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1 Liste des abréviations

Liste des abréviations

Abréviation

Signification

SSA

Set Slave Address - Réglage de l’adresse de l’esclave

CW

Sens horaire

CCW

Sens antihoraire

PNO

Organisation des utilisateurs de Profinet
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1 Détails techniques et caractéristiques

1.

Détails techniques et caractéristiques

1.1

Bases de PROFIBUS-DP

Cette notice documente l’implémentation du protocole de transmission PROFIBUS-DP en mode
esclave sur nos appareils. Il faut noter que l’étendue des fonctionnalités décrites peut être limitée
selon les appareils ou les cas d’utilisation. En règle générale, une étendue de fonctions plus restreinte
est utilisée en particulier lors des conversions de protocole !

1.2

Exigences

Au niveau hiérarchique le plus bas, la liaison entre le process décentralisé et la commande
centralisée via le système de communication s’effectue par l’intermédiaire du bus de terrain ou de
process. A ce niveau, les exigences portent essentiellement sur la simplicité des séquences du
protocole et des temps de transfert courts lors de la communication. Ces exigences garantissent un
temps de réaction du système le plus court possible aux états dynamiques des périphériques. En plus
de l’échange classique de données, une transmission acyclique de données de paramètres, de
diagnostic et de configuration doit être possible sans affecter de manière sensible les possibilités de
travail en temps réel du bus. Ce n’est qu’ainsi qu’un bon concept de diagnostic pourra être
implémenté et que la sécurité de fonctionnement pourra être garantie.

1.3

Caractéristiques

La tâche principale de PROFIBUS-DP est la transmission cyclique des données process du système
de commande vers les périphériques et vice-versa. La procédure d’accès se base sur le principe
Maître-Esclave. Un maître s’adresse successivement en mode polling aux appareils esclaves du bus
qui lui sont subordonnés. L’échange de données est initié par un télégramme de requête et se
termine par un télégramme d’acquittement émis par l’esclave contacté. Un esclave ne devient donc
actif que sur requête du maître. Un accès simultané au bus est ainsi évité. La procédure d’accès
hybride de PROFIBUS permet un fonctionnement combiné de plusieurs maîtres du bus et même le
fonctionnement mixte de PROFIBUS DP et de PROFIBUS-FMS dans une même section de bus. La
condition préalable à ce fonctionnement mixte est la configuration correcte du système de bus et
l’affectation univoque des appareils esclaves aux maîtres. PROFIBUS-DP distingue deux types de
maîtres. Le maître de Classe 1 réalise la transmission cyclique de données de fonctionnement et
fournit les données utilisateur. Un maître de Classe 2 muni de certaines fonctions peut s’adresser au
maître de Classe 1.
Un accès direct aux esclaves n’est pas permis.
Les fonctions se limitent à des services d’assistance comme p. ex. la lecture
des informations de diagnostic d’esclaves. C’est pourquoi un maître de
classe 2 se comprend aussi comme un appareil de programmation ou de
diagnostic.
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1.4

Fonctions de protection

PROFIBUS-DP dispose de nombreuses fonctions de protection. Elles garantissent la sécurité de la
communication dans l’environnement rude des périphériques décentralisés non seulement pendant le
fonctionnement sans défauts, mais aussi en cas de perturbations externes ou de défaillances de
périphériques. Des erreurs de paramétrage sont détectées immédiatement, les périphériques au
paramétrage erroné n’étant pas intégrés dans les échanges de données de fonctionnement.
La défaillance de périphériques est enregistrée par le maître et signalée à l’utilisateur au moyen d’un
message de diagnostic global. La défaillance de la ligne de communication est détectée par les
esclaves au moyen d’une surveillance du temps ; elle entraîne la mise hors fonction des sorties.
Les perturbations CEM sont filtrées quasiment en intégralité grâce au signal différentiel du procédé
de transmission RS485 particulièrement résistant aux parasites.
Les erreurs de transmission de données sont détectées grâce aux contrôles de trame et des sommes
de contrôle ; elles entraînent une répétition du télégramme.
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2.

