
4

Impulsion unique à haute énergie (transitoire) selon IEC 61000-4-5
Seulement avec éléments parafoudres (voir manuel du maître DP et descrip
tion Réseaux PROFIBUS SIMATIC NET)
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•

couplage asymétrique,
(câble - terre)

2 kV (câble d'alimentation)
2 kV (câble de signal/câble de données)

•

couplage symétrique,
(câble - câble)

1 kV (câble d'alimentation)
1 kV (câble de signal/câble de données)

3
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11.3 Conditions de transport et de stockage

Grandeurs perturbatrices sinusoïdales
Le tableau ci-après indique la compatibilité électromagnétique de la station de périphérie
décentralisée ET 200pro avec les grandeurs perturbatrices sinusoïdales.
Tableau 11-1 Rayonnement HF
Rayonnement HF selon IEC 61000-4-3
Champ HF électromagnétique, modulé en amplitude

Équivaut à la classe de
sévérité

80 ... 1000 MHz

10 V/m

3

1,4 ... 6 GHz

3 V/m

2

80 % AM (1 kHz)
Tableau 11-2 Couplage RF (câbles de signaux et d'alimentation)
Couplage RF selon IEC 61000-4-6

Équivaut à la classe de
sévérité

0,15 ... 80 MHz
3

10 Veff non modulé
80 % AM (1 kHz)
Impédance des sources de 150 Ω

Émission de parasites radio
Le tableau ci-après indique l'émission de perturbations par rayonnement électromagnétique
selon EN 55016 (mesure faite à une distance de 10 m).
Tableau 11-3 Émission de perturbations par rayonnement électromagnétique

11.3

Fréquence

Emission parasite

de 30 à 230 MHz

< 40 dB (µV/m) Q

de 230 à 1000 MHz

< 47 dB (µV/m) Q

de 1 GHz à 3 GHz

< 66 dB (µV/m) P

de 3 GHz à 6 GHz

< 70 dB (µV/m) P

Conditions de transport et de stockage

Conditions de transport et de stockage
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro surpasse les exigences de CEI 61131-2 en
matière de conditions de transport et de stockage. Les indications suivantes sont valables
pour les modules transportés et conservés dans l'emballage d'origine.
Type de condition

Plage admissible

Chute libre

≤1m

Température

De –40 °C à +70°C
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11.4 Conditions d'environnement mécaniques et climatiques

11.4

Type de condition

Plage admissible

Variation de température

20 K/h

Pression de l'air

De 1140 à 660 hPa (correspond à une altitude de -
1 000 à 3 500 m)

Humidité relative de l'air

De 5 à 95 %, sans condensation

Conditions d'environnement mécaniques et climatiques

Conditions ambiantes climatiques
Les conditions ambiantes climatiques suivantes sont valables (pour une utilisation à l'intérieur
seulement) :
Conditions ambiantes

Plages d'emploi

Remarques

Température

de 0 à 55 °C *

Toutes les positions de montage

Variation de température

10 K/h

-

Humidité relative de l'air

de 5 à 100 %

avec condensation

Pression de l'air

1 140 à 795 hPa

équivaut à une altitude de -1000
à 2 000 m

Concentration en polluants

ANSI/ISA-71.04 severity level G1; G2; G3

* Les îlots de vannes FESTO CPV10 et CPV14 s'écartent de la plage de température d'utilisation spécifiée
de 0 à 55 °C. La plage de température d'utilisation des îlots de vannes FESTO figure dans les instruc
tions de service de la société FESTO.

Modules pour la plage d'emploi de -25 °C à 55 °C
Les modules suivants peuvent aussi être utilisés de -25°C à 55°C (utilisation intérieure
seulement) :
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Désignation

Numéro d'article

IM 154-1 DP avec module de terminaison

6ES7154-1AA01-0AB0

IM 154-2 DP High Feature avec module de terminaison

6ES7154-2AA01-0AB0

IM 154-3 PN High Feature avec module de terminaison

6ES7154-3AB00-0AB0

IM 154-4 PN High Feature avec module de terminaison

6ES7154-4AB10-0AB0

PM-E DC 24V

6ES7148-4CA00-0AA0

PM-O DC 2x24V

6ES7148-4CA60-0AA0

CM IM DP Direct

6ES7194-4AC00-0AA0

CM IM DP ECOFAST Cu

6ES7194-4AA00-0AA0

CM IM DP M12, 7/8"

6ES7194-4AD00-0AA0

CM IM PN M12, 7/8"

6ES7194-4AJ00-0AA0

CM IM PN M12, 7/8" S

6ES7194-4AK00-0AA0
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11.4 Conditions d'environnement mécaniques et climatiques
Désignation

Numéro d'article

CM IM PN M12, M12-L S

6ES7194-4AL00-0AA0

CM IM PN PP Cu

6ES7194-4AF00-0AA0

CM IM PN PP FO

6ES7194-4AG00-0AA0

CM PM-E Direct

6ES7194-4BC00-0AA0

CM PM-E ECOFAST

6ES7194-4BA00-0AA0

CM PM-E 7/8"

6ES7194-4BD00-0AA0

CM PM-E M12-L

6ES7194-4BL00-0AA0

CM PM-E PP

6ES7194-4BE00-0AA0

CM PM-O PP

6ES7194-4BH00-0AA0

CM IO 4 x M12

6ES7194-4CA00-0AA0

CM IO 4 x M12P

6ES7194-4CA10-0AA0

CM IO 4 x M12 Invers

6ES7194-4CA50-0AA0

CM IO 8 x M12

6ES7194-4CB00-0AA0

CM IO 8 x M12P

6ES7194-4CB10-0AA0

CM IO 8 x M12D

6ES7194-4CB50-0AA0

CM IO 8 x M8

6ES7194-4EB00-0AA0

CM IO 2 x M12

6ES7194-4FB00-0AA0

CM IO 1 x M23

6ES7194-4FA00-0AA0

8 DI DC 24V

6ES7141-4BF00-0AA0

16 DI DC 24V

6ES7141-4BH00-0AA0

8 DI DC 24V High Feature

6ES7141-4BF00-0AB0

8 DO DC 24V/0.5A

6ES7142-4BF00-0AA0

4 DO DC 24V/2.0A

6ES7142-4BD00-0AA0

4 DO DC 24V/2.0A High Feature

6ES7142-4BD00-0AB0

4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A

6ES7143-4BF50-0AA0

4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A

6ES7143-4BF00-0AA0

4 AI U High Feature

6ES7144-4FF01-0AB0

4 AI I High Feature

6ES7144-4GF01-0AB0

4 AI RTD High Feature

6ES7144-4JF00-0AB0

4 AI TC High Feature

6ES7144-4PF00-0AB0

4 AO U High Feature

6ES7145-4FF00-0AB0

4 AO I High Feature

6ES7145-4GF00-0AB0
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11.5 Indications sur les essais d'isolation, la classe de protection, le type de protection et la tension nominale

Conditions ambiantes mécaniques
Les conditions ambiantes mécaniques sont indiquées dans le tableau suivant, sous forme
d'oscillations sinusoïdales.
Modules

Plage de fréquence

Modules d'interface, modules 5 ≤ f ≤ 8 Hz
électroniques et embases ;
8 ≤ f ≤ 150 Hz
modules d'interface pneuma
tique avec îlots de vannes FES
TO

en continu

ponctuellement

15 mm amplitude

-

accélération constante 5 g

accélération constante 10 g

Contrôle des conditions ambiantes mécaniques
Le tableau suivant donne des informations sur la nature et l'ampleur des essais des conditions
ambiantes mécaniques.
Essai de ...

Norme d'essai

Vibrations

Essai d'oscillation selon Type d'oscillation : balayages en fréquence à vitesse de variation de 1 oc
IEC 60068-2-6
tave/minute.
5 Hz ≤ f ≤ 12 Hz, amplitude constante 15 mm
12 Hz ≤ f ≤ 150 Hz, accélération constante 10 g
Durée d'oscillation : 10 balayages en fréquence par axe dans chacun des 3
axes perpendiculaires l'un à l'autre

Choc

Choc, essai selon
IEC 60068-2-27

Type de choc : demi-sinusoïde
Force du choc : 30 g pic, durée 18 ms
Sens du choc : 3 chocs dans chaque sens +/- pour chacun des 3 axes per
pendiculaires l'un à l'autre

Choc continu

Choc, essai selon
IEC 60068-2-27

Type de choc : demi-sinusoïde
Force du choc : 25 g max., durée 6 ms
Sens du choc : 1000 chocs dans chaque sens +/- pour chacun des 3 axes
perpendiculaires l'un à l'autre

11.5

Modules d'interface, modules électroniques et embases ;
modules d'interface pneumatique avec îlots de vannes FESTO

Indications sur les essais d'isolation, la classe de protection, le
type de protection et la tension nominale

Isolation
L'isolation est conçue conformément aux exigences de la norme EN 61131‑2 : 2007.
REMARQUE
Pour les modules avec une tension d'alimentation de 24 V CC (TBTS/TBTP), des séparations
galvaniques sont testées avec une tension de 707 V CC (essai de type).
Vous trouverez des informations sur l'isolation des départs-moteurs ET 200pro dans le
manuel ET 200pro Départs-moteurs sur Internet
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/22332388).
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11.5 Indications sur les essais d'isolation, la classe de protection, le type de protection et la tension nominale

Classe de protection selon IEC 61131-2: 2007
Le système de périphérie centralisée ET 200pro est conforme à la classe de protection I et
contient des éléments des classes de protection II et III. Les composants 24 V font partie de la
classe de protection III.

Classe de sévérité pour les coupures de tension
Les périphériques du système de périphérie décentralisée ET 200pro satisfont à la classe de
sévérité PS1 pour les coupures de tension (5 ms).

Degré de pollution / Catégorie de surtension conformément à la norme IEC 61010-2-201
• Degré de pollution : 3
• Catégorie de surtension : II

Degré de protection IP65, IP66 et IP67
Degré de protection IP65, IP66 et IP67 selon la norme IEC 60529 pour tous les modules du
système de périphérie décentralisée ET 200pro :
• 1er indicateur IP6x : étanchéité à la poussière et protection complète contre le contact
• 2ème indicateur : protection contre l'eau
– IPx5 : protection contre les projections d'eau (tuyère) quel que soit l'angle
L'eau ne doit pas provoquer de dommages
– IPx6 : protection contre une forte mer ou un jet d'eau puissant
L'eau de doit pas pénétrer dans le boîtier en quantités néfastes
– IPx7 : protection contre l'immersion temporaire
L'eau ne doit pas pénétrer dans le boîtier en quantités dangereuses
Le degré de protection des différents modules est adapté aux accessoires utilisés.

Tension nominale pour le service
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro fonctionne avec la tension nominale
suivante et la tolérance correspondante.
Tension nominale

Mode de tolérance

24 V CC

20,4 ... 28,8 V CC
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11.6 Symboles de sécurité pour les modules IP65/IP66/IP67

11.6

Symboles de sécurité pour les modules IP65/IP66/IP67
Le tableau suivant contient une explication pour les symboles qui peuvent se trouver sur vos
modules de la classe de protection IP65/IP66/IP67, sur leur emballage ou sur la
documentation fournie.
Symbole

Signification
Symbole de danger général Prudence/Attention
Vous devez tenir compte de la documentation produit. La documentation produit
contient des informations sur la nature des dangers potentiels et permettent à l'utili
sateur de les reconnaître et de prendre les mesures nécessaires.
Les symboles de sécurité affectés s'appliquent aux appareils avec homologation
Ex.
Vous devez tenir compte de la documentation produit. La documentation produit
contient des informations sur la nature des dangers potentiels et permettent à l'utili
sateur de les reconnaître et de prendre les mesures nécessaires.

Tenez compte des informations contenues dans la documentation produit.
ISO 7010 M002
Notez que l'appareil doit être installé uniquement par une personne qualifiée en
électricité.
IEC 60417-6182
Veillez à ce que les câbles raccordés soient conçus de manière à respecter les tem
pératures ambiantes minimales et maximales attendues.
Veillez à ce que le montage et le raccordement de l'appareil respectent la directive
CEM.
Notez que des tensions électriques dangereuses en cas de contact peuvent être
fournies à un appareil 230 V.
ANSI Z535.2
Notez qu'un appareil de la classe de protection III doit uniquement être alimenté
avec une très basse tension de sécurité, conformément à la norme TBTS/TBTP.
IEC 60417‑1‑5180 "Class III equipment"
Notez que cet appareil n'est autorisé que pour le secteur industriel et pour une utili
sation en intérieur.
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12

12.1

Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFIBUS
DP

12.1.1

Module de connexion CM IM DP Direkt pour le module d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AC00-0AA0

Propriétés
Le module de connexion CM IM DP Direct a les propriétés suivantes :
• Peut être enfiché et vissé avec le module d'interface.
• Connexion des tensions d'alimentation 1L+, 2L+ par bornes à vis et du PROFIBUS DP par
bornes autodénudantes.
• Les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres bornes.
• Adresse PROFIBUS DP 1 à 125 réglable par un interrupteur multiple
• Résistance de terminaison pour PROFIBUS DP activable par interrupteur multiple
• 6 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM DP Direct dans le chapitre Modules d'interface.
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12.1 Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFIBUS DP

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module de connexion CM IM DP Direct.









①

Connecteurs pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge

②

Connecteurs pour PROFIBUS DP

③

Interrupteur multiple pour résistance de terminaison

④

Interrupteur multiple pour adresse PROFIBUS DP

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

90 x 130 x 100

Poids

290 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 16 A

•

Alimentation en tension de charge 2L+

max. 16 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres conductrices internes de l'ET 200pro ne peut pas dépasser les valeurs
suivantes :
• sur 1L+ 5 A
• sur 2L+ 10 A

Voir aussi
Module d'interface IM 154-1 DP (Page 286)
Module d'interface IM 154-2 DP High Feature (Page 292)
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12.1 Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFIBUS DP

12.1.2

Module de connexion CM IM DP ECOFAST Cu pour les modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AA00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM DP ECOFAST Cu a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface
• Raccordement des tensions d'alimentation 1L+, 2L+ PROFIBUS DP par le biais de
connecteurs ECOFAST.
• Les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP peuvent être mis en boucle par le biais d'un
autre connecteur femelle ECOFAST.
• Adresse PROFIBUS DP 1 à 125 réglable par un interrupteur multiple
• Résistance de terminaison raccordable pour PROFIBUS DP par interrupteur multiple
• 1 bande de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM DP ECOFAST Cu dans le chapitre Modules d'interface
(Page 286).

Schéma de principe





Figure 12-1 Schéma de principe CM IM DP ECOFAST Cu pour modules d'interface

①

Connexions pour connecteur ECOFAST : Alimentation capteur/électronique, alimentation de
tension de charge et PROFIBUS DP

②

Commutateur DIP pour résistance de terminaison

③

Commutateur DIP pour adresse PROFIBUS DP
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12.1 Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFIBUS DP

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

60 x 130 x 60

Poids

env. 200 g

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ 10 A

•

Alimentation de la charge 2L+

10 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A

Voir aussi
Module d'interface IM 154-1 DP (Page 286)
Module d'interface IM 154-2 DP High Feature (Page 292)

12.1.3

Module de connexion CM IM DP M12, 7/8“ pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AD00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM DP M12, 7/8" a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface
• Raccordement des tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ par connecteur 7/8"
• Raccordement de PROFIBUS DP par connecteur M12 codé B
• Les tensions d'alimentation et le PROFIBUS DP peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles
• Adresse PROFIBUS DP 1 à 125 réglable par un interrupteur multiple
• Résistance de terminaison raccordable pour PROFIBUS DP par interrupteur multiple
• 1 étiquette de repérage
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12.1 Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFIBUS DP

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM DP M12, 7/8" dans le chapitre Modules d'interface
(Page 286).

Schéma de principe












①

Borne pour connecteur 7/8" (avec bloc de connexion mâle) :
arrivée de l'alimentation de capteur/de l'électronique, de la tension de charge

②

Borne pour connecteur 7/8" (avec bloc isolant femelle) :
raccordement en chaînage de l'alimentation de capteur/de l'électronique, de la tension de
charge

③

Borne pour connecteur M12 codé B (avec bloc de connexion mâle) : alimentation PROFIBUS DP

④

Borne pour connecteur M12 codé B (avec bloc isolant femelle) : raccordement en chaînage du
PROFIBUS DP

⑤

Commutateur DIP pour résistance de terminaison

⑥

Commutateur DIP pour adresse PROFIBUS DP

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

60 x 130 x 60

Poids

440 g env.

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 8 A

•

Alimentation de la tension de charge 2L+

max. 8 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A
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12.2 Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFINET IO

Voir aussi
Module d'interface IM 154-1 DP (Page 286)
Module d'interface IM 154-2 DP High Feature (Page 292)

12.2

Modules de connexion pour modules d'interface avec PROFINET
IO

12.2.1

Module de connexion CM IM PN M12, 7/8" pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AJ00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM PN M12, 7/8" a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface IM 154-4 PN High Feature
• Raccordement des tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ par connecteur 7/8"
• Raccordement de PROFINET IO par connecteur M12 codé D
• Les tensions d'alimentation et le PROFINET IO peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles.
• 4 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM PN M12, 7/8" dans le chapitre Modules d'interface.
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Schéma de principe









①

Borne pour connecteur 7/8" (avec bloc de connexion mâle) : Alimentation capteur/électro
nique, alimentation de la tension de charge

②

Connexion pour connecteur 7/8" (avec bloc isolant femelle) : Raccordement en chaînage de
l'alimentation capteur/électronique, tension de charge

③

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : Alimentation PROFINET IO

④

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : raccordement en chaînage
PROFINET IO

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

90 x 130 x 51

Poids

540 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 8 A

•

Alimentation de la tension de charge 2L+

max. 8 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A
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Exemple de division du courant d'alimentation
• Pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+, 8 A sont alimentés sur l'embase de
l'IM 154‑4 PN High Feature.
• 5 A passent par les barres de courant internes pour l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.
• Il reste ainsi 3 A pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.

35

;
35
352),1(7
/$1

$ UDLOVFRQGXFWHXUVLQWHUQHV

$

12.2.2

$

Embase CM IM PN M12, 7/8" S pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AK00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM PN M12, 7/8" S a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface IM 154-3 PN High Feature
• Raccordement des tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ par connecteur 7/8"
• Raccordement de PROFINET IO par connecteur M12 codé D
• Les tensions d'alimentation et le PROFINET IO peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles.
• 1 étiquette de repérage

Brochage
Pour le brochage du CM IM PN M12, 7/8" S, voir chapitre Modules d'interface.
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Schéma de principe









①

Borne pour connecteur 7/8" (avec bloc de connexion mâle) : Alimentation capteur/électro
nique, alimentation de la tension de charge

②

Connexion pour connecteur 7/8" (avec bloc isolant femelle) : Raccordement en chaînage de
l'alimentation capteur/électronique, tension de charge

③

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : Alimentation PROFINET IO

④

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : raccordement en chaînage
PROFINET IO

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

60 x 130 x 51

Poids

440 g env.

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 8 A

•

Alimentation de la tension de charge 2L+

max. 8 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A
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Exemple de division du courant d'alimentation
• Pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+, 8 A sont alimentés sur l'embase de
l'IM 154-3 PN High Feature.
• 5 A passent par les barres de courant internes pour l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.
• Il reste ainsi 3 A pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.

35

;
352),1(7
/$1

35
;
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;
'&9

$ EDUUHVFRQGXFWULFHVLQWHUQHV

$

12.2.3

$

Embase CM IM PN M12, M12-L S pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AL00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM PN M12, M12-L S a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface IM 154-3 PN High Feature
• Raccordement des tensions d'alimentation 1L+ et 2L+ par connecteur M12-L codé L
• Raccordement de PROFINET IO par connecteur M12 codé D
• Les tensions d'alimentation et le PROFINET IO peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles.
• 1 étiquette de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM IM PN M12, M12-L S dans le chapitre Modules
d'interface.
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Schéma de principe









①

Borne pour connecteur M12 codé L (avec bloc de connexion mâle) : Alimentation cap
teur/électronique, alimentation de la tension de charge

②

Borne pour connecteur M12 codé L (avec bloc isolant femelle) : Raccordement en chaînage de
l'alimentation capteur/électronique, tension de charge

③

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : Alimentation PROFINET IO

④

Borne pour connecteur M12 codé D (avec bloc isolant femelle) : raccordement en chaînage
PROFINET IO

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

60 x 130 x 49

Poids

environ 390 g

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 12 A

•

Alimentation de la tension de charge 2L+

max. 12 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L+
– 10 A jusqu'à une température ambiante de 40 °C
– 8 A pour une température ambiante entre 41 °C et 55 °C
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Exemple de division du courant d'alimentation
• Pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+, 12 A sont alimentés sur l'embase
de l'IM 154‑3 PN High Feature.
• 5 A passent par les barres de courant internes pour l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.
• Il reste ainsi 7 A pour le raccordement en chaînage de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+.



$

①

12.2.4

$

$

Barre de courant interne

Module de connexion CM IM PN PP Cu pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AF00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM PN PP Cu possède les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface IM 154-4 PN High Feature
• Connexion des tensions d'alimentation 1L+ und 2L+ via un connecteur Push-Pull
• Connexion du PROFINET IO via un connecteur Push-Pull pour RJ45
• Les tensions d'alimentation et le PROFINET IO peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles Push-Pull.
• 4 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM PN PP Cu dans le chapitre Modules d'interface.
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Schéma de principe





①

Raccordements pour connecteurs Push-Pull : Alimentation capteur/électronique, tension de
charge

②

Raccordements pour connecteurs Push-Pull : RJ45 pour PROFINET IO

Figure 12-2 Embase CM IM PN PP Cu

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

90 x 130 x 51

Poids

325 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ 16 A* max. ; jusqu'à 40 °C max. de température
ambiante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température ambiante

•

Alimentation de la charge 2L+

16 A* max. ; jusqu'à 40 °C max. de température
ambiante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température ambiante

* Tenez compte du courant permanent admissible pour le câble.

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A
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12.2.5

Module de connexion CM IM PN PP FO pour modules d'interface

Numéro de référence
6ES7194-4AG00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IM PN PP FO possède les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'interface
• Connexion des tensions d'alimentation 1L+ und 2L+ via un connecteur Push-Pull
• Connexion du PROFINET IO via un connecteur Push-Pull pour SC RJ (câble à fibres
optiques)
• Les tensions d'alimentation et le PROFINET IO peuvent être raccordés en chaînage par le
biais d'autres connecteurs femelles.
• 4 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage du CM IM PN PP FO dans le chapitre Modules d'interface.

Schéma de principe





①

Raccordements pour connecteurs Push-Pull : Alimentation capteur/électronique, tension de
charge

②

Raccordements pour connecteurs Push-Pull : SC RJ pour PROFINET IO

Figure 12-3 Embase CM IM PN PP FO

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

90 x 130 x 51

Poids

325 g environ

Courants
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Caractéristiques techniques
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ 16 A* max. ; jusqu'à 40 °C max. de température
ambiante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température ambiante

•

Alimentation de la charge 2L+

16 A* max. ; jusqu'à 40 °C max. de température
ambiante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température ambiante

* Tenez compte du courant permanent admissible pour le câble.

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A

REMARQUE
Le débrochage et l'embrochage de l'embase CM IM PN PP FO ne sont autorisés qu'en
l'absence de tension.
Si vous débrochez ou embrochez l'embase CM IM PN PP FO sous tension, l'état "Prêt" ne pour
ra pas être atteint pour le module. Dans ce cas, vous devez brièvement couper l'alimentation
puis la rétablir.

12.3

Modules de connexion pour modules électroniques

12.3.1

Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CA00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 4 x M12 a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 4 prises rondes M12
• 4 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12.

;

...

;

Figure 12-4 Schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

300 g environ

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
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Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0) (Page
354)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)
Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0) (Page 383)
Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0) (Page 387)
Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0) (Page 398)
Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0) (Page 392)
Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0) (Page 405)
Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0) (Page 409)

12.3.2

Embase CM IO 4 x M12P pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CA10-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 4 x M12P a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 4 prises rondes M12
• 4 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12P.

;

...

;

Figure 12-5 Schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12P

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

300 g environ

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
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Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0) (Page
354)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)

12.3.3

Module de connexion CM IO 4 x M12 Invers pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CA50-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 4 x M12 Invers a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec les modules électroniques suivants :
– 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)
– 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)
• 4 prises rondes M12
• Double affectation des prises rondes X1, X3 pour modules électroniques 4 voies
• 4 étiquettes et 1 étiquette de repérage du module (les prises rondes X1, X3 et l'étiquette
de repérage du module sont réalisées en blanc pour repérer la double affectation)

Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

;

;

;
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12 Invers.

;

;

;

;

Figure 12-6 Schéma de principe de l'embase CM IO 4 x M12 Invers

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

300 g environ

Voir aussi
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0) (Page
354)

12.3.4

Module de connexion CM IO 8 x M12 pour les modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CB00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 8 x M12 possède les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 8 prises rondes M12
• 8 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

;

;

;

;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

X5

5. prise ronde M12

X6

6. prise ronde M12

X7

7. prise ronde M12

X8

8. prise ronde M12

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12.

X1

...

X8

Figure 12-7 Schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

305 g environ

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)
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12.3.5

Embase CM IO 8 x M12P pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CB10-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 8 x M12P a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 8 prises rondes M12
• 8 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module

Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

;

;

;

;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

X5

5. prise ronde M12

X6

6. prise ronde M12

X7

7. prise ronde M12

X8

8. prise ronde M12

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12P.

X1

...

X8

Figure 12-8 Schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12P
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

305 g environ

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)

12.3.6

Module de connexion CM IO 8 x M12D pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4CB50-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 8 x M12D a les caractéristiques suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 8 prises rondes M12
• 8 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

;

;

;

;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12

X3

3. prise ronde M12

X4

4. prise ronde M12

X5

5. prise ronde M12

X6

6. prise ronde M12

X7

7. prise ronde M12

X8

8. prise ronde M12

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12D.

X1

...

X8

Figure 12-9 Schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M12D

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

305 g environ

Voir aussi
Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0) (Page 344)
Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0) (Page 372)
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12.3 Modules de connexion pour modules électroniques

12.3.7

Module de connexion CM IO 8 x M8 pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4EB00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 8 x M8 a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 8 prises rondes M8
• 8 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module

Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)
;

;

;

;

;

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M8

X2

2. prise ronde M8

X3

3. prise ronde M8

X4

4. prise ronde M8

X5

5. prise ronde M8

X6

6. prise ronde M8

X7

7. prise ronde M8

X8

8. prise ronde M8

;

;

;

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 8 x M8.

X1

...

X8

Figure 12-10 Schéma de principe de CM IO 8 x M8
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 39

Poids

310 g environ

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0) (Page
354)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)

12.3.8

Module de connexion CM IO 2 x M12 pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4FB00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 2 x M12 a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 2 prises rondes M12 (à 8 pôles) pour la connexion de 2 répartiteurs
d'actionneurs/détecteurs
• 2 étiquettes de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)


Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M12

X2

2. prise ronde M12


;






;




Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 2 x M12.

X1

X2

Figure 12-11 Schéma de principe du CM IO 2 x M12
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 40

Poids

115 g environ

Courants
Courant total par prise ronde M12

max. 2 A

REMARQUE
Le courant total maximal par prise ronde M12 ne doit pas dépasser 2 A.

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)

12.3.9

Module de connexion CM IO 1 x M23 pour modules électroniques

Numéro de référence
6ES7194-4FA00-0AA0

Propriétés
L'embase CM IO 1 x M23 a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module électronique
• 1 prise ronde M23 (à 12 pôles) pour la connexion d'un répartiteur
d'actionneurs/détecteurs
• 1 étiquette de repérage et 1 étiquette d'identification du module
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Brochage
Le brochage dépend du module électronique utilisé.
Schéma
6)

Borne

Désignation

X1

1. prise ronde M23



;








Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM IO 1 x M23.

Figure 12-12 Schéma de principe du CM IO 1 x M23
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12.4 Modules de connexion pour modules de puissance

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 61

Poids

170 g environ

Courants
Courant total de la prise ronde M23

max. 4 A

REMARQUE
Le courant total maximal de la prise ronde M23 ne doit pas dépasser 4 A.

Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0) (Page 365)

12.4

Modules de connexion pour modules de puissance

12.4.1

Module de connexion CM PM-E Direct pour module de puissance

Numéro de référence
6ES7194-4BC00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-E Direct a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'alimentation
• Raccordement de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au moyen de bornes à vis.
• L'alimentation de la tension de charge 2L+ peut être raccordée en chaînage au moyen
d'autres bornes.
• 3 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM PM-E Direct au chapitre Modules d'alimentation
(Page 326).
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-E Direct.


①

X01 : borne d'arrivée de l'alimentation de la tension de charge 2L+

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 100

Poids

140 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de la tension de charge 2L+

16 A

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 1L+ 5 A
• pour 2L + 10 A

12.4.2

Module de connexion CM PM-E ECOFAST pour module de puissance

Numéro de référence
6ES7194-4BA00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-E ECOFAST a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'alimentation
• Raccordement de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au moyen d'un connecteur
ECOFAST.
• 2 étiquettes de repérage

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

279

Modules de connexion
12.4 Modules de connexion pour modules de puissance

Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM PM-E ECOFAST au chapitre Modules
d'alimentation (Page 326).

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-E ECOFAST.



①

X01 : borne d'arrivée de l'alimentation de la tension de charge 2L+

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 60

Poids

125 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

12.4.3

Alimentation de la tension de charge 2L+

10 A

Module de connexion CM PM-E 7/8" pour modules de puissance

Numéro de référence
6ES7194-4BD00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-E 7/8" a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'alimentation PM-E 24VCC.
• Raccordement de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au moyen d'un connecteur
7/8".
• 2 étiquettes de repérage
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12.4 Modules de connexion pour modules de puissance

Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM PM-E 7/8" au chapitre Modules d'alimentation
(Page 326).

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-E 7/8".



①

X01 : borne d'arrivée de l'alimentation de la tension de charge 2L+

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 48

Poids

120 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

12.4.4

Alimentation de la tension de charge 2L+

8A

Embase CM PM-E M12-L pour modules d'alimentation

Numéro de référence
6ES7194-4BL00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-E M12-L a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'alimentation PM-E 24VCC.
• Raccordement de l'alimentation de la tension de charge 2L+ au moyen d'un connecteur
M12 codé L.
• 2 étiquettes de repérage
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Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM PM-E M12-L au chapitre Modules d'alimentation
(Page 326).

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-E M12-L.




①






X01 : borne d'arrivée de l'alimentation de la tension de charge 2L+

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 49

Poids

environ 300 g

Courants
Courant d'alimentation
•

12.4.5

Alimentation de la tension de charge 2L+

10 A

Embase CM PM-E PP pour modules d'alimentation

Numéro de référence
6ES7194-4BE00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-E PP a les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module d'alimentation
• Raccordement de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de
la tension de charge 2L+ au moyen d'un connecteur Push-Pull. 2L+ est alimenté dans
l'ET 200pro. 1L+ est seulement raccordé en chaînage de prise à prise.
• Une autre prise permet de raccorder en chaînage l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+ et l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• 3 étiquettes de repérage
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Brochage
Vous trouverez le brochage de l'embase CM PM-E PP au chapitre Modules d'alimentation
(Page 326).

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-E PP.




①

X01 IN : borne d'arrivée de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimenta
tion de la tension de charge 2L+

②

X02 OUT : borne pour le raccordement en chaînage de l'électronique/des capteurs 1L+ et de
l'alimentation de la tension de charge 2L+
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 61

Poids

110 g environ

Courants
Courant d'alimentation
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

16 A* max. ; jusqu'à 40 °C de température am
biante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température am
biante

•

Alimentation de la tension de charge 2L+

16 A* max. ; jusqu'à 40 °C de température am
biante
8 A* max. ; jusqu'à 55 °C de température am
biante

* Tenez compte du courant permanent admissible pour le câble.

REMARQUE
Courant d'alimentation
La charge des barres de courant internes de l'ET 200pro ne doit pas dépasser les valeurs sui
vantes :
• pour 2L + 10 A

12.4.6

Module de connexion CM PM-O PP pour le module de sortie PM-O

Numéro de référence
6ES7194-4BH00-0AA0

Propriétés
L'embase CM PM-O PP possède les propriétés suivantes :
• Peut être enfichée et vissée avec le module de départ
• Raccordement de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de
la charge 2L+ au moyen d'un connecteur Push-Pull.
• 3 étiquettes de repérage

Brochage
Vous trouverez le brochage de CM PM-O PP au chapitre Modules d'alimentation (Page 326).
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe de l'embase CM PM-O PP.




①

X01 OUT : borne pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de la
charge 2L+

②

X02 OUT : borne pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et l'alimentation de la
charge 2L+

REMARQUE
Récupération
Il n'est pas permis de récupérer l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ ni l'alimenta
tion de la charge 2L+. La récupération de 1L+/2L+ peut provoquer un comportement indéfini
du système ou l'endommager. Ne récupérez donc jamais l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+ ni celle de la charge 2L+ pour éviter tout dommage.

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 61

Poids

110 g environ

Courants
Courants de sortie
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ max. 2 A

•

Alimentation de la charge 2L+

max. 6 A

REMARQUE
Les charges capacitives peuvent influencer le comportement de commutation du commuta
teur de sécurité.
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Modules d'interface
13.1

Modules d'interface pour PROFIBUS DP

13.1.1

Module d'interface IM 154-1 DP

Numéro de référence
6ES7154-1AA01-0AB0

Propriétés
Le module d'interface IM 154-1 dispose des propriétés suivantes :
• En l'état de livraison le module d'interface est monté sur le module de bus.
• Il relie l'ET 200pro au PROFIBUS DP par l'intermédiaire de l'embase.
• Il traite les données pour les modules électroniques raccordés.
• Il amène à l'ET 200pro via l'embase l'alimentation des capteurs/de l'électronique 1L+ et
l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• L'adresse PROFIBUS DP de l'ET 200pro est réglable via l'embase.
• La résistance de terminaison du PROFIBUS DP peut être activée et désactivée via l'embase.
• La plage d'adresses maximale de l'IM 154-1 DP est de 244 octets pour les entrées et
244 octets pour les sorties.
• Fonctionnement en tant qu'esclave DPV0
• Fonctionnement en tant qu'esclave DPV1
– Alarmes de diagnostic
– Alarmes de processus
– Alarmes de débrochage/enfichage
•
•
•
•
•

16 modules électroniques au maximum peuvent fonctionner sur le IM 154-1 DP.
Mise à jour du firmware du module d'interface
Fonctionnement comme esclave DPV1 sur Y Link
Traitement des options
Module d'alimentation intégré pour l'alimentation de la tension de charge 2L+ de
l'ET 200pro

Compatibilité avec le module antérieur
Le module d'interface IM 154-1 DP de référence 6ES7154-1AA01-0AB0 est compatible avec le
module antérieur de référence 6ES7154-1AA00-0AB0.
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Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP Direkt
Schéma des bornes
'3

Borne
'3

Brochage

Borne autodénudante pour l'arrivée de DP1
A

Ligne de données A

B

Ligne de données B

Blindage
Borne autodénudante pour raccordement en
chaînage DP2
A

Ligne de données A

B

Ligne de données B

Blindage
Borne à vis pour l'alimentation X01

$

%

;

$

%
;

1L+

Alimentation capteur/électronique

1M

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs

2L+

Alimentation de la tension de charge

2M

Masse de l'alimentation de la tension de
charge

Borne à vis pour raccordement en chaînage X02

0

0
/

/

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

0
/

0

1L+

Alimentation capteur/électronique

1M

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs

2L+

Alimentation de la tension de charge

2M

Masse de l'alimentation de la tension de
charge

/

287

Modules d'interface
13.1 Modules d'interface pour PROFIBUS DP

Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP ECOFAST Cu
Schéma du connecteur ECOFAST

Borne

Brochage

Alimentation X01
;
/

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/






%


$
$

;

Raccordement en chaînage X02

%

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+



2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

$

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/
/

%





$
%
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Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP M12, 7/8"
Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé B pour l'alimentation DP1
X03

'3
;

'3
;

















%

$

;
'&9



$

%

;
'&9
/

/

1

Pôle positif de l'alimentation (P5V2)*

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

Connecteur M12 codé B pour le raccordement en
chaînage DP2 X04
1

Pôle positif de l'alimentation (P5V2)*

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

Connecteur 7/8" pour alimentation X01













/





1

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M



2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle

4

Alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge 2L+

/

Connecteur 7/8" pour raccordement en chaînage
X02
1

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle

4

Alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge 2L+

* La tension ne doit être utilisée que pour alimenter la résistance de terminaison externe. Il est interdit
de raccorder la tension en chaînage au connecteur suivant au moyen d'un câble.
** Siemens vous recommande de raccorder la terre fonctionnelle au moyen du filetage M12 (car il
couvre une surface plus importante que la borne 5).
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13.1 Modules d'interface pour PROFIBUS DP

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module d'interface IM 154-1 DP avec le
CM IM DP Direct comme embase possible.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

,0
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGH
SDQLHU

6)

%)

'&9

21

6XUYHLOODQFHGH
ODWHQVLRQGH
FKDUJH

(OHFWURQLTXH

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ










①

Connecteurs pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge

②

Connecteurs pour PROFIBUS DP

③

Commutateur DIP pour résistance de terminaison

④

Commutateur DIP pour adresse PROFIBUS DP

Figure 13-1 Schéma de principe IM 154-1 DP

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L × H × P (mm)

90 × 130 × 60

Poids

375 g environ

Caractéristiques spécifiques au module

290

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules d'interface
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Caractéristiques techniques
Vitesse de transmission

9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75 ; 187,5 ; 500 kBaud,
1,5 ; 3 ; 6 ; 12 Mbit/s

Protocole du bus

PROFIBUS DP

Interface

RS 485

Compatibilité SYNC

oui

Compatibilité FREEZE

oui

Code constructeur

8118H

Echange de données direct

oui

Synchronisation d'horloge

non

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation de l'électro
nique (1L+)

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par fusibles remplaçables

•

Courant d'alimentation 1L+

max. 5 A ; par ET 200pro

Tension nominale de charge 2L+

24 V CC (module d'alimentation intégré)

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; pour groupe de potentiel

•

Courant d'alimentation 2L+

max. 10 A ; par ET 200pro

Consommation
sur la tension nominale d'alimentation (1L+)

normal 200 mA

Puissance dissipée du module

typ. 5 W

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre bus interne et tensions d'alimentation oui
(1L+, 2L+)

•

entre PROFIBUS DP et tensions d'alimenta
tion (1L+, 2L+)

oui

•

entre électronique et tensions d'alimenta
tion (1L+, 2L+)

oui

Etats, alarmes, diagnostics
Alarmes

oui

Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge "SF"

•

Surveillance du bus PROFIBUS DP

LED rouge "BF"

•

Surveillance de la tension d'alimentation de LED verte "ON"
l'électronique

•

Surveillance de la tension nominale de
charge 2L+
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Echange de données acyclique services de classe 2 (PG/OP)
Le module d'interface IM 154‑1 DP prend en charge 3 liaisons via des services de classe 2
(PG/OP).

Configuration avec plus de 240 octets de données de paramètres
En configurant avec STEP 7 à partir de V5.5, il est possible d'exploiter l'IM151‑1 DP à partir de
6ES7154-1AA01-0AB0 en mode DPV1 avec plus de 240 octets de paramètres.
La configuration par fichier GSD n'offre pas cette possibilité.
REMARQUE
Si la longueur des paramètres dépasse 240 octets, la station mettra plus de temps à démar
rer. Voir aussi le chapitre Dépendances lors du paramétrage (Page 302).

