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Digi-Cat, une clé USB pratique pour PC

Contactez votre représentant local pour obtenir votre Digi-Cat

Comment faire rentrer un catalogue de 6000 pages 
dans votre poche ?
Schneider Electric vous propose l'ensemble complet de ses catalogues d'automatisation industrielle sur 
une clé USB pour PC ou sous forme d'application pour tablettes

e-Library, l'application pour tablettes

 > Facile à transporter 
 > Toujours à jour
 > Respect de l'environnement
 > Format facile à partager

 > Accédez à l'App Store et recherchez e-Library
 > ou bien scannez le QR code

Si vous disposez d'un iPad® :

 > Accédez au Google Play StoreTM et recherchez eLibrary
 > ou bien scannez le QR code

Si vous disposez d'une tablette Android :
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Le Modicon M580 ePAC (Programmable Automation Controllers ou automates 
programmables) offre de l’ouverture, de la flexibilité, de la robustesse et de la 
durabilité. Les modules M580 sont conçus avec un réseau principal Ethernet pour 
optimiser la connectivité et les communications. Ils prennent en charge les modules 
d’E/S communs X80, qui peuvent être intégrés facilement dans leur architecture. 
Les processeurs puissants offrent des niveaux élevés de calculs pour des 
communications en réseau complexes, affichent et contrôlent les applications.

Innovante

Concept d’ePAC 
 > Réseau Ethernet standard de haut en bas

 > Architecture ouverte avec connexion Ethernet directe en fond de panier

SCADA

Station Modicon X80 sur Ethernet RIO

Variateur  
de  
vitesse

Modicon M580

Prête pour la cybersécurité
 >  Modules disposant de la certification Achilles de niveau 2 et de fonctionnalités de 
cybersécurité avancées intégrées

 > Fonctionnalités de sécurité avancées définies par la norme IEC 62443

 > Plate-forme matérielle M580 :
 > Les services inutilisés peuvent être désactivés
 > L’accès à distance à l’automate peut être contrôlé

 > Logiciel de programmation M580 avec vérification de l'intégrité des fichiers  
 exécutables Unity Pro

Modicon M580 ePAC 
Le contrôle au cœur de PlantStruXure

Le Modicon M580 combine les 
fonctionnalités existantes des 
automates programmables Unity 
et des technologies innovantes 
pour offrir l’automate 
programmable Ethernet complet 
de Schneider Electric

Présentation générale Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Innovante

Solution ouverte et sécurisée basée sur des normes

Ethernet
Bus X

Fond de panier à connexion 
Ethernet directe

Organisation ODVA : 
prend en charge les 
technologies réseau 
construites à partir 
d’EtherNet/IP

Technologie FDT : une 
norme internationale 
très répandue dans 
l'industrie des 
automatismes

 

Modicon M580

Station Modicon X80 
sur Ethernet RIO

O
pe

ra

tional Intelligence

Security

E
th

er
ne

t

Ethernet

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



1/3

Aucun programme n’est requis 
avec le mode solution “Time 
stamping”

Innovante (suite)

Technologies avancées
 > Processeur double cœur haute vitesse (type ARM®)
 > Communication, application et exécution haute vitesse
 >  Conception électronique et mécanique innovante pour une immunité aux 
perturbations électromagnétiques élevée et une robustesse supérieure à celle 
exigée par les normes IEC
 > Prise en charge une grande plage de températures, de −25 °C à +70 °C

Haute précision 
 > Réseau Ethernet déterministe natif
 >  Possibilité d’offrir une résolution d’E/S d’1 ms par un “Time stamping” natif à la 
source avec des modules “Time stamping” spécifiques via un serveur OPC
 > Les applications comprennent des fonctions telles que :

 > Enregistrement des séquences d’événements (SER : Sequence Of Events  
 Recording)

 > Automatisation du poste électrique de distribution d’électricité
 > Historique des déclenchements du relais de protection
 > Journaux d’alarmes/d’événements
 > Horodatage des journaux de données de surveillance électrique

SCADA
Serveur OPC

IRIG-B/DCF77

Synchronisation 
externe

Modicon M580

Station Modicon X80 sur Ethernet RIO

Ethernet

Présentation générale (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Innovante

Modifier vos processus et votre architecture en fonctionnement

Ethernet et 
Web

La conception du Modicon M580 
est conforme aux normes 
d’automatisme
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Simple et flexible

Conçu pour être flexible
 > La topologie flexible permet l’intégration simple des dispositifs

 >  Possibilité d’utiliser simultanément des équipements distants, des équipements 
distribués et d’autres dispositifs sur le même réseau Ethernet de terrain avec une 
intégration logicielle complète

 > Accès transparent aux données via le réseau principal Ethernet

 > Intégration simple de l’IHM via un troisième port sur le module d’E/S déportées

 >  Interface avec d’autres bus de terrain populaires et réseaux d’équipements, y 
compris AS-Interface, Modbus, Profibus et HART

HMI

Équipements distribués

HART

Modbus

Profibus

Modicon M580

E
th

er
ne

t.

Variateur 
de  
vitesse Protection 

du moteur
Départ-
moteur

Station Modicon X80 
sur Ethernet RIO

Architecture optimisée
 > Réseau en anneau simple

Modicon M580

Station Modicon X80 sur Ethernet RIO

E
th

er
ne

t.

Élargir facilement vos 
processus ou applications 
avec la topologie Modicon 
M580 flexible

Aucun switch n’est requis pour 
l’anneau simple principal

Présentation générale (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Simple et flexible

Tim
e-to-market

Tim
e-to-market

Variateur 
de vitesse

Concevoir votre architecture sans contraintes
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Simple et flexible (suite)

Diagnostic facile 
 > Le réseau Ethernet permet d’accéder aux informations n’importe où

 > Diagnostic simple, à distance et mobile (smartphone, tablette, etc.)

 > Serveur Internet intégré pour accès Web

 > Gestion des écrans SCADA sur l’IHM et accès aux écrans de l’IHM

 > Objets Vijeo Citect intégrés pour un diagnostic intégré avancé

(1) Ce schéma correspond aux nouveaux modules BMENOC03●1 (disponibles au deuxième 
trimestre 2014 en remplacement du module BMXNOC0402 existant) avec une transparence 
Ethernet totale via une connexion au fond de panier Ethernet. 

Diagnostic à distance

 

Présentation générale (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Simple et flexible

Toutes vos données à votre 
portée où que vous soyez

SCADA

HMI
IHM

IHM

IHM

Modicon M580

Ethernet

(1)

Station Modicon X80 sur Ethernet RIO

M
ai

ntenance Excellence

Variateur de vitesse

Smartphone, 
tablette
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Présentation générale (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Simple et flexible, durable

Protéger vos investissements actuels et futurs

Renew

Plan

O
pt

im
iz

e

Operate

Insta
ll

How do I 
renew my
solution?

What are
my options?

How do I
install and
commission?

How do I
optimize?

How do I
operate and
maintain?

Life Cycle
Services

Simple et flexible (suite)

Modifier la configuration à la volée sans arrêter le 
processus

 b  Ajouter ou retirer des modules d’E/S TOR et analogiques sur la 
station RIO (sans horodatage)

 b Ajouter une nouvelle station RIO

 b Modification des paramètres de configuration de la voie
 b Reconfiguration automatique des modules lors du remplacement à  

     chaud
 b  Changement de l’application en ligne pendant l’exécution du 
processus, y compris l’ajout de nouvelles variables partagées avec le 
système IHM (interface homme/machine)

Durable

Protéger les investissements 
 b  Adopter la famille Modicon avec les modules X80 communs permet 
de réduire les coûts de formation et de maintenance

Modicon Quantum Ethernet I/O

Modicon M340

Modicon M580 E/S Modicon X80

 b Conserver vos E/S et votre câblage Modicon Premium

 b  Voies de migration fluides pour le matériel (adaptateur de câblage 
rapide) et le logiciel (convertisseurs de logiciels)

Modicon M580 Rack d’extension Modicon X80

Racks Premium

Bus X

 

Migration du parc installé : 
conserver vos E/S et votre 
câblage

Famille Modicon avec 
modules X80 communs
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Associations garanties dans l’architecture 
PlantStruXure

Les automates programmables Modicon M580 Ethernet peuvent s’associer 
parfaitement avec :

Nos partenaires
 >  Capable de développer des modules X80 sur fond de panier Ethernet avec le 
fond de panier du kit de connexion Ethernet

 > Pour des applications ou des modules de communication spécifiques : pesage,  
 Wi-Fi, etc.

L'application Vijeo Citect SCADA
 > Pour gérer des événements horodatés via un serveur OPC dans une approche  

 système
 > Pour afficher les mémoires tampon de diagnostic Unity Pro
 >  Pour intégrer des objets rapidement et facilement afin de fournir des 
informations de diagnostic avancé

Les variateurs de vitesse Altivar
 >  Intégration simple des variateurs de vitesse Altivar sur le réseau Ethernet via 
FDT/DTM

 > La connexion à double port est possible pour une disponibilité élevée

La gamme IHM MagelisTM

 >  Connexion via Wi-Fi du module X80, accès au serveur Web, plusieurs écrans 
sur le réseau principal Ethernet, mémoires tampon de diagnostic prises en 
charge par Vijeo Designer, exportation des données Unity Pro vers Vijeo 
Designer

Notre offre de services dédiée à votre parc d’automatismes 
installés

 >  Schneider Electric offre des voies de migration fluides pour migrer les E/S 
câblées existantes vers M580. Contacter notre centre de relation clients pour 
plus de détails

Présentation générale (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Associations garanties dans l’architecture 
PlantStruXure
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

Présentation
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 est composée des dispositifs 
suivants :

 b Un processeur BMEP58●●●●,
 b Une plate-forme d’E/S Modicon X80,
 b Des modules dédiés (HART, pesage, etc.),
 b Un fond de panier Ethernet,
 b Le logiciel Unity. 

La plate-forme d’automatisme Modicon M580 répond aux besoins des secteurs 
spécialisés tels que :

 b Fabrication et grandes infrastructures,
 b Eaux et eaux usées (WWW : Water and Waste Water),
 b Agroalimentaire (F&B : Food & Beverage),
 b Mines, Minéraux et Métaux (MMM : Mining, Minerals, Metals),
 b Pétrole et Gaz (O&G : Oil & Gas). 

Modules processeurs
La gamme de processeurs BMEP58●●●● constitue le cœur d’une solution 
complète de contrôle basée sur les modules et racks spécifiques et compatibles 
avec le Modicon M580.
Le processeur autonome BMEP58●●●● est un processeur modulaire 
d’automatisme qui occupe physiquement deux emplacements de module sur un 
fond de panier.
Les processeurs BMEP58●●●● peuvent être installés sur les racks Ethernet + 
bus X BMEXBP●●●● et sur les racks bus X BMXXBP●●●● (PV02 ou version 
supérieure).
Les processeurs peuvent gérer la plate-forme d’E/S Modicon X80 dans une 
configuration monorack ou multirack. Leurs emplacements sont équipés de :

 b modules d’entrées/sorties TOR,
 b modules d’entrées/sorties analogiques,
 b modules de comptage,
 b modules de communication : 
 v Réseau Ethernet Modbus/TCP, réseau EtherNet/IP, 
 v Bus capteurs/actionneurs AS-Interface et modules RTU (Remote Terminal Unit), 

liaison série,
 v Liaison série Modbus.
 b modules experts.

Les sept processeurs de cette gamme ont différentes capacités mémoire, vitesses 
de traitement, fonctions du port Ethernet intégrées, ainsi que différents nombres 
d’E/S et de racks locaux supportés (voir page 1/23). 

Plate-forme Modicon X80 I/O
La plate-forme d’E/S Modicon X80 est la base commune aux plates-formes 
d’automatisme par ajout d’un processeur dédié tel que le M580 ou le M340.
Elle peut aussi :

 b faire partie d’une architecture d’E/S Quantum Ethernet en tant que station 
Ethernet RIO (EIO) avec une tête de station CRA,

 b constituer une station Ethernet Modbus/TCP DIO avec un module PRA.
La plate-forme d’E/S Modicon X80 est disponible en configuration monorack ou 
multirack. Cette plate-forme permet également d’accueillir des modules dédiés aux 
plates-formes d’automatisme (communication, application...).
Une station Modicon X80 peut prendre en charge deux racks séparés par une 
distance cumulée pouvant aller jusqu’à 30 mètres/98,425 pieds.
Cette plate-forme commune à plusieurs plates-formes d’automatisme permet de 
réduire les coûts de maintenance et de formation, car elle comporte :

 b Une seule gamme de pièces de rechange en stock,
 b Une formation commune pour plusieurs automates.

Basée sur une technologie récente d’entrées/sorties, la plate-forme d’E/S 
Modicon X80 offre :

 b Une robustesse et une compacité de haute qualité,
 b Une conformité aux certifications internationales (ATEX, IEC...),
 b Un large choix de modules : entrées/sorties TOR ou analogiques, modules 

experts, modules de communication, etc.

Nota : pour plus d’informations, consulter le catalogue “Plate-forme Modicon X80 I/O” sur notre 
site internet www.schneider-electric.com. 

Processeur BMEP582020

Plate-forme Modicon X80 I/O

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
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Présentation (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

Unity Pro

Modules dédiés
Modules d’E/S analogiques intégrées HART 

Le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) est une 
norme globale pour envoyer et recevoir des informations numériques via des câbles 
analogiques entre des équipements intelligents et un système de contrôle ou de 
surveillance. La norme est contrôlée par HART Communications Foundation.
Des modules d’E/S analogiques intégrées HART peuvent être ajoutés au fond de 
panier du processeur Modicon M580.
Ces modules HART disposent de 8 voies par module d’entrée et de 4 voies par 
module de sortie. Les modules d’E/S analogiques intégrées HART permettent 
l’intégration des instruments compatibles HART à l’architecture réseau. 
Chaque rack principal M580 peut prendre en charge jusqu’à 6 modules d’E/S HART 
et chaque station RIO X80 peut prendre en charge jusqu’à 7 modules d’E/S HART. 
Ces dispositifs sont configurés par le DTM Unity Pro.
Les modules d’E/S analogiques intégrées HART sont pris en charge uniquement 
par les fonds de panier Ethernet + bus X (rack principal ou station RIO).

Nota : pour plus d’informations, consulter le catalogue “Plate-forme d’E/S Modicon X80” sur 
notre site internet www.schneider-electric.com. 

Module de pesage partenaire Scaime

Le module de pesage partenaire Scaime intégré est une solution pour les systèmes 
de pesage intégrés et distribués.
Le module de pesage est pris en charge uniquement par les fonds de panier 
Ethernet + bus X (rack principal ou station RIO).
Ce système Ethernet de transmission du pesage Scaime dispose d’une voie de 
pesage et peut accepter jusqu’à 100 mesures par seconde dans le but de fournir 
une meilleure résolution de pesage.
Les données de pesage sont facilement communiquées à l'automate 
programmable via le réseau principal Ethernet.
La configuration hors-ligne peut être faite par le biais de Unity et les étalonnages et 
paramétrages en ligne peuvent être faits via FDT/DTM.

Nota : pour plus d’informations, consulter le catalogue “Plate-forme Modicon X80 I/O” sur notre 
site internet www.schneider-electric.com. 

Deux types de rack
Les processeurs M580 peuvent fonctionner soit sur un rack bus X, soit sur un rack 
bus double (Ethernet + bus X).
Les fonds de panier Ethernet sont disponibles avec 4, 8 et 12 emplacements.
Les fonds de panier Ethernet M580 fournissent la connexion bus X et la connectivité 
Ethernet. 
Une configuration unique peut prendre en charge jusqu’à 7 racks BMX standard 
utilisés en tant que racks d’extension parallèlement au rack local, séparés par une 
distance cumulée pouvant aller jusqu’à 30 mètres/98,425 pieds.
Une station Ethernet RIO (EIO) est composée d’un ou deux racks qui peuvent être 
soit un rack bus X BMX, soit un rack Ethernet BME. Le rack d’extension ne peut être 
qu’un rack bus X BMX. Tous les racks Ethernet sont disponibles dans une version 
adaptée à une utilisation dans des environnements sévères.
Un switch Ethernet est intégré au fond de panier Ethernet. Ce commutateur est 
connecté à plusieurs emplacements sur le fond de panier. Dans le cas des fonds de 
panier à 12 emplacements, tous les emplacements n’ont pas de connectivité 
Ethernet. Seulement 8 emplacements sont accessibles par Ethernet, mais ils sont 
placés à plusieurs endroits tout le long du rack pour une flexibilité d’utilisation 
maximale (voir page 1/25).

Conception et installation des applications M580
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 est programmée et configurée avec 
une version u8.0 du logiciel Unity Pro. Le forçage de bits permet de simplifier la 
simulation, et la structuration des données permet de simplifier les diagnostics (voir 
page 4/18).

 b L’utilisation de ces processeurs M580 requiert le logiciel de programmation Unity 
Pro Large ou Extra Large.
Ce logiciel est aussi compatible avec les plates-formes d’E/S Modicon X80, 
Quantum, Premium et M340.

 b En option, si nécessaire :
 v Le kit d’outils Unity EFB pour développer les bibliothèques de blocs fonctions EF 

et EFB en langage C,
 v Le logiciel Unity Dif pour comparer des applications Unity Pro,
 v Le logiciel Unity Loader pour mettre à jour les projets et firmware de Unity Pro.

Module d’entrées analogiques 
intégrées HART

Rack Ethernet + bus X, 8 emplacements

Module de pesage partenaire 
Scaime
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Présentation (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

Prêt pour la cybersécurité
La plate-forme Modicon M580 est la plus cyber-sécurisée des plates-formes de 
Schneider Electric grâce à la certification Achilles niveau 2 et à ses fonctions avancées 
de cybersécurité intégrées.
La certification de cybersécurité Achilles niveau 2 démontre la robustesse de la plate-forme 
Modicon M580 face à des conditions Ethernet à la fois extrêmes et courantes. La 
plate-forme d’automatisme Modicon M580 propose également les fonctions suivantes :

 b Une protection contre les connexions à distance non autorisées grâce à une liste de 
contrôle d’accès modifiable en ligne,

 b Une protection contre les modifications de programmation à distance grâce à un 
mot de passe,

 b Une option permettant d’activer ou de désactiver les services HTTP ou FTP,
 b Une option permettant d’activer ou de désactiver les commandes à distance 

marche/arrêt,
 b Une option permettant d’activer ou de désactiver les commandes d’écriture à 

distance,
 b Une authentification et une intégrité du firmware,
 b Une intégrité des fichiers exécutables de Unity Pro,
 b Une désactivation par défaut des services inutiles,
 b Une activation par défaut des fonctions de sécurité.

Nota : pour plus d’informations, consulter notre site internet www.schneider-electric.com. 

Performance du processeur
Le processeur M580 prend en charge de 4 à 8 racks locaux (en fonction du niveau de 
performance du processeur) utilisant les modules d’E/S X80 et les accessoires 
existants. Le processeur M580 doit être installé dans le rack principal, qui peut être un 
rack double bus (Ethernet + bus X). Les processeurs M580 peuvent prendre en 
charge jusqu’à 8 racks d’extension de 4, 6, 8 ou 12 emplacements. Ces processeurs 
autonomes occupent physiquement deux emplacements de module sur un fond de 
panier.
Les processeurs peuvent gérer la plate-forme d’E/S Modicon X80 dans une station 
Ethernet de la configuration monorack ou multirack. Leurs emplacements sont 
équipés de :

 b Modules d’entrées/sorties TOR,
 b Modules d’E/S analogiques,
 b Modules de comptage,
 b Modules de communication : réseau Ethernet Modbus/TCP, réseau EtherNet/IP, 

Modbus SL,
 b Bus capteurs/actionneurs AS-Interface et modules RTU (Remote Terminal Unit), 

liaison série,
 b Modules experts.

Les sept processeurs de cette gamme ont différentes capacités mémoire, vitesses 
de traitement, fonctions du port Ethernet intégrées, ainsi que différents nombres 
d’E/S et de racks locaux supportés (voir page 1/23).
La gamme de processeurs M580 offre le choix entre 4 niveaux de mémoire :

 b 4 Mo pour les processeurs BMEP581020,
 b 8 Mo pour les processeurs BMEP5820●●,
 b 12 Mo pour les processeurs BMEP5830●●,
 b 16 Mo pour les processeurs BMEP5840●●.

Elle permet également de choisir entre 2 types de ports réseau pour se connecter à 
Ethernet :

 b Pour les processeurs BMEP58●●20 : ports E/S distribués (DIO) pour connecter 
l’équipement distribué,

 b Pour les processeurs BMEP58●●40  : ports E/S distribués (DIO) pour connecter 
l’équipement distribué ou des ports E/S à distance (RIO) pour connecter l’équipement 
à distance.
Cette gamme propose également différents niveaux de performance : les processeurs 
BMEP5840●● sont deux fois plus rapides que les processeurs BMEP5830●●, qui sont 
eux-mêmes deux fois plus rapides que les processeurs BMEP5810●● et 
BMEP5820●●.
Une carte mémoire SD de 4 Go proposée en option est fournie avec les 
processeurs M580 pour le stockage des applications et des données.
De plus, selon le modèle, les processeurs offrent :

 b 1 024 à 4 096 E/S numériques,
 b 256 à 1 024 E/S analogiques,
 b 64 voies métiers telles que celles de comptage de processus, commande de 

mouvement, liaison série, RTU, etc.
Les applications peuvent être téléchargées vers le processeur M580 lorsque :

 b Unity est connecté grâce à un module de communication local tel que le module 
Ethernet BMXNOC0402 (1),

 b Unity est connecté directement au processeur par USB ou Ethernet, ou aux ports 
Ethernet de coupleurs tête de station Ethernet BMECRA31210 et de switches 
ConneXium DRS (Dual Ring Switch).

Processeur BMEP582040

Certification Achiles niveau 2

P
F1

22
54

7

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 
au deuxième trimestre 2014.
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Présentation (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

HMI

Différentes architectures
Le ePAC Modicon M580 propose différents réseaux intégrés afin de répondre aux besoins divers et variés en termes d’architecture :

 b Des ports Ethernet DIO standard sur les processeurs BMEP58●●20 pour les architectures A, B et C,
 b Des doubles ports Ethernet RIO sur les processeurs BMEP58●●40 pour l’architecture D.

Architecture A : composée d’E/S câblées ; topologie 
essentiellement compacte

Architecture B : composée de dispositifs distribués sur bus de 
terrain ; topologie essentiellement compacte

Architecture C : composée de dispositifs distribués sur 
Ethernet ; idéale pour les topologies essentiellement 
distribuées

Architecture D : utilise des racks Ethernet. Composée de 
dispositifs distants et prend en compte les fonctions distantes, 
telles que le maître de bus de terrain

Rack principal Modicon M580

Rack d’extension Modicon X80

B
us

 X
Rack principal Modicon M580

B
us

 X

Supervision 
de l’énergie

Départ-
moteur

Modbus SL HART

Dispositif 
HART

AS-Interface

Rack d’extension Modicon X80

E
th

er
ne

t

Rack principal Modicon M580

E/S Modicon STB E/S Modicon STB

Supervision 
de l’énergie

Variateur de vitesse

Rack principal Modicon M580

Supervision 
de l’énergie

E
th

er
ne

t

Variateur 
de vitesse

Switch 
ConneXium DRS

Station Modicon X80

Station Modicon X80

Switch 
ConneXium 
DRS
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Automate programmable M580 

Racks Premium

Rack d’extension Modicon X80

Bus X

Présentation (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

Fond de panier Ethernet
Les fonds de panier M580 fournissent une connexion bus X et une connectivité 
Ethernet. Un switch Ethernet est intégré au fond de panier avec une connectivité à 
certains emplacements du fond de panier. Tous les emplacements n’ont pas une 
connectivité Ethernet dans le cas des fonds de panier 12 emplacements.
Grâce à cette connectivité, les modules basés sur Ethernet (de Schneider Electric 
ou d’un tiers) peuvent communiquer avec n’importe quel autre module ou dispositif 
à partir du moment où il est accessible sur les réseaux Ethernet et IP.
Un connecteur supplémentaire est ajouté à certains emplacements du fond de 
panier, à proximité du connecteur bus X.
Le fond de panier Ethernet fournit plusieurs bus de communication par rapport au 
fond de panier bus X dans le but d’améliorer la connectivité sur le fond de panier. 
Ces bus peuvent être connectés aux modules Ethernet et utilisés pour 
communiquer différents types de données et à des fins diverses (voir page 1/25).
Les bus de communication suivants sont présents sur les fonds de panier Ethernet :

 b Bus X
 b Ethernet

Fonds de panier étendus
Pour étendre la configuration à l’aide de racks supplémentaires, les utilisateurs 
doivent utiliser un module d’extension de rack (BMXXBE1000) et des câbles bus X 
(voir page 1/26). Un fond de panier étendu ne peut être qu’un rack bus X.
Chaque fond de panier doit comporter un module d’alimentation et prend en charge 
jusqu’à 12 modules.
Il est également possible d’étendre le fond de panier d’une station.
Chaque rack se voit affecter une adresse physique utilisant 4 micro-interrupteurs 
situés dans le module d’extension de rack :

 b L’adresse 0 est affectée au rack principal contenant le processeur.
 b Les adresses 1 à 7 sont affectées aux autres racks. 

Extension bus X Premium : simplifier la migration au 
maximum

Un système M580 permet d’ajouter les racks locaux étendus TSXRKYpEX 
Premium à la configuration. L’utilisation des racks Premium dans une configuration 
Modicon M580 signifie que le câblage peut être conservé.
Cette voie de migration fluide signifie que les périphériques Premium, tels que les 
modules d’entrées/sorties TOR et analogiques et les modules de comptage, 
peuvent être conservés.
En effet, le processeur M580 est capable de gérer des modules d’E/S et modules 
métiers sur des racks locaux Premium. Pour plus d’informations, voir page 1/26.
Si nécessaire, il est également possible de remplacer un rack local Premium par un 
rack M580.
Unity V8.0 offre la possibilité de conserver la topologie E/S sur le rack d’extension 
Premium lors de la remise à niveau d’une application Premium.Exemple d’extension bus X Premium
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Présentation (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580

Unity Pro

Conception et configuration des applications Modicon M580
Le logiciel de programmation Unity Pro u V8.0 est nécessaire pour configurer la 
plate-forme d’automatisme Modicon M580 (voir page 4/18). Les librairies logicielles 
de blocs fonctions de Unity Pro donnent la possibilité de répondre aux métiers 
spécialisés dans le domaine de différentes applications telles que :

 b Eaux et eaux usées (WWW : Water and Waste Water),
 b Agroalimentaire (F&B : Food & Beverage),
 b Mines, Minéraux et Métaux (MMM : Mining, Minerals, Metals),
 b Pétrole et Gaz (O&G : Oil & Gas).

Pour configurer les processeurs de la plate-forme d’automatisme Modicon M580, 
vous avez besoin du logiciel de programmation Unity Pro Large ou Extra Large 
identique à celui utilisé pour configurer les plates-formes d’automatisme 
Modicon M340, Modicon Premium et Modicon Quantum.
Unity Pro V8.0 est compatible avec Windows® XP, Windows 7, Windows 8, et 
Windows Server 2008.
En fonction des exigences, vous pouvez également avoir besoin :

 b du kit d’outils Unity EFB pour développer les bibliothèques EF et EFB en 
langage C et du logiciel Unity SFC View pour la consultation et le diagnostic des 
applications écrites en langage diagramme fonctionnel en séquence (SFC) ou 
Grafcet,

 b du logiciel de comparaison graphique Unity Diff pour comparer deux applications 
configurées avec Unity Pro.
Les librairies logicielles de blocs fonctions donnent aux processeurs Modicon M580 
la capacité nécessaire pour satisfaire les besoins des métiers spécialisés dans le 
domaine suivant :

 b Le contrôle des processus grâce aux boucles de régulation programmables 
(bibliothèques EF et EFB).
Ce logiciel propose aussi les fonctions suivantes :

 b Références,
 b Conversion de type implicite, proposition IEC 1131-3,
 b Éditeur de sécurité sur serveur,
 b Fichier journal amélioré,
 b Un outil d’analyse des tendances est synchronisé sur chaque automate,
 b Un DFB fournissant des informations sur les utilisateurs connectés à l’automate,
 b Une sauvegarde dans un fichier de données (dtx) avec sauvegarde de 

l’application (.sta/.stu ou .zef),
 b Une protection par mot de passe pour l’application ouverte sur l’automate 

programmable
 b Une fonction macro 

Traitement pour environnements sévères
Si la plate-forme d’automatisme Modicon M580 doit être utilisée dans un 
environnement très sévère, l’offre “durcie” propose des processeurs, des modules 
d’alimentation et des modules d’E/S sur le bus X et les racks avec une couche de 
protection sur leurs cartes électroniques (voir page 5/2).
Ce traitement améliore les qualités d’isolement des cartes ainsi que leur résistance 
à :

 b la condensation,
 b les atmosphères poussiéreuses (chargées de particules étrangères),
 b la corrosion chimique, en particulier lors de l’utilisation en atmosphères 

sulfureuses (raffinerie de pétrole, station d’épuration, etc.) ou en atmosphères 
contenant des halogènes (chlore, etc.)

Cette protection, associée à une installation et à une maintenance appropriées, 
permet aux produits Modicon M580 d’être utilisés dans des environnements 
chimiques sévères, tels que ceux de type 3C2 et 3C3 comme décrits dans la norme 
IEC/EN 60721-3-3.
Les caractéristiques fonctionnelles et électriques des modules avec couche de 
protection sont identiques à celles des versions sans couche de protection. 
Pour les modules avec couche de protection, la plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 peut être utilisée dans des environnements sévères ou dans une 
plage de températures de fonctionnement comprise entre - 25 et + 70 °C / - 13 et 
+ 158 °F.
Certains modules Modicon M580 ont aussi la certification ATEX.
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Compatibilité Plate-forme Modicon X80 I/O
Compatibilité du matériel en fonction de 
l’architecture réseau

Type de matériel Référence Rack local Modicon 
M340

Station Quantum EIO avec station EIO 
Modicon X80 avec coupleur tête de 
station CRA de type

Rack local Modicon M580 Station EIO M580 avec rack bus X 
BMEXBP et coupleur tête de station CRA 
de type

Station EIO M580 avec 
rack Ethernet + bus X 
BMEXBP et coupleur tête 
de station CRA

Station Ethernet Modbus 
TCP DIO avec PRA raccordé 
à une plate-forme Quantum/
Premium/M580/M340

Monorack ou 
multi-rack 

“standard” 
BMXCRA31200

“performance” 
BMXCRA31210

Rack bus X BMXXBP Rack Ethernet + bus 
X BMEXBP

“standard” 
BMXCRA31200

“performance” 
BMXCRA31210

BMECRA31210 BMXPRA0100

Racks Bus X BMXXBE1000/BMXXBE1000H (1)
BMXXBE2005 (1)
BMXXBP0400/BMXXBP0400H
BMXXBP0600/BMXXBP0600H
BMXXBP0800/BMXXBP0800H
BMXXBP1200
BMXXEM010

Ethernet + 
bus X

BMEXBP0400/BMEXBP0400H
BMEXBP0800/BMEXBP0800H
BMEXBP1200/BMEXBP1200H

Modules 
d’alimentation

BMXCPS2000
BMXCPS2010
BMXCPS3020/BMXCPS3020H
BMXCPS3500/BMXCPS3500H
BMXCPS3540T

Entrées/sorties Analogiques BMXAMI0410/BMXAMI0410H
BMXAMI0800
BMXAMI0810/BMXAMI0810H
BMXAMM0600/BMXAMM0600H
BMXAMO0210/BMXAMO0210H
BMXAMO0410/BMXAMO0410H
BMXAMO0802
BMXART0414/BMXART0414H
BMXART0814/BMXART0814H

Tout ou Rien BMXDAI0805
BMXDAI1602/BMXDAI1602H
BMXDAI1603/BMXDAI1603H
BMXDAI1604/BMXDAI1604H
BMXDAI0814
BMXDAO1605/BMXDAO1605H
BMXDDI1602/BMXDDI1602H
BMXDDI1603/BMXDDI1603H
BMXDDI1604T
BMXDDI3202K
BMXDDI6402K
BMXDDM16022/BMXDDM16022H
BMXDDM16025/BMXDDM16025H
BMXDDM3202K
BMXDDO1602/BMXDDO1602H
BMXDDO1612/BMXDDO1612H
BMXDDO3202K
BMXDDO6402K 
BMXDRA0804T
BMXDRA0805/BMXDRA0805H
BMXDRA1605/BMXDRA1605H

HART BMEAHI0812
BMEAHO0412

Compatible Non compatible

(1) Supporte une seule extension de rack bus X.
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCRA31200
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCRA31210
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCRA31200
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCRA31210
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMECRA31210
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXPRA0100
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE1000
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE1000H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE2005
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0400
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0400H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0600
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0600H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0800
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0800H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP1200
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXEM010
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP0400
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP0400H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP0800
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP0800H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP1200
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP1200H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS2000
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS2010
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS3020
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS3020H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS3500
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS3500H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXCPS3540T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMI0410
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMI0410H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMI0800
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMI0810
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMI0810H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMM0600
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMM0600H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMO0210
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMO0210H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMO0410
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMO0410H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXAMO0802
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXART0414
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXART0414H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXART0814
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXART0814H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI0805
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1602
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1602H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1603
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1603H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1604
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI1604H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAI0814
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAO1605
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDAO1605H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI1602
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI1602H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI1603
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI1603H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI1604T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI3202K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDI6402K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDM16022
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDM16022H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDM16025
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDM16025H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDM3202K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO1602
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO1602H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO1612
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO1612H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO3202K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDDO6402K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDRA0804T
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDRA0805
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDRA0805H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDRA1605
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXDRA1605H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEAHI0812
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEAHO0412


Type de matériel Référence Rack local Modicon 
M340

Station Quantum EIO avec station EIO 
Modicon X80 avec coupleur tête de 
station CRA de type

Rack local Modicon M580 Station EIO M580 avec rack bus X 
BMEXBP et coupleur tête de station CRA 
de type

Station EIO M580 avec 
rack Ethernet + bus X 
BMEXBP et coupleur tête 
de station CRA

Station Ethernet Modbus 
TCP DIO avec PRA raccordé 
à une plate-forme Quantum/
Premium/M580/M340

Monorack ou 
multi-rack 

“standard” 
BMXCRA31200

“performance” 
BMXCRA31210

Rack bus X BMXXBP Rack Ethernet + bus 
X BMEXBP

“standard” 
BMXCRA31200

“performance” 
BMXCRA31210

BMECRA31210 BMXPRA0100

Modules métiers Codeur SSI BMXEAE0300/BMXEAE0300H
Comptage BMXEHC0200/BMXEHC0200H

BMXEHC0800/BMXEHC0800H
Horodatage BMXERT1604T
PTO (Pulse Train Output) BMXMSP0200
Pesage PMESWT0100

Modules de 
communication

Ethernet BMXNOC0401
BMXNOC0402 (1)
BMXNOE0100/BMXNOE0100H
BMXNOE0110/BMXNOE0110H

Liaison série BMXNOM0200/BMXNOM0200H
RTU BMXNOR0200H
AS-Interface BMXEIA0100
Fibre optique BMXNRP0200

BMXNRP0201
Wi-Fi PMXNOW0300

Têtes de station BMXCRA31200
BMXCRA31210/BMXCRA31210C
BMECRA31210/BMECRA31210C
BMXPRA0100