Installation électrique

2.1

Instructions d’installation pour RS-485

Tous les appareils sont raccordés dans une structure de bus (ligne). Un segment permet de
connecter jusqu’à 32 appareils ensemble (maîtres ou esclaves). Le bus est terminé au début et à la
fin de chaque segment par une terminaison de bus active (résistance terminale). Il faut veiller, pour
un fonctionnement sans défaut, à ce que les deux terminaisons de bus soient toujours alimentées en
courant. La terminaison de bus est réalisée dans l’appareil ou dans le connecteur ; elle peut être
activée ou non. Si plus de 32 appareils sont raccordés au bus, il faut mettre en place des répéteurs
pour relier les différents segments du bus.

2.2

Raccordement des nœuds

Les nœuds sont reliés aux câbles du réseau local par l’intermédiaire de connecteurs bus ou de
câbles, de borniers bus ou de répéteurs RS-485.

2.3

Terminaison des câbles

Chaque segment de bus doit présenter à ses deux extrémités une terminaison avec son impédance
caractéristique. Cette terminaison de câble est intégrée dans les répéteurs RS-485, les borniers bus,
les ILM (modules de liaison infrarouge) et les connecteurs bus ; elle peut être activée si nécessaire.
Le composant doit être alimenté avant que sa terminaison de câble puisse être activée. Pour les
borniers bus et les connecteurs bus, cette alimentation est assurée par l’équipement raccordé, alors
que les répéteurs RS-485, les ILM et les résistances terminales disposent de leur propre alimentation.
La technique de communication RS-485 permet le raccordement de 32 appareils (équipements et
répéteurs) au maximum par segment de bus. La longueur de câble maximale autorisée pour un
segment dépend de la vitesse de transmission et du câble réseau utilisé.
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2.4

Terminaison du bus

Si l’appareil est le denier périphérique du bus, il faut terminer le Profibus bouclé de manière active à
ses deux extrémités au moyen d’une résistance terminale de bus placée entre A et B. Sur les
appareils fermés, il faut spécifier l’activation ou non de la terminaison à la commande, faute de quoi
il faut la réaliser obligatoirement en externe au moyen d’une résistance. La bonne transmission du
signal exige la terminaison des segments de bus PROFIBUS au moyen de résistances terminales.
Pour PROFIBUS RS-485, la terminaison de bus se compose d’une combinaison de trois résistances.
Connecter les résistances terminales aux fils 8 et 9 (BUS_A) et (BUS_B) et, pour les lignes de
puissance actives, aux fils 6 et 7.

Figure 1
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3.

Mise à la terre et liaison équipotentielle

Une mise à la terre et une liaison équipotentielle efficaces sont essentielles à la protection des
réseaux PROFIBUS contre les interférences. La mise à la terre et la liaison équipotentielle servent
principalement à assurer le bon fonctionnement de PROFIBUS et pas à assurer sa sécurité. Une
bonne mise à la terre du blindage des câbles assure la réduction des interférences électrostatiques,
minimisant ainsi les perturbations. La liaison équipotentielle assure un potentiel de terre identique sur
l’ensemble du réseau. Ceci évite le passage de courants à la terre dans le blindage des câbles
PROFIBUS. Les informations ci-dessous donnent des indications d’ordre général pour la mise à la
terre et la liaison équipotentielle.
Sur la station PROFIBUS
Relier le blindage du câble PROFIBUS à la liaison équipotentielle sur chaque station PROFIBUS.
S’il est utilisé, le connecteur PROFIBUS assure le raccordement du blindage du câble. Il faut
cependant veiller dans ce cas à raccorder correctement le blindage dans le connecteur.

Figure 2
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4.