Voir aussi
Module de connexion CM IM DP Direkt pour le module d'interface (Page 249)
Module de connexion CM IM DP ECOFAST Cu pour les modules d'interface (Page 250)
Module de connexion CM IM DP M12, 7/8“ pour modules d'interface (Page 252)
Montage électrique de l'ET 200pro (Page 67)

13.1.2

Module d'interface IM 154-2 DP High Feature

Numéro de référence
6ES7154-2AA01-0AB0

Propriétés
Le module d'interface IM 154-2 DP High Feature a les propriétés suivantes :
• En l'état de livraison le module d'interface est monté sur le module de bus.
• Il relie l'ET 200pro au PROFIBUS DP par l'intermédiaire de l'embase.
• Il traite les données pour les modules électroniques raccordés.
• Il amène à l'ET 200pro via l'embase l'alimentation des capteurs/de l'électronique 1L+ et
l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• L'adresse PROFIBUS DP de l'ET 200pro est réglable via l'embase.
• La résistance de terminaison du PROFIBUS DP peut être activée et désactivée via l'embase.
• La plage d'adresses maximale du module d'interface 154-2 DP High Feature est de
244 octets pour les entrées et de 244 octets pour les sorties.
• Fonctionnement en tant qu'esclave DPV0
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• Fonctionnement en tant qu'esclave DPV1
– Alarmes de diagnostic
– Alarmes de processus
– Alarmes de débrochage/enfichage
• 16 modules électroniques au maximum peuvent fonctionner sur le IM 154-2 DP High
Feature.
• Mise à jour du firmware du module d'interface
• Prise en charge de modules de sécurité
• Fonctionnement comme esclave DPV1 sur Y Link
• Traitement des options
• Module d'alimentation intégré pour l'alimentation de la tension de charge 2L+ de l'ET
200pro

Compatibilité avec le module antérieur
Le module d'interface IM 154-2 DP High Feature de référence 6ES7154-2AA01-0AB0 est
compatible avec le module antérieur de référence 6ES7154-2AA00-0AB0.
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Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP Direct
Schéma des bornes
'3

Borne
'3

Brochage

Borne autodénudante pour l'arrivée de DP1
A

Ligne de données A

B

Ligne de données B

Blindage
Borne autodénudante pour raccordement en
chaînage DP2
A

Ligne de données A

B

Ligne de données B

Blindage
Borne à vis pour l'alimentation X01

$
;

%

$

%
;

1L+

Alimentation capteur/électronique

1M

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs

2L+

Alimentation de la tension de charge

2M

Masse de l'alimentation de la tension de
charge

Borne à vis pour raccordement en chaînage X02

0
/
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0
/

0
/

0

1L+

Alimentation capteur/électronique

1M

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs

2L+

Alimentation de la tension de charge

2M

Masse de l'alimentation de la tension de
charge

/
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Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP ECOFAST Cu
Schéma du connecteur ECOFAST

Borne

Brochage

Alimentation X01
;
/

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/






%


$
$

;

Raccordement en chaînage X02

%

A

PROFIBUS DP Signal A

B

PROFIBUS DP Signal B

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+



2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

$

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/
/

%





$
%
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Brochage du PROFIBUS DP et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM DP M12, 7/8"
Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé B pour l'alimentation
DP1 X03

'3
;

'3
;

















%

$

;
'&9



$

%

;
'&9
/

/

1

Pôle positif de l'alimentation (P5V2)*

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

Connecteur M12 codé B pour le raccordement
en chaînage DP2 X04
1

Pôle positif de l'alimentation (P5V2)*

2

Ligne de données A

3

Potentiel de référence de données
(M5V2)*

4

Ligne de données B

5

Terre fonctionnelle

Filetage

Terre fonctionnelle **

Connecteur 7/8" pour alimentation X01













/





1

Masse de l'alimentation de la tension
de charge 2M



2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle

4

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge
2L+

/

Connecteur 7/8" pour raccordement en
chaînage X02
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1

Masse de l'alimentation de la tension
de charge 2M

2

Masse de l'alimentation de l'électro
nique/des capteurs 1M

3

Terre fonctionnelle
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Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

'3
;

Borne

Brochage

4

Alimentation de l'électronique/des
capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge
2L+

'3
;














%

$

;
'&9

%

;
'&9
/














$

/






/







/

* La tension ne doit être utilisée que pour alimenter la résistance de terminaison externe. Il est interdit
de raccorder la tension en chaînage au connecteur suivant au moyen d'un câble.
** Siemens vous recommande de raccorder la terre fonctionnelle au moyen du filetage M12 (car il
couvre une surface plus importante que la borne 5).
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module d'interface IM 154-2 DP High
Feature avec CM IM DP Direct comme embase possible.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

,0
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGH
SDQLHU

6)

%)

'&9

21

6XUYHLOODQFHGH
ODWHQVLRQGH
FKDUJH

(OHFWURQLTXH

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ










①

Connecteurs pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge

②

Connecteurs pour PROFIBUS DP

③

Commutateur DIP pour résistance de terminaison

④

Commutateur DIP pour adresse PROFIBUS DP

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L × H × P (mm)

90 × 130 × 60

Poids

375 g environ

Caractéristiques spécifiques au module
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Vitesse de transmission

9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75 ; 187,5 ; 500 kBaud,
1,5 ; 3 ; 6 ; 12 Mbit/s

Protocole du bus

PROFIBUS DP
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Caractéristiques techniques
Interface

RS 485

Compatibilité SYNC

oui

Compatibilité FREEZE

oui

Code constructeur

8119H

Echange de données direct

oui

Synchronisation d'horloge

non

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation de l'électro
nique (1L+)

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par fusibles remplaçables

•

Courant d'alimentation 1L+

max. 5 A ; par ET 200pro

Tension nominale de charge 2L+

24 V CC (module d'alimentation intégré)

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; pour groupe de potentiel

•

Courant d'alimentation 2L+

max. 10 A ; par ET 200pro

Consommation
sur la tension nominale d'alimentation (1L+)

normal 200 mA

Puissance dissipée du module

typ. 5 W

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre bus interne et tensions d'alimentation oui
(1L+, 2L+)

•

entre PROFIBUS DP et tensions d'alimenta
tion (1L+, 2L+)

oui

•

entre électronique et tensions d'alimenta
tion (1L+, 2L+)

oui

Etats, alarmes, diagnostics
Alarmes

oui

Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge "SF"

•

Surveillance du bus PROFIBUS DP

LED rouge "BF"

•

Surveillance de la tension d'alimentation de LED verte "ON"
l'électronique

•

Surveillance de la tension nominale de
charge 2L+

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Echange de données acyclique classe 2 (PG/OP)
Le module d'interface IM 154‑2 DP High Feature prend en charge 3 liaisons via des services de
classe 2 (PG/OP).

Configuration avec plus de 240 octets de données de paramètres
En configurant avec STEP 7 à partir de V5.5, il est possible d'exploiter l'IM151‑2 DP High
Feature à partir de 6ES7154-2AA01-0AB0 en mode DPV1 avec plus de 240 octets de
paramètres.
La configuration par fichier GSD n'offre pas cette possibilité.
REMARQUE
Si la longueur des paramètres dépasse 240 octets, la station mettra plus de temps à démar
rer. Voir aussi le chapitre Dépendances lors du paramétrage (Page 302).

Voir aussi
Montage électrique de l'ET 200pro (Page 67)
Module de connexion CM IM DP Direkt pour le module d'interface (Page 249)
Module de connexion CM IM DP ECOFAST Cu pour les modules d'interface (Page 250)
Module de connexion CM IM DP M12, 7/8“ pour modules d'interface (Page 252)

13.1.3

Vue d'ensemble des paramètres du module d'interface

Paramètre IM 154-1 DP et IM 154-2 DP High Feature
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Paramètres

Plage de valeurs

Champ d'action

Mode alarme DP

•
•

DPV1
DPV0

ET 200pro

Alarme de diagnostic (OB 82)

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Alarme de processus (OB 40 à 47)

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Alarme de débrochage/enfichage (OB 83)

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Fonctionnement si démontage théorique
<>démontage réel

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Diagnostic de code1

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Etat du module1

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Paramètres
Diagnostic orienté

voie1

Traitement des options
1Ce

Plage de valeurs

Champ d'action

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

•
•

bloquer
libérer

ET 200pro

diagnostic peut être sélectionné.

Paramètre pour module électronique intégré.

13.1.4

Paramètres

Plage de valeurs

Champ d'action

Diagnostic tension de charge

•
•

ET 200pro

bloquer
libérer

Description des paramètres du module d'interface

Mode alarme DP
Ces paramètres vous permettent de choisir entre le mode DPV0 et le mode DPV1 de
l'ET 200pro. Le réglage de DPV1 provoque la génération d'alarmes (alarmes de diagnostic, de
processus, de débrochage et d'embrochage). Condition préalable : Le maître DP doit
également supporter DPV1.

Alarme de diagnostic
Ce paramètre vous permet de valider ou bloquer des alarmes de diagnostic. Les alarmes de
diagnostic ne sont générées que lorsque l'ET 200pro est en mode DPV1.

Alarme de processus
Ce paramètre vous permet de valider ou bloquer des alarmes de processus. Les alarmes de
processus ne sont générées que lorsque l'ET 200pro est en mode DPV1.

Alarme de débrochage/embrochage
Ces paramètres vous permettent de valider ou de bloquer les alarmes de
débrochage/embrochage. Les alarmes de débrochage/embrochage ne sont générées que
lorsque l'ET 200pro est en mode DPV1.

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Fonctionnement si configuration théorique <>configuration réelle
Quand ce paramètre est validé et que
• un module électronique est débroché et embroché pendant le fonctionnement, cela ne
provoque pas la défaillance de l'ET 200pro.
• la configuration théorique diffère de la configuration réelle, l'ET 200pro reste dans
l'échange de données avec le maître DP.
Quand ce paramètres est bloqué et que
• des modules électroniques sont débrochés et embrochés pendant le fonctionnement, cela
provoque la défaillance de l'ET 200pro.
• la configuration théorique diffère de la configuration réelle, aucun échange de données
n'a lieu entre le maître DP et l'ET 200pro.

Diagnostic rapporté au code
Ce paramètre vous permet d'enlever le diagnostic de code du télégramme de diagnostic. Le
télégramme de diagnostic s'en trouve raccourci de la longueur du diagnostic rapporté au
code (4 octets).

Etat du module
Ce paramètre vous permet d'enlever l'état du module du télégramme de diagnostic. Le
télégramme de diagnostic s'en trouve raccourci de la longueur de l'état du module (9 octets).

Diagnostic de voie
Ce paramètre vous permet d'enlever le diagnostic de voie du télégramme de diagnostic. Le
télégramme de diagnostic s'en trouve raccourci de la longueur du diagnostic de voie
(94 octets max.).

Diagnostic tension de charge
Lorsque ce paramètre est validé, un diagnostic est émis en cas d'absence d'alimentation de la
charge 2L+.

Traitement des options
Ce paramètre vous permet de valider ou de bloquer le traitement des options pour toute
l'ET 200pro.

302

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules d'interface
13.1 Modules d'interface pour PROFIBUS DP

13.1.5

Dépendances lors du paramétrage

possibilités de combinaison
Les tableaux ci-après décrivent les combinaisons de propriétés de la IM154-1/-2 et leurs effets
sur leur paramétrage en modes DPV0 et DPV1.

Mode DPV0
Propriétés de la IM154-1/-2...

lors du paramétrage avec...

Traitement des op Liaison Y
tions

Configuration
> 240 octets de
données de para
mètre

Départ-moteur ET 200pro

Paramétrage restreint1

ET 200pro et tous
les autres modules

✓

●
●
●

●
●

●

●
1

impossible

impossible

●
●

●

●

●

Voir manuel

Mode DPV1
Propriétés de la IM154-1/-2...

lors du paramétrage avec...

Traitement des op Liaison Y
tions

Configuration
> 240 octets de
données de para
mètre

Départ-moteur ET 200pro

✓
●

Paramétrage

ET 200pro et tous
les autres modules

✓

restreint1

●
●

●
●
●

Paramétrage restreint1

●

●

impossible

●

●

●

●
1

✓

impossible

Voir manuel
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13.2

Modules d'interface pour PROFINET IO

13.2.1

Module d'interface IM 154-3 PN High Feature (6ES7154-3AB00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7154-3AB00-0AB0

Propriétés
Le module d'interface IM 154-3 PN High Feature a les propriétés suivantes :
• En l'état de livraison le module d'interface est monté sur le module de bus. La connectique
est déterminée via l'embase.
• Ce module relie l'ET 200pro à PROFINET IO.
• Il traite les données pour les modules électroniques raccordés.
• Il amène à l'ET 200pro via l'embase l'alimentation des capteurs/de l'électronique 1L+ et
l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• Enregistrement du nom d'appareil dans la mémoire interne.
• Mise à jour en ligne du firmware
• La plage d'adresses maximale du module d'interface IM 154-3 PN High Feature est de 256
octets pour les entrées et de 256 octets pour les sorties.
• Prise en charge de modules de sécurité
• Services Ethernet pris en charge
– ping, arp
– Diagnostic réseau (SNMP)
• Fonctions PROFINET IO prises en charge :
– Communication temps réel isochrone "haute performance"
– Démarrage priorisé
– Remplacement d'appareil sans PG
– Périphériques IO alternant en cours de fonctionnement (ports partenaires alternants)
– Redondance des supports de transmission
– Shared Device
• Alarmes
– Alarmes de diagnostic
– Alarmes de processus
– Alarmes de débrochage/enfichage
– Alarmes de maintenance
•
•
•
•
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Contrôle de configuration (gestion des options)
Jusqu'à 16 modules électroniques peuvent fonctionner sur l'IM 154-3 PN High Feature.
La largeur de montage maximale est de 1,2 m.
Module d'alimentation intégré pour l'alimentation de la tension de charge 2L+ de
l'ET 200pro
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Communication temps réel isochrone
Procédé de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils
PROFINET. Une bande passante réservée est mise à la disposition des données IRT durant le
cycle d'émission. La largeur de bande réservée garantit que les données IRT pourront être
transmises à intervalles réservés synchronisés, même en cas de trafic important sur le réseau
(dû à la communication TCP/IP ou à une communication temps réel supplémentaire, par
exemple).
• Option IRT "haute performance" :
Une configuration de la topologie est nécessaire.
REMARQUE
Contrôleur IO comme maître de synchronisation pour la communication IRT avec
l'option "Haute performance"
En cas de configuration de la communication IRT avec option "haute performance", exploi
tez l'IO-Controller également comme maître de synchronisation.
Des périphériques IO configurés pour RT et IRT peuvent sinon tomber en panne en cas de
défaillance du maître de synchronisation.
Pour plus d'informations sur la configuration des périphériques PROFINET synchronisés dans
les domaines de synchronisation, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Des
cription du système PROFINET
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/19292127).

Démarrage priorisé
Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité de PROFINET permettant d'accélérer le
démarrage des périphériques IO dans un système PROFINET IO à communication RT et IRT.
Pour les périphériques IO ainsi configurés, cette fonction réduit le temps nécessaire pour
repasser à l'échange cyclique de données utiles dans les cas suivants :
• après retour de la tension d'alimentation,
• après retour d'une station,
• après activation de périphériques IO
REMARQUE
Au démarrage d'un IM 154-3 PN High Feature à "démarrage priorisé", vous devez exécuter
deux fois la fonction "Réinitialiser aux paramètres d'usine" pour que les réglages d'usine du
module soient rétablis.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/19292127).
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Remplacement d'appareil
Les périphériques IO ET 200pro IO sont faciles à remplacer. Il n'est pas nécessaire d'affecter le
nom d'appareil à l'aide de la PG.
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro prend en charge les mécanismes suivants
pour l'attribution de noms d'appareil aux périphériques IO :
• directement depuis le module de connexion ou d'interface,
• via configuration de la topologie.
Remplacement d'appareil sans configuration de la topologie
Le nom d'appareil est enregistré dans la mémoire interne de l'embase et du module
d'interface. C'est la condition nécessaire pour pouvoir remplacer un appareil sans
configuration de la topologie.
Il en résulte, au moment du remplacement de l'embase, différents scénarios quant à
l'affectation du nom d'appareil :
Scénarios pour le nom d'appareil

Affectation du nom d'appareil

Nom d'appareil dans CM et IM = vide

Adresse MAC (pas de nom d'appareil)

Nom d'appareil dans CM = IM ou IM = CM

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans CM ≠ IM ou IM ≠ CM

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans CM = ok et dans IM = vide

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans IM = ok et dans CM = vide

Nom d'appareil de l'IM

REMARQUE
Réinitialiser aux paramètres d'usine
Notez que, lors de la réinitialisation aux paramètres d'usine, le nom d'appareil du périphé
rique IO est supprimé aussi bien sur l'embase que dans le module d'interface.
Remplacement d'appareil avec configuration de la topologie
Le nom d'appareil est attribué au périphérique IO, non plus par la PG, mais par le contrôleur
IO. Le contrôleur IO utilise à cet effet la topologie configurée ainsi que les relations de
voisinage détectées par les périphériques IO. Pour cela, tous les appareils concernés doivent
prendre en charge le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Pour cela, il faut que la
topologie réelle corresponde à la topologie prévue configurée.
REMARQUE
Attribution de noms d'appareil avec configuration de la topologie
Vous devez réinitialiser à leurs paramètres usine les périphériques IO déjà utilisés dans une
autre configuration avant de les réutiliser.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/19292127).

Périphériques IO alternant en cours de fonctionnement (ports partenaires alternants)
Fonctionnalité d'un appareil PROFINET. Quand le contrôleur IO et les périphériques IO
prennent cette fonction en charge, des "ports partenaires alternants" d'autres périphériques
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peuvent être affectés par configuration à un port de périphérique IO, de sorte qu'il sera
possible de communiquer à un instant donné avec l'un de ces périphériques IO alternants via
ce port. Physiquement, seul le périphérique alternant peut être connecté au port alternant
avec lequel la communication doit justement se faire.

Redondance des supports de transmission
Fonction pour s'assurer de la disponibilité du réseau et de l'installation. Les lignes de
transmission redondantes (topologie en anneau) garantissent la mise à disposition d'une voie
de communication alternative en cas de défaillance d'une voie de transmission.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/19292127).

Shared Device
Périphérique IO qui met ses données à la disposition de plusieurs contrôleurs IO.
REMARQUE
Notez bien que les modules d'alimentation et les modules électroniques d'un même groupe
de potentiel doivent être affectés au même contrôleur IO pour permettre le diagnostic d'une
coupure de la tension de charge.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/19292127).

Pièces de rechange pour l'IM 154-3 PN High Feature
Pour manipuler des pièces de rechange, vous devez réinitialiser un périphérique IO déjà en
service aux réglages d'usine à l'aide de la fonction "Réinitialiser aux paramètres d'usine".

Réinitialiser aux paramètres d'usine
La réinitialisation aux paramètres d'usine concerne uniquement le module d'interface. En cas
de réinitialisation aux paramètres d'usine, les autres modules dans la station utilisent les
valeurs de remplacement configurées ou passent à l'état sans courant/sans tension.

Brochage du PROFINET IO et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM PN M12, 7/8" S
REMARQUE
Si vous désactivez la fonction "Autonégociation" dans STEP 7, vous devez tenir compte du
brochage différent des broches sur X02 P1 R et P2 R.
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Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé D (PROFINET)
X02 P1 R pour le
raccordement de
PROFINET

X02 P2 R pour le
raccordement de
PROFINET

1

TD (Transmit Data+)

RD (Receive Data+)

;
35

;
35

2

RD (Receive Data+)

TD (Transmit Data+)

3

TD_N (Transmit Data-)

RD_N (Receive Data-)





4

RD_N (Receive Data-)

TD_N (Transmit Data-)

Filetage

Terre fonctionnelle FE









7' 5'B1




7'B1 5'

5' 7'B1

5'B1 7'

Connecteurs 7/8" (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;
'&9

;
'&9

/

/














/
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1

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1M

3

Terre fonctionnelle FE

4

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge 2L+







/
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module d'interface IM 154-3 PN High
Feature avec l'embase CM IM PN M12, 7/8" S.
0RGXOH
GHEXV

/
0
/
0
%XVLQWHUQH

,0
&RXSOHXU
EXVLQWHUQH

6)

%) 0$,17 21

3

'&9
6XUYHLOODQFH
WHQVLRQGHFKDUJH

OHFWURQLTXH
3

&RPPXWDWHXU

(PEDVH








①

Connecteur pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs et de la tension de charge (arri
vée)

②

Connecteur pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge (rac
cordement en chaînage)

③

Connexion pour PROFINET IO (alimentation)

④

Connexion pour PROFINET IO (raccordement en chaînage)

Figure 13-2 Schéma de principe de l'IM 154-3 PN High Feature avec CM IM PN M12, 7/8" S

Brochage du PROFINET IO et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM PN M12, M12-L S
Vue du connecteur M12

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé D (PROFINET)
X02 P1 R pour le
X02 P2 R pour le
raccordement de PROFINET raccordement de PROFINET
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Vue du connecteur M12

;
35

;
35











Brochage

1

TD (Transmit Data+)

RD (Receive Data+)

2

RD (Receive Data+)

TD (Transmit Data+)

3

TD_N (Transmit Data-)

RD_N (Receive Data-)

4

RD_N (Receive Data-)

TD_N (Transmit Data-)

Filetage

Terre fonctionnelle





7' 5'B1

Borne



7'B1 5'

5' 7'B1

5'B1 7'

Connecteur M12 codé L (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;
'&9

;
'&9

/

/









1

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

3

Masse de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+






/

/

REMARQUE
La connexion des blindages du câble est décrite dans les instructions de montage du connec
teur M12.
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Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module d'interface IM 154-3 PN High
Feature avec l'embase CM IM PN M12, M12-L S.
0RGXOH
GHEXV

/
0
/
0
%XVLQWHUQH

,0
&RXSOHXUGHEXV
LQWHUQH

6)

%) 0$,17 21

'&9

3

6XUYHLOODQFHGH
ODWHQVLRQGH
FKDUJH

OHFWURQLTXH
3

&RPPXWDWHXU

(PEDVH








①

Connecteur pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs et de la tension de charge (arri
vée)

②

Connecteur pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge (rac
cordement en chaînage)

③

Connexion pour PROFINET IO (alimentation)

④

Connexion pour PROFINET IO (raccordement en chaînage)

Figure 13-3 Schéma de principe de l'IM 154-3 PN High Feature avec CM IM PN M12, M12-L S

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimension L × H × P (mm)
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Caractéristiques techniques
Poids

375 g env.

Caractéristiques spécifiques au module
Vitesse de transmission

100 Mbits/s full duplex

Procédure de transmission

100BASE-TX

Autonégociation

oui

Protocole du bus

PROFINET IO

Services Ethernet pris en charge

PROFINET IO (périphérique),
TCP/IP Protocol Suite :
• Fonctions de gestion du réseau
• ping
• arp
Diagnostic réseau (SNMP)

Interface PROFINET
•

Connecteur

2 x M12 codé D

•

Fonction commutateur

oui ; interne

•

Auto-cross-over

oui ; pour l'extension des lignes sur d'autres péri
phériques IO ou pour le raccordement d'une PG

Code constructeur (Vendor ID)

002AH

Code appareil (Device ID)

0305H

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation de l'électronique 24 V CC
(1L+)
•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par fusibles remplaçables

•

Courant d'alimentation 1L+

max. 5 A ; par ET 200pro

Tension nominale de charge 2L+

24 V CC (module d'alimentation intégré)

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par fusibles remplaçables, pour groupe de po
tentiel

•

Courant d'alimentation 2L+

max. 8 A ; par ET 200pro

Consommation
sur la tension nominale d'alimentation (1L+)

typ. 250 mA

Puissance dissipée du module

typ. 5 W

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
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•

entre bus interne et tensions d'alimentation
(1L+, 2L+)

oui

•

entre Ethernet et tensions d'alimentation (1L+, oui
2L+)
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Caractéristiques techniques
•

entre électronique et tensions d'alimentation
(1L+, 2L+)

oui

Etats, alarmes, diagnostics

13.2.2

Alarmes

oui

Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Surveillance du bus PROFINET IO

LED rouge (BF)

•

Information de maintenance

LED jaune (MAINT)

•

Surveillance de la tension d'alimentation de
l'électronique

LED verte (ON)

•

Surveillance de la tension nominale de charge
2L+

LED verte (24 V CC) (module d'alimentation inté
gré)

•

Liaison au réseau existante / envoi/réception via LED verte/jaune ; par LED pour alimentation (P1) et
le réseau
raccordement en chaînage (P2) du PROFINET IO

Module d'interface IM 154‑4 PN High Feature (6ES7154-4AB10-0AB0)

Numéro de référence
6ES7154-4AB10-0AB0

Propriétés
Le module d'interface IM 154-4 PN High Feature a les propriétés suivantes :
• En l'état de livraison le module d'interface est monté sur le module de bus. La connectique
est déterminée via l'embase.
• Ce module relie l'ET 200pro au PROFINET IO.
• Il traite les données pour les modules électroniques raccordés.
• Il amène à l'ET 200pro via l'embase l'alimentation des capteurs/de l'électronique 1L+ et
l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• Enregistrement du nom d'appareil dans la mémoire interne.
• Mise à jour en ligne du firmware
• La plage d'adresses maximale du module d'interface IM 154-4 PN High Feature est de 256
octets pour les entrées et de 256 octets pour les sorties.
• Prise en charge de modules de sécurité
• Services Ethernet pris en charge
– PROFINET IO
– ping, arp
– Diagnostic réseau (SNMP)
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• Alarmes
– Alarmes de diagnostic
– Alarmes de processus
– Alarmes de débrochage/enfichage
– Alarmes de maintenance
• 16 modules électroniques au maximum peuvent fonctionner sur le IM 154-4 DP High
Feature.
• La largeur de montage maximale est de 1 m.
• Module d'alimentation intégré pour l'alimentation de la tension de charge 2L+ de
l'ET 200pro
• Les propriétés suivantes sont disponibles à partir de la version mentionnée du firmware
combinée à CM IM PN M12 7/8" (6ES7194-4AJ00-0AA0) ou à CM IM PN PP Cu
(6ES7194-4AF00-0AA0) :
Version firmware

Propriétés

à partir de 6.0.0

Démarrage priorisé
Remplacement d'appareil sans PC
Périphériques IO alternant en cours de fonctionnement (ports partenaires
alternants)

à partir de 7.0.0

Communication temps réel isochrone "haute performance"
Redondance des supports de transmission
Shared Device

à partir de 7.1.0

Contrôle de configuration (gestion des options)

Communication temps réel isochrone
Procédé de transmission synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils
PROFINET. Une bande passante réservée est mise à la disposition des données IRT durant le
cycle d'émission. La largeur de bande réservée garantit que les données IRT pourront être
transmises à intervalles réservés synchronisés, même en cas de trafic important sur le réseau
(dû à la communication TCP/IP ou à une communication temps réel supplémentaire, par
exemple).
• Option IRT "haute performance" :
Une configuration de la topologie est nécessaire.
REMARQUE
Contrôleur IO comme maître de synchronisation pour la communication IRT avec
l'option "Haute performance"
En cas de configuration de la communication IRT avec option "haute performance", exploi
tez l'IO-Controller également comme maître de synchronisation.
Des périphériques IO configurés pour RT et IRT peuvent sinon tomber en panne en cas de
défaillance du maître de synchronisation.
Pour plus d'informations sur la configuration des périphériques PROFINET synchronisés dans
les domaines de synchronisation, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel Des
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cription du système PROFINET
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).

Démarrage priorisé
Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité de PROFINET permettant d'accélérer le
démarrage des périphériques IO dans un système PROFINET IO à communication RT et IRT.
Pour les périphériques IO ainsi configurés, cette fonction réduit le temps nécessaire pour
repasser à l'échange cyclique de données utiles dans les cas suivants :
• après retour de la tension d'alimentation,
• après retour d'une station,
• après activation de périphériques IO
REMARQUE
Au démarrage d'un IM 154-4 PN High Feature à "démarrage priorisé", vous devez exécuter
deux fois la fonction "Réinitialiser aux paramètres d'usine" pour que les réglages d'usine du
module soient rétablis.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).

Remplacement d'appareil
Les périphériques IO ET 200pro IO sont faciles à remplacer. Il n'est pas nécessaire d'affecter le
nom d'appareil à l'aide de la PG.
Le système de périphérie décentralisée ET 200pro prend en charge les mécanismes suivants
pour l'attribution de noms d'appareil aux périphériques IO :
• directement depuis le module de connexion ou d'interface,
• via configuration de la topologie.
Remplacement d'appareil sans configuration de la topologie
Le nom d'appareil est enregistré dans la mémoire interne de l'embase et du module
d'interface. C'est la condition nécessaire pour pouvoir remplacer un appareil sans
configuration de la topologie.
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Il en résulte, au moment du remplacement de l'embase, différents scénarios quant à
l'affectation du nom d'appareil :
Scénarios pour le nom d'appareil

Affectation du nom d'appareil

Nom d'appareil dans CM et IM = vide

Adresse MAC (pas de nom d'appareil)

Nom d'appareil dans CM = IM ou IM = CM

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans CM ≠ IM ou IM ≠ CM

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans CM = ok et dans IM = vide

Nom d'appareil du CM

Nom d'appareil dans IM = ok et dans CM = vide

Nom d'appareil de l'IM

REMARQUE
Réinitialiser aux paramètres d'usine
Notez que, lors de la réinitialisation aux paramètres d'usine, le nom d'appareil du périphé
rique IO est supprimé aussi bien sur l'embase que dans le module d'interface.
Remplacement d'appareil avec configuration de la topologie
Le nom d'appareil est attribué au périphérique IO, non plus par la PG, mais par le contrôleur
IO. Le contrôleur IO utilise à cet effet la topologie configurée ainsi que les relations de
voisinage détectées par les périphériques IO. Pour cela, tous les appareils concernés doivent
prendre en charge le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Pour cela, il faut que la
topologie réelle corresponde à la topologie prévue configurée.
REMARQUE
Attribution de noms d'appareil avec configuration de la topologie
Vous devez réinitialiser à leurs paramètres usine les périphériques IO déjà utilisés dans une
autre configuration avant de les réutiliser.

REMARQUE
L'embase CM IM PN PP FO n'a pas de mémoire interne c.-à-d. qu'il n'est pas possible de rem
placer un appareil remplacer sans la PG/le PC. Vous devez affecter le nom de l'appareil avec
STEP 7.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).

Périphériques IO alternant en cours de fonctionnement (ports partenaires alternants)
Fonctionnalité d'un appareil PROFINET. Quand le contrôleur IO et les périphériques IO
prennent cette fonction en charge, des "ports partenaires alternants" d'autres périphériques
peuvent être affectés par configuration à un port de périphérique IO, de sorte qu'il sera
possible de communiquer à un instant donné avec l'un de ces périphériques IO alternants via
ce port. Physiquement, seul le périphérique alternant peut être connecté au port alternant
avec lequel la communication doit justement se faire.
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Redondance des supports de transmission
Fonction pour s'assurer de la disponibilité du réseau et de l'installation. Les lignes de
transmission redondantes (topologie en anneau) garantissent la mise à disposition d'une voie
de communication alternative en cas de défaillance d'une voie de transmission.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).
REMARQUE
Le module interface IM 154-4 PN High Feature avec la version de firmware Version 7.0.0 est
requis pour la redondance des supports de transmission. L'inscription figurant sur le module
de connexion peut différer pour des raisons de fabrication.

Shared Device
Périphérique IO qui met ses données à la disposition de plusieurs contrôleurs IO.
REMARQUE
Notez bien que les modules d'alimentation et les modules électroniques d'un même groupe
de potentiel doivent être affectés au même contrôleur IO pour permettre le diagnostic d'une
coupure de la tension de charge.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 et au manuel PROFINET,
Description du système (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/19292127).

Pièces de rechange pour l'IM 154-4 PN High Feature
Pour manipuler des pièces de rechange, vous devez réinitialiser un périphérique IO déjà en
service aux réglages d'usine à l'aide de la fonction "Réinitialiser aux paramètres d'usine".

Compatibilité pour configuration réelle et prévue des modules d'interface IM 154-4 PN High
Feature
REMARQUE
Si vous remplacez l'IM 154-4 PN High Feature 6ES7154-4AB00-0AB0 par l'IM 154-4 PN High
Feature 6ES7154-4AB10-0AB0, aucune SIMATIC Micro Memory Card n'est requise et le nom
d'appareil doit être affecté via le PG/PC avec STEP 7.
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Configuration pré Configuration réelle
vue
IM 154-4 PN High IM 154-4 PN High
Feature
Feature V5.0
6ES7154-4AB00-0 6ES7154-4AB10-0
AB0
AB0 avec CM IM
PN M12, 7/8" ou
CM IM PN PP Cu

IM 154-4 PN High
Feature V5.0
6ES7154-4AB10-0
AB0 avec CM IM
PN PP FO

IM 154-4 PN High Echange de don
Feature
nées cyclique
6ES7154-4AB00-0
AB0

Echange de don
Echange de don
nées cyclique ; mes nées cyclique
sage : Numéros de
référence différents

Aucun échange de
données cyclique

Echange de don
nées cyclique

Echange de don
nées cyclique

Aucun échange de
données cyclique

Aucun échange de
données cyclique

Echange de don
nées cyclique

Echange de don
nées cyclique

Aucun échange de
données cyclique

Aucun échange de
données cyclique

Echange de don
nées cyclique

Echange de don
nées cyclique ; mes
sage : Numéros de
référence différents

IM 154-4 PN High
Feature V5.0 avec
CM IM PN PP Cu
6ES7154-4AB10-0
AB0

Aucun échange de Echange de don
données cyclique ; nées cyclique
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue

IM 154-4 PN High
Feature V5.0 avec
CM IM PN PP FO
6ES7154-4AB10-0
AB0

Aucun échange de
données cyclique ;
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue

IM 154-4 PN High
Feature V6.0/ V7.0
avec CM IM PN PP
Cu
6ES7154-4AB10-0
AB0

Aucun échange de Aucun échange de
données cyclique ; données cyclique
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue

IM 154-4 PN High
Feature V7.0 avec
CM IM PN PP FO
6ES7154-4AB10-0
AB0

Aucun échange de
données cyclique ;
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue

Aucun échange de Echange de don
données cyclique ; nées cyclique
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue
Aucun échange de
données cyclique

Aucun échange de Aucun échange de
données cyclique ; données cyclique
message : configu
ration sur site diffé
rente de la configu
ration prévue

IM 154-4 PN High
Feature V6.0/ V7.0
6ES7154-4AB10-0
AB0 avec CM IM
PN M12, 7/8" ou
CM IM PN PP Cu

IM 154-4 PN High
Feature V6.0/ V7.0
6ES7154-4AB10-0
AB0 avec CM IM
PN PP FO

• Echange de données cyclique : LED SF éteinte, LED BF éteinte
• Aucun échange de données cyclique : LED SF éteinte, LED BF clignote

Réinitialiser aux paramètres d'usine
La réinitialisation aux paramètres d'usine concerne uniquement le module d'interface. En cas
de réinitialisation aux paramètres d'usine, les autres modules dans la station utilisent les
valeurs de remplacement configurées ou passent à l'état sans courant/sans tension.
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13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO

Brochage du PROFINET IO et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM PN M12, 7/8"
REMARQUE
Si vous désactivez la fonction "Autonégociation" dans STEP 7, vous devez tenir compte du
brochage différent des broches sur X02 P1 R et P2 R.
Schéma des connecteurs M12 et 7/8"

Borne

Brochage

Connecteur M12 codé D (PROFINET)
X02 P1 R pour le
raccordement de
PROFINET

X02 P2 R pour le
raccordement de
PROFINET

1

TD (Transmit Data+)

RD (Receive Data+)

;
35

;
35

2

RD (Receive Data+)

TD (Transmit Data+)

3

TD_N (Transmit Data-)

RD_N (Receive Data-)





4

RD_N (Receive Data-)

TD_N (Transmit Data-)

Filetage

Terre fonctionnelle FE









7' 5'B1




7'B1 5'

5' 7'B1

5'B1 7'

Connecteurs 7/8" (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;
'&9

;
'&9

/

/














/

1

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1M

3

Terre fonctionnelle FE

4

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

5

Alimentation de la tension de charge 2L+







/
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Modules d'interface
13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO

Brochage du PROFINET IO et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM PN PP Cu
REMARQUE
Si vous désactivez la fonction "Autonégociation" dans STEP 7, vous devez tenir compte du
brochage différent des broches sur X02 P1 R et P2 R.
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage

Connecteurs Push-Pull (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

;




/



;






/





/





1

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1M

3

Alimentation de la tension de charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

5

Terre fonctionnelle FE

/

Connecteur Push-Pull (RJ45)

;
35



;
35







X02 P1 R pour le
raccordement de
PROFINET

X02 P2 R pour le
raccordement de
PROFINET

1

Transmit Data+ TD

Receive Data+ RD

2

Transmit Data- TD_N

Receive Data- RD_N

3

Receive Data+ RD

Transmit Data+ TD

4

Ground GND

5

Ground GND

6

Receive Data- RD_N

7

Ground GND

8

Ground GND

Transmit Data- TD_N

Brochage du PROFINET IO et des tensions d'alimentation sur l'embase CM IM PN PP FO
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage

Connecteurs Push-Pull (tensions d'alimentation 1L+ et 2L+)
X03 24 V CC pour l'alimentation
X04 24 V CC pour le raccordement en chaînage

320

1

Alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1M

3

Alimentation de la tension de charge 2L+
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Modules d'interface
13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO
Schéma du connecteur Push-Pull

;




/

Borne

Brochage

4

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M

5

Terre fonctionnelle FE

;





/







/







/

Connecteur Push-Pull (SC RJ)
X02 P1 R pour l'alimentation de PROFINET
X02 P2 R pour le raccordement en chaînage de PROFINET

;
35



;
35





1

TX (Transmit Data)

2

RX (Receive Data)
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Modules d'interface
13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module d'interface IM 154-4 PN High
Feature avec CM IM PN M12, 7/8" comme embase possible.
0RGXOH
GHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

,0
&RXSOHXUGH
EXVGHIRQGGH
SDQLHU

6)

%)

0$,17 21

3
/,1. 5;7; )2

6XUYHLOODQFHGH
ODWHQVLRQGH
FKDUJH

(OHFWURQLTXH
6ZLWFK

'&9

/,1. 5;7; )2
3

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ








①

Connecteur pour l'alimentation de l'électronique/des capteurs et de la tension de charge (arrivée)

②

Connecteur pour l'alimentation des capteurs/de l'électronique et de la tension de charge (raccordement en chaî
nage)

③

Connexion pour PROFINET IO (alimentation)

④

Connexion pour PROFINET IO (raccordement en chaînage)

Figure 13-4 Schéma de principe IM 154-4 PN High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimension L × H × P (mm)
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135 x 130 x 60
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13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO
Caractéristiques techniques
Poids

490 g environ

Caractéristiques spécifiques au module
Vitesse de transmission

100 Mbits/s full duplex

Procédure de transmission

•
•

Autonégociation

oui

Protocole du bus

PROFINET IO

Services Ethernet pris en charge

PROFINET IO (périphérique),
TCP/IP Protocol Suite :
• Fonctions de gestion du réseau
• ping
• arp
Diagnostic réseau (SNMP)

100BASE-TX
100BASE-FX

Interface PROFINET
•

Connecteur

2 x M12 codé D

•

Fonction commutateur

oui ; interne

•

Auto-cross-over

oui ; pour l'extension des lignes sur d'autres péri
phériques IO ou pour le raccordement d'une PG

Code constructeur (Vendor ID)

002AH

Code appareil (Device ID)

0305H

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation de l'électronique 24 V CC
(1L+)
•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par fusibles remplaçables

•

Courant d'alimentation 1L+

max. 5 A ; par ET 200pro

Tension nominale de charge 2L+

24 V CC (module d'alimentation intégré)

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; pour groupe de potentiel

•

Courant d'alimentation 2L+

max. 10 A ; par ET 200pro

Consommation
sur la tension nominale d'alimentation (1L+)

typ. 250 mA ; avec CM IM PN M12, 7/8" ou CM IM
PN PP Cu
typ. 350 mA ; avec CM IM PN PP FO

Puissance dissipée du module

typ. 6 W ; avec CM IM PN M12, 7/8" ou CM IM PN PP
Cu
typ. 6,7 W ; avec CM IM PN PP FO

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre bus interne et tensions d'alimentation
(1L+, 2L+)
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13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO
Caractéristiques techniques
•

entre Ethernet et tensions d'alimentation (1L+, oui
2L+)

•

entre électronique et tensions d'alimentation
(1L+, 2L+)

oui

Etats, alarmes, diagnostics

13.2.3

Alarmes

oui

Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Surveillance du bus PROFINET IO

LED rouge (BF)

•

Information de maintenance

LED jaune (MAINT)

•

Surveillance de la tension d'alimentation de
l'électronique

LED verte (ON)

•

Surveillance de la tension nominale de charge
2L+

LED verte (24 V CC) (module d'alimentation inté
gré)

•

liaison au réseau existante

LED verte (LINK) ; par LED pour alimentation (P1) et
raccordement en chaînage (P2) du PROFINET IO

•

Envoi/Réception via le réseau

LED jaune (RX/TX), par LED pour alimentation (P1)
et raccordement en chaînage (P2) du PROFINET IO

•

Diagnostic

LED jaune (FO) ; par LED pour alimentation (P1) et
raccordement en chaînage (P2) du PROFINET IO

Vue d'ensemble des paramètres du module d'interface

Paramètres IM 154-3 PN High Feature et IM 154-4 PN High Feature
La représentation et la description des paramètres (interface, port 1, port 2) se trouvent dans
l'aide en ligne de STEP 7.
Paramètre

Plage de valeurs

Valider contrôle de configuration

oui/non

Préréglages
non

Champ d'action
ET 200pro

Paramètre pour module électronique intégré.