Processeurs M340 BMXP341000/BMXP341000H
BMXP342000
BMXP342010
BMXP3420102
BMXP342020H
BMXP3420302/BMXP3420302H

M580 BMEP581020/BMEP581020H
BMEP582020/BMEP582020H
BMEP582040/BMEP582040H
BMEP583020
BMEP583040
BMEP584020
BMEP584040

Compatible Not compatible

Compatibilité (suite) Plate-forme Modicon X80 I/O
Compatibilité du matériel en fonction de 
l’architecture réseau

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 au 2e trimestre 2014. Voir notre catalogue Modicon M580 sur notre 
site internet www.schneider-electric.com.
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Plate-forme Modicon M580 pour l’offre logicielle Unity Pro Modèle BMEP5810 Modèles BMEP5820 Modèles BMEP5830 Modèles BMEP5840

Racks Nombre maximum de racks locaux 4 8
Station d’E/S à distance à 2 racks – – 8 – 16 – 16

Entrées/sorties Nombre maximum de voies d’E/S 
‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) (1) 

1 024 2 048 3 072 4 096

Nombre maximum de voies d’E/S 
analogiques (1)

256 512 768 1 024

Nombre maximum de périphériques 
Ethernet DIO

64 128 64 128 64 128 64

Voies métiers “In 
rack”

Nombre maximum de voies métiers 24 32 64

Compteur (1) Modules 2 voies BMXEHC0200 (60 kHz) ou 8 voies BMXEHC0800 (10 kHz) Modules 2 voies BMXEHC0200 (60 kHz) ou 8 voies BMXEHC0800 (10 kHz)
Commande de mouvement (1) Module 2 voies à sorties PTO “Pulse Train Output” BMXMSP0200 pour servo variateurs Modules 2 voies à sorties PTO “Pulse Train Output” BMXMSP0200 pour servo variateurs
Liaison série (process ou RTU) (1) Module 2 voies BMXNOM0200 ou module 1 voie série RTU BMXNOR0200H Module 2 voies BMXNOM0200 ou module 1 voie série RTU BMXNOR0200H 
HART(1) Module d’entrée analogique 8 voies BMEAHI0812 HART (4 à 20 mA) ou module de sortie 

analogique 4 voies BMEAHO0412 HART (4 à 20 mA)
Module d’entrée analogique 8 voies BMEAHI0812 HART (4 à 20 mA) ou module de sortie analogique 4 voies BMEAHO0412  HART (4 à 20 mA)

Codeur SSI (1) Module 3 voies BMXEAE0300 (SSI) Module 3 voies BMXEAE0300 (SSI) 
‘‘Time stamping’’ (1) Module d’entrée ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) 16 voies BMXERT1604T (avec une résolution de 1 ms) Module de sortie ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) 16 voies BMXERT1604T (avec une résolution de 1 ms)
Régulation, boucles
programmables

Bibliothèque EFB de régulation Bibliothèque EFB de régulation

Ports de 
communication 
intégrés

Port Ethernet Service (RJ45) 1 port pour les périphériques DIO, Unity, CNM, HMI, SCADA, diagnostic et outils externes 1 port pour les périphériques DIO, Unity, CNM, HMI, SCADA, diagnostic et outils externes -
Réseau de dispositifs Ethernet 
double port (RJ45)

2 ports prennent en charge le mode DIO pour connecter les 
dispositifs à l’aide d’un scanner DIO

2 ports prennent en charge les 
modes RIO et DIO pour 
connecter les stations Modicon 
X80 à l’aide d’un scanner RIO 
déterministe et les dispositifs 
utilisant un scanner DIO

2 ports prennent en charge le mode 
DIO pour connecter les dispositifs à 
l’aide d’un scanner DIO

2 ports prennent en charge les modes 
RIO et DIO pour connecter les stations 
Modicon X80 à l’aide d’un scanner RIO 
déterministe et les dispositifs utilisant 
un scanner DIO

2 ports prennent en charge le mode 
DIO pour connecter les dispositifs à 
l’aide d’un scanner DIO

2 ports prennent en charge les modes 
RIO et DIO pour connecter les stations 
Modicon X80 à l’aide d’un scanner RIO 
déterministe et les dispositifs utilisant 
un scanner DIO

Port USB 1 port de programmation (terminal PC) 1 port de programmation (terminal PC) 

Modules de 
communication 
(1)

Réseau Ethernet Nb maxi 2 3 4
Type de module Modules réseau BMXNOC0402 (2) avec 1 voie EtherNet/IP ou protocole de communication 

Modbus TCP
Modules réseau BMXNOC0402 (2) avec 1 voie EtherNet/IP ou protocole de communication Modbus TCP

AS-Interface Nb maxi 8 8
Type de module Module maître BMXEIA0100 Module maître BMXEIA0100

Capacité mémoire 
interne

Programme (Mo) 4 8 12 16
Données (Ko) 384 768 1 024 2 048
Stockage de données (Go) 4 4

Structure application Tâche maître 2 modes de traitement (cyclique, périodique) 2 modes de traitement (cyclique, périodique) 
Tâche rapide 1 mode de traitement (périodique) 1 mode de traitement (périodique) 
Tâches auxiliaires (AUX 0, AUX 1) 1 mode de traitement (périodique) 1 mode de traitement (périodique)
Tâches 
événementielles

Evénement d’E/S 64 128
Evénement 
temporisé

16 32

Total d’événe-
ments d’E/S et 
temporisés

64 128

Nb de K instructions 
exécutées par ms

100 % booléen (Kinstr/ms) 10 20 40
65 % booléen + 35 % arithmétique 
fixe (Kinstr/ms)

7,5 15 30

Alimentation rack Module d’alimentation c 24 V isolée, c 24…48 V isolée ou a 100…240 V Module d’alimentation c 24 V isolée, c 24…48 V isolée ou a 100…240 V

Processeur Modicon M580 BMEP581020 BMEP582020 BMEP582040 BMEP583020 BMEP583040 BMEP584020 BMEP584040
(1) Les valeurs maximales des nombres d’E/S, voies métiers et du nombre de réseaux ne sont pas cumulables (limitées par le nombre maxi d’emplacements de la

configuration, 1 rack : 11, 2 racks : 23, 3 racks : 35 et 4 racks : 47.)
(2) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1 au deuxième trimestre 2014.

Guide de choix Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Processeurs Modicon M580
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Modules processeurs

Modicon M580

Présentation
Les processeurs modulaires Modicon M580 BMEP58 sont au centre d’une solution 
de contrôle complète basée sur les modules spécifiques au M580 et sur les racks 
compatibles. Ces processeurs autonomes occupent physiquement deux 
emplacements de module (0 et 1) sur un fond de panier. 

Les processeurs peuvent gérer la plate-forme d’E/S Modicon X80 dans une station 
Ethernet dans une configuration monorack ou multirack. Leurs emplacements sont 
équipés de :
b modules d’E/S TOR,
b modules d’E/S analogiques, 
b modules de comptage,
b modules de communication : réseau Ethernet Modbus/TCP, réseau EtherNet/IP, 
liaison série Modbus, bus capteur/actionneur AS-Interface et modules RTU 
(Remote Terminal Unit), liaison série,
b modules experts.

Les sept processeurs de cette gamme ont différentes capacités mémoire, vitesses
de traitement, fonctions du port Ethernet intégrées, ainsi que différents nombres 
d’E/S et de racks locaux supportés.

Une carte mémoire SD de 4 Go optionnelle est fournie avec les processeurs M580 
pour le stockage des applications et des données. Chaque processeur dispose d’un 
port terminal USB pour le raccordement à une console de programmation. Il est 
possible d’établir une connexion temporaire à une IHM grâce au port USB (1).
 
De plus, en fonction du modèle, ces processeurs offrent un maximum (non 
cumulable) de :
b 1 024 à 4 096 E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR),
b 256 à 1 024 E/S analogiques,
b 64 voies métiers (2) (compteur de processus, commande de mouvement et 
liaison série ou RTU),
b 1 port service Ethernet,
b 2 ports réseau Ethernet,

 v Ports DIO (équipement distribué) pour tous les processeurs,
 v Ports RIO (équipement à distance) pour les processeurs BMEP58pp40,

b 4 bus capteurs/actionneurs AS-Interface V3 “Full extended master”, profil M4.0.

Les applications peuvent être téléchargées vers le processeur M580 lorsque :
b Unity est connecté grâce à un module de communication local BMXNOC0402 
(module Ethernet) (3),
b Unity est directement connecté au M580 par l’interface USB ou Ethernet. Pour un 
transfert plus rapide, les utilisateurs peuvent sélectionner le protocole FTP.

(1) Consulter les catalogues ‘‘IHM’’ sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Nombre maximum de voies métiers par station. Seules les voies métiers qui ont été 

configurées au sein de l’application Unity sont prises en compte.
(3) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 

au deuxième trimestre 2014.
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Modules processeurs

Description des processeurs BMEP58●●●●
Les processeurs BMEP58●●●● comprennent :
1 Un bloc de visualisation comprenant 7 voyants dont les combinaisons variables 

fournissent un diagnostic rapide du processeur :
b Voyant RUN (vert) : processeur en fonctionnement (exécution du programme)
b Voyant ERR (rouge) : le processeur ou le système a détecté une erreur
b Voyant E/S (rouge) : E/S en défaut détectées
b Voyant DL (vert) : téléchargement du firmware en cours 
b Voyant BACKUP (rouge) : mémoire de sauvegarde (interne ou sur carte)
b Voyant ETH MS (bicolore vert/rouge) : indique l’état de configuration du port 
Ethernet
b Voyant ETH NS (bicolore vert/rouge) : indique l’état de connexion de l’Ethernet
2 Un port USB mini-B pour le raccordement à une console de programmation
3 Un port RJ45 Ethernet permet le diagnostic des ports Ethernet et fournit un 

accès aux outils externes, périphériques et périphériques d’E/S distribués
5 Un emplacement équipé d’une carte mémoire SD optionnelle pour le stockage 

d’applications et de données (un voyant, situé derrière la porte, indique l’accès à 
la carte mémoire)

6 Une adresse MAC imprimée sur le panneau avant du processeur (les deux 
derniers octets de l’adresse MAC sont utilisés pour calculer l’adresse IP du 
processeur par défaut)

7 Deux crochets et deux vis pour la fixation mécanique et la mise à la terre au fond 
de panier

8 Deux connecteurs pour la connexion sur un fond de panier M580 (bus X 
uniquement ou fond de panier Ethernet)

Description des processeurs BMEP58●●20
4 Les processeurs BMEP58●●20 ont des doubles ports RJ45 Ethernet pour la 

connexion aux équipements distribués (DIO). 

Description des processeurs BMEP58●●40 
4 Les processeurs BMEP58●●40 ont des doubles ports RJ45 Ethernet pour la 

connexion aux stations d’E/S distantes (EIO) et aux équipements distribués (via 
les DRS) (1).

Port terminal USB
Le port USB 2, qui fournit un débit binaire utile de 480 Mbit/s, est compatible avec le 
logiciel de programmation Unity Pro, OPC Factory Server (OFS) et les terminaux 
IHM Magelis (2). 
Les processeurs BMEP58 peuvent être connectés à un bus USB composé de 
plusieurs périphériques. Mais : 
b Un seul processeur peut être connecté à un bus USB
b Aucun périphérique sur le bus USB ne peut être contrôlé par l’automate 
programmable (modem, imprimante)

Fonds de panier Ethernet
La nouvelle gamme de fonds de panier Ethernet est équipée d’une connectivité 
Ethernet et bus X intégrée. Avec 4, 8 et 12 emplacements, ces deux connecteurs 
permettent aux modules M580/ X80 existants d’être intégrés à une architecture 
M580 (voir page 3/10).

(1) DRS : Dual Ring Switches (Switches double anneau). Switches ConneXium pris en charge 
TCSESM083F23F1/063F2CU1/063F2CS1.

(2) Consulter les catalogues ‘‘IHM’’ sur notre site internet www.schneider-electric.com.

BMEP58pppp
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Structure de la mémoire Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Modules processeurs

Micro-commutateur de 
protection en écriture

Programme

Données

Programme 
application

Sauvegarde 
%MW

Données 
enregistrées

Mémoire permanente

Processeur M580
Mémoire RAM interne 
de l’application

Stockage de l’application Modicon M580

Carte mémoire optionnelle

Structure de la mémoire
Capacités mémoire interne

La mémoire RAM interne d’application des processeurs Modicon M580 stocke et 
exécute le programme d’application. Cette mémoire RAM n’a pas de batterie de 
secours, ce qui signifie que des données risquent d’être perdues en cas de coupure 
de courant. Pour éviter toute perte de données, l’application peut être sauvegardée 
dans la mémoire permanente. La mémoire interne fournit une capacité maximale 
de 16 Mo pour le programme mémoire, de 2 048 Ko pour les données et de 4 Go 
pour le stockage des données.
La mémoire interne permanente est utilisée par le firmware à des fins 
d’enregistrement :
b de la valeur des variables d’application,
b de l’état du système,
b de sauvegarde des applications,
b d’une copie des valeurs %MW.
Une carte mémoire proposée en option (BMXRMS004GPF) est dédiée à la 
sauvegarde des applications et au stockage des données. Elle est formatée par 
Schneider Electric.

Carte SD BMXRMS004GPF
Les processeurs Modicon M580 prennent en charge une carte mémoire optionnelle 
de 4 Go : BMXRMS004GPF. La carte SD est un élément de ’’qualité industrielle’’ 
conçue pour être utilisée uniquement avec le Modicon M580. Le Modicon M580 ne 
prend pas en charge les cartes mémoire du Modicon M340. Cette carte résiste à 
des températures comprises entre - 40 et 85 ºC/- 40 et 185 °F  et affiche une 
capacité de conservation des données de 10 ans.
Le logiciel de programmation Unity Pro permet au concepteur de l’application de 
gérer la structure et la taille mémoire de la plate-forme d’automatisme 
Modicon M580.

Protection de l’application
Si nécessaire, l’accès (en lecture et en écriture) à l’application peut être limité ; il 
suffit pour cela de charger le code exécutable dans l’automate programmable.
Un bit mémoire de protection, défini en mode configuration, est également 
disponible afin d’interdire toute modification de programme (via le terminal de 
programmation ou par téléchargement).
L’utilisateur dispose de blocs fonctions pour protéger son savoir-faire au moyen 
d’une signature qu’il peut télécharger et stocker sur la carte mémoire Flash du 
module processeur M580 (Le code n’est pas exécuté si aucune signature n’est 
enregistrée.) 

Modification du programme en mode connecté
Comme sur les plates-formes Modicon Premium et Quantum (équipées du 
logiciel Unity Pro), la fonction de modification du programme en ligne est disponible 
sur la plate-forme d’automatisme Modicon M580. Cette fonction permet d’ajouter ou 
de modifier le code et les données du programme en différents endroits de 
l’application, dans le cadre d’une session de modification unique (rendant ainsi 
cette modification homogène et cohérente par rapport au processus contrôlé). Une 
zone dédiée de la mémoire RAM interne de l’application autorise ces sessions de 
modification ou d’ajout tout en respectant la recommandation consistant à organiser 
le programme en plusieurs sections de tailles raisonnables. 

La fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly) permet d’ajouter ou de 
supprimer des modules d’E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) ou analogiques à/d’un 
processeur Modicon M580 dans une station d’E/S distante ou en mode RUN. Elle 
permet d’ajouter des stations Ethernet RIO en mode RUN. Ajouter une station 
Ethernet RIO M580 complète en mode RUN nécessite que le logiciel Unity Pro V8.0 
(ou supérieure) soit installé sur les processeurs BMEP581020, BMEP582020, 
BMEP582040, BMEP583020, BMEP583040, BMEP584020 et BMEP584040.

La fonction CCOTF évite d’interrompre les processus et permet de réduire les coûts 
de production. Elle permet également de modifier en ligne les paramètres de 
configuration de modules d’E/S analogiques et numériques Modicon M580 
nouveaux et pré-existants dans une station d’E/S distante. 
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Références Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Modules processeurs
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Processeurs Modicon M580
Capacité des E/S Nombre maxi de 

réseaux
Ports des 
dispositifs

Port “SERVICE” Référence Masse
kg/lb

1 024 E/S TOR
256 E/S analogiques
24 voies métiers
4 Mo intégrés 
(programme mémoire)

2 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1
 

BMEP581020 0,849/
1,872

2 048 E/S TOR
512 E/S analogiques
32 voies métiers
8 Mo intégrés 
(programme mémoire)

2 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 BMEP582020 0,849/
1,872

2 RIO/DIO 1 BMEP582040 0,849/
1,872

3 072 E/S TOR
768 E/S analogiques
64 voies métiers
12 Mo intégrés 
(programme mémoire)

3 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 BMEP583020 0,849/
1,872

2 RIO/DIO 1 BMEP583040 0,849/
1,872

4 096 E/S TOR
1 024 E/S analogiques
64 voies métiers
16 Mo intégrés 
(programme mémoire)

4 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 BMEP584020 0,849/
1,872

2 RIO/DIO 1 BMEP584040 0,849/
1,872

Carte SD
Désignation Compatibilité processeur Capacité Référence Masse

kg/lb
Carte SD 
(optionnelle) (1)

Tous processeurs 4 Go (pour la 
sauvegarde 
d’applications et le 
stockage de données)

BMXRMS004GPF 0,002/
0,004

Éléments séparés
Désignation Utilisation Longueur 

m/ft
Référence Masse

kg/lbDe À
Port terminal / cordons USB Port USB mini-B 

sur le processeur 
Modicon M580

Port USB type A sur : 
- Terminal PC
- Terminal graphique 
IHM Magelis 

1,8/5,905 BMXXCAUSBH018 0,065/
0,143

4,5 /14,764 BMXXCAUSBH045 0,110/
0,243

(1) La carte mémoire permet de :
- sauvegarder le programme, les constantes, les symboles et les données,
- stocker des fichiers.
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Présentation, 
description

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Fonds de panier M580

Présentation
L’automate programmable M580 est compatible avec deux types de fond de 
panier : fonds de panier double port Ethernet + bus X ou fonds de panier bus X 
uniquement (1)(2). Un switch Ethernet est intégré au fond de panier avec une 
connectivité vers certains emplacements du fond de panier (tous les emplacements 
ne disposent pas d’une connectivité Ethernet).
La fonctionnalité bus X est conservée et respecte les normes en matière 
d’implémentation et de spécifications. Le bus X est utilisé dans un sous-ensemble 
de modules sur le fond de panier Ethernet.

Les fonds de panier M580 alimentent tous les modules du rack.

Fonction
Le fond de panier Ethernet fournit les services suivants aux emplacements bus X :

 b Un numéro de rack,
 b Une interconnexion vers tous les emplacements des fonds de panier principaux 

et étendus. 

L’interface Ethernet est le principal support de communication dans un fond de 
panier Ethernet. Tous les modules Ethernet du fond de panier Ethernet sont reliés à 
un ou plusieurs ports. Les modules sont raccordés au switch Ethernet intégré au 
fond de panier Ethernet. 
Le fond de panier Ethernet fournit les services suivants aux emplacements ETH :

 b Une connexion ETH aux emplacements ETH.
 b Une connexion point à point.

Description
Fonds de panier double port Ethernet + bus X

Le nombre d’emplacements bus X et Ethernet disponibles sur un fond de panier 
dépend de la taille de ce dernier.

BMEXBP0400/BMEXBP0800 sont des fonds de panier double port Ethernet et 
bus X à 4/8 emplacements présentant :
1 Un emplacement CPS pour l’alimentation.
2 4 emplacements (BMEXBP0400)/8 emplacements (BMEXBP0800) avec :
2a Connecteurs Ethernet et bus X 4/8 emplacements pour modules mixtes.
3 Extension : 1 connecteur pour l’extension d’un fond de panier bus X.
4 2 points de fixation pour la barre de reprise de blindage.
5 Vis de terre.
6 Emplacements d’ancrage des ergots des modules.
7 Trous taraudés pour verrouiller la vis sur chaque module.
8 4 trous pour M4, M5, M6 ou UNC n °6-32 vis (4,32 à 6,35 mm/0,170 à 0,250 in).
9 Le rack est fixé sur des rails DIN de 35 mm/1,38 in de large et de 15 mm/0,59 in 
de profondeur. Un montage sur un rail DIN de 35 mm/1,38 in de large et de 
7,5 mm/0,295 in de profondeur est possible (Dans ce cas, le produit est moins 
résistant aux contraintes mécaniques.)

BMEXBP1200 est un fond de panier double port Ethernet et bus X à 
12 emplacements présentant :
1 Un emplacement CPS pour l’alimentation.
2 12 emplacements avec :
2a Connecteurs Ethernet et bus X 8 emplacements pour modules mixtes.
2b 4 connecteurs bus X pour modules bus X.
3 Extension : 1 connecteur pour l’extension d’un fond de panier bus X.
4 2 points de fixation pour la barre de reprise de blindage.
5 Vis de terre.
6 Emplacements d’ancrage des ergots des modules.
7 Trous taraudés pour verrouiller la vis sur chaque module.
8 4 trous pour M4, M5, M6 ou UNC n °6-32 vis (4,32 à 6,35 mm/0,170 à 0,250 in).

Fonds de panier bus X (1)(2)
Disponible en 4, 6, 8 et 12 emplacements avec BMXXBP0400/0600/0800/1200  
pour les modules bus X.
Pour plus d’informations, consulter le catalogue ‘‘Plate-forme Modicon X80 I/O’’ sur 
notre site internet www.schneider-electric.com.
(1) Pour en savoir plus sur le rack, voir page 1/26
(2) Version PV02 ou ultérieure obligatoire.

Fonds de panier BMEXBP0400/0800

8 2a

2b

3642154
Fond de panier BMEXBP1200
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Fonds de panier double port Ethernet + bus X

Fonds de panier bus X (1)(2)
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Description, 
références

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Fonds de panier M580

Description (suite)
Kit de reprise de blindage

À commander séparément :
Un kit de reprise de blindage BMXXSP●●00, utilisé contre les décharges 
électrostatiques, pour le raccordement du blindage des cordons de raccordement :
b des modules analogiques, de comptage et de commande de mouvement,
b de terminaux IHM Magelis (1) au processeur (via câble USB blindé 
BMXXCAUSBH0●●).

Le kit de reprise blindage BMXXSP●●00 comprend :
9 Une barre métallique recevant les bagues de serrage et la borne de mise à la 
terre.
10 Deux embases à fixer sur le rack.
11 Une borne de mise à la terre.
12 Non inclus dans le kit de reprise blindage : les bagues de serrage STBXSP30●0 
(vendues par lot de 10, section 1,5…6 mm2/AWG 16...10 ou 5…11 mm2/AWG 10...8)

Racks (2)(3)
Désignation (4) Type de 

module à 
insérer

Connec-
teurs 
Ethernet

Connec-
teurs 
bus X

Puissance 
consom-
mée 
(5)

Référence (2) Masse 
kg/lb

Fond de panier 
4 emplacements 
Ethernet + bus X

Processeurs 
BMEP58,
modules d’E/S 
Modicon X80 
(6)

4 4 2,8 W BMEXBP0400 0,705/
1,554

Fond de panier 
8 emplacements 
Ethernet + bus X

8 8 3,9 W BMEXBP0800 1,060/
2,337

Fond de panier 
12 emplacements 
(8 Ethernet + 
bus X/4 bus X)

8 12 3,9 W BMEXBP1200 1,377/
3,036

Accessoires 
Désignation Utilisation avec Référence Masse 

kg/lb

Kits de reprise de blindage 
comprenant : 
- 1 barre métallique,
- 2 socles,
- 1 borne de mise à la terre.

Rack BMEXBP0400, BMXXBP0400 BMXXSP0400 0,280/
0,617

Rack BMXXBP0600 BMXXSP0600 0,310/
0,683

Rack BMEXBP0800, BMXXBP0800 BMXXSP0800 0,340/
0,750

Rack BMEXBP1200, BMXXBP1200 BMXXSP1200 0,400/
0,882

Bagues de serrage à ressort
Vente par lot de 10

Câbles, section 1,5...6 mm2/
AWG 16...10

STBXSP3010 0,050/
0,110

Câbles, section 5...11 mm2/
AWG 10...8

STBXSP3020 0,070/
0,154

Capots de protection  
(pièces de rechange)
Vente par lot de 5

Emplacements libres sur le rack 
BMXXBP●●00

BMXXEM010 0,005/
0,011

(1) Consultez les catalogues IHM sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Dans une architecture M580, les fonds de panier Ethernet peuvent être utilisés n’importe où 

pour les stations Ethernet RIO (EIO), mais pas en tant que racks d’extension. Pour les racks 
d’extension, les racks BMXXBP0400/0600/0800/1200 sont nécessaires (voir page 1/26).

(3) Pour la configuration multirack, voir page 1/26.
(4) Nombre d’emplacements comprenant tous les modules, hormis les modules d’alimentation 

et d’extension rack.
(5) Puissance consommée des résistances anti-condensation.
(6) Consulter le catalogue ‘‘Plate-forme Modicon X80 I/O’’ disponible sur notre site internet 

www.schneider-electric.com.
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Configuration multirack

1 4

2

4 31
Station Modicon X80 + rack d’extension

Composition d’une configuration avec des racks d’extension
Le processeur M580 prend en charge de 4 à 8 racks locaux (en fonction du niveau 
de performance du processeur) utilisant les modules d’E/S X80 et les accessoires 
existants. Le processeur Modicon M580 doit être installé sur le premier rack (n°0), 
qui peut être un rack bus double. L’automate programmable M580 prend en charge 
jusqu’à 7 fonds de panier (racks) BMXXBP●●●● PV02 ou version supérieure 
comportant 4, 6, 8 ou 12 emplacements. Le fond de panier principal (rack n°0) 
prend en charge le processeur. 

Pour ajouter d’autres racks à la configuration, les utilisateurs doivent utiliser un 
module d’extension de bus (BMXXBE1000) et des câbles bus X. L’extension en 
fond de panier doit être raccordée au connecteur dédié situé à droite du fond de 
panier. Il n’occupe aucun emplacement de module. Le module d’extension XBE 
n’est pas remplaçable à chaud dans la plateforme d’E/S Modicon X80. Chaque fond 
de panier doit comporter un module d’alimentation et prend en charge jusqu’à 
12 modules. 
Un rack d’extension peut être connecté au fond de panier principal et à une 
station X80 (EIO).

L’adresse du rack est affectée de la manière suivante :
b Chaque rack se voit affecter une adresse physique utilisant 4 micro-
commutateurs situés dans le module d’extension bus.
b L’adresse 0 est affectée au rack principal contenant le processeur. 
b Les adresses 1 à 7 sont affectées aux autres racks.

Chaque rack est équipé :
1 d’une alimentation BMXCPS●●●●●.
2 d’un module d’extension de rack BMXXBE1000. Ce module, inséré à droite du 
rack (emplacement XBE), n’occupe pas les emplacements rack 00…11 (les 4, 6, 8 
ou 12 emplacements restent disponibles).
3 Les modules d’extension de rack BMXXBE1000 sont raccordés entre eux par des 
cordons bus X.
4 Terminaisons de ligne : les deux modules d’extension situés aux extrémités du 
chaînage reçoivent obligatoirement sur le connecteur type SUD-D 9 contacts non 
utilisé une terminaison de ligne TSXTLYEX.

Racks Ethernet
Le processeur Modicon M580 prend en charge les fonds de paniers double bus 
(Ethernet et bus X) et tous les processeurs prennent en charge les architectures en 
étoile ou en anneau sur leur port Ethernet.

Les processeurs BMXP58●●2● prennent en charge les architectures Ethernet en 
étoile ou en anneau (la boucle RSTP est prise en charge sur les ports 2 et 3). Le 
scanner intégré permet de scruter l’équipement distribué. Le processeur pilote ces 
dispositifs directement (fonction intégrée “NOC”).

Les processeurs BMXP58●●4● prennent en charge un scanner intégré permettant 
de scruter les stations X80 Ethernet RIO (EIO), en plus de l’équipement distribué.

Les processeurs M580 sont équipés d’un troisième port Ethernet dédié à la 
connexion d’un outil de service, comme un PC, une IHM ou un analyseur de réseau. 
Ce port est appelé “ETH 1”. Il ne prend pas en charge le protocole RSTP.
Le processeur M580 permet de communiquer sur le fond de panier principal 
Ethernet. Le processeur Modicon M580 ne peut pas être installé dans un rack 
d’extension.
Un fond de panier Ethernet est nécessaire. 
Référence Désignation

BMEXBP0400 Fond de panier 4 emplacements standard 

BMEXBP0800 Fond de panier 8 emplacements standard 

BMEXBP1200 Fond de panier 12 emplacements standard 

BMEXBP0400H Fond de panier 4 emplacements durci 

BMEXBP0800H Fond de panier 8 emplacements durci 

BMEXBP1200H Fond de panier 12 emplacements durci 
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Description Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Configuration multirack

Modicon M580 Rack d’extension Modicon X80

Racks Premium

Exemple d’extension bus X Premium

Extension bus X Premium : simplifier la migration au maximum 
Le processeur Modicon M580 modernise l’installation Premium existante en 
remplaçant le rack 0 Premium (module processeur et de communication) par un 
rack M580. Il est également possible d’associer les racks Premium 
TSXRKY4EX/6EX/8EX/12EX à des E/S X80 basées sur un rack bus X. La plupart des 
configurations existantes sont prises en charge. Le nombre maximum de racks 
d’extension dépend du processeur utilisé :
b Les processeurs BMEP581020, BMEP582020 et BMEP582040 prennent en 
charge un rack local principal et trois racks d’extension. Si vous utilisez des racks 
d’extension Premium à 4, 6 ou 8 emplacements, vous pouvez relier 2 racks physiques 
à chaque adresse affectée aux racks afin de permettre d’installer 6 racks 
d’extension Premium (jusqu’à 6 fonds de panier et 100 m/328,083 ft entre deux 
stations).
Les processeurs BMEP583020, BMEP583040, BMEP584020 et BMEP584040 
prennent en charge un rack local principal et jusqu’à 7 racks d’extension. Si vous 
utilisez des racks d’extension Premium à 4, 6 ou 8 emplacements, vous pouvez 
relier 2 racks physiques à chaque adresse affectée aux racks afin de permettre 
d’installer 14 racks d’extension Premium. 
Nombre maximal de racks bus X pris en charge :
b  4 pour BMEP581020/20●0
b  8 pour BMEP58030●0/40●0

Le nombre maximal de stations bus X est calculé de la manière suivante :
Nombre maxi = 1 (rack processeur : BMXXBPpp00 ou BMEXBPpp00)
+ nombre (½) de racks TSXRKY4/6/8EX,
+ nombre de racks TSXRKY12EX,
+ nombre de racks BMXXBP●●00.

Description 
Le module d’extension de rack BMXXBE1000 comprend en face avant :
5 Une vis de sécurité pour verrouillage du module dans son emplacement (à 
l’extrême droite du rack).
6 Un bloc de visualisation comprenant 5 voyants :
b Voyant RUN (vert) : module en fonctionnement,
b Voyant COL (rouge) : plusieurs racks disposent de la même adresse ou le rack
d’adresse 0 n’est pas équipé de module processeur BMXP34ppp0 ou 
BMXP58p0pp0,
b Voyants 0, 1, 2 et 3 (vert) : adresse du rack 0, 1, 2 ou 3.
7 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts, repéré bus X pour le départ du
cordon bus X 3 connecté au rack amont, ou si premier rack, pour terminaison de
ligne A/ inclus dans le lot TSXTLYEX 4.
8 Un connecteur femelle type SUB-D 9 contacts, repéré bus X pour le départ du
cordon bus X 3 vers le rack aval ou si dernier rack, pour terminaison de ligne /B
inclus dans le lot TSXTLYEX 4.

Sur la face latérale droite
Un volet donnant l’accès aux 3 micro-interrupteurs d’adressage du rack : 0…3.

Règles d’implantation des racks BM●XBP●●●0
Règles d’implantation des racks en armoire, se reporter à notre site internet
www.schneider-electric.com.
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Références Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Configuration multirack

Racks d’extension
Désignation Type de module à 

insérer
Nb 
d’emplace-
ments
(1)

Puissance 
consommée 
(2)

Référence Masse 
kg/lb

Fonds de 
panier bus X 
pour racks 
d’extension
(3)

Modules d’E/S 
Modicon X80 (3)
Processeurs 
BMEP58

4 1 W BMXXBP0400 0,630/
1,389

6 1,5 W BMXXBP0600 0,790/
1,742

8 2 W BMXXBP0800 0,950/
2,094

12 0 W BMXXBP1200 1,270/
2,800

Désignation Utilisation Référence Masse 
kg/lb

Module d’extension 
de rack 
Modicon X80 I/O
(3)

Module standard à monter dans chaque 
rack (emplacement XBE) et permettant
l’interconnexion de : 
- 3 racks maxi avec module processeur 
BMEP581020/20●●●●,
- 7 racks maxi avec module processeur 
BMEP5830●●/40●●,
- 1 rack avec station X80 (EIO)

BMXXBE1000 0,178/
0,392

Ensemble 
d’extension de rack 
Modicon X80 I/O
(3)

Ensemble complet pour configuration à 
2 racks comprenant :
- 2 modules d’extension de rack 
BMXXBE1000,
- 1 cordon de chaînage longueur 
0,8 m/2,625 ft BMXXBC008K
- 1 terminaison de ligne TSXTLYEX 
(lot de 2)

BMXXBE2005 0,700/
1,543

(1) Nombre d’emplacements de tous les modules, hormis les modules d’alimentation et 
d’extension rack

(2) Puissance consommée des résistances anti-condensation
(3) Consulter le catalogue ‘‘Plate-forme Modicon X80 I/O’’ sur notre site internet 

www.schneider-electric.com.
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Références Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Configuration multirack

Cordons et accessoires de raccordement
Désignation Utilisation Composition Type de 

connecteur
Longueur
m/ft

Référence Masse 
kg/lb

Cordons de chaînage 
bus X 
longueur cumulée 
30 m/98 425 ft maxi 

Entre 2 modules 
d’extension de rack 
BMXXBE1000

2 connecteurs type 
SUB-D 9 contacts

Coudé 0,8/2,625 BMXXBC008K 0,165/
0,364

1,5/4,921 BMXXBC015K 0,250/
0,551

3/9,842 BMXXBC030K 0,420/
0,926

5/16,404 BMXXBC050K 0,650/
1,433

12/39,37 BMXXBC120K 1,440/
3,175

Droit 1/3,281 TSXCBY010K 0,160/
0,353

3/9,842 TSXCBY030K 0,260/
0,573

5/16,404 TSXCBY050K 0,360/
0,794

12/39,37 TSXCBY120K 1,260/
2,778

18/59,05 TSXCBY180K 1,860/
4,101

28/91,86 TSXCBY280KT (1) 2,860/
6,305

Câble sur touret Longueur à équiper 
avec connecteurs 
TSXCBYK9

Câble à extrémités 
fils libres, 2 testeurs 
de ligne

– 100/328,08 TSXCBY1000 12,320/
27,161

Désignation Utilisation Composition Type de 
connecteur

Vente par 
lot 2

Référence 
unitaire

Masse 
kg/lb

Terminaisons de ligne  Obligatoires sur les 
deux modules 
BMXXBP●●●0 situés 
en extrémité de 
chaînage

2 connecteurs type SUB-D 
9 contacts repérés A/ et /B

2 TSXTLYEX 0,050/
0,110

Connecteurs droits 
bus X

Pour câbles 
TSXCBY1000

2 connecteurs droits type SUB-D 
9 contacts 

2 TSXCBYK9 0,080/
0,176

Ensemble de
mise en place
des connecteurs

Montage des 
connecteurs 
TSXCBYK9 

2 pinces à sertir, 
1 stylet (2)

– TSXCBYACC10 –

(1) Câble livré avec un lot de 2 suppresseurs de transitoires électriques TSXTVSY100.
(2) La mise en place des connecteurs sur le câble nécessite en plus une pince à dénuder, une paire de ciseaux et un ohmmètre 

numérique.
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S

Type d’architecture Modicon M580
Nota : ces architectures peuvent être combinées les unes aux 
autres

Architectures avec racks locaux (rack principal et racks d’extension) Architecture avec racks locaux (rack principal et racks d’extension) Architecture avec racks dans des stations distantes

Câblée Périphériques distribués sur bus de terrain Périphériques distribués et E/S sur Ethernet  Distantes sur Ethernet 

Topologie compacte avec dispositifs 
câblés sur E/S locales 

Topologie compacte avec dispositifs 
distribués sur bus de terrain

Dispositifs distribués et topologie E/S sur Ethernet E/S distantes + fonctions distantes (avec maître de bus de terrain)

Architecture A Architecture B Architecture C Architecture D

Rack étendu (avec module d’extension de bus X) Module local principal avec 7 racks d’extension locaux maxi sur bus X (racks Modicon Premium 
ou Modicon X80)

Module local principal avec 7 racks d’extension locaux maxi sur bus X (racks 
Modicon Premium ou Modicon X80)

Module local principal avec 7 racks d’extension locaux maxi sur bus X (racks 
Modicon Premium ou Modicon X80), station décentralisée RIO à distance avec 1 
rack étendu distant (racks Modicon X80 uniquement)

Compatibilité des fonds de 
panier 

Racks Ethernet + bus X 
BMXXBPpp00

Compatibles avec les racks principaux (locaux ou distants) Compatibles avec les racks principaux (locaux ou distants)

Obligatoires pour les racks d’extension (principaux ou distants)
Compatibles avec tous les racks si les modules d’E/S Modicon X80 ne sont pas utilisés dans les racks (ex. : modules de pesage, HART et BMECRA31210)

Racks bus X BMXXBPpp00 
PV02 (ou version 
supérieure)

Obligatoires pour les racks d’extension (principaux ou distants)
Compatibles avec tous les racks si les modules d’E/S Modicon X80 ne sont pas utilisés dans 
les racks (ex. : modules de pesage, HART et BMECRA31210)

Types de processeurs 
compatibles 

Tous les processeurs sont compatibles (1) Tous les processeurs sont compatibles (1) Les processeurs BMEP58pp40 sont requis pour la gestion des stations RIO

Ports Ethernet des 
processeurs 

Port SERVICE Un port SERVICE pour IHM, Unity, réseau de contrôle, variateur de vitesse... Un port SERVICE pour IHM, Unity, réseau de contrôle, variateur de vitesse...