Guide de démarrage rapide - Réglages par
défaut à la livraison

Avant de pouvoir mettre un système PROFIBUS-DP en service, tous les appareils raccordés, y
compris le système maître, doivent recevoir des adresses de bus uniques. Ce n’est qu’ainsi que
l'adressage univoque dans le bus sera assuré. Les adresses des stations doivent être attribuées en
premier lieu via le bus.
Les réglages physiques du système sont réalisés à l’aide du jeu de paramètres du maître. Celui-ci
comporte, en plus de l’adresse bus du maître, p. ex. la vitesse de transmission, les temps de timeout et
le nombre de répétitions des émissions. En plus du jeu de paramètres du maître, il faut sauvegarder un
jeu de données esclave pour chaque esclave à activer. Un jeu de données comporte les données de
paramétrage et de configuration de l’esclave, ainsi que le pointeur d’adresse pour l’archivage logique
des données d’E/S. Si les jeux de paramètres sont disponibles, le système maître commence, sur
requête de l’utilisateur ou automatiquement, à mettre les esclaves en service les uns après les autres.
Déjà les premiers cycles de diagnostic indiquent les esclaves présents sur le bus. Seuls les esclaves
qui ont répondu correctement lors du cycle de diagnostic sont ensuite paramétrés lors des cycles de
paramétrage à l’aide des données les concernant mémorisées dans le maître. Si le paramétrage s’est
effectué sans défaut, les cycles de configuration comparent les données de configuration de consigne
du maître et les données de configuration réelles de l’esclave. Après le dernier cycle de diagnostic, tous
les esclaves pour lesquels aucune erreur n'a été détectée lors de la comparaison sont prêts à fonctionner.
Chacun de ces esclaves est alors intégré automatiquement par le maître dans la transmission de
données de fonctionnement. Le maître fournit pour chaque esclave, à des fins de diagnostic, une
mémoire tampon de diagnostic pouvant être lue par l’utilisateur à d'autres fins. Un diagnostic simplifié
est permis par un champ de diagnostic global indiquant bit par bit si un esclave a préparé des
données de diagnostic ou non.
Les paramètres sont réglés comme suit en usine lors de la livraison.

Figure 3

Si des erreurs sont survenues lors de la programmation des objets et si ces paramètres ont été
sauvegardés dans l’EEPROM, le codeur ne répondra plus à la mise en service suivante, ce défaut ne
peut se corriger qu’au moyen d’un Reset général du codeur.
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5.

Caractéristiques de ProfiBus

5.1

Numéro d’identifiant PNO

Le codeur absolu monotour/multitours Sendix porte le numéro d’identifiant PNO 5868 (Hex). Ce
numéro est déposé auprès de la PNO (Organisation des Utilisateurs de Profibus) en tant qu’identifiant
unique. Les fichiers GSD correspondants portent les noms suivants :
• Séries multitours 7068,7088
KUEB7068.GSD
• Séries monotour 7058,7078
KUEB7058.GSD

5.2

Phase de démarrage du codeur sur le PROFIBUS

Au démarrage du codeur, celui-ci se trouve dans l’état ‘Baud-Search’. Après la détection de la vitesse
de transmission, il passe dans l’état WAIT_PRM et attend les données de paramétrage du maître DP.
Le paramétrage s’effectue automatiquement lors du démarrage du maître DP. Les paramètres
suivants sont transmis au codeur : sens de comptage et longueur de mesure en pas (voir le profil
codeur de la PNO pour davantage de détails). Après le succès du transfert des données de
paramétrage correctes, le codeur passe dans l’état WAIT_CFG. Le maître PROFIBUS envoie alors
un octet de configuration pour définir le nombre d’entrées/sorties. Si l’octet de configuration est
correct, le codeur passe dans l’état DATA_EXCHANGE.

5.3

Configuration et paramétrage

Le paramétrage, c’est-à-dire la transmission des paramètres du sens de comptage, de la résolution
du codeur, etc., s’effectue généralement à l’intérieur du programme de configuration pour le maître
PROFIBUS utilisé. Il faut pour cela copier le fichier de type ou le fichier GSD (données de base de
l’appareil) respectivement dans le répertoire des fichiers de type ou dans le répertoire des fichiers
GSD. Pour certains programmes, comme p. ex. COM PROFIBUS ou STEP7 Manager, il faut réaliser
dans le logiciel une mise à jour de la liste d’appareils interne (catalogue hardware). Vous trouverez
davantage d’informations sur l’intégration d’appareils de terrain dans la documentation du logiciel que
vous utilisez. L’intégration et le paramétrage du codeur dans un système maître exigent en général
l’exécution des deux étapes suivantes.

5.4

Configuration

Pour la configuration, c’est-à-dire la saisie de la longueur et du type des E/S sur PROFIBUS, le
programme de configuration fournit en général un masque de saisie (écran) dans lequel l’identifiant
est normalement prédéfini par défaut – indépendamment de la configuration désirée– de sorte qu’il
n’y a plus qu’à saisir les adresses d’E/S. En fonction de la configuration désirée, le codeur occupe sur
PROFIBUS un nombre différent de mots d’entrée et de sortie.
Les paramètres décrits ci-dessous dépendent également de la configuration désirée. Le ficher GSD
de l’appareil (p. ex. KUEB7068.GSD) comprend cinq configurations de consigne pour PNO Classe 1
et 2, chacune avec une résolution de 16 et 32 bits.
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6.