13.2.4

Paramètres

Plage de valeurs

Champ d'action

Diagnostic tension de charge

•
•

ET 200pro

inhiber
valider

Description des paramètres du module d'interface

Diagnostic tension de charge
Lorsque ce paramètre est activé, un diagnostic est émis en cas d'absence d'alimentation en
tension de charge 2L+.
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13.2 Modules d'interface pour PROFINET IO

Valider contrôle de configuration
Ce paramètre permet de valider la fonction de contrôle de configuration (gestion des options)
dans le système de périphérie décentralisée ET 200pro.
REMARQUE
Lorsque vous configurez la validation, le système de périphérie décentralisée ET 200pro re
quiert un enregistrement de commande 196 provenant du programme utilisateur, afin que le
système de périphérie décentralisée ET 200pro puisse utiliser les modules de périphérie.
Pour plus d'informations sur l'enregistrement de commande, référez-vous au chapitre
Contrôle de configuration (gestion des options) (Page 173).
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Modules d'alimentation
14.1

Mod. d'alim. PM-E

Numéro de référence
6ES7148-4CA00-0AA0

Propriétés
Le module d'alimentation PM-E a les propriétés suivantes :
• Il ouvre un nouveau groupe de potentiel pour l'alimentation de la tension de charge 2L+.
• Il surveille la tension de charge pour tous les modules électroniques se trouvant dans le
groupe de potentiel.
• A l'arrière du module d'alimentation se trouvent un fusible remplaçable et un fusible de
rechange.
• Il prend en charge le traitement des options Contrôle de configuration avec module
d'interface PROFIBUS (Page 185)

Brochage de l'alimentation de la tension de charge sur l'embase CM PM-E Direct
Schéma borne à vis X01
;

Alimentation et raccordement en chaînage X01
/

Alimentation de la tension de charge 2L+ (arrivée)

0

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M (ar
rivée)

/

Alimentation de la tension de charge 2L+ (raccorde
ment en chaînage)

0
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Désignation

Masse de l'alimentation de la tension de charge 2M
(raccordement en chaînage)
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Modules d'alimentation
14.1 Mod. d'alim. PM-E

Brochage de l'alimentation de la tension de charge sur l'embase CM PM-E ECOFAST
Schéma du connecteur ECOFAST X01

Borne

Désignation

Alimentation X01

;
/







1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

4

Alimentation de la tension de charge 2L+



Brochage de l'alimentation de la tension de charge sur l'embase CM PM-E 7/8"
Schéma du connecteur -7/8" X01

Borne

Désignation

Alimentation X01





1

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

2

Non affectée

3

Non affectée

4

Non affectée

5

Alimentation de la tension de charge 2L+

/
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Modules d'alimentation
14.1 Mod. d'alim. PM-E

Brochage de l'alimentation de la tension de charge sur l'embase CM PM-E M12-L
Vue du connecteur M12-L

Borne

Brochage

Alimentation X01
1

Non affectée

2

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

3

Non affectée

4

Alimentation de la tension de charge 2L+

/








Brochage de l'alimentation de la tension de charge sur l'embase CM PM-E PP
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Désignation

Alimentation X01 IN
Raccordement en chaînage X02 OUT

;,1






/



1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+ *

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M*

3

Alimentation de la tension de charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la tension de
charge 2M

5

Terre fonctionnelle



/

;287




/







/

* Les bornes 1 et 2 sont pontées sur l'embase entre X01 IN et X02 OUT.
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14.1 Mod. d'alim. PM-E

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module électronique PM-E
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOHGH
SXLVVDQFH

6)
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGHSDQLHU
'&9

6XUYHLOODQFHGHOD
WHQVLRQGHFKDUJH
0RGXOHGH
FRQQH[LRQ


①

Connexions pour alimentation de la tension de charge 2L+

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimension L × H × P (mm)

45 × 130 × 35

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale de charge

24 V CC

•

Protection contre les surtensions

non

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Charge de courant maximale admissible (jusqu'à 10 A ; sur les barres conductrices internes du ET
55 °C)
200pro
•

Protection contre les courts-circuits

oui, par le biais d'un fusible remplaçable dans le mo
dule d'alimentation

Consommation
sur tension de charge 2L+

max. 3 mA

Puissance dissipée du module

typ. 0,1 W

Séparation galvanique
•

entre tension nominale de charge 2L+ et bus oui
de fond de panier

•

entre l'alimentation capteur/électronique 1L+ oui
et le bus interne
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14.1 Mod. d'alim. PM-E
Caractéristiques techniques
•

entre les
modules d'alimentation

oui ; si 1M et 2M ne sont par reliés par câblage ex
terne

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge "SF"

•

Surveillance de la tension de charge nomi
nale

LED verte "DC 24V"

•

Possibilité de lire les informations de diagnos oui
tic

Plage d'adresses pour le traitement des options
L'interface de commande (MIS) et l'interface de retour (MIE) vous permettent de
forcer/visualiser le traitement des options.
La plage d'adresses de l'interface de commande (MIS) et de l'interface de retour (MIE) dépend
de la configuration, c'est-à-dire de la sélection de l'entrée dans le logiciel de configuration.
Tableau 14-1 Interface de retour MIE et interface de commande MIS
avec STEP 7, HW Config
ou COM PROFIBUS
ou autre logiciel de configu
ration

Interface de retour (MIE)

Interface de commande MIS

---

---

Entrée normale du module
d'alimentation
Entrée avec terminaison ...O

EBx
:::
EBx+2

ABx
Traitement des options :::
ABx+2

Traitement des options

Voir aussi
Positionnement du modules de puissance PM-E (Page 38)
Montage électrique de l'ET 200pro (Page 67)
Raccordement d'un module de puissance à un module de connexion CM PM-E Direct (Page
129)
Raccordement d'un module de puissance à un module de connexion CM PM-E ECOFAST (Page
132)
Raccordement d'un module de puissance à un module de connexion CM PM E 7/8" (Page 133)
Raccordement du module d'alimentation avec embase CM PM-E M12-L (Page 135)
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Modules d'alimentation
14.2 Module de sortie PM-O DC 2x24V

14.2

Module de sortie PM-O DC 2x24V

Numéro de référence
6ES7148-4CA60-0AA0

Propriétés
Le module de départ PM-O DC 2x24V possède les propriétés suivantes :
• Dérivation de l'alimentation de l'électronique/des capteurs 1L+ et de l'alimentation de la
charge 2L+ au moyen d'un connecteur Push-Pull.

Brochage de l'alimentation de la charge sur l'embase CM PM-O PP
Schéma du connecteur Push-Pull

Borne

Brochage de X01/X02

Alimentation de l'électronique/des capteurs et
alimentation de tension de charge X01

;287










;287
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1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge 2M

5

Terre fonctionnelle

Alimentation de l'électronique/des capteurs et
alimentation de tension de charge X02
1

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2

Masse de l'alimentation de l'électronique/des
capteurs 1M

3

Alimentation de la charge 2L+

4

Masse de l'alimentation de la charge 2M

5

Terre fonctionnelle
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14.2 Module de sortie PM-O DC 2x24V

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module de départ PM-O DC 2x24V.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOHGHVRUWLH
&RXSOHXUGHEXVGH
IRQGGHSDQLHU

6)

6XUYHLOODQFHGH
FRXUWFLUFXLW

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ



3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
 FRQWUHOHVFRXUWVFLUFXLWV

;
;

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimension L × H × P (mm)

45 × 130 × 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension nominale de charge

24 V CC

•

Protection contre les surtensions

non

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Charge de courant max. admissible (jusqu'à 55
°C)

10 A ; sur les barres conductrices internes du ET
200pro

•

Protection contre les courts-circuits 1L+

oui ; électronique

•

Protection contre les courts-circuits 2L+

oui ; via un fusible interchangeable sur le module
d'alimentation monté à l'avant ou le module d'ali
mentation intégré du module d'interface.

Courant total des sorties (par module)
•

Alimentation de l'électronique/des capteurs
1L+

2A

•

Alimentation de la charge 2L+

6A

Consommation
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Modules d'alimentation
14.3 Vue d'ensemble des paramètres du module de puissance/de sortie
Caractéristiques techniques
•

sur le bus interne

5 mA

•

Sur l'alimentation de l'électronique/des cap
teurs 1L+

3 mA

•

de l'alimentation de la charge 2L+

3 mA

Puissance dissipée du module

typ. 1,1 W

Séparation galvanique
•

entre l'alimentation de la charge 2L+ et le bus oui
interne

•

entre l'alimentation capteur/électronique 1L+ oui
et le bus interne

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Fonction de diagnostic

oui

•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge "SF"

•

Possibilité de lire les informations de diagnos oui
tic

Voir aussi
Positionnement du module de sortie PM-O DC 2x24V (Page 39)

14.3

Vue d'ensemble des paramètres du module de puissance/de
sortie

Paramètres du module de puissance
Paramètres

Valeurs admises

Champ d'action

Diagnostic tension de charge

•
•

Groupe de potentiel du module
de puissance

bloquer
libérer

Paramètres module de sortie
Paramètres

Valeurs admises

Champ d'action

Diagnostic Court-circuit sur M

•
•

Groupe de potentiel du module
de sortie
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bloquer
libérer
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14.4 Description des paramètres du module de puissance/de sortie

14.4

Description des paramètres du module de puissance/de sortie

Diagnostic tension de charge
Lorsque ce paramètre est validé, un diagnostic est émis en cas d'absence d'alimentation de la
charge 2L+.

Diagnostic court-circuit sur M
Quand ce paramètre est validé, un court-circuit externe à la masse de l'alimentation de
l'électronique/des capteurs 1L+ est signalé par un diagnostic.
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15

Modules électroniques TOR
15.1

Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7141-4BF00-0AA0

Propriétés
•
•
•
•

Module électronique TOR à huit entrées
Tension nominale d'entrée 24 V CC
Convient pour interrupteurs et détecteurs de proximité
Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module

Brochage sur les embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur les embases CM IO 4 x M12 et
CM IO 4 x M12P.
Schéma fiche de couplage








Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Signal d'entrée DI4 : connecteur X1
Signal d'entrée DI5 : connecteur X2
Signal d'entrée DI6 : connecteur X3
Signal d'entrée DI7 : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.1 Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0)

Brochage sur les embases CM IO 8 x M12 et CM IO 8 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur les embases CM IO 8 x M12 et
CM IO 8 x M12P.
Schéma fiche de couplage








Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Non affectée

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE



Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur l'embase CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6





Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

-

-

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

S (blindage) Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.1 Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur l'embase CM IO 2 x M12.
Schéma fiche de couplage







Brochage X1 et X2

1

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI4 : connecteur X2

2

Signal d'entrée DI1 : connecteur X1
Signal d'entrée DI5 : connecteur X2

3

Signal d'entrée DI2 : connecteur X1
Signal d'entrée DI6 : connecteur X2

4

Signal d'entrée DI3 : connecteur X1
Signal d'entrée DI7 : connecteur X2

5

Alimentation 24 V du capteur US

6

Non affectée

7

Masse alimentation du capteur 1M

8

Terre fonctionnelle FE







Borne





Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur l'embase CM IO 1 x M23.
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1

1

Signal d'entrée DI0

2

Signal d'entrée DI1

3

Signal d'entrée DI2

4

Signal d'entrée DI3

5

Signal d'entrée DI4

6

Signal d'entrée DI5

7

Signal d'entrée DI6

8

Signal d'entrée DI7

9

Masse alimentation du capteur 1M

10

Masse alimentation du capteur 1M

11

Alimentation 24 V du capteur US

12

Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.1 Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 8 DI DC 24V.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGH

0RGXOH«OHFWUR
QLTXH
w&HWFRXSOHXUGHEXVGH
IRQGGHSDQLHU

6)
3URWHFWLRQ
«OHFWURQLTXH
FRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-1 Schéma de principe 8 DI 24V CC

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation capteur/électro
nique 1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction ; les sorties d'alimenta
tion de capteurs sont en inversion de polarité

Consommation
•

sur le bus interne

< 20 m A

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans charge)

< 20 m A

Puissance dissipée du module

typ. 2,5 W

Entrées TOR

338

Nombre d'entrées

8

Nombre d'entrées commandables simultanément

8 ; dans toutes les positions de montage jusqu'à
55°C
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Modules électroniques TOR
15.1 Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Tension d'entrée
•

valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "0"

-3 à +5 V

•

pour le signal "1"

11 à 30 V

Courant d'entrée
•

pour le signal "1"

typ. 7 mA

Retard à l'entrée
•

de "0" à "1"

1,2 ms à 4,8 ms

•

de "1" à "0"

1,2 ms à 4,8 ms

Courbe caractéristique d'entrée

selon CEI 61131, type 1

Raccordement d'un détecteur de proximité à 2 fils

Possible

•

max. 1,5 mA

Courant de repos admissible

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

8

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui, par module ; électroniquement

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

signalisation d'erreur de voie

non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies

non

•

entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui
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Modules électroniques TOR
15.2 Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0)

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Module de connexion CM IO 8 x M12 pour les modules électroniques (Page 268)
Temps de réponse sur modules numériques d'entrée (Page 499)

15.2

Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature
(6ES7141-4BF00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7141-4BF00-0AB0

Propriétés
•
•
•
•
•
•
•

Module électronique TOR à huit entrées
Tension nominale d'entrée 24 V CC
Convient pour interrupteurs et détecteurs de proximité
Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M" par voie
Diagnostic de "rupture de fil" par voie
Alarme de processus
Retard à l'entrée paramétrable

Brochage sur les embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V High Feature sur les embases CM
IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P.
Schéma fiche de couplage








Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Signal d'entrée DI4 : connecteur X1
Signal d'entrée DI5 : connecteur X2
Signal d'entrée DI6 : connecteur X3
Signal d'entrée DI7 : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.2 Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0)

Brochage sur les embases CM IO 8 x M12 et CM IO 8 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V High Feature sur les embases CM
IO 8 x M12 et CM IO 8 x M12P.
Schéma fiche de couplage








Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Non affectée

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE



Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DI DC 24V sur l'embase CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6





Borne

Brochage de X1 à X8

1

Alimentation de capteur 24 V US
mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

-

-

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

S (blindage) Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.2 Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 8 DI DC 24V High Feature.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH
w&HWFRXSOHXUEXVGH
IRQGGHSDQLHU

6)







3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
FRQWUHOHVFRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-2 Schéma de principe 8 DI 24V CC High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

140 g environ

Entrées TOR
Nombre d'entrées

8

Nombre d'entrées activables simultanément

8 ; dans toutes les positions de montage jusqu'à
55°C

Support fonctionnement synchronisation d'horloge non
Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie, électroniquement

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation capteur/électro
nique 1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction ; les sorties d'alimenta
tion de capteurs sont en inversion de polarité

Consommation
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Modules électroniques TOR
15.2 Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

sur le bus interne

15 mA

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans charge)

< 40 m A

Puissance dissipée du module

typ. 2,5 W

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies

non

•

entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

oui

•

Alarme de processus paramétrable

oui ; pour voie 0 à voie 5

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

signalisation d'erreur de voie

LED rouge, par voie ; combinée avec l'affichage
d'état (LED verte)

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui ; par voie

•

Rupture de fil

Input < 0,3 mA ; par voie

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

8

Courant de sortie
•

valeur nominale

0,5 A ; par voie

•

Courant total des sorties jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui, électroniquement ; par voie

•

min. 0,7 A

Seuil de réponse

Caractéristiques pour le choix d'un capteur
Tension d'entrée
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

11 à 30 V

•

pour le signal "0"

-3 à +5 V

Courant d'entrée
•

pour le signal "1"

normal 8 mA

Retard à l'entrée
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Modules électroniques TOR
15.3 Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0)
Caractéristiques techniques
•

de "0" à "1"

0,5 ms/3 ms/15 ms/20 ms

•

de "1" à "0"

0,5 ms/3 ms/15 ms/20 ms

Courbe caractéristique d'entrée

selon CEI 61131, type 2

Raccordement d'un détecteur de proximité à 2 fils

Possible

•

max. 2 mA

Courant de repos admissible

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Module de connexion CM IO 8 x M12 pour les modules électroniques (Page 268)

15.3

Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7141-4BH00-0AA0

Propriétés
•
•
•
•

344

Module électronique TOR à 16 entrées
Tension nominale d'entrée 24 V CC
Convient pour interrupteurs et détecteurs de proximité
Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
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Modules électroniques TOR
15.3 Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12D
Le tableau suivant vous indique le brochage du 16 DI DC 24V sur l'embase CM IO 8 x M12D.
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Signal d'entrée DI8 : connecteur X1
Signal d'entrée DI9 : connecteur X2
Signal d'entrée DI10 : connecteur X3
Signal d'entrée DI11 : connecteur X4
Signal d'entrée DI12 : connecteur X5
Signal d'entrée DI13 : connecteur X6
Signal d'entrée DI14 : connecteur X7
Signal d'entrée DI15 : connecteur X8

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4
Signal d'entrée DI4 : connecteur X5
Signal d'entrée DI5 : connecteur X6
Signal d'entrée DI6 : connecteur X7
Signal d'entrée DI7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.3 Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du module 16 DI DC 24V.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0

0RGXOH«OHFWUR
QLTXH
w&HWFRXSOHXUEXVGH
IRQGGHSDQLHU

%XVGHIRQGGH
SDQLHU

6)
3URWHFWLRQ
«OHFWURQLTXH
FRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-3 Schéma de principe 16 DI DC 24V

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale d'alimentation capteur/électro
nique 1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction ; les sorties d'alimenta
tion de capteurs sont en inversion de polarité

Consommation
•

Sur le bus interne

< 20 m A

•

Sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans charge)

< 30 m A

Puissance dissipée du module

typ. 3 W

Entrées TOR
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Nombre d'entrées

16

Nombre d'entrées commandables simultanément

16 ; dans toutes les positions de montage jusqu'à
55 °C
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Modules électroniques TOR
15.3 Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Tension d'entrée
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "0"

-3 à +5 V

•

pour le signal "1"

11 à 30 V

Courant d'entrée
•

pour le signal "1"

typ. 4 mA

Retard à l'entrée
•

de "0" à "1"

1,2 ms à 4,8 ms

•

de "1" à "0"

0,7 ms à 3 ms

Courbe caractéristique d'entrée

selon CEI 61131, type 3

Raccordement d'un détecteur de proximité à 2 fils

Possible

•

max. 1,5 mA

Courant de repos admissible

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

8

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui, par module ; électroniquement

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable1

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

signalisation d'erreur de voie

non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui, par module

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

Entre les voies et le bus interne

oui

•

Entre les voies

non

•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui
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Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

REMARQUE
En cas d'alarme de diagnostic, le module 16 DI DC 24V se déclare dans l'octet x+5 comme
classe de module 1000B (module de fonction FM). Voir Alarme de diagnostic, octets x+4 à
x+7 (Page 208).

Voir aussi
Module de connexion CM IO 8 x M12D pour modules électroniques (Page 271)

15.4

Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A
(6ES7142-4BD00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7142-4BD00-0AA0

Propriétés
•
•
•
•
•

Module électronique TOR à quatre sorties
Courant de sortie 2 A par sortie
Tension nominale de charge 24 V CC
Convient pour électrovannes, contacteurs à courant continu et voyants de signalisation
Diagnostic de court-circuit des sorties sur M par module
REMARQUE
Une désactivation de sécurité des sorties TOR DQ0 à DQ3 (tension de charge 2L+) est pos
sible.
Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Coupure de sécurité des modules
de sortie standard ET 200pro (Page 268) en annexe.

348

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

Brochage sur les embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A sur les embases CM IO 4 x
M12 et CM IO 4 x M12P.
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12 Invers
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A sur l'embase CM IO 4 x
M12 Invers.
Schéma fiche de couplage



















Borne

Brochage

Borne

Brochage X1, X3

1

Non affectée

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ3 : connecteur X3

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage X2, X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

REMARQUE
Raccordement de la voie 1 (bit 1) et de la voie 3 (bit 3)
Les voies 1 et 3 ne peuvent être raccordées chacune qu'à une prise ronde :
• Voie 1 à la prise ronde X1 ou X2.
• Voie 3 à la prise ronde X3 ou X4.

350

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A sur l'embase CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6

Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

-

-

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4






S (blindage) Terre fonctionnelle FE
Les connecteurs X5 à X8 ne sont pas affectés

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A sur l'embase CM IO 2 x
M12.
Schéma fiche de couplage














Borne

Brochage X1 et X2

1

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1

3

Signal de sortie DQ2 : connecteur X1

4

Signal de sortie DQ3 : connecteur X1

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Masse de l'alimentation de la charge 2M

8

Terre fonctionnelle FE

Le connecteur X2 n'est pas affecté
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Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A sur l'embase CM IO 1 x
M23.
Schéma fiche de couplage




















Borne

Brochage X1

1

Signal de sortie DQ0

2

Signal de sortie DQ1

3

Signal de sortie DQ2

4

Signal de sortie DQ3

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Non affectée

8

Non affectée

9

Masse de l'alimentation de la charge 2M

10

Masse de l'alimentation de la charge 2M

11

Non affectée

12

Terre fonctionnelle FE

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 DO DC 24V/2.0A.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGHSDQLHU



6)



3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
LQW«JU«HFRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-4 Schéma de principe 4 DO 24V CC
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Modules électroniques TOR
15.4 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0)

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction ; les charges attirent

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie

Courant total des sorties
•

toutes les positions de montage jusqu'à 40 °C

6A

•

toutes les positions de montage jusqu'à 55 °C

4A

Consommation
•

Sur le bus interne

< 20 m A

•

sur tension de charge 2L+ (sans charge)

< 20 m A

Puissance dissipée

typ. 2 W

Sorties TOR
Nombre de sorties TOR

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits de la sortie

oui ; par voie, électroniquement

•

min. 2,8 A

Seuil de réponse

Limitation de la tension de coupure inductive sur
charge de lampes

typ. 2L+ (-47 V)

Charge de lampes

max.10 W

Activation d'une entrée TOR

oui ; la séparation galvanique entre 1L+ et 2L+
n'est plus garantie, étant donné que 1M et 2M sont
reliés

Tension de sortie
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

min. 2L+ (-0,8 V)

Courant de sortie
•

pour le signal "1"

2A

•

pour le signal "0" (courant résiduel)

max. 0,5 mA

Montage en parallèle de 2 sorties
•

pour augmentation de puissance

non

•

pour commande redondante d'une charge

Possible

Fréquence de commutation
•

pour une charge ohmique
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Modules électroniques TOR
15.5 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

pour charge inductive

0,5 Hz

•

pour une charge de lampes

1 Hz

Plage de résistance de charge
•

Limite inférieure

12 Ω

•

Limite supérieure

4 kΩ

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte (par voie)

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

signalisation d'erreur de voie

non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

Entre les voies et le bus interne

oui

•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de
l'électronique

oui

•

Entre les voies

non

Voir aussi
Coupure de sécurité de modules de sorties standard ET 200pro (Page 514)
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Module de connexion CM IO 4 x M12 Invers pour modules électroniques (Page 267)
Temps de réponse des modules de sortie TOR et des modules d'interface pneumatiques (Page
500)

15.5

Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature
(6ES7142-4BD00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7142-4BD00-0AB0
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Modules électroniques TOR
15.5 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)

Propriétés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module électronique TOR à quatre sorties
Courant de sortie 2 A par sortie
Tension nominale de charge 24 V CC
Convient pour électrovannes, contacteurs à courant continu et voyants de signalisation
Diagnostic de "court-circuit aux sorties sur M" par voie
Diagnostic de "court-circuit aux sorties sur P" par voie
Diagnostic de "rupture de fil aux sorties" par voie
Diagnostic "Absence de tension de charge" par module
Valeur de remplacement paramétrable
REMARQUE
Une désactivation de sécurité des sorties TOR DQ0 à DQ3 (tension de charge 2L+) est pos
sible.
Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Coupure de sécurité des modules
de sortie standard ET 200pro (Page 514) en annexe.

Brochage sur les embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A High Feature sur les
embases CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P.
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE





Les connecteurs X5 à X8 ne sont pas affectés
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Modules électroniques TOR
15.5 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12 Invers
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A High Feature sur l'embase
CM IO 4 x M12 Invers.
Schéma fiche de couplage



















Borne

Brochage

Borne

Brochage X1, X3

1

Non affectée

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ3 : connecteur X3

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage X2, X4

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

REMARQUE
Raccordement de la voie 1 (bit 1) et de la voie 3 (bit 3)
Les voies 1 et 3 ne peuvent être raccordées chacune qu'à une prise ronde :
• Voie 1 à la prise ronde X1 ou X2.
• Voie 3 à la prise ronde X3 ou X4.
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15.5 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DO DC 24V/2.0A High Feature sur l'embase
CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6

Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

-

-

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

S

Terre fonctionnelle FE






Les connecteurs X5 à X8 ne sont pas affectés

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 DO 24VCC/2.0A High Feature.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGHSDQLHU

6)





3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
LQW«JU«HFRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-5 Schéma de principe 4 DO DC 24V/2.0A High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase
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Modules électroniques TOR
15.5 Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Poids

140 g environ

Sorties TOR
Nombre de sorties

4

Support fonctionnement synchronisation d'horloge non
Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits de la sortie

oui ; par voie, électroniquement

•

min. 2,8 A

Seuil de réponse

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; par module, contre la destruction, déconnec
ter les charges

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie

Courant total des sorties
•

toutes les autres positions de montage jusqu'à 6 A
40 °C

•

toutes les autres positions de montage jusqu'à 4 A
55 °C

Consommation
•

Sur le bus interne

< 30 m A

•

sur tension de charge 2L+

< 40 m A

Puissance dissipée du module

typ. 2,5 W

Séparation galvanique
•

Entre les voies et le bus interne

oui

•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de
l'électronique

oui

•

Entre les voies

non

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

LED rouge, par voie ; combinée avec l'affichage
d'état (LED verte)

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
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Modules électroniques TOR
15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
•

Court-circuit

oui ; par voie

•

Rupture de fil

oui ; par voie

Données pour la sélection d'un actionneur
Tension de sortie
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

min. 2L+ (-0,8 V)

Courant de sortie
•

pour le signal "1"

2A

•

pour le signal "0" (courant résiduel)

max. 0,5 mA

Plage de résistance de charge

12 Ω à 4 kΩ

Charge de lampes

max.10 W

Montage en parallèle de 2 sorties
•

pour commande redondante d'une charge

Possible

•

pour augmentation de puissance

non

Activation d'une entrée TOR

oui ; la séparation galvanique entre 1L+ et 2L+
n'est plus indiquée, étant donné que 1M et 2M
sont reliés

Fréquence de commutation
•

pour une charge ohmique

100 Hz

•

pour charge inductive

0,5 Hz

•

pour une charge de lampes

1 Hz

Limitation (interne) de la tension inductive de cou typ. 2L+ (-53 V)
pure

Voir aussi
Modules électroniques TOR (Page 335)
Module de connexion CM IO 4 x M12 Invers pour modules électroniques (Page 267)
Module de connexion CM IO 8 x M12 pour les modules électroniques (Page 268)

15.6

Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A
(6ES7142-4BF00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7142-4BF00-0AA0
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Modules électroniques TOR
15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)

Propriétés
•
•
•
•
•

Module électronique TOR avec huit sorties
Courant de sortie 0,5 A par sortie
Tension nominale de charge 24 V CC
Convient pour électrovannes, contacteurs à courant continu et voyants de signalisation
Diagnostic de court-circuit des sorties sur M par module
REMARQUE
Une désactivation de sécurité des sorties TOR DQ0 à DQ7 (tension de charge 2L+) est pos
sible.
Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Coupure de sécurité des modules
de sortie standard ET 200pro (Page 514) en annexe.

Brochage sur les embases CM IO 4x M12 et CM IO 4x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DO DC 24V/0.5A sur les embases CM IO 4 x
M12 et CM IO 4x M12P.
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4

1

Non affectée

2

Signal de sortie DQ4 : connecteur X1
Signal de sortie DQ5 : connecteur X2
Signal de sortie DQ6 : connecteur X3
Signal de sortie DQ7 : connecteur X4

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE





① Câble en cuivre à 4 ou 5 conducteurs
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15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)

Brochage sur les embases CM IO 8 x M12 et CM IO 8 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DO DC 24V/0.5A sur les embases CM IO 8 x
M12 et CM IO 8 x M12P.
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4
Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE





① Câble en cuivre, blindé à 3, 4 ou 5 conducteurs

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DO DC 24V/0.5A sur l'embase CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6

Borne

Brochage de X1 à X8

1

Non affectée

-

-

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4
Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

S

Terre fonctionnelle FE






① Câble en cuivre à 3 conducteurs
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15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DO DC 24V/0.5A sur l'embase CM IO 2 x
M12.
Schéma fiche de couplage







Brochage X1 et X2

1

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ4 : connecteur X2

2

Signal de sortie DQ1 : connecteur X1
Signal de sortie DQ5 : connecteur X2

3

Signal de sortie DQ2 : connecteur X1
Signal de sortie DQ6 : connecteur X2

4

Signal de sortie DQ3 : connecteur X1
Signal de sortie DQ7 : connecteur X2

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Masse de l'alimentation de la charge 2M

8

Terre fonctionnelle FE







Borne





Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23
Le tableau suivant vous indique le brochage du 8 DO DC 24V/0.5A sur l'embase CM IO 1 x
M23.
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1

1

Signal de sortie DQ0

2

Signal de sortie DQ1

3

Signal de sortie DQ2

4

Signal de sortie DQ3

5

Signal de sortie DQ4

6

Signal de sortie DQ5

7

Signal de sortie DQ6

8

Signal de sortie DQ7

9

Masse de l'alimentation de la charge 2M

10

Masse de l'alimentation de la charge 2M

11

Non affectée

12

Terre fonctionnelle FE
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15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 8 DO DC 24V/0.5A.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH«OHFWURQLTXH
w&HWFRXSOHXUEXVGH
IRQGGHSDQLHU

6)





3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
LQW«JU«HFRQWUHOHVFRXUWV
FLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 15-6 Schéma de principe 8 DO DC 24V/0.5A

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction ; les charges attirent

•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie

Courant total des sorties
•

toutes les positions de montage jusqu'à 40 °C

4A

•

toutes les positions de montage jusqu'à 55 °C

4A

Consommation
•

Sur le bus interne

< 30 mA

•

sur tension de charge 2L+ (sans charge)

< 30 mA

Puissance dissipée

normal 2 W

Sorties TOR
Nombre de sorties TOR
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15.6 Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits de la sortie

oui ; par voie, électroniquement

•

min. 0,7 A

Seuil de réponse

Limitation de la tension de coupure inductive sur
charge de lampes

normal 2L+ (-47 V)

Charge de lampes

max. 5 W

Activation d'une entrée TOR

oui ; la séparation galvanique entre 1L+ et 2L+
n'est plus garantie, étant donné que 1M et 2M sont
reliés

Tension de sortie
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

min. 2L+ (-0,8 V)

Courant de sortie
•

pour le signal "1"

0,5 A

•

pour le signal "0" (courant résiduel)

max. 0,5 mA

Montage en parallèle de 2 sorties
•

Pour augmentation de puissance

non

•

Pour commande redondante d'une charge

Possible

Fréquence de commutation
•

pour une charge ohmique

100 Hz

•

Pour charge inductive

0,5 Hz

•

Pour une charge de lampes

1 Hz

Plage de résistance de charge
•

Limite inférieure

48 Ω

•

Limite supérieure

4 kΩ

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte (par voie)

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
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15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)
Caractéristiques techniques

15.7

•

Entre les voies et le bus interne

oui

•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de
l'électronique

oui

•

Entre les voies

non

Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
(6ES7143-4BF50-0AA0)

Numéro de référence
6ES7143-4BF50-0AA0

Propriétés
• Module électronique TOR à 8 voies
– 4 entrées TOR, alimentation assurée avec la tension d'alimentation 2L+
– 4 sorties TOR 0,5 A, alimentation assurée avec la tension d'alimentation 2L+
– Tension nominale d'entrée et tension nominale de charge 24 V CC
– Entrées convenant aux interrupteurs et détecteurs de proximité
– Sorties convenant aux électrovannes, contacteurs à courant continu et voyants
lumineux
• Diagnostic court-circuit sur alimentation de capteur sur M et court-circuit des sorties
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Modules électroniques TOR
15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12 et le module électronique CM IO 4 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A sur les embases
CM IO 4 x M12 et CM IO 4 x M12P.
Schéma fiche de couplage






Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées/sorties)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur raccordé)

2

Signal de sortie DQ0 : connecteur X1
Signal de sortie DQ1 : connecteur X2
Signal de sortie DQ2 : connecteur X3
Signal de sortie DQ3 : connecteur X4

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE





Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12 et le module électronique CM IO 8 x M12P
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A sur les embases
CM IO 8 x M12 et CM IO 8 x M12P.
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage

Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur raccordé)

2

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Modules électroniques TOR
15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)
Schéma fiche de couplage









Borne

Brochage

Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X5
Signal de sortie DQ1 : Connecteur X6
Signal de sortie DQ2 : Connecteur X7
Signal de sortie DQ3 : Connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M8
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A sur l'embase
CM IO 8 x M8.
Schéma fiche de couplage

6



Borne

Brochage

Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées)

1

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur raccordé)

3

Masse 2M

4

Signal d'entrée DI0 : connecteur X1
Signal d'entrée DI1 : connecteur X2
Signal d'entrée DI2 : connecteur X3
Signal d'entrée DI3 : connecteur X4



S (blindage) Terre fonctionnelle FE
6





Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

3

Masse 2M

4

Signal de sortie DQ0 : connecteur X5
Signal de sortie DQ1 : connecteur X6
Signal de sortie DQ2 : connecteur X7
Signal de sortie DQ3 : connecteur X8

S (blindage) Terre fonctionnelle FE
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Modules électroniques TOR
15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 2 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A sur l'embase
CM IO 2 x M12.
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1 (entrées)

1

Signal d'entrée DI0

2

Signal d'entrée DI1

3

Signal d'entrée DI2

4

Signal d'entrée DI3

5

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur raccordé)

6

Non affectée

7

Masse 2M

8

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage X2 (sorties)

1

Signal de sortie DQ0

2

Signal de sortie DQ1

3

Signal de sortie DQ2

4

Signal de sortie DQ3

5

Non affectée

6

Non affectée

7

Masse 2M

8

Terre fonctionnelle FE
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15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 1 x M23
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A sur l'embase
CM IO 1 x M23.
Schéma fiche de couplage




















Borne

Brochage X1 (entrées/sorties)

1

Signal d'entrée DI0

2

Signal d'entrée DI1

3

Signal d'entrée DI2

4

Signal d'entrée DI3

5

Signal de sortie DQ0

6

Signal de sortie DQ1

7

Signal de sortie DQ2

8

Signal de sortie DQ3

9

Masse 2M

10

Masse 2M

11

Alimentation 24 V des capteurs US (à partir de 2L+)
(fournie par l'ET 200pro pour le capteur raccordé)

12

Terre fonctionnelle FE

Schéma de principe avec CM IO 4 x M12
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVLQWHUQH

0RGXOH«OHFWUR
QLTXH
&RXSOHXUGHEXVLQWHUQH
',

6)

'4



3URWHFWLRQ
«OHFWURQLTXH
FRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

3URWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
LQW«JU«HFRQWUHOHVFRXUWV
FLUFXLWV

;;
(PEDVH

Figure 15-7 Schéma de principe 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A pour CM IO 4 x M12
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Modules électroniques TOR
15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L × H × P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction, des sorties d'alimenta
tion de capteurs sont en inversion de polarité
Des charges agissent

•

Protection contre les courts-circuits

oui, par entrée

Courant total des sorties
•

toutes les positions de montage jusqu'à 55 °C

2A

Consommation
•

sur le bus interne

< 20 m A

•

sur tension de charge 2L+ (sans charge)

< 20 m A

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

4, alimentées à partir de 2L+

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui, par module, électroniquement

•

mini 1,4 A

Seuil de réponse

Voies
Nombre de voies TOR

8

Entrées TOR
Nombre d'entrées

4

Nombre d'entrées commandables simultanément

4, dans toutes les positions de montage jusqu'à
55°C

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Tension d'entrée
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "0"

-3 à +5 V

•

pour le signal "1"

11 à 30 V

Courant d'entrée
•

pour le signal "1"

typ. 7 mA

Retard à l'entrée
•

de "0" à "1"

typ. 3 ms

•

de "1" à "0"

typ. 3 ms

Courbe caractéristique d'entrée

370

selon CEI 61131, type 3
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15.7 Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF50-0AA0)
Caractéristiques techniques
Raccordement d'un détecteur de proximité à 2 fils

Possible

•

max. 1,5 mA

Courant de repos admissible

Sorties TOR
Nombre de sorties TOR

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Tension de sortie
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

min. 2L+ (-0,8 V)

Courant de sortie
•

pour le signal "1"

0,5 A

•

pour le signal "0" (courant résiduel)

max. 0,5 mA

Court-circuit de la sortie

oui, par voie, électroniquement

•

min. 0,7 A

Seuil de réponse

Limitation de la tension de coupure inductive sur
charge de lampes

typ. 2L+ (-47 V)

Charge de lampes

max. 5 W

Fréquence de commutation
•

pour une charge ohmique

100 Hz

•

pour charge inductive

0,5 Hz

•

pour une charge de lampes

1 Hz

Plage de résistance de charge
•

Limite inférieure

48 Ω

•

Limite supérieure

4 kΩ

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte (par voie)

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

Non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit alimentation des capteurs

oui

•

Court-circuit de sortie

oui

Comportement à l'arrêt de la CPU/du maître
•

paramétrable

oui (sorties hors-courant et hors-tension, laisser
dernière valeur)

Isolation

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Modules électroniques TOR
15.8 Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique

15.8

•

Entre les voies et le bus interne

oui

•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de
l'électronique

oui

•

entre les voies

Non

Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
(6ES7143-4BF00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7143-4BF00-0AA0

Propriétés
• Module électronique TOR avec
– 4 entrées/sorties TOR paramétrables
– 4 sorties
• Entrées TOR
– Convient pour interrupteurs et détecteurs de proximité
– Tension nominale d'entrée 24 V CC
– Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
• Sorties TOR
– Convient pour électrovannes, contacteurs à courant continu et voyants de signalisation
– Tension nominale de charge 24 V CC
– Courant de sortie 0,5 A par sortie
– Diagnostic de court-circuit des sorties sur M par module
REMARQUE
Une désactivation de sécurité des sorties TOR DQ4 à DQ7 (tension de charge 2L+) est
possible.
Vous trouverez de plus amples informations au chapitre Coupure de sécurité des mo
dules de sortie standard ET 200pro (Page 514) en annexe.
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15.8 Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0)

Brochage sur l'embase CM IO 8 x M12D
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A sur l'embase
CM IO 8 x M12D.
Schéma fiche de couplage

5DFFRUGHPHQW
HQWU«HV






Borne

Brochage de X1 à X4 (entrées/sorties)

1

Alimentation de capteur 24 V US
(mise à disposition par l'ET 200pro pour le
capteur raccordé)

2

Non affectée

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée/sortie DIQ0 : connecteur X1
Signal d'entrée/sortie DIQ1 : connecteur X2
Signal d'entrée/sortie DIQ2 : connecteur X3
Signal d'entrée/sortie DIQ3 : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage de X5 à X8 (sorties)

1

Non affectée

2

Non affectée

3

Masse de l'alimentation de la charge 2M

4

Signal de sortie DQ4 : connecteur X5
Signal de sortie DQ5 : connecteur X6
Signal de sortie DQ6 : connecteur X7
Signal de sortie DQ7 : connecteur X8

5

Terre fonctionnelle FE





5DFFRUGHPHQWVRUWLHV
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Modules électroniques TOR
15.8 Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0)

Schéma de principe
La figure suivante représente le schéma de principe du 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH

«OHFWURQLTXHLQW«JU«HHW
FRQQH[LRQGXEXVGHIRQGGH
SDQLHU

',

6)

'2

'2





3URWHFWLRQ
«OHFWURQLTXH
FRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

&RQQH[LRQw&
3URWHFWLRQFRQWUHOHV
FRXUWVFLUFXLWV

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;;

;;

Figure 15-8 Schéma de principe 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 × 130 × 35 ; avec module de bus, sans embase

Poids

140 g environ

Tensions et courants

374

Tension nominale d'alimentation capteur/électro
nique 1L+

24 V CC

•

oui ; contre la destruction ; les sorties d'alimenta
tion de capteurs sont en inversion de polarité

Protection contre l'inversion de polarité

Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

oui ; contre la destruction ; les charges attirent

Protection contre l'inversion de polarité

1

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+

2

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+ et X5 à X8 alimentées par 2L+

3

La sortie TOR peut être activée et désactivée cycliquement dans la plage de surcharge

4

s'applique uniquement pour les sorties sur potentiel 2L+
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15.8 Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
•

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie

Courant total des sorties
•

toutes les autres positions de montage jusqu'à 4 A
40 °C

•

toutes les autres positions de montage jusqu'à 4 A
55 °C

Consommation
•

sur le bus interne

< 30 mA

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans charge)

< 20 m A

•

sur tension nominale de charge 2L+ (sans
charge)

< 20 m A

Puissance dissipée

typ. 3 W

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

4

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui, par module ; électroniquement

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Entrées/sorties TOR
Nombre de voies

8; 4 comme entrées/sorties paramétrables et 4
comme sorties

Entrées TOR
Nombre d'entrées

41

Nombre d'entrées commandables simultanément

4 ; dans toutes les positions de montage jusqu'à
55°C

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Tension d'entrée
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "0"

-3 à +5 V

•

pour le signal "1"

11 à 30 V

Courant d'entrée
•

pour le signal "1"

typ. 7 mA

Retard à l'entrée
•

de "0" à "1"

1,2 ms à 4,8 ms

•

de "1" à "0"

1,2 ms à 4,8 ms

1

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+

2

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+ et X5 à X8 alimentées par 2L+

3

La sortie TOR peut être activée et désactivée cycliquement dans la plage de surcharge

4

s'applique uniquement pour les sorties sur potentiel 2L+
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15.8 Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A (6ES7143-4BF00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Courbe caractéristique d'entrée

selon CEI 61131, type 3

Branchement de BERO à 2 fils

Possible

•

max. 1,5 mA

Courant de repos admissible

Sorties TOR
Nombre de sorties TOR

82

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Longueur de câble, non blindé

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits de la sortie

oui ; par voie, électroniquement3

•

min. 0,7 A

Seuil de réponse

Limitation de la tension de coupure inductive sur
charge de lampes

typ. 1L+/2L+ (- 47 V)

Charge de lampes

max. 5 W

Activation d'une entrée TOR

oui ; la séparation galvanique entre 1L+ et 2L+
n'est plus garantie, étant donné que 1M et 2M sont
reliés4

Tension de sortie
•

Valeur nominale

24 V CC

•

pour le signal "1"

min. 1L+/2L+ (- 0,8 V)

Courant de sortie
•

pour le signal "1"

0,5 A

•

pour le signal "0" (courant résiduel)

max. 0,5 mA

Montage en parallèle de 2 sorties
•

pour augmentation de puissance

non

•

pour commande redondante d'une charge

Possible

Fréquence de commutation
•

pour une charge ohmique

100 Hz

•

pour charge inductive

0,5 Hz

•

pour une charge de lampes

1 Hz

Plage de résistance de charge
•

Limite inférieure

48 Ω

•

Limite supérieure

4 kΩ

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte (par voie)

Alarmes
•

376

Alarme de diagnostic

paramétrable

1

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+

2

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+ et X5 à X8 alimentées par 2L+

3

La sortie TOR peut être activée et désactivée cycliquement dans la plage de surcharge

4

s'applique uniquement pour les sorties sur potentiel 2L+
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15.9 Vue d'ensemble des modules électroniques TOR
Caractéristiques techniques
Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

non

•

Possibilité de lire les informations de diagnostic oui

Surveillance de
•

Court-circuit alimentation des capteurs

oui

•

Court-circuit de sortie

oui

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de
l'électronique

oui

•

entre les voies

non ; à l'intérieur des groupes de voies sur 1L+ et
2L+
oui ; entre les groupes de voies sur 1L+ et 2L+

15.9

1

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+

2

X1 à X4 paramétrables alimentées par 1L+ et X5 à X8 alimentées par 2L+

3

La sortie TOR peut être activée et désactivée cycliquement dans la plage de surcharge

4

s'applique uniquement pour les sorties sur potentiel 2L+

Vue d'ensemble des modules électroniques TOR

Paramètres pour 8 DI 24VCC
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic court-circuit sur M

•
•

inhiber

Module

inhiber
valider

Paramètres pour 8 DI DC 24V High Feature
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Validation de l'alarme de processus

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module
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Modules électroniques TOR
15.9 Vue d'ensemble des modules électroniques TOR
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Retard d'entrée (ms)

•
•
•
•

0,5
3
15
20

3

Module

Diagnostic : court-circuit à M de l'alimen •
tation de capteur 24V (voie 0 à 7 *)
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic : rupture de fil (voie 0 à 7)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Alarme de processus si front montant
(voie 0 à 5)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Alarme de processus si front descendant •
(voie 0 à 5)
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

* Si vous utilisez le module électronique avec l'embase CM IO 4xM12, les voies 4 à 7 sont projetées sur
les voies 0 à 3. Ainsi un diagnostic "Court-circuit sur M" spécifique à la voie précis n'est pas possible.