Double port Les doubles ports ne sont pas utilisés Les doubles ports sont utilisés pour les équipements distribués (scanner DIO) Les doubles ports sont utilisés pour les équipements distants (scanner RIO), le 
coupleur tête de station BMECRA31210 Ethernet est obligatoire dans la station 
décentralisée RIO à distance (2).

Stations RIO – – Un réseau M580 peut prendre en charge 16 stations décentralisées RIO maxi

Communication Modules AS-Interface et 
liaison série

Oui Oui Oui, dans un rack local ou une station décentralisée RIO

Module RTU 
BMXNOR0200H

Oui Oui Oui, dans un rack local

Modules Ethernet Oui Oui Oui, dans un rack local

Fonctions spéciales Modules PTO (Pulse Train 
Output)

Oui Oui Oui, dans un rack local

Autres modules experts : 
comptage, codeur SSI…

Oui Oui Oui, dans un rack local ou une station décentralisée RIO

Time stamping 1 ms maxi module 
BMXERT1604T intégré dans 
le module ERT

Oui Oui Oui, dans un rack local ou une station décentralisée RIO

10 ms avec BMECRA31210 
combiné à des modules 
d’E/S numériques dans la 
station RIO

– – Oui, uniquement dans la station RIO, mode système avec OFS (2)

Pages

(1) Les processeurs BMEP58pp40 ne sont pas obligatoires pour les architectures A, B et C.
(2) Les modules BMXCRA31210 sont également compatibles.
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S 

Processeurs :
page 1/18

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2

Présentation
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 propose quatre types différents d’architectures avec des racks 
locaux ou des racks dans des stations distantes. Ces quatre options sont présentées dans les pages suivantes 
sous les noms architectures A, B, C et D.
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 propose une architecture d’E/S réparties sur des racks locaux, des 
bus de terrain et Ethernet, qui relient le rack principal M580 à des stations d’E/S distantes (RIO) installées sur un 
rack Modicon X80 (1) et des dispositifs d’E/S distribués (DIO).

La solution Modicon M580 comprend :
 b Des stations RIO sur une station Modicon X80,
 b Des dispositifs Ethernet DIO,
 b Un choix de trois coupleurs tête de station Ethernet CRA (standard ou haute performance) dans chaque 

station RIO Modicon X80,
 b Deux répéteurs optiques, pour fibre optique monomode et multimode, sur une station RIO Modicon X80,
 b Trois types de switches DRS (Dual Ring Switch) de la gamme ConneXium (2), paramétrables à l’aide de 

fichiers de configuration prédéfinis pour une installation immédiate.

Différentes architectures sont donc possibles, comme :
 b Des architectures Ethernet RIO avec ou sans switches ConneXium administrables (2), 
 b Des architectures avec dispositifs Ethernet RIO et Ethernet DIO séparés ou combinés sur le même support 

physique.

Cette solution propose également plusieurs options et fonctions standard :
 b Une haute disponibilité des procédés, avec la possibilité de connecter Ethernet RIO et Ethernet DIO en 

anneau,
 b Des échanges de données déterministes entre l’automate programmable et Ethernet RIO,
 b Un service distant, avec un port SERVICE sur le processeur M580 ou les coupleurs tête de station 

Ethernet CRA Modicon X80.
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Architecture type (3)

(1)  La gamme Modicon X80 propose des modules d’E/S standard pouvant être utilisés dans les stations Ethernet RIO connectées 
à des plates-formes d’automatisme Modicon M580.

(2) Switches ConneXium pris en charge : TCSESM083F23F1/063F2CU1/063F2CS1 (voir page 2/11).
(3)  L’architecture type représentée ici est un schéma de réseau conceptuel et ne représente pas un schéma de câblage réel. 

Nota
 b  Les architectures validées  
et testées sont présentées 
dans la documentation 
technique disponible sur  
notre site internet  
www.schneider-electric.com.

 b  L’utilisation de switches autres 
que ceux détaillés dans les 
pages sur les E/S des 
architectures (pages 2/4 à 
2/19) n’est pas prise en charge 
(2).
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Présentation 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures avec racks locaux
Architecture A

Présentation
L’architecture A est utilisée pour les automatismes situés dans l’armoire de 
commande principale. 
La plate-forme M580 assure des services d’interruption pour ce type d’application.
Les modules d’E/S peuvent proposer jusqu’à 94 emplacements dans une 
configuration comprenant un rack principal et 7 racks d’extension connectés par le 
biais de modules d’extension rack BMXXBEp00p. 

Description
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 permet de gérer les E/S locales sur 
les automatismes raccordés à l’armoire de commande principale. 
L’architecture A peut comprendre un maximum de 10 E/S et de modules de 
communication dans le rack principal, en plus du module processeur 2 et du module 
d’alimentation 1.
Ces E/S locales peuvent être étendues sur des racks d’extension à l’aide d’un 
module d’extension de rack BMXXBEp00p  3. 
Les emplacements Ethernet sont disponibles uniquement dans le rack principal car 
les câbles d’extension de rack prennent en charge uniquement le bus X.
Le choix des racks dépend du nombre de modules nécessaires au système. Les 
racks principaux sont disponibles dans les formats suivants : 4, 8 et 
12 emplacements.
Outre les modules d’E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) et analogiques, les modules suivants 
sont disponibles : 

 b Modules métiers : 
 v Codeur SSI, 
 v Comptage, 
 v PTO (Pulse Train Output), 
 v Pesage.

Certains modules métiers (pesage…) nécessitent l’utilisation d’un fond de panier 
Ethernet.
Des modules de communication et réseau peuvent au besoin être installés dans le 
rack local. La majorité des modules de communication et réseau doit être montée 
dans le rack local. 

Règles de configuration de l’architecture A
Lors de la configuration d’un système d’architecture A, les quatre paramètres 
suivants doivent être pris en compte :

 b Nombre d’emplacements disponibles sur les 8 racks locaux (rack principal et 
racks d’extension),

 b Emplacements disponibles pour les modules optionnels,
 b Consommation des modules installés,
 b Mots d’adressage disponibles pour la configuration des modules.

Emplacements disponibles et consommation d’énergie
L’architecture A peut posséder jusqu’à 94 emplacements (avec 8 racks de 
12 emplacements) pour les modules d’E/S, les modules métiers et les modules de 
communication. 
Ces modules sont alimentés par le rack. 
Pour obtenir une configuration valide, il suffit d’additionner la consommation 
(en mA) des modules du rack et de vérifier que le courant total est inférieur à celui 
de l’alimentation sélectionnée.
Le calcul de la consommation d’énergie peut être facilement réalisé au moyen du 
logiciel Unity Pro.
Les modules vides BMXXEM010 permettent également d’occuper des 
emplacements libres.

Adressage de modules (1)
Avec Unity Pro, l’adressage des E/S est illimité (limite physique : 94 emplacements).

(1) Nécessite le logiciel Unity Pro V8.0.

Architecture A : dispositifs sur E/S locales
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Présentation,  
description

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures avec racks locaux
Architecture B

Présentation
L’architecture B est basée sur l’architecture A et permet d’ajouter des bus de terrain 
du type AS-Interface, liaison série Modbus SL, HART...

L’architecture B est utilisée pour les automatismes raccordés à l’armoire de 
commande principale.

Elle présente une topologie essentiellement locale composée de plusieurs 
périphériques distribués sur des bus de terrain.

La plate-forme d’automatisme Modicon M580 assure des services d’interruption 
pour ce type d’application.

Les modules d’E/S et de communication peuvent occuper jusqu’à 
94 emplacements dans une configuration comprenant un rack principal et 7 racks 
d’extension connectés par le biais de modules d’extension de rack BMXXBE●00●.

Description
La plate-forme d’automatisme Modicon M580 permet de gérer les E/S locales sur 
les automatismes raccordés à l’armoire de commande principale. 

L’architecture B peut comprendre un maximum de 10 modules d’E/S et de 
communication dans le rack principal BMEXBP●●00, en plus du module 
processeur 2 et du module d’alimentation 1. Ces modules d’E/S locales et de 
communication peuvent être étendus sur des racks d’extension à l’aide d’un module 
d’extension de rack BMXXBE●00●. 
Le choix des racks dépend du nombre de modules nécessaires au système. Les 
modules principaux sont disponibles dans les formats suivants : 4, 8 et 
12 emplacements. 

Des modules de communication et réseau peuvent si besoin être installés dans le 
rack principal. La majorité des modules de communication et réseau doit être 
montée dans le rack principal. 

Outre les modules d’E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) et analogiques, les modules suivants 
sont disponibles : 

 b Modules de communication : 
 v Liaison série 3
 v AS-Interface 4
 v HART 5

Certains modules de communication (module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP, 
modules d’E/S analogiques…) nécessitent l’utilisation d’un fond de panier Ethernet.

Règles de configuration de l’architecture B
Lors de la configuration d’un système d’architecture B, les quatre paramètres 
suivants doivent être pris en compte : 

 b Nombre d’emplacements disponibles sur les 8 racks locaux, 
 b Emplacements disponibles pour les modules optionnels, 
 b Consommation des modules installés, 
 b Mots d’adressage disponibles pour la configuration des modules.

Emplacements disponibles et consommation d’énergie
L’architecture B peut posséder jusqu’à 94 emplacements (avec 8 racks de 
12 emplacements) pour les modules d’E/S, les modules métiers et les modules de 
communication. 
Ces modules sont alimentés par le rack. 
Pour obtenir une configuration valide, il suffit d’additionner la consommation (en 
mA) des modules du rack et de vérifier que le courant total est inférieur à celui de 
l’alimentation sélectionnée. 
Le calcul de la consommation d’énergie peut être facilement réalisé au moyen du 
logiciel Unity Pro. 
Les modules vides BMXXEM010 permettent également d’occuper des 
emplacements libres.

Adressage de modules
Avec Unity Pro (1), l’adressage des E/S est illimité (limite physique : 
94 emplacements).

(1) Nécessite une version logicielle Unity Pro ultérieure à 8.0.
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Architecture B : dispositifs distribués sur bus de terrain
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Présentation,  
description 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures avec racks locaux
Architecture C

Présentation
L’architecture C est composée d’E/S et de dispositifs distribués sur Ethernet (DIO).

Les périphériques Ethernet DIO peuvent être connectés à des ports Ethernet du 
processeur BMEP58●0●0 1 ou d’un switch ConneXium DRS (Dual Ring Switch).

Liste des dispositifs Ethernet DIO disponibles :
 b E/S distribuées Modicon STB 2
 b Variateurs de vitesse 3
 b Supervision de l’énergie 4 et IHM
 b Tesys U 5 connecté via CANopen à un îlot d’E/S Modicon STB et protection de 

moteur Tesys T 6...

Les dispositifs liaison série Modbus peuvent être intégrés dans l’architecture C via 
le module liaison série BMXNOM0200.

Haute disponibilité et capacité d’intégration étendue
L’architecture C peut intégrer des switches ConneXium DRS (Dual Ring Switch) 7. 
15 configurations prédéfinies pouvant être chargées dans les switches simplifient 
leur implémentation (1).
L’utilisation de ces switches permet d’améliorer la capacité d’intégration de 
dispositifs :

 b Anneaux secondaires DIO, 
 b Nuages DIO. 

Avantages de l’architecture :
 b Haute disponibilité des dispositifs Ethernet DIO 

Distance maximale entre chaque switch ConneXium administrable : 
 b 100 m/328,084 ft avec un support en cuivre,
 b 2 km/1,243 mi avec fibre optique multimode, 
 b 16 km/9,942 mi avec un support fibre optique monomode. 

(1) Switches ConneXium pris en charge : TCSESM083F23F1, TCSESM063F2CU1, 
TCSESM063F2CS1.
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Architecture C : dispositifs distribués sur Ethernet
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Présentation,  
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(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures avec racks distants
Architecture D

Présentation
L’architecture D est composée d’E/S distantes et de fonctions distantes (dont des 
maîtres de bus de terrain).
L’architecture D est entièrement compatible avec les références de la plate-forme 
d’automatisme Modicon M580 et de la plate-forme d’E/S Modicon X80. La capacité 
des stations d’E/S Modicon X80 dépend du coupleur tête de station Ethernet CRA 
utilisé. Le système d’architecture D peut prendre en charge jusqu’à 16 stations 
décentralisées RIO à distance 1.
Liste des dispositifs Ethernet disponibles :

 b Variateurs de vitesse 2
 b Supervision de l’énergie 3 et IHM 4
 b Protection de moteur Tesys T…

Vous pouvez inclure des dispositifs DIO dans l’architecture D via le port SERVICE 
du processeur ou du coupleur tête de station BMECRA31210 1 ou via les switches 
ConneXium DRS (Dual Ring Switch) 5.

Fonction “Rack Viewer” r
La fonction “Rack Viewer” permet d’accéder aux données Ethernet RIO par le biais 
d’un navigateur Web.

Configurations prédéfinies pour les switches ConneXium administrables
Quinze fichiers de configuration prédéfinis permettent de simplifier l’utilisation des 
switches ConneXium administrables spécialement pour les architectures 
Modicon M580.

Architecture D standard
L’architecture est composée d’un anneau constitué d’un rack principal 
Modicon M580 et de plusieurs stations d’E/S Modicon X80 contenant un coupleur 
tête de station Ethernet :

 b Coupleur EIO Modicon X80 de type Performance BMECRA31210, avec 
port SERVICE,

 b Coupleur tête de station Ethernet RIO Modicon X80 BMXCRA31210, avec 
port SERVICE,

 b Coupleur tête de station Ethernet RIO Modicon X80 BMXCRA31200, sans 
port SERVICE.

Architecture D longue distance
Similaire à l’architecture D standard, cette variante se compose d’une ou de 
plusieurs stations d’E/S Modicon X80 distantes connectées via des répéteurs fibre 
optique NRP intégrés.
Deux types de répéteurs NRP sont proposés : 

 b BMXNRP0200 : répéteur fibre optique multimode (déports jusqu’à 2 km)
 b BMXNRP0201 : répéteur fibre optique monomode (déports jusqu’à 16 km)

Les répéteurs NRP sont reliés aux coupleurs tête de station CRA par des cordons 
‘‘Ethernet Interlink’’.

Haute disponibilité et capacité d’intégration étendue
L’architecture D peut intégrer des switches ConneXium DRS (Dual Ring Switch) 5. 
15 configurations prédéfinies pouvant être chargées dans les switches simplifient 
leur implémentation (1). 
L’utilisation de ces switches permet d’améliorer la capacité d’intégration 
d’équipements :

 b Sous-anneaux RIO, 
 b Medium fibre optique pour les déports longues distances… 
 b Intégration DIO dans l’architecture D.

Les avantages de cette l’architecture sont :
 b Une réduction des coûts de câblage,
 b Un déterminisme des échanges entre l’automate et les équipements EIO,
 b Les sous-anneaux peuvent être reliés à l’anneau principal par deux 

switches DRS, ce qui améliore la disponibilité. 
Distance maximale entre chaque switch ConneXium administrable : 

 b 100 m/328,084 ft avec médium en cuivre (à paire torsadée),
 b 2 km/1,243 mi avec médium fibre optique multimode, 
 b 16 km/9,942 mi avec médium fibre optique monomode.

(1) Switches ConneXium pris en charge : TCSESM083F23F1, TCSESM063F2CU1, 
TCSESM063F2CS1.
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Présentation,  
description 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Coupleur EIO Modicon X80 Performance

Coupleur EIO Modicon X80 Performance
Présentation

La constitution d’une architecture M580 Ethernet RIO (EIO) avec stations Modicon 
X80 I/O nécessite l’utilisation d’un coupleur dédié dans chaque station Modicon 
X80.

Le coupleur BMECRA31210 prend en charge les communications Ethernet et 
bus X sur l’ensemble du fond de panier distant.

Ce module coupleur EIO prend en charge différents modules experts, tels que les 
modules de comptage et de pesage, ainsi que la fonction CCOTF (Change 
Configuration On The Fly).

Pour les stations Modicon X80 RIO sur un fond de panier Ethernet, le 
“Time stamping” peut s’effectuer avec une résolution de 10 ms en utilisant un 
coupleur EIO Performance BMECRA31210.

Un seul module BMECRA31210 peut être installé par station RIO Modicon X80.

Ce module peut également prendre en charge un rack d’extension BMXXBPpp00.

Le coupleur BMECRA31210 est conçu pour être installé sur un fond de panier 
Ethernet dans le rack principal décentralisé. Le coupleur prend en charge le
Modicon X80 I/O et les modules partenaires avec des connexions Ethernet et 
bus X (1).

Le dispositif de détrompage sur la partie arrière du module permet d’assurer que le
coupleur BMECRA31210 n’est pas installé sur des fonds de panier qui ne sont pas
pris en charge.

Ces coupleurs sont raccordés par des cordons Ethernet équipés de connecteurs de 
type RJ45. Le double port Ethernet de connexion sur chaque coupleur permet les 
raccordements en anneau (Daisy Chain Loop) utilisant le protocole RSTP (Rapid 
Spanning Tree Protocol).

Le coupleur BMECRA31210 est également proposé pour les environnements 
sévères avec la version “Conformal Coating”.

Il est également conforme à différentes normes et certifications telles que C-Tick, 
GOST, les certifications de la marine marchande, CSA C22.2 N° 142 et 213 et  
CEI/EN 61131-2.

Capacité du coupleur Modicon BMECRA31210
Nombre maxi de racks 
par station

2 maxi

Port ‘‘SERVICE’’ 1

Modules d’E/S TOR 1 024 maxi

Modules d’E/S 
analogiques

256 maxi

Modules experts pris en 
charge :

 b liaison série BMXNOM0200
 b “Time stamping” à 1 ms BMXERT1604T
 b comptage BMXEHC0200/ 

BMXEHC0800
 b pesage PMESWT0100
 b  modules d’E/S analogiques  
intégrées HART

BMEAHI0812/ 
BMEAHO0412

Fonction CCOTF Oui

“Time stamping” 10 ms

Description
1  Bloc de signalisation avec voyants indiquant l’état du module
2  Commutateurs rotatifs pour pour l’adressage des stations EIO (00…159)
3  Port de service de type RJ45 (ETH 1) dédié à des outils de service à distance de 

type PC, module de terminal IHM ou dispositifs Ethernet DIO
4  Port de réseau d’équipements de type RJ45 (ETH 2) pour raccordement au 

réseau Ethernet
5  Port de réseau d’équipements de type RJ45 (ETH 3) pour raccordement au 

réseau Ethernet
(1) Ce module est également compatible avec les fonds de panier bus X. Dans ce cas, il possède 

les mêmes fonctionnalités qu’un coupleur tête de station Ethernet BMXCRA31210 de type 
“performance”. 

BMECRA31210
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Présentation,  
fonctions,  
description

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP

Présentation
Le module réseau BMXNOC0402 (1) joue le rôle d’interface entre l’automate 
programmable M580 et d’autres dispositifs réseau Ethernet via les protocoles de 
communication Modbus/TCP et EtherNet/IP.

Le module réseau au format standard BMXNOC0402 occupe un seul emplacement 
dans le rack de la plate-forme Modicon M580. Ce module doit être installé dans le 
rack Ethernet principal.

Fonctions
Le module BMXNOC0402 offre les fonctions suivantes :

 b Protocoles Modbus/TCP et EtherNet/IP fonctionnant simultanément,
 b Topologies en anneau sur 2 ports Ethernet utilisant le protocole RSTP 

(Rapid Spanning Tree Protocol),
 b Priorité des paquets Ethernet utilisant le service QoS (Quality of Service),
 b Récupération automatique d’une configuration de module utilisant le service FDR 

(Fast Device Replacement), 
 b Serveur Web intégré pour la surveillance des applications et le diagnostic des 

modules,
 b Partage des données entre les automates programmables,
 b Gestion réseau utilisant le protocole SNMP (Simple Network Management 

Protocol).

Description
Le module BMXNOC0402 comporte en face avant :
1  une vis de sécurité permettant de verrouiller le module dans un emplacement du 

rack,
2  un bloc de visualisation comprenant 5 voyants :

 v RUN LED (vert) : en fonctionnement
 v ERR LED (rouge) : erreur détectée
 v MS LED (vert/rouge) : état du module
 v NS LED (vert/rouge) : état de la connexion réseau
 v ETH STS LED (orange) : état de la liaison Ethernet

3  Quatre connecteurs type RJ45 pour le raccordement au réseau Ethernet. Les 
deux connecteurs du bas 3a prennent en charge les topologies en anneau 
(protocole RSTP).

Chaque connecteur RJ45 est associé à deux voyants :
 v LNK LED (jaune) : liaison Ethernet établie
 v ACT LED (vert) : activité d’émission/de réception

Combinaison des modules Ethernet et du processeur BMEP58
Il est possible de combiner des modules Ethernet au processeur Modicon M580 afin 
d’améliorer la connectivité de ce dernier.
Dans cet exemple, les deux modules réseau, NOC EtherNet/IP et Modbus/TCP, 5 
sont reliés au module processeur BMEP58●0●0 4 au moyen de cordons 
‘‘Ethernet Interlink’’ 6. Plusieurs combinaisons sont possibles :
4  Processeur BMEP581020
5  Module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP BMXNOC0402
6  Cordon ‘‘Ethernet Interlink’’ TCSECN3M3M1S4/1S4U

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 
au deuxième trimestre 2014.

BMXNOC0402

Exemple de combinaison de modules BMEP58 et NOC : 
BMEP581020/BMXNOC0402/BMXNOC0402

6

4 5

BMXNOC0402

1

2

3
3a
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Présentation,  
description

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Répéteurs optiques NRP EIO Modicon X80,
Commutateurs ConneXium administrables

Répéteurs optiques de station EIO Modicon X80 (1)(2)
Présentation

Les répéteurs optiques BMXNRP0200/0201 sont une alternative à l’utilisation de 
switches ConneXium administrables double anneau (DRS), pour des 
communications fibre optique longue distance, dans les systèmes Ethernet I/O 
(EIO).
Insérés dans les stations d’E/S RIO Modicon X80, les répéteurs fibre optique 
BMXNRP0200/0201 permettent :

 b d’étendre la distance totale du réseau EIO, quand des stations EIO sont situées 
dans des zones d’usine distantes de plus de 100 m/328,084 ft,

 b d’améliorer l’immunité aux bruits,
 b  de résoudre la différence de potentiel entre des sites distants.

Des répéteurs NRP peuvent être installés sur l’anneau principal ou sur les sous-
anneaux. Ces modules ne permettent pas en revanche de raccorder des sous-
anneaux à l’anneau principal.
Le répéteur BMXNRP0200 pour fibre optique multimode permet des déports jusqu’à 
2 km/1,243 mi.
Le répéteur BMXNRP0201 pour fibre optique monomode permet des déports 
jusqu’à 16 km/9,942 mi.
Selon la configuration, le répéteur NRP doit être associé au coupleur CRA de la 
station où il est installé avec un ou deux câbles “Ethernet Interlink”. 

Description
1  Référence du module
2  Bloc de visualisation indiquant l’état du module
3  Ports Ethernet RJ45. Deux LEDs, LNK et ACT indiquent l’état de chaque port
4  Ports fibre optique avec émetteur-récepteur SFP pour connecteur de type LC

Commutateurs ConneXium administrables (3)
Présentation

Trois modèles de switches ConneXium administrables double anneau DRS (Dual 
Ring Switch) sont dédiés aux architectures EIO. Ils sont utilisés dans les cas 
suivants :

 b racks distants de plus de 100 m/328,084 ft,
 b utilisation de médium fibre optique : 
 v pour des racks distants sur de longues distances : 2 km/1,243 mi (fibre optique 

multimode) ou 16 km/9,942 mi (fibre optique monomode), 
 v dans des atmosphères parasitées,
 v entre sites avec des différences d’équipotentialités des terre,
 b architectures combinant des dispositifs EIO et Ethernet DIO,
 b implémentation d’un anneau secondaire

Switches ConneXium administrables dédiés selon médium
Switch ConneXium 
administrable

Port cuivre Port fibre 
optique 
multimode

Port fibre 
optique 
monomode

Distance 
entre 
switches

Connecteurs 
blindés de type 
RJ45

Connecteurs de type SC duplex

TCSESM083F23F1 1 : 8 x ports 
10/100 BASE-TX

– – 100 m/
328,084 ft

TCSESM063F2CU1 3 : 6 x ports 
10/100 BASE-TX

2 : 2 x ports 
10/100 BASE-FX

– 2 km/
1,243 mi

TCSESM063F2CS1 3 : 6 x ports 
10/100 BASE-TX

– 2 : 2 x ports 
10/100 BASE-FX

16 km/
9,942 mi

Fichiers de configurations prédéfinies
Afin de faciliter la mise en oeuvre des 3 switches présentés ci-dessus, 15 fichiers de 
configurations prédéfinies sont proposés permettant la réalisation de l’ensemble
des architectures validées et testées.
Ces fichiers de configurations sont fournis, de base, avec le DVD Unity Pro V8.0.
Il suffit, via un PC avec un navigateur web ou équipé du logiciel “Ethernet Switch
Configurator”, de paramétrer le ou les switches présents sur le réseau Ethernet
avec la configuration choisie. Le switch est immédiatement configuré.
Le logiciel “Ethernet Switch Configurator” est également disponible sur le CD-Rom
ConneXium Ressource.

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V8.0.
(3) Les fonctionnalités décrites sont assurées uniquement pour les 3 switches ConneXium 

administrables mentionnés dans cette page : TCSESM083F23F1/063F2CU1/063F2CS1.

3

2

TCSESM063F2CU1
TCSESM063F2CS1

1

TCSESM083F23F1

BMXNRP020p

2

3

4

1
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Architectures Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S
Exemple d’une architecture complexe

Exemple d’architecture complexe
L’architecture complexe représentée ci-dessous illustre les nombreuses possibilités de l’offre Modicon M580 :

 b Choix entre 7 processeurs BMEP58p0p0 1,
 b  Facilité d’intégration du réseau d’E/S avec les superviseurs du réseau de contrôle grâce au module Ethernet BMXNOC0402 2 (1),
 b Câblage optimisé avec contrôle RIO et DIO via un support unique : les DIO sont contrôlés via le processeur,
 b Haute disponibilité des sous-anneaux grâce aux switches ConneXium administrables 3,
 b Longue distance optimisée par le convertisseur fibre optique 4, directement dans le rack Modicon X80,
 b Intégration simplifiée des dispositifs via une liaison série 5 (ex. : centre de mesure, variateur de vitesse, départs-moteurs, relais de 

protection…). La technologie FTD/DTM permet de configurer et de mettre au point des dispositifs de manière transparente via le 
réseau Ethernet, depuis n’importe lequel système de supervision,

 b Grande flexibilité grâce à l’intégration de dispositifs DIO 6 ou d’autres outils de diagnostic/configuration sur un port SERVICE ou le port DIO 
d’un switch administrable,

 b Facilité d’intégration des stations d’E/S Modicon X80 sur Ethernet avec les coupleurs tête de station BMECRA31210 7.

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 au deuxième trimestre 2014.
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Architectures Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S
Exemple d’architecture
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Exemple d’architecture pour l’industrie agroalimentaire

Réseau de contrôle
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Exemple d’architecture : application pour l’industrie agroalimentaire

Nota : les architectures représentées ici sont des schémas de réseau conceptuels et ne représentent pas un schéma de câblage 
réel.
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Architectures Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S
Exemple d’architecture

Exemple d’architecture pour l’industrie de l’eau

HMI

Rack principal 
Modicon M580 
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déporté

Switch 
Connexium 
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(DRS)

Instrumentation  
HART gérée par  
des modules d’E/S 
analogiques HART 
intégrés au rack

IHM locale sur Ethernet
Port SERVICE du module 
BMECRA31210

Modbus SL

Centrale de mesure sur le 
port Ethernet SERVICE du 
module BMECRA31210
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vitesse

Variateur de vitesse

Supervision 
de l’énergie
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Station 
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Station 
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Station 
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Profibus Remote MasterÉquipement Profibus
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Exemple d’architecture : application pour l’industrie de l’eau
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Exemple d’architecture : application pour l’industrie de l’eau

Architectures Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S
Exemple d’architecture

Exemple d’architecture pour une centrale hydroélectrique

Équipement distribué connecté 
à un switch ConneXium 
administrable (DRS) mixé sur 
l’anneau principal Ethernet RIO

Modbus SL

Équipement 
câblé

Réseau de contrôle

Rack principal 
Modicon M580

Station distante 
Modicon X80

Station distante 
Modicon X80  
longue distance  
sur fibre optique  
avec module fibre 
optique NRP  
intégrés

Ethernet

Exemple d’architecture : application pour une centrale hydroélectrique
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Architectures Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S
Exemple d’une architecture

Exemple d’architecture dans l’industrie du ciment

HMI

Équipements distribués sur Ethernet

Équipement Profibus 

Profibus DP
Profibus PA

iMCC

Ethernet

Réseau de contrôle

Rack principal Modicon M580

Station Modicon X80
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Station Modicon 
X80

Profibus 
Remote  
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IHM locale sur Ethernet
Port SERVICE du module BMECRA31210
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Exemple d’architecture : application pour l’industrie du ciment
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Références Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S

Références (1)
Coupleurs tête de station Ethernet (2)
Description Port 

SERVICE
Repère
(3)

Référence Masse 
kg/lb

Coupleur tête de station EIO 
Modicon X80
Prévoir 1 coupleur par station EIO 
Modicon X80

– 1 BMXCRA31200 0,200/
0,441

1 1 BMXCRA31210 (4) 0,234/
0,516

1 1 BMECRA31210 (4) 0,234/
0,516

Répéteurs optiques de station Ethernet RIO Modicon X80 (2)
Description Fibre optique Repère

(3)
Référence Masse 

kg/lb
Répéteurs optiques de station 
Ethernet RIO Modicon X80

multimode 2 BMXNRP0200 0,203/ 
0,448

monomode 2 BMXNRP0201 0,203/ 
0,448

Modules de communication et cordons Ethernet (2)
Description Repère

(3)
Référence Masse 

kg/lb
Module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP 3 BMXNOC0402 (5) 0,200/ 

0,441
Cordons ‘‘Ethernet Interlink’’
Longueur 1 m/3,281 ft

Version 
standard

– TCSECN3M3M1S4 –

Version UL – TCSECN3M3M1S4U –

Switches ConneXium administrables dédiés (5)(6)
Port cuivre Port fibre 

optique 
multimode

Port fibre 
optique 
monomode

Repère
(3)

Référence
(4)

Masse 
kg/lb

Connecteurs 
blindés type 
RJ45

Connecteurs de type SC duplex

8 ports 10/100 
BASE-TX

– – – TCSESM083F23F1 1/ 
2,205

6 ports 10/100 
BASE-TX

2 ports 10/100 
BASE-FX

– 4 TCSESM063F2CU1 1/ 
2,205

– 2 ports 10/100 
BASE-FX

4 TCSESM063F2CS1 1/ 
2,205

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com
(2) Nécessite le logiciel Unity Pro Extra Large u V8.0 (voir page 2/19).
(3) Pour les repères 5 à 9, voir pages 2/18 et 2/19.
(4)  Version “Conformal Coating” pour environnements sévères. Dans ce cas, ajouter “C” en fin 

de référence.
(5)  Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 

au deuxième trimestre 2014.
(6) Switches ConneXium administrables validés pour les architectures Modicon M580.
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Références 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S

Références (suite) (1)
Processeurs Modicon M580
Capacité des E/S Nombre 

maxi. de 
réseaux

Ports des 
dispositifs

Port 
SERVICE

Repère 
(2)

Référence Masse
kg/lb

1 024 E/S TOR
256 E/S analogiques
24 voies métiers
4 Mo intégrés 
(programme mémoire)

2 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1
 

5 BMEP581020 –

2 048 E/S TOR
512 E/S analogiques
32 voies métiers
8 Mo intégrés 
(programme mémoire)

2 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 5 BMEP582020 –

2 RIO/DIO 1 5 BMEP582040 –

3 072 E/S TOR
768 E/S analogiques
64 voies métiers
12 Mo intégrés 
(programme mémoire)

3 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 5 BMEP583020 –

2 RIO/DIO 1 5 BMEP583040 –

4 096 E/S TOR
1 024 E/S analogiques
64 voies métiers
16 Mo intégrés 
(programme mémoire)

4 réseaux 
Ethernet

2 DIO 1 5 BMEP584020 –

2 RIO/DIO 1 5 BMEP584040 –

Câble fibre optique 

Description Longueur
m/ft

Repère
(2)

Référence Masse
kg/lb

Câbles fibre optique multimode  
62,5/125 μm
équipés de connecteurs MT-RJ
Pour interconnexion du port Ethernet du 
processeur ou du coupleur tête de station 
BMECRA 1

3/9,843 6 490NOR00003 –

5/16,404 6 490NOR00005 –

Extension de rack pour station Modicon X80

Description Repère
(2)

Référence Masse
kg/lb

Module d’extension de rack Modicon X80
Module standard à monter dans chaque rack 
(emplacement XBE) et permettant de coupler deux 
racks maxi

7 BMXXBE1000 0,178/ 
0,392

Kit d’extension de rack Modicon X80
Kit complet de configuration à 2 racks comprenant :
- 2 modules d’extension de rack BMXXBE1000,
-  1 cordon d’extension BMXXBC008K, longueur  
0,8 m/2,625 ft,

- 1 terminaison de ligne TSXTLYEX (lot de 2)

 
 
7
8
9

BMXXBE2005 0,700/ 
1,543

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Pour les éléments 1 à 4, voir page 2/17.
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Références 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures d’E/S

Références (suite) (1)
Description Type de connecteur Longueur

m/ft
Repère
(2)

Référence Masse
kg/lb

Cordons de chaînage bus X 
prééquipés de deux connecteurs 
type SUB-D 9 contacts

Coudé 0,8/2,625 8 BMXXBC008K 0,165/ 
0,364

1,5/4,921 8 BMXXBC015K 0,250/ 
0,551

3/9,843 8 BMXXBC030K 0,420/ 
0,926

5/16,404 8 BMXXBC050K 0,650/ 
1,433

12/39,370 8 BMXXBC120K 1,440/ 
3,175

Droit 1/3,281 8 TSXCBY010K 0,160/ 
0,353

3/9,843 8 TSXCBY030K 0,260/ 
0,573

5/16,404 8 TSXCBY050K 0,360/ 
0,794

12/39,370 8 TSXCBY120K 1,260/ 
2,778

18/59,055 8 TSXCBY180K 1,860/ 
4,101

28/91,864 8 TSXCBY280KT (3) 2,860/
6,305

Description Utilisation Longueur
m/ft

Repère
(2)

Référence Masse
kg/lb

Dévidoir
Câble à extrémité libre, 2 testeurs 
de ligne

À assembler avec 2 
connecteurs TSXCBYK9

100/328,084 – TSXCBY1000 12,320/ 
27,161

Description Utilisation Vente par 
Qté ind.