Profil d'appareil V1.1

Ce profil fournit une définition de l’interface pour les codeurs indépendante des constructeurs et
obligatoire. Le protocole définit les fonctions Profibus à utiliser, ainsi que la manière de les utiliser.
Cette norme permet la réalisation d’un système de bus ouvert et indépendant des constructeurs.
Le profil d’appareil se décompose en deux classes d’objets :

Figure 4

•
•

La Classe C1 décrit l’ensemble des fonctions de base dont le codeur doit être muni.
La Classe C2 comporte de nombreuses fonctions étendues qui doivent être supportées par
les codeurs de cette classe (Mandatory-obligatoires) ou qui sont en option. Les appareils de la
classe C2 disposent ainsi de toutes les fonctions C1 et C2 obligatoires et d’autres fonctions
optionnelles dépendant du constructeur. Le profil définit en outre une plage d’adresses
pouvant être occupées par des fonctions spéciales spécifiques au constructeur.
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Configuration
Le programme de configuration fournit en général un masque de saisie (écran) pour le paramétrage,
par exemple pour la saisie des données de résolution, de sens de comptage, etc. Les différents
modules sont énumérés ci-dessous :

Figure 5

Configurations disponibles pour le fonctionnement normal du codeur :
• 32 bits Entrée/Sortie, cohérent
• 32 bits Entrée, cohérent
• 16 bits Entrée/Sortie, cohérent
• 16 bits Entrée, cohérent
• MUR=13 bits et TMR=25 bits (32 bits Entrée/Sortie, cohérent)
• toutes peuvent se combiner avec la vitesse (trs/min) 16 bits cohérent ou la vitesse (unités/sec)
32 bits cohérent
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7.

Profil Codeur 3062 V1.1

Classe 2 résolution 32 bits, Entrée/Sortie, cohérent :
Le codeur utilise 2 mots d’entrée et 2 mots de sortie transmis de manière cohérente via le bus.
Classe 2 résolution 32 bits, Entrée, cohérent :
Le codeur utilise 2 mots d’entrée transmis de manière cohérente via le bus.
Classe 1 résolution 16 bits, Entrée/Sortie, cohérent :
Le codeur utilise 1 mot d’entrée et 1 mot de sortie transmis de manière cohérente via le bus.
Classe 1 résolution 16 bits, Entrée, cohérent :
Le codeur utilise 1 mot d’entrée transmis de manière cohérente via le bus.
Combinaison de :
Classe 2 résolution 32 bits, Entrée, cohérent Vitesse en (unités/sec) ou
Classe 2 résolution 16 bits, Entrée, cohérent Vitesse en (trs/min)
Le codeur utilise au maximum 2 mots d’entrée transmis de manière cohérente via le bus.
Réglage par défaut : facteur d’échelle activé, résolution totale 25 bits
Classe 2 Résolution 32 bits MUR=13bits; TMR=25 bits :

7.1

Réglage du prépositionnement

En mode ‘Classe 2’, le codeur peut être réglé via PROFIBUS à une valeur de position quelconque
dans la plage de valeurs de 27 bits ou 15 bits. Cette opération s’effectue en mettant à 1 le bit de
poids le plus fort (MSB) des données de sortie (2^31 pour la configuration Classe 2 - 32 bits ou
2^15 pour la configuration Classe 1 - 16 bits).
La valeur de prépositionnement transmise dans les octets de données 0 – 3 est prise en compte
comme valeur de position avec le flanc montant du bit 32 (=bit 7 de l’octet de données 3). Le codeur
continue alors de compter à partir de cette position. Un nouveau réglage n’est possible qu’après
remise à zéro du bit de commande. Cette opération n’est pas acquittée par les entrées.
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7.2

Valeurs de vitesse

Tous les modules peuvent être combinés avec la configuration d'une valeur de vitesse
supplémentaire. Les mots d’entrée sont étendus jusqu’à une longueur maximale de 8 octets (64 bits)
en fonction de la configuration de la valeur de vitesse. La valeur de la vitesse est signée, le signe
dépendant du sens de rotation.
Valeurs positives dans le sens horaire, valeurs négatives dans le sens antihoraire.
Format : « Big Endian »

Figure 6

Limites de vitesse :
Codeur monotour : 600 trs/min la valeur ffffh est émise pour des vitesses supérieures.
Codeur multitours : 12000 trs/min la valeur ffffh est émise pour des vitesses supérieures.
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7.3

Diagnostic étendu

Profil d’appareil pour codeurs

Figure 7

Figure 8
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8.