Paramètres pour 4 DO 24 VCC/2.0A
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic : Court-circuit à la masse

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•
•

Désactiver
Maintenir der
nière valeur

Désactiver

Module

Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Diagnostic : absence de tension de
charge L+

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•
•

Désactiver
Désactiver
Maintenir der
nière valeur
Sortie de va
leurs de rempla
cement

Module

inhiber
valider

Voie

Paramètres pour 4 DO 24 VCC/2.0A High Feature

•

Diagnostic : court-circuit à M
(voie 0 à 3)

378

•
•

inhiber
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Modules électroniques TOR
15.9 Vue d'ensemble des modules électroniques TOR
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic : court-circuit à L+
(voie 0 à 3)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic : rupture de fil
(voie 0 à 3)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Valeurs de remplacement
(voie 0 à 3)

•
•

0
1

0

Voie

Paramètres pour 8 DO 24 VCC/0.5A
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic : Court-circuit à la masse

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•
•

Désactiver
Désactiver
Maintenir der
nière valeur
Sortie de va
leurs de rempla
cement

Voie

0
1

0

Voie

•

Valeurs de remplacement
(voie 0 à 7)

•
•

Paramètres pour 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•
•

désactiver
maintenir der
nière valeur

désactiver

Module

Diagnostic : court-circuit

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Paramètres pour 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•
•

désactiver
maintenir der
nière valeur

désactiver

Module

Diagnostic Court-circuit sur M (DI)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module
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Modules électroniques TOR
15.10 Description des paramètres des modules électroniques TOR
Paramètre

Valeurs possibles

Par défaut

Champ d'action

Diagnostic Court-circuit sur M (DO)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Voie 0 paramétrable

•
•

DI
DO

DI

Voie

Voie 1 paramétrable

•
•

DI
DO

DI

Voie

Voie 2 paramétrable

•
•

DI
DO

DI

Voie

Voie 3 paramétrable

•
•

DI
DO

DI

Voie

Voir aussi
Description des paramètres des modules électroniques TOR (Page 380)

15.10

Description des paramètres des modules électroniques TOR

Diagnostic groupé
Le paramètre "Diagnostic groupé" sert à activer ou désactiver la génération et la transmission
à la CPU des messages de diagnostic spécifiques au module (par ex. Court-circuit à M).
Les diagnostics "Erreur" et "Erreur de paramétrage" sont toujours validés indépendamment du
diagnostic groupé.

Diagnostic : rupture de fil
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic est généré.lors d'une rupture de fil.

Diagnostic : absence de tension de charge L+
En activant ce paramètre, vous validez le contrôle d'une absence de tension de charge pour le
module concerné.

Diagnostic : court-circuit
En activant ce paramètre, vous validez le contrôle de court-circuit pour le module concerné.

Diagnostic de court-circuit à L+
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic sera généré pour un court-circuit à L+.
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Modules électroniques TOR
15.10 Description des paramètres des modules électroniques TOR

Diagnostic : court-circuit à M (DI)
En activant ce paramètre, vous validez pour ce module le contrôle de court-circuit à la masse
de l'alimentation de capteur.

Diagnostic : court-circuit à M (DO)
En activant ce paramètre, vous validez pour ce module le contrôle de court-circuit à la masse
du signal de sortie.

Diagnostic : court-circuit à M de l'alimentation de capteur 24 V
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic est généré lors d'un court-circuit de l'alimentation
des capteurs à la masse.

Retard d'entrée
Pour supprimer les impulsions parasites, vous pouvez paramétrer un retard d'entrée.
Les impulsions parasites comprises entre 0 ms et la valeur du retard paramétré (en ms) seront
ainsi supprimées. Le retard d'entrée paramétré est soumis à une tolérance que vous trouverez
dans les caractéristiques techniques du module.
Un retard d'entrée élevé supprime les impulsions de longue durée, tandis qu'un retard
d'entrée plus faible supprime les impulsions plus courtes.

Validation de l'alarme de processus
En activant ce paramètre, vous validez l'alarme de processus pour tout le module. Vous
pourrez alors paramétrer pour chaque voie si une alarme doit être déclenchée et pour quel
front.
Le système d'exploitation de la CPU appelle un OB d'alarme de processus (par ex. l'OB 40)
pour une alarme de processus. Vous pouvez programmer la réaction souhaitée au front dans
cet OB d'alarme de processus.

Voie 0 - 3 paramétrable à volonté
Ce paramètre vous permet d'indiquer si la voie est exploitée comme entrée ou comme sortie.

Alarme de processus si front descendant
Quand l'alarme de processus est validée (pour tout le module), vous pouvez régler voie par
voie si elle sera déclenchée sur front descendant.

Alarme de processus si front montant
Quand l'alarme de processus est validée (pour tout le module), vous pouvez régler voie par
voie si elle sera déclenchée sur front montant.
Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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Modules électroniques TOR
15.10 Description des paramètres des modules électroniques TOR

Comportement à l'arrêt de la CPU/du maître
Avec ces paramètres, vous définissez la réaction du module à un arrêt de la CPU/du maître :
• Arrêt : la sortie TOR est coupée du courant.
• Maintenir dernière valeur la dernière valeur de la sortie TOR reste activée.
• Sortir des valeurs de remplacement : le module fournit une valeur de remplacement
paramétrée.

Cas spéciaux pour 4DI/4DO
Diagnostic Erreur
Les deux événements de diagnostic "Court-circuit à M (DI)" (déclenché par court-circuit de
l'alimentation de capteur) et "Court-circuit à M (DO)" (déclenché par court-circuit de la sortie)
sont représentés par un message de diagnostic "Erreur".
Diagnostic : court-circuit à M (DI)
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic "Erreur" sera généré pour un court-circuit à la
masse des sorties.
Diagnostic : court-circuit à M (DO)
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic "Erreur" sera généré pour un court-circuit à la
masse de l'alimentation de capteur.

Voir aussi
Vue d'ensemble des modules électroniques TOR (Page 377)
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Modules électroniques analogiques
16.1

16

Module électronique analogique 4 AI U High Feature
(6ES7144-4FF01-0AB0)

Numéro de référence
6ES7144-4FF01-0AB0

Propriétés
• 4 entrées pour mesure de la tension
• Plages d'entrée :
– ± 10 V, résolution 15 bits + signe
– ± 5 V, résolution 15 bits + signe
– 0 à 10 V, résolution 15 bits
– 1 à 5 V, résolution 15 bits
•
•
•
•
•

Entrées séparées galvaniquement par rapport à la tension de charge 2L+
Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
Diagnostic de court-circuit, diagnostic de rupture de fil par voie (selon la plage de mesure)
Alarme de processus lors du dépassement par le haut de la valeur limite sur voie 0
tension de mode commun admissible UCM : 10 Vcc CA
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Modules électroniques analogiques
16.1 Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant indique le brochage du 4 AI U High Feature pour l'embase CM IO 4 x M12.
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée U0+ : connecteur X1
Signal d'entrée U1+ : connecteur X2
Signal d'entrée U2+ : connecteur X3
Signal d'entrée U3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée U0- : connecteur X1
Signal d'entrée U1- : connecteur X2
Signal d'entrée U2- : connecteur X3
Signal d'entrée U3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












9

① Câble en cuivre blindé
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Modules électroniques analogiques
16.1 Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 AI U High Feature.
0RGXOHGHEXV
/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXVGHIRQGGH
SDQLHU
/LPLWD
WLRQGH
FRXUDQW
w&HW&$1
08;
&¤EODJHG HQWU«H

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 16-1 Schéma de principe 4 AI U High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/électronique
1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Consommation
•

sur le bus interne

typ. 12 mA

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans capteur raccordé)

typ. 40 mA

Puissance dissipée du module

typ. 1,1 W

Entrées analogiques
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Modules électroniques analogiques
16.1 Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0)
Caractéristiques techniques
Nombre d'entrées

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

4

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui ; par module, électroniquement, contre la
masse

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Données pour la sélection du capteur
Plages d'entrée (valeur nominale)/résistance d'entrée
•

Tension

±10 V/100 kΩ
±5 V/100 kΩ
0 à 10 V/100 kΩ
1 à 5 V/100 kΩ

Tension d'entrée admissible pour entrée de tension 35 V
(limite de destruction)
Raccordement des capteurs de signaux
•

pour mesure de tension

oui

Formation de la valeur analogique
Principe de mesure

à intégration

Temps d'intégration et de cycle/résolution (par voie)
•

Temps d'intégration paramétrable

oui

•

Suppression des fréquences perturbatrices en
Hz

16,67

50

60

3600

•

Slow-Mode : Temps d'intégration en ms

-

20

16,7

-

•

Slow-Mode : Temps de conversion en ms

-

66,7

66,7

-

•

Fast-Mode : Temps d'intégration en ms

60

20

16,7

0,3

•

Fast-Mode : Temps de conversion en ms

60,8

20,8

17,5

1,1

•

Temps de cycle en ms (voir annexe temps de
réaction)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

±10 V/15 bits + signe
±5 V/15 bits + signe
0 à 10 V/15 bits
1 à 5 V/15 bits

Lissage des valeurs de mesure
Niveau
aucun
faible
moyen
fort

oui ; paramétrable en 4 niveaux
Constante de temps
1 x temps de cycle
4 x temps de cycle
16 x temps de cycle
64 x temps de cycle

Antiparasitage, limites d'erreur
Suppression des tensions parasites pour f = n x (f1 ± 1 %), (f1 = fréquence perturbatrice)

386

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules électroniques analogiques
16.1 Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

Perturbation de mode commun (tension pertur min. 70 dB (Fast Mode)
batrice < 5 V)
min. 80 dB (Slow Mode)

•

Perturbation de mode série (valeur de signal + min. 40 dB (Fast Mode)
valeur de pointe de la perturbation < valeur no min. 60 dB (Slow Mode)
minale de la plage d'entrée)

Diaphonie entre les entrées

max. -60 dB (pour 3600 Hz)
max. -70 dB (pour tous les autres modes)

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, rapportée à la plage d'entrée)

±0,10 % (plage de température positive)
±0,15 % (plage de température négative)

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation ±0,075%
à 25 °C, par rapport à la plage d'entrée)
Erreur de température (rapportée à la plage d'en
trée)

±0,00075 %/K (plage de température positive)
±0,0015 %/K (plage de température négative)

Erreur de linéarité (rapportée à la plage d'entrée)

±0,0075 %

Précision de reproduction (en régime permanent à ±0,004 %
25 °C, par rapport à la zone des entrées)
Etat, alarmes, diagnostic
Alarmes
•

Alarme de processus (alarme valeur limite)

paramétrable pour la voie 0

•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui ; 1 à 5 V

•

Rupture de fil

oui ; 1 à 5 V

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation capteur/
électronique 1L+

non

•

entre les voies

non

Différence de potentiel admissible
•

entre les entrées et 1M (UCM)

10 Vcc CA

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)
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Modules électroniques analogiques
16.2 Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0)

16.2

Module électronique analogique 4 AI I High Feature
(6ES7144-4GF01-0AB0)

Numéro de référence
6ES7144-4GF01-0AB0

Propriétés
• 4 entrées pour mesure du courant
• transducteurs de mesure 2 fils et 4 fils connectables
• Plages d'entrée :
± 20 mA, résolution 15 bits + signe
0 à 20 mA, résolution 15 bits
4 à 20 mA, résolution 15 bits
• Entrées séparées galvaniquement par rapport à l'alimentation de la charge 2L+
• Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
• Diagnostic de court-circuit, rupture de fil par voie (selon la plage de mesure)
• Alarme de processus lors du dépassement par le haut de la valeur limite sur voie 0
• tension de mode commun admissible UCM : 5 Vcc CA (valeur de tension : crête-crête)
• configurable à partir de STEP 7 V5.5 SP4 ou TIA Portal V13
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Modules électroniques analogiques
16.2 Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 AI U High Feature pour l'embase CM IO 4 x
M12.
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4

1

Alimentation 24 V du capteur US

2

Signal d'entrée I0+ : connecteur X1
Signal d'entrée I1+ : connecteur X2
Signal d'entrée I2+ : connecteur X3
Signal d'entrée I3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation du capteur 1M

4

Signal d'entrée I0- : connecteur X1
Signal d'entrée I1- : connecteur X2
Signal d'entrée I2- : connecteur X3
Signal d'entrée I3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE

7UDQVGXFWHXUGHPHVXUHILOV
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7UDQVGXFWHXUGHPHVXUHILOV










P$



① Câble en cuivre blindé
REMARQUE
transducteurs de mesure 2 fils
Lors de la configuration comme transducteur de mesure 2 fils le module électronique est dé
truit en cas de court-circuit sur l'alimentation des capteurs (US).
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Modules électroniques analogiques
16.2 Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4AI U High Feature.
0RGXOHGHEXV
/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXVGHIRQGGH
SDQLHU
/LPLWDWL
RQGH
FRXUDQW
w&HW&$1
08;
&¤EODJHG HQWU«H

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 16-2 Schéma de principe 4AI I High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/électronique
1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Consommation
•

sur le bus interne

•

sur l'alimentation de l'électronique/des capteurs typ. 40 mA
1L+

Puissance dissipée du module

typ. 12 mA

typ. 1,1 W

Entrées analogiques
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Modules électroniques analogiques
16.2 Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0)
Caractéristiques techniques
Nombre d'entrées analogiques

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Alimentation du capteur
Nombre d'alimentations du capteur

4

Courant total jusqu'à 55°C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui ; par module, électroniquement, contre la
masse

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Données pour la sélection du capteur
Plages d'entrée (valeur nominale)/résistance d'entrée
•

Courant

± 20 mA/ 50 Ω
0 à 20 mA/ 50 Ω
4 à 20 mA/ 50 Ω

Courant d'entrée admissible pour entrée de cou
rant (limite de destruction)

40 mA

Raccordement des capteurs de signaux
•

pour la mesure du courant
– comme transducteur de mesure à 2 fils
– comme transducteur de mesure à 4 fils

oui

Formation de la valeur analogique
Principe de mesure

à intégration

Temps d'intégration et de cycle/résolution (par voie)
•

Temps d'intégration paramétrable

oui

•

Suppression des fréquences perturbatrices en
Hz

16,67

50

60

3600

•

Slow-Mode : Temps d'intégration en ms

-

20

16,7

-

•

Slow-Mode : Temps de conversion en ms

-

66,7

66,7

-

•

Fast-Mode : Temps d'intégration en ms

60

20

16,7

0,3

•

Fast-Mode : Temps de conversion en ms

60,8

20,8

17,5

1,1

•

Temps de cycle en ms (voir annexe Temps de
réaction)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

±20 mA/15 bits + signe
0 à 20 mA/15 bits
4 à 20 mA/15 bits

Lissage des valeurs de mesure
Niveau
aucun
faible
moyen
fort

oui, paramétrable en 4 niveaux
Constante de temps
1 x temps de cycle
4 x temps de cycle
16 x temps de cycle
64 x temps de cycle

Antiparasitage, limites d'erreur
Suppression des tensions parasites pour f = n x (f1 ± 1 %), (f1 = fréquence perturbatrice)
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Modules électroniques analogiques
16.2 Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

Perturbation de mode commun (tension pertur min. 70 dB (Fast Mode)
batrice < 5 V)
min. 80 dB (Slow Mode)

•

Perturbation de mode série (valeur de signal + min. 40 dB (Fast Mode)
valeur de pointe de la perturbation < valeur no min. 60 dB (Slow Mode)
minale de la plage d'entrée)

Diaphonie entre les entrées

max. -60 dB (pour 3600 Hz)
max. -70 dB (pour tous les autres modes)

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, rapportée à la plage d'entrée)

±0,10 % (plage de température positive)
±0,15 % (plage de température négative)

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation ±0,075 %
à 25 °C, par rapport à la plage d'entrée)
Erreur de température (rapportée à la plage d'en
trée)

±0,00075 %/K (plage de température positive)
±0,0015 %/K (plage de température négative),
max. ±0,002 %/K

Erreur de linéarité (rapportée à la plage d'entrée)

±0,0075 %

Précision de reproduction (en régime permanent à ±0,004 %
25 °C, par rapport à la zone des entrées)
Etats, alarmes, diagnostics
Alarmes
•

Alarme de processus (alarme valeur limite)

paramétrable pour la voie 0

•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Court-circuit de l'alimentation de capteur

oui ; par module

•

Court-circuit de voie

oui ; 4 à 20 mA

•

Rupture de fil

oui ; 4 à 20 mA

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation capteur/
électronique 1L+

non

•

entre les voies

non

Différence de potentiel admissible
•

entre les entrées et 1M (UCM)

5 VSS CA

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)
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Modules électroniques analogiques
16.3 Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0)

16.3

Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature
(6ES7144-4JF00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7144-4JF00-0AB0

Propriétés
• 4 entrées pour la mesure de résistance ou thermomètre à résistance électrique isolé(e)
(sans potentiel) en système de connexion à 2, 3 et 4 câbles
• Plages d'entrée :
– Mesure de résistance : 150 Ω ; 300 Ω ; 600 Ω ; 3 000 Ω ; résolution 15 bits
– Thermomètre à résistance : Pt100 ; Ni100 ; Ni120 ; Pt200 ; Ni200 ; Pt500 ; Ni500 ;
Pt1000 ; Ni1000 ; résolution 15 bits + signe
• Compensation automatique des résistivités par systèmes de connexion à 3 et 4 câbles
• Coefficient de température paramétrable pour les capteurs résistifs
• Entrées séparées galvaniquement par rapport à l'alimentation des capteurs 1L+ et
l'alimentation de la charge 2L+
• Linéarisation des courbes caractéristiques de capteurs
• Diagnostic rupture de fil par voie (surveillance de rupture de fil entre les bornes 1 et 3)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant indique le brochage du 4 AI RTD High Feature pour l'embase CM IO 4 x
M12.
Schéma fiche de couplage



Borne

4 conducteurs
1

Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC0+ : connecteur 1
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC1+ : connecteur 2
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC2+ : connecteur 3
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC3+ : connecteur 4

2

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4
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16.3 Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0)
Schéma fiche de couplage



Borne

Brochage de X1 à X4

3

Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC0- : connecteur 1
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC1- : connecteur 2
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC2- : connecteur 3
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC3- : connecteur 4

4

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












3 conducteurs
1

Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC0+ : connecteur 1
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC1+ : connecteur 2
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC2+ : connecteur 3
Câble d'alimentation stabilisée en courant
IC3+ : connecteur 4

2

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4

3

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

4

Non affectée

5

Terre fonctionnelle FE












2 conducteurs
1

Câble de mesure M0+ : connecteur X1
Câble de mesure M1+ : connecteur X2
Câble de mesure M2+ : connecteur X3
Câble de mesure M3+ : connecteur X4

2

Non affectée

3

Câble de mesure M0- : connecteur X1
Câble de mesure M1- : connecteur X2
Câble de mesure M2- : connecteur X3
Câble de mesure M3- : connecteur X4

4

Non affectée

5

Terre fonctionnelle FE










① Câble en cuivre blindé
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16.3 Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 AI RTD High Feature.
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Figure 16-3 Schéma de principe 4 AI RTD High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/
électronique 1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Tension d'alimentation des transducteurs de me
sure

oui

•

Alimentation en courant constant pour cap
teurs de résistance

env. 1,25 mA (< 500 Ω)
env. 0,5 mA (< 500 Ω)

•

Protection contre les courts-circuits

oui

Consommation
•

sur le bus interne

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

normal 10 mA

395

Modules électroniques analogiques
16.3 Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

sur l'alimentation de l'électronique/des capteurs normal 27 mA
1L+

Puissance dissipée du module

normal 0,7 W

Entrées analogiques
Nombre d'entrées analogiques

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Données pour la sélection du capteur
Plages d'entrée (valeur nominale)/résistance d'entrée
•

Résistance

150 Ω/10 MΩ
300 Ω/10 MΩ
600 Ω/10 MΩ
3 000 Ω/10 MΩ

•

Thermomètre à résistance

Pt100/10 MΩ
Ni100/10 MΩ
Ni120/10 MΩ
Pt200/10 MΩ
Ni200/10 MΩ
Pt500/10 MΩ
Ni500/10 MΩ
Pt1000/10 MΩ
Ni1000/10 MΩ

Tension d'entrée admissible (seuil de destruction)

9V

Raccordement des capteurs de signaux
•

pour mesure de résistance,
thermomètre à résistance

avec 4 conduc
teurs

oui

avec 3 conduc
teurs

oui

avec 2 conduc
teurs

oui, les résistances de ligne sont également mesu
rées

Linéarisation des courbes caractéristiques

oui, paramétrable pour Ptxxx, Nixxx

Formation de la valeur analogique
Principe de mesure

à intégration

Temps d'intégration et de cycle/résolution (par voie)
•

Temps d'intégration paramétrable

oui

•

Suppression des fréquences perturbatrices en
Hz

50

60

•

Temps d'intégration en ms

20

16,667

•

Temps de conversion en ms *

20,625

17,25

•

Temps de cycle en ms (voir annexe Temps de
réaction du manuel ET 200pro)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

150 Ω ; 300 Ω ; 600 Ω ; 3000 Ω / 15 bits
Pt100 ; Ni100 ; Ni120 ; Pt200 ; Ni200 ; Pt500 ;
Ni500 ; Pt1000 ; Ni1000/15 bits + VZ

Lissage des valeurs de mesure

396

oui, paramétrable en 4 niveaux
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16.3 Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Niveau
aucun
faible
moyen
fort

Constante de temps
1 x temps de cycle
4 x temps de cycle
16 x temps de cycle
64 x temps de cycle

Antiparasitage, limites d'erreur
Suppression des tensions parasites pour f = n x (f1 ± 0,5 %), (f1 = fréquence perturbatrice)
•

Perturbation de mode commun (tension pertur min. 70 dB
batrice < 5 V)

•

Perturbation de mode série (valeur de signal + min. 50 dB
valeur de pointe de la perturbation < valeur no
minale de la plage d'entrée)

Diaphonie entre les entrées

max. -70 dB

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, rapportée à la plage d'entrée)

±0,175 %

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation ±0,125 %
à 25 °C, par rapport à la plage d'entrée)
Erreur de température (rapportée à la plage d'en
trée)

max. ±0,002 %/K

Erreur de linéarité (rapportée à la plage d'entrée)

±0,05 %

Précision de reproduction (en régime permanent à ±0,015 %
25 °C, par rapport à la zone des entrées)
Etats, alarmes, diagnostics
Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Rupture de fil

oui, entre les bornes 1 et 3

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation de
l'électronique/de capteur 1L+, 2L+

oui

•

entre les voies

non

Différence de potentiel admissible
•

entre les entrées (UCM)

10 VSS CA

* Pour une mesure de la résistance par 3 conducteurs (et thermomètre à résistance), les valeurs des ré
sistances de mesure et les résistances de ligne sont mises à jour à tour de rôle cycliquement.
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16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)

REMARQUE
Le module atteint sa précision maximale avec un système de connexion à 4 conducteurs (voir
caractéristiques techniques plus haut).
Bien qu'une compensation du conducteur manquant soit prise en compte pour un système
de connexion à 3 conducteurs, la précision est affectée. Pour un système de connexion à 2
conducteurs, les résistances des conducteurs affectent considérablement la précision.
Dans les deux cas précédents, il n'est pas possible de déterminer le degré d'affectation.

REMARQUE
Pour le système de connexion à 3 conducteurs, la compensation du conducteur manquant
n'est assurée que si les 3 conducteurs dans le câble ont tous la même longueur et la même
section.

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)

16.4

Module électronique analogique 4 AI TC High Feature
(6ES7144-4PF00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7144-4PF00-0AB0
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Modules électroniques analogiques
16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)

Propriétés
• 4 entrées pour thermocouples isolés/non isolés ou mesure de la tension
• Plages d'entrée :
– Mesure de la tension ±80 mV
– Thermocouples : Types B, E, J, K, L, N, R, S, T
• Entrées séparées galvaniquement par rapport à l'alimentation des capteurs 1L+ et
l'alimentation de la tension de charge 2L+
• Linéarisation de la courbe caractéristique de tension (conversion de la tension thermique
en valeur de température)
• Lissage
• Suppression des fréquences perturbatrices
• Différentes possibilités de compensation de la température de la soudure froide
• Diagnostic de rupture de fil par voie, selon la plage de mesure (à partir de la version
fonctionnelle 2 avec le firmware V2.0.0 et activation via configuration)
• Diagnostic débordement haut et bas
REMARQUE
Compatibilité
● La version fonctionnelle 2 du module est un successeur compatible de la version fonction
nelle 1 avec firmware V1.0.0.
● Si le contrôle de rupture de fil est activé dans la configuration, il n'est pas possible d'utiliser
le module en version fonctionnelle 1 avec firmware V1.0.0. Le message de diagnostic erreur
de paramétrage est généré.

Temps de cycle du module électronique
Le module électronique a besoin, pour le contrôle de rupture de fil, de 40 ms de plus. Ce
temps est indépendant du nombre de voies que vous avez paramétrées avec contrôle de
rupture de fil.
Le temps de cycle du module se calcule selon la formule suivante :
Temps de cycle du module = nombre de voies actives par module x temps de conversion +
40 ms pour contrôle de rupture de fil

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 AI TC High Feature pour l'embase CM IO 4 x
M12.
Schéma fiche de couplage
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Borne

Brochage X1
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Modules électroniques analogiques
16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)
Schéma fiche de couplage










9





Borne

Brochage

1*

Thermomètre à résistance Pt1000 câble de
mesure M+

2

Signal d'entrée M0+ : connecteur X1

3*

Thermomètre à résistance Pt1000 câble de
mesure M-

4

Signal d'entrée M0- : connecteur X1

5

Terre fonctionnelle FE

Borne

Brochage de X2 à X4

1*

Non affectée

2

Signal d'entrée M1+ : connecteur X2
Signal d'entrée M2+ : connecteur X3
Signal d'entrée M3+ : connecteur X4

3*

Non affectée

4

Signal d'entrée M1- : connecteur X2
Signal d'entrée M2- : connecteur X3
Signal d'entrée M3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE









① Câbles en cuivre blindés ou câble dans les matériaux du thermocouple.
* Le thermomètre à résistance Pt1000 est déjà intégré en cas d'utilisation du connecteur de compensa
tion M12. Un thermomètre à résistance avec α=0,003851 doit être utilisé en cas de branchement d'un
Pt1000 externe.

Connecteur de compensation M12 pour thermocouples
Le connecteur de compensation M12 est prévu pour la compensation de température "RTD
(0)" (condition : Paramètres "Soudure froide" réglé sur "RTD (0)" ). Le connecteur de
compensation M12 n'est pas nécessaire pour toutes les autres compensations de
température.
Le connecteur de compensation M12 comporte un thermomètre à résistance Pt1000 intégré
(avec α = 0,003851) pour compenser la température de soudure froide des thermocouples.
La valeur α correspond aux normes EN 60751, GOST 6651, JIS C 1604 et ASTM E-1137.
Le connecteur de compensation M12 n'est pas connectorisé à la livraison. Vous pouvez
brancher un thermocouple aux broches 2 et 4 du connecteur de compensation M12.
Le connecteur de compensation M12 est vissé sur la prise ronde X1 de l'embase CM IO 4 x
M12 (couple : 1,5 Nm). La procédure est identique au connecteur M12 (voir chapitre
Raccordement d'un module de connexion (Page 128)).
REMARQUE
Le connecteur de compensation M12 n'est pas prévu pour le module électronique 4 AI TC
High Feature. Pour respecter le degré de protection IP65/IP66 ou IP67, un fonctionnement
sans câble n'est pas permis.
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Modules électroniques analogiques
16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)
Vous trouverez dans le tableau suivant le brochage du connecteur de compensation M12 :
Vue Connecteur de compensation M12



Borne

Brochage X1

1

Câble de mesure positif M+
affecté à Pt1000 interne

2

Signal d'entrée M0+ : connecteur X1

3

Câble de mesure négatif Maffecté à Pt1000 interne

4

Signal d'entrée M0- : connecteur X1

5

Terre fonctionnelle FE











W



① Fils du câble dans les matériaux du thermocouple
② Thermomètre à résistance Pt1000 intégré
③ Connecteur de compensation M12
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16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante représente le schéma de principe du 4AI TC High Feature.
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Figure 16-4 Schéma de principe 4 AI TC High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/électronique
1L+

24 V CC

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Consommation
•

sur le bus interne

•

sur l'alimentation de l'électronique/des capteurs type 34 mA
1L+

Puissance dissipée du module

type 20 mA

type 0,8 W

Entrées analogiques
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16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Nombre d'entrées analogiques

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Données pour la sélection du capteur
Plages d'entrée (valeur nominale)/résistance d'entrée
•

Tension

± 80 mV / 10 MΩ

•

Thermocouple

Types B, E, J, K, L, N, R, S, T / 10 MΩ

Tension d'entrée admissible pour entrée de tension 20 V
(limite de destruction)
Raccordement des capteurs de signaux
•

pour mesure de tension

oui

•

pour thermocouples

oui

Compensation de

température1

•

Aucune

oui, paramétrable

•

Interne

oui, paramétrable

•

RTD (0)

oui, paramétrable

•

Température de référence dynamique

oui, paramétrable

•

Température de référence fixe

oui, paramétrable

unité technique pour mesure de température

°C, °F, K

Données pour la sélection du capteur
Principe de mesure

à intégration

Temps d'intégration et de cycle/résolution (par voie)
•

Temps d'intégration paramétrable

oui

•

Suppression des fréquences perturbatrices en
Hz

10

50

60

de2

•

Temps d'intégration en ms

100

20

16,667

2,5

•

Temps de conversion en ms

102

22

19

4,7

ms3

•

Temps de cycle en
(voir annexe Temps de
réaction du manuel ET 200pro)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

15 bits + signe

Lissage des valeurs de mesure
Niveau
aucun
faible
moyen
fort

oui, paramétrable en 4 niveaux
Constante de temps
1 x temps de cycle
4 x temps de cycle
16 x temps de cycle
64 x temps de cycle

Antiparasitage, limites d'erreur
Suppression des tensions parasites pour f = n x (f1 ± 0,5 %), (f1 = fréquence perturbatrice)
•

Perturbation de mode commun (tension pertur min. 85 dB
batrice < 10 V)
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16.4 Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
•

Perturbation de mode série (valeur de signal + min. 42 dB
valeur de pointe de la perturbation < valeur no
minale de la plage d'entrée)

Diaphonie entre les entrées

max. -90 dB

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, rapportée à la plage d'entrée)4

Température ambiante
positive :
±0,12 %

Limite d'erreur de base (limite d'erreur pratique à
25 °C, rapportée à la plage d'entrée)4

±0,1 %

Erreur de température (rapportée à la plage d'en
trée)

Température ambiante
positive :
±0,0004 % / °C

Erreur de linéarité (rapportée à la plage d'entrée)

±0,01 %

Température ambiante
négative :
±0,15 %

Température ambiante
négative :
±0,001 % / °C

Précision de reproduction (en régime permanent à ±0,001 %
25 °C, par rapport à la zone des entrées)
Limite d'erreur pratique pour sonde de température ±3 %
interne (en cas d'état thermique statique)
Limite d'erreur de base pour capteur de tempéra
ture interne (en cas d'état thermique statique)

±2 %

Etats, alarmes, diagnostics
Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Rupture de fil

oui

•

Dépassement bas et dépassement haut

oui

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Normes, homologations, certificats
Approprié pour les applications selon AMS 2750

Oui ; déclaration de conformité, voir l'ID de contri
bution 109757262 sur le support en ligne

Approprié pour les applications selon CQI-9

Oui ; sur la base de AMS 2750 E

Séparation galvanique

404

•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation capteur/
électronique 1L+

oui

•

entre les voies

non
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16.5 Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Différence de potentiel admissible
•

entre les entrées (UCM)

20 VSS CA

1

En cas d'utilisation d'un thermocouple type B ou du type de mesure ± 80 mV, "aucune compensation
de température" est toujours exécutée indépendamment de la compensation de température paramé
trée.
2 correspond à 400 Hz
3 En cas de compensation de température avec RTD (0), le temps de cycle augmente de 1 X temps de
conversion.
4 Pour les thermocouples, les indications de température se réfèrent à la plage allant de -100 °C à la va
leur nominale (exceptions : type R, S de -50 °C à la valeur nominale ; type B de +250 °C à la valeur no
minale).

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)

16.5

Module électronique analogique 4 AO U High Feature
(6ES7145-4FF00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7145-4FF00-0AB0

Propriétés
• 4 sorties pour sortie de tension
• Zone de sortie :
± 10 V, résolution 15 bits + signe
1 à 5 V, résolution 14 bits
0 à 10 V, résolution 15 bits
• Sorties séparées galvaniquement par rapport à l'alimentation des capteurs 1L+ et
l'alimentation de la charge 2L+
• Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
• Diagnostic de court-circuit des sorties par canal
• Sortie-valeur de remplacement
REMARQUE
Lors de la connexion/déconnexion de l'alimentation capteur/électronique 1L+, des valeurs
intermédiaires inexactes peuvent apparaître à la sortie.
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16.5 Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0)

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 AO U High Feature pour l'embase CM IO 4 x
M12.
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4*

1

Alimentation 24 V des actionneurs US

2

Signal de sortie QV0+ : connecteur 1
Signal de sortie QV1+ : connecteur 2
Signal de sortie QV2+ : connecteur 3
Signal de sortie QV3+ : connecteur 4

3

Masse alimentation de l'actionneur 1M

4

Signal de sortie QV0- : connecteur 1
Signal de sortie QV1- : connecteur 2
Signal de sortie QV2- : connecteur 3
Signal de sortie QV3- : connecteur 4

5

Terre fonctionnelle FE












① Câble en cuivre blindé
* Attention au brochage modifié par rapport à ET 200X.
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Modules électroniques analogiques
16.5 Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 AO U High Feature.
0RGXOHGHEXV
/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXVGHIRQGGH
SDQLHU
/LPLWD
WLRQGH
FRXUDQW
w&HW&1$

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 16-5 Schéma de principe 4 AO U High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/électronique
1L+

24 V CC

Protection contre les courts-circuits

oui

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Consommation
•

sur le bus interne

10 mA

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans capteur raccordé)

65 mA

Puissance dissipée du module

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP
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16.5 Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Sorties analogiques
Nombre de sorties analogiques

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Protection contre les courts-circuits

oui ; par voie, électroniquement, contre la masse

Courant de court-circuit

max. 50 mA

Alimentation des actionneurs
Nombre d'alimentations d'actionneur

4

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui ; par module, électroniquement, contre la
masse

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Caractéristiques pour sélection de l'actionneur
Zones de sortie (valeur nominale)
•

Tension

± 10 V
1à5V
0 à 10 V

Résistance de charge (dans la plage nominale de la sortie)
•

pour les sorties de tension

min. 1 kΩ

•

pour les sorties de tension, charge capacitive

max. 1 μF

Tension d'entrée admissible pour sortie de tension 16 V
(limite de destruction)
Raccordement des actionneurs
•

pour sortie de tension connexion 2 câbles

oui

•

pour sortie de tension connexion 4 câbles

oui

Formation de la valeur analogique
Principe de conversion

Réseau R

Temps de conversion par voie en ms

0,7 ms

•

Temps de cycle en ms (voir annexe temps de
réaction)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

± 10 V/15 bits + VZ
1 à 5 V/14 bits
0 à 10 V/15 bits

Temps d'établissement
•

pour charge ohmique

0,1 ms

•

pour charge capacitive

6 ms

Valeurs de remplacement intercables

oui

Antiparasitage, limites d'erreur

408

Diaphonie entre les sorties

max. -40 dB

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, par rapport à la zone de sortie)

±0,2 %
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16.6 Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation ±0,15 %
à 25 °C, par rapport à la plage de sortie)
Erreur de température (par rapport à la zone de
sortie)

max. ±0,01 %/K

Erreur de linéarité (par rapport à la zone de sortie) ±0,02 % 1
Exactitude de répétition (à l'état stabilisé à 25 °C,
par rapport à la plage de sortie)

±0,05 %

Ondulation de sortie (par rapport à la plage de sor ±0,02 %
tie, largeur de bande 0 à 50 kHz)
Etat, alarmes, diagnostic
Alarmes
•

Alarme de processus

non

•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Court-circuit

oui ; dans la zone neutre cependant aucun diag
nostic de court-circuit n'est détectable

•

Rupture de fil

non

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation capteur/
électronique 1L+

oui

•

entre les voies

non

1

jusqu'à version 5 : ±0,1 %

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)

16.6

Module électronique analogique 4 AO I High Feature
(6ES7145-4GF00-0AB0)

Numéro de référence
6ES7145-4GF00-0AB0
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Modules électroniques analogiques
16.6 Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0)

Propriétés
• 4 sorties pour sortie de courant
• Zone de sortie :
± 20 mA, résolution 15 bits + signe
4 à 20 mA, résolution 14 bits
0 à 20 mA, résolution 15 bits
• Sorties séparées galvaniquement par rapport à l'alimentation des capteurs 1L+ et
l'alimentation de la charge 2L+
• Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M par module
• Diagnostic de rupture de fil par voie
• Sortie-valeur de remplacement
REMARQUE
Lors de la connexion/déconnexion de l'alimentation capteur/électronique 1L+, des valeurs
intermédiaires inexactes peuvent apparaître à la sortie.

Brochage sur l'embase CM IO 4 x M12
Le tableau suivant vous indique le brochage du 4 AO I High Feature pour l'embase CM IO 4 x
M12.
Schéma fiche de couplage

Borne

Brochage de X1 à X4*

1

Alimentation 24V des actionneurs 1L+

2

Signal de sortie QI0+ : connecteur X1
Signal de sortie QV1+ : connecteur X2
Signal de sortie QV2+ : connecteur X3
Signal de sortie QV3+ : connecteur X4

3

Masse alimentation de l'actionneur 1M

4

Signal de sortie QI0- : connecteur X1
Signal de sortie QI1- : connecteur X2
Signal de sortie QI2- : connecteur X3
Signal de sortie QI3- : connecteur X4

5

Terre fonctionnelle FE












① Câble en cuivre blindé
* Attention au brochage modifié par rapport à ET 200X.