Repère
(2)

Référence Masse
kg/lb

En terminaison de ligne
2 connecteurs type SUB-D 
9 contacts repérés A/ et /B

Requis sur les deux modules 
BMpXBPppp0 situés à 
chaque extrémité du 
chaînage

2 9 TSXTLYEX 0,050/ 
0,110

Connecteurs droits bus X
2 connecteurs type SUB-D 
9 contacts

Pour les extrémités de câble 
TSXCBY1000

2 – TSXCBYK9 0,080/ 
0,176

Kit d’installation de connecteur
2 pinces à sertir, 
1 stylet (4)

Montage des connecteurs 
TSXCBYK9

– – TSXCBYACC10 –

Exigences pour une architecture d’E/S Ethernet Modicon M580 (1)
Le tableau ci-dessous indique la configuration matérielle et logicielle minimale requise pour configurer une 
architecture d’E/S Modicon M580.

Description du matériel ou des logiciels requis Référence Version Élément
(2)

Logiciel Unity Pro Extra Large UNISPUEF●CD80 u 8.0 –
Coupleur tête de station RIO X80 BMECRA31210 u 2.0 1

BMXCRA31200 u 2.0 1
BMXCRA31210 u 2.0 1

Répéteurs optiques de station NRP EIO Modicon X80 BMXNRP0200 – 2
BMXNRP0201 – 2

Commutateurs gérés ConneXium TCSESM083F23F1 Firmware u 6.0 4
TCSESM063F2CU1 Firmware u 6.0 4
TCSESM063F2CS1 Firmware u 6.0 4

Processeurs M580 BMEP581020 Firmware u 1.0 5
BMEP582020 Firmware u 1.0 5
BMEP582040 Firmware u 1.0 5
BMEP583020 Firmware u 1.0 5
BMEP583040 Firmware u 1.0 5
BMEP584020 Firmware u 1.0 5
BMEP584040 Firmware u 1.0 5

(1) Caractéristiques complémentaires sur notre site internet www.schneider-electric.com.
(2) Pour les éléments 1 à 4, voir page 2/17 ; pour les éléments 5 à 7, voir page 2/18.
(3) Câble livré avec un lot de 2 suppresseurs de transitoires électriques TSXTVSY100.
(4) L’installation de connecteurs sur le câble nécessite également une pince à dénuder, une paire de ciseaux et un ohmmètre 

numérique.
Processeurs :
page 1/18

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2
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Type de répartiteurs et modules Répartiteurs monoblocs IP 67 d’E/S Entrées/sorties distribuées monoblocs IP 20 Entrées/sorties distribuées Optimum IP 20 Entrées/sorties distribuées modulaires IP 20

Modicon ETB Modicon Momentum Modicon OTB Modicon STB

Bus et réseaux disponibles Ethernet Modbus TCP/IP
EtherNet/IP 

Ethernet Modbus TCP/IP 
Modbus Plus
Fipio
InterBus
Profibus DP
DeviceNet

Ethernet Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus (RS 485)

Ethernet Modbus TCP/IP  
EtherNet/IP
CANopen 
Modbus Plus 
Fipio 
InterBus
Profibus DP 
DeviceNet

Nb maxi par point de connexion 1 embase associée avec 1 processeur ou 
1 communicateur

1 module interface + 7 modules d’extension Twido 1 module interface “NIM” + 32 modules d’E/S

Entrées/sorties 
“Tout ou Rien”

Modularité Répartiteur de 16 E/S configurables, 16 E, 12 E + 4 S, ou 8 E + 8 S Embase de 16 E, 32 E, 8 S, 16 S, 32 S, 10 E/8 S, 
16 E/8 S, 16 E/12 S et 16 E/16 S

12 E/8 S (module interface)
8 E, 16 E, 32 E, 8 S, 16 S, 32 S, 4 E/4 S et 16 E/8 S 
(modules d’extension) 

Module de 2 E, 4 E, 6 E, 16 E, 2 S, 4 S, 6 S ou 16 S

Tension d’entrée c 24 V c 24 V, a 120 V et a 230 V c 24 V c 24 V, a 115 V et a 230 V

Tension de sortie c 24 V c 24 V, a 120 V et a 230 V et relais c 24 V et relais c 24 V, a 115/230 V et relais

Entrées/sorties analogiques – Embases 8 E, 16 E ou 4 S tension/courant
Embase 4 E thermocouple ou sonde

2 E, 4 E, 8 E, 1 S, 2 S, 2 E/1 S and 4 E/2 S  
(modules d’extension)
tension/courant, thermocouple ou  
thermosonde

Modules 2, 4 ou 8 E et 1 ou 2 S tension/courant
Module 2 E thermocouple ou sonde

Entrées/sorties métiers – Embase de comptage 2 voies 10 kHz/200 kHz Intégré au module interface : 
- 2 voies 5 kHz/20 kHz
- 2 voies fonction PWM

Module de comptage 1 voie 40 kHz
Multiplexeur HART
- 4 voies HART par multiplexeur HART
- Jusqu’à 8 multiplexeurs HART par îlot

– Embase 6 E/3 S a 120 V avec 1 port Modbus – Modules interface parallèle pour départs-moteurs 
TeSys Quickfit et TeSys U, connexion de produits 
tiers CANopen intégrée

Raccordement des entrées/sorties Connecteurs M12 Borniers débrochables à vis ou à ressort Bornier débrochable à vis (module interface)
Bornier débrochable à vis, non débrochable à ressort 
et connecteur HE 10 (modules d’extension)

Connecteurs débrochables à vis ou à ressort, 
connecteurs dédiés Telefast.

Nature du boîtier Plastique Plastique

Type de modules ETB1E●●● 170A● OTB1●0DM9LP STB●●● 

Pages Consulter nos pages catalogue sur le site internet www.schneider-electric.com. Consulter nos pages catalogue sur le site internet www.schneider-electric.com.

Solutions d’entrées/sorties 
distribuées Modicon

Guide de choix
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Présentation (1)

Afin de répondre aux besoins des constructeurs de machines et des utilisateurs, 
les architectures d’automatisme se décentralisent, tout en gardant des 
performances proches de celles des structures centralisées. 

Les architectures d’îlots installés au plus près de la machine réduisent le temps et le 
coût du câblage des capteurs et actionneurs, tout en augmentant la disponibilité des 
installations. 

La solution d’entrées/sorties distribuées Modicon STB, système d’entrées/sorties 
ouvert et modulaire, permet de concevoir des îlots d’automatismes industriels gérés 
par un contrôleur maître via un bus ou réseau de communication. 
Il est possible de connecter à ces îlots :

 b Des départs-moteurs TeSys U ou TeSys T,
 b Des variateurs de vitesse Altivar,
 b Des E/S distribuées IP 67 FTB,
 b Des codeurs rotatifs OsiSense,
 b Des terminaux de dialogue d’exploitation Magelis,
 b Des produits tiers qualifiés via le bus CANopen : vannes Bosch, Festo, Parker, 

codeurs linéaires Balluff, ... (1)

Le logiciel Advantys permet d’accompagner les utilisateurs depuis la phase de 
conception jusqu’à la mise en route et la maintenance du système. Ce logiciel unique 
couvre les gammes Modicon STB, OTB, FTB, et FTM.

Les composants de l’îlot se présentent sous forme de modules électroniques 
s’associant sur profilé DIN afin de constituer un ou plusieurs segments dans lesquels 
les alimentations (logique, capteurs et actionneurs) sont distribuées 
automatiquement.

La famille d’entrées/sorties Modicon STB se divise en 2 groupes de modules :
 b Les modules basic : un ensemble complet de modules économiques, avec des 

modes de marche simplifiés.
 b Les modules standard : une offre élargie de modules d’entrées/sorties, avec 

des fonctions supplémentaires : paramètres configurables, modes de marche 
élaborés.

La gamme basic se compose de :
 b Modules de distribution d’alimentation PDM (c 24 V et a 115/230 V).
 b Modules d’entrées/sorties :
 v E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) (c 24 V),
 v E/S analogiques (résolution 10 bits),

La gamme standard se compose de :
 b Modules NIM : interfaces réseaux.
 b Modules de distribution d’alimentation PDM (c 24 V et a 115/230 V).
 b Modules d’entrées/sorties : 
 v E/S numériques (c 24 V et a 115/230 V),
 v E/S analogiques (résolution 10, 12, et 16 bits),
 v Sorties à relais (bobine c 24 V et contact c 24 V ou a 115/230 V). 
 b Module métier : module de comptage, multiplexeur HART.
 b Module dédié : pour applications TeSys U et TeSys Quickfit.
 b Modules de fin de segment EOS et de début de segment BOS.
 b Module d’accueil d’équipements externes sur module d’extension CANopen.

Il est possible de combiner modules basic et standard sur un même îlot. Cette mixité 
permet un large éventail de fonctionnalités (1).

Le raccordement des capteurs et des actionneurs sur les modules d’entrées/sorties 
s’effectue sur des borniers débrochables à vis ou à ressort (2).
Les modules d’E/S Modicon STB de type standard peuvent être embrochés et 
débrochés sous tension, lorsque les modules d’interface réseaux utilisés sont 
également de type standard. 
Les îlots d’entrées/sorties distribuées Modicon STB présentent un indice de 
protection IP 20. Pour des installations en atelier de production, ils doivent être 
incorporés dans des enveloppes de protection minimale IP 54 (en conformité aux 
normes CEI 60950 ou NEMA 250) (1).

(1)  Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20 
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.

(2)  Pour une plus grande facilité de câblage et pour libérer de la place dans l’armoire, il est 
possible d’associer les modules d’E/S numériques 16 voies Modicon STB avec des blocs de 
précâblage ou d’adaptation Modicon Telefast ABE 7.

Présentation Solution d’E/S distribuées 
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Code couleur Type de module

Interface réseau NIM
Extension d’îlot EOS/BOS
Extension CANopen

Entrées numériques c 24 V

Distribution d’alimentation c 24 V
Sorties numériques c 24 V

Entrées numériques à courant a 115 V 
ou a 230 V

Distribution d’alimentation a 115/230 V
Sorties numériques à courant 
a 115/230 V

Sorties numériques à relais.
Interface TeSys U, TeSys Quickfit et 
module de comptage

Entrées analogiques

Sorties analogiques
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Description Solution d’E/S distribuées 
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Modules Modicon STB (1)
Les références des modules Modicon STB vous permettent d’acquérir, sous 
référence unique :

 b Un module,
 b Son embase,
 b Les connecteurs à vis et/ou à ressort appropriés.

Le tableau suivant présente le contenu des modules Modicon STB et la forme 
générale de leurs références (1).

Module Contenu Référence (1)
Interface réseau NIM Module, connecteurs d’alimentation à vis 

et à ressort (ne nécessite pas d’embase), 
terminaison de bus, mini CD-Rom 
documentation (2) (3)

STBNpppppp

Distribution d’alimentation 
PDM

Embase, module,  
connecteurs à vis et  
à ressort

STBpppppppK

Entrées/sorties ‘‘Tout ou 
Rien’’ (TOR) (sauf 16 voies)
Entrées/sorties analogiques
Module d’extension  
de bus d’îlot  
EOS et BOS
Module d’extension de bus 
CANopen
Alimentation auxiliaire
Interface TeSys U et  
TeSys Quickfit

Entrées/sorties  
‘‘Tout ou Rien’’ (TOR) 16 voies

Embase, module, connecteurs à vis STBDDp37p5KS

Embase, module, connecteurs à ressort STBDDp37p5KC

Module (4) STBDDp37p5

Comptage Embase, module, connecteurs à ressort STBEHC3020KC

(1)  Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20 
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.

(2)  Module d’interface réseau NIM DeviceNet STBNDNpppp : commandez les borniers 
débrochables 5 contacts à vis et à ressort (liaison au bus de terrain) séparément..

(3)  Mini CD-Rom supportant la documentation utilisateur en anglais, le modèle de la feuille 
d’étiquettes et un fichier-type d’échange par type de réseau. La documentation utilisateur 
est également disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.

(4)  Pour utilisation avec le système de précâblage ou l’adaptateur Modicon Telefast ABE 7 : 
- embase STBXBA3000 à commander séparément, (1),  
- embase Telefast ABE 7 et accessoires de raccordement à commander séparément (1).

Embase

Module

Connecteurs
à vis

Connecteurs 
à ressort

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=STBEHC3020KC


2/24

Composition Solution d’E/S distribuées 
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Composition d’un îlot Modicon STB (1)

Un îlot Modicon STB est constitué d’un ou plusieurs segments regroupant des 
modules d’alimentation PDM (Power Distribution Module) et des modules d’entrées/
sorties.
Un îlot commence par un module d’interface réseau NIM et finit par une terminaison 
de bus fournie avec le module NIM.
Un îlot peut être constitué d’un segment unique ou d’un segment principal et jusqu’à 
6 segments d’extension. 
Les segments d’îlot sont chaînés par des modules d’extension de bus interne EOS 
(End Of Segment) et BOS (Beginning Of Segment).

Sur chaque segment :
 b Les modules de distribution d’alimentation PDM doivent être placés 

immédiatement à droite des modules d’interface réseau ou d’extension.
 b Les modules d’E/S sont placés à droite du module PDM leur fournissant 

l’alimentation.
 b Chaque module, à l’exeption du module d’interface réseau NIM, est engagé dans 

une embase de fixation au rail DIN. Trois largeurs de modules et d’embases sont 
possibles. Sur le rail DIN, la largeur totale à prévoir pour un segment est la somme 
des largeurs du module d’interface réseau, des embases et éventuellement de la 
terminaison de bus.

Les embases assurent la continuité du bus interne, l’auto-adressage des modules, 
et la distribution séparée et isolée des alimentations internes actionneurs (sorties) et 
capteurs (entrées).
Les avantages de cette disposition sont :

 b Débrochage des modules : 
 v hors tension, les modules peuvent être débrochés très rapidement,
 v sous tension (hot swap), le débrochage des modules d’E/S est possible dès lors 

que le module d’interface réseau est du type standard.
 b Indépendance de l’alimentation des sorties par rapport aux entrées : par 

exemple, dans le cas d’une alimentation des sorties coupées par un module 
Preventa, les entrées continuent d’être gérées.

 b Immunité des entrées : par exemple, la fermeture de contacteurs de puissance 
(commandés par des sorties) ne perturbe pas les mesures des entrées analogiques.

Module d’interface réseau NIM (Network Interface Module) :
Ce module permet de gérer les communications sur le bus d’îlot. Il constitue la 
passerelle pour les échanges avec le maître du bus de terrain ou du réseau.

Différents modules d’interface NIM (de type standard uniquement) sont disponibles
pour les principaux bus de terrain ou réseaux industriels suivants :

 b Ethernet Modbus TCP/IP : modules NIM simple port ou double port.
 b EtherNet/IP, Modbus Plus et Fipio : modules NIM de type standard uniquement.
 b CANopen, InterBus, Modbus Plus, Fipio, Profibus DP et DeviceNet.

(1)  Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20 
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
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Configurations Solution d’E/S distribuées 
Modicon STB
Système ouvert et modulaire

Exemple de configuration d’automatisme (1)

Les modules d’interface réseau NIM (Network Interface Module) STBNpp2p1p  
placés en tête de chaque îlot, sont les passerelles d’échange de données entre le 
maître automate du réseau ou bus et l’îlot d’automatisme Modicon STB. 

Les modules NIM standard STBNpp2p1p permettent le paramétrage et l’adressage 
des équipements externes de l’installation. Ces paramètres sont stockés en 
mémoire interne (RAM et Flash) du module. Ils peuvent être sauvegardés dans la 
carte mémoire SIM amovible de 32 ko STBXMP4440 (à l’exception de l’adresse 
du point de connexion réseau) pour dupliquer la configuration d’un îlot sur un autre.

La configuration d’automatisme dans l’exemple ci-dessus est composée de :
1  Plate-forme d’automatisme Modicon M580/M340/Premium/Quantum.
2  Alimentation c 24 V externe.
3  Terminal de dialogue homme/machine avec liaison Modbus type Magelis XBT, 

XBT G, XBT GT, … (1).
4  Module d’interface réseau NIM (Network Interface Module).
5  Module de distribution d’alimentation PDM (Power Distribution Module).
6  Modules d’entrées/sorties.
7  Second segment STB.
8  Autre système d’automatisme.
9  Module d’interface parallèle pour démarreurs-contrôleurs TeSys U et 

TeSys Quickfit.
10  Contrôleur configurable de sécurité Preventa type XPS MC connecté sur 

l’alimentation des sorties du module de distribution d’alimentation 
STBPDTp100K.

11  Variateur de vitesse ATV 32.
12  Electrovannes Festo.
13  Entrées/sorties IP67 Modicon FTB
14  Electrovannes Parker.
15  Démarreur-contrôleur TeSys U.

(1)  Pour plus d’informations, consulter notre catalogue “Entrées/sorties distribuées IP 20 
Modicon STB” disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
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Guide de sélection Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Communication, ports intégrés et modules

Applications Communication Ethernet Communication Ethernet Communication RTU
Type d’appareil Processeurs avec port Modbus/TCP intégré Modules Ethernet Module RTU

Protocoles réseau   EthernNet/IP et Modbus/TCP   EtherNet/IP et Modbus/TCP   Modbus/TCP, IEC 60870-5-104 
DNP3 (subset level 3)

  Liaison Série, Liaison modem externe, 
IEC 60870-5-101, DNP3 (subset level 3)

Structure Interface physique 10BASE-T/100BASE-TX 10BASE-T/100BASE-TX 10BASE-T/100BASE-TX (Modbus/TCP),
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) pour 
liaison modem externe ADSL

Non isolée RS 232/485 (Liaison série),
Non isolée RS 232 (Liaison modem externe radio, 
RTC/PSTN, GSM, GPRS/3G)

Type de connecteur RJ 45 Quatre connecteurs de type RJ45 (2 connecteurs pour 
une topologie en anneau)

1 connecteur RJ45 1 connecteur RJ45

Méthode d’accès CSMA-CD CSMA-CD CSMA-CD (Modbus/TCP), 
Maître/esclave (IEC 104/DNP3)

Maître/esclave (IEC 101/DNP3)

Débit 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s (Modbus/TCP) 0,3…38,4 Kbit/s (liaison série)
Moyenne Câble cuivre double paire torsadée, catégorie CAT 5E

Fibre optique à partir du système de câblage ConneXium
Câble cuivre double paire torsadée, catégorie CAT 5E, fibre optique via système de câblage ConneXium Câble cuivre double paire torsadée blindée, câble 

série croisé (liaison série), 
Câble série direct (liaison modem externe)

Configuration Nombre maxi d’équipements – 128 (EtherNet/IP ou Modbus/TCP) 128 (Modbus/TCP), 
64 esclaves/serveurs (IEC 104/DNP3)

32 maxi

Longueur maxi 100 m/328,08 ft (câble cuivre), 4 000 m/13 123,32 ft (fibre optique multimode), 
32 500 m/106 627 ft (fibre optique monomode) (1)

100 m/328,08 ft (câble cuivre), 4 000 m/13 123,32 ft (fibre optique multimode), 
32 500 m/106 627 ft (fibre optique monomode)

1 000 m/3 280,83 ft (liaison série avec boîtier 
d'isolement)

Nombre de modules de même type 
par station

1 4 modules Ethernet maximum par station en fonction du 
processeur

2 modules RTU par station avec tous processeurs 
BMEP58

Selon les voies métiers (20/36 voies métiers avec 
BMEP58p0p0)

Services de base Messagerie Modbus/TCP et services EtherNet/IP Messageries EtherNet/IP et Modbus/TCP Messagerie Modbus/TCP Lecture/écriture d’entrée/sortie digitales et 
analogiques, compteurs

Classe de conformité Transparent Ready – – C30 –
Services Web 
serveur embarqué

Services de base Récapitulatif des états, performances, statistiques des ports, scrutateur d'E/S, Quality of 
Service (QoS), messagerie, service de synchronisation de réseau, redondance et afficheur 
alarme

Récapitulatif des états, performances, statistiques des ports, scrutateur d'E/S, Quality of Service (QoS), 
service de synchronisation de réseau, messagerie

–

Services avancés – – Accueil et visualisation de pages Web utilisateur –
Services de 
communication 
Transparent Ready

Service I/O Scanning – Oui –
Service Global Data – – –
Synchronisation de l’heure NTP Oui – Oui
Service FDR Oui (serveur) Oui (serveur) Oui (client) –
Service SMTP notification par E-mail – – Oui –
Service Web SOAP/XML – – Serveur –
Service SNMP administration réseau Oui Oui Oui (agent) –
Service redondance RSTP Oui Oui –
Service QoS (Quality of Service) Oui Oui –

Services de 
communication RTU  
IEC 60870-5-104, 
DNP3 IP ou  
IEC 60870-5-101, 
DNP3 série

Configuration Maître ou Esclave – – Oui, IEC101/104 et DNP3

Echange de données horodatées – – Interrogations par polling et échanges sur changement d’état (RBE), messagerie non sollicitée
Synchronisation de l’heure par RTU – – Oui, IEC101/104 et DNP3
Gestion et buffeurisation des 
évènements horodatés

– – Oui, IEC101/104 et DNP3 

Transfert automatique des 
évènements horodatés vers le  
Maître/SCADA

– – Oui, IEC101/104 et DNP3
Buffer 10 000 évènements (par client connecté, 4 clients maxi)

Service d’archivage de données horodatées Data 
Logging

– – Oui, sur carte mémoire SD 128 Mo, en fichiers CSV, accès par FTP ou envoyé par E-mail

Compatibilité avec processeur – Tous les processeurs Modicon M580

Références de 
processeurs ou 
modules selon autre 
type de port intégré 
(2) 

Aucune BMXNOC0402
Liaison série BMXNOR0200H 
Ethernet Modbus/TCP BMXNOR0200H
CANopen
Service DIO BMEP58●020
Services DIO et RIO BMEP58●040

Page 1/23 3/25 Voir le catalogue “ Plate-forme Modicon X80 I/O ” sur notre site internet www.schneider-electric.com
(1) La fibre requiert l'utilisation d’autres appareils (par exemple, un switch Ethernet ou le module BMXNRP020p) pour effectuer la conversion à partir des 

connecteurs à paire torsadée (RJ45) de ces appareils.
(2) CANopen peut être utilisé, mais il est nécessaire d'utiliser Modicon STB I/O. Veuillez consulter le catalogue “ Entrées/sorties distribuées IP 20- Modicon STB ” 

sur notre site internet www.schneider-electric.com.
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Guide de choix (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580 
Communication, ports intégrés et modules

Applications Communication AS-Interface Communication liaison série Communication Modbus Plus Communication Profibus DP et Profibus PA

Type d’appareil Module bus capteurs/actionneurs 
AS-Interface

Module liaison série 2 voies Module proxy Modbus Plus (externe) Module Profibus Remote Master (externe)

Protocoles réseau   AS-Interface   Modbus et Mode caractères Ethernet Modbus/TCP Modbus Plus Ethernet Modbus/TCP Profibus-DP V1
Profibus PA (via une passerelle)

Structure Interface physique Standard AS-Interface V3 Non isolée RS 232, 8 fils
Isolée RS 485, 2 fils

10/100BASE-T Norme Modbus Plus 10BASE-T/100BASE-TX RS 485 isolé

Type de connecteur SUB-D 3 contacts 2 RJ45 et 1 RJ45 Deux connecteurs de type RJ45 Deux connecteurs SUB-D 9 points 
femelles

Deux connecteurs de type RJ45 
(supporte topologie daisy chain)

Un connecteur SUB-D 9 points femelle

Méthode d’accès Maître/esclave CSMA-CD Jeton tournant CSMA-CD Maître/esclave
Débit 167 Kbit/s 0,3...115,2 Kbit/s en RS 232

0,3...57,6 Kbit/s en RS 485
10/100 Mbit/s 1 Mbit/s 10/100 Mbit/s 9,6 Kbit/s...12 Mbit/s

Moyenne Câble AS-Interface bifilaire Câble cuivre paires torsadées blindées Câble cuivre double paire torsadée 
blindée, catégorie CAT 5E (direct ou 
croisé)

Câble de cuivre à paire torsadée Câble cuivre double paire torsadée 
blindée, catégorie CAT 5E (direct ou 
croisé)

Câble cuivre paires torsadées blindées

Configuration Nombre maxi d’équipements 62 esclaves 2 par station, 16 par réseau d’E/S Ethernet 
décentralisées (RIO) maxi 

128 32 par segment
64 sur l'ensemble des segments

Plusieurs modules PRM peuvent être 
connectés au port Ethernet des 
automates M580, M340, Premium ou 
Quantum, tant que la capacité du 
scrutateur d'E/S n'est pas dépassée

125 esclaves

Longueur maxi 100 m/328,08 ft,
500 m/1 640,42 ft maxi avec 2 répéteurs

15 m/48,21 ft en RS 232 non isolée,
1 000 m/3 280,83 ft en RS 485 non isolée

100 m /328,08 ft 450 m/1 476,37 ft par segment
1 800 m/5 905,49 ft avec 3 répéteurs

100 m/328,08 ft (cuivre) 1 200 m/3 936,99 ft (9,6 Kbit/s), 
4 800 m/15 747 ft avec 3 répéteurs, 
100 m/328,08 ft (12 Mbit/s), 
400 m/1 312,33 ft avec 3 répéteurs

Nombre de liaisons de même type 
par station

Tous les processeurs M580 :
4 modules AS-Interface

Tous les processeurs M580 :
36 voies métiers 
(1 voie métier = 1 voie modules de comptage, 
commande de mouvement ou liaison série)

1 maxi –

Coupleur tête de station Ethernet 
BMECRA31210 : 
2 modules AS-Interface

36 voies métiers maxi par coupleur tête de 
station
2 modules BMXNOM0200 par BMECRA31210
Coupleur tête de station Ethernet

– –

Services de base Echanges transparents avec les capteurs/
actionneurs

Lecture/écriture de bits et mots, diagnostic en 
mode Modbus
Envoi et réception de chaînes de caractères en 
Mode Caractères

Messagerie Modbus/TCP Messagerie Modbus Plus Messagerie Modbus/TCP Echange de données cyclique et 
acyclique avec les esclaves

Classe Transparent Ready A20 Classe 1 et classe 2

Classe de 
conformité

Profil M4 – – – –

Service Web serveur 
embarqué

Service standard – – Configuration, diagnostic –
Services avancés – – – –

Services de communication – – Serveur Modbus Plus (scanné par 
l'automate)

Variables en lecture/écriture Serveur Modbus (scanné par 
l'automate)

Communication maître/esclave

– – Service FDR Base de données globale Service FDR Service Global Control

– – Service SNMP agent administration 
réseau

Service Peer Cop Service SNMP agent administration 
réseau

Communication acyclique (lecture/
écriture) en classe 1 et classe 2

– – – – – Support du diagnostic étendu

– – – – – Service auto scan des esclaves sur le 
bus

Alimentation c 24 V externe – – 19,2…31,2 V 18…30 V

Type de processeurs 
ou modules selon 
autre port intégré 

Aucune BMXEIA0100 TCSEGDB23F24FA TCSEGPA23F14F
Liaison série BMXNOM0200
Ethernet Modbus/TCP
CANopen

Page Veuillez consulter le catalogue “ Plate-forme Modicon X80 I/O ” disponible sur notre site internet 
www.schneider-electric.com
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Premium

Architecture Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580 0 
Architectures Ethernet PlantStruxure
Architecture logique de communication

Architecture logique de communication

Société

Entreprise

Usine

Atelier

MES : Manufacturing Execution System (système de gestion de production)
ERP : Enterprise Resource Planning (progiciels de gestion intégrés)
IHM/SCADA : Interface Homme/Machine et Supervision Control And Data Acquisition (supervision acquisition de données)
Passerelle : Passerelle vers bus capteurs/actionneurs, vers réseau base installée, bus de terrain

INPUT

OUTPUT
+
–

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

A

B

Collaborative 
Automation 

Partner Program

Internet

Site 1

Site 2

Site 3

MES ERP

Unix Windows Linux

IHM + SCADA

PC industriel

M580 M580

Modicon M340

M580

Momentum M1E

Robot

Variateur de 
vitesse

E/S Modicon STB

Atelier 2Atelier 1

Entrées/Sorties 
distribuées

Passerelle

Automate

IHM

Premium

Intranet

E
th

er
ne

t M
od

bu
s/

TC
P 

et
 E

th
er

N
et

/IP

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2
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Architecture (suite) Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580 0 
Architectures Ethernet PlantStruxure
Architecture physique de communication

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2

Architecture physique de communication

(1) En règle générale, définir plusieurs domaines de collision permet d'augmenter l'étendue de l'architecture et d'en améliorer les performances 
(voir pages 8/2 à 8/7).

INPUT

OUTPUT
+
–

INPUT

OUTPUT
+
–

A

B

A

B

Collaborative 
Automation 

Partner Program

Réseau public de 
télécommunication, ADSL

Site 1

210 m/ 
20 999,81 cm 

maxi

Switch

100 m/ 
328,08 ft maxi

Switch
Anneau de fibre optique redondante ERP

MES

Liaison spécialisée 
Frame Relay 
ATM

Switches (VLAN) ou 
routeurs

Switch

100 m/ 
328,08 ft maxi

3 100 m/ 
10 170,57 ft 

maxi

Domaine de collision 2

Switch

Switch

Site 3Routeur

Site 2
Routeur

Fournisseur 
WAN

Routeur Pare-feu

Quantum Modicon M580

Premium

Modicon M340

Modicon M340

Switch Switch

Domaine de collision 3 (1)

A
S

-In
te

rfa
ce

 b
us

Altivar 71

Momentum 
M1E

Transceiver

Magelis iPC Vijeo 
Designer

Equipement tiers

Passerelle

Modicon STB

Switch

Switch

RAS

100BASE-FX

Domaine de 
collision 1

Full duplex Half Duplex

100BASE-TX

Fibres 
optiques

Fournisseur 
Internet

Robot

100 m/ 
328,08 ft maxi

100 m/ 
328,08 ft 

maxi

100 m/ 
328,08 ft maxi
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Présentation

Présentation
Les architectures PlantStruxure Ethernet assurent un service de communication 
transparente à toute l'opération grâce à la mise en place de protocoles et de services 
Ethernet de base et non modifiés.

Transport

Réseau

Couche 
physique 
de liaison 
des 
données

Modbus

Modbus TCP

HTTP

Pages Web

TCP

IGRP

QoS

SMTP

E-mail

CIP

EtherNet/IP

SNMP

Diagnostics

UDP

IGMP

RSTP

ICMP

IEEE 802.3 ET Ethernet

IP

TFTP
DHCP

FDR

En complément des services Ethernet classiques (HTTP, BOOTP, DHCP, etc.) Les 
modules de communication Ethernet sont associés à des systèmes d'automatismes, 
comme :
b la scrutation des équipements avec Modbus TCP et Ethernet/IP ;
b la messagerie Modbus TCP et Ethernet/IP ;
b la configuration automatique de l'équipement de remplacement avec FDR (Fast 
Device replacement) ;
b les diagnostics étendus avec le protocole SNMP ;
b la synchronisation d'horloge avec le protocole NTP ;
b la notification d’alarmes par Email avec le protocole SMTP ;
b la hiérarchisation des paquets avec QoS ;
b la redondance par topologie en anneau avec le protocole RSTP. 

Remarque : les services mentionnés ci-dessus ne sont pas proposés sur tous les équipements. 
Se reporter au Guide de choix et aux pages Référence pour consulter la liste complète des 
services proposés sur chacun des équipements.