Réglage de l’adresse de l’esclave (SSA)

Le Service Access Point (point d’accès service) « SAP 55 Set_Slave_Address » ne peut être utilisé
que par un maître de classe 2 lors de la séquence de démarrage Profibus. Réglage par défaut après
la mise sous tension : adresse 125 (0x7D) pour SSA_Support.

Figure 9

Nota : SAP55 est optionnel et peut être désactivé si l'esclave n'offre pas de mémoire non volatile pour
l'adresse de la station.
Uniquement des adresses valides seront enregistrées dans une mémoire non volatile et seront
activées désormais.
Le numéro de nœud 0 est réservé et ne doit pas être utilisé pour définir un nœud. Les numéros de
nœud résultants se trouvent dans la plage 1...7Dh hexadécimal
(1…125 décimal).

R60711.0003

FR - 17

9 Raccordement Profibus Sortie des câbles

9.

Raccordement Profibus Sortie des câbles

9.1

Tension d’alimentation (alimentation électrique)

Relier la tension d’alimentation aux fils 1 et 2 (0V) et (+ VDC).

Figure 10

9.2

Profibus lignes A et B

Relier les lignes d’entrée Profibus aux fils 4 et 5 (BUS_A) et (BUS_B) et les lignes de sortie aux fils
8 et 9.

Figure 11
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10. Paramétrage
Pour réaliser un paramétrage général de l’appareil, sélectionner en premier lieu un module dans le
ficher GSD (KUEB7068.GSD).
Exemple :

Figure 12

Le télégramme de paramétrage permet de définir les données suivantes (sauf pour la configuration 25 bits) :
• Séquence de code (octet 9, bit 0)
· 0 = sens horaire
· 1 = sens antihoraire
• Fonctionnalités de Classe 2 (octet 9, bit 1)
· 0 = non
· 1 = oui
• Activation de l’échelle (octet 9, bit 3)
· 0 = non
· 1 = oui
• Type d’échelle (octet 9, bit 7)
· 0 = Standard (MUR + TMR)
· 1 = Alternative (NDR + TMR)
• Paramètre d’échelle MUR ou NDR (octets 10-13)
· MUR = Measuring Units per Revolution (Unités de mesure par tour)
· NDR = Number of Distinguished Revolutions (Nombre de tours distincts)
• Paramètre d’échelle TMR (octets 14-17)
· TMR = Total Measuring Range (Plage de mesure totale)
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11. Facteur d'échelle
Pour une échelle standard, procéder comme suit :
· Avec MUR et TMR
· Un tour correspond exactement à MUR = valeurs TMR
Position_avec_échelle = ((Position_sans_échelle / Résolution_monotour) * MUR) % TMR
Pour une échelle alternative, procéder comme suit :
· Avec NDR et TMR
· NDR tours correspondent exactement aux valeurs TMR
Position_avec_échelle = ((Position_sans_échelle / (NDR * Résolution_monotour)) * TMR) % TMR
1. Séquence de code sens horaire
Réglages possibles :
Croissant en sens horaire (0) (CW)
Croissant en sens antihoraire (1) (CCW)

Figure 13
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2. Activation des fonctionnalités Classe 2
Si l’échelle est active, la Classe 2 doit être activée.

Figure 14

3. Activation de la commande de la fonction d’échelle
Lorsque le facteur d'échelle est activé – La position
dépend des valeurs MUR et TMR.

Figure 15
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4. Type d’échelle MUR + TMR
Type d’échelle (MUR + TMR)

Figure 16

5. Valeur de résolution par tour MUR
Exemple : 3600 pas par tour

Figure 17
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6. Valeur de résolution totale
Exemple : Valeur de résolution totale 36000
Plage de positions : 0…36000
Tours : 10

Figure 18
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