410

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules électroniques analogiques
16.6 Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 4 AO I High Feature.
0RGXOHGHEXV
/
0
/
0
%XVGHIRQGGHSDQLHU

0RGXOH«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXVGHIRQGGH
SDQLHU
/LPLWD
WLRQGH
FRXUDQW
w&HW&1$

0RGXOHGH
FRQQH[LRQ

;

;

Figure 16-6 Schéma de principe 4 AO I High Feature

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L x H x P (mm)

45 x 130 x 35

Poids

150 g environ

Tensions et courants
Tension d'alimentation pour capteur/électronique
1L+

24 V CC

Protection contre les courts-circuits

oui

Protection contre l'inversion de polarité

oui ; contre la destruction

Consommation
•

sur le bus interne

10 mA

•

sur l'alimentation capteur/électronique 1L+
(sans capteur raccordé)

110 mA

Puissance dissipée du module

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

normal 2,3 W
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16.6 Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Sorties analogiques
Nombre de sorties analogiques

4

Longueur de câble blindée

max. 30 m

Tension à vide

max. 16 V

Alimentations des actionneurs
Nombre d'alimentations d'actionneur

4

Courant total jusqu'à 55 °C

max. 1 A

Protection contre les courts-circuits

oui ; par module, électroniquement, contre la
masse

•

min. 1,4 A

Seuil de réponse

Caractéristiques pour sélection de l'actionneur
Zones de sortie (valeur nominale)
•

Courant

± 20 mA
4 à 20 mA
0 à 20 mA

Résistance de charge (dans la plage nominale de la sortie)
•

pour les sorties de courant

max. 0,6 kΩ

•

pour sorties de courant, charge inductive

max. 1 mH

Courant d'entrée admissible pour sortie de courant 100 mA
(limite de destruction)
Raccordement des actionneurs
•

pour sortie de courant connexion 2 câbles

oui

Formation de la valeur analogique
Principe de conversion

Réseau R

Temps de conversion par voie en ms

0,7 ms

•

Temps de cycle en ms (voir annexe temps de
réaction)

Nombre de voies actives par module x temps de
conversion

•

Résolution (dépassement haut inclus)

± 20 mA/15 bits + VZ
4 à 20 mA/14 bits
0 à 20 mA/15 bits

Temps d'établissement
•

pour charge ohmique

0,1 ms

•

pour charge inductive

1 ms

Valeurs de remplacement intercables

oui

Antiparasitage, limites d'erreur
Diaphonie entre les sorties

max. -40 dB

Limite d'erreur pratique (dans toute la plage de
température, par rapport à la zone de sortie)

±0,2 %

Limite d'erreur de base (limite d'erreur d'utilisation ±0,15 %
à 25 °C, par rapport à la plage de sortie)
Erreur de température (par rapport à la zone de
sortie)

412

max. ±0,01 %/K
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16.6 Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0)
Caractéristiques techniques
Erreur de linéarité (par rapport à la zone de sortie) ±0,02 % 1
Exactitude de répétition (à l'état stabilisé à 25 °C,
par rapport à la plage de sortie)

±0,05 %

Ondulation de sortie (par rapport à la plage de sor ±0,02 %
tie, largeur de bande 0 à 50 kHz)
Etat, alarmes, diagnostic
Alarmes
•

Alarme de processus

non

•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Signalisation d'erreur de voie

oui

•

Possibilité de lire les fonctions de diagnostic

oui

Surveillance de
•

Court-circuit

non

•

Rupture de fil

oui ; dans la zone neutre cependant aucun diag
nostic de rupture de fil n'est détectable

Isolation
Isolation testée avec

DC 707 V (essai de type)

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre les voies et l'alimentation capteur/
électronique 1L+

oui

•

entre les voies

non

Différence de potentiel admissible
•
1

entre les sorties et la masse

2 VSS CA

jusqu'à version 5 : ±0,1 %

Voir aussi
Module de connexion CM IO 4 x M12 pour les modules électroniques (Page 263)
Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée (Page 500)
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Modules électroniques analogiques
16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques

16.7

Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques
analogiques

Paramètres des modules d'entrée analogiques 4 AI U High Feature, 4 AI I High Feature
Paramètres

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Alarme de processus (alarme valeur li
mite)

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie 0

Suppression des fréquences perturba
trices

•
•

50 Hz
60 Hz

50 Hz

Module

Mode de fonctionnement1

•
•

Slow Mode
Fast Mode

Slow Mode

Modules

Type de mesure

—

•
•

désactivé
Tension

Tension

Voie

Plage de mesure

—

•
•
•
•

±5 V
1à5V
0 à 10 V
±10 V

±10 V

Voie

—

Type de mesure

•
•

désactivé
Courant
(4-DMU)
Courant
(2-DMU) 2

Courant (4-DMU)

Voie

•
•
•

0 à 20 mA
4 à 20 mA
±20 mA

4 à 20 mA

Voie

Diagnostic de court-circuit d'alimenta
tion des capteurs sur M3

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Diagnostic de court-circuit4

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic de rupture de fil4

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic de débordement haut/débor •
dement bas
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

4 AI U High Fea
ture

4 AI I High Feature

•
—

414

Plage de mesure
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16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques
Paramètres
4 AI U High Fea
ture

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

4 AI I High Feature

Valeur limite supérieure

Valeur limite infé 27648
rieure à supérieure
de la plage de dé
passement haut

Voie

Valeur limite inférieure

Valeur limite infé 0
rieure à supérieure
de la plage de dé
passement haut

Voie

1 Le

tableau suivant contient des explications supplémentaires.
Restrictions avec la tension en mode commun UCM.
3 Le diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M est validé lors de la validation du diag
nostic groupé.
4 Avec 4 AI U High Feature, seulement pour 1 à 5 V, avec 4 AI I High Feature seulement pour 4 à 20
mA.
2

Mode de fonctionnement pour modules d'entrées analogiques 4 AI U High Feature, 4 AI I High
Feature
Mode de fonctionne
ment

Réjection des fré
Temps d'intégration
quences perturbatrices

Temps de conversion

Slow Mode

50 Hz
60 Hz

20 ms
16,667 ms

66,667 ms
66,667 ms

Fast Mode

16,6 Hz
50 Hz
60 Hz
3600 Hz

60 ms
20 ms
16,667 ms
0,28 ms

60 ms
20,3 ms
17 ms
1 ms

Paramètres des modules d'entrées analogiques 4 AI RTD High Feature
Paramètres

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Suppression des fré
quences perturbatrices

•
•

50 Hz
60 Hz

50 Hz

Module

Unité de température

•
•

Celsius
Fahrenheit

Celsius

Module

Lissage

•
•
•
•

aucun
faible
moyen
fort

aucun

Voie

Diagnostic : Rupture de
fil

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
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16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques
Paramètres

Plage de valeurs

Champ d'action

Diagnostic :
Débordement haut/dé
bordement bas

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Type de mesure
(voir le tableau suivant :
Type de mesure pour 4
AI RTD High Feature)

•
•
•
•
•

désactivé
Résistance 4 conducteurs
Résistance 3 conducteurs
Résistance 2 conducteurs
Sonde thermique 4 conduc
teurs
Sonde thermique 3 conduc
teurs
Sonde thermique 2 conduc
teurs

Sonde thermique
4 conducteurs

Voie

•
•
Plage de mesure

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 Ω
300 Ω
600 Ω
3000 Ω
Pt100 Plage climatique
Ni100 Plage climatique
Pt100 Plage standard
Ni100 Plage standard
Pt500 Plage standard
Pt1000 Plage standard
Ni1000 Plage standard
Pt200 Plage climatique
Pt500 Plage climatique
Pt1000 Plage climatique
Ni1000 Plage climatique
Pt200 Plage standard
Ni120 Plage standard
Ni120 Plage climatique
Ni200 Plage standard
Ni200 Plage climatique
Ni500 Plage standard
Ni500 Plage climatique

Pt100 Plage standard Voie

Coefficient de tempéra
ture

•
•
•
•
•
•
•

Pt 0,0038511
Pt 0,003916
Pt 0,003902
Pt 0,003920
Pt 0,003850
Ni 0,006180
Ni 0,006720

Pt 0,0038511

1

416

Préréglages

Voie

Dans le paramétrage, cette valeur peut également être représentée comme α = 0,00385055.
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16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques

Type de mesure pour 4 AI RTD High Feature
Le tableau suivant décrit quel coefficient de température et quelle plage de mesure vous
pouvez paramétrer pour le type de mesure respectif :
Type de mesure

Coefficient de température

Plage de mesure

désactivé

–

–

Résistance 4 conducteurs
Résistance 3 conducteurs
Résistance 2 conducteurs

–

150 Ω/300 Ω/600 Ω/3000 Ω

Résistance thermique 3 conduc Pt 0,0038512 3/
teurs 1
Pt 0,003916/
Pt 0,003902/
Pt 0,003920/
Pt 0,003850

Résistance thermique 2 conduc
teurs 1
Résistance thermique 4 conduc
teurs 1

Pt100 plage climatique /
Pt100 plage standard /
Pt200 plage climatique /
Pt200 plage standard /
Pt500 plage climatique /
Pt500 plage standard /
Pt1000 plage climatique /
Pt1000 plage standard

Ni 0,0061802/
Ni 0,006720

Ni100 plage climatique /
NI100 plage standard /
Ni120 plage climatique /
Ni120 plage standard /
Ni200 plage climatique /
Ni200 plage standard /
Ni500 plage climatique /
Ni500 plage standard /
Ni1000 plage climatique /
Ni1000 plage standard

Pt 0,0038513/
Pt 0,003916/
Pt 0,003902/
Pt 0,003920/
Pt 0,003850

Pt100 plage climatique /
Pt100 plage standard /
Pt200 plage climatique /
Pt200 plage standard /
Pt500 plage climatique /
Pt500 plage standard /
Pt1000 plage climatique /
Pt1000 plage standard

Ni 0,006180/
Ni 0,006720

Ni100 plage climatique /
NI100 plage standard /
Ni120 plage climatique /
Ni120 plage standard /
Ni200 plage climatique /
Ni200 plage standard /
Ni500 plage climatique /
Ni500 plage standard /
Ni1000 plage climatique /
Ni1000 plage standard

1

conformément à EN 60751, ASTM E 1137, GOST 6651, JIS C1604
Le coefficient de température prédéfini s'applique pour l'Europe.
3 Dans le paramétrage, cette valeur peut également être représentée comme α = 0,00385055.
2
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16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques

Paramètres des modules d'entrées analogiques 4 AI TC High Feature
Paramètres

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

Diagnostic groupé

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Unité de température

•
•
•

Celsius
Fahrenheit
Kelvin

Celsius

Module

Suppression des fré
quences perturbatrices

•
•
•
•

Désactivée
10 Hz
50 Hz
60 Hz

50 Hz

Module

Température de réfé
rence 1

Voir sous Paramètre "Température de référence" pour 4 AI TC High Feature

Type de mesure

•
•
•

désactivé
Thermocouple
Tension ±80mV

Thermocouple

Voie

Plage de mesure 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type B [PtRh-PtRh]
Type E [NiCr-CuNi]
Type J [Fe-CuNi]
Type K [NiCr-Ni]
Type L [Fe-CuNi]
Type N [NiCrSi-NiSi]
Type R [PtRh-Pt]
Type S [PtRh-Pt]
Type T [Cu-CuNi]

Type K [NiCr-Ni]

Voie

Diagnostic : Rupture de
fil 3

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic :
Débordement haut/dé
bordement bas

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Lissage

•
•
•
•

aucun
faible
moyen
fort

aucun

Voie

Soudure froide

•
•
•
•

Aucune
Interne
RTD (0)
Temp. Réf. Dynamique (voir
ci-dessous)
Temp. Réf. Fixe (voir ci-des
sous)

Interne

Voie

•
1

Entrée possible uniquement si le paramètre "Soudure froide" est défini sur "Temp. Réf. Fixe"
conformément à EN 60584, ASTM E 230, GOST R8.585, JIS C1602; Type L conformément à DIN
43710
3 La fonction de contrôle de rupture de fil n'est pas prise en charge dans le type de mesure tension ±80
mV du module.
2
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16.7 Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques

Paramètre "Température de référence" pour 4 AI TC High Feature
Le paramètre "Température de référence" ne peut être défini que si vous avez choisi l'option
"Temp. Réf. Fixe" pour le paramètre "Soudure froide".
Unité de température

Plage de valeurs dans
HW Config

décimal

Préréglages

Celsius

-145,0 ℃ à 155,0 ℃

-1450 à 1550

0,0 ℃

Fahrenheit

-229,0 °F à 311,0 °F

-2290 à 3110

32,0 °F

Kelvin

128,2 K à 428,2 K

1282 à 4282

273,2 K

Paramètre des modules analogiques de sortie
Paramètres
4 AO U High Fea
ture

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

4 AO I High Fea
ture

Diagnostic groupé
Type de sortie

—

•
•

désactivé
Tension

Tension

Voie

Plage de sortie

—

•
•
•

1à5V
±10 V
0 à 10 V

±10 V

Voie

—

Type de sortie

•
•

désactivé
Courant

Courant

Voie

—

Plage de sortie

•
•
•

4 à 20 mA
±20 mA
0 à 20 mA

4 à 20 mA

Voie

Diagnostic de court-circuit d'alimenta
tion des capteurs sur M1

•
•

inhiber
valider

inhiber

Module

Diagnostic de court- --circuit de sorties

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

---

•
•

inhiber
valider

inhiber

Voie

Diagnostic de rup
ture de fil
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Modules électroniques analogiques
16.8 Description des paramètres de modules électroniques analogiques
Paramètres
4 AO U High Fea
ture

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

4 AO I High Fea
ture

Comportement à l'arrêt de la CPU/du
maître

•

•
•

Valeur de remplacement

Sortie sans cou Sortie sans courant Module
rant et sans ten et sans tension
sion
Maintenir der
nière valeur
Sortie de valeurs
de remplace
ment

Chaque valeur en 0
plage nominale, de
dépassement haut
et de dépassement
bas

Voie

1 Le

diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M est validé lors du déclenchement du
diagnostic groupé.

Voir aussi
Description des paramètres de modules électroniques analogiques (Page 420)

16.8

Description des paramètres de modules électroniques
analogiques

Principe
Le module ne peut détecter un court-circuit de l'alimentation des capteurs à la masse que si le
diagnostic groupé est validé.
Le diagnostic de court-circuit de la voie dépend de la plage de mesure et est détecté
indépendamment du diagnostic susmentionné.

Diagnostic groupé
Ce paramètre permet en général de valider et d'inhiber les diagnostics du module.

Alarme de processus (alarme valeur limite)
Si vous validez ce paramètre, une alarme de processus est générée lorsque la valeur de
mesure
• dépasse la valeur limite supérieure (voir paramètre Valeur limite supérieure),
• dépasse la valeur limite supérieure (voir paramètre Valeur limite inférieure),
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16.8 Description des paramètres de modules électroniques analogiques

Suppression des fréquences perturbatrices
Ce paramètre permet de définir le temps d'intégration du module en fonction de la
suppression des fréquences perturbatrices sélectionnée. Sélectionnez ici la fréquence de la
tension réseau utilisée.

Mode de fonctionnement pour modules d'entrées analogiques 4 AI U High Feature, 4 AI I High
Feature
En mode de fonctionnement "Fast Mode", le temps de conversion est optimisé.
En mode de fonctionnement "Slow Mode", l'optimisation porte sur la réjection des tensions
perturbatrices.

Type de mesure/type de sortie
Ce paramètre permet de définir le type de mesure/type de sortie, par ex. tension. Si une voie
n'est pas utilisée, vous devez sélectionner l'option désactivée. Lorsqu'une voie est désactivée,
le temps de conversion et le temps d'intégration de la voie = 0 et le temps de cycle s'en
trouve réduit.

Plage de mesure/plage de sortie
Ce paramètre vous permet de régler la plage de mesure du type de mesure choisi ou la plage
de sortie du type de sortie choisi.

Coefficient de température
Le facteur de correction pour les coefficients de température (valeur α) indique de combien la
résistance d'un matériau donné varie en forme relative lorsque la température monte de 0 °C
à 100 °C.
Les valeurs α correspondent aux normes EN 60751, GOST 6651, JIS C 1604 et ASTM E-1137.
Le coefficient de température dépend de la composition chimique du matériau. Une seule
valeur (valeur prédéfinie) est utilisée par type de capteur en Europe.
Les autres valeurs α permettent une adaptation appropriée au type de capteur utilisé.

Lissage
Grâce au lissage des valeurs analogiques, un signal analogique stable est généré pour la
poursuite du traitement. Le lissage des valeurs analogiques est recommandé pour les
variations de mesure lentes, par ex. pour des mesures de température.
Les valeurs de mesure sont lissées au moyen d'un filtre numérique. Le lissage est obtenu par
le module en formant des valeurs moyennes à partir d'un nombre déterminé de valeurs
analogiques converties en valeurs numériques.
4 niveaux de lissage (aucun, faible, moyen, fort) peuvent être paramétrés. Le niveau
détermine le nombre de cycles du module pris en compte dans la formation de la valeur
moyenne.
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16.8 Description des paramètres de modules électroniques analogiques
Plus le lissage est fort, meilleure est la stabilité de la valeur analogique lissée. Le temps qui
s'écoule jusqu'à ce que la valeur analogique lissée soit présente après un changement de
signal dépend de la force du lissage (voir figure suivante).
La figure suivante illustre après combien de cycles de module la valeur analogique lissée
atteint, pour une réponse indicielle, approximativement 100 % en fonction du lissage choisi.
La figure vaut pour chaque changement de signal sur l'entrée analogique. La valeur de lissage
indique le nombre de cycles requis par le module pour atteindre 63% de la valeur finale du
changement de signal.

&KDQJH
PHQWGH
VLJQDO





 [

[

[







 

①

Lissage faible

②

Lissage moyen

③

Lissage fort

&\FOHVGHPRGXOH

Diagnostic de court-circuit d'alimentation des capteurs sur M
Si vous validez ce paramètre, un diagnostic est généré lors d'un court-circuit de l'alimentation
des capteurs à la masse. Ce diagnostic est validé si le diagnostic groupé a été activé.

Diagnostic de court-circuit (entrées)
Lorsque vous validez ce paramètre, lors d'un court-circuit entre les conducteurs de signaux, le
diagnostic court-circuit est alors généré.

Diagnostic de court-circuit (sorties)
Lorsque vous validez ce paramètre, lors d'un court-circuit du conducteur de sortie, un
diagnostic est alors généré sur le potentiel-P ou la terre.

Diagnostic de rupture de fil
Lorsque vous validez ce paramètre, lors d'une rupture de fil, le diagnostic rupture de fil est
alors généré.
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16.8 Description des paramètres de modules électroniques analogiques
Modules d'entrées analogiques : Respectez les règles suivantes lors d'une rupture de fil dans
les plages de mesure 1 à 5 V et 4 à 20 mA :
Paramètres

Evénement

Valeur de me Signification
sure

Rupture de fil

7FFFH

Diagnostic rupture de fil

rupture de fil inhibée
Rupture de fil
Dépassement haut/dépas
sement bas validé

8000H

Valeur de mesure après séparation de la
plage de dépassement bas
message de diagnostic valeur limite
supérieure/inférieure dépassée vers le
bas

rupture de fil inhibée 1
Rupture de fil
Dépassement haut/dépas
sement bas inhibé

8000H

Valeur de mesure après séparation de la
plage de dépassement bas

Rupture de fil validée1
1

1

limites de plage de mesure pour la codification de la rupture de fil et du dépassement bas de la plage
de valeur :
• 1 à 5 V sous 0,296 V
• 4 à 20 mA : sous 1,185 mA

Diagnostic de débordement haut/débordement bas
Lorsque vous validez ce paramètres, alors
• le diagnosticdépassement hautest généré, lorsque la valeur de mesure atteint la plage
dépassement haut
• le diagnosticdépassement bas est généré, lorsque la valeur de mesure atteint la plage
dépassement bas

Valeur limite supérieure
Lorsque la valeur d'entrée dépasse la valeur limite supérieure réglée et que l'alarme de
process est validée, le module déclenche une alarme de process (alarme de dépassement de
seuil).

Valeur limite inférieure
Lorsque la valeur d'entrée dépasse la valeur limite inférieure réglée et que l'alarme de process
est validée, le module déclenche une alarme de process (alarme de dépassement de seuil).

Soudure froide
Si le point de mesure est exposé à une autre température que la soudure froide (extrémités
libres du thermocouple au point de raccordement), il se produit entre les extrémités libres
une tension appelée tension thermique. La hauteur de la tension thermique dépend de :
• La différence entre la température du point de mesure et celle des extrémités libres et
• du type de combinaison des matériaux du thermocouple.
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16.8 Description des paramètres de modules électroniques analogiques
Un thermocouple mesurant toujours une différence de température, la température de
soudure froide doit être trouvée pour pouvoir déterminer la température au point de mesure.
Les paramètres suivants vous permettront de choisir les types de compensations suivants :
Type de compen
sation

Signification

Aucune

Propriétés
Avec ce type de compensation, la température de soudure froide des thermocouples est mesurée à l'ex
térieur du module électronique 4 AI TC High Feature . Vous pouvez par exemple raccorder une boîte de
compensation au thermocouple.
Mode de fonctionnement
La température de la soudure froide est fixée à 0 °C avec ce type de compensation.
Cela peut être obtenu en utilisant une boîte de compensation. Une boîte de compensation est néces
saire par thermocouple.
Connexion
Raccordez la boîte de compensation avec le CM IO 4 x M12 du 4 AI TC High Feature avec les câbles en
cuivre (voir exemple en annexe Raccordement de thermocouples aux entrées analogiques (Page 510)).
Remarque : Les thermocouples de type B ne nécessitent pas de boîte de compensation

Interne

Propriétés
Avec ce type de compensation, la température de soudure froide est déterminée à l'aide d'une sonde
température interne, intégrée au module électronique 4 AI TC High Feature.
Remarque : Veuillez respecter le temps de passage à la température ambiante.
Mode de fonctionnement
La température de la soudure froide est captée par une sonde de température interne.
Tous les canaux du 4 AI TC High Feature que vous choisissez pour ce type de compensation reçoivent la
même température de soudure froide.
Connexion
Raccorder les thermocouples directement ou avec les câbles de compensation au CM IO 4 x M12 du 4 AI
TC High Feature (voir exemple en annexe Raccordement de thermocouples aux entrées analogiques
(Page 510)).

RTD (0)

Propriétés
Cette compensation est basée sur une mesure de la valeur de résistance d'un Pt1000 à la broche d'un
connecteur de compensation M12 ou d'une valeur de résistance externe Pt1000. La mesure de la résis
tance ne peut s'effectuer que sur le connecteur femelle rond X1 (voie 0).
Mode de fonctionnement
La température de soudure froide est déterminée par la valeur de résistance du Pt1000.
Tous les canaux du 4 AI TC High Feature que vous choisissez pour ce type de compensation reçoivent la
même température de soudure froide.
Connexion
• avec connecteur de compensation M12 :
Raccordez le thermocouple directement ou avec les câbles de compensation au connecteur de com
pensation M12. Montez le connecteur de compensation M12 sur le connecteur femelle rond X1
(Voie 0) du CM IO 4 x M12 au 4 AI TC High Feature.
• sans connecteur de compensation M 12 :
– Raccordez un Pt1000 (avec α = 003851) aux bornes 1 et 3 à l'aide de câbles en cuivre pour cap
ter la température de soudure froide. La résistance thermique Pt1000 doit être placée dans la
zone de la soudure froide.
– Raccordez les thermocouples aux bornes 2 et 4 par les câbles en cuivre de la soudure froide.
D'autres thermocouples peuvent être raccordés aux connecteurs femelles ronds X2 à X4 au CM IO 4 x
M12 du 4 AI TC High Feature . La température de soudure froide acquise par la mesure de la valeur de
résistance au niveau du connecteur femelle rond X1 s'applique à toutes les voies du module que vous
avez sélectionnées pour ce type de compensation (voir exemple en annexe Raccordement de thermo
couples aux entrées analogiques (Page 510)).
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16.9 Température de référence dynamique avec module électronique 4 AI TC High Feature
Type de compen
sation

Signification

Temp. réf. dyna
mique :

Propriétés
Avec ce type de compensation, la température de soudure froide peut être mesurée par un module
externe d'une autre station.
Mode de fonctionnement
La température de soudure froide est transmise au module électronique 4 AI TC High Feature à l'aide du
SFB 53 par l'enregistrement DS2 du CPU.
Chaque voie que vous choisissiez pour ce type de compensation peut être affectée à sa propre tempéra
ture de soudure froide par le biais du programme utilisateur. Pour plus d'informations, voir
chapitreTempérature de référence dynamique avec module électronique 4 AI TC High Feature (Page
425).
Connexion
Raccordez les thermocouples aux bornes 2 et 4 par les câbles en cuivre de la soudure froide.
Si vous mesurez la température de soudure froide directement au connecteur M12 du CM IO 4 x M12
du 4 AI TC High Feature, vous pouvez également raccorder les thermocouples directement ou par les
câbles de compensation (voir exemple en annexe Raccordement de thermocouples aux entrées analo
giques (Page 510)).

Temp. réf. fixe :

Propriétés
Avec ce type de compensation, la température de soudure froide est enregistrée comme valeur fixe.
Mode de fonctionnement
La température de soudure froide est déterminée dans le paramètre "Température de référence".
La plage des valeurs possibles est représentée dans le tableau Paramètre "Température de référence"
pour 4AI TC High Feature dans le chapitre Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques
analogiques (Page 413).
La température de soudure froide paramétrée est valable pour toutes les voies du module que vous
avez sélectionnées pour ce type de compensation.
Connexion
Raccordez les thermocouples aux bornes 2 et 4 par les câbles en cuivre de la soudure froide.
Si vous mesurez la température de soudure froide directement au connecteur M12 du CM IO 4 x M12
du 4 AI TC High Feature, vous pouvez également raccorder les thermocouples directement ou par les
câbles de compensation (voir exemple en annexe Raccordement de thermocouples aux entrées analo
giques (Page 510)).

REMARQUE
Avec un thermocouple type B ou avec le type de mesure ± 80 mV, "aucune" compensation de
température est toujours exécutée indépendamment de la compensation de température pa
ramétrée.

16.9

Température de référence dynamique avec module électronique
4 AI TC High Feature

Propriétés
Le type de compensation "Température de référence dynamique" vous permet de mesurer la
température de soudure froide du point de mesure par le biais du module électronique 4 AI
RTD High Feature ou d'un module externe d'une autre station. Pour cela, la température de
soudure froide est transmise au module électronique 4 AI TC High Feature avec le SFB 53
"WRREC" par l'enregistrement de données DS2.
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16.9 Température de référence dynamique avec module électronique 4 AI TC High Feature

Conditions préalables
• Module fonctionnel standard SFB 53 "WRREC"
• Programme utilisateur (voir exemple ci-dessous)

Programmmé
Veuillez respecter les consignes suivantes relatives au programme utilisateur :
• La plage de valeurs admise de la température de soudure froide en résolution standard
correspond à la plage de températures Pt100 climatique pour Platin-RTD et figure dans le
tableau Paramètres "Température de référence" pour le 4AI TC High Feature à la rubrique
Vue d'ensemble des paramètres de modules électroniques analogiques (Page 413).
• Si une température de soudure froide se situant en dehors de la plage de valeurs admise
est reçue dans l'enregistrement DS2, l'alarme de diagnostic "Erreur de voie de référence"
est déclenchée si le paramètre "Diagnostic groupé" est validé.
• Lors du démarrage du module électronique 4 AI TC High Feature, toutes les entrées
annoncent Débordement haut (32767). Après réception d'une valeur de compensation via
l'enregistrement DS2, le module électronique commence à lire les saisies TC et à signaler
des données correctes. Si le module électronique DS2 ne reçoit aucune donnée 5 minutes
après le démarrage, l'alarme de diagnostic "Erreur de voie de référence" est déclenchée si
le paramètre "Diagnostic groupé" est validé.
• Le module électronique 4 AI TC High Feature dispose d'un temps de surveillance
(Watchdog) réglé à 5 minutes qui est initialisé après réception d'une nouvelle valeur de
compensation via DS2. En mode normal, si le module électronique ne reçoit pas de
donnée DS2 dans la plage de 5 minutes du temps de surveillance, l'alarme de diagnostic
"Erreur de voie de référence" se déclenche si le paramètre "Diagnostic groupé" est validé.
• Si des modules ET 200pro ou d'autres modules sont utilisés pour mesurer la température
de soudure froide, les paramètres du module RTD doivent être représentés dans DS2 par
les octets 0 et 1 pour la structure de sortie et la précision de mesure. C'est ce que montre
l'illustration "Structure enregistrement DS2".
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16.9 Température de référence dynamique avec module électronique 4 AI TC High Feature

Structure enregistrement DS2
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Figure 16-7 Structure enregistrement DS2

Unité de température

décimal

hexadécimal

Celsius (Standard)

-1450 à 1550

FA56H à 60EH

Fahrenheit (Standard)

-2290 à 3110

F70EH à C26H

Kelvin (Standard)

1282 à 4282

502H à 10BAH

Celsius (climatique)

-14500 à 15500

C75CH à 3C8CH

Fahrenheit (climatique)

-22900 à 31100

A68CH à 797CH

Kelvin (climatique)

12815 à 32760

23FFH à 7FF8H

REMARQUE
La configuration flexible de l'enregistrement DS2 vous permet d'utiliser une soudure froide
séparée pour chaque voie. Les canaux peuvent en outre être rassemblés par le biais du pro
gramme utilisateur de sorte à utiliser la même soudure froide. Vous devez à cet effet indiquer
la même valeur de température dans DS2 pour tous les canaux qui fonctionnent avec la
même température de soudure froide.
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16.9 Température de référence dynamique avec module électronique 4 AI TC High Feature

Programme utilisateur
Le programme utilisateur suivant donne un exemple de type de compensation "Temp. Réf.
Dynamique" des canaux 0 à 3 du module électronique 4 AI TC High Feature d'un module RTD.
La température de soudure froide du module RTD s'applique à tous les canaux du module
électronique 4 AI TC High Feature.
Conditions :
• Adresse d'entrée du module électronique analogique 4 AI TC High Feature : 120 (adresse
module)
• Adresse d'entrée du module RTD : 128 (adresse de voie)
• Bit de requête pour SFB "WRREC" : M 20.0
• Bit Busy pour SFB "WRREC" : M 20.1
• Mémoire pour le transfert de données : MW 0 à MW 8
LIST

Signification

UN M 20.0

Contrôle de la requête : nouvelle Temp. Réf. Dynamique

UN M 20.1

contrôler si WRREC est "Busy"

SPB END

sauter si aucune transmission n'est nécessaire

U M 20.1

contrôler si WRREC est "Busy"

SPB WRT
// Établir mémoire pour le transfert de données
L B#16#1

Transmission de la température au centième de degré (Pt 100 clima
tique)

T MB 0
L B#16#0

Transmission de la température en Celsus

T MB 1
L PEW 128

Lecture de la température de soudure froide du module RTD

T MW 2

pour voie 0 des 4 AI TC High Feature

T MW 4

pour voie 1 des 4 AI TC High Feature

T MW 6

pour voie 2 des 4 AI TC High Feature

T MW 8

pour voie 3 des 4 AI TC High Feature

// Transmission de la température de soudure froide aux 4 AI TC High Feature
WRT :CALL "WRREC", DB53
REQ :=M20.0

Bit de requête pour transmission de données

ID :=DW#16#80

Adresse d'entrée 128 des 4 AI TC High Feature

INDEX :=2

Le numéro d'enregistrement doit être réglé sur 2

LEN :=10

Longueur 10 octets

DONE :=
BUSY :=M20.1

Bit Busy du SFB "WRREC"

ERROR :=
STATUS :=MD24
RECORD :=P#M0.0 BYTE 10

Indicateur sur la mémoire pour transmission de données, longueur 10
octets

U M 20.1

contrôler si WRREC est "Busy"

SPB END
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16.10 Représentation de la valeur analogique pour des plages de valeur avec SIMATIC S7

LIST

Signification

CLR
= M 20.0

Réinitialiser requête pour Temp. Réf. Dynamique

END :NOP 0

Ceci est uniquement un exemple. Il convient d'adapter la logique et l'affectation de mémoire
en fonction de la structure du programme API utilisé.
Vous trouverez davantage d'informations sur le SFB 53 "WRREC" dans le manuel Logiciel sys
tème pour S7-300/400, fonctions standard et fonctions système
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/1214574).

16.10

Représentation de la valeur analogique pour des plages de
valeur avec SIMATIC S7

Représentation des valeurs analogiques
La valeur analogique numérisée est la même pour des valeurs d'entrée et de sortie sous la
même plage nominale. Les valeurs analogiques sont représentées en complément de deux.
Le tableau suivant indique la représentation des valeurs analogiques des modules
électroniques analogiques.
Tableau 16-1 Représentation des valeurs analogiques (Format SIMATIC S7)
Résolution

Valeur analogique

Numéro de bit

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

VZ

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Valeur significative des bits

Signe
Le signe (VZ) de la valeur analogique se trouve toujours dans le bit numéro 15 :
• "0" → +
• "1" → -

Résolution de la valeur de mesure
Dans le tableau suivant, vous trouverez la représentation des valeurs analogiques binaires et
de la représentation décimale ou hexadécimale associée des unités des valeurs analogiques.
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16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7
Le tableau suivant représente les résolutions 12, 13, 14, et 15 bits + signe. Chaque valeur
analogique est entrée en partant de la gauche dans l'accumulateur. Les bits caractérisés par
"x" sont mis à "0".
Tableau 16-2 Résolution de la valeur de mesure des valeurs analogiques (Format SIMATIC S7)
Résolution en bits

Unités

Valeur analogique

déc.

hexa.

Octet haut

Octet bas

12+VZ

8

8H

VZ 0 0 0 0 0 0 0

00001xxx

13+VZ

4

4H

VZ 0 0 0 0 0 0 0

000001xx

14+VZ

2

2H

VZ 0 0 0 0 0 0 0

0000001x

15+VZ

1

1H

VZ 0 0 0 0 0 0 0

00000001

16.11

Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format
S7

Plages de mesures pour tension : 1 à 5 V
Plage de mesure
1à5V

déc.

Unités
hexa.

Plage

>5,704 V

32767

7FFFH

Débordement haut

5,704 V

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H

5V

27648

6C00H

4V

20736

5100H

1 V + 144,7 µV

1

0001H

1V

0

0000H

-1

FFFFH

0,296 V

-4864

ED00H

< 0,296 V

32767

7FFFH

Rupture de fil

- 32768

8000 H

Débordement bas

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Plages de mesures pour tension : 0 à 10 V
Plage de mesure
0 à 10 V

déc.

hexa.

>11,759 V

32767

7FFFH

Débordement haut

11,759 V

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H
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Unités

Plage
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7
Plage de mesure
0 à 10 V

Unités

Plage

déc.

hexa.

10 V

27648

6C00H

7,5 V

20736

5100H

0 V + 361,7 µV

1

0001H

0V

0

0000H

-1

FFFFH

-1,759 V

-4864

ED00H

< -1,759 V

- 32768

8000 H

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plages de mesure pour tension : ±5 V, ±10 V
Plage de mesure ±5 V

Plage de mesure ±10 V

Unités

Plage

déc.

hexa.

>5,879 V

> 11,759

32767

7FFFH

Débordement haut

5,879 V

11,759

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H

5V

10 V

27648

6C00H

3,750 V

7,5 V

20736

5100H

180,850 µV

361,7 µV

1

0001H

0V

0V

0

0000H

-1

FFFFH

-3,750 V

-7,5 V

-20736

AF00H

-5 V

-10 V

-27648

9400H

-27649

93FFH

-5,879 V

-11,759 V

-32512

8100H

< -5,879 V

< -11,759 V

-32768

8000H

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plage de mesure de tension : ±80 mV
Plage de mesure ±80 V

Unités

Plage

déc.

hexa.

>94,1 mV

32767

7FFFH

Débordement haut

94,1 mV

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7
Plage de mesure ±80 V

Unités

Plage

déc.

hexa.

80 mV

27648

6C00H

60 mV

20736

5100H

2,89 µV

1

0001H

0 mV

0

0000H

-1

FFFFH

-60 mV

-20736

AF00H

-80 mV

-27648

9400H

-27649

93FFH

-94,1 mV

-32512

8100H

< -94,1 mV

-32768

8000H

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plage de mesure pour courant : 0 à 20 mA
Plage de mesure
0 à 20 mA

Unités

Plage

déc.

hexa.

>23,52 mA

32767

7FFFH

Débordement haut

23,52 mA

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H

20 mA

27648

6C00H

15 mA

20736

5100H

723,4 nA

1

0001H

0 mA

0

0000H

-1

FFFFH

-3,52 mA

-4864

ED00H

< -3,52 mA

32768

8000H

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plage de mesure pour courant : 4 à 20 mA
Plage de mesure
4 à 20 mA

déc.

hexa.

>22,81 mA

32767

7FFFH

Débordement haut

22,81 mA

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H

20 mA

27648

6C00H

16 mA

20736

5100H

4 mA + 578,7 nA

1

0001H

4 mA

0

0000H

432

Unités

Plage

Plage nominale
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7
Plage de mesure
4 à 20 mA

Unités

Plage

déc.

hexa.

-1

FFFFH

1,185 mA

-4864

ED00H

< 1,185 mA

32767

7FFFH

Rupture de fil

-32768

8000 H

Débordement bas

Plage de dépassement bas

Plage de mesure pour courant : ±20 mA
Plage de mesure ±20 V

Unités

Plage

déc.

hexa.

>23,52 mA

32767

7FFFH

Débordement haut

23,52 mA

32511

7EFFH

Plage de dépassement haut

27649

6C01H

20 mA

27648

6C00H

15 mA

20736

5100H

723,4 nA

1

0001H

0 mA

0

0000H

-1

FFFFH

-15 mA

-20736

AF00H

-20 mA

-27648

9400H

-27649

93FFH

-23,52 mA

-32512

8100H

< -23,52 mA

-32768

8000H

Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plages de mesure pour capteur résistif : 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω, 3 kΩ
Plage de mesure
150 Ω

Plage de mesure
300 Ω

Plage de mesure
600 Ω

Plage de mesure
3 kΩ

Unités

Plage

déc.

hexa.

> 176,38 Ω

> 352,77 Ω

> 705,53 Ω

> 3,53 kΩ

32767

7FFFH

Débordement
haut

176,38 Ω

352,77 Ω

705,53 Ω

3,53 kΩ

32511

7EFFH

27649

6C01H

Plage de dépas
sement haut

150 Ω

300 Ω

600 Ω

3 kΩ

27648

6C00H

112,5 Ω

225 Ω

450 Ω

2,25 kΩ

20736

5100H

5,43 mΩ

10,85 mΩ

21,70 mΩ

108,05 mΩ

1

0001H

0Ω

0Ω

0Ω

0Ω

0

0000H

Plage nominale

Des valeurs négatives sont physiquement impossibles
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7

Plages de mesure pour la résistance thermique Pt x00 standard
Pt x00 standard
en °C
(1 chiffre = 0,1 °C)

Unités
hexa-déci
mal

Pt x00 standard
en °F
(1 chiffre = 0,1 °F)

déc.

> 1000,0

Unités

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

32767

7FFFH

> 1832,0

32767

7FFFH

Débordement
haut

1000,0
:
850,1

10000
:
8501

2710H
:
2135H

1832,0
:
1562,1

18320
:
15621

4790H
:
3D05H

Plage de dépas
sement haut

850,0
:
-200,0

8500
:
-2000

2134H
:
F830H

1562,0
:
-328,0

15620
:
-3280

3D04H
:
F330H

Plage nominale

-200,1
:
-243,0

-2001
:
-2430

F82FH
:
F682H

-328,1
:
-405,4

-3281
:
-4054

F32FH
:
F02AH

Plage de dépas
sement bas

< -243,0

-32768

8000H

< -405,4

-32768

8000H

Débordement
bas

Plages de mesure pour la résistance thermique Pt x00 climatique

434

Pt x00 climatique
en °C
(1 digit = 0,01 °C)

déc.

Unités
hexa.

Pt x00 climatique
en °F
(1 digit = 0,01 °F)

déc.

Unités
hexa.

Plage

> 155,00

32767

7FFFH

> 311,00

32767

7FFFH

Débordement
haut

155,00
:
130,01

15500
:
13001

3C8CH
:
32C9H

311,00
:
266,01

31100
:
26601

797CH
:
67E9H

Plage de dépas
sement haut

130,00
:
-120,00

13000
:
-12000

32C8H
:
D120H

266,00
:
-184,00

26600
:
-18400

67E8H
:
B820H

Plage nominale

-120,01
:
-145,00

-12001
:
-14500

D11FH
:
C75CH

-184,01
:
-229,00

-18401
:
-22900

B81FH
:
A68CH

Plage de dépas
sement bas

< -145,00

-32768

8000H

< -229,00

-32768

8000H

Débordement
bas
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7

Plages de mesure pour la résistance thermique Ni x00 standard
Ni x00 standard
en °C
(1 chiffre = 0,1 °C)

Unités
hexa-déci
mal

Ni x00 standard
en °F
(1 chiffre = 0,1 °F)

déc.