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures Ethernet PlantStruxure
Services de communication Ethernet industriel

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2
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Fonctions

Fonctions
Services Ethernet de base
HTTP (RFC 1945)

Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour 
transmettre des pages Web entre un serveur et un navigateur (browser). HTTP est 
utilisé sur le Web depuis 1990. Les serveurs Web embarqués dans des produits 
d'automatisme Schneider Electric permettent d'accéder facilement aux informations 
et diagnostics depuis n'importe quel point du réseau.
BOOTP/DHCP (RFC1531)

BOOTP/DHCP est utilisé pour fournir automatiquement les paramètres IP aux 
produits. Ceci évite d’avoir à gérer individuellement les adresses de chaque produit 
en reportant cette gestion dans un serveur d’adresse IP dédié.
Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer 
automatiquement les paramètres de configuration aux produits. DHCP est une 
extension de BOOTP.
Les produits Schneider Electric peuvent être : 

 b Clients BOOTP permettant de récupérer automatiquement l’adresse IP en 
provenance d’un serveur.

 b Serveurs BOOTP permettant au produit de diffuser les adresses IP aux stations 
du réseau.
FTP (File Transfer Protocol) et TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
(RFCs 959, 2228 et 2640)

Les protocoles de transfert de fichiers, comme les protocoles FTP et TFTP, 
fournissent les éléments de base permettant de partager des fichiers. Dans un 
système d'automatisme, ces protocoles sont souvent utilisés pour transmettre les 
mises à jour de firmware.
NTP (Network Time Protocol) (RFC 1305)

Le protocole NTP (Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure d'un 
produit client depuis un serveur fournisseur de l'heure.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (RFC 0821)

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) fournit un service de 
transmission d’E-mail. Il permet l’envoi d’Emails entre un émetteur et un destinataire 
par l’intermédiaire d’un serveur d’Email SMTP.
SNMP (Simple Network Management Protocol) (RFC 1155, 1156 et 1157)

Simple Network Management Protocol (SNMP) est un protocole Internet qui permet 
de gérer les produits réseau IP. Rôle du protocole SNMP :
Interroger les composants du réseau tels que les stations de travail, les routeurs, les 
switches, les bridges et les produits terminaux pour visualiser leur état.
Obtenir des statistiques sur le réseau, comme l'utilisation de la bande passante et 
les erreurs détectées sur le réseau.
Mettre à jour des informations dans la base de données SNMP du produit, par 
exemple pour savoir quand signaler une température élevée.
Le protocole SNMP est composé d'un gestionnaire réseau (toujours installé sur un 
ordinateur) et d'agents (installés sur les périphériques réseau). Les systèmes de 
gestion du réseau (NMS, Network Management Systems) désignent des 
applications logicielles permettant de gérer les produits contrôlés par le 
protocole SNMP.
Service QoS (Quality of Service) (RFC 2474)

Le service QoS permet de signaler des paquets d'un type ou d'une origine 
spécifique afin que les switches donnent la priorité aux paquets les plus importants 
en cas d'encombrement du réseau.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Le protocole RSTP intégré aux systèmes d'automatisme Schneider Electric permet 
de connecter les produits multiports selon une configuration en anneau. Il permet 
ainsi d'éviter les phénomènes de saturation et de contrôler l'état de l'anneau.
Si une liaison de l'anneau est perdue, le protocole achemine les paquets dans une 
autre direction afin d'assurer la continuité du service.
Schneider Electric garantit une application logicielle de gestion réseau parfaitement 
adaptée à l'environnement industriel de commande d’automatismes. Le 
gestionnaire réseau ConneXium Network Manager permet de répondre 
précisément aux besoins en matière de systèmes d'automatisme et de commande 
professionnels. Il permet également d'augmenter la productivité en assistant le 
fonctionnement des produits sur le réseau. Le logiciel permet de :

 b Rechercher les produits réseau et générer une plan.
 b Définir des seuils de performance réseau et de signaler les erreurs détectées 

afin d'éviter les temps d'arrêt.
 b Gérer les ports (plusieurs ports à la fois).
 b Référencer les performances du réseau.
 b Documenter le réseau.
 b Créer un rapport à envoyer à l'assistance technique.
 b Établir une interface vers SCADA par le biais du serveur OPC intégré.
 b Le logiciel est compatible avec les produits tiers ainsi qu'avec les produits réseau 

Schneider Electric.
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures Ethernet PlantStruxure
Services de communication Ethernet industriel

Fonctions (suite)
Protocole de communication standard Modbus

Modbus, le standard de communication de l'industrie depuis 1979 a été porté sur 
Ethernet Modbus/TCP, le support de la révolution Internet, pour constituer 
Modbus/TCP, un protocole totalement ouvert sur Ethernet. Le développement d’une 
connexion à Modbus/TCP ne nécessite aucun composant propriétaire, ni achat de 
licence.
Ce protocole peut être porté facilement sur n’importe quel produit supportant un 
stack de communication TCP/IP standard. Les spécifications peuvent être obtenues 
gratuitement depuis le site Web : www.modbus.org.

Modbus/TCP, simple et ouvert

La couche application Modbus est très simple et universellement connue avec ses 
9 millions de connexions installées. Des milliers de fabricants implémentent déjà ce 
protocole. Beaucoup ont déjà développé une connexion Modbus/TCP et de 
nombreux produits sont disponibles à ce jour.
La simplicité de Modbus/TCP permet à n'importe quel produit de terrain, tel qu'un 
module d'entrées/sorties, de communiquer sur Ethernet sans avoir besoin d'un 
puissant micro-processeur ou de beaucoup de mémoire interne.
  
Modbus/TCP, performant

Dues à la simplicité de son protocole et au débit important d'Ethernet 100 Mbit/s, les 
performances de Modbus/TCP sont excellentes. Ceci permet d’utiliser ce type de 
réseau dans des applications temps réel telles que la scrutation d’entrées/sorties.

Modbus/TCP, un standard 
Le protocole application est identique sur Modbus liaison série, Modbus Plus ou 
Modbus/TCP. Ceci permet de router les messages d’un réseau sur l’autre sans faire 
de conversion de protocole.
Modbus étant implémenté au-dessus de la couche TCP/IP, les utilisateurs peuvent 
en plus bénéficier du routage IP permettant à des produits situés n'importe où dans 
le monde de communiquer sans se soucier de la distance qui les sépare.
Schneider Electric offre une gamme complète de passerelles pour interconnecter un 
réseau Modbus/TCP aux réseaux existants Modbus Plus ou Modbus liaison série.

L’organisation IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a attribué au protocole 
Modbus le port fixe “Well known” 502. Ainsi Modbus devient un standard du 
groupement Internet.

Modbus et Modbus/TCP sont reconnus par la norme internationale CEI/EN 61158 
comme bus de terrain. Ils sont également conformes au “Chinese National 
Standard” géré par ITEI.
  
Interfaçage de CANopen avec Modbus/TCP

CiA DSP 309-2 fournit une organisation standardisée des données CANopen à 
transporter sur un réseau Ethernet Modbus/TCP. La spécification réserve le code 
fonction Modbus 43/13 à cet usage. Ce code fonction est réservé exclusivement à 
CANopen.

Caractéristiques de Modbus TCP/IP

Taille maximale des données :
b Lecture : 125 mots ou registres.
b Écriture : 100 mots ou registres.

Fonctions (suite)

Codes fonctions Modbus/TCP décimale hexa
Accès 
bits

Lecture de n bits d’entrée 02 02
Lecture de n bits de sortie 01 01
Lecture statut d’exception 07 07
Ecriture de 1 bit de sortie 05 05
Ecriture de n bits de sortie 15 0F
Lecture de 1 mot d’entrée 04 04
Lecture de n mots d’entrée 03 03
Ecriture de 1 mot de sortie 06 06
Ecriture de n mots de sortie 16 10
Lecture identification de produit 43/14 2B/0E

Exemples de codes fonctions Modbus/TCP pour l’accès aux 
données et au diagnostic.
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Fonctions (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Architectures Ethernet PlantStruxure
Services de communication Ethernet industriel

Fonctions (suite)
Protocole de communication standard EtherNet/IP

EtherNet/IP est un protocole de communication industriel basé sur le protocole CIP 
(Common Industrial Protocol), détenu et géré par l'ODVA, une organisation de 
normalisation indépendante internationale (www.odva.org).

Ethernet standard, non modifié
Schneider Electric a ajouté le protocole EtherNet/IP à son groupement de réseaux 
principaux en 2007. Le protocole EtherNet/IP est très similaire au protocole Modbus 
TCP à de nombreux égards. Par exemple, tout deux reposent sur les mêmes 
principes de normalisation et d'interopérabilité. EtherNet/IP fonctionne sur le même 
équipement et la même infrastructure que Modbus TCP, et les deux protocoles 
peuvent être activés simultanément et à tout moment sur le réseau.

Services avancés et performances élevées
EtherNet/IP est orienté objet. Dans chaque équipement EtherNet/IP, les données 
sont classées en objets et chaque équipement peut être associé à plusieurs types 
d'objets en fonction de l'usage auquel il est destiné.

Objets EtherNet/IP
Les modules Ethernet implémentent le jeu d'objets de base prescrit par l'ODVA. 
Liste des objets les plus couramment utilisés :

Communication Objet Identité (01hex)
Objet Routeur de messages (02hex)
Objet Ensemble (04hex)
Objet Connexion (05hex)
Objet Configuration de connexion (F3hex)
Objet Gestionnaire de la connexion (06hex)
Objet Modbus (44hex)

Réseau EtherNet/IP Objet QoS (48hex)
Objet Port (F4hex)
Objet Interface TCP/IP (F5hex)
Objet Liaison Ethernet (F6hex)

Diagnostic Objet Diagnostic d'interface EtherNet/IP (350hex)
Objet Diagnostic de scrutateur d’E/S EtherNet/IP (351hex)
Objet Diagnostic de connexion d'E/S (352hex)
Objet Diagnostic de connexion explicite EtherNet/IP (353hex)
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Fonctions (suite)
Service d'analyse des E/S

Le Service de scrutation des E/S permet de gérer l'échange d'états d'entrées/de 
sorties distantes sur le réseau Ethernet après une simple configuration et sans 
besoin de programmation spécifique.
La scrutation I/O Scanning est effectuée d’une manière transparente à l’aide de 
requêtes de lecture/écriture selon le protocole client/serveur Modbus sur le profil 
TCP/IP. 
Ce principe de scrutation via un protocole standard permet de communiquer avec 
tout produit supportant la messagerie Modbus TCP en mode serveur.
Ce service permet de définir :

 b Une zone de mots %MW réservée à la lecture des entrées.
 b Une zone de mots %MW réservée à l’écriture des sorties.
 b Les périodes de rafraîchissement indépendantes du cycle automate.
 b En fonctionnement, le module assure :
 b La gestion des connexions TCP/IP avec chacun des produits distants.
 b La scrutation des produits et la recopie des entrées/sorties dans la zone 

mots %MW configurée.
 b La remontée de mots d’état permettant de contrôler le bon fonctionnement du 

service depuis l’application automate.
 b L'application de valeurs de repli préconfigurées en cas d'erreur de 

communication.

Une offre des produits matériels et logiciels permettant d'implémenter le protocole 
I/O Scanning sur tout type de produit connectable au réseau Ethernet est disponible.

Caractéristiques

 b Chaque station peut échanger (sous logiciel Unity Pro) un maximum de :
v  120 mots d’écriture
v  125 mots de lecture

 b Taille maximale dans l’automate gestionnaire du service :
 b 1 K mots %MW en entrée et de 1 K mots %MW en sortie pour un automate 

gestionnaire limité à 64 stations. 
 v 2 ou 4 K mots %MW en entrée et de 2 ou 4 K mots %MW en sortie pour un 

automate gestionnaire limité à 128 stations.

Diagnostic du service I/O Scanning

Le diagnostic du service I/O Scanning peut être réalisé selon 5 possibilités :
 b Par le programme application à partir d’une zone de données spécifiques à 

l’automate.
 b A partir de l’écran de mise au point du logiciel de mise en œuvre.
 b A partir de la fonction diagnostic système automate visualisée à l'aide d'un 

navigateur Internet sur poste PC. 
 b A partir d’un logiciel d’administration réseau SNMP standard.

INPUT

OUTPUT
+
–

INPUT

OUTPUT
+
–
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B
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B
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Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580  
Architectures Ethernet PlantStruxure
Services de communication Ethernet Modbus/TCP

Fonctions (suite)

Fonctions (suite)
Service FDR (Fast Device Replacement)  

Le service de remplacement rapide d'un produit utilise les technologies standard de 
gestion d'adresse (BOOTP, DHCP) et le service de gestion de fichiers TFTP (Trivial 
File Transfer Protocol), dans le but de faciliter la maintenance des produits Ethernet.

Il permet de remplacer un produit par un produit neuf qui sera détecté, reconfiguré et 
redémarré automatiquement par le système.

Les principales étapes pour le remplacement sont :
1 Le produit à remplacer est identifié.
2 Un autre produit similaire est sorti du parc de maintenance, préconfiguré avec le 

“nom d'identification” (Device name) du produit existant, puis réinstallé sur le 
réseau. Selon les produits, l'adressage peut s'effectuer à l'aide de sélecteurs 
rotatifs (par exemple, E/S distribuées Modicon STB ou Modicon OTB) ou peut 
être donné par le clavier intégré au produit (par exemple, variateurs de vitesse 
Altivar). 

3 Le serveur FDR détecte le nouveau produit, lui attribue une adresse IP et lui 
transfère les paramètres de configuration.

4 Le produit remplacé vérifie que tous ces paramètres sont bien compatibles avec 
ses propres caractéristiques et commute en mode opérationnel. 

Le serveur FDR peut être : 
v Un module Ethernet automate Modicon M340, BMXNOC0401
v Un module Ethernet Modicon M580 BMXNOC0402 (1)
v Un module Ethernet automate Modicon Premium, TSXETC101
v Un module Ethernet automate Modicon Quantum, 140NOC77101,
140NOC78000, 140NOC78100
v Un processeur Modicon Premium avec port Ethernet intégré, TSXP57●●●●M
v Un processeur Modicon Quantum avec port Ethernet intégré, 140CPU65150/60,
140CPU65260

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1 
au deuxième trimestre 2014.

Exemple de périphérique client FDR
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances
 

Sélection de l’architecture de communication
Lors du choix d'une architecture, il est recommandé de prendre en compte au plus 
tôt les performances. Pour cela, le concepteur doit :
1 Avoir une idée précise de son besoin :
v quantité et type d’équipements à interconnecter,
v volume et type des échanges,
v les temps de réponse souhaités,
v environnement.
2 Confronter son besoin aux caractéristiques des offres proposées en sachant que 

le niveau de performance réel entre 2 points quelconques d’une architecture est 
dépendant du maillon le plus faible de la chaîne, qui peut être :

v fonction du matériel,
v mais également fonction des applications (taille, architecture, système 

d’exploitation, puissance machine…) qui bien souvent sont mal définies à ce 
stade de projet.

3 Décider l'architecture la plus adaptée

L’objectif des pages suivantes est de fournir les principales informations et directives 
qui permettront de répondre au second point. Étant donné que les performances 
d’une architecture Ethernet sont liées à de nombreux paramètres, ces pages ne 
fournissent pas toutes les informations nécessaires au calcul des performances du 
réseau. Leur but est de se focaliser sur les principaux aspects suivants :

 b Directives permettant d'évaluer la charge du réseau de manière à concevoir 
un réseau Ethernet adapté aux exigences des applications.

 b Temps de réponse applicatif devant être obtenu en fonction de la configuration 
utilisée, voir pages 3/15 à 3/17.

 b Capacités de traitement des plates-formes Modicon M340, Modicon M580, 
Modicon Premium et Modicon Quantum permettant de sélectionner le processeur 
et de définir le nombre de connexions Ethernet requises sur l'automate en fonction 
de l'application, voir pages 3/18 et 3/19.

 
Evaluation de la charge réseau
Introduction

Dans le cadre de l’évaluation de la charge d’un réseau Ethernet, le calcul de 
l’ensemble des services de communication de tous les périphériques connectés au 
réseau est nécessaire.  
En raison des performances élevées du réseau Ethernet, la charge est souvent 
inférieure aux limites du réseau Ethernet et n’affecte pas de manière importante le 
temps de réponse de l’application. Ce phénomène s'explique par la vitesse élevée 
du réseau Ethernet : le temps de transaction du réseau est inférieur de 10 % au 
temps de réponse de l'application. Afin de garantir une faible charge du réseau et 
d'éviter des calculs théoriques importants, il est vivement recommandé de séparer le 
domaine de collision de manière à limiter la charge du réseau, en utilisant 
uniquement le réseau commuté (topologie en arborescence, étoile ou chaînage). 

Performances
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances
  

Temps de réponse applicatif
Temps de réponse du service messagerie Modbus (ou Uni-TE)

Les échanges entre processeur automate et module Ethernet sont synchrones au 
temps de cycle automate TC, de la même façon que les échanges d'entrées/sorties. 
Sur apparition d'un événement (mise à l'état 1 d'une entrée par exemple), un 
message ne pourra être émis qu'après prise en compte de cette entrée (début du 
cycle suivant) et exécution du programme automate (Modicon M340, Modicon 
Premium ou Modicon Quantum), soit en moyenne environ 1,5 temps de cycle après 
l'apparition de l'événement.

Le temps d'accès au réseau (TAR) figurant dans le tableau ci-dessous en ms, 
totalise le temps de traversée du module et le temps d'attente avant que le message 
puisse être émis sur le réseau. 

Traitement des 
requêtes de 
messages 
Modbus TCP/IP

Modicon M580 BMEP58 Modicon M580 BMX Modicon M340 BMX Modicon Premium TSX Modicon Quantum 140

1020
2020

2040
3020
3040
4020
4040

NOC0402 (1) NOC0401 P342020
P342030

ETY210
ETY110WS

ETC101
WMY100
P5710...57 60

NOC77101/78●●●
CPU113/311●●
CPU434/5341●

CPU65●●●
CPU67●●●
NOC77101
NOC78●00

Temps d’accès 
au réseau TAR

< 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 25 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms

Le temps de transaction TT intègre le délai entre l'émission d'un message depuis un 
client (station 1), sa réception par le serveur (station 2), le traitement de la requête, le 
renvoi de la réponse et sa prise en compte par la station 1 (mise à jour d’une sortie 
par exemple).
Comme vu sur le schéma de principe ci-dessus : 
b La durée de la transaction TT sera comprise entre :

2 x TC1 + 2 x TAR < TT < 4 x TC1 + TC2 + 2 x TAR
b La durée moyenne TTmoy est équivalente à :

TTmoy. = 3 x TC1 + 0,5 x TC2 + 2 x TAR

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1
au deuxième trimestre 2014.

Performances (suite)

Temps de réponse du service messagerie Modbus

Station 1

Evénements

CT1

TAR TAR

TC2      TC2 Station 2

Compte rendu

TT

CT1 CT1 CT1
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances
 

Temps de réponse applicatif (suite)
Temps de réponse du service I/O Scanning 

Le temps de réponse TR comprend le temps entre la prise en compte d’une 
information d’une entrée distante et la mise à jour de l’état d’une sortie distante. Il 
inclut le temps de traitement au niveau automate.

Ce temps de réponse TR est composé des paramètres suivants :

 v TMod E et TMod S : temps de réponse du produit lu/écrit, excluant le temps de 
transition électrique au niveau de l'entrée/sortie (TMod dépend du produit, généralement 
entre 1 et 8 ms).

 v TIOS E et TIOS S : temps entre 2 lectures/écritures du même produit (0,3 ms x nombre 
de produits scannés), au minimum équivalent au temps de scrutation configuré. 
TIOS étant exécuté en parallèle du cycle automate, il peut être masqué vu du temps 
de réponse TR.
v T cycle : temps de cycle automate
v TNet : temps de propagation sur le réseau (dépend de l'application, généralement 
TNet = 0,05 ms à 10 Mbit/s et 0,005  ms à 100 Mbit/s). 

Le temps de réponse TR peut être estimé avec les 3 formules suivantes :
b TRmin, temps de réponse minimum avec TIOS masqué et 1 cycle automate : 
TRmin = (TMod E + 0) x TIOS E + (Tnet + N) x cycle T + (0 x TIOS S) + Tnet + TMod S

b TRtyp., temps de réponse typique avec 0,5 TIOS masqué :
TRtyp. = (TMod E + 0,5) x TIOS E + (Tnet + N) x cycle T + (0,5 x TIOS S) + Tnet + TMod S

b TRmax, temps de réponse maximal avec TIOS non masqué :
TRmax = TMod E + TIOS E + (Tnet + N) x T cycle + TIOS S + Tnet + TMod S

Performances (suite)

Temps de réponse du service I/O Scanning

Produit 1

Produit 2

Gestionnaire

Concen-
trateur

Entrée

Sortie

CT

TR

Ethernet Modbus/TCP 

Temps de réponse (TR)

Entrée

Sortie

TMod E

TMod S

TIOS E

TNet

N x T cycle
TIOS S

TNet
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances
 

Temps de réponse applicatif (suite)
Temps de réponse du service I/O Scanning (suite)

Ci-dessous, les temps de réponse TMod E et TMod S : 
Type d’E/S distribuées Temps de réponse Mini Typique Nombre

Momentum 170ENT11002 TMod E 1 ms 1 ms 1 ms
TMod S 5 ms 5 ms 5 ms

Momentum 170ENT11001 TMod E 4 ms 6 ms 8 ms
TMod S 4 ms 6 ms 8 ms

Advantys STB STBNIP2212 TMod E 2 ms 3 ms 4 ms
TMod S 2 ms 3 ms 4 ms

Ci-dessous, les temps TIOS E/TIOS S mesurés entre 2 cycles de scrutation (réseau 
Ethernet avec switches) :

Ci-dessous, le nombre de cycles N des processeurs : 

Nombre de cycles N du processeur Mini Typique Nombre
Plate-forme Modicon M340 avec modules BMXNOC0401 2 2,5 3

Plate-forme Modicon M580 avec module BMXNOC0402 (1)

Plate-forme Premium avec modules TSXETY4103 et 
TSXETY5103
Plate-forme Quantum avec modules 140NOC771●● et 
140NOC78●●●

Plate-forme Quantum avec modules 140NOE77101 et 
140NOE77111
Plate-forme Modicon M580 avec modules BMEP58●●●●

Processeurs Modicon M340 BMXP342020/2030

Processeurs Premium TSXP5726/3634M, TSXP5726/2823M 
et TSXP5736/4823AM 

Processeurs Premium TSXP5746/56/6634M 1 1 2

Processeurs Quantum 140CPU65150/60

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1
au deuxième trimestre 2014.

Performances (suite)
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Capacités de traitement des plates-formes Modicon
Capacité de traitement

Comparer à l'aide du tableau suivant et pour chaque station, le nombre total de 
messages reçus en service messagerie Modbus (ou Uni-TE) s'ils sont utilisés 
(valeur R1, R2 ou Ri) à la capacité du processeur de la station. 

Traitement des requêtes Modbus par cycle automate :
Plates-formes Modicon M340, Modicon Premium/Atrium Messages reçus

Total des messages reçus par 
l'automate depuis l'ensemble 
des modules de communication 
(1)

TSX5710 4 messages/cycle 
BMXP3420/TSX5720 8 messages/cycle
TSX5730 12 messages/cycle
TSX5740 16 messages/cycle
TSX5750/60 (2) 16/20 messages/cycle

Plate-forme 
Modicon 
Quantum

Limitations du port intégré Limitations des modules de 
communication

Modules 
Ethernet 
par 
automate

Tous types de 
requêtes de 
communica-
tion

Registres 4x 
lecture/ 
écriture en 
supplément

Tous types de 
requêtes de 
communica-
tion

Registres 4x 
lecture/ 
écriture en 
supplément

140CPU113 (3) – – 1 message/ 
cycle

4 messages/
cycle

2 maxi.

140CPU311 – – 1 message/ 
cycle

4 messages/
cycle

2 maxi.

140CPU434/534 – – 4 messages/
cycle

8 messages/
cycle

6 maxi.

140CPU651 16 messages/
cycle

16 messages/
cycle

4 messages/
cycle

8 messages/
cycle

6 maxi.

Messages/cycle : nombre de messages reçus par cycle à partir de la tâche maître de l'automate 
(cycle typique de 50 à 100 ms)

Exemple : 
Quantum 140CPU43412p CPU avec 4 modules Ethernet 140NOE771p1 :
-  20 messages/cycle pour tous types de requêtes de communication, et
-  32 messages/cycle pour les registres 4x de lecture/écriture

Capacité de traitement des transactions Ethernet
Comparer, pour chaque station, le nombre total de messages reçus S [valeurs Ri, Rj] 
et le nombre total de messages émis S [valeurs Ei, Ej] (par exemple, pour la 
station N) à la capacité de traitement des transactions Ethernet indiquée ci-après.
Utiliser les éléments suivants pour la connexion Ethernet par automate, plutôt que le 
nombre de transactions requis par l’application. 

Capacité de 
traitement des 
transactions 
Ethernet

Modicon M340 BMX Modicon Premium TSX  Modicon Quantum 140

NOC0401 P342020
P342030

ETY210
ETY110WS

ETC101
WMY100
P5710/20/30/40

P5750
P5760

NOC77101
/78ppp
NWM10000

CPU65ppp
CPU67ppp

Messagerie 
Modbus

500 transactions/s 500 transactions/s 60 transactions/s 450 transactions/s 500 transactions/s 350 transactions/s 350 transactions/s

Service I/O 
Scanning

2000  
transactions/s

Mode serveur (5) Service non 
disponible

2000 transactions/s 
(6)

2000 transactions/s 2000 transactions/s 
(6)

2000 transactions/s

Souscription des 
Global Data

800 Service non 
disponible

Service non 
disponible

800 
(6)

800 800 
(6)

800 

__________________________________________________________________
(1)  Une surcharge temporaire, due par exemple à un terminal de réglage ou la connexion 

temporaire d’un navigateur Internet, sur quelques cycles automates est admissible.
(2) Seulement avec le logiciel Unity Pro.
(3) Seulement avec le logiciel Concept/ProWORX.
(4) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1 

au deuxième trimestre 2014.
(5) Les processeurs BMXP3420p0 disposant de la messagerie Modbus/TCP en mode serveur 

peuvent être “scannés” (scrutés) par un équipement disposant du service I/O Scanning.
(6) Les modules TSXWMY100 et 140NWM10000 ne disposent pas des services I/O Scanning

et Global Data.

Performances (suite)
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580  
Réseau Ethernet Modbus/TCP
Performances

Capacités de traitement des plates-formes Modicon (suite)
Nombre de connexions TCP/IP simultanées

Le nombre de connexions TCP/IP simultanées est dépendant de la plate-forme ainsi 
que du type de connexion au réseau Ethernet :
b Le port 10/100BASE-TX des modules réseau.
b Le port 10/100BASE-TX intégré aux processeurs. 
  

Nombre de 
connexions TCP/
IP simultanées

Modicon M340 BMX Modicon Premium TSX Modicon Quantum 140
NOC0401
NOE0110

P342020
P342030

ETY210
ETY110WS

ETC101
WMY100
P5710...5760

NOC77101/78●●●
CPU113/311●●
CPU434/53414B

CPU65●●●
CPU67●●●

NOC77101
NOC78●00

Client 16 16 32 16 (1) 16 (1) 16 (1) 16
Serveur 32 32 64 (1) 64 (1) 64 (1) 32

 
Gestion de la bande passante des modules Ethernet Modbus/TCP   

Le service de gestion de la bande passante indique le niveau de charge du module réseau 
Ethernet. Ceci permet à l'utilisateur de surveiller la consommation des ressources et 
d’aider à assurer une bonne performance des modules.
La charge du module Ethernet est indiquée de 3 façons :
b Charge prévue dans l'écran de configuration du logiciel Unity Pro.
b Charge effective dans l'écran de diagnostic/mise au point du logiciel Unity Pro 
b Dans l’interface SNMP pour accès par le gestionnaire de réseau SNMP.

La bande passante est indiquée en pourcentage pour chacun des services suivants :
b Messagerie Modbus (et Uni-TE)
b Scrutation des E/S
b Autres

Solutions Ethernet avec les plates-formes Modicon M580 
Les plates-formes Modicon M580 disposent de 2 types de connexion au réseau 
Ethernet :

 b Le port 10/100BASE-TX intégré aux processeurs, ceux-ci assurant également le 
traitement de l’application, les échanges avec les autres modules supportés par le 
rack et les autres ports de communication (bus CANopen, liaison série Modbus...).

 b Le port 10/100BASE-TX multiple des modules dédiés réseau Ethernet sur 
lesquels, contrairement au processeur avec port Ethernet intégré, toutes les 
ressources sont affectées à la communication Ethernet Modbus/TCP et 
EtherNet/IP.

Ces caractéristiques matérielles fondamentalement différentes induisent des 
capacités également différentes en termes de services et de performance :

 b Le port intégré aux processeurs permet de satisfaire à moindre coût les 
applications pas trop exigeantes en terme de communication (y 500 messages 
d'utilisateur/s).

 b Lorsque les volumes d'échanges sont plus importants, l'utilisation d'un module 
dédié réseau Ethernet est fortement recommandé pour améliorer les performances.

(1) Avec maximum 64 connexions TCP/IP (cumul des connexions client et serveur).
(2) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1 

au deuxième trimestre 2014.

Performances (suite), 
sélection

Gestion de bande passante

Port Ethernet intégré au 
processeur, exemple de 
processeur Modicon M580 
BMEP584040

Module dédié Ethernet, 
exemple avec module 
Modicon M580 
BMXNOC0402 (2)

ou

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Pages Web intégrées

Le processeur M580 comprend un serveur utilisant le protocole Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP). Le serveur transmet des pages Web pour la surveillance, le 
diagnostic et le contrôle de l'accès à distance au module de communication. Ce 
serveur offre un accès facile au processeur à partir des navigateurs Internet 
courants. 

Les pages du serveur Web intégré permettent d'afficher les données de diagnostic 
en temps réel pour le processeur M580.

Exigences
Le serveur Web intégré dans le processeur M580 affiche les données sous forme de 
pages Web HTML standard. Les pages Web intégrées sont accessibles sur un PC 
ou sur une tablette iPad® ou Android® avec les navigateurs suivants :

 b Internet Explorer® (V8 ou version ultérieure)
 b Google Chrome® (V11 ou version ultérieure)
 b Mozilla Firefox® (V4 ou version ultérieure)
 b Safari® (V5.1.7 ou version ultérieure)

Pages de diagnostic
Les pages Web de diagnostic du processeur M580 contiennent des informations sur 
le récapitulatif des états, les performances, les statistiques des ports, le scrutateur 
d'E/S, la messagerie, QoS (quality of service), le service de synchronisation de 
réseau, la redondance et l'afficheur alarme. Toutes ces pages sont mises à jour 
toutes les 5 secondes afin d'obtenir les dernières informations.

Page du récapitulatif des états
Le contenu de cette page fourni des informations sur l'état.

Parameters Libellé
Lampes à DEL Le champ noir contient des indicateurs LED (RUN, ERR, etc.)

Etat du service Vert Le service disponible est opérationnel et en 
fonctionnement

Rouge Une erreur a été détectée dans un service disponible

Noir Le service disponible n'est pas présent ou configuré

Détails de la version Ce champ décrit les versions logicielles qui sont exécutées sur le 
processeur

Résumé du 
processeur

Ce champ décrit le matériel du processeur et les applications exécutées 
sur le processeur

Détails du réseau Ce champ contient les informations liées à l'adresse du réseau et du 
matériel ainsi que la connectivité correspondant au processeur

Récapitulatif des états
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Pages Web intégrées

Présentation (suite)

Performances

Pages Web de diagnostic (suite)
Page des performances

Le contenu de cette page offre des informations sur les statistiques des 
performances.

Champ Libellé
Statistiques sur les 
erreurs

Cette section contient les erreurs détectées dans les données de 
diagnostic du processeur (ces compteurs peuvent être remis à 0 avec le 
bouton Réinitialisation des compteurs)

Taux d'erreur Ce pourcentage représente le nombre total de paquets divisé par le 
nombre de paquets non associés aux erreurs détectées

Utilisation totale de 
la bande passante

Cette valeur indique le pourcentage de bande passante disponible que le 
processeur utilise

Utilisation du 
module d'E/S

Ce graphique montre le nombre total de paquets (par seconde) que le 
processeur peut gérer à la fois (1)

Utilisation du 
processeur

Ce graphique montre le nombre de messages Modbus/TCP ou EtherNet/
IP par seconde pour le client ou le serveur (1)

Surveillance de la 
bande passante du 
système

Ces graphiques montrent le pourcentage de bande passante consommé 
par les services de messagerie Modbus et de scrutation d'E/S (1)

Page sur les statistiques des ports
Cette page montre les statistiques de chaque port sur le processeur.
Ces informations sont associées à la configuration des ports Ethernet et à la 
configuration du port de service/étendu.

Les noms des ports actifs sont indiqués en vert. Les noms des ports inactifs sont 
indiqués en gris.
Les informations sont réinitialisées ou développées à l'aide de ces boutons :

 b Réinitialisation des compteurs : permet de remettre tous les compteurs 
dynamiques à 0.

 b Vue détaillée : permet de développer la liste des statistiques sur les ports.

Page du scrutateur d'E/S
Le contenu de cette page offre des informations sur l'état du scrutateur et ses 
statistiques de connexion.

Champ Libellé
Etat du scruteur Activé Le scrutateur d'E/S est activé

Désactivée Le scrutateur d'E/S est désactivé

Repos Le scrutateur d'E/S est activé mais n'est pas en 
fonctionnement

Inconnu Le scrutateur d'E/S a renvoyé des valeurs inattendues 
à partir du périphérique

Statistiques de 
connexion

Transactions par seconde

Rapport de connexions

Etat du 
périphérique 
scruté

Les couleurs de chaque bloc indiquent les états suivants pour les 
périphériques distants spécifiques

Gris Il y a un périphérique non configuré

Noir La scrutation du périphérique spécifique a été 
désactivée intentionnellement

Vert La scrutation d'un périphérique est en cours

Rouge Des erreurs ont été détectées sur un périphérique en 
cours de scrutation

(1) Déplacez la souris sur les graphiques dynamiques pour afficher les valeurs numériques 
 actuelles.

Statistiques des ports

Scrutateur d’E/S
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Pages Web intégrées

Présentation (suite)

Pages Web de diagnostic (suite)
Page de messagerie

Cette page montre les informations actuelles des connexions TCP ouvertes sur le 
port 502 :

 b Statistiques de messagerie : Ce champ contient le nombre total de messages 
envoyés et reçus sur le port 502. Ces valeurs ne sont pas remises à zéro lorsque la 
connexion au port 502 est coupée. Cependant, les valeurs indiquent le nombre de 
messages envoyés et reçus depuis le démarrage du module.

 b Connexions actives : ce champ montre les connexions actives lorsque la page 
de messagerie est actualisée.

Page QoS (quality of service)
Cette page affiche les informations sur le service QoS. Ce service est configuré 
dans Unity Pro. Lorsque QoS est activé, le module ajoute un tag DSCP 
(Differentiated Services Code Point) à chaque paquet Ethernet qu'il transmet, ce 
qui permet d'indiquer la priorité de ce paquet.

Page du service de synchronisation de réseau
Cette page affiche les informations sur le service NTP. Ce service est configuré 
dans Unity Pro. Le service de synchronisation de réseau permet de synchroniser 
les horloges de l'ordinateur sur Internet pour l'enregistrement d'événements 
(séquencement des événements), la synchronisation d'événements 
(déclenchement simultané d'événements) ou synchronisation d'alarmes et des E/S 
(alarmes horodatées).

Champ Libellé
Etat du service Fonctionne Le service NTP est correctement configuré et en 

fonctionnement

Désactivée Le service NTP est désactivé

Inconnu L'état du service NTP est inconnu

Server Status Vert Le serveur est connecté et en fonctionnement

Rouge Une connexion défaillante du serveur a été détectée

Gris L'état du serveur est inconnu

Type de serveur Primary Un serveur principal interroge un serveur fournisseur 
de l'heure maître à propos de l'heure actuelle

Secondary Un serveur secondaire demande l'heure actuelle 
seulement à partir d'un serveur principal

Etat DST Fonctionne La fonction DST (heure d'été) est configurée et en 
fonctionnement

Désactivée La fonction DST (heure d'été) est désactivée

Inconnu L'état DST est inconnu

Current Date Il s'agit de la date actuelle dans le fuseau horaire sélectionné

Heure actuelle Il s'agit de l'heure actuelle dans le fuseau horaire sélectionné

Fuseau horaire Ce champ montre le fuseau horaire par rapport au Temps universel 
coordonné (UTC)

Service NTP
Statistiques

Ces champs montrent les valeurs actuelles des statistiques du service

Nombre de 
requêtes

Ce champ montre le nombre total de requêtes 
envoyées au serveur NTP

Taux de réussite Ce champ montre le pourcentage de requêtes 
correctes par rapport au nombre total de requêtes

Nombre de 
réponses

Ce champ montre le nombre total de réponses reçues 
depuis le serveur NTP

Dernière erreur Ce champ contient le code de la dernière erreur 
détectée pendant la transmission d'un e-mail sur le 
réseau

Nombre
Erreurs

Ce champ contient le nombre total d'e-mails qui n'ont 
pas pu être envoyés sur le réseau ou qui ont été 
envoyés mais n'ont pas été acquittés par le serveur

Messagerie

QoS

Service de synchronisation de réseau
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Pages Web intégrées

Présentation (suite)

Pages Web de diagnostic (suite)
Page sur la redondance

Cette page affiche les valeurs de la configuration RSTP dans Unity Pro.