> 295,0

Unités

Plage

déc.

hexa-déci
mal

32767

7FFFH

> 563,0

32767

7FFFH

Débordement
haut

295,0
:
250,1

2950
:
2501

B86H
:
9C5H

563,0
:
482,1

5630
:
4821

15FEH
:
12D5H

Plage de dépas
sement haut

250,0
:
-60,0

2500
:
-600

9C4H
:
FDA8H

482,0
:
-76,0

4820
:
-760

12D4H
:
FD08H

Plage nominale

-60,1
:
-105,0

-601
:
-1050

FDA7H
:
FBE6H

-76,1
:
-157,0

-761
:
-1570

FD07H
:
F9DEH

Plage de dépas
sement bas

< -105,0

-32768

8000H

< -157,0

-32768

8000H

Débordement
bas

Plages de mesure pour la résistance thermique Ni x00 climatique
Ni x00 climatique
en °C
(1 digit = 0,01 °C)

déc.

Unités
hexa.

Ni x00 climatique
en °F
(1 digit = 0,01 °F)

déc.

hexa.

> 155,00

32767

7FFFH

> 311,00

32767

7FFFH

Débordement
haut

155,00
:
130,01

15500
:
13001

3C8CH
:
32C9H

311,00
:
266,01

31100
:
26601

797CH
:
67E9H

Plage de dépas
sement haut

130,00
:
-60,00

13000
:
-6000

32C8H
:
E890H

266,00
:
-76,00

26600
:
-7600

67E8H
:
E250H

Plage nominale

-60,01
:
-105,00

-6001
:
-10500

E88FH
:
D6FCH

-76,01
:
-157,00

-7601
:
-15700

E24FH
:
C2ACH

Plage de dépas
sement bas

< -105,00

-32768

8000H

< -157,00

-32768

8000H

Débordement
bas
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Plage
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7

Plage de mesure pour thermocouple type B
Tableau 16-3
Type B en °C Unités

Type B en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2070,0

32767

7FFFH

2070,0
:
1820,1

20700
:
18201

1820,0
:
0,00
< -0,0

Type B en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 3276,6

32767

7FFFH

50DCH
:
4719H

3276,6
:
2786,6

32766
:
27866

18200
:
0

4718H
:
0000H

2786,5
:
32,0

-32768

8000H

< 32,0

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 2343,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

7FFEH
:
6CDAH

2343,2
:
2093,3

23432
:
20933

5B88H
:
51C5H

Plage de dépas
sement haut

27865
:
320

6CD9H
:
0140H

2093,2
:
273,2

20932
:
2732

51C4H
:
0AACH

Plage nominale

-32768

8000H

< 273,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plage de mesure pour thermocouple type E
Tableau 16-4
Type E en °C Unités

Type E en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1200,0

32767

7FFFH

1200,0
:
1000,1

12000
:
10001

1000,0
:
-270,0
< -270,0

436

Type E en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2192,0

32767

7FFFH

2EE0H
:
2711H

2192,0
:
1832,1

21920
:
18321

10000
:
-2700

2710H
:
F574H

1832,0
:
-454,0

-32767

8000H

< -454,0

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 1473,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

55A0H
:
4791H

1473,2
:
1273,3

14732
:
12733

398CH
:
31BDH

Plage de dépas
sement haut

18320
:
-4540

4790H
:
EE44H

1273,2
:
3,2

12732
:
32

31BCH
:
0020H

Plage nominale

-32768

8000H

<3,2

-32768

8000H

Débordement
bas
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Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7

Plage de mesure pour thermocouple type J
Tableau 16-5
Type J en °C Unités

Type J en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1450,0

32767

7FFFH

1450,0
:
1200,1

14500
:
12001

1200,0
:
-210,0
< -210,0

Type J en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2642,0

32767

7FFFH

38A4H
:
2EE1H

2642,0
:
2192,1

26420
:
21921

12000
:
-2100

2EE0H
:
F7CCH

2192,0
:
-346,0

-32768

8000H

<-346,0

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 1723,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

6734H
:
55A1H

1723,2
:
1473,3

17232
:
14733

4350H
:
398DH

Plage de dépas
sement haut

21920
:
-3460

55A0H
:
F27CH

1473,2
:
63,2

14732
:
632

398CH
:
0278H

Plage nominale

-32768

8000H

< 63,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plage de mesure pour thermocouple type K
Tableau 16-6
Type K en °C Unités

Type K en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1622,0

32767

7FFFH

1622,0
:
1372,1

16220
:
13721

1372,0
:
-270,0
< -270,0

Type K en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2951,6

32767

7FFFH

3F5CH
:
3599H

2951,6
:
2501,7

29516
:
25017

13720
:
-2700

3598H
:
F574H

2501,6
:
-454,0

-32768

8000H

< -454,0
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Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 1895,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

734CH
:
61B9H

1895,2
:
1645,3

18952
:
16453

4A08H
:
4045H

Plage de dépas
sement haut

25061
:
-4540

61B8H
:
EE44H

1645,2
:
3,20

16452
:
32

4044H
:
0020H

Plage nominale

-32768

8000H

< 3,2

-32768

8000H

Débordement
bas

437

Modules électroniques analogiques
16.11 Plages de mesure des modules d'entrées analogiques en format S7

Plage de mesure pour thermocouple type L
Tableau 16-7
Type L en °C Unités

Type L en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1150,0

32767

7FFFH

1150,0
:
900,1

11500
:
9001

900,0
:
-200,0
< -200,0

Type L en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2102,0

32767

7FFFH

2CECH
:
2329H

2102,0
:
1652,1

21020
:
16521

9000
:
-2000

2328H
:
F830H

1652,0
:
-328,0

-32768

8000H

< -328,0

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 1423,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

521CH
:
4089H

1423,2
:
1173,3

14232
:
11733

3798H
:
2DD5H

Plage de dépas
sement haut

16520
:
-3280

4088H
:
F330H

1173,2
:
73,2

11732
:
732

2DD4H
:
02DCH

Plage nominale

-32768

8000H

< 73,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plage de mesure pour thermocouple type N
Tableau 16-8
Type N en °C Unités

Type N en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1550,0

32767

7FFFH

1550,0
:
1300,1

15500
:
13001

1300,0
:
-270,0
< -270,0

Type N en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 2822,0

32767

7FFFH

3C8CH
:
32C9H

2822,0
:
2372,1

28220
:
23721

13000
:
-2700

32C8H
:
F574H

2372,0
:
-454,0

-32768

8000H

< -454,0

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 1823,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

6E3CH
:
5CA9H

1823,2
:
1573,3

18232
:
15733

4738H
:
3D75H

Plage de dépas
sement haut

23720
:
-4540

5CA8H
:
EE44H

1573,2
:
3,2

15732
:
32

3D74H
:
0020H

Plage nominale

-32768

8000H

< 3,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plage de mesure pour thermocouple type R, S
Tableau 16-9
Type R, S en
°C

Unités
déc.

Type R, S en Unités
hexa-dé °F
déc.
cimal

Type R, S en Unités
hexa-dé K
déc.
cimal

hexa-dé
cimal

> 2019,0

32767

7FFFH

> 3276,6

32767

7FFFH

> 2292,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

2019,0
:
1768,1

20190
:
17681

4EDEH
:
4511H

3276,6
:
3216,3

32766
:
32163

7FFEH
:
7DA3H

2292,2
:
2042,3

22922
:
20423

598AH
:
4FC7H

Plage de dépas
sement haut

438

Plage
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Modules électroniques analogiques
16.12 Plages de sorties des modules de sorties analogiques en format S7
Type R, S en
°C

Unités
déc.

Type R, S en Unités
hexa-dé °F
déc.
cimal

Type R, S en Unités
hexa-dé K
déc.
cimal

Plage
hexa-dé
cimal

1768,0
:
-50,0

17680
:
-500

4510H
:
FE0CH

3216,2
:
-58,0

32162
:
-580

7DA2H
:
FDBCH

2042,2
:
223,2

20422
:
2232

4FC6H
:
08B8H

Plage nominale

-50,1
:
-170,0

-501
:
-1700

FE0BH
:
F95CH

-58,1
:
-274,0

-581
:
-2740

FDBBH
:
F54CH

223,1
:
103,2

2231
:
1032

08B7H
:
0408H

Plage de dépas
sement bas

< -170,0

-32768

8000H

< -274,0

-32768

8000H

< 103,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plage de mesure pour thermocouple type T
Type T en °C Unités

Type T en °F Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 540,0

32767

7FFFH

540,0
:
400,1

5400
:
4001

400,0
:
-270,0
< -270,0

Type T en K Unités

déc.

hexa-dé
cimal

> 1004,0

32767

7FFFH

1518H
:
0FA1H

1004,0
:
752,1

10040
:
7521

4000
:
-2700

0FA0H
:
F574H

752,0
:
-454,0

-32768

8000H

< -454,0

16.12

Plage

déc.

hexa-dé
cimal

> 813,2

32767

7FFFH

Débordement
haut

2738H
:
1DC1H

813,2
:
673,3

8132
:
6733

1FC4H
:
1AADH

Plage de dépas
sement haut

7520
:
-4540

1D60H
:
EE44H

673,2
:
3,2

6732
:
32

1AACH
:
0020H

Plage nominale

-32768

8000H

< 3,2

-32768

8000H

Débordement
bas

Plages de sorties des modules de sorties analogiques en format
S7

Plages de sortie pour tension et courant : ±10 V, ±20 mA
Plage de sortie
±10 V

Plage de sortie
±20 mA

décimal

hexadécimal

0,00 V

0,00 mA

32767

7FFFH

32512

7F00H

32511

7EFFH

27649

6C01H

11,76 V

23,52 mA
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Unités

Plage
Débordement haut

Plage de dépassement
haut
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Modules électroniques analogiques
16.12 Plages de sorties des modules de sorties analogiques en format S7
Plage de sortie
±10 V

Plage de sortie
±20 mA

décimal

hexadécimal

10 V

20 mA

27648

6C00H

7,50 V

15 mA

20736

5100H

361,70 μV

723,40 nA

1

0001H

0V

0 mA

0

0000H

-361,70 μV

-723,40 nA

-1

FFFFH

-7,50 V

-15 mA

-20736

AF00H

-10 V

-20 mA

-27648

9400H

-11,76 V

-23,52 mA

-27649

93FFH

-32512

8100H

-32513

80FFH

-32768

8000H

0,00 V

0,00 mA

Unités

Plage
Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plages de sortie pour tension et courant : 1 à 5 V ; 4 à 20 mA
Plage de sortie
1à5V

Plage de sortie
4 à 20 mA

décimal

hexadécimal

0,00 V

0,00 mA

32767

7FFFH

32512

7F00H

32511

7EFFH

27649

6C01H

5,70 V

22,81 mA

Unités

Plage

5V

20 mA

27648

6C00H

4V

16 mA

20736

5100H

1 V + 144,70 μV

4 mA + 578,70 nA

1

0001H

1V

4 mA

0

0000H

0V

0 mA

-1

FFFFH

-6912

E500H

-6913

E4FFH

-32768

8000H

0,00 V

0,00 mA

Débordement haut

Plage de dépassement
haut
Plage nominale

Plage de dépassement bas

Débordement bas

Plages de sortie pour tension et courant : 0 à 10 V ; 0 à 20 mA
Plage de sortie
0 à 10 V

Plage de sortie
0 à 20 mA

décimal

hexadécimal

0,00 V

0,00 mA

32767

7FFFH

32512

7F00H

32511

7EFFH

27649

6C01H

11,76 V

440

23,52 mA

Unités

Plage
Débordement haut

Plage de dépassement
haut
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Modules électroniques analogiques
16.13 Influence de la plage de valeur
Plage de sortie
0 à 10 V

Plage de sortie
0 à 20 mA

décimal

hexadécimal

10 V

20 mA

27648

6C00H

7,50 V

15 mA

20736

5100H

361,70 μV

723,40 nA

1

0001H

0V

0 mA

0

0000H

0,00 V

0,00 mA

16.13

Unités

Plage

-1

FFFFH

-32768

8000H

Plage nominale

Débordement bas

Influence de la plage de valeur

Influence du signal analogique sur la valeur d'entrée
Le comportement des modules électroniques avec entrées analogiques dépend de la partie
de la plage de valeurs dans laquelle se situent les valeurs d'entrée. Le tableau suivant montre
cette relation.
La valeur de mesure se situe

Résultat

dans la plage nominale

Valeur de me ‑
sure

‑

‑

dans la plage de dépassement haut/dé Valeur de me ‑
passement bas
sure

‑

‑

dans le débordement haut

allumée

Entrée1

Alarme de diagnostic1

allumée

Entrée1

Alarme de diagnostic1

au-dessus de la valeur limite supérieure Valeur de me ‑
ou en-dessous de la valeur limite infé sure
rieure

‑

Alarme du processus2

avant le paramétrage ou en cas de pa
ramétrage erroné

Entrée

Alarme de diagnostic

dans le débordement bas

7FFFH
8000H

LED SF

7FFFH/valeur allumée
de mesure 3

Plage des données de diag Alarme
nostic du module

1

Lorsqu'en cas de module d'entrée analogique les paramètres diagnostic groupé et plage de mesure sont libérés.
Lorsqu'en cas de module d'entrée analogique le paramètre pour l'alarme du processusest libéré.
3 Lorsque le module a été paramètré une fois correctement, il continue à fonctionner avec ces paramètres corrects.
2
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Modules électroniques analogiques
16.13 Influence de la plage de valeur

Influence du signal de sortie sur la sortie analogique
Le comportement des modules électroniques avec sorties analogiques dépend de la partie de
la plage de valeurs dans laquelle se situent les valeurs d'entrée. Le tableau suivant montre
cette relation.
La valeur de sortie se situe

Résultat

dans la plage nominale

Plage des données de
diagnostic du module

Alarme

Valeur du maître ‑
DP/IO Controller

‑

‑

dans la plage de dépassement
haut/dépassement bas

Valeur du maître ‑
DP/IO Controller

‑

‑

dans le débordement haut

Signal-0

-

-

-

dans le débordement bas

Signal-0

-

-

-

avant le paramétrage ou en cas de
paramétrage erroné

Signal-0

allumée

Entrée

Alarme de diagnostic

442

LED SF
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Modules d'interface pneumatique
17.1

17

Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10
(6ES7148-4EA00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7148-4EA00-0AA0

Propriétés
•
•
•
•
•
•

Module d'interface pneumatique avec 16 sorties
Courant de sortie adapté à l'îlot de vannes FESTO CPV10
Tension nominale de charge 24 V CC
adapté à l'îlot de vannes FESTO CPV10 jusqu'à 16 vannes (OUT0 à OUT15) et relais
Diagnostic "Absence de tension de charge" par module
Réenclenchement sûr des vannes après une "Absence de tension de charge"
REMARQUE
Vannes
Les vannes sont à coupure de sécurité.
Vous trouverez plus d'informations dans l'annexe, au chapitre Coupure de sécurité des
modules de sortie standard ET 200pro (Page 514).
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Modules d'interface pneumatique
17.1 Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 (6ES7148-4EA00-0AA0)

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 16 DO DC 24V CPV10.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGH
SDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGHSDQLHU

7HUPLQDOGH
GLVWULEXWHXUV
)(672

9DQQH287

6)

9DQQH287





Figure 17-1 Schéma de principe 16 DO DC 24V CPV10

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L × H × P (mm)

90 × 130 × 47; avec module de bus, sans îlot de
vannes FESTO CPV10

Poids

415 g environ

Sorties TOR
Nombre de sorties

16

Support fonctionnement synchronisation d'hor
loge

non

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

oui ; par module

Protection contre l'inversion de polarité

Consommation
•

sur le bus interne

max. 25 mA

•

sur tension de charge 2L+

max. 300 mA; toutes les vannes activées

Puissance dissipée du module

normal 2,6 W

Séparation galvanique
•

444

Entre les voies et le bus interne

oui

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

Modules d'interface pneumatique
17.2 Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 (6ES7148-4EB00-0AA0)
Caractéristiques techniques
•

Entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

Entre les voies et la tension d'alimentation de oui
l'électronique

•

Entre les voies

non

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Possibilité de lire les informations de diagnos oui
tic

Données pour la sélection de l'îlot de vannes1
Medium

Air comprimé : filtré (40 µm); huilé (huile : VG 32);
non huilé/ vide

Plage de pression

3 à 8 bar

Débit nominal

400 l/min

Temps de commutation des vannes
•

Activé, Um

17 ms

•

Désactivé

25 ms

Consommation par vanne

20 mA

1

Pour plus d'informations sur les îlots de vannes, référez-vous à la documentation FESTO sur les îlots de
vannes.

17.2

Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14
(6ES7148-4EB00-0AA0)

Numéro de référence
6ES7148-4EB00-0AA0

Propriétés
• Module d'interface pneumatique avec 16 sorties
• Courant de sortie adapté à l'îlot de vannes FESTO CPV14
• Tension nominale de charge 24 V CC
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Modules d'interface pneumatique
17.2 Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 (6ES7148-4EB00-0AA0)
• adapté à l'îlot de vannes FESTO CPV14 jusqu'à 16 vannes et relais
• Diagnostic "Absence de tension de charge" par module
• Réenclenchement sûr des vannes après une "Absence de tension de charge"
REMARQUE
Vannes
Les vannes sont à coupure de sécurité.
Vous trouverez plus d'informations dans l'annexe, au chapitre Coupure de sécurité des
modules de sortie standard ET 200pro (Page 514).

Schéma de principe
La figure suivante montre le schéma de principe du 16 DO DC 24V CPV14.
0RGXOHGHEXV

/
0
/
0
%XVGHIRQGGH
SDQLHU

0RGXOH
«OHFWURQLTXH
&RXSOHXUGHEXV
GHIRQGGHSDQLHU

7HUPLQDOGH
GLVWULEXWHXUV
)(672

9DQQH287

6)

9DQQH287





Figure 17-2 Schéma de principe 16 DO DC 24V CPV14

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids
Dimensions L × H × P (mm)

120 × 152 × 47; avec module de bus, sans îlot de
vannes FESTO CPV14

Poids

560 g environ

Sorties TOR
Nombre de sorties

446

16
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Modules d'interface pneumatique
17.2 Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 (6ES7148-4EB00-0AA0)
Caractéristiques techniques
Support fonctionnement synchronisation d'hor
loge

non

Tensions et courants
Tension nominale de charge 2L+

24 V CC

•

oui ; par module

Protection contre l'inversion de polarité

Consommation
•

sur le bus interne

max. 25 mA

•

sur tension de charge 2L+

max. 370 mA; toutes les vannes activées

Puissance dissipée du module

normal 3,7 W

Séparation galvanique
•

entre les voies et le bus interne

oui

•

entre bus interne et tous les autres points de
branchement

oui

•

entre les voies et la tension d'alimentation de oui
l'électronique

•

entre les voies

non

Isolation
Isolation testée

DC 707 V (essai de type)

Etats, alarmes, diagnostics
Affichage d'état

LED verte, par voie

Alarmes
•

Alarme de diagnostic

paramétrable

Fonctions de diagnostic
•

Signalisation groupée d'erreurs

LED rouge (SF)

•

Possibilité de lire les informations de diagnos oui
tic

Données pour la sélection de l'îlot de vannes1
Medium

Air comprimé : filtré (40 µm); huilé (huile : VG 32);
non huilé/vide

Plage de pression

3 à 8 bar

Débit nominal

800 l/min

Temps de commutation des vannes
•

Activée, Um

24 ms

•

Désactivé

30 ms

Consommation par vanne

32 mA

1

Pour plus d'informations sur les îlots de vannes, référez-vous à la documentation FESTO sur les îlots de
vannes.
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Modules d'interface pneumatique
17.3 Vue d'ensemble des paramètres du module d'interface pneumatique

17.3

Vue d'ensemble des paramètres du module d'interface
pneumatique

Paramètres du module de puissance

448

Paramètres

Plage de valeurs

Préréglages

Champ d'action

DiagnosticTension de
charge L+ absente

•
•

bloquer

Module

bloquer
libérer
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Annexes
A.1

Numéros de référence

A.1.1

Numéros de référence des modules

Modules d'interface
Tableau A-1 Numéros de référence module d'interface
Désignation

Numéro de référence

Module d'interface IM154-1 DP avec module de terminaison, 1 pièce

6ES7154-1AA01-0AB0

Module d'interface IM154-2 DP High Feature avec module de terminaison, 6ES7154-2AA01-0AB0
1 pièce
Module d'interface IM 154-3 PN High Feature avec module de terminai
son, 1 pièce

6ES7154-3AB00-0AB0

Module d'interface IM 154-4 PN High Feature avec module de terminaison 6ES7154-4AB10-0AB0
(à partir de la version V5.0), 1 pièce

Module d'alimentation/module de départ
Tableau A-2 Numéro de référence module d'alimentation/module de départ
Désignation

Numéro de référence

PM-E DC 24V, 1 pièce

6ES7148-4CA00-0AA0

PM-O DC 2x24V, 1 pièce

6ES7148-4CA60-0AA0

Embases
Tableau A-3 Numéros de référence embases
Désignation

Numéro de référence

CM IM DP Direct, 1 pièce

6ES7194-4AC00-0AA0

CM IM DP ECOFAST Cu, 1 pièce

6ES7194-4AA00-0AA0

CM IM DP M12, 7/8", 1 pièce

6ES7194-4AD00-0AA0

CM IM PN M12, 7/8", 1 pièce

6ES7194-4AJ00-0AA0

CM IM PN M12, 7/8" S, 1 pièce

6ES7194-4AK00-0AA0

CM IM PN M12, M12-L S, 1 pièce

6ES7194-4AL00-0AA0

CM IM PN PP Cu, 1 pièce

6ES7194-4AF00-0AA0
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Annexes
A.1 Numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

CM IM PN PP FO, 1 pièce

6ES7194-4AG00-0AA0

CM PM-E Direct, 1 pièce

6ES7194-4BC00-0AA0

CM PM-E ECOFAST, 1 pièce

6ES7194-4BA00-0AA0

CM PM-E 7/8", 1 pièce

6ES7194-4BD00-0AA0

CM PM-E M12-L, 1 pièce

6ES7194-4BL00-0AA0

CM PM-E PP, 1 pièce

6ES7194-4BE00-0AA0

CM PM-O PP, 1 pièce

6ES7194-4BH00-0AA0

CM IO 4 x M12, 1 pièce

6ES7194-4CA00-0AA0

CM IO 4 x M12P, 1 pièce

6ES7194-4CA10-0AA0

CM IO 4 x M12 Invers, 1 pièce

6ES7194-4CA50-0AA0

CM IO 8 x M12, 1 pièce

6ES7194-4CB00-0AA0

CM IO 8 x M12P, 1 pièce

6ES7194-4CB10-0AA0

CM IO 8 x M12D, 1 pièce

6ES7194-4CB50-0AA0

CM IO 8 x M8, 1 pièce

6ES7194-4EB00-0AA0

CM IO 2 x M12, 1 pièce

6ES7194-4FB00-0AA0

CM IO 1 x M23, 1 pièce

6ES7194-4FA00-0AA0

Modules électroniques TOR
Tableau A-4 Numéros de référence modules électroniques TOR
Désignation

Numéro de référence

8 DI DC 24V, 1 pièce

6ES7141-4BF00-0AA0

8 DI DC 24V High Feature, 1 pièce

6ES7141-4BF00-0AB0

16 DI DC 24V, 1 pièce

6ES7141-4BH00-0AA0

4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A, 1 pièce

6ES7143-4BF50-0AA0

4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A, 1 pièce

6ES7143-4BF00-0AA0

4 DO DC 24V/2.0A, 1 pièce

6ES7142-4BD00-0AA0

4 DO DC 24V/2.0A High Feature, 1 pièce

6ES7142-4BD00-0AB0

8 DO DC 24V/0.5A, 1 pièce

6ES7142-4BF00-0AA0

Modules électroniques analogiques
Tableau A-5 Numéros de référence modules électroniques analogiques

450

Désignation

Numéro de référence

4 AI U High Feature, 1 pièce

6ES7144-4FF01-0AB0

4 AI U High Feature, 1 pièce

6ES7144-4GF01-0AB0

4 AI RTD High Feature, 1 pièce

6ES7144-4JF00-0AB0
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A.1 Numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

4 AI TC High Feature, 1 pièce

6ES7144-4PF00-0AB0

4 AO U High Feature, 1 pièce

6ES7145-4FF00-0AB0

4 AO I High Feature, 1 pièce

6ES7145-4GF00-0AB0

Modules d'interface pneumatique
Tableau A-6 Numéros de référence des modules d'interface pneumatique

A.1.2

Désignation

Numéro de référence

16 DO DC 24V CPV10, 1 pièce

6ES7148-4EA00-0AA0

16 DO DC 24V CPV14, 1 pièce

6ES7148-4EB00-0AA0

Numéros de référence des accessoires

Accessoire ET 200pro
Tableau A-7 Numéros de référence Accessoire ET 200pro
Désignation

Numéro de référence

Porte-module étroit, longueur 500 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GA00-0AA0

Porte-module étroit, longueur 1000 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GA60-0AA0

Porte-module étroit, longueur 2000 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GA20-0AA0

Porte-module étroit, longueur 500 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GB00-0AA0

Porte-module étroit, longueur 1000 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GB60-0AA0

Porte-module étroit, longueur 2000 mm (prêt à être monté), 1 pièce

6ES7194-4GB20-0AA0

Porte-module compact étroit, longueur 500 mm (prêt à être monté), 1
pièce

6ES7194-4GC70-0AA0

Porte-module compact étroit, longueur 1000 mm (prêt à être monté), 1
pièce

6ES7194-4GC60-0AA0

Porte-module compact étroit, longueur 2000 mm, 1 pièce

6ES7194-4GC20-0AA0

Porte-module compact large, longueur 500 mm (prêt à être monté), 1
pièce

6ES7194-4GD00-0AA0

Porte-module compact large, longueur 1000 mm (prêt à être monté), 1
pièce

6ES7194-4GD10-0AA0

Porte-module compact large, longueur 2000 mm, 1 pièce

6ES7194-4GD20-0AA0

Etiquettes de repérage
20 x 7 mm turquoise pastel, 340 pièces par boîte

3RT1900-1SB20

Etiquettes d'identification pour le repérage en couleur des embases IO ;
boîte de 100 étiquettes 20 x 7
en rouge, vert, bleu, blanc, 1 boîte

6ES7194-4HA00-0AA0

Fusible de rechange 12,5 A, rapide, 10 pièces par boîte, 1 boîte

6ES7194-4HB00-0AA0

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

451

Annexes
A.1 Numéros de référence

Accessoires pour embase CM IM DP Direkt
Tableau A-8 Numéros de référence Accessoires pour embase CM IM DP Direkt
Désignation

Numéro de référence

Câble non connectorisé :
PB Hybrid Standard Cable
Gaine PVC, 4 conducteurs
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m
Unité de livraison max. 1000 m, 1 m

6XV1860-2R

PB Hybrid Robust Cable
Gaine PUR, 4 conducteurs, compatible chaînes porte-câbles
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m
Unité de livraison max. 1000 m, 1 m

6XV1860-2S

Câble PROFIBUS FC
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m
Unité de livraison max.1000 m, 1 m.
•

FC Trailing Cable (câble chenillable)

6XV1830-3EH10

•

FC Food Cable (gaine PE)

6XV1830-0GH10

•

FC Robust Cable (gaine PUR)

6XV1830-0JH10

Energy Cable
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m,
unité de livraison max. 1000 m, 1 m

6XV1830-8AH10

Accessoires pour embase CM IM DP ECOFAST Cu
Tableau A-9 Numéros de référence Accessoires pour embase CM IM DP ECOFAST Cu
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
câble souple (gaine PUR) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
préconnectorisé aux deux extrémités avec ECOFAST Hybrid
Plug180,
longueurs fixes, 1 pièce

452

0,5 m

6XV1830-7BH05

1,0 m

6XV1830-7BH10

1,5 m

6XV1830-7BH15

3,0 m

6XV1830-7BH30

5,0 m

6XV1830-7BH50

10,0 m

6XV1830-7BN10

15,0 m

6XV1830-7BN15

20,0 m

6XV1830-7BN20

25,0 m

6XV1830-7BN25

30,0 m

6XV1830-7BN30

35,0 m

6XV1830-7BN35

40,0 m

6XV1830-7BN40

45,0 m

6XV1830-7BN45

50,0 m

6XV1830-7BN50
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A.1 Numéros de référence
Désignation
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
câble souple (gaine PVC) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2, avec homolo
gation UL
préconnectorisé aux deux extrémités avec ECOFAST Hybrid
Plug180,
longueurs fixes, 1 pièce

Numéro de référence
0,5 m

6XV1860-3PH05

1,0 m

6XV1860-3PH10

1,5 m

6XV1860-3PH15

3,0 m

6XV1860-3PH30

5,0 m

6XV1860-3PH50

10,0 m

6XV1860-3PN10

15,0 m

6XV1860-3PN15

20,0 m

6XV1860-3PN20

25,0 m

6XV1860-3PN25

30,0 m

6XV1860-3PN30

35,0 m

6XV1860-3PN35

40,0 m

6XV1860-3PN40

45,0 m

6XV1860-3PN45

50,0 m

6XV1860-3PN50

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180° (ECOFAST Cu) avec bloc isolant fe
melle (Connecteur Hanbrid)
colisage par 5, 1 boîte

6GK1905-0CB00

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180° (ECOFAST Cu) avec bloc de
connexion mâle (Connecteur Hanbrid)
colisage par 5, 1 boîte

6GK1905-0CA00

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug coudé (ECOFAST Cu) avec bloc isolant fe 6GK1905-0CD00
melle (connecteur Hanbrid)
5 pièces par boîte, 1 boîte
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug coudé (ECOFAST Cu) avec bloc de
connexion mâle (connecteur Hanbrid)
5 pièces par boîte, 1 boîte

6GK1905-0CC00

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
câble souple (gaine PUR) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
câble non connectorisé
couronne, 1 pièce
pour d'autres longueurs, cf. le catalogue IK PI.

20,0 m

6XV1830-7AN20

50,0 m

6XV1830-7AN50

100,0 m

6XV1830-7AT10

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
câble souple (gaine PUR) avec 2 conducteurs Cu blindés pour PROFIBUS
DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
câble non connectorisé, au mètre

6XV1830-7AH10

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
câble chenillable (gaine PVC) avec 2 conducteurs Cu blindés pour PROFI
BUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm², avec homologation UL
câble non connectorisé, au mètre, commande minimale 20 m
Unité de livraison max. 1 000 m, 1 m

6XV1860-2P
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Numéro de référence

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
câble souple (gaine PVC) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2, avec homolo
gation UL
câble non connectorisé
couronne, 1 pièce
pour d'autres longueurs, cf. le catalogue IK PI.

50,0 m

6XV1860-4PN20

50,0 m

6XV1860-4PN50

100,0 m

6XV1860-4PT10

Caches de protection pour douilles ECOFAST non utilisées, 10 pièces par
boîte, 1 boîte

6ES7194-1JB10-0XA0

Accessoires pour embase CM IM DP M12, 7/8"
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câble de liaison PROFIBUS M12
câble souple, 2 conducteurs
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
PROFIBUS M12 180°,
longueurs fixes, 1 pièce :

0,3 m

6XV1830-3DE30

0,5 m

6XV1830-3DE50

1,0 m

6XV1830-3DH10

1,5 m

6XV1830-3DH15

2,0 m

6XV1830-3DH20

3,0 m

6XV1830-3DH30

5,0 m

6XV1830-3DH50

10,0 m

6XV1830-3DN10

15,0 m

6XV1830-3DN15

1,5 m

6XV1830-3DH15-0SB0*

2,0 m

6XV1830-3DH20-0SB0*

3,0 m

3RK1902-1NB30

5,0 m

3RK1902-1NB50

10,0 m

3RK1902-1NC10

15,0 m

6XV1830-3DN15-0SB0*

Câble de liaison PROFIBUS M12
câble souple, 2 conducteurs
• préconnectorisé à une extrémité avec connecteur PROFI
BUS M12 coudé (un côté pointe, un côté extrémité ou
verte), longueurs fixes, 1 pièce :

3,0 m

3RK1902-1GB30

5,0 m

3RK1902-1GB50

10,0 m

3RK1902-1GC10

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé aux deux extrémités de connecteurs 7/8"
180°,
longueurs fixes, 1 pièce :

0,3 m

6XV1822-5BE30

0,5 m

6XV1822-5BE50

1,0 m

6XV1822-5BH10

1,5 m

6XV1822-5BH15

2,0 m

6XV1822-5BH20

3,0 m

6XV1822-5BH30

Câble de liaison PROFIBUS M12
câble souple, 2 conducteurs
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
PROFIBUS M12 coudés
longueurs fixes, 1 pièce :

* Commande via Org-ID 10001539
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Câble de liaison 7/8" pour alimentation
5,0 m
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
10,0 m
• préconnectorisé aux deux extrémités de connecteurs 7/8"
15,0 m
180°,
longueurs fixes, 1 pièce :

6XV1822-5BH50

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
7/8" coudés, longueurs fixes, 1 pièce

1,5 m

6XV1822-5BH15-0SB0*

2,0 m

6XV1822-5BH20-0SB0*

3,0 m

3RK1902-3NB30

5,0 m

3RK1902-3NB50

10,0 m

3RK1902-3NC10

15,0 m

6XV1822-5BN15-0SB0*

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
3,0 m
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
5,0 m
• préconnectorisé à une extrémité avec connecteur 7/8" cou
10,0 m
dé (un côté douille, un côté extrémité ouverte),
longueurs fixes, 1 pièce

6XV1822-5BN10
6XV1822-5BN15

3RK1902-3GB30
3RK1902-3GB50
3RK1902-3GC10

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteur PROFIBUS M12, bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

6GK1905-0EA00

Connecteur PROFIBUS M12 fast connect, avec bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

6GK1905-0EA10

Connecteur PROFIBUS M12, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

6GK1905-0EB00

Connecteur PROFIBUS M12 fast connect, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

6GK1905-0EB10

Connecteur PROFIBUS M12, coudé, bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

3RK1902-1BA00

Connecteur PROFIBUS M12, coudé, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

3RK1902-1DA00

Connecteur 7/8" (à visser), bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

6GK1905-0FA00

Connecteur 7/8" (à visser) avec bloc isolant femelle
5 pièces par boite

6GK1905-0FB00

Connecteur 7/8" (à visser), coudé, bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

3RK1902-3BA00

Connecteur 7/8" (à visser), coudé, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

3RK1902-3DA00

Câble PROFIBUS FC
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m,
unité de livraison max.1000 m, 1 m
•

FC Standard Cable

6XV1830-0EH10

•

FC Trailing Cable (câble chenillable)

6XV1830-3EH10

•

FC Food Cable (gaine PE)

6XV1830-0GH10

•

FC Robust Cable (gaine PUR)

6XV1830-0JH10

* Commande via Org-ID 10001539
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•

FC FRNC Cable (gaine FRNC)

6XV1830-0LH10

•

FC Underground Cable

6XV1830-3FH10

•

Festoon Cable GP (gaine PVC)

6XV1830-3GH10

•

FC Flexible Cable GP (gaine PUR)

6XV1830-2K

Energy Cable
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m,
unité de livraison max. 1000 m, 1m

6XV1830-8AH10

Connecteur de terminaison M12 avec bloc de connexion mâle, à 5 points, 6GK1905-0CE00
codé B
5 pièces
Caches de protection M12 AS-Interface
colisage par 10, 10 pièces

3RK1901-1KA00

Caches de protection M12
colisage par 10, 10 pièces

3RX9802-0AA00

Caches de protection 7/8"
10 pièces par boîte, 1 pièce

6ES7194-3JA00-0AA0

* Commande via Org-ID 10001539

Accessoires embases CM IM PN M12, 7/8", CM IM PN M12, 7/8" S, CM IM PN M12, M12-L S
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câble de liaison PROFINET M12
câble chenillable
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
M12 180°,
longueurs fixes, 1 pièce :

Câble de liaison PROFINET M12
câble chenillable
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
M12 coudés
longueurs fixes, 1 pièce :

0,3 m

6XV1870-8AE30

0,5 m

6XV1870-8AE50

1,0 m

6XV1870-8AH10

1,5 m

6XV1870-8AH15

2,0 m

6XV1870-8AH20

3,0 m

6XV1870-8AH30

5,0 m

6XV1870-8AH50

10,0 m

6XV1870-8AN10

15,0 m

6XV1870-8AN15

3,0 m

3RK1902-2NB30

5,0 m

3RK1902-2NB50

10,0 m

3RK1902-2NC10

* Commande via Org-ID 10001539
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Câble de liaison PROFINET M12
câble chenillable
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
M12 coudés
longueurs fixes, 1 pièce :

Numéro de référence
0,3 m

6XV1870-8GE30

0,5 m

6XV1870-8GE50

1,0 m

6XV1870-8GH10

1,5 m

6XV1870-8GH15

2,0 m

6XV1870-8GH20

3,0 m

6XV1870-8GH30

5,0 m

6XV1870-8GH50

10,0 m

6XV1870-8GN10

15,0 m

6XV1870-8GN15

Câble de liaison PROFINET M12
câble chenillable
• préconnectorisé à une extrémité d'un connecteur M12
coudé (un côté broche, un côté extrémité ouverte), lon
gueurs fixes, 1 pièce :

3,0 m

3RK1902-2HB30

5,0 m

3RK1902-2HB50

10,0 m

3RK1902-2HC10

Câble de liaison PROFINET M12
câble chenillable
• préconnectorisé à une extrémité d'un connecteur M12
coudé à 180° (pointe), de l'autre côté d'un connecteur
RJ45 145°, longueurs fixes, 1 pièce :

2,0 m

6XV1871-5TH20

3,0 m

6XV1871-5TH30

5,0 m

6XV1871-5TH50

10,0 m

6XV1871-5TN10

15,0 m

6XV1871-5TN15

0,3 m

6XV1822-5BE30

0,5 m

6XV1822-5BE50

1,0 m

6XV1822-5BH10

1,5 m

6XV1822-5BH15

2,0 m

6XV1822-5BH20

3,0 m

6XV1822-5BH30

5,0 m

6XV1822-5BH50

10,0 m

6XV1822-5BN10

15,0 m

6XV1822-5BN15

1,5 m

6XV1822-5BH15-0SB0*

2,0 m

6XV1822-5BH20-0SB0*

3,0 m

3RK1902-3NB30

5,0 m

3RK1902-3NB50

10,0 m

3RK1902-3NC10

15,0 m

6XV1822-5BN15-0SB0*

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
7/8" 180,
longueurs fixes, 1 pièce :

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
7/8" coudés,
longueurs fixes, 1 pièce

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
3,0 m
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
5,0 m
• préconnectorisé à une extrémité avec connecteur 7/8" cou
10,0 m
dé (un côté douille, un côté extrémité ouverte),
longueurs fixes, 1 pièce

3RK1902-3GB30
3RK1902-3GB50
3RK1902-3GC10

* Commande via Org-ID 10001539
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CÂBLE DE LIAISON M12, CODÉ L
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 pour l'alimenta
tion de l'ET 200
• Câble préconnectorisé avec connecteur M12 et prise M12,
codé L, 4 points

CÂBLE DE LIAISON M12, CODÉ L, COUDÉ
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 pour l'alimentation
de l'ET 200
• Câble préconnectorisé avec connecteur M12 et prise M12,
codé L, 4 points

0,5 m

6XV1801-6DE50

1,0 m

6XV1801-6DH10

1,5 m

6XV1801-6DH15

2,0 m

6XV1801-6DH20

3,0 m

6XV1801-6DH30

5,0 m

6XV1801-6DH50

10,0 m

6XV1801-6DN10

15,0 m

6XV1801-6DN15

0,5 m

6XV1801-6GE50

1,0 m

6XV1801-6GH10

1,5 m

6XV1801-6GH15

2,0 m

6XV1801-6GH20

3,0 m

6XV1801-6GH30

5,0 m

6XV1801-6GH50

10,0 m

6XV1801-6GN10

15,0 m

6XV1801-6GN15

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteur 7/8" (à visser), bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

6GK1905-0FA00

Connecteur 7/8" (à visser) avec bloc isolant femelle
5 pièces par boite

6GK1905-0FB00

Connecteur 7/8" (à visser), coudé, bloc de connexion mâle
5 pièces par boîte

3RK1902-3BA00

Connecteur 7/8" (à visser), coudé, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

3RK1902-3DA00

Power M12 Plug PRO ; connecteur M12 avec bloc de connexion mâle, 4
points, codé L
1 pièce par boîte

6GK1906-0EA00

Power M12 Cable Connector PRO ; connecteur M12 avec bloc isolant fe
melle, 4 points, codé L
1 pièce par boîte