Paramètres Libellé
Etat du service Il s'agit de l'état (activé ou désactivé) du pont RSTP sur le processeur 

correspondant

Dernier 
changement de 
topologie

Ces valeurs représentent la date et l'heure auxquelles la dernière 
modification de la topologie a été reçue de l'ID de pont correspondant

Etat de la 
redondance

Vert Le port Ethernet indiqué est en train d'acquérir ou de 
formater des informations

Jaune Le port Ethernet indiqué ignore des informations

Gris RSTP est désactivé pour le port Ethernet indiqué

Statistiques du pont 
du routeur

ID du pont Cet identifiant de pont unique correspond à la 
concaténation de la priorité du RSTP du pont et de 
l'adresse MAC

Priorité de pont Dans Unity Pro, configurez l'état de fonctionnement du 
RSTP correspondant à l'ID du pont

Page de visualisation d’alarme ‘‘Alarm viewer’’
La page de visualisation d’alarme signale les erreurs détectées dans l'application. 
Sur cette page, vous pouvez lire, filtrer et trier les informations sur les objets 
d'alarme. Le type d'informations affichées par cette page est défini dans la case 
Filtrer les alarmes.

Champ Libellé
Nature Cette colonne décrit le type d'alarme

Statut STOP Vous devez acquitter l'alarme

ACK Une alarme a été acquittée

OK Une alarme ne requiert pas d'acquittement

Message Cette colonne contient le texte du message d'alarme

Occurrence Cette colonne contient la date et l'heure auxquelles l'alarme s'est produite

Acquittée Cette colonne signale si l'alarme a été acquittée

Zone Cette colonne contient la zone géographique de provenance de l’alarme 
(0 : zone commune)

Visualisation d’alarmes “Alarm viewer”

Redondance 2
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Présentation, 
fonctions,  
description

Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580
Module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2

Présentation
Le module réseau BMXNOC0402 (1) joue le rôle d’interface entre l’automate 
programmable M580 et d’autres dispositifs réseau Ethernet via les protocoles de 
communication Modbus/TCP et EtherNet/IP.

Le module réseau au format standard BMXNOC0402 (1) occupe un seul 
emplacement dans le rack de la plate-forme Modicon M580. Ce module doit être 
installé dans le rack Ethernet + bus X principal. 

Fonctions
Le module BMXNOC0402 (1) offre les fonctions suivantes :

 b Protocoles Modbus/TCP et EtherNet/IP fonctionnant simultanément,
 b Topologies en anneau sur 2 ports Ethernet utilisant le protocole RSTP 

Rapid Spanning Tree Protocol),
 b Priorité des paquets Ethernet utilisant le service QoS (Quality of Service),
 b Récupération automatique d’une configuration de module utilisant le service FDR 

(Fast Device Replacement),
 b Serveur Web intégré pour la surveillance des applications et le diagnostic des 

modules,
 b Partage des données entre les automates programmables,
 b Gestion réseau utilisant le protocole SNMP (Simple Network Management 

Protocol).

Libellé
Le module BMXNOC0402 (1) comporte en face avant :
1  une vis de sécurité permettant de verrouiller le module dans un emplacement du 

rack,
2  un bloc de visualisation comprenant 5 voyants :

 v RUN LED (vert) : en fonctionnement
 v ERR LED (rouge) : erreur détectée
 v MS LED (vert/rouge) : état du module
 v NS LED (vert/rouge) : état de la connexion réseau
 v ETH STS LED (orange) : état de la liaison Ethernet

3  Quatre connecteurs type RJ45 pour le raccordement au réseau Ethernet. Les 
deux connecteurs du bas 3a prennent en charge les topologies en anneau 
(protocole RSTP).

Chaque connecteur RJ45 est associé à deux voyants :
 v LNK LED (jaune) : liaison Ethernet établie
 v ACT LED (vert) : activité d’émission/de réception

(1) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 
au deuxième trimestre 2014.

BMXNOC0402
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Références Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580
Module réseau Modbus/TCP et EtherNet/IP 

Références
Libellé Débit Référence Masse 

kg/lb

Module réseau Ethernet/IP et 
Modbus/TCP

10/100 Mbit/s BMXNOC0402 (1)(2) 0,345/ 
0,761

(1) L'outil de configuration Unity Pro est fourni sur CD-ROM avec le module. Ce logiciel permet 
de mettre à jour le catalogue matériel Unity Pro (outre les nouveaux DTM du module).

(2) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03p1 
au deuxième trimestre 2014.

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis :
page 5/2
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Guide de choix Plate-forme d'automatisme 
Modicon M580
Serveurs et passerelles Web
 

Applications Module passerelle autonome/Serveur Web pour accès distants Modules passerelles autonomes/Serveur Web pour accès distants

Type FactoryCast Gateway ETG10●0 FactoryCast HMI Gateway ETG30●●

Produits cibles Nature Tout équipement supportant Modbus Tout équipement supportant Uni-Telway Tout automate Modicon et équipements tiers supportant Modbus

Services réseau/
accès distant

Accès distant Intranet ou par modem externe et fonction RAS 
intégrée

Intranet ou modem, modem externe et 
fonction RAS intégrée

Intranet ou modem, modem externe et fonction RAS 
intégrée

Intranet ou modem
Modem RTC et fonction RAS intégrée

Intranet ou modem 
Modem GSM et fonction RAS intégrée

Programmation à distance, téléchargement par FTP, accès au serveur Web par navigateur 
internet

Programmation à distance, téléchargement par FTP, accès au serveur Web à partir d'un navigateur internet

Fonction de passerelle Ethernet vers Modbus série
Modem vers Modbus série et Ethernet

Ethernet vers Uni-Telway série
Modem vers Uni-Telway et Ethernet

Ethernet vers Uni-Telway série, modem vers Modbus série et Ethernet

Protocoles série Modbus maître Uni-Telway esclave Modbus maître

Protocoles Ethernet Modbus/TCP Modbus/TCP
Uni-TE (Premium, Micro)

Modbus/TCP

Protocoles TCP/IP BootP/DHCP, DNS, agent SNMP, client SMTP, 
client NTP (1), FTP

BootP/DHCP, DNS, agent SNMP, client 
SMTP, client NTP (1), FTP

DHCP, DNS, agent SNMP, client SMTP, client NTP (1), FTP

Securité Protection par filtrage par adresse IP et mots de passe Protection par filtrage adresse IP et mots de passe

Serveur Web Caractéristiques Serveur HTTP et FTP, 8 Mo de mémoire disponible pour l’utilisateur, hébergement de pages 
Web et de documents utilisateur (.doc, .pdf, Excel)

Serveur HTTP et FTP, 32 Mo mémoire disponible pour page Web utilisateur, extension mémoire par cartes Compact Flash 1 Go maxi, hébergement de pages 
Web et des documents de l’utilisateur (.doc, .pdf, Excel)

Services prédéfinis Configuration Par logiciel Web Designer ou pages Web prédéfinies Par logiciel Web Designer ou pages Web prédéfinies

Diagnostic Diagnostic équipements série par pages Web prédéfinies Diagnostic réseau, diagnostic équipements série et Ethernet par pages Web prédéfinies

Surveillance Surveillance par tables d'animation
Visualisation du programme automate Unity 
dans une page Web

Surveillance équipements et application par 
tables d'animation (variables en lecture/
écriture)
Visualisation du programme automate Unity 
dans une page Web

Surveillance équipements et application par tables d'animation (variables en lecture/écriture)
Visualisation du programme automate Unity dans une page Web

Gestion d’alarmes – –

Services 
personnalisables

Synoptiques graphiques Surveillance graphique par synoptiques animés (éditeur graphique intégré) Surveillance graphique par synoptiques animés (éditeur graphique intégré)
Ecran opérateur Unity Pro – –
Pages Web utilisateur Surveillance graphique par pages Web animées créées par l'utilisateur Surveillance graphique par pages Web animées créées par l'utilisateur

Services avancés et 
HMI

Scripts de calcul – Scripts arithmétiques et logiques
Service e-mail Notification d'alarmes par e-mail Notification d'alarmes par e-mail/SMS

Historisation des données – Enregistrement de données dans le module avec horodatage (fichiers CSV)

Connexion Bases de données – Enregistrement direct dans un serveur SQL, Oracle ou MySQL
Service Rapport – Gestion de rapports HTML dynamiques
Service Recette – Gestion de données “Recettes” (stockage et relecture en local ou sur Data base distante)

Logiciel de développement d’application Web Designer (fourni avec chaque module) Web Designer (fourni avec chaque module)

Références TSXETG1000 TSXETG1010 TSXETG3000 TSXETG3010 (modem PSTN) TSXETG3021 
(GSM900/bande 1800 MHz)
Fonction TSXETG3022 
(GSM850/bande 1 900 MHz)

Catalogue ou site Web www.schneider-electric.com www.schneider-electric.com
(1) Sauf avec les processeurs Modicon Premium TSXP57103M/153M, qui n’ont pas le service NTP.

Web Designer
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Module Modbus Plus proxy

Présentation
Le module Modbus Plus proxy TCSEGDB23F24FA est une passerelle réseau qui 
permet de faire communiquer les automates Modicon M340 et M580 avec des 
équipements Modbus Plus existants. 
Il n'est pas nécessaire de modifier les applications de ces équipements pour 
communiquer avec les automates Modicon M340 et M580, puisque le module prend 
automatiquement en charge l’adressage des plates-formes et les différentes 
fonctions de communication entre l'automate M340/M580 et d'autres plates-formes 
d'automates (notamment 984LL). 

Le module Modbus Plus proxy offre la possibilité aux utilisateurs d'automates 
Modbus Plus d'intégrer facilement les automates M340 et M580 à leur réseau 
Modbus Plus et d'accéder ainsi aux communications avancées via Ethernet, ou 
d’effectuer une migration progressive à partir d'autres modèles d'automates vers le 
Modicon M340, M580 et Unity.

Principaux avantages
Temps de mise en service plus rapide
 b Configuration en ligne du proxy via un simple navigateur Web.
 b Pages Web de configuration similaire aux écrans de l'utilitaire Modbus Plus Peer 

Cop, accessible sous Concept/Unity pour la transaction de données globales.
 b Echange de données plus simple avec la prise en charge des transactions de 

données globales sur tous les nœuds du réseau.
 b Communication point à point sans programmation avec Peer Cop.

Plus grande fiabilité et meilleure maintenabilité du réseau
 b Dépannage facilité grâce aux diagnostics standard permettant d’obtenir des 

données sur tous les nœuds du réseau.
 b Redondance du réseau Modbus Plus avec deux ports Modbus Plus.

Coût total de possession réduit 
 b Protection de votre investissement dans Modbus Plus et migration vers Ethernet.
 b Connexion de l’automate M340 ou M580 et du PC de configuration au proxy 

grâce aux deux ports Ethernet et sans commutateur supplémentaire.

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis :
page 5/2
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Module Modbus Plus proxy

Références

TCSEGDB23F24FA

Serveur Web intégré
Fonctionnalités du serveur Web

Le module proxy Modbus Plus inclut un serveur Web incrusté permettant d’effectuer 
des diagnostics et de configurer la connexion du module. Toutes les données sont 
présentées sous forme de pages Web standard en format HTML. Pour accéder à 
une page Web, vous devez installer Internet Explorer (version 6.0 ou ultérieure) et 
Java (version 1.5 ou ultérieure).

Fonctions du serveur Web intégré 
1 - Configuration : les pages de configuration vous permettent de définir les 
paramètres de plusieurs services du module, y compris la sécurité, l’adresse IP, le 
protocole SNMP, les données globales, Peer Cop et les ports Ethernet.
2 - Diagnostic : ces pages de diagnostic réseau contiennent des statistiques 
Ethernet, TCP et SNMP, ainsi qu'un historique des diagnostics effectués.

Caractéristiques complémentaires
Les caractéristiques suivantes sont complémentaires à celles présentées dans le 
guide de choix communication, page 3/5 :

 b Tension d’alimentation externe : c 19,2...31,2 V
 b Consommation : 300 mA maxi
 b Puissance dissipée : 6,2 W
 b Conformité aux normes : UL 508, CSA 22.2, n° 142 (cUL), EMI EN 55011, 

EN 61131-2, C-Tick

Références       
Configuration système et réseau requise

Logiciel de programmation de Unity Pro XL (version 3.x ou ultérieure) (1)
Internet Explorer (version 6.0 ou version ultérieure)
Java (version 1.5 ou ultérieure)
Microsoft Windows XP ou Vista

Processeurs Modicon M340 :
 b BMXP342020 (versions Modbus et Ethernet)
 b BMXP3420302 (versions CANopen et Ethernet)
 b BMXP3420302CL (versions CANopen et Ethernet) (2)

Processeurs Modicon M580 :
 b BMEP581020
 b BMEP582020
 b BMEP582040
 b BMEP583020
 b BMEP583040
 b BMEP584020
 b BMEP584040

Modules de communication Ethernet Modicon M340 :
 b BMXNOE0100
 b BMXNOE0110
 b BMXNOC0401

Modicon M580 :
 b BMXNOC0402 (3)

Module Modicon Modbus Plus Proxy
Libellé Nature Référence Masse 

kg
Module Modbus Plus Proxy 
pour automates Modicon 
M340 et M580
fourni avec 2 connecteurs 
d'alimentation frontaux 
(2 positions)

Norme TCSEGDB23F24FA –

‘‘Conformal coating’’ TCSEGDB23F24FK –

(1) Unity V8.0 ou ultérieure avec M580.
(2) La carte mémoire doit être commandée séparément pour le processeur BMXP3420302CL, 

voir notre site Web www.schneider-electric.com.
(3) Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par lesmodules BMENOC03p1

au deuxième trimestre 2014.

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis :
page 5/2
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Bus Profibus DP V1 et Profibus PA
Module Profibus Remote Master

Bus de terrain Profibus DP
Profibus DP est l'un des bus de terrain les plus répandus dans l’industrie. Basé sur 
un protocole de type maître/esclave, seules les stations maîtres, appelées parfois 
stations actives ont le droit d'accès au bus, les stations esclaves, ou passives se 
limitant à répondre aux sollicitations. 

La version V0 de Profibus n’autorise que les échanges cycliques avec les E/S, alors 
que la version V1 offre un canal de messagerie acyclique permettant le réglage ou le 
diagnostic des équipements en cours de fonctionnement.

La liaison physique est constituée d'un seul câble blindé à paire torsadée, mais de 
nombreuses interfaces sont disponibles pour établir toutes sortes de topologies 
arborescentes, en étoile ou en anneau, y compris sur de la fibre optique ou en liaison 
immatérielle.

Des passerelles permettent de communiquer de façon transparente avec Profibus 
PA, un des standards les plus utilisés dans les applications de traitement de process 
pour raccorder l’instrumentation.
Profibus PA permet d’alimenter les équipements au travers du réseau et également
d’installer les capteurs dans des zones potentiellement explosibles (ATEX).

Unity ProPRM master

 
PRM com DTM

Ethernet

Profibus PA

PRM Profibus DP

DP Class 1

Module Profibus Remote Master (PRM)
Présentation

Le module Profibus Remote Master (PRM) est connecté au réseau Ethernet 
Modbus TCP/IP via son switch 2 ports intégré, au plus près du process et de 
l'instrumentation. 

Le module PRM permet de raccorder les automates Modicon Quantum,
Premium, M580 et M340 à Profibus DP V1 au travers de la fonction I/O scanner.
Quelque soit le type d’automate, une seule référence produit est nécéssaire et la
mise en oeuvre est identique, réduisant ainsi les efforts de formation des équipes et
les coûts de maintenance.
Deux versions sont disponibles, standard et tropicalisées, de façon à s’adapter à
tout type d’environnement.

Le module PRM est ouvert aux outils de gestion d’actifs (ou Asset Management).
Un DTM de communication spécifique est fourni avec le produit, permettant ainsi à
n’importe quel outil compatible au standard FDT d’effectuer à distance le réglage
des équipements sur Profibus au travers d’Ethernet.

Configuration
Depuis un seul outil Unity, l’utilisateur peut créer la configuration Profibus,
l’application automate et paramétrer ou calibrer les équipements.
Ces derniers sont intégrés dans le catalogue Unity au travers de leurs DTMs s’ils
existent, ou de leurs fichiers gsd.

La configuration de l’I/O scanner est créée implicitement dans Unity Pro à partir de la
configuration de Profibus. Les paramètres affectés par défaut garantissent des
performances optimisées, ainsi que la cohérence des données d’entrées/sorties
dans l’application automate, quelle que soit la plate-forme automate.
De la même façon, les variables d’entrées/sorties définies et pré-symbolisées dans
les DTM sont directement exploitables dans l’application. Enfin, les écrans intégrés
à Unity Pro complétés par les fonctions de diagnostic intégrées aux DTM des
équipements facilitent la maintenance de l’application.

Processors :
page 1/18

Architectures d’E/S :
page 2/2

Logiciel :
page 4/2

Modules Modicon M580 durcis : 
page 5/2
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Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Bus Profibus DP V1 et Profibus PA
Module Profibus Remote Master

Présentation (suite),
références

Module Profibus Remote Master (PRM) (suite)
Equipements connectables

Les équipements Schneider Electric connectables sur ce bus sont :
 b Les démarreurs-contrôleurs TeSys U et Tesys T,
 b Les entrées/sorties distribuées Modicon STB et Momentum,
 b Les variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones Altivar 312/61/71,
 b Les servo variateurs Lexium 05 et 32 pour moteurs brushless.
 b Les démarreurs-ralentisseurs progressifs Altistart ATS 48.
 b PacDrive LMC 3.
 b Osicoder.
 b Tout équipement tiers compatible avec les profils standard Profibus DP et PA.

Limitations
Le projet Unity une fois sauvegardé intègre tous les paramètres de Profibus ainsi
que ceux des esclaves raccordés au bus. Les automates Modicon Quantum, 
Premium, M580 et M340 sont capables d’embarquer toutes ces données afin qu’un 
terminal Unity vierge de toute application soit capable, après un simple
transfert depuis l’automate, de retrouver l’intégralité de l’application, y compris les
paramètres des esclaves. Cette fonctionnalité est appelée ETS (Empty Terminal
Service).
Il est possible dans certains cas que la taille mémoire nécessaire à la sauvegarde
des paramètres des équipements dépasse la capacité mémoire des automates
(signalé par un message “memory full” lors du build). Cela peut être le cas en
particulier pour les équipements disposant de DTM (le plus souvent de
l’instrumentation sur PA). Typiquement, chacun des équipements de ce type
consomme environ 20 Ko en mémoire automate.
Il est donc indispensable de faire un bilan mémoire selon le type de configuration
utilisée et éventuellement de l’adapter en conséquence, soit en augmentant la
mémoire dédiée a l’application (en diminuant la zone allouée aux données), soit en
augmentant globalement la mémoire via les cartouches disponibles au catalogue.
Si la fonction ETS n‘est pas requise, il est également possible de paramétrer Unity
Pro de façon a réduire la taille des informations embarquées en dévalidant les
commentaires et tables d’animation, ou bien en dévalidant la fonction upload afin
que l’application n’embarque pas les informations relatives aux DTMs. Dans ce cas,
la fonction upload depuis un terminal vierge n’est plus disponible.
Références

Le module Profibus Remote Master est fourni avec un CD-ROM, qui inclus :
 b Le DTM maître pour la configuration PRM permettant d'utiliser PRM sur 

Quantum, Premium ou M340 à partir de Unity V5.0.
 b Le DTM de passerelle pour la configuration PRM permettant d'utiliser PRM sur 

M580 à partir de Unity V8.0.
 b Le Profibus DTM pour la gestion des dispositifs non fournis avec DTM mais juste 

avec les fichiers .gsd.
 b Le DTM de communication pour la configuration PRM offrant une transparence 

totale de communication à partir de n'importe quel outil FDT tool (à part Unity) 
jusqu'aux dispositifs Profibus.

 b Une bibliothèque de DFB pour la gestion PRM ou pour prendre en charge la 
communication DP V1 explicite avec esclaves Profibus.

 b Documentation technique PRM.
Modules Profibus Remote Master
Désignation Type Référence Masse 

kg/lb
Modules Profibus Remote 
Master

Standard TCSEGPA23F14F 0,620/
1,367

Durci (1) TCSEGPA23F14FK 0,620/
1,367

Eléments de connexion au bus Profibus DP
Désignation Type Référence Masse 

kg/lb
E/S distribuées sur le bus 
Profibus DP

Module d'interface réseau 
Modicon STB

STBNDP2212 0,140/
0,309

Module de communication 
Momentum

170DNT11000 0,070/
0,154

Connecteurs pour module de 
communication E/S distantes

Terminaisons de ligne 490NAD91103 –
Connexion intermédiaire 490NAD91104 –
Connexion intermédiaire 490NAD91105 –

Désignation Longueur Référence Masse 
kg/lb

Câbles de raccordement 
Profibus DP

100 m / 328,08 ft TSXPBSCA100 –
400 m / 1 312,33 ft TSXPBSCA400 –

(1)  Conformal coating et températures de fonctionnement étendues de -25 et +70 ºC/-31 et 
158 ºF (voir caractéristiques des modules durcis, pages 5/2).
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Logiciels de conception et de mise en œuvre Unity Pro pour plates-formes Modicon M340 M, Modicon M580 M5, Premium P, Quantum Q, Safety S et 
pour entrées/sorties distribuées Modicon D

Logiciels de conception et de mise en œuvre Unity Pro pour plates-formes Modicon M340 M, Modicon M580 M5, Premium P, Quantum Q, Safety S et 
pour entrées/sorties distribuées Modicon D

Langages 
IEC 61131-3

Liste d’instructions (IL) M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D
A contacts (LD) M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Littéral structuré (ST) M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D
Diagramme blocs fonctionnels (FBD) M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Diagramme fonctionnel en séquence (SFC)/
Grafcet

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Langage Ladder Logic LL984 M M - Q M - Q M - Q
Services de 
program-
mation

Programmation multitâche (Maître, rapide et 
événementielles)

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Programmation multitâche (Maître, rapide, 
auxiliaires et événementielles)

M5 M5 - P (TSXP575p) - Q (140CPU651/671) - D P (TSXP575p) - Q (140CPU651/671) - D

Vue fonctionnelle et modules fonctionnels M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Editeur de blocs et instances de DFBs M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Editeurs de données composées DDTs M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D
Instances de structures de données et tableaux M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D
Bibliothèques de fonctions EFs et blocs 
fonctions EFBs

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Boucles de régulation paramétrables P (TSXP572p/3p/4p) - D P (TSXP572p/3p/4p/5p) - D P (TSXP572p/3p/4p/5p) - D
Boucles de régulation programmables (avec 
bibliothèque de blocs fonctions régulation)

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Bibliothèques de blocs fonctions de sécurité S - D
Bibliothèques de blocs fonctions de mouvement 
(MFB)

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - D M - P - D

Système de redondance d’automate Hot Standby P (TSXH5724M/44M) - D P (TSXH5724M/44M) - Q (140CPU67160) - D P (TSXH5724M/44M) - Q (140CPU67160) - S - D
Diagnostics système et applicatif M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Configuration bus et réseau vers équipements 
esclaves (E/S distribuées Modicon...)

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Services de 
mise au  
point et de 
visualisa-
tion

Simulateur d’automate M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Animation de liens hypertexte dans les langages 
graphiques

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Exécution pas à pas, point d’arrêt, point de 
visualisation

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Outil d’analyse des tendances M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Ecrans d’opérateur, tables d’animation M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Viewer de diagnostic M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Autres 
services

Création d’hyperliens M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Import/export XML/XVM M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Convertisseurs d'applications (Modsoft, Concept, 
ProWORX, PL7)

M M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Utilitaires de mise à jour du système 
d’exploitation des automates et d’Advantys 

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - D

Drivers de communication pour plate-formes 
Modicon

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Serveurs Unity Pro - Ouverture (OFS, outils tiers) M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D
Modification de configuration en ligne M5 - Q M5 - Q
Modification de programme en ligne M - P - Q M - M5 - P - Q M - M5 - P - Q
Import d’applications (Modsoft, Concept, 
ProWORX) écrites en langage LL984

M M - Q M - Q M - Q

Dictionnaire de données, échange dynamique 
avec SCADA via OFS

M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Echange statique via les fichiers d’export XML/
XVM

M - D M - M5 - P - Q - D M - M5 - P - Q - D M - P - Q - S - D

Plates-
formes 
Modicon 
compati-
bles

Processeurs Modicon M340 M Tous modèles Tous modèles Tous modèles Tous modèles

Processeurs Modicon M580 M5 BMEP5810/5820/5830 Tous modèles –

Processeurs Premium P – TSXP57104M/1634M/154M
TSXP57204M/2634M/254M
TSXP57304M/3634M/354M

TSXP574634/454M
TSXH5724/44M

TSXP57104M/1634M/154M
TSXP57204M/2634M/254M
TSXP57304M/3634M/354M

TSXP574634M/454M
TSXP575634M/554M
TSXP576634M
TSXH5724M/44M

TSXP57104M/1634M/154M
TSXP57204M/2634M/254M
TSXP57304M/3634M/354M

TSXP574634M/454M
TSXP575634M/554M
TSXP576634M
TSXH5724M/44M

Processeurs Quantum Q – 140CPU31110
140CPU43412U
140CPU53414U

140CPU31110
140CPU43412U
140CPU53414U

140CPU65150/60
140CPU65260
140CPU67160
140CPU67260/61

140CPU31110
140CPU43412U
140CPU53414U

140CPU651 50/60
140CPU65260
140CPU67160
140CPU672 60/61

Processeurs Safety S – – – 140CPU65160S
140CPU67160S

E/S distribuées Modicon compatibles D STB, OTB, TM7, ETB, Momentum STB, OTB, TM7, ETB, Momentum STB, OTB, TM7, ETB, Momentum STB, OTB, TM7, ETB, Momentum

Nom du logiciel Unity Pro Small Unity Pro Large Unity Pro Extra Large Unity Pro XL Safety
Offre Unity Pro UNYPROSP80 UNYPROLP80 UNYPROXLP80 UNYSPUXF●CD70
Licence, voir page 4/18 4/19 4/20 www.schneider-electric.com

Guide de choix Logiciels
Logiciels Unity Pro
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Présentation, 
fonctions 

Présentation 
Unity Pro est le logiciel commun de programmation, mise au point et exploitation 
des gammes d’automates Modicon M340, M580, Premium et Quantum.

Unity Pro est un logiciel multitâche qui offre les fonctionnalités suivantes :
 b Logiciel “tout en un”, 
 b 5 langages de programmation IEC 61131-3,
 b Langage de programmation LL 984,
 b Librairie de blocs fonctions (DFB) intégrée et personnalisable,
 b Simulateur automate sur PC pour valider votre programme avant installation,
 b Tests intégrés (Built-in test) et diagnostic,
 b Large gamme de services en ligne.

Fonction FDT/DTM
Unity Pro facilite l’intégration d’architectures de bus de terrain dans les systèmes de 
contrôle d’ingénierie à l’aide de la technologie FDT/DTM :

 b FDT (Field Device Tool) est le conteneur qui permet d’accueillir les DTM des 
équipements. 

 b DTM (Device Type Manager) est l’outil de configuration d’un équipement qui 
intègre ses propres interfaces graphiques. Il regroupe les propriétés qui définissent 
cet équipement.

Outre la norme FDT/DTM, Unity Pro utilise des informations spécifiques du Master 
DTM créé pour le module Profibus Remote Master (PRM) et le module réseau 
Modbus/TCP et EtherNet/IP BMXNOC0401.

L’utilisation du Master DTM permet à Unity Pro d’effectuer les actions suivantes :
 b Gérer la scrutation des entrées/sorties de l’automate,
 b Créer les variables application grâce à la description des objets process 

disponibles à partir des équipements DTM connectés,
 b Gérer la synchronisation avec la configuration de l’automate,
 b Créer un DTM générique à partir des fichiers de description (GSD ou EDS).

Afin d’assurer le téléchargement complet de l’application, la configuration DTM est 
stockée dans la mémoire de l’automate. Elle est également enregistrée dans le 
fichier de projet de l’automate (STU), dans le fichier d’archive (STA) et dans le 
fichier complet d’échange de l’application (ZEF). 

Un DTM tiers peut être installé dans le catalogue de matériel DTM.
Le catalogue de matériel DTM permet de trier ou de filtrer les DTM selon différents 
critères tels que Équipements, Fournisseurs, Groupes ou Protocoles.

À partir du navigateur DTM, Unity Pro : 
 b Affiche les topologies de bus de terrain dans une arborescence,
 b Permet la configuration d’équipements DTM :
 v Ajout et suppression de DTM,
 v Connexion et déconnexion des DTM à leurs équipements physiques,
 v Affichage et impression des propriétés d’un DTM,
 v Transfert des informations de configuration DTM vers et depuis l’équipement  

physique,
 v Fonctions spécifiques du DTM, via la fonction de menu Device (Équipement). 

Guide de choix :
page 4/2

Unity Pro

Editeur DTM (îlot Modicon STB)

Catalogue de matériel DTM

Navigateur DTM et menu contextuel DTM
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Fonction FDT/DTM (suite)
La recherche de bus de terrain est utilisée pour scruter les équipements physiques 
dans un réseau de bus de terrain et pour renseigner le navigateur DTM avec les 
équipements sélectionnés. 

Langages de programmation
Les cinq langages conformes à la norme IEC 61131-3

Les cinq langages de type graphiques ou textuels du logiciel Unity Pro permettent la 
programmation des plates-formes d’automatisme Modicon M340, Modicon M580, 
Premium et Quantum.

Les 3 langages graphiques sont :
 b Langage à contacts (LD),
 b Langage blocs fonctionnels (FBD),
 b Langage diagramme fonctionnel en séquence (SFC) ou Grafcet.

Les 2 langages textuels sont :
 b Langage littéral strucrturé (ST),
 b Langage liste d’instructions (IL).

Pour ces 5 langages, l’utilisation du jeu d’instructions de base conforme à la norme 
IEC 61131-3 permet de créer des applications portables d’une plate-forme sur une 
autre. De plus, le logiciel Unity Pro apporte des extensions à ce jeu d’instructions de 
base. Ces extensions spécifiques aux automates Modicon M340, Modicon M580, 
Premium et Quantum autorisent le développement d’applications plus complexes et 
ainsi permettent de tirer profit des spécificités de chacune de ces plates-formes.
Langage LL984

Le langage LL984 (Ladder Logic 984) permet la migration des anciennes gammes 
Modicon. Il est utilisé pour la programmation des plates-formes d’automatisation 
Modicon M340 et Quantum.

Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2

Ecran de recherche de bus de terrain
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Editeur de données 

L’éditeur de données offre en un seul outil les services d’édition suivants :
 b Déclaration des données incluant les variables et blocs fonctions (déclaration de 

leur type, leur instance et leurs attributs),
 b Utilisation et archivage des types de données blocs fonctions dans les différentes  

bibliothèques,
 b Visualisation hiérarchique des structures de données,
 b Recherche, tri et filtrage des données,
 b Création d’hyperlien au niveau du commentaire de toute variable pour accéder à  

un descriptif. 

Les données sont présentées sous quatre onglets :
 b Onglet “Variables” pour la création et la gestion des instances de données bits, 

mots, double mots, entrées/sorties, tableaux et structures,
 b Onglet “DDT types” pour la création des types de données composés (tableaux et  

structures),
 b Onglet “Function Blocks” pour la déclaration des instances de données des blocs  

fonctions EFBs et DFBs,
 b Onglet “DFB types” pour la création des types de données des blocs fonctions  

utilisateur DFBs.

Chaque donnée comporte plusieurs attributs parmi lesquels :
 b le nom et le type de la variable sont obligatoires,
 b le commentaire, l’adresse physique en mémoire ou valeur initiales sont  

optionnels.

Il est possible de configurer les colonnes de l’éditeur de données (nombre de 
colonnes, ordre). Une fenêtre de propriétés permet de visualiser l’ensemble des 
attributs associés à une variable.

Cet éditeur est accessible à tout moment en programmation par la sélection des 
variables permettant ainsi la modification ou la création de données.

Fonctions (suite) 

Guide de choix :
page 4/2
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Blocs fonctions utilisateur DFBs
Le logiciel Unity Pro offre à l’utilisateur la possibilité pour les plates-formes Modicon 
M340, Modicon M580, Premium et Quantum, de créer ses propres blocs fonctions 
répondant aux spécificités de ses applications. 

Une fois créés et mis en bibliothèque, ces blocs fonctions utilisateur pourront être 
réutilisés avec la même facilité que les blocs fonctions élémentaires EFBs.

Ces blocs fonctions utilisateur permettent de structurer une application. Ils seront 
utilisés dès qu’une séquence de programme se trouve répétée à plusieurs reprises 
dans l’application ou pour figer une programmation standard. Ils peuvent être 
protégés en lecture seule ou en lecture/écriture. Ils peuvent être distribués vers 
toutes autres applications Unity Pro.

L’utilisation d’un bloc fonction DFBs dans une ou plusieurs applications permet : 
 b De simplifier la conception et la saisie des programmes,
 b D’accroître la lisibilité et la compréhension du programme,
 b De faciliter sa mise au point (toutes les variables manipulées par le bloc fonction 

DFBs sont identifiées grâce à l’éditeur de données),
 b D’utiliser des variables privées spécifiques aux DFBs donc indépendantes de 

l’application.

La mise en œuvre d’un bloc fonction DFBs s’effectue en différentes phases :
 b La conception du DFBs se composant d’un nom, d’un ensemble de paramètres 

(entrées, sorties, variables internes publiques et privées) et d’un commentaire via 
l’éditeur de données,

 b La création du code dans une ou plusieurs sections de programme avec, selon les 
besoins, le choix des langages : littéral structuré, liste d’instructions, à contacts ou 
blocs fonctionnels (ST, IL, LD ou FBD),

 b Son rangement éventuel avec un numéro de version associée dans une  
bibliothèque,

 b La création d’une instance DFBs dans l’éditeur de données ou lors de l’appel de la 
fonction dans l’éditeur de programme,

 b L’utilisation de cette instance dans le programme de façon identique à un bloc 
fonction élémentaire EFB. (La création de l’instance peut se faire à partir du 
programme). 

 

Fonctions (suite) 

Guide de choix :
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Bibliothèques des blocs fonctions 

Le gestionnaire de bibliothèques de fonctions et de blocs fonctions regroupe 
l’ensemble des éléments fournis avec le logiciel Unity Pro. Les fonctions et les blocs 
fonctions sont organisés en bibliothèques comprenant elles-même des familles. 
Selon le type d’automate sélectionné et le modèle de processeur, l’utilisateur 
dispose d’un sous-ensemble de ces bibliothèques pour écrire ses applications. 
Toutefois, la bibliothèque “Base Lib” comporte l’ensemble des fonctions et des blocs 
fonctions dont la compatibilité, pour la majorité d’entre-eux, est indépendante des 
plates-formes. En particulier, elle comprend les blocs conformes à la norme 
IEC 61131-3. 
La bibliothèque “Base Lib” est structurée en familles : 

 b Temporisateurs et compteurs.
 b Régulation sur entier.
 b Gestion de tableaux.
 b Comparaison.
 b Gestion du temps, date et heure.
 b Traitement logique.
 b Traitement mathématiques.
 b Traitement statistiques.
 b Traitement sur chaînes de caractères.
 b Conversion de type de données.

La bibliothèque “Base Lib”, qui répond aux fonctions standard d’automatismes, est 
complétée par d’autres bibliothèques plus orientées métiers et des fonctions 
dépendant des plates-formes :

 b Bibliothèque communication, permet une intégration aisée des programmes de 
communication entre automates programmables et équipements de dialogue 
homme/machine à partir du programme d’application de l’automate. Comme les 
autres blocs fonctionnels, ces EFBs peuvent être utilisés dans tous les langages 
pour échanger des données entre automates, ou pour fournir des données à afficher 
sur l’équipement IHM.

 b Bibliothèque régulation. La bibliothèque CONT_CTL permet la mise en place 
des boucles de régulation spécifiques au process. Elle offre notamment des 
fonctions de type régulateur, dérivé et intégrateur, et des algorithmes 
complémentaires, par exemple : EFBs pour le calcul de valeur moyenne, la sélection 
de valeur maximale, la détection de front, l’affectation d’une hystérésis sur des 
variables process…

 b Bibliothèque diagnostic, permet la surveillance des actionneurs et contient les 
EFBs de type diagnostic sur action, diagnostic sur réaction, diagnostic 
d’interverrouillage, diagnostic sur conditions permanentes du procédé, diagnostic 
dynamique, surveillance de groupes de signaux…

 b Bibliothèque de gestion des entrées/sorties, fournit des services gérer les 
informations échangées avec les modules matériels (formattage des données, 
mises à l’échelle…).

 b Bibliothèque “Motion Function Blocks”, contenant un ensemble de fonctions 
et de structures de données prédéfinies pour gérer les mouvements commandés par 
les variateurs et servo-variateurs connectés via CANopen.

 b Bibliothèque de commande de mouvement et de comptage rapide.
 b Bibliothèque “System”, fournit des EFBs dédiés à l’exécution de fonctions 

système : évaluation du temps de cycle, mise à disposition de diverses horloges du 
système, contrôle de section SFC, affichage de l’état du système, gestion de fichiers 
en cartouche mémoire de processeur Modicon M340, M580… 

 b Enfin, une bibliothèque nommée “obsolète” comprend l’ensemble des blocs 
fonctions issus de logiciels de programmation antérieurs nécessaires pour assurer 
la conversion des applications.
  
Gestion des standards utilisateur

Les utilisateurs peuvent créer des bibliothèques et familles afin d’y archiver leurs 
propres blocs fonctions DFBs et structures de données DDTs. Cet enrichissement 
permet de bénéficier des standards de programmation adaptés avec une gestion de 
version. En effet, il est possible de :

 b Vérifier la version des éléments utilisés dans un programme application avec ceux 
archivés en bibliothèque.

 b Faire une mise à niveau, si nécessaire.
 

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Outils de mise au point 
Le logiciel Unity Pro offre un ensemble d’outils complet pour la mise au point des 
applications Modicon M340, M580, Premium ou Quantum. Une palette d’outils 
permet d’accéder directement aux fonctions principales : 

 b Animation dynamique du programme.
 b Pose de point de visualisation ou d’arrêt (non autorisée dans les tâches  

événementielles).
 b Exécution pas à pas du programme. Une fonction de ce mode autorise une 

exécution section par section. L’exécution instruction par instruction est lancée à 
partir du point d’arrêt précédement posé. Trois commandes d’exécution sont alors 
possibles lorsque l’élément à exécuter est un sous-programme SR ou une instance 
de bloc utilisateur DFB :

 v pas à pas détaillé “Step Into”, cette commande permet de se positionner sur le  
premier élément du SR ou DFB,

 v pas à pas principal “Step Over”, cette commande permet d’exécuter l’ensemble  
du SR ou DFB,

 v pas à pas sortant “Step Out”, cette commande permet de se positionner à  
l’instruction suivant l’élément SR ou DFB. 

 b Exécution indépendante des tâches maître MAST, rapide FAST, auxiliaires AUX et 
événementielle EVTi.

Animation des éléments du programme 
L’animation dynamique est gérée section par section de programme. Un bouton 
proposé par la barre d’outils permet l’activation ou la désactivation de l’animation de 
chaque section. 
Lorsque l’automate est en exécution, ce mode permet de visualiser simultanément : 

 b L’animation d’une partie du programme quel que soit le langage utilisé.
 b La fenêtre de variables contenant les objets de l’application créée 

automatiquement à partir de la section visualisée.

Table d'animation 
Des tables contenant les variables de l’application à surveiller ou à modifier peuvent 
être créées par saisie ou automatiquement initialisées à partir de la portion de 
programme sélectionnée.Ces tables peuvent être sauvegardées dans l’application 
et ainsi être restituées lors d’une intervention ultérieure. 

Unity Pro permet de sauvegarder, importer et exporter des tables d’animation avec 
des valeurs prédéfinies. Grâce à la population de valeurs définies au côté des 
valeurs actuelles de l’automate, et vice versa, les tables d’animation peuvent être 
utilisées comme modèle pour simplifier le réglage de l’application.

Mise au point des blocs fonctions utilisateur DFBs 
Les paramètres et variables publiques de ces blocs sont affichés et animés en 
temps réel par l’intermédiaire des tables d’animation, avec la possibilité de modifier 
et forcer les objets souhaités.
D’une manière identique aux autres composants programme, il est possible, afin 
d’analyser le comportement des blocs DFBs, d’utiliser les fonctions de point de 
visualisation ou d’arrêt, d’exécution pas à pas et de diagnostic du code programme. 
La pose d’un point d’arrêt dans une instance de bloc fonction utilisateur DFB stoppe 
l’éxécution de la tâche incluant ce bloc.

Mise au point du diagramme fonctionnel de séquence (SFC) 
Les différents outils de mise au point sont également disponibles en langage SFC. 
Cependant, une section SFC exécutée en pas à pas, contrairement aux autres 
sections (IL, ST, LD ou FBD), ne stoppe pas l’exécution de la tâche mais fige 
l’évolution du graphe SFC. Plusieurs points d’arrêt peuvent être déclarés 
simultanément à l’intérieur d’une même section SFC.

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Simulateur d’automate 
Le simulateur intégré au logiciel Unity Pro permet, à partir du terminal PC de tester le 
programme application automate Modicon M340, M580, Premium ou Quantum et 
ce, sans faire appel à une connexion au processeur automate. Les fonctions offertes 
par les outils de mise au point sont disponibles pour la mise au point des tâches 
maître, rapide et auxiliaires. 
Le simulateur ne gérant pas les entrées/sorties de l’automate, l’utilisation des tables 
d’animation permet de simuler par forçage à 1 ou à 0 l’état des entrées.
Le simulateur peut être connecté à des applications tierces via un serveur OPC avec 
logiciel OFS (OPC Factory Server).

Outil d’analyse des tendances 
L’outil d’analyse des tendances permet un contrôle simple des variables en 
détectant les problèmes d’exploitation ou en améliorant les performances de 
processus. Vous pouvez sélectionner toutes les variables de votre application et 
lancer une acquisition, effectuer des enregistrements et analyser les 
enregistrements à l'aide d'outils intégrés ou Excel. La scrutation d'une tâche MAST 
de l'automate peut scruter jusqu'à 16 variables.

Editeur de documentation 
L’éditeur de documentation s’articule autour du Navigateur Documentation qui 
montre sous forme arborescente la constitution du dossier.
Il permet d’imprimer tout ou partie du dossier application sur toute imprimante 
graphique accessible sous Windows et utilisant la technologie True Type, en format 
d’impression A4 ou lettre US.
L’éditeur de documentation permet de constituer son propre dossier à partir des 
rubriques suivantes : 

 b Page de garde.
 b Sommaire.
 b Informations générales.
 b Cartouche.
 b Configuration.
 b Blocs fonctions de type EFs, EFBs et DFBs.
 b Variables utilisateur.
 b Communication.
 b Structure projet.
 b Programme.
 b Tables d’animation et références croisées.
 b Ecrans d’exploitation.

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2
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Diagnostics intégrés aux plates-formes d’automatisme Modicon M340, Modicon M580, Premium et Quantum
Présentation

L’offre diagnostic des plates-formes Modicon M340, M580, Premium et Quantum 
s’appuie sur trois composantes qui sont :

 b Diagnostic système. 
 b Blocs fonctions DFBs et EFBs de diagnostic (système et application).
 b Système de visualisation des messages d’erreur appelé viewers inclus de base 

dans les terminaux Magelis XBT, les logiciels de supervision Vijeo Citect et les 
logiciels de mise en œuvre Unity Pro.

Diagnostic système
Le diagnostic système des plates-formes Modicon M340, M580, Premium et 
Quantum inclut la surveillance des bits/mots système, des modules d’entrées/sorties 
et des temps d’activité (mini/maxi) des étapes SFC. Par simple choix lors de la 
configuration de l’application, tout événement entraîne affichage automatique de 
messages horodatés enregistrés dans le buffer diagnostic dans l’automate.  
Ces événements sont visualisés automatiquement sur un viewer de diagnostic (1) 
sans aucune programmation supplémentaire.

A l’aide du diagnostic intégré des logiciels Unity Pro, cette fonction permet le 
diagnostic de premier niveau des éléments constituant la configuration. Ce 
diagnostic est effectif jusqu’au niveau de la voie de chaque module d’entrées/
sorties.

Niveau configuration

Fenêtre viewer (exemple avec logiciel Unity Pro)

Niveau module

Niveau voie

(1)  Les viewers de diagnostic sont des outils permettant d’afficher les messages d’erreur liés au 
diagnostic et de les acquitter. Ils sont inclus de base dans les logiciels Unity Pro, Vijeo 
Designer, avec les terminaux Magelis, et avec le serveur web de l’automate accessible par 
un client léger Magelis iPC.

   

Processeur 
bits et mots 
système

Modules 
E/S in rack

Modules E/S 
à distance sur 
Fipio 
ou CANopen

Niveau 
supérieur 
M.E.S.

Niveau cellule

Niveau machine

Unity Pro

Viewers de diagnosticDiagnostic système

Diagnostic applicatif

Ethernet TCP/IP

Magelis XBT

PC

Vijeo Citect 
Thin client Magelis iPC 

Quantum, 
Premium, 
M340,
M580

Vijeo Designer

Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large
Diagnostic intégré

Fonctions (suite)
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Modification de programme, automate en exécution 
Le logiciel Unity Pro permet d’effectuer des évolutions de programme lorsque 
l’automate connecté au terminal de programmation est en cours d’exécution. Ces 
modifications s’effectuent en différentes opérations :

 b Transfert éventuel de l’application contenue dans l’automate vers le terminal PC 
équipé du logiciel Unity Pro.

 b Préparation des évolutions de programme. Ces modifications de programme 
peuvent être de tous types et dans tous les langages (IL, ST, LD, FBD et SFC), par 
exemple de type ajout/suppression d’étapes ou d’actions SFC. De plus, les 
modifications de code d’un bloc fonction utilisateur DFB sont possibles (cependant, 
les modifications de son interface ne sont pas autorisées). 

 b Mise à jour dans l’automate (en exécution) de ces évolutions de programme.

Cette fonction donne la possibilité d’ajouter ou de modifier du code programme et 
des données en différents endroits de l’application, et ce, en une seule session de 
modification (rendant ainsi cette modification homogène et cohérente par rapport au 
process contrôlé). Cette souplesse accrue entraîne un coût en termes de volume 
mémoire programme requis.
 
Fonction références croisées

La fonction références croisées du logiciel Unity Pro, disponible en mode autonome 
et en mode connecté à l’automate en exécution, permet de visualiser tous les 
éléments d’une application automate en recherchant une variable de tout type. Cette 
visualisation indique où la variable déclarée est utilisée ainsi que la manière dont elle 
est utilisée (écriture, lecture…).
Cette fonction donne également accès à la recherche/remplacement du nom des 
variables.
La recherche de variables peut être initialisée à partir de tout éditeur langage, 
données, écran d’exploitation, table d’animation…

Fonction import/export
La fonction import/export, disponible sous les logiciels Unity Pro, permet à partir des 
vues structurelles et fonctionnelles du projet : 

 b Par la fonction import, de réutiliser dans le projet en cours, l’ensemble ou 
seulement une partie d’un projet précédemment créé.

 b Par la fonction export, de copier dans un fichier l’ensemble ou seulement une 
partie du projet en cours, et ce à des fins de réutilisation.

Les fichiers générés lors d’un export sont généralement au format XML (1). 
Cependant, l’export ou l’import des variables peut, en plus du format XML être 
réalisé sous :

 b Format .xvm compatible avec le logiciel serveur de données OFS.
 b Format source, dans un fichier .scy compatible avec le logiciel de conception PL7.
 b Format texte avec séparateur (TAB), dans un fichier .txt pour compatibilité avec 

tout autre système.

Lors d’un import, un assistant permet de réaffecter les données sur de nouvelles 
instances de : 

 b Blocs fonctions DFBs.
 b Structures de données DDTs.
 b Données simples. 

De plus, lors de l’import d’un module fonctionnel, les données associées aux tables 
d’animation et aux écrans d’exploitation sont également réaffectées.

La fonction import XML permet de plus le transfert de configuration automate 
Modicon M340, Modicon M580, Premium ou Quantum établie dans l’outil de 
configuration et de chiffrage SIS Pro, en vue de la réalisation d’un projet dans le 
logiciel Unity Pro. Cet import évite à l’utilisateur de redéfinir la configuration 
automate lorsque celle-ci a déjà été réalisée avec l’outil SIS Pro. 

(1)  Langage XML : langage ouvert en mode texte fournissant une information structurelle et 
sémantique.

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Convertisseurs d'application
Les outils de conversion intégrés aux logiciel Unity Pro permettent de convertir en 
application Unity Pro, les applications automates créées avec les logiciels de 
programmation et de mise en œuvre ModSoft, ProWorX, Concept et PL7.

Convertisseur Concept/Unity Pro (automate Quantum)

La conversion est assurée à partir d’une application Concept de niveau V2.5 
(possible à partir de la version V2.11 mais après mise à jour en version V2.5). Elle 
nécessite un export sous le logiciel Concept de l’application en fichier ASCII. 
Automatiquement, le fichier d’export est converti en fichiers source Unity Pro. Ce 
fichier source est ensuite analysé par Unity Pro. En fin de procédure un rapport de 
conversion est généré et une fenêtre de sortie affiche les éventuelles erreurs de 
conversion donnant un accès direct à la partie de programme à modifier. 
Le convertisseur d’applications Concept traduit l’application en Unity Pro mais ne 
garantit pas un fonctionnement temps réel correct. Il est donc indispensable 
d’effectuer des tests ou une mise au point de toute application convertie.

Convertisseur PL7/Unity Pro (automate “Premium et slot-PC Atrium”)

La conversion est assurée à partir d’une application PL7 de niveau V4 minimum 
(automate Premium ou slot-PLC Atrium). Elle nécessite un export sous le logiciel 
PL7 du fichier source (application complète) ou fichier source (bloc fonction 
utilisateur). 
La procédure de conversion est similaire à celle de la conversion de Concept décrite 
ci-dessus. 
Nota : La conversion d’applications crées avec Concept, Modsoft, ProWorx en LL984 est 
possible. Consultez notre centre de relations clients.

Utilitaires de mise à jour du système d’exploitation
Le logiciel OS-Loader est destiné à la mise à jour du système d’exploitation des 
plates-formes Premium et Quantum. Il est fourni avec le logiciel Unity Pro.
Il permet de mettre à jour les processeurs et modules Unity ainsi que de mettre à 
niveau les processeurs PL7 et Concept pour les rendre compatibles avec Unity Pro.

Le logiciel OS- Loader supporte :
 b Processeurs Premium,
 b Processeurs Quantum,
 b Modules de communication Ethernet, 
 b Modules de communication EtherNet/IP.

Les mises à jour de système d’exploitation s’effectuent selon :
 b Liaison terminal Uni-Telway RS 485 pour processeurs Premium,
 b Liaison terminal Modbus ou Modbus Plus pour processeurs Quantum,
 b Réseau Ethernet TCP/IP pour port Ethernet intégré aux processeurs Premium et 

modules Ethernet Premium et Quantum.
Nota : Pour Modicon M340 et M580, ce service est rendu par Unity Loader (voir page 4/26).

Modification de configuration Quantum en ligne
Cette fonction, aussi dénommée Change Configuration On The Fly (CCOTF), permet la 
modification d’une configuration Quantum en ligne (application en mode RUN) :

 b Ajout ou enlèvement de modules d’E/S TOR ou analogiques,
 b Modification des paramètres de configuration de modules d’E/S TOR ou 

analogiques déjà présents ou nouvellement installés.

La fonction CCOTF est supportée par les processeurs standalone pour les 3 types 
d’architectures d’E/S (locales, RIO, DIO) à partir de la version 5 de Unity Pro, et pour 
les processeurs Hot Standby à partir de la version 4.1 de Unity Pro. 

La fonction CCOTF doit être validée au préalable dans l’écran de configuration Unity 
Pro. Un écran de confirmation apparaît, lorqu’une modification de configuration en 
ligne est réalisée.

Fonctions (suite)

Écran de configuration 
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Fonctions (suite) Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large
Régulation de procédés programmable

Régulation de procédés dans les machines 
Unity Pro fournit CONT_CTL, une bibliothèque de 36 blocs fonctions pour la 
réalisation de boucles de régulation orientée vers la commande de machines. 

La richesse fonctionnelle de la bibliothèque et la liberté d’association des blocs par 
programmation sont telles que toutes les fonctions de commande en boucle fermée 
dans les machines trouvent une solution adéquate avec les plates-formes 
d’automatisme Modicon M340, Modicon M580, Premium et Quantum. La solution 
élimine ainsi le recours à des régulateurs externes, simplifiant l’architecture générale 
du contrôle de la machine, sa conception, son déploiement, et son exploitation.

Les blocs fonctions, EF ou EFB, peuvent être utilisés dans tous les langages de 
Unity Pro : LD, ST, IL, FBD. Ce dernier éditeur, procure sous Unity Pro un accès 
particulièrement adapté aux traitements de régulation, grâce à l’assistant de saisie 
et de visualisation des paramètres et des variables des blocs.
 
Fonctions de la bibliothèque CONT_CTL

La bibliothèque se compose de 5 familles de fonctions :
 b Conditionnement des données d’entrée,
 b Régulateurs,
 b Fonctions mathématiques,
 b Traitement des mesures,
 b Traitement des valeurs de sorties.

Conditionnement des données d’entrée
DTIME Retard pur
INTEGRATOR Intégrateur avec limitation
LAG_FILTER Retard du premier ordre
LDLG Action proportionnelle et dérivée avec lissage
LEAD Action dérivée avec lissage
MFLOW Calcul de débit/masse selon mesure de pression différentielle ou 

vitesse de flux avec compensations de pression et température  

QDTIME Terme de temps mort
SCALING Mise à l’échelle
TOTALIZER Intégrateur (typiquement de débit) jusqu’à ce qu’une limite soit 

atteinte (typiquement un volume) et réinitialisation automatique
VEL_LIM Limiteur de variation, avec limitation de la grandeur de commande

Régulateurs 
PI_B Régulateur PI simple : algorithme PI à structure mixte 

(série/parallèle)
PIDFF Régulateur PID complet : algorithme PID à structure parallèle ou 

mixte (série/parallèle) 
AUTOTUNE Réglage automatique du régulateur PIDFF (PID complet) ou PI_B 

(PI simple) :
v Identification par méthodes de type Ziegler-Nichols.
v Modélisation selon processus du 1 er ordre.
v  Génération des paramètres de régulation avec critère pour 

privilégier soit le temps de réaction aux perturbations 
(dynamique), soit la stabilité du procédé.

IMC Correcteur à modèle. Le modèle est du premier ordre avec retard. 
Ce correcteur est intéressant :
v  lorsqu’il existe des retards purs importants par rapport à la 

constante de temps principale du procédé ; cas qui ne peut être 
traité de façon satisfaisante par une régulation PID classique.

v  pour réguler un procédé non linéaire. IMC peut traiter tout 
procédé stable et apériodique, d’ordre quelconque.

SAMPLETM Contrôle du démarrage et de l’échantillonnage des régulateurs
STEP2 Régulateur simple à deux positions
STEP3 Régulateur à trois positions “chaud/froid” 

Fonctions mathématiques
COMP_DB Comparaison de deux valeurs, avec bande morte et hystérésis
K_SQRT Racine carrée, avec pondération et seuil, utile pour la linéarisation 

des mesures de débit
MULDIV_W Multiplication/Division pondérée de 3 grandeurs numériques
SUM_W Sommation pondérée de 3 grandeurs numériques 

CONT_CTL, la régulation programmable intégrée dans Unity 
Pro

AUTOTUNE

PV
SP
RCPY
START
PREV
PARA
TR_I
TR_S

PV_O
SP_O

PARA_C

TRI
TRS

INFO
STATUS

TT18_PV
TT18_SP

TC18_OUT
TC18_START
TC18_PREV

TC_PARA

TC18_PARA
TC18_OUT

1

TC2_OUT

TC2_OUT

TC18_OUT

PV
SP

PARA
TR_I
TR_S

PIDFF

FF
RCPY
MAN_AUTO

OUT OUT

OUTD

MA_O
INFO

STATUT

TC2_OUT

MS

TC18_OUT

IN

PARA
TR_I
TR_S

FORC
MA_FORC
MAN_AUTO

OUT OUT

OUTD
MA_O

STATUT

Exemple : régulateur PID avec commande manuelle MS

Guide de choix :
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Fonctions (suite), Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large
Régulation de procédés programmable

Régulation de procédés dans les machines (suite)
Fonctions de la bibliothèque CONT_CTL  (suite)

Traitement des mesures 
AVGMV Moyenne glissante sur nombre d’échantillons fixe (50 maxi).
AVGMV_K Moyenne glissante avec facteur de correction constant, 

10 000 échantillons maxi.
DEAD_ZONE “Bande morte”
LOOKUP_TABLE1 Linéarisation de courbes caractéristiques par interpolation du 1er 

ordre
SAH Détection de front montant 
HYST_XXX Détection de seuil haut avec hystérésis (1)
INDLIM_XXX Détection de seuils haut et bas avec hystérésis (1)

Traitement des valeurs de sorties
MS Commande manuelle d’une sortie 
MS_DB Commande manuelle d’une sortie avec bande morte 
PWM1 Commande par modulation de largeur d’impulsion 
SERVO Commande de servomoteur 
SPLRG Commande à deux actionneurs “Split Range” 

Traitement des valeurs de consigne
RAMP Générateur de rampe, rampes croissantes et décroissantes 

distinctes.
RATIO Régulateur proportionnel
SP_SEL Sélection de la valeur de consigne : local (opérateur) ou remote 

(traitement)

  
Mise en œuvre des blocs fonctions de régulation

Basé sur l’enchaînement de blocs fonctionnels, le langage FBD intégré dans Unity 
Pro est un langage de programmation tout à fait adapté à la construction des 
boucles de régulation.
Les concepteurs y associent facilement les blocs de la bibliothèque CONT_CTL 
avec leurs propres blocs DFB écrits en langage ST, IL, LD de Unity Pro, ou en 
langage C.

Mise au point, exploitation
Tous les services de mise au point de Unity Pro (voir page 4/9) sont disponibles. En 
particulier le simulateur d’automate permet de vérifier off-line la bonne exécution des 
traitements. 

Compatibilité
La librairie des blocs fonctions de régulation CONT_CTL est disponible dans toutes 
les versions de Unity Pro. Elle est compatible avec tous les processeurs des 
gammes Modicon M340, Modicon M580, Premium et Quantum.

Librairies spécialisées optionnelles
La librairie des blocs fonctions de régulation CONT_CTL peut être complétée par 
des librairies spécialisées optionnelles, permettant de répondre à des besoins 
spécifiques comme : contrôle prédictif, contrôleur logique floue, climatisation et 
ventilation (HVAC) et calcul de débit massique. Voir page 4/28.

Ressources
La documentation technique apporte un grand nombre d’exemples de mise en 
œuvre des blocs fonctions de régulation programmables dans les langages FBD, 
LD, IL, ST.

Les techniques de réglage des boucles de contrôle de procédé sont rappelées dans 
le document “Régulation de procédé, Unity V3.0” disponible sur le site  
www.schneider-electric.com.

(1) XXX selon type de la variable : DINT, INT, UINT, UDINT, REAL.

Programmation en mode local Unity Pro

Programmation en mode connecté

Guide de choix :
page 4/2
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Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Drivers de communication
Les drivers de communication les plus utilisés avec les plates-formes Modicon 
M340, M580, Premium et Quantum sont installés en même temps que le logiciel 
Unity Pro.

De plus, le logiciel Unity Pro inclut les drivers de communication suivants, à installer 
selon besoins (1) :

Protocole - Type de matériel Windows® XP 
Professionnel

Windows® 7 
Editions 32 et 
64 bits

Windows® 8 
Editions 32 et 
64 bits

Ethway - Ethernet
Fip - FPC10 carte ISA
Fip - FPC20 carte PCMCIA
Adaptateur Fip - CUSBFIP
ISAway - PCX57 carte ISA
Modbus Serial - Port COM
PCIway - Atrium TPCI57 carte PCI

Uni-Telway - Port COM

Uni-Telway - SCP114 carte PCMCIA
USB pour automate de haut de 
gamme
XIP - XWay sur TCP/IP

 Driver disponible  Driver non disponible

Ensembles de mise à niveau logiciels Concept, PL7 Pro et 
ProWORX 

Les ensembles de mise à niveau logiciels Concept, PL7 Pro et ProWORX 
permettent aux utilisateurs, qui possédent déjà un de ces logiciels du parc installé, 
ainsi que d’un abonnement en cours, de s’équiper à moindre coût des logiciels 
Unity Pro version V4.1. 

Ces mises à niveau ne sont possibles que pour des licences de même niveau  
(de Concept XL licence groupe vers Unity Pro Extra Large licence groupe).

Composition et compatibilité OS Windows® 
Les logiciels multilangues Unity Pro sont compatibles avec les systèmes 
d’exploitation Windows XP 32 bits, Windows 7 32 et 64 bits et Windows 8 32 et 
64 bits (2).
Ils comprennent : 

 b La documentation sous forme électronique en 6 langues (allemand, anglais, 
chinois, espagnol, français et italien). 

 b Les convertisseurs permettant la conversion des applications créées avec les 
logiciels de conception et de mise en œuvre Concept et PL7 Pro. 

 b Le simulateur d’automate. 
Les câbles de raccordement processeur au PC de programmation sont à 
commander séparément.
(1) Egalement disponibles séparément sous la référence TLXCDDRV20M.
(2) Windows 8 peut uniquement être utilisé en mode de compatibilité Windows 7.

Fonctions (suite)

Guide de choix :
page 4/2

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10



4/17

Mise à jour de Unity Pro
Lorsqu’une mise à jour de Unity Pro est disponible, elle est automatiquement 
notifiée aux clients.
Le client a alors la possibilité d’accèder directement à l’arborescence des mises à 
jour, télécharger la mise à jour puis l’installer sur son poste.

Nota : la dernière version des firmwares est disponible par téléchargement sur notre site internet   
www.schneider-electric.com.

Fonctions (suite) Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large
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Références
Ensembles logiciels Unity Pro

Ces ensembles logiciels permettent la programmation et la mise en œuvre des 
plates-formes d’automatisme Unity. Ce logiciel se décline en trois versions : 

 b Unity Pro Small UNYPROSP80, voir page 4/18.
 b Unity Pro Large UNYPROLP80, voir page 4/19.
 b Unity Pro Extra Large UNYPROXLP80, voir page 4/20.

Ensembles de mise à niveau logiciels Concept, PL7 Pro et ProWORX
Ils permettent aux utilisateurs possédant déjà un de ces logiciels du parc installé 
avec abonnement en cours de s’équiper à moindre coût des logiciels Unity Pro 
version V8.0. Ces mises à niveau ne sont possibles que pour des licences de même 
niveau (de Concept XL licence groupe vers Unity Pro Extra Large licence groupe). 
Voir page 4/20.

Renouvellement d’abonnement des ensembles logiciels Unity Pro
Si l’utilisateur renouvelle son abonnement avant la date d’expiration :

 b La nouvelle période d’abonnement commence automatiquement à la fin de 
l’ancienne.

 b Les nouvelles versions du logiciel sont envoyées au client pendant la période 
d’abonnement.
Renouvellement d’abonnement expiré des ensembles logiciels Unity Pro (1)

Si l’utilisateur renouvelle son abonnement après la date d’expiration :
 b La dernière version du logiciel est envoyée au client.
 b Le client doit l’enregistrer dans un délai de trois mois pour obtenir la nouvelle 

période d’abonnement.
 b La nouvelle période d’abonnement débute au moment de l’enregistrement.
 b Les nouvelles versions du logiciel sont envoyées au client pendant la période 

d’abonnement.
 b Le support n’est pas assuré entre les deux périodes d'abonnement.

Composition et compatibilité OS Windows
Les logiciels multilangues Unity Pro sont compatibles avec les systèmes 
d’exploitation Windows XP (32 bits), Windows Vista Business Edition (32 bits) et 
Windows 7 (32 bits et 64 bits). Les packages comprennent : 

 b Un DVD Unity Pro V8.0 en 6 langues (allemand, anglais, chinois, espagnol, 
français et italien).

 b Un CD Unity Loader V8.0.
 b Un CD logiciel de configuration Advantys V8.0.
 b Un DVD de la documentation sous forme électronique en 6 langues (allemand, 

anglais, chinois, espagnol, français et italien).
 b Un an d’abonnement service.

Logiciels Unity Pro Small version 8.0
Pour Modicon M340 : Tous modèles
Pour E/S distribuées : Modicon ETB, TM7, OTB, STB, Momentum
Ensembles logiciels Unity Pro Small version 8.0 (1) (2)
Désignation Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Ensembles logiciels Unity 
Pro Small

Simple (1 poste) UNYSPUSFUCD80 –
Groupe (3 postes) UNYSPUSFGCD80 –
Equipe (10 postes) UNYSPUSFTCD80 –

Mises à niveau logiciels à 
partir de :
- Concept S 
- PL7 Micro 
- ProWORX NxT/32 Lite

Simple (1 poste) UNYSPUSZUCD80 –
Groupe (3 postes) UNYSPUSZGCD80 –

Equipe (10 postes) UNYSPUSZTCD80 –

Extensions de type de licence pour Unity Pro Small version 8.0
Depuis Vers Référence Masse 

kg/lb
Simple (1 poste) Groupe (3 postes) UNYSPUSZUGCD80 –
Groupe (3 postes) Equipe (10 postes) UNYSPUSZGTCD80 –

(1)  Renouvellements automatiques possibles pour les nouvelles versions de Unity Pro pendant 
la première année d’abonnement. Pour plus d’informations, consultez notre centre de 
relation clients. 

(2)  Compatibilité logiciels Unity/plates-formes d’automatisme et E/S distribuées, consulter le 
guide de choix page 4/2.

Unity Pro

Guide de choix :
page 4/2
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Références (suite) Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Logiciels Unity Pro Large version 8.0
Pour Modicon M340 : Tous modèles
Pour Modicon M580 : BMEP5810/5820/5830
Pour Modicon Premium : TSX571●…4●
Pour Modicon Quantum : 140CPU31110/43412U/53414U
Pour E/S distribuées : Modicon ETB, TM7, OTB, STB, Momentum

Ensembles logiciels Unity Pro Large version 8.0 (1) (2)
Désignation Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Ensembles logiciels  
Unity Pro Large

Simple (1 poste) UNYSPULFUCD80 –

Groupe (3 postes) UNYSPULFGCD80 –

Equipe (10 postes) UNYSPULFTCD80 –

Site (y 100 postes) UNYSPULFFCD80 –

Mises à niveau logiciels à 
partir de :
- Concept S, M
- PL7 Micro, Junior, Pro
- ProWORX NxT/32 Lite

Simple (1 poste) UNYSPULZUCD80 –

Groupe (3 postes) UNYSPULZGCD80 –

Equipe (10 postes) UNYSPULZTCD80 –

Site (y 100 postes) UNYSPULZFCD80 –

Extensions de type de licence pour Unity Pro Large version 8.0
Depuis Vers Référence Masse 

kg/lb
Simple (1 poste) Groupe (3 postes) UNYSPULZUGCD80 –

Groupe (3 postes) Equipe (10 postes) UNYSPULZGTCD80 –

Evolutions vers Unity Pro Large depuis Unity Pro Small
Type d’évolution 
Le nombre de poste est inchangé

Référence Masse 
kg/lb

Small vers Large Simple (1 poste) UNYSPULZSUCD80 –

Small vers Large Groupe (3 postes) UNYSPULZSGCD80 –

Small vers Large Equipe (10 postes) UNYSPULZSTCD80 –

Evolutions vers Unity Pro Large depuis Unity Pro Medium
Type d’évolution 
Le nombre de poste est inchangé

Référence Masse 
kg/lb

Small vers Large Simple (1 poste) UNYSPULZMUCD80 –

Small vers Large Groupe (3 postes) UNYSPULZMGCD80 –

Small vers Large Equipe (10 postes) UNYSPULZMTCD80 –

(1)  Compatibilité logiciels Unity/plates-formes d’automatisme et E/S distribuées, consulter le 
guide de choix page 4/2.

(2)  Renouvellements automatiques possibles pour les nouvelles versions de Unity Pro pendant 
la première année d’abonnement. Pour plus d’informations, consultez notre centre de relation 
clients.
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Unity Pro
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Références (suite) Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Logiciels Unity Pro Extra Large version 8.0
Pour Modicon M340 : Tous modèles
Pour Modicon M580 : Tous modèles
Pour Modicon Premium : TSX571●...6●
Pour Modicon Quantum : 140CPU31110/43412U/53414U/65150/65160/65260/67160/67260/67261 
Pour E/S distribuées : Modicon ETB, TM7, OTB, STB, Momentum

Ensembles logiciels Unity Pro Extra Large version 8.0 (1) (2)
Description Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Ensembles logiciels Unity Pro 
Extra Large

Simple (1 poste) UNYSPUEFUCD80 –

Groupe (3 postes) UNYSPUEFGCD80 –

Equipe (10 postes) UNYSPUEFTCD80 –

Site (y 100 postes) UNYSPUEFFCD80 –
Mises à niveau logiciels à 
partir de :
- Concept S, XL
- PL7 Micro, Junior, Pro
- ProWORX NxT Lite, Full
- ProWORX 32 Lite, Full

Simple (1 poste) UNYSPUEZUCD80 –

Groupe (3 postes) UNYSPUEZGCD80 –

Equipe (10 postes) UNYSPUEZTCD80 –

Site (y 100 postes) UNYSPUEZFCD80 –

Extensions de type de licence Unity Pro Extra Large
Depuis Vers Référence Masse 

kg/lb
Simple (1 poste) Groupe (3 postes) UNYSPUEZUGCD80 –

Groupe (3 postes) Equipe (10 postes) UNYSPUEZGTCD80 –

Evolutions vers Unity Pro Extra Large depuis Unity Pro Large
Type d’évolution 
Le nombre de poste est inchangé

Référence Masse 
kg/lb

Large vers Pro Extra Large Simple (1 poste) UNYSPUEZLUCD80 –

Large vers Pro Extra Large Groupe (3 postes) UNYSPUEZLGCD80 –

Large vers Pro Extra Large Equipe (10 postes) UNYSPUEZLTCD80 –

Ensembles logiciels Unity Pro Extra Large Educational version 8.0 (1) (2)
Description Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Ensemble logiciel Unity Pro 
Educational

Site (y 100 postes) UNYSPUEEFCD80 –

(1)  Compatibilité logiciels Unity/plates-formes d’automatisme et E/S distribuées , consulter la 
partie Unity Pro Extra Large dans le guide de choix page 4/3.