6GK1906-0EB00

Connecteur PROFINET M12
Codé D avec connectique rapide, 180°

colisage par 1

6GK1901-0DB10-6AA0

colisage par 8

6GK1901-0DB10-6AA8

Connecteur PROFINET M12
Codé D avec connectique FastConnect, 180°

colisage par 1

6GK1901-0DB20-6AA0

colisage par 8

6GK1901-0DB20-6AA8

Connecteur PROFINET M12
Codé D, coudé

3RK1902-2DA00

Câble PROFINET FC
•

FC TP Standard Cable

6XV1840-2AH10

•

FC TP Trailing Cable (câble chenillable)

6XV1840-3AH10

* Commande via Org-ID 10001539
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•

FC TP Trailing Cable GP (câble chenillable)

6XV1870-2D

•

FC TP Marine Cable

6XV1840-4AH10

•

FC TP Torsion Cable

6XV1870-2F

•

FC TP Flexible Cable GP

6XV1870-2B

•

FC TP FRNC Cable

6XV1871-2F

•

FC TP Food Cable

6XV1871-2L

•

FC TP Festoon Cable GP

6XV1871-2S

Energy Cable
câble d'alimentation chenillable, 5 x 1,5 mm2
au mètre, quantité minimale de commande 20 m,
unité de livraison max. 1000 m

6XV1830-8AH10

Energy Cable
câble d'alimentation chenillable, 4 x 1,5 mm2
au mètre, quantité minimale de commande 20 m,
unité de livraison max. 1000 m

6XV1801-2B

Caches de protection M12 AS-Interface
colisage par 10, 10 pièces

3RK1901-1KA00

Caches de protection M12
colisage par 10, 10 pièces

3RX9802-0AA00

Caches de protection 7/8"
10 pièces par boîte, 1 pièce

6ES7194-3JA00-0AA0

* Commande via Org-ID 10001539

Accessoires embase CM IM PN PP Cu
Tableau A-12 Accessoires embase CM IM PN PP Cu numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câbles de liaison Push-Pull pour 1L+/2L+, préconnectorisés

(sur demande)

Câbles de liaison Push-Pull pour RJ45, préconnectorisés, un côté Push-Pull- 6GT891-1HN10
RJ45, l'autre côté RJ45, câble croisé
Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+

6GK1907-0AB10-6AA0

Connecteur Push-Pull pour RJ45

6GK1901-1BB10-6AA0

Connecteur Push-Pull pour RJ45, fast connect

6GK1901-1BB20-6AA0

Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull (1L+/ 2L+), 5 pièces
par boîte, 1 pièce

6ES7194-4JA50-0AA0

Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull RJ45, 5 pièces par
boîte, 1 pièce

6ES7194-4JD50-0AA0
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Accessoires embase CM IM PN PP FO
Tableau A-13 Accessoires embase CM IM PN PP FO numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câbles de liaison Push-Pull (1L+/2L+), préconnectorisés

(sur demande)

Câbles de liaison Push-Pull pour SC RJ, préconnectorisés
Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
POF Standard Cable GP
au mètre, commande minimale 20 m,
Unité de livraison max. 500 m, 1 m

6XV1874-2A

POF Trailing Cable
au mètre, commande minimale 20 m,
Unité de livraison max. 500 m, 1 m

6XV1874-2B

Connecteurs Push-Pull (1L+/2L+),

6GK1907-0AB10-6AA0

Connecteurs Push-Pull pour SC RJ

6GK1900-0MB00-6AA0

Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull (1L+/ 2L+), 5 pièces
par boîte, 1 pièce

6ES7194-4JA50-0AA0

Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull (SC RJ), 5 pièces par
boîte, 1 pièce

6ES7194-4JD50-0AA0

Accessoires embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P, CM IO 4 x M12 Invers, CM IO 8 x M12,
CM IO 8 x M12P, CM IO 8 x M12D
Tableau A-14 Accessoires embase CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P, CM IO 4 x M12 Invers, CM IO 8 x
M12, CM IO 8 x M12P, CM IO 8 x M12D numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câbles de liaison M12 (gaine PUR), codés A, 4A max.
1,5 m
• préconnectorisés aux deux extrémités, 3 x 0,34 mm2,
longueurs fixes, 1 pièce

3RK1902-4PB15-3AA0

Câbles de liaison M12 (gaine PUR), codés A, 4A max.
• préconnectorisés à une extrémité avec connecteur
M12 coudé (un côté douille, un côté extrémité ou
verte), 5 x 0,35 mm2, longueurs fixes, 1 pièce

1,5 m

3RK1902-4HB15-5AA0

5m

3RK1902-4HB50-5AA0

10 m

3RK1902-4HC01-5AA0

Caches de protection M12
colisage par 10, 10 pièces

3RX9802-0AA00

Caches de protection M12 AS-Interface
colisage par 10, 10 pièces

3RK1901-1KA00

Câble Y pour connexion double d'entrées/sorties

6ES7194-6KA00-0XA0

Connecteur de compensation M12 pour thermocouples

6ES7194-4AB00-0AA0

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteurs M12, 5 points, bornes à vis, max. 0,75 mm², codés A, 4 A
max., 1 pièce
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Accessoires embase CM IO 8 x M8
Tableau A-15 Accessoires embase CM IO 8 x M8 numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Caches de protection M8
10 pièces par boîte, 10 pièces

3RK1901-1PN00

Accessoires embase CM IO 2 x M12
Tableau A-16 Accessoires pour embase CM IO 2 x M12 et numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Caches de protection M12
colisage par 10, 10 pièces

3RX9802-0AA00

Caches de protection M12 AS-Interface
colisage par 10, 10 pièces

3RK1901-1KA00

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteur M12 à 8 pôles, 0,75 mm2, borne à vis

(sur demande)

Accessoires embase CM IO 1 x M23
Tableau A-17 Accessoires embase CM IO 1 x M23 numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Répartiteur d'actionneurs/capteurs, 8 pôles

(sur demande)

Connecteur M23 à 12 pôles

(sur demande)

Accessoires pour embase CM PM-E Direct
Tableau A-18 Accessoires embase CM PM-E Direct numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Energy Cable
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m,
unité de livraison max. 1000 m, 1 m
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Accessoires embase CM PM-E ECOFAST
Tableau A-19 Accessoires embase CM PM-E ECOFAST numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
1,5 m
câble souple (gaine PUR) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
3,0 m
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
5,0 m
préconnectorisé aux deux extrémités avec ECOFAST Hybrid
10,0 m
Plug180,
15,0 m
longueurs fixes, 1 pièce

6XV1830-7BH15

20,0 m

6XV1830-7BN20

25,0 m

6XV1830-7BN25

30,0 m

6XV1830-7BN30

35,0 m

6XV1830-7BN35

40,0 m

6XV1830-7BN40

45,0 m

6XV1830-7BN45

50,0 m

6XV1830-7BN50

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
1,5 m
câble souple (gaine PVC) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
3,0 m
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
5,0 m
préconnectorisé aux deux extrémités avec ECOFAST Hybrid
10,0 m
Plug180,
15,0 m
longueurs fixes, 1 pièce

6XV1860-3PH15

20,0 m

6XV1860-3PN20

25,0 m

6XV1860-3PN25

30,0 m

6XV1860-3PN30

35,0 m

6XV1860-3PN35

40,0 m

6XV1860-3PN40

45,0 m

6XV1860-3PN45

50,0 m

6XV1860-3PN50

20,0 m

6XV1830-7AN20

50,0 m

6XV1830-7AN50

100,0 m

6XV1830-7AT10

6XV1830-7BH30
6XV1830-7BH50
6XV1830-7BN10
6XV1830-7BN15

6XV1860-3PH30
6XV1860-3PH50
6XV1860-3PN10
6XV1860-3PN15

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable
câble souple (gaine PUR) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2
câble non connectorisé
couronne, 1 pièce
pour d'autres longueurs, cf. le catalogue IK PI.

marchan 6XV1830-7AH10
dise au
mètre

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP
20,0 m
câble souple (gaine PVC) avec 2 conducteurs Cu blindés pour
50,0 m
PROFIBUS DP et 4 conducteurs Cu de 1,5 mm2, avec homolo
100,0 m
gation UL
câble non connectorisé
couronne, 1 pièce
pour d'autres longueurs, cf. le catalogue IK PI.
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Numéro de référence

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu) avec bloc isolant fe
melle (connecteur Hanbrid)
5 pièces par boîte, 1 boîte

6GK1905-0CB00

PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug coudé (ECOFAST Cu) avec bloc isolant fe 6GK1905-0CD00
melle (connecteur Hanbrid)
5 pièces par boîte, 1 boîte
Caches de protection pour bloc isolant femelle ECOFAST non utilisées,
10 pièces par boîte, 1 boîte

6ES7194-1JB10-0XA0

Accessoires embase CM PM-E 7/8"
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2,
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
7/8" 180,
longueurs fixes, 1 pièce :

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé aux deux extrémités avec connecteurs
7/8" coudés, longueurs fixes, 1 pièce

Câble de liaison 7/8" pour alimentation
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
• préconnectorisé à une extrémité avec connecteur 7/8"
coudé (un côté douille, un côté extrémité ouverte),
longueurs fixes, 1 pièce

0,3 m

6XV1822-5BE30

0,5 m

6XV1822-5BE50

1,0 m

6XV1822-5BH10

1,5 m

6XV1822-5BH15

2,0 m

6XV1822-5BH20

3,0 m

6XV1822-5BH30

5,0 m

6XV1822-5BH50

10,0 m

6XV1822-5BN10

15,0 m

6XV1822-5BN15

1,5 m

6XV1822-5BH15-0SB0*

2,0 m

6XV1822-5BH20-0SB0*

3,0 m

3RK1902-3NB30

5,0 m

3RK1902-3NB50

10,0 m

3RK1902-3NC10

15,0 m

6XV1822-5BN15-0SB0*

3,0 m

3RK1902-3GB30

5,0 m

3RK1902-3GB50

10,0 m

3RK1902-3GC10

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteur 7/8" (à visser) avec bloc isolant femelle
5 pièces par boite

6GK1905-0FB00

* Commande via Org-ID 10001539
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Numéro de référence

Connecteur 7/8" (à visser), coudé, avec bloc isolant femelle
5 pièces par boîte

3RK1902-3DA00

Energy Cable
câble d'alimentation souple, 5 x 1,5 mm2
marchandise au mètre, quantité minimale 20 m,
unité de livraison max. 1000 m, 1m

6XV1830-8AH10

Caches de protection 7/8"
10 pièces par boîte, 1 pièce

6ES7194-3JA00-0AA0

* Commande via Org-ID 10001539

Accessoires embase CM PM-E M12-L
Tableau A-21 Accessoires embase CM PM-E M12-L, numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
CÂBLE DE LIAISON M12, CODÉ L
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 pour l'alimenta
tion de l'ET 200
• Câble préconnectorisé avec connecteur M12 et prise M12,
codé L, 4 points

CÂBLE DE LIAISON M12, CODÉ L, COUDÉ
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 pour l'alimentation
de l'ET 200
• Câble préconnectorisé avec connecteur M12 et prise M12,
codé L, 4 points

0,5 m

6XV1801-6DE50

1,0 m

6XV1801-6DH10

1,5 m

6XV1801-6DH15

2,0 m

6XV1801-6DH20

3,0 m

6XV1801-6DH30

5,0 m

6XV1801-6DH50

10,0 m

6XV1801-6DN10

15,0 m

6XV1801-6DN15

0,5 m

6XV1801-6GE50

1,0 m

6XV1801-6GH10

1,5 m

6XV1801-6GH15

2,0 m

6XV1801-6GH20

3,0 m

6XV1801-6GH30

5,0 m

6XV1801-6GH50

10,0 m

6XV1801-6GN10

15,0 m

6XV1801-6GN15

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
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Power M12 Cable Connector PRO ; connecteur M12 avec bloc isolant fe
melle, 4 points, codé L
1 pièce par boîte

6GK1906-0EB00

Energy Cable
câble d'alimentation chenillable, 4 x 1,5 mm2
au mètre, quantité de commande minimale 20 m,
unité de livraison max. 1000 m, 1m

6XV1801-2B

Caches de protection M12
colisage par 10, 10 pièces

3RX9802-0AA00
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Accessoires embase CM PM-E PP
Tableau A-22 Accessoires embase CM PM-E PP, numéros de référence
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câbles de liaison Push-Pull pour 1L+/2L+, préconnectorisés de chaque côté (sur demande)
d'un bloc isolant femelle
Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull, 5 pièces par boîte, 1
pièce

6ES7194-4JA50-0AA0

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ avec bloc isolant femelle

6GK1907-0AB10-6AA0

Accessoires embase CM PM-O PP
Tableau A-23 Accessoires embase CM PM-O PP
Désignation

Numéro de référence

Câbles préconnectorisés et connecteurs précâblés :
Câbles de liaison Push-Pull pour 1L+/2L+, préconnectorisés de chaque côté (sur demande)
d'un bloc isolant femelle
Caches-bornes pour connecteurs femelles Push‑Pull, 5 pièces par boîte, 1
pièce

6ES7194-4JA50-0AA0

Câbles non connectorisés et connecteurs non câblés :
Connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ avec bloc isolant femelle

6GK1907-0AB10-6AA0

Accessoires du module d'interface pneumatique
Tableau A-24 Accessoires du module d'interface pneumatique
Désignation

Numéro de référence

Îlot de vannes FESTO CPV10

Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
Festo
(http://www.festo.com)

Îlot de vannes FESTO CPV14
Joint d'étanchéité pour îlot de vannes CPV10 : nº pièce 380631, désigna
tion : Joint d'étanchéité CPV10-GE-8
Joint d'étanchéité pour îlot de vannes CPV10 : nº pièce 380635, désigna
tion : Joint d'étanchéité CPV14-GE-8
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A.1.3

Numéros de référence Manuels

PROFINET IO
Livre technique

Numéros de référence

Contenu

Automatisation avec PROFINET
- communication industrielle basée sur In
dustrial Ethernet

en librairie :
ISBN 3-89578-244-0

Ce manuel permet une initia
tion à la technologie PROFI
NET

Désignation

Numéro de référence

Contenu

SIMATIC Manual Collection

6ES7998-8XC01-8YE0

Contient tous les manuels SI
MATIC sous forme électro
nique

Désignation

Numéro de référence

Contenu

Technical Product Data pour Cax Applica
tions

6ES7991-0CC00-0YX0

Contient les caractéristiques
techniques des produits sui
vantes pour les systèmes
CAD/ CAE :
• Caractéristiques tech
niques selon la norme de
composants ECAD V1.2
• Données graphiques
(dessins)
• Macros pour schémas de
connexion

SIMATIC Manual Collection

Technical Product Data - CD ROM
Tableau A-25
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A.2

Schémas cotés

A.2.1

Module d'interface avec module de connexion pour PROFIBUS DP

Module d'interface IM 154-1/IM 154-2 DP High Feature avec module de connexion GM IM DP
direct
Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.































Figure A-1 Schéma coté module d'interface IM 154-1 DP/IM 154-2 DP High Feature avec module de
connexion CM IM DP direct
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Module d'interface IM 154-2 DP High Feature avec module de connexion CM IM DP ECOFAST Cu



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.

























Figure A-2 Schéma coté module d'interface IM 154-2 DP High Feature avec module de connexion CM
IM DP ECOFAST Cu
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Module d'interface IM 154-2 DP High Feature avec module de connexion CM IM DP M12, 7/8"



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.




















Figure A-3 Schéma coté module d'interface IM 154-2 DP High Feature avec module de connexion CM IM DP M12, 7/8"
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A.2.2

Module d'interface avec module de connexion pour PROFINET IO

Module d'interface IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN M12, 7/8"



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.





















Figure A-4 Module d'interface IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN M12, 7/8"
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Module d'interface IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN PP Cu/CM IM PN PP FO



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.
























Figure A-5 Module d'interface IM 154-4 PN High Feature avec embase CM IM PN PP Cu/CM IM PN PP FO
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Module d'interface IM 154-3 PN High Feature avec embase CM IM PN M12, 7/8" S



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.






















Figure A-6 Module d'interface IM 154-3 PN High Feature avec embase CM IM PN M12, 7/8" S
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Module d'interface IM 154-3 PN High Feature avec embase CM IM PN M12, 12-L S



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.




















Figure A-7 Module d'interface IM 154-3 PN HF avec embase CM IM PN M12, M12-L S
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A.2.3

Module électronique avec embase

Module électronique avec embase CM IO 8 x M12, CM IO 8 x M12P, CM IO 8 x M12D,
CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P, CM IO 4 x M12 Invers, CM IO 8 x M8
Vous trouverez ci-dessous comme exemple le schéma coté du module électronique avec
embase CM IO 8 x M12 montée. Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas :
avec porte-module compact. Les cotes sont identiques avec les embases CM IO 8 x M12P,
CM IO 8 x M12D, CM IO 4 x M12, CM IO 4 x M12P et CM IO 8 x M8



















Figure A-8 Schéma coté module électronique avec embase CM IO 8 x M12
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Module électronique avec embase CM IO 2 x M12
Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.



















Figure A-9 Schéma coté du module électronique avec embase CM IO 2xM12
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Module électronique avec embase CM IO 1 x M23
Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.



















Figure A-10 Schéma coté du module électronique avec embase CM IO 1xM23
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A.2.4

Module de puissance PM-E avec module de connexion

Module d'alimentation PM-E avec embase CM PM-E Direct



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.
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Figure A-11 Schéma coté du module d'alimentation avec embase CM PM-E Direct
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Module d'alimentation PM-E avec embase CM PM-E ECOFAST



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.





















Figure A-12 Schéma coté du module d'alimentation avec embase CM PM-E ECOFAST
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Module d'alimentation PM-E avec embase CM PM-E 7/8"



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.
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Figure A-13 Schéma coté du module d'alimentation avec embase CM PM-E 7/8"

Module d'alimentation PM-E avec embase CM PM-E M12-L



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.
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Figure A-14 Schéma coté du module d'alimentation avec embase CM PM-E M12-L
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Module d'alimentation PM-E avec embase CM PM-E PP



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.











Figure








Figure A-15 Schéma coté du module d'alimentation avec embase CM PM-E PP
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A.2.5

Module de départ PM-O PP avec module de connexion

Module de départ PM-O avec module de connexion CM PM-O PP



Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.



















Figure A-16 Schéma coté d'un module de départ avec module de connexion CM PM-O PP
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A.2.6

Module d'interface pneumatique avec îlot de vannes FESTO

Module d'interface pneumatique avec îlot de vannes FESTO



Les figures suivantes représentent les schémas cotés des modules d'interface pneumatiques
16 DO DC 24V CPV10 et 16 DO DC 24V CPV14 avec îlots de vannes CPV10 et CPV14 montés.
Figure en haut : avec porte-module étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.









































Figure A-17 Schéma coté du module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 avec îlot de vannes FESTO CPV10 sur
support de module étroit
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Figure A-18 Schéma coté du module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 avec îlot de vannes FESTO CPV14 sur
support de module étroit
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Figure A-19 Schéma coté du module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 avec îlot de vannes FESTO CPV10 sur
support de module compact









































Figure A-20 Schéma coté du module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 avec îlot de vannes FESTO CPV14 sur
support de module compact
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A.2.7

Module de terminaison

Module de terminaison
On trouve ensuite le schéma coté du module de connexion. Figure en haut : avec portemodule étroit ; figure en bas : avec porte-module compact.



















Figure A-21 Schéma coté module de terminaison
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A.3

Plage d'adresses des entrées et des sorties

A.3.1

Modules d'entrée TOR

Plage d'adresses pour 8 DI 24V CC
&0,2[0
2FWHWG HQWU«H[
















6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

&0,2[0

&0,2[0

&0,2[03

&0,2[03

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

9RLH









&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










&0,2[0

.DQDO

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










Figure A-22 Plage d'adresses pour 8 DI DC 24V
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Plage d'adresses pour 8 DI DC 24V High Feature
&0,2[0
2FWHWG HQWU«H[
















6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

&0,2[0

&0,2[0

&0,2[03

&0,2[03

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

9RLH









Figure A-23 Plage d'adresses 8 DI DC 24V High Feature

Plage d'adresses pour 16 DI DC 24V
2FWHWG HQWU«H[
















6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

2FWHWG HQWU«H[















&0,2[0'

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










&0,2[0'

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH











6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

Figure A-24 Plage d'adresses pour 16 DI DC 24V
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A.3.2

Modules de sortie TOR

Plage d'adresses pour 4 DO DC 24V/0.2A
2FWHWGHVRUWLH[















&0,2[0
&0,2[03
&0,2[0,QYHUV


6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
&0,2[0

9RLH




9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0
&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






Figure A-25 Plage d'adresses pour 4 DO DC 24V/0.2A

Plage d'adresses pour 4 DO DC 24V/0.2A High Feature

2FWHWGHVRUWLH[















&0,2[0
&0,2[03
&0,2[0,QYHUV


6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
&0,2[0
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

9RLH




9RLH





Figure A-26 Plage d'adresses pour 4 DO DC 24V/0.2A High Feature
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Plage d'adresses pour 8 DO DC 24V/0.5A

2FWHWGHVRUWLH[
















6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH

&0,2[0
&0,2[0
&0,2[03

&0,2[0
&0,2[03

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










Figure A-27 Plage d'adresses pour 8 DO DC 24V/0.5A
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A.3.3

Module TOR d'entrée/de sortie
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Plage d'adresses pour 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
2FWHWG HQWU«H[

       
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

&0,2[0
&0,2[03

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0
&0,2[0
&0,2[03

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0
&0,2[0
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH

2FWHWGHVRUWLH[

       
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH

9RLH





&0,2[0
&0,2[03

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0
&0,2[0
&0,2[03

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






Figure A-28 Plage d'adresses 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
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REMARQUE
Regrouper des modules électroniques lors de la configuration
Vous pouvez regrouper deux modules électroniques TOR identiques de type
4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A au sein d'un octet dans les zones d'entrée et de sortie de la mémoire
image.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au chapitre Regrouper des modules électro
niques lors de la configuration (Page 141).

Plage d'adresses pour 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
2FWHWG HQWU«H[

       
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H
6LJQDOG HQWU«H

2FWHWGHVRUWLH[

       
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH
6LJQDOGHVRUWLH

&0,2[0'

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH






&0,2[0'

9RLH

;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH
;¢ODERUQH










Figure A-29 Plage d'adresses 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A

REMARQUE
Bit d'entrée/de sortie 0 à 3
Indépendamment du paramétrage, un accès en lecture ou écriture au bit d'entrée/de sortie
est toujours possible.
Si une voie est paramétrée comme sortie, le bit d'entrée émet la valeur "0". Si un bit de sortie
est écrit sur une voie paramétrée comme entrée, l'opération est sans effet.
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A.3.4

Module d'entrée analogique

Plage d'adresses pour 4 AI
&0,2[0

       
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[
(%[

9RLH

9DOHXUG HQWU«H

;



9DOHXUG HQWU«H

;



9DOHXUG HQWU«H

;



9DOHXUG HQWU«H

;



([HPSOHb
9DOHXUG HQWU«HVXUYRLH
$+
(%[

9DOHXUG HQWU«HVXUYRLH

(%[

Figure A-30 Plage d'adresses pour 4 AI

A.3.5

Module analogique de sortie

Plage d'adresses pour 4 AO
&0,2[0

       
$%[
$%[
$%[
$%[
$%[
$%[
$%[
$%[

9RLH

9DOHXUGHVRUWLH

;



9DOHXUGHVRUWLH

;



9DOHXUGHVRUWLH

;



9DOHXUGHVRUWLH

;



([HPSOHb
9DOHXUGHVRUWLHVXUYRLH
$+
$%[
$%[

9DOHXUGHVRUWLHVXUYRLH

Figure A-31 Plage d'adresses pour 4 AO
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A.3.6

Modules d'interface pneumatique

Plage d'adresses du module d'interface pneumatique
2FWHWGHVRUWLH[

       
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287
9HQWLO287

2FWHWGHVRUWLH[










       

9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 
9HQWLO287 

Figure A-32 Plage d'adresses 16 DO DC24V
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A.4

Temps de réponse

A.4.1

Temps de réponse entre le maître DP et l'ET 200S

Mode de fonctionnement
La figure suivante montre les différents temps de réponse entre le maître DP et l'ET 200pro.
0D°WUH'3
&38

,QWHUIDFH
'3

&\FOH'3

(7SUR
'36ODYH
(7SUR

,0

',

'2

$,

$2

Figure A-33 Temps de réponse entre le maître DP et l'ET 200pro

A.4.2

Temps de réponse sur le maître DP

Temps de réaction
Vous trouverez dans le manuel du maître DP utilisé des informations sur les temps de
réponse.
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A.4.3

Temps de réponse sur l'ET 200pro

Règles
Le temps de réponse de l'ET 200pro dépend du
• nombre de modules
• nombre de messages de diagnostic
• déconnexion et connexion de modules
• Alarme

Calcul du temps de réponse
La formule suivante permet un calcul approchant du temps de réponse de l'ET 200pro :
Temps de réponse [µs] = 55 · m + 110 · a + 190
m

Somme de tous les modules électroniques et modules d'interface pneumatiques dans la sta
tion ET 200pro

a

Somme de tous les modules électroniques analogiques dans la station ET 200pro

Exemple pour le calcul du temps de réponse de l'ET 200pro
,0

',

',

',

'2

'2

'2

$,

$,8

$,,

Figure A-34 Exemple pour le calcul du temps de réponse de l'IM 154-2 DP High Feature

Temps de réponse = 55 ∙ 9 + 110 ∙ 3+190
Temps de réponse = 495 + 330 + 190
Temps de réponse = 1015 μs

A.4.4

Temps de réponse sur modules numériques d'entrée

Retard à l'entrée
Les temps de réaction des modules d'entrée TOR dépendent du retard d'entrée. Voir les
caractéristiques techniques des modules électroniques TOR.
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Voir aussi
Module électronique 8 DI DC 24V (6ES7141-4BF00-0AA0) (Page 335)
Module électronique TOR 16 DI DC 24V (6ES7141-4BH00-0AA0) (Page 344)
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature (6ES7141-4BF00-0AB0) (Page 340)

A.4.5

Temps de réponse des modules de sortie TOR et des modules d'interface
pneumatiques

Retard de sortie
Les temps de réponse correspondent au retard de sortie. Voir les caractéristiques techniques
des modules électroniques TOR.

Voir aussi
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A (6ES7142-4BD00-0AA0) (Page 348)
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High Feature (6ES7142-4BD00-0AB0) (Page
354)
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A (6ES7142-4BF00-0AA0) (Page 359)
Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV10 (6ES7148-4EA00-0AA0) (Page 443)
Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V CPV14 (6ES7148-4EB00-0AA0) (Page 445)

A.4.6

Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée

Temps de conversion
Le temps de conversion de base dépend directement du procédé de conversion de la voie
d'entrée analogique (procédé à intégration, conversion de valeur instantanée). S'il s'agit de
procédés de conversion à intégration, le temps d'intégration entre directement dans le temps
de conversion. Le temps d'intégration dépend de la réjection des fréquences perturbatrices.
Pour savoir de quels temps de conversion de base et de temps d'exécution supplémentaires
disposent les modules analogiques individuels, consultez les données techniques des
modules électroniques analogiques correspondants.
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Temps de cycle
La conversion analogique/numérique et le transfert des valeurs numérisées dans la mémoire
ou vers le bus de fond de panier s'effectue de manière séquentielle, ce qui signifie que les
voies d'entrée analogique sont converties l'une après l'autre. Le temps de cycle, c'est-à-dire le
temps s'écoulant jusqu'à ce qu'une valeur d'entrée analogique soit reconvertie, est la somme
des temps de conversion de toutes les voies d'entrée analogique activées du module
d'entrées analogiques. Pour réduire le temps de cycle, il vaut mieux désactiver par
paramétrage les voies d'entrée analogiques non utilisées. Lorsqu'une voie est désactivée, le
temps de conversion et d'intégration = 0.
REMARQUE
Avec le module électronique 4 AI TC High Feature, le temps de cycle augmente de 1× temps
de conversion avec la compensation de température à RTD (0).
La figure suivante montre la composition du temps de cycle pour un module d'entrée
analogique à n voies.

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLH

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLH

7HPSVGHF\FOH

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLHQ

Figure A-35 Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée

Temps d'établissement
VoirLissage

Voir aussi
Module électronique analogique 4 AI U High Feature (6ES7144-4FF01-0AB0) (Page 383)
Module électronique analogique 4 AI I RTD High Feature (6ES7144-4JF00-0AB0) (Page 392)
Module électronique analogique 4 AI I High Feature (6ES7144-4GF01-0AB0) (Page 387)
Module électronique analogique 4 AI TC High Feature (6ES7144-4PF00-0AB0) (Page 398)
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A.4.7

Temps de réponse sur modules analogiques de sortie

Temps de conversion
Le temps de conversion des voies de sortie analogique comprend la validation des valeurs
numérisées de sortie provenant de la mémoire interne et la conversion
numérique/analogique.

Temps de cycle
La conversion des voies de sortie analogiques s'effectue pour le module avec un temps
d'exécution et de manière séquentielle avec un temps de conversion pour les canaux 0 1, 2,
3.
Le temps de cycle, c'est-à-dire le temps s'écoulant jusqu'à ce qu'une valeur de sortie
analogique soit reconvertie, est la somme des temps de conversion de toutes les voies de
sortie analogiques activées et du temps d'exécution du module de sortie analogique.
La figure suivante montre la composition du temps de cycle pour un module de sortie
analogique à n voies :

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLH

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLH

7HPSVGHF\FOH

7HPSVGHFRQYHUVLRQ
YRLHQ

Figure A-36 Temps de réponse sur modules analogiques d'entrée

Temps d'établissement
Le temps d'établissement (t2 à t3), c'est-à-dire le temps s'écoulant entre l'application de la
valeur convertie et la réalisation à la sortie analogique de la valeur spécifiée, dépend de la
charge. Dans ce cadre, il faut faire la différence entre charge ohmique, charge capacitive et
charge inductive.

Temps de réponse
Le temps de réponse (t1 à t3), c'est-à-dire le temps s'écoulant entre l'application des valeurs
numériques de sortie dans la mémoire interne et la réalisation à la sortie analogique de la
valeur spécifiée est, dans le cas le plus défavorable, la somme du temps de cycle et du temps
d'établissement. Le cas le plus défavorable se produit lorsque, peu avant la transmission
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d'une nouvelle valeur de sortie, la voie analogique a été convertie et que la reconversion se
produit seulement après conversion des autres voies (temps de cycle).
La figure montre le temps de réponse d'une voie de sortie analogique :
tA

tE
tZ
t1

t2

t3

Figure A-37 Temps de réponse d'une voie de sortie analogique

tA

Temps de réponse

tZ

Le temps de cycle correspond au temps d'exécution du module et au temps de conversion de
la voie

tE

Temps d'établissement

t1

La nouvelle valeur de sortie numérique est présente

t2

La valeur de sortie est validée et convertie

t3

La valeur de sortie spécifiée est atteinte

Voir aussi
Module électronique analogique 4 AO U High Feature (6ES7145-4FF00-0AB0) (Page 405)
Module électronique analogique 4 AO I High Feature (6ES7145-4GF00-0AB0) (Page 409)

A.5

Exemples de raccordement

A.5.1

Raccordement des détecteurs de proximité aux entrées numériques

Détecteur de proximité 2 fils










12
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Détecteur de proximité 3 fils














12

Détecteur de proximité 4 fils
















A.5.2

1&12

Branchement d'actionneurs aux sorties analogiques

Exemples de connexions 4 DO DC 24 V/2.0A
2 conducteurs
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A.5.3

Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées et sorties
TOR

Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de
connexion CM IO 2 x M12
Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de
connexion CM IO 2 x M12






















Figure A-38 Répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de connexion CM IO 2 x
M12

Système de périphérie décentralisée ET 200pro
Instructions de service, 07/2022, A5E00335545-AP

505

Annexes
A.5 Exemples de raccordement

Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de
connexion CM IO 1 x M23
Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de
connexion CM IO 1 x M23


































Figure A-39 Répartiteur d'actionneurs/capteurs aux entrées TOR avec le module de connexion CM IO 1 x
M23
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Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de
connexion CM IO 2 x M12
Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de
connexion CM IO 2 x M12













Figure A-40 Répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de connexion CM IO 2 x
M12
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Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de
connexion CM IO 1 x M23
Raccordement d'un répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de
connexion CM IO 1 x M23


































Figure A-41 Répartiteur d'actionneurs/capteurs aux sorties TOR avec le module de connexion CM IO 1 x
M23
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A.5.4

Branchement de capteurs de mesure aux entrées analogiques

Capteur de courant comme transducteur de mesure 2 fils
2 conducteurs









P$

PRUDENCE
Transducteurs de mesure 2 fils
Lors de la configuration comme convertisseur de mesure 2 fils le module électronique est dé
truit en cas de court-circuit sur l'alimentation des capteurs (1L+).

Capteur de courant et de tension comme convertisseur de mesure 4 fils
3 conducteurs
REMARQUE
Branchement d'un capteur 3 conducteurs
Prévoir les ponts 3/4 externes, par exemple dans le connecteur M12 ou sur le câble.










9P$

4 conducteurs
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Capteur de courant et de tension comme convertisseur de mesure 4 fils avec tension
d'alimentation externe
REMARQUE
Capteurs de mesure non isolés
Branchez correctement la liaison M en cas de capteurs de mesure non isolés.










A.5.5

9P$

Raccordement de thermomètres à résistance aux entrées analogiques

Exemple de connexion 4 AI RTD High Feature
2 conducteurs









3 conducteurs










4 conducteurs
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A.5.6

Raccordement de thermocouples aux entrées analogiques

Introduction
Avec le module électronique analogique 4 AI TC High Feature, il y a différentes possibilités de
compenser la température de soudure froide. Quelques exemples de raccordement
correspondants sont illustrés ci-après. En pratique, d'autres variantes de raccordement sont
également possibles en fonction des particularités locales.

Exemple de raccordement "Aucune" compensation comme soudure froide















①

Câbles en cuivre

②

par ex. boîte de compensation (par voie) ; le thermocouple type B ne nécessite aucune boîte de
compensation

③

Thermocouple

Figure A-42 Exemple de raccordement "Aucune" compensation comme soudure froide

Exemple de raccordement Compensation "interne" ou "Temp. Réf. Fixe" comme soudure froide













①

Raccordement direct du thermocouple ou avec câbles de compensation

②

Thermocouple

Figure A-43 Exemple de raccordement Compensation "interne" ou "Temp. Réf. Fixe" comme soudure
froide
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Exemple de raccordement "RTD (0)" comme soudure froide
• Avec connecteur de compensation M12 (thermomètre à résistance Pt1000 intégré)



;





 





①

Raccordement direct du thermocouple ou avec câbles de compensation

②

Connecteur de compensation M12 (bornes 1 et 3 affectées avec Pt1000 interne) unique
ment sur le connecteur femelle rond X1. La valeur de comparaison du connecteur de com
pensation M12 (Page 398) sur le connecteur femelle rond X1 s'applique également aux
thermocouples sur X2, X3 et X4.

③

Thermocouple

Figure A-44 Exemple de raccordement "RTD (0)" comme soudure froide dans le connecteur de
compensation M12

• Avec thermomètre à résistance Pt1000 externe


;











W





①

Connecteur M12 uniquement sur connecteur femelle rond X1

②

Pt1000 externe (α=0,003851) dans la plage de la soudure froide avec câbles en cuir aux
bornes 1 et 3. La valeur de comparaison d'un Pt1000 externe sur le connecteur femelle
rond X1 est également valable pour les thermocouples sur X2, X3 et X4.

③

Thermocouple

Figure A-45 Exemple de raccordement "RTD (0)" comme soudure froide avec Pt1000 externe
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Exemple de raccordement "Temp. Réf. Dynamique" comme soudure froide















W



①

Câbles en cuivre

②

Thermocouples 4 AI TC High Feature

③

par ex. Pt100 dans la plage de la soudure froide

④

Module RTD d'une autre station

Figure A-46 Exemple de raccordement "Temp. Réf. Dynamique" comme soudure froide

A.5.7

Raccordement d'actionneurs aux sorties analogiques

Exemple de raccordement High Feature 4 AO U et High Feature 4 AO I
2 conducteurs
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4 conducteurs










A.6

9P$

Coupure de sécurité de modules de sorties standard ET 200pro

Introduction
La configuration suivante décrit comment réaliser une coupure de sécurité des modules
standard ET 200pro.
La configuration représentée (avec par ex. le bloc logique de sécurité 3SK1) permet de passer
toutes les sorties des modules de sorties standard ET 200pro raccordés à l'état bloqué de
sécurité. La classe de sécurité SIL2/ Catégorie 3 est alors atteinte.

Mode de fonctionnement
Le bloc logique de sécurité de niveau supérieur, par ex. 3SK1, coupe l'alimentation 2L+ et 2M
(24 V). Les modules de sortie standard ET 200pro utilisés sur les barres de potentiel 2L+ et 2M
et leurs sorties sont commutés à l'état de sécurité.
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Schéma de principe
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Figure A-47 Commutation de sécurité supérieure avec bloc logique de sécurité

REMARQUE
Respectez une séparation électrique sûre en cas de tensions supérieures à la TBTS/TBTP.

Valeurs limite du circuit de sécurité de niveau supérieur
Les modules standard de l'ET 200pro ne remplissent aucune fonction de sécurité. Les
fonctions de sécurité sont exécutées par le relais de sécurité ou le commutateur de sécurité
afin d'amener le système dans un état de sécurité.
Adaptez la périodicité de contrôle de fonctionnement du dispositif de commutation de
sécurité avec la sortie de relais conformément à la classe de sécurité.
Adoptez les mesures suivantes si une énergie non fournie par le circuit de sécurité de niveau
supérieur est utilisée pour contrôler la fonction de sécurité.
Protégez votre système par des mesures de sécurité appropriées contre les défauts critiques
dans la fonction de sécurité qui ne sont pas détectés par le circuit de sécurité de niveau
supérieur (par ex. 3SK1, commutateur de sécurité, ...). Le "diagnostic" doit être réalisé
indirectement via le processus contrôlé.
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Spécifications pour les données de processus de sécurité :
• Sécurité de fonctionnement
• Lecture via les entrées de sécurité (par ex. F-DI)
• Unité de traitement de sécurité (par ex. CPU F) pour la sortie de commandes
• Sortie via des sorties de sécurité (par ex. F-DQ) pour la commande de la fonction de
sécurité.

Exigences concernant l'alimentation
L'exploitation nécessite une alimentation TBTS/TBTP pour la limitation des surtensions sur L+
et M (24 V). Cette mesure empêche simultanément d'éventuels défauts du côté du bloc
d'alimentation.
Sélectionnez le bloc d'alimentation selon les exigences des Instructions de service respectives
pour le dispositif de coupure ou pour le système ET 200pro.
Pour plus d'informations sur les alimentations de sécurité TBTS/TBTP, voir les fiches
techniques des blocs d'alimentation utilisés.

Commutateur de sécurité PROFIsafe
La coupure de sécurité (solution intégrée au système, voir le chapitre Positionnement du
module de sortie PM-O DC 2x24V (Page 39)) est également possible avec le module
électronique Commutateur de sécurité PROFIsafe (6ES7148-4FS00-0AB0).
Le commutateur de sécurité PROFIsafe acquiert les états logiques des capteurs de sécurité et
envoie des télégrammes de sécurité correspondants à la CPU F. Il convient à la connexion de
convertisseurs de fréquence, de moteurs et de modules de sorties.
Pour plus d'informations, voir les Instructions de service Système de périphérie décentralisé
ET 200pro - Modules de sécurité
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/22098524).
ATTENTION
Évitez les extrémités externes pour les câbles de sortie du module de sorties TOR. Par ex.
avec une pose anti-pliage dans un tube ou dans un conduit. Respectez la norme EN 60204-1
"Pose sûre et protégée".

FAQ
Tenez compte des informations actuelles sur la coupure de sécurité dans la FAQ
(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/39198632/en).
Vous trouverez dans cette FAQ les modules standard SIMATIC qui sont appropriés pour la
coupure de sécurité.

Demander le rapport TÜV (n° de rapport SN94541T)
Vous pouvez demander une copie du rapport du TÜV à l'adresse suivante :
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Abonné
Appareil capable d'émettre, de recevoir ou d'amplifier des données via le bus, p. ex. un maître
DP, un esclave DP, un répéteur RS 485.

Adresse MAC
A l'état d'usine, chaque appareil PROFINET possède déjà une identification universelle
univoque. Cette identification de 6 octets s'appelle adresse MAC.
L'adresse MAC est composée de la manière suivante :
• 3 octets pour le code fabricant et
• 3 octets pour l'identificateur d'appareil (numéro d'ordre)
L'adresse MAC est normalement lisible sur l'avant de l'appareil, par ex. : 08-00-06-6B-80-C0

Adresse PROFIBUS
Pour une identification claire, chaque abonné au PROFIBUS doit recevoir une adresse
PROFIBUS.
Les PC/PG ont l'adresse PROFIBUS "0".
Les adresses PROFIBUS 1 à 125 sont admissibles pour le système de périphérie décentralisée
ET 200pro.

Appareil PROFINET
Un appareil PROFINET a toujours au moins une connexion Industrial Ethernet. Un appareil
PROFINET peut également posséder un connecteur PROFIBUS, notamment lorsqu'il s'agit d'un
appareil maître avec fonctionnalité Proxy.