(2)  Renouvellements automatiques possibles pour les nouvelles versions de Unity Pro pendant 
la première année d’abonnement. Pour plus d’informations, consultez notre centre de relation 
clients.
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Références (suite) Logiciels
Logiciels Unity Pro
Small/Large/Extra Large

Accessoires de raccordement au terminal PC de programmation
Description Utilisation Longueur

m/ft
Référence Masse 

kg/lbDe port processeur Vers port PC

Câbles de 
raccordement 
terminal PC
(terminal PC 
vers automate)
(1)

Prise USB mini B 
BMXP341000/20p0/20p02
BMEP58pppp

Port USB 1,8/
5,91

BMXXCAUSBH018 0,065/
0,143

4,5/
14,8

BMXXCAUSBH045 0,110/
0,243

Prise mini-DIN 
Premium TSX571p/2p/3p/4p

RS 232D 
(connecteur 
SUB-D 
9 contacts)

2,5/
8,20

TSXPCX1031 0,170/
0,375

Port USB 
(convertisseur 
USB/RS 485) 

0,4/
1,31

TSXCUSB485 
(2)

0,144/
0,318

Port USB 
(cordon 
mini-DIN/
RJ45)

2,5/
8,20

TSXCRJMD25 
(2)

0,150/
0,331

Prise Modbus 
SUB-D 15 contacts Quantum 
140CPU31110 
140CPU43412A 
140CPU53414B 

RS 232D 
(connecteur 
SUB-D 
9 contacts)

3,7/
12,1

990NAA26320 0,300/
0,661

15/
49,2

990NAA26350 0,180/
0,397

Prise USB 
Premium TSX575p/6p 
Quantum 140CPU6p1

Port USB 3,3/
10,8

UNYXCAUSB033 –

Prise Modbus, connecteur 
RJ45 Quantum 140CPU6p1

Connecteur 
RJ45

1/
3,28

110XCA28201 –

3/
9,84

110XCA28202 –

6/
19,7

110XCA28203 –

Câbles de 
raccordement 
terminal PC
(terminal PC 
SUB-D vers  
E/S Modicon 
STB)

Connecteur HE13 module 
interface réseau (NIM) E/S 
Modicon STB

RS 232D (3)
(connecteur 
SUB-D 
9 contacts)

2/
6,56

STBXCA4002 0,210/
0,463

Adaptateur 
SUB-D/USB
(terminal PC 
USB vers E/S 
Modicon STB)

Connecteur HE13 module 
interface réseau (NIM) E/S 
Modicon STB avec câble 
STBXCA4002 (4)

Port USB (4) – SR2CBL06 0,185/
0,408

Description Utilisation Référence Masse 
kg/lb

Interface 
Bluetooth® 
Universelle 
(UBI)

Procure la connectivité Bluetooth® aux produits 
tels que les plates-formes Modicon M340/Premium  
et les servo variateurs Altivar/Lexium, via leur port série  
(RS 485).
Dédiée aux phases de mise en œuvre et de maintenance 
des produits. 
Prévue pour être installée en permanence et montée à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’armoire électrique.

 b Protocoles supportés : Modbus et Uni-Telway
 b Alimenté via le port série RS 485 du produit
 b Portée maxi en vue directe : 20 m/65,6 ft

Le kit comprend :
 b une interface Bluetooth® universelle (UBI),
 b un câble RJ45/mini-DIN (longueur 1 m/3,28 ft),
 b un câble RJ45/RJ45 (longueur 1 m/3,28 ft),
 b  une bride de fixation pour installation à l’intérieur de 
l’armoire électrique,

 b  un CD avec logiciel de configuration et manuel 
d’utilisation.

TCSWAAC13FB 0,320/
0,705

(1)  Les câbles 490NTW00002 et 490NTW00002U RJ45 ConneXium (2 m/6,56 ft) permettent de 
raccorder le terminal PC au port SERVICE des processeurs M580 ou station X80. Veuillez 
consulter notre site Internet www.schneider-electric.com.

(2) Le convertisseur TSXCUSB485 nécessite l’utilisation du cordon mini-DIN/RJ45 TSXCRJMD25.
(3) Utilisez le câble SR2CBL06 pour un raccordement au port USB (4).
(4)  Adaptateur équipé d’un connecteur USB (côté PC) et d’un connecteur SUB-D 9 contacts (côté 

câble STBXCA4002) ; nécessite le câble STBXCA4002 (SUB-D 9 contacts/HE 13) pour le 
raccordement au connecteur HE13 du module NIM Modicon STB.
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Présentation 
Unity EFB Toolkit est le logiciel de développement de fonctions EF et de blocs 
fonctions EFB en langage de programmation “C”. En option avec Unity Pro, il permet 
d’étendre les blocs fonctions standard de Unity Pro afin d’en augmenter la 
fonctionnalité. Ce logiciel est livré avec Microsoft Visual Studio, qui permet la mise 
au point des blocs fonctions développés dans le simulateur d’automate de Unity Pro. 
Unity EFB Toolkit inclut également un service permettant de créer et de gérer des 
familles de blocs fonctions et de les intégrer dans Unity Pro.

Mise en œuvre
Unity EFB Toolkit gère l’intégralité du processus de développement de blocs 
fonctions Unity Pro :

 b Interface utilisateur graphique conviviale avec organisation automatique des  
fichiers,

 b Puissants outils de test et de mise au point,
 b Gestion des compatibilités et des versions logicielles des fonctions créées,
 b Génération de fichiers exécutables en vue de l’installation ultérieure de fonctions sur 

différents postes Unity Pro.

Gestion des familles de blocs fonctions 
Le logiciel permet de créer des familles de blocs fonctions. Les blocs fonctions 
développés, également appelés EF/EFB, sont rangés par famille. Ceci permet de 
créer une bibliothèque ordonnée de blocs fonctions écrits en langage “C”. Une fois 
créées, ces familles de blocs fonctions sont installées sur les stations Unity Pro à 
des fins d’extension des bibliothèques Unity Pro standard. L’intégration dans Unity 
Pro peut être exécutée à partir de Unity EFB Toolkit ou par l’intermédiaire de l’outil 
de mise à jour des bibliothèques de types Unity Pro, qui permet de distribuer ces 
familles sans l’aide d’un autre logiciel. 

Développement de blocs fonctions
Le logiciel EFB Toolkit permet à l’utilisateur de créer un bloc fonctions de la manière 
suivante :

 b Déclaration de l’interface du bloc fonctions de la même manière que pour les DFB 
dans Unity Pro,

 b Définition de tous les types de données nécessaires (élémentaires, structures,  
tableaux),

 b Support des variables publiques et privées,
 b Génération de tous les fichiers et de la trame de codage “C” du bloc (l’utilisateur 

ajoute uniquement la fonctionnalité à cette trame),
 b Octroi d’accès à de nombreux services internes de l’automate, tels que l’horloge 

temps réel, les variables et données automate, les mots système et les fonctions 
mathématiques, y compris le traitement numérique haute précision au format 
“double”,

 b Constitution de la famille de blocs fonctions (compilation/liaison pour toutes les 
plates-formes d’automatisme Unity Pro), 

 b Mise à disposition d’un environnement de mise au point : les blocs de fonctions 
créés peuvent être facilement mis au point dans Microsoft Visual Studio en 
téléchargeant une application Unity Pro contenant la fonction développée dans le 
simulateur d’automate Unity Pro. Toutes les fonctions de mise au point de Microsoft 
Visual Studio, notamment les points d’arrêt, les opérations pas à pas, la visualisation 
du code/des données et la manipulation des données, sont accessibles sans 
limitation,

 b Support de la gestion des versions de Unity Pro, importante lors de la phase de 
maintenance des blocs fonctions.
Nota : un compilateur GNU spécifique est utilisé pour générer le code d’une plate-forme 
Modicon M340, M580 et Momentum. Il est fourni avec Unity EFB Toolkit.

Compatibilités
Unity EFB Toolkit est compatible avec Unity Pro Small, Large et Extra Large. Des EF 
et des EFB peuvent être développés pour les plates-formes Modicon Premium, 
Quantum, M340, M580 et Momentum. 

La dernière version de EFB Toolkit est V8.0 :
 b Compatible avec Windows® 7 (32 bits, 64 bits) et Windows® XP,
 b Prise en charge des versions de Unity Pro V6.0 et ultérieures si l’installation se 

trouve sur le même système,
 b Les bibliothèques générées peuvent être installées sur les versions inférieures 

de Unity Pro avec différents systèmes.

Présentation,  
mise en œuvre 

Logiciels 
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity EFB Toolkit

Unity EFB Toolkit

EFB Toolkit : Gestion des familles de blocs fonctions

EFB Toolkit : Editeur
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Références
Unity EFB Toolkit et la documentation fournie au format électronique sur DVD-ROM 
sont en langue anglaise. 

L’offre EFB Toolkit comprend :
 b Unity EFB Toolkit (DVD)
 b Compilateur GNU (CD)
 b MS Visual Studio (DVD)

Désignation Type Langue Référence Masse 
kg/lb

Logiciel Unity  
EFB Toolkit

Licence simple  
(1 poste)

Anglais (logiciel et 
documentation 
électronique)

UNYSPUZFUCD80 –

Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity EFB Toolkit
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Présentation 
Le logiciel Unity Dif est un logiciel d’accompagnement de Unity Pro. Il compare deux 
applications Unity Pro et affiche la liste exhaustive de toutes les différences. En 
fonction du type programme ou de section sélectionné, les différences sont affichées 
de manière graphique ou textuelle. Unity DIF améliore la productivité lors des 
principales phases de vie d’un système de contrôle, principalement au cours du 
développement et de la mise au point des applications et de la mise en service, de 
l’exploitation et de la maintenance de l’installation.
 
Mise en œuvre logicielle

Unity DIF compare deux fichiers d’application Unity Pro (XEF, ZEF, STU et STA) et 
détecte tout ce qui a été AJOUTE, SUPPRIME et MODIFIE. L’interface utilisateur et 
la représentation graphique des différences sont semblables à Unity Pro pour des 
questions de cohérence et de facilité de compréhension des différences.

Le logiciel Unity DIF peut être lancé de plusieurs manières :
 b A partir de Unity Pro
 b A partir du menu Démarrer de Windows
 b A partir d’une interface de ligne de commande

L’interface utilisateur et la représentation graphique des différences sont semblables 
aux graphismes de Unity Pro pour des questions de cohérence et de facilité de 
détection des différences. 

Unity DIF peut fournir les différences pour les sections suivantes :
 b Configuration de l’automate (matérielle et réseau)
 b Types de données dérivés
 b Types FB dérivés
 b Variables et instance FB
 b Mouvement
 b Communication
 b Programmes
 b Table d'animation
 b Ecran d'exploitation
 b Catalogue DTM
 b Paramètres du projet

Le résultat de la comparaison peut être visualisé dans l’interface utilisateur, imprimé 
ou enregistré au format de fichier .txt.

Compatibilité avec les OS Windows®

Unity DIF V8.0 est compatible avec Windows XP (32 bits), Windows 7 (32 bits et 
64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits) et Windows Server 2008 R2 (64 bits).

Comparaison (1)
Les fichiers de base et les fichiers comparés doivent être sélectionnés par 
l’utilisateur. Les résultats de la comparaison seront affichés en conservant le fichier 
de base comme référence.
Avant de lancer la comparaison, l’utilisateur peut sélectionner ses préférences pour 
la section de comparaison requise. 

Visualisation des résultats
Une fois la comparaison terminée, la liste complète sera chargée dans le résumé de la 
section. L’utilisateur peut naviguer à l’aide de l'arborescence du navigateur ou des touches 
F7 et F8.
Les différences seront mises en surbrillance de trois couleurs différentes correspondant 
aux types Ajouté, Supprimé ou Modifié. Les couleurs peuvent être personnalisées par 
l’utilisateur. Le rapport détaillé peut être généré à l'aide de l'option d'impression ou peut être 
enregistré pour une consultation ultérieur. 
Unity DIF prend également en charge le traitement de la ligne de commande et la création 
d’un rapport au format .txt pour l’interfaçage avec des logiciels partenaires.

(1) La comparaison des STU et STA nécessite Unity Pro.

Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity DIF

Présentation,  
mise en œuvre 

Unity DIF
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Références
Ce logiciel Unity Dif permet de comparer deux applications Unity générées par le 
logiciel Unity Pro version V2.1 ou ultérieure.

Compatibilité : Toutes les offres et plate-formes Unity Pro sont supportées.

Désignation Langue Type Référence Masse 
kg/lb

Logiciel Unity DIF Anglais (logiciel et 
documentation 
électronique)

Licence simple  
(1 poste)

UNYDFFXZZSPA80
(1)

–

(1) Disponible sur notre site Internet www.schneider-electric.com.

Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity DIF

Références
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Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity Loader

Présentation 
Unity Loader est un logiciel d’accompagnement de Unity Pro permettant d’assurer la 
maintenance des applications d’automatisme. Sa simplicité de mise en œuvre et sa 
petite taille en font un outil indispensable pour la mise à jour des projets Unity Pro 
sans recourir à Unity Pro. Il permet également de mettre à jour le logiciel embarqué 
sur les modules Modicon M340, M580 ou Momentum Unity ou sur les modules 
Modicon X80 I/O. Il assure les fonctions principales suivantes :

 b Transfert des composantes du projet d’automatisme du PC vers l’automate ou de 
l’automate vers le PC, telles que le programme et les données,

 b Transfert des fichiers et des pages Web de l’utilisateur stockés dans la carte 
mémoire des automates Modicon M340,

 b Transfert du logiciel embarqué (firmware) du PC vers les automates Modicon 
M340, M580 ou Momentum Unity ou vers les modules Modicon X80 I/O.

Interface graphique du logiciel 
L’interface est facile à utiliser et comporte quatre onglets permettant d’accéder à 
différentes opérations :

 b L’onglet “Project” gère le transfert de projets (programme et données) entre le PC 
et le processeur de l’automate. Le logiciel transfère le programme (format du fichier 
de l’application : .stu ; format du fichier d’archive : .sta) et les données (localisées et 
non localisées, format du fichier des données : .dat) d’un projet Unity Pro dans les 
deux sens. Les fichiers de programme et de données créés par Unity Loader sont 
compatibles avec Unity Pro. Lorsqu’il est connecté à l’automate, Unity Loader 
affiche les informations associées aux données lues dans l’automate. Ces mêmes 
informations sont affichées sur le PC pour les fichiers sélectionnés. L’utilisateur 
décide des éléments du projet qui seront transférés par une simple commande 
après la validation des transferts souhaités.

 v Automates Modicon M340 et carte mémoire BMXRMSpp8MFP uniquement : les 
fichiers et les pages Web de l’utilisateur peuvent être transférés de la carte mémoire 
au PC et inversement.

 v BMXNOE0110 avec carte mémoire flash uniquement : les pages Web stockées 
dans la mémoire flash peuvent être transférées du module vers le PC et 
inversement.

 b L’onglet “Firmware” permet de procéder à la mise à jour du logiciel embarqué 
(firmware) dans les modules Modicon M340, M580 ou Momentum Unity ou sur les 
modules Modicon X80 I/O. L’écran présente le contenu détaillé des versions du 
firmware présentes dans le module et sur le PC. La mise à jour du firmware répond 
aux mêmes principes que le transfert de projets.

 b L’onglet “Options” permet de configurer l’environnement de travail, notamment 
l’emplacement des fichiers sur le PC et la sélection de l’une des six langues 
supportées (anglais, français, allemand, italien, espagnol et chinois) pour l’interface 
utilisateur et l’aide en ligne.

 b L’onglet “About…” affiche des informations sur le logiciel.

Nota : Quel que soit l’onglet sélectionné, l’état de la connexion à l’automate est toujours affiché, 
ainsi que les commandes de connexion/déconnexion et de changement du mode de marche de 
l’automate.

Automate Modicon M340 et carte mémoire BMXRMS●●8MFP 
uniquement

Le logiciel Unity Loader peut télécharger les fichiers projet et le firmware (automate 
ou module) sur une carte mémoire flash (BMXRMS●●8MFP uniquement) enfichée 
dans le processeur de l’automate. 
Ce téléchargement de firmware peut ensuite être utilisé pour mettre à jour un 
automate Modicon M340 distant.

Automatisation des commandes Unity Loader
Le téléchargement de projets entre un automate et un poste de supervision doté du 
logiciel Unity Loader peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un fichier de commande 
inclus dans l’application de supervision. 

Présentation

Unity Loader

Unity Loader : onglet “Project” 

Unity Loader : onglet “Firmware” 
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Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Logiciel Unity Loader

Communication entre le PC et l’automate
Unity Loader supporte les communications PC-automate suivantes :

 b Automates Unity Pro Modicon Quantum : communication Modbus, transfert des 
composants projets seulement,

 b Automates Unity Pro ModiconPremium : communication Unitelway, transfert des 
composants projets seulement,

 b Automates Modicon M340, M580 ou Momentum Unity ou modules Modicon X80 
I/O : communication via ports Ethernet et USB, transfert des composants projets et 
du logiciel embarqué (firmware). Voir le tableau ci-dessous :
 
Référence Type de module Port Ethernet Port USB

BMXP342000 Processeur M340 avec 
Modbus

BMXP342010/20103 Processeur M340 avec 
CANopen

BMXP342020 Processeur M340 avec 
port Ethernet intégréBMXP342030/20302

BMXNOE0100/0110 Module X80 Ethernet 
Modbus/TCP

BMXAMI/ART/AMO/AMM Module X80 d’E/S 
analogique

BMXEHC0200/0800 Module X80 module 
Compteur

BMXMSP0200 Module X80 Commande 
de mouvement

BMEP58 
10XX/20XX/30XX/40XX

Processeurs M580

BMXNOC0402 (1) Module de communication 
locale M580

171CBU78090 Processeur Momentum 
Unity avec port intégré 

171CBU98090
171CBU98091

Processeur Momentum 
Unity avec port intégré

Supporté Supporté si processeur avec port Ethernet intégré

Pour les réseaux Ethernet, Unity Loader contient un scanner réseau permettant de 
scruter une plage d’adresses réseau. Une fois un automate Modicon M340, M580 ou 
Momentum Unity reconnu sélectionné, les opérations de transfert de données 
peuvent être effectuées. 

Références 
Unity Loader est fourni avec Unity Pro Small, Medium, Large et Extra Large.
Il est aussi téléchargeable gratuitement sur notre site Internet  
www.schneider-electric.com.

Compatibilité 
Unity Loader est indépendant de Unity Pro et compatible avec tous les automates 
Modicon M340, M580 ou Momentum Unity, les automates Unity Pro Quantum via 
Modbus et les automates Unity Pro Premium via Unitelway. Les fichiers de 
programme et les fichiers de données des automates sont compatibles entre Unity 
Pro et Unity Loader.

Désignation Type Référence Masse
kg/lb

Logiciel Unity Loader Licence simple 
(1 poste)

Logiciel téléchargeable 
gratuitement sur notre site Internet 
www.schneider-electric.com

–

(1)  Le module de communication BMXNOC0402 sera remplacé par les modules BMENOC03●1 
au deuxième trimestre 2014.

Présentation (suite), 
références

Unity Loader
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Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Librairies spécifiques

Présentation

Présentation 
La librairie blocs fonctions de régulation CONT_CTL fournie avec le logiciel Unity 
Pro peut être complétée par des librairies spécialisées optionnelles qui permettent 
de répondre à des besoins spécifiques comme : 

 b contrôle prédictif, 
 b contrôleur logique floue, 
 b climatisation et ventilation (HVAC),
 b calcul de débit massique.

Fuzzy Control Library
Cette bibliothèque est surtout utilisée dans le domaine du Traitement de l’eau 
vertical, par exemple pour le contrôle de chlorines dans les bassins d’eau fraîche ou 
le contrôle du niveau d’eau dans les bassins de rétention d’eau à haut niveau.

Flow Calculation Library
Cette bibliothèque est utilisée dans le domaine du Pétrole et Gas vertical, pour la 
mesure du débit de gaz selon la norme American Gas Association (AGA). Cette 
version de bibliothèque comprend des blocs fonctions AGA3, AGA7 et AGA8.

TeSys Library
Cette bibliothèque fournit des blocs fonctions pour démarreurs-contrôleurs TeSys T 
et TeSys U, pour les plate-formes M340 et Premium.
Elle comprend des blocs fonctions et une fonction d’aide pour Unity Pro.

Predictive Control Library
Cette bibliothèque est utilisée pour le contrôle prédictif des applications de process.
Développée à l’origine pour les réacteurs, le contrôle prédictif peut être utilisé dans 
d’autres secteurs industriels. 
L’équipe Companion Unity & Libraries de Schneider Electric travaille en partenariat 
avec l’entreprise française Sherpa Engineering, spécialisée dans le conseil pour 
mise en œuvre du contrôle prédictif.

Heating Ventilation & Air Conditioning Library
Cette bibliothèque est utilisée dans le domaine du contrôle de ventilation et de 
climatisation et répond aux problèmes de contrôle de températures répétitives et 
d’humidité, utilisant des équipements de ventilation.

Librairie système pour Unity Pro
Cette bibliothèque fournit des blocs fonctions qui sont dérivés de Devices and 
Process Library mais est seulement constituée de composants Unity Pro (DFBs).
La Devices and Process Library supporte plusieurs dispositifs Schneider Electric tels 
que les démarreurs-contrôleurs TeSys T et TeSys U, les entrées/sorties distribuées 
Modicon STB, des wattmètres, les variateurs de vitesse Altivar, les entraînements 
intégrés Lexium et Icla, des relais de protection numériques SEPAM, des éléments 
de communication pour bus de terrain variés et d’autres objets standards pour 
moteurs.
Il existe environ 100 objets dans la bibliothèque.

Unity specific Libraries
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Logiciels  
Logiciels Unity Pro
Librairies spécifiques

Librairies spécifiques selon logiciel utilisé 
Les librairies spécifiques selon logiciel utilisé, ci-dessous, peuvent être 
commandées séparément.

Librairies de contrôle 
Désignation Logiciel 

cible
Type Référence Masse

kg/lb
Predictive Control Library Unity Pro / 

Concept
Licence  
simple 
(1 poste)

UNYLPCZAUWB –

Fuzzy Control Library Unity Pro Licence  
simple 
(1 poste)

UNYLFZZAUWB12 –

TeSys Library UNYLTSZAUWB10 –

Heating Ventilation & Air 
Conditioning Library

UNYLHVZAUWB10 –

Flow Calculation Library UNYLAGZAUWB20 –

Librairie système UNYLSYSFU –

Librairies systèmes pour Unity Pro
Désignation Logiciel 

cible
Type Référence Masse

kg/lb
Enhanced Process Library (1) UAG Licence  

simple 
(1 poste)

UAGSBTCFUCD10 –

Devices and Process Library (1) UAGSBTDFUWB13 –

(1)  Compatible avec Unity Pro V5.0 maxi. Pour Unity Pro u V6.0, consulter notre centre de 
relation clients.

Références

Unity specific Libraries
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Présentation 
Basé sur le standard OPC (OLE for Process Control), le logiciel OFS (OPC Factory 
Server) de Schneider Electric permet à des applications informatiques “clients” tels 
que superviseurs/SCADA, interfaces personnalisées, d’accéder en temps réel aux 
données des équipements d’automatisme et de distribution électrique de Schneider 
Electric connectés sur des réseaux ou bus de terrain.
Il permet aussi la communication avec des équipements tiers supportant les 
protocoles Modbus et Modbus/TCP.

OFS procure, entre vos applications logicielles et vos équipements, une 
communication plus simple, plus ouverte et transparente : autant d’atouts assurant 
une solution d’interopérabilité totale au centre de votre procédé.

Dans la version V3.5, le serveur de données OFS intègre les spécifications 
suivantes :

 b OPC-DA (OPC Data Access)
 b interface .NET API
 b OPC XML-DA V1.0 (OPC XML Data Access)
 b OPC-UA (OPC Unified Architecture)

L’offre OFS V3.5 est proposée en deux versions :
 b OFS Small : serveur de données pour 1 000 items (1) supportant les protocoles 

OPC-DA et OPC-UA (protocole OPC XML-DA non supporté). 
 b OFS Large : serveur de données avec un nombre illimité d’items (1) supportant 

les protocoles OPC-DA, OPC XML-DA et OPC-UA.

Equipements et protocoles supportés
Le logiciel OFS est un serveur de données multi-équipements : il permet l’utilisation 
de plusieurs protocoles de communication simultanément, et il fournit aux applicatifs 
clients un ensemble de services d’accès aux items d’automatisme : local ou distant, 
par adresse physique ou par symbole…

Equipements supportés :
 b Automates Modicon Quantum, Premium, M340, M580, Micro, Compact et 

Momentum
 b Automates Schneider Electric TSX Série 7 et April Série 1000
 b Equipements Modbus série connectés via des passerelles Schneider Electric : 

gammes TSXETG10pp, EGXppp… 
 b Equipements Uni-Telway série connectés via des passerelles Schneider Electric 

(TSXETG1010) 

Réseaux et protocoles supportés :
 b Modbus : Modbus série, Modbus Plus, Modbus/TCP 
 b X-Way/Uni-TE : Uni-Telway, Fipway, ISAway, PCIway 

Ouverture
Le développement d’interfaces spécialisées est plus simple avec le logiciel 
OFS V3.5 qui s’adresse particulièrement à deux types d’utilisateurs : 

 b Les utilisateurs finaux qui souhaitent, soit interfacer leur applications de 
supervision ou d’interfaces homme/machine avec des équipements Schneider 
Electric, soit développer des applications sur PC (écrans de conduite, tableaux 
Excel...) devant accéder à des données d’automatismes. 

 b Les offreurs de logiciels d’automatisme et d’informatique industrielle 
(supervision, interfaces homme/machine...) souhaitant développer dans leurs 
produits de base, une interface client OPC qui, via le serveur OFS, accède aux 
données des équipements Schneider Electric.

(1) “item” : variable, structure, tableau... de l’application Unity Pro.

OPC Factory Server

Logiciels 3 
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Architectures supportées
Le serveur OFS permet quatre modes d’accès :

 b un mode purement local,
 b un accès distant d’un client OPC-DA,
 b un accès distant d’un client OPC.NET,
 b un accès distant d’un client OPC XML-DA ou OPC UA, 
 b un accès distant d’un client OPC-UA.

Accès local
L’applicatif client et le serveur OFS sont sur le même poste PC. 

Accès distant d’un client OPC-DA
L’applicatif client et le serveur de données OFS sont sur des postes distants. La 
communication entre le poste client et le serveur OFS est réalisée par la couche 
DCOM (Microsoft) via le protocole OPC-DA.

OPC Factory Server : page d’accueil
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Architectures (suite)  0 

Architectures supportées (suite)
Accès distant d’un client OPC .NET

L’applicatif client .NET et le serveur de données OFS sont sur des postes distants. 
La communication entre le poste client et le serveur OFS est réalisée par la couche 
DCOM (Microsoft) via le protocole OPC-DA.

La compatibilité Microsoft .NET du serveur OFS a été développée pour permettre à 
un client OPC .NET d’accéder aux items du serveur OFS sur un réseau intranet via 
l’interface OPC .NET API.

Cette interface fournit une interopérabilité entre des applications OPC existantes et 
des applications développées dans l’environnement natif .NET.

Accès distant d’un client OPC XML-DA via HTTP
L’applicatif client et le serveur OFS sont sur des postes distants, communiquant par 
Internet en utilisant le protocole SOAP en respectant la spécification OPC XML-DA 
ou OPC UA de la fondation OPC.

Ces deux protocoles sont conçus pour contourner les limitations de COM/DCOM, 
offrant ainsi :

 b une interface normalisée à des applications clientes Windows et non-Windows
 b un accès distant par Internet, au travers de pare-feux (au-delà d’un périmètre  

intranet)

La spécification OPC XML-DA s’appuie sur les standards des Web Services tels que 
SOAP, XML, WSDL (1). Un client SOAP peut accéder aux données du serveur OFS 
via intranet ou Internet en s’appuyant sur le protocole SOAP et en respectant la 
spécification OPC XML-DA ou OPC UA de OPC Foundation.

(1) SOAP : Simple Object Access Protocol 
XML : Extensible Markup Language 
WSDL : Web Services Description Language

Poste OFS 
serveur

Intranet

Client .NET

Réseau Ethernet Modbus/TCPDCOM

Serveur de 
site et 

poste OFS

Data Symbole 
(Unity Pro, 
Concept ou PL7)

Réseau industriel
IIS

Internet

Automates 
programmables  

industriels

Applicatif 
client distant

Pare-feu
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Mise en œuvre 3 

Mise en œuvre
 

Le serveur OFS 1 est au centre des échanges de données. Il est responsable de la 
cohérence des variables échangées entre le client OPC 2 et l’automate 3, de trois 
manières différentes à partir d’un référentiel de symboles (ou variables) : 

 b Soit le référentiel de variables est le projet Unity Pro 4, ou le projet Concept. 
Dans ces 2 cas, les logiciels Unity Pro ou Concept doivent être installés sur le poste 
serveur OFS, 

 b Soit le référentiel de variables est un fichier d’export (SCY pour PL7, XVM pour 
Unity Pro). Dans ces 2 cas, les logiciels PL7 ou Unity Pro ne sont pas requis, 

 b Soit le référentiel de variables est l’automate lui-même. Ce cas ne nécessite ni 
logiciel Unity Pro, ni fichier d’export. Il n’est pas applicable aux automates 
Momentum et TSX Micro. Dans le cas où une incohérence est détectée (suite à une 
modification en ligne du programme automate par exemple), OFS se resynchronise 
automatiquement en tâche de fond sans rupture de communication entre l’automate 
et le client OPC. 
Cette fonctionnalité nécessite au minimum les versions suivantes : 

 v OFS V3.35,
 v Unity Pro V6.0,
 v automates Modicon M340 V2.3, M580 V1.0, Premium V2.9 et Quantum V3.0.

1

Ethernet Modbus/TCP

Serveur OFS 
(V3.0)

Base de données

Symbols.xvm (Unity Pro)
Symbols.prj (Concept)
Symbols.scy (PL7)

3 Premium

3 M3403 M580

3 Quantum

Ethernet Modbus/TCP

4
Station 
projet Unity 
Pro

2 Client OPC
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Fonctions  3 

Fonction
Développement des applications clients

Le logiciel OFS offre 4 types d’interfaces :

 b L’interface OLE Automation (OPC-DA)
Elle s’adresse plus particulièrement aux utilisateurs finaux et permet de développer 
des applications clients OPC en Visual Basic, en Visual Basic sous Excel et en C++.

 b L’interface OLE Custom (OPC-DA)
Elle sera utilisée en priorité par les offreurs de produits d’automatisme ou 
d’informatique industrielle. Elle permet de développer des applications en C++ afin 
d’accéder au serveur OPC du logiciel OFS. Cette interface s’adresse plus 
particulièrement aux experts en développement informatique afin d’intégrer 
l’application client dans leurs produits de base. Cette interface est la plus 
performante en termes de temps d’accès aux données contenues dans le serveur 
OPC. Sa mise en œuvre nécessite une bonne connaissance de la programmation 
en C++.

 b L’interface OPC .NET API wrapper
La compatibilité Microsoft .NET du serveur de données OFS permet à un client OPC 
.NET d’accéder en natif aux items du serveur OFS via un réseau intranet, procurant 
ainsi une plus grande interopérabilité avec les environnements natifs .NET.
Nota : Dans ce cas la communication entre le client OPC .NET et le serveur OFS est réalisée par 
la couche DCOM (ou COM en configuration locale) via le protocole OPC-DA.

 b L’interface OPC XML-DA (1)
Les spécifications OPC XML-DA V1.0 visent à contourner les limitations de la 
spécification OPC-DA et de COM/DCOM, offrant ainsi :

 v une interface à des applications clientes Windows et non-Windows
 v un accès distant par internet, au travers de pare-feux (au-delà d’un périmètre  

intranet)

La spécification OPC XML-DA s’appuie sur les standards des Web Services tels que 
SOAP, XML, WSDL. Un client SOAP peut accéder aux données du serveur OFS via 
intranet ou Internet en s’appuyant sur le protocole SOAP et en respectant la 
spécification OPC XML-DA V1.01 de OPC Foundation.

 b L’interface OPC-UA
Cette interface s’adresse aux utilisateurs disposant d’un logiciel incluant une 
interface OPC-UA client. Cette interface s’appuie sur les mêmes standards de 
communication que l’interface OPC XML-DA et apporte donc les mêmes avantages 
que celle-ci, à savoir : 

 v une interface avec des applications Windows ou non-Windows
 v un accès distant, par internet, au travers de pare-feu 

(1) Disponible uniquement avec la version Large de OPC Factory Server.
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Références 3 

OPC Factory Server

Références
Le logiciel OFS V3.5 est destiné aux PC compatibles (configuration minimale : 
processeur Pentium 566 MHz, 128 Mo de mémoire RAM) équipés du système 
d’exploitation Windows® 7 (32 bits ou 64 bits) ou Windows 8 (32 bits ou 64 bits).

L’offre OFS V3.5 se compose de :
 b un logiciel serveur OPC 
 b un simulateur du serveur OPC (pour la mise au point de l’application en l’absence  

d’automate)
 b un logiciel de configuration du serveur OFS
 b un exemple de client OPC pour la mise en œuvre d’applications
 b une documentation de mise en œuvre sur DVD-Rom
 b une documentation de référence sur les solutions de type “Time stamping system”
 b un outil de dimensionnement et d’aide à la configuration des solutions de type  

“Time stamping system”

Le logiciel, fourni sur DVD-Rom, fonctionne d’une manière autonome sur PC. Il 
s’interface avec les fichiers d’export de variables générés par les logiciels PL7, 
ProWORX, Concept, et Unity Pro. 
Il procure également le lien direct et dynamique avec les applications Unity Pro et 
Concept.

Le logiciel OFS V3.5 est disponible en deux versions : 
 b Version Small TLXCDSpOFS35
 v 1 000 items au maximum (1),
 v protocoles supportés : OPC-DA et OPC-UA,
 v licences monostation et site de 10 stations.
 b Version Large TLXCDLpOFS35
 v Nombre illimité d’items (1),
 v protocoles supportés : OPC-DA, OPC XML-DA et OPC-UA,
 v licences monostation et site de 10 et 200 stations.

  
OPC Factory Server V3.5 Small
Désignation Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Logiciel OPC Factory 
Server V3.5 Small

 b  1 000 items au 
maximum (1)

 b  Protocoles supportés : 
OPC-DA et OPC-UA

Monostation TLXCDSUOFS35 –
10 stations TLXCDSTOFS35 –

OPC Factory Server V3.5 Large
Désignation Type de licence Référence Masse 

kg/lb
Logiciel OPC Factory 
Server V3.5 Large

 b  Nombre illimité  
d’items (1)

 b  Protocoles supportés : 
OPC-DA, OPC 
XML-DA et OPC-UA

Monostation TLXCDLUOFS35 –
10 stations TLXCDLTOFS35 –
200 stations TLXCDLFOFS35 –

(1) “item” : variable, structure, tableau... de l’application Unity Pro.
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Présentation
Le “Time stamping system” est une solution complète fournissant à un SCADA une 
séquence d’évènements horodatés à la source permettant à l’utilisateur d’analyser 
la source d’un comportement anormal dans un système automatisé.

Le SOE (sequence of events) est affiché dans l’historique des alarmes ou dans la 
liste des évènements pour un client comme un SCADA.

Chaque évènement du SOE est un changement de valeur (transition) d’une E/S 
TOR détecté par un module time stamping.

Avantages 