Automate
Automate programmable pour la régulation et la commande de chaînes de processus dans
l'industrie des procédés et le secteur de la production. Selon la tâche d'automatisation, le
système d'automatisation se compose de différents composants et de fonctions système
intégrées.

Autonégociation
Protocole de configuration sous Fast Ethernet. Les appareils raccordés au réseau conviennent,
avant la transmission effective des données, d'un mode de transmission maîtrisé par chaque
appareil concerné (100 Mbit/s ou 10 Mbit/s, duplex intégral ou semi-duplex).

Bus
Voie de transmission commune reliant toutes les stations ; possède deux extrémités définies.
Avec l'ET 200, le bus est une ligne bifilaire ou une fibre optique.
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Bus interne
Le bus de fond de panier est un bus de données série via lequel le module d'interface
communique avec les modules électroniques et alimente ceux-ci avec la tension nécessaire.
La liaison entre chacun des modules est établie via les modules de bus.

CM
Module de connexion : embase

CM IM
Embase pour module d'interface : ces embases sont montées sur les modules d'interface.
Elles servent à raccorder PROFIBUS DP, l'alimentation de l'électronique, du capteur et de la
tension de charge.

CM IO
Embase pour module électronique : ces embases sont montées sur les modules
électroniques. Elles servent à connecter des capteurs et actionneurs.

CM PM
Embase pour module d'alimentation : ces embases sont montées sur les modules
d'alimentation. Elles servent à raccorder l'alimentation de la tension de charge 2L+.

Commutateur
PROFIBUS est un réseau linéaire. Les partenaires de communication sont reliés par une ligne
passive, à savoir le bus.
Le réseau Industrial Ethernet est constitué par contre de liaisons point à point : chaque
partenaire de communication est relié directement à un partenaire de communication et un
seul.
Pour qu'un partenaire de communication soit relié à plusieurs partenaires de communication,
il est raccordé au port d'un composant actif du réseau, le commutateur. Il est possible de
raccorder d'autres partenaires de communication (également des commutateurs) sur les
autres ports du commutateur. La liaison entre le partenaire de communication et le
commutateur reste cependant une liaison point à point.
Un commutateur a donc pour fonction de recréer les signaux reçus et de les distribuer. Le
commutateur "apprend" l'adresse (les adresses) Ethernet d'un appareil PROFINET connecté ou
d'un autre commutateur et transmet les signaux qui sont destinés à l'appareil PROFINET ou au
commutateur connecté.
Un commutateur possède un certain nombre de connecteurs (ports). Sur chaque port, vous
devez connecter au plus un appareil PROFINET ou un autre commutateur.
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Composants PROFINET
Un composant PROFINET englobe toutes les données de la configuration matérielle, les
paramètres du module ainsi que le programme utilisateur associé. Le composant PROFINET se
compose :
• Fonction technologique
La fonction (logicielle) technologique (facultative) comprend l'interface vers les autres
composants PROFINET sous forme d'entrées et de sorties pouvant être câblées.
• Appareil
L'appareil est la représentation de l'automate physique ou de l'appareil de terrain, y
compris les périphériques, les capteurs et les actionneurs, la mécanique et le firmware.

Connecteur de bus
Liaison physique entre les abonnés et le câble de bus.

Contrôleur PROFINET IO
Appareil servant à adresser des périphériques IO raccordés. Cela signifie : le contrôleur IO
échange des signaux d'entrée et de sortie avec des appareils de terrain associés. Souvent, le
contrôleur IO est en fait l'automate programmable sur lequel s'exécute le programme
d'automatisation.

Courant totalisé
Somme des courants de toutes les voies de sortie d'un module de sorties TOR.

Définition de l'ET 200pro
L'ET 200pro est un système modulaire de périphérie décentralisée avec le degré de protection
IP65, IP66 et IP67.

Diagnostic
Le diagnostic permet de détecter, localiser, classer, visualiser, analyser les défauts,
perturbations et messages.
Le diagnostic offre des fonctions de surveillance qui s'exécutent automatiquement pendant la
marche de l'installation. Ainsi, la disponibilité des installations augmente, puisque les temps
de mise en service et d'immobilisation sont réduits.

DSe
Départ direct, à commutation électronique

Equipotentialité
Liaison électrique (conducteur d'équipotentialité) qui met à un potentiel identique ou proche
les corps de moyens d'exploitation électriques et corps étrangers conducteurs afin
d'empêcher les tensions perturbatrices ou dangereuses entre ces corps.
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Esclave
Un esclave ne peut échanger des données avec un → maître qu'après y avoir été invité par ce
dernier. Des esclaves sont par exemple tous les esclaves DP comme l'ET 200X, l'ET 200M,
l'ET 200S.

Esclave DP
Un → esclave utilisé sur PROFIBUS avec le protocole PROFIBUS DP et conforme à la norme
IEC 61158 Type 3 est désigné comme esclave DP.

ET 200
Le système de périphérie décentralisée ET 200 avec le protocole PROFIBUS DP permet de
raccorder la périphérie décentralisée à une CPU ou à un maître DP adéquat. ET 200 se
caractérise par des temps de réaction courts, comme seulement peu de données (octets) sont
transmises.
ET 200 est basé sur la norme IEC 61158 type 3.
L'ET 200 fonctionne selon le principe esclave/maître. Les maîtres DP peuvent être, par
exemple, le coupleur maître IM308-C ou la CPU 315-2 DP.
Les esclaves DP peuvent être la périphérie décentralisée ET 200M, ET 200X, ET 200L, ET 200S
ou des esclaves DP de Siemens ou d'autres constructeurs.

Fast Ethernet
Fast Ethernet est une norme de transmission de données à 100 Mbit/s. Cette technologie de
transmission utilise pour ce faire le standard 100 Base-T.

Fichier GSD
Les propriétés d'un appareil PROFINET sont décrites dans un fichier GSD (Generic Station
Description) contenant toutes les informations nécessaires à la configuration.
En analogie avec PROFIBUS, vous pouvez également intégrer un appareil PROFINET dans STEP
7 via un ficher GSD.
Dans le cas de PROFINET IO, le fichier GSD est disponible au format XML. La structure
correspond à ISO 15734, la norme mondiale pour la description d'appareils.
Pour PROFIBUS, le fichier GSD se trouve en format ASCII (satisfaisant IEC 61784-1:2002 Ed1
CP 3/1).

FREEZE
Il s'agit d'une commande envoyée par le maître DP à un groupe d'esclaves DP.
Après la réception de la commande FREEZE, l'esclave DP fige l'état actuel des entrées et les
transmet cycliquement au maître DP.
Après chaque nouvelle commande FREEZE, l'esclave DP fige à nouveau l'état des entrées.
Les données d'entrée ne seront de nouveau transmises de manière cyclique par l'esclave DP
que lorsque le maître DP enverra la commande UNFREEZE.

Groupe de potentiel
Un groupe de modules électroniques alimentés par un module d'alimentation.
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Groupement
L'ouverture d'un nouveau groupe de potentiel par un module d'alimentation. Il vous permet
d'organiser par groupes les alimentations de capteurs et de charge.

Hot-Swapping
Le débrochage et l'enfichage de modules pendant le fonctionnement de l'ET 200pro.

IM
Module d'interface : Le module d'interface relie l'ET 200pro au maître DP et traite les données
pour les modules électroniques.

Industrial Ethernet
Industrial Ethernet (anciennement SINEC H1) est une technique d'installation qui permet de
transmettre des données dans un environnement industriel à l'abri des perturbations.
PROFINET étant un système ouvert, il est possible d'utiliser des composants Ethernet
standard. Nous vous recommandons cependant de réaliser PROFINET sous forme d'Industrial
Ethernet.

IO-Link
IO-Link est une liaison point à point vers des capteurs/actionneurs conventionnels et
intelligents, via des câbles standard non blindés en technique 3 fils éprouvée. IO-Link est
rétro-compatible avec tous les capteurs/actionneurs DI/DO. Les voies d'état de commutation
et de données sont réalisées en technique 24 V CC.

LAN
Local Area Network, réseau local auquel sont connectés plusieurs ordinateurs au sein d'une
entreprise. Le réseau local est un réseau de faible étendue, géré par une entreprise ou une
institution.

Liaison en potentiel
Avec les modules d'entrée/sortie liés en potentiel, les potentiels de référence de circuits de
commande et de charge sont reliés électriquement.

Maître
Lorsqu'il possède le jeton, le maître peut envoyer des données à d'autres stations et leur en
demander (= partenaire actif). Les maîtres DP sont la CPU 315-2 DP ou l'IM308-C, par
exemple.

Maître DP
Un → maître qui se comporte selon la norme IEC 61158 Type 3 est désigné comme maître DP.
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Masse
La masse correspond à la totalité des parties inactives reliées entre elles sur un moyen
d'exploitation et ne pouvant pas adopter une tension dangereuse par contact, même en cas
d'anomalie.

Mémoire image de process
La mémoire image fait partie intégrante de la mémoire système du maître DP. Au début du
programme cyclique, les états de signaux des modules d'entrée sont transmis à la mémoire
image des entrées. A la fin du programme cyclique, la mémoire image des sorties est
transmise à l'esclave DP en tant qu'état de signal.

Mise à la terre
Mettre à la terre veut dire relier un élément conducteur au dispositif de mise à la terre, via un
circuit de terre.

Module de terminaison
Le système de périphérie décentralisé ET 200pro est clôturé par le module de terminaison. Si
vous n'avez pas enfiché de module de terminaison, l'ET 200pro n'est pas prêt à fonctionner.

Nom d'appareil
Pour qu'un périphérique IO puisse être adressé par un contrôleur IO, il faut qu'il ait un nom
d'appareil car l'adresse IP est invariablement liée au nom d'appareil. Ce type de procédure a
été sélectionné dans PROFINET car il est plus simple de gérer des noms que des adresses IP
complexes.
L'affectation d'un nom d'appareil à un périphérique IO concret est comparable au
paramétrage de l'adresse PROFIBUS pour un esclave DP.
A la livraison, un périphérique IO n'a pas de nom d'appareil. Ce n'est qu'après l'attribution
d'un nom d'appareil avec le superviseur IO/le PC qu'un périphérique IO devient adressable par
un contrôleur IO, par ex. pour le transfert des données de configuration (notamment de
l'adresse IP) au démarrage ou pour l'échange de données utiles en fonctionnement cyclique.
Le nom d'appareil peut être aussi écrit directement sur la micro-carte mémoire SIMATIC dans
la console de programmation (pour le périphérique IO ET 200pro).

Norme DP
La norme DP est un protocole de bus du système de périphérie décentralisée ET 200 selon la
norme IEC 61158 Type 3.

Paramétrage
Le paramétrage est la transmission de paramètres d'esclaves du maître DP à l'esclave DP.

Paratonnerre externe
Parties externes de l'installation pouvant être touchées par une interférence de la foudre.
Correspond à la zone de protection contre la foudre 0A et 0B.
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Paratonnerre interne
Protection de bâtiments, pièces ou appareils. Correspond à la zone de protection contre la
foudre 1, 2 ou 3.

Périphérique PROFINET IO
Appareil de terrain monté de façon décentralisée, affecté à l'un des contrôleurs IO (par ex. E/S
distantes, îlots de vannes, convertisseurs de fréquence, commutateurs).

PM
Module d'alimentation : Le module d'alimentation ouvre un nouveau groupe de potentiel
pour l'alimentation de la tension de charge 2L+.

Potentiel de référence
Potentiel à partir duquel les tensions des circuits électriques participants sont considérés et
(ou) mesurés.

PROFIBUS
PROcess FIeld BUS, norme allemande de process et de bus de terrain stipulée dans la norme
IEC 61784-1:2002 Ed1 CP 3/1. Elle spécifie des propriétés fonctionnelles, électriques et
mécaniques pour un système de bus de terrain sériel.
PROFIBUS existe avec les protocoles DP (= périphérie décentralisée), FMS (= Fieldbus Message
Specification), PA (= automatisation de processus) ou TF (= fonctions technologiques).

PROFIBUS International
Comité technique qui définit et développe les standards PROFIBUS et PROFINET.
Egalement connu sous le nom de "PROFIBUS Nutzerorganisation e. V." (PNO, organisation des
utilisateurs de PROFIBUS).

PROFINET
Dans le cadre du concept TIA (Totally Integrated Automation), PROFINET vient logiquement à
la suite de :
• PROFIBUS DP, le bus de terrain établi et
• Industrial Ethernet, le bus de communication pour le niveau de la cellule.
Les expériences provenant des deux systèmes ont été et seront intégrées dans PROFINET.
En tant que standard d'automatisation conçu sur la base d'Ethernet par PROFIBUS
International (anciennement PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.), PROFINET est un modèle
non propriétaire de communication, d'automatisation et d'ingénierie. PROFINET fait partie de
la norme IEC 61158 depuis 2003.
Voir PROFIBUS International

PROFINET IO
Dans le cadre de PROFINET, PROFINET IO est un concept de communication pour la réalisation
d'applications modulaires décentralisées.
PROFINET IO permet de créer des solutions d'automatisation comme dans PROFIBUS.
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La mise en pratique de PROFINET IO s'effectue d'une part sur la base du standard PROFINET
pour automates et d'autre part à l'aide de l'outil d'ingénierie STEP 7. Cela signifie que vous
avez dans STEP 7 la même vue de l'application que vous configuriez des appareils PROFINET
ou des appareils PROFIBUS. La programmation de votre programme utilisateur est similaire
pour PROFINET IO et PROFIBUS DP si vous utilisez pour PROFINET IO des blocs et listes d'état
système étendus.

RoHS
La directive CE 2011/65/CE, portant sur la restriction de l'utilisation de certaines matières
dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, règle l'utilisation de matières
dangereuses dans les appareils et leurs constituants. Elle est désignée, avec sa transposition
respective en droit national, par l'abréviation RoHS (en anglais : Restriction of the use of
certain hazardous substances ; en français : "Restriction de l'utilisation de certaines matières
dangereuses").

Segment de bus
Le câble de bus entre deux résistances de terminaison forme un segment de bus. Il comprend
32 → abonnés au bus maximum. Les segments de bus peuvent être couplés via répéteur RS
485.

Séparation galvanique
Pour les modules d'entrées/sorties avec séparation galvanique, les potentiels de référence des
circuits de commande et de charge sont séparés galvaniquement, par ex. par un
optocoupleur, un relais ou un transformateur de séparation. Les circuits d'entrée/sortie
peuvent être placés par groupes.

Shared Device
Périphérique IO qui met ses données à la disposition de plusieurs contrôleurs IO.

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) est le protocole standardisé de diagnostic et
de paramétrage de l'infrastructure réseau Ethernet.
En bureautique et en robotique, SNMP est pris en charge par les appareils des différents
fabricants dans Ethernet.
Les applications s'appuyant sur SNMP peuvent être exploitées en parallèle sur le même réseau
que les applications avec PROFINET.
Le volume des fonctionnalités prises en charge varie selon le type d'appareil. Un
commutateur possède plus de fonctions qu'un CP 1616.

SSI
La transmission de l'information de déplacement est synchrone selon le protocole SSI
(interface sérielle synchrone). Le protocole SSI est utilisé avec les capteurs absolus.

SYNC
Il s'agit d'une commande envoyée par le maître DP à un groupe d'esclaves DP.
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Glossaire

Avec la commande SYNC, le maître DP ordonne à l'esclave DP de figer les états des sorties à
leur valeur momentanée. Avec les télégrammes suivants, l'esclave DP mémorise les données
de sortie, mais les états des sorties restent inchangés.
Après chaque nouvelle commande SYNC, l'esclave DP met à 1 les sorties qu'il a mémorisées
sous forme de données de sortie. Les sorties ne seront de nouveau mises à jour de manière
cyclique que lorsque le maître DP enverra la commande UNSYNC.

Systèmes de périphérie décentralisée
Systèmes comportant des modules d'entrées et sorties qui sont montés de façon
décentralisée à une grande distance de la CPU de commande, p. ex. :
• ET 200AL, ET 200eco PN, ET 200M, ET 200MP, ET 200pro, ET 200S, ET 200 SP
• DP/AS-I Link, etc.

TBTP
Protective Extra Low Voltage = très basse tension de protection avec séparation simple.

TBTS
Safety Extra Low Voltage = source de courant très basse tension de sécurité

Temps de conversion de base
Le temps de conversion de base est le temps pendant lequel la valeur analogique d'un signal
d'entrée est convertie en une valeur numérique.

TIA Portal
Totally Integrated Automation Portal
TIA Portal est la clé permettant d'atteindre le niveau maximum de performances de Totally
Integrated Automation. Le logiciel optimise l'ensemble des processus d'exploitation, des
séquences machine et de l'exécution des processus.

Vitesse de transmission
La vitesse de transmission est la vitesse à laquelle les données sont transmises et quantifie le
nombre de bits transmis par seconde.
Avec l'ET 200pro, des vitesses de transmission de 9,6 kbauds à 12 Mbauds sont possibles.

WAN
Réseau dont l'étendue dépasse celle d'un réseau local et qui permet de communiquer en
réseau à l'échelle transcontinentale, par exemple. Le contrôle juridique de ces réseaux
n'appartient pas à l'utilisateur mais au fournisseur d'accès.
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B

Adresse du maître PROFIBUS, 202
Adresse PROFIBUS DP
Réglage, 62
Modification, 62

Barres conductrices
Charge maximale, 250
Barres conductrices internes
Charge maximale, 250
Barres de courant
Charge maximale, 279
Barres de courant internes
Charge maximale, 279

Affichage d'état 24VCC, 192
Affichage d'état DC 24 V, 218, 221
Aide pour le choix
Modules d'interface, 33
Modules électroniques, 33
Embases, 35
Alarme
Diagnostic d'esclave, 207
Contenu, 208
Structure, 209
Alarme de diagnostic des modules
Structure, 211
Alarmes de débrochage/enfichage, 142, 197
Alarmes de diagnostic, 194
Mode DPV1, 196
Mode DPV0, 197
Alarmes de maintenance
Erreur réseau, 222
Alarmes de processus, 197
Alimentation 24 V CC, 64
Alimentation mise à la terre, 65
ARRET IO Controller
Diagnostic ensuite, 228
Asymétrie pour les alarmes de débrochage/embro
chage de modules DO, 149

Bloc logique de sécurité, 514
Brochage
M12 et 7/8", 89
M12 et 7/8", 93
M12-D et M12-L", 97
Connecteurs Push-Pull pour 1L+/2L+ et RJ45, 101
Connecteurs Push-Pull pour 1L+ / 2L+ et SC RJ,
106
Connecteur ECOFAST, 133
Connecteur Push-Pull, 139
Connecteur Push-Pull, 331
Bus de fond de panier
Modification, 153
Interruption, 228
Bus de fond de panier
Modification, 151

C
Câblage et équipement, 63
Câble à fibres optiques
Rayon de courbure, 105
Câbles Hybrid, 79
Capteur de courant
Exemples de raccordement, 509
Capteur de tension
Exemples de raccordement, 509
Caractéristiques techniques
Compatibilité électromagnétique, 242
Conditions ambiantes mécaniques, 244
Caractéristiques techniques générales, 238
Cas d'application spécifique, 63
Catégorie de surtension, 247
Cause du défaut, 215
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CEM, 242
Centre de formation, 4
Choc, 246
Choc continu, 246
Classe de protection, 246
Classe de sévérité, 247
CM IM PN M12, 7/8"
Accessoires, 456
CM IM PN M12, 7/8" S
Accessoires, 456
CM IM PN M12, M12-L S
Accessoires, 456
Codage, 86
Modifier, 159

Connecteur ECOFAST
Raccordement, 85
Raccordement, 133
Débrochage, 133
Connecteur M12
Raccordement, 91
Raccordement, 95
Raccordement, 99
Connecteur Push-Pull
Raccordement, 103
Débrochage, 106
Raccordement, 139
Contrôle de configuration, 173
Coupure
Tension de charge, 228
Coupures de tension, 247

Code constructeur, 202
Coefficient de température, 421
Communication Isochronous Real Time, 305, 314
Compatibilité électromagnétique, 242
Compensation de la température de soudure
froide, 511
Compensation interne, 511
Composants
Vue d'ensemble, 25
Conditions ambiantes climatiques, 244
Conditions ambiantes mécaniques, 246
Conditions de potentiel, 68
Conditions de stockage, 243
Conditions de transport, 243
Configuration, 140
avec STEP 7 (PROFIBUS DP), 140
Avec fichier GSD (PROFIBUS DP), 141
Plage d'adresses, 141
Montage d'une ET 200pro (exemple), 145
Avec STEP 7 (PROFINET IO), 146
Avec fichier GSD (PROFINET IO), 147
Configuration de l'installation
potentiel de référence mis à la terre, 66
potentiel de référence non mis à la terre, 66
Composants, 66
Mesures de protection, 66
Configurer les ports
HW Config, 150
Connaissances de base requises, 4
Connecteur de compensation M12, 400
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D
Décharge électrostatique, 242
Déconnexion et connexion
Module de connexion, 157
Module électronique, 158
Défaillance
ET 200pro (PROFINET IO), 160
Défaillance de la station, 215
Définition
Etat de station, 201
Compatibilité électromagnétique, 242
Degré de pollution, 247
Degré de protection IP65, 139
Degré de protection IP65, IP66, IP67, 87
Caches M12, 129
7/8", 135
M12-L, 137
Garantie, 155
Degré de protection IP6x, 247
Démarrage de l'ET 200pro
PROFINET IO, 154
Démarrage de l'installation à la suite d'événements
donnés, 63
Démontage
Module de connexion, 157
Module électronique, 158
Module de bus, 161
Détecteurs de proximité
Exemples de raccordement, 503
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Diagnostic, 193
Lecture, 193
Interruption du bus, 228
Après ARRET IO Controller, 228
après le retour de l'IO-Device, 229
Diagnostic d'esclave
Alarme, 207
Diagnostic de code, 203
Diagnostic de voie, 204
Diagnostics
bloquer, 200
Dimensions porte-module étroit, 45
Dimensions porte-module large, 46
Disjoncteur, 63
Dispositifs d'arrêt d'urgence, 63
Domaine de validité
Manuel, 4
Données d'identification, 168, 171
Données de diagnostic
Enregistrement, 207

E
Embase CM IM DP Direkt, 68
Accessoires, 452
Embase CM IM DP ECOFAST Cu
Propriétés, 251
Schéma de principe, 251
Caractéristiques techniques, 252
Accessoires, 452
Embase CM IM DP M12, 7/8, 87
Embase CM IM DP M12, 7/8 , 70
Embase CM IM DP M12, 7/8"
Accessoires, 454
Embase CM IM DP M12, 7/8\, 252, 253, 253
Embase CM IM ECOFAST Cu, 69
Embase CM IM PN M12, 7/8
Propriétés, 254
Embase CM IM PN M12, 7/8", 70, 255, 255, 257
Embase CM IM PN M12, 7/8" , 319

Embase CM IM PN PP Cu, 73
Propriétés, 260
Schéma de principe, 261
Caractéristiques techniques, 261
Accessoires, 459
Embase CM IM PN PP FO, 74
Propriétés, 262
Schéma de principe, 262
Caractéristiques techniques, 262
Accessoires, 460
Embase CM IO 1 x M23
Propriétés, 276
Brochage, 277
Schéma de principe, 277
Caractéristiques techniques, 278
Accessoires, 461
Embase CM IO 2 x M12
Propriétés, 274
Brochage, 275
Schéma de principe, 275
Caractéristiques techniques, 276
Accessoires, 461
Embase CM IO 4 x M12
Propriétés, 263
Brochage, 264
Schéma de principe, 264
Caractéristiques techniques, 264
Accessoires, 460
Embase CM IO 4 x M12 Invers
Propriétés, 267
Brochage, 267
Schéma de principe, 268
Caractéristiques techniques, 268
Embase CM IO 4 x M12P
Propriétés, 265
Brochage, 266
Schéma de principe, 266
Caractéristiques techniques, 266
Embase CM IO 8 x M12
Propriétés, 268
Brochage, 269
Schéma de principe, 269
Caractéristiques techniques, 269
Accessoires, 460

Embase CM IM PN M12, 7/8" S, 70
Propriétés, 256
Embase CM IM PN M12, M12-L, 259
Embase CM IM PN M12, M12-L S, 72
Propriétés, 258
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Embase CM IO 8 x M12D
Propriétés, 271
Brochage, 272
Schéma de principe, 272
Caractéristiques techniques, 272
Accessoires, 460
Embase CM IO 8 x M12P
Propriétés, 270
Brochage, 270
Schéma de principe, 270
Caractéristiques techniques, 271
Embase CM IO 8 x M8
Propriétés, 273
Brochage, 273
Schéma de principe, 273
Caractéristiques techniques, 274
Accessoires, 461
Embase CM PM-E 7/8, 134
Embase CM PM-E 7/8"
Propriétés, 280
Schéma de principe, 281
Caractéristiques techniques, 281
Embase CM PM-E Direct, 130
Propriétés, 278
Schéma de principe, 279
Caractéristiques techniques, 279
Accessoires, 461
Embase CM PM-E ECOFAST, 132
Propriétés, 279
Schéma de principe, 280
Caractéristiques techniques, 280
Accessoires, 462
Embase CM PM-E M12, 7/8"
Accessoires, 463
Embase CM PM-E M12-L, 136
Propriétés, 281
Schéma de principe, 282
Caractéristiques techniques, 282
Accessoires, 464
Embase CM PM-E PP
Propriétés, 282
Schéma de principe, 283
Caractéristiques techniques, 284
Accessoires, 465
Embase CM PM-O PP, 138
Caractéristiques techniques, 285
Accessoires, 465
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Embase CM PM PP
Propriétés, 284
Schéma de principe, 285
Embases, 35
Numéros de référence, 449
Enregistrement
Données de diagnostic, 207
Enregistrement DS2, 427
Equipotentialité, 51
Erreur de module, 215
Essai d'isolation, 246
ET200pro
Montage, 23
ET 200pro
Domaine d'utilisation, 23
Exemple de configuration, 31
Prémontage, 42
Structure d'ensemble, 67
Exemple de configuration, 145
Accessoires, 451
Etat d'extension
Etat d'extension incorrect, 215
Etat d'extension incorrect, 228
Etat de station 1 à 3, 201
Etat du module, 203
Etiquettes de repérage, 59
Etiquettes de repérage des modules, 59
Evaluation des alarmes avec l'IO-Controller, 221
Exemple
Montage d'une ET 200pro, 145
Exemple de lecture du diagnostic S7 avec SFC 13
"DPNRM_DG", 193
Temps de réaction, 499
Exemples de raccordement, 77
Câbles pour l'alimentation, 77
câbles pour le chaînage, 77
Détecteurs de proximité, 503
Capteur de courant, 509
Capteur de tension, 509
Extension maximale
Mécanique, 41
Electrique, 41
dépassée, 215
dépassée, 228
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Fichier GSD (PROFINET IO), 147
Fonctionnement
Instructions, 63

Indications d'état et de défauts
IM 154-1 DP, 191
IM 154-2 DP High Feature, 191
IM 154-3 PN High Feature, 217
IM 154-4 PN High Feature, 219
PM-E 24VCC, 230
PM-E 24VCC, 230

Fusible, 63, 75, 162

Interface de commande, 188

F
Fichier GSD, 143
Bloquer les diagnostics, 200

Interface de retour, 188

G
Gaine thermorétractable, 80

IO Device, 147

Grandeurs perturbatrices impulsionnelles, 242

L

Grandeurs perturbatrices sinusoïdales, 243

LAN, 93, 96, 100

Groupe d'alimentation, 38

Lecture du diagnostic, 224
LED de signalisation
IM 154-1 DP, 191
IM 154-2 DP High Feature, 191
IM 154-3 PN High Feature, 216
IM 154-4 PN High Feature, 218
PM-E 24VCC, 229
PM-E 24VCC, 230
Modules électroniques, 231
Module d'interface pneumatique, 236

Groupe de charge, 52
Groupe de potentiel, 38
Ouverture, 39
Groupement, 52

H
Homologations
Normes, 238
Hot-Swapping, 158

Liaison de basse impédance, 44
Lissage, 421

HW Config, 146

I
Identification de l'appareil, 147
IEC 0204, 63

M
Maître DPV0, 197
Manuel
Objectif, 4

IEC 61131, 240
IM154-3 PN High Feature
Diagnostics de voies, 224
IM154-4 PN High Feature
Diagnostics de voies, 224

Marquage pour l'Australie et la Nouvelle Zélande,
240
Messages de diagnostic
PROFINET IO, 221

Impulsions en salves, 242
Inclusion des adresses
STEP 7, 142

MIE, 188

Mesures de protection, 66
MIS, 188
Mise à jour, 165
Mise à jour du firmware, 165
En ligne, 166
Mode DPV0, 197, 197
Mode DPV1, 196, 199
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Module d'alimentation
Remplacement de fusible, 164
Module d'alimentation intégré
Alarmes de diagnostic, 196
Alarmes de diagnostic, 196
Module d'alimentation PM-E, 24 V CC
Propriétés, 326
Brochage, 326
Schéma de principe, 329
Caractéristiques techniques, 329
Schémas cotés, 477
Module d'alimentation PM-O DC 2x24V
Propriétés, 331
Schéma de principe, 332
Caractéristiques techniques, 332
Module d'interface
Remplacement de fusible, 163
Module d'interface IM 154-1 DP
LED de signalisation, 191
Propriétés, 286
Brochage, 287
Schéma de principe, 290
Caractéristiques techniques, 290
Paramètres, 300
Indications de cotes, 467
Module d'interface IM 154-2 DP High Feature
LED de signalisation, 191
Propriétés, 292
Brochage, 294
Schéma de principe, 298
Caractéristiques techniques, 298
Indications de cotes, 467
Module d'interface IM 154-2 DP High Feature
Paramètres, 300
Module d'interface IM 154-3 PN High Feature, 149
LED de signalisation, 216
LED de signalisation, 217
Propriétés, 304
Schéma de principe, 309
Schéma de principe, 311
Caractéristiques techniques, 311
Paramètres, 324
Schémas cotés, 472
Schémas cotés, 473
Module d'interface IM 154-3 PN High Feature
Alarmes, 304
Module d'interface IM154-4 PN High Feature, 149
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Module d'interface IM 154-4 PN High Feature
LED de signalisation, 218
LED de signalisation, 219
Propriétés, 313
Schéma de principe, 322
Caractéristiques techniques, 322
Paramètres, 324
Schémas cotés, 470
Schémas cotés, 471
Module d'interface IM 154-4 PN High Feature
Alarmes, 314
Module d'interface pneumatique
Accessoires, 465
Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V
CPV10
LED de signalisation, 236
Propriétés, 443
Schéma de principe, 444
Caractéristiques techniques, 444
Paramètres, 448
Schéma coté, 485
Module d'interface pneumatique 16 DO DC 24V
CPV14
LED de signalisation, 236
Propriétés, 445
Schéma de principe, 446
Caractéristiques techniques, 446
Paramètres, 448
Schéma coté, 485
Plage d'adresses, 497
Module de bus
Remplacement d'un module de bus, 161
Module de bus défectueux, 215
Module de bus défectueux, 228
Module de connexion CM IM DP Direct
Propriétés, 249
Schéma de principe, 250
Caractéristiques techniques, 250
Module de connexion CM IO 4 x M12
Brochage, 121
Module de puissance
Positionnement, 38
Module de puissance PM-E avec module de
connexion CM PM PP
Indications de cotes, 484
Module de puissance PM-E DC 24V
LED de signalisation, 229
LED de signalisation, 230
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Module de sorties, 39
Module de terminaison
Montage, 58
Absence du module de terminaison, 215
Absence du module de terminaison, 228
Module électronique
Montage, 53
Déconnexion et connexion, 158
Remplacement, 158
changement de type, 159
Module électronique analogique 4 AI I High
Feature, 231
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 388
Propriétés, 388
Brochage, 389
Schéma de principe, 390
Caractéristiques techniques, 390
Paramètres, 414
Mode de fonctionnement, 415
Plage d'adresses, 496
Module électronique analogique 4 AI RTD High Fea
ture
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 393
Propriétés, 393
Brochage, 393
Schéma de principe, 395
Caractéristiques techniques, 395
Paramètres, 415
Paramètres, 417
Plage d'adresses, 496
Module électronique analogique 4 AI TC High Fea
ture
Numéro de référence, 398
Propriétés, 399
Brochage, 399
Schéma de principe, 402
Caractéristiques techniques, 402
Paramètres, 418
Module électronique analogique 4 AI U High Fea
ture
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 383
Propriétés, 383
Brochage, 384
Schéma de principe, 385
Caractéristiques techniques, 385
Paramètres, 414
Mode de fonctionnement, 415
Plage d'adresses, 496
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Module électronique analogique 4 AO I High Fea
ture
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 409
Propriétés, 410
Brochage, 410
Schéma de principe, 411
Caractéristiques techniques, 411
Paramètres, 419
Plage d'adresses, 496
Module électronique analogique 4 AO U High Fea
ture
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 405
Propriétés, 405
Brochage, 406
Schéma de principe, 407
Caractéristiques techniques, 407
Paramètres, 419
Plage d'adresses, 496
Module électronique avec embase
Indications de cotes, 474
Module électronique TOR 16 DI DC 24V
Brochage, 112
Numéro de référence, 344
Propriétés, 344
Brochage, 345
Schéma de principe, 346
Caractéristiques techniques, 346
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0,5A
Brochage, 114
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Paramètres, 379
Module électronique TOR 4 DI / 4 DO DC 24V/0.5A
Brochage, 111
Brochage, 116
Numéro de référence, 365
Propriétés, 365
Brochage, 366
Schéma de principe, 369
Caractéristiques techniques, 370
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Module électronique TOR 4 DIO / 4 DO DC 24V/0.5A
Brochage, 112
Numéro de référence, 372
Propriétés, 372
Brochage, 373
Schéma de principe, 374
Caractéristiques techniques, 374
Paramètres, 379
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A
Brochage, 113
Brochage, 115
Brochage, 117
Brochage, 118
Brochage, 119
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 348
Propriétés, 348
Brochage, 349
Schéma de principe, 352
Caractéristiques techniques, 353
Paramètres, 378
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High
Feature
LED de signalisation, 231
LED de signalisation, 231
Paramètres, 378
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2.0A High
Feature
Brochage, 113
Brochage, 115
Brochage, 117
Module électronique TOR 4 DO DC 24V/2A High
Feature
Numéro de référence, 354
Propriétés, 355
Brochage, 355
Schéma de principe, 357
Caractéristiques techniques, 357
Module électronique TOR 8 DI DC 24V
Brochage, 114
Brochage, 118
Brochage, 120
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 335
Propriétés, 335
Brochage, 335
Schéma de principe, 338
Caractéristiques techniques, 338
Paramètres, 377
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Module électronique TOR 8 DI DC 24V, 8 DI DC 24V
High Feature
Brochage, 110
Brochage, 116
Module électronique TOR 8 DI DC 24V High Feature
Brochage, 114
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 340
Propriétés, 340
Brochage, 340
Schéma de principe, 342
Caractéristiques techniques, 342
Paramètres, 377
Module électronique TOR 8 DO DC 24V/0.5A
Brochage, 110
Brochage, 113
Brochage, 115
Brochage, 118
Brochage, 120
LED de signalisation, 231
Numéro de référence, 359
Propriétés, 360
Brochage, 360
Schéma de principe, 363
Caractéristiques techniques, 363
Paramètres, 379
Modules
regroupement (PROFIBUS DP), 141
Modules d'alimentation
Numéros de référence, 449
Modules d'entrées analogiques
Alarmes de diagnostic, 195
Alarmes de diagnostic, 196
Modules d'entrées et de sorties TOR
Alarmes de diagnostic, 195
Modules d'entrées TOR
Alarmes de diagnostic, 194
Modules d'interface
Aide pour le choix, 33
Numéros de référence, 449
Modules d'interface pneumatique
Alarmes de diagnostic, 196
Numéros de référence, 451
Modules de sorties TOR
Regroupement, 148
Alarmes de diagnostic, 194
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Modules électroniques
LED de signalisation, 231
Modules électroniques analogiques
Accessoires, 109
Numéros de référence, 450
Modules électroniques TOR
Accessoires, 109
Numéros de référence, 450
Modules standard ET 200pro
Coupure de sécurité, 514
Montage ET 200pro
Conditions de potentiel, 68

Perturbation radioélectrique, 241

N

Position de montage, 42

Norme PROFIBUS, 241
Normes et homologations, 238
Sécurité de l'installation ou du système, 238
Homologation CE, 239
Marquage UKCA, 239
CSA, 240
Numéros de référence
Modules d'interface, 449
Modules d'alimentation, 449
Embases, 449
Modules électroniques TOR, 450
Modules électroniques analogiques, 450
Modules d'interface pneumatique, 451
Accessoires ET 200pro, 451

Plage d'adresses, 141
Optimisation (PROFIBUS DP), 141
Plage de mesure
Courant, 432
Courant, 432
Tension, 439
Plage de mesure pour thermocouple, 436
Plages de mesure avec SIMATIC S7, 429
Porte-module
Versions, 43
Montage, 47
Possibilités, 224
Potentiel de référence
mise à la terre, 66
non mise à la terre, 66
Potentiel de terre, 44
Prémontage
Modules ET 200pro, 42
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 79
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 79
PROFINET
Mise en service, 153
PROFINET IO, 21
Structure du réseau, 22
PROFINET IO-Device, 147

O

Programme utilisateur, 428

Organes de coupure, 66

Protection contre les courts-circuits, 66
Protection contre les influences électriques ex
ternes, 64

P
Paramètres
Modules d'interface, 300
Modules d'interface, 324
Modules électroniques TOR, 377
Modules électroniques analogiques, 414
Modules d'interface pneumatique, 448

Protection contre les surcharges, 66
Protection de l'appareil, 75
Protection des lignes, 74

Partie d'alarme, 207
Position, 207
Pas de compensation, 511
PB Hybrid Robust Cable, 79
PB Hybrid Standard Cable, 79
PELV, 65
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R
Rapport TÜV, 516
Recyclage, 4

Retour de l'IO-Device
Diagnostic ensuite, 229
RTD (0) comme soudure froide, 512

Redondance des supports de transmission, 307,
317

S

Règles de câblage, 130

Schéma coté du porte-module compact étroit, 49

Règles de sécurité, 238

SELV, 65

Règles générales, 63

Séparation électrique sûre, 65

Règles pour réseau à fibres optiques, 105
Regroupement
Modules, 141
Modules, 143
Regroupement de modules (PROFIBUS DP)
STEP 7, 142
Fichier GSD, 143
Remplacement
Module de bus, 161

Séparation galvanique, 68

Remplacement d'appareil, 306
Remplacement d'appareil sans configuration de
la topologie, 306
Remplacement d'appareil avec configuration de
la topologie, 306
Remplacement d'appareil avec configuration de
la topologie, 316
Remplacement d'appareil sans configuration de la
topologie, 315
Remplacement de fusible
Conditions, 163
Module d'interface, 163
Module d'alimentation, 164
Remplacer
Module d'alimentation, 160
Module d'interface, 160

Structure de l'état de station 2, 201

Représentation des valeurs analogiques, 434
pour thermomètre à résistance, 436
pour thermomètre à résistance, 436
pour thermomètre à résistance, 437
pour thermomètre à résistance, 437
pour thermomètre à résistance, 438
pour thermomètre à résistance, 438
pour thermomètre à résistance, 438

Temp. Réf. Dynamique comme soudure froide, 513

Réseau TN-S, 65, 67
Résistance terminale
Activation, 62

Shared Device, 307, 317
Soudure froide, 423
STEP 7, 224
Structure
Alarme, 209
Alarme de diagnostic des modules, 211
Structure de l'état de station 1, 201
Structure de l'état de station 3, 202
Structure ET 200pro
Exemple , 31
Surveillance de l'isolation, 67
Système modulaire, 31
Systèmes de périphérie décentralisée, 20

T
TBTP, 66
TBTS, 66
Technical Product Data
CD-ROM, 466
Temp. Réf. Fixe comme soudure froide, 511
Température de référence, 419
Température de référence dynamique, 425
Température de soudure froide, 424
Temps d'établissement, 502
Temps de conversion, 500, 502
Temps de conversion de base, 500
Temps de cycle, 501, 502

Résolution de la valeur de mesure, 429
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Temps de réaction, 499
Temps de réponse, 502
Temps de réponse entre ET200pro et le maître DP,
498
Tension d'essai, 246
Tension de charge
Coupure, 228
Tension en mode commun UCM, 415
Tension nominale, 247
Tensions d'alimentation, 65
Tenue aux vibrations, 43
Terminaison de bus, 160
Terre fonctionnelle (FE), 44, 47, 51
Test de clignotement, 148
Test de clignotement de l'abonné, 148
Traitement des options, 173
Type d'alarme, 207
Types d'erreurs des modules électroniques, 206,
226
Types de compensations, 424

U
Utilisation
dans l'industrie, 241
en environnement mixte, 241
en environnement résidentiel, 241

V
Valeur analogique, 429
Valeurs limites
Câble POF ; ", 223
Vibrations, 246

W
WAN, 93, 96, 100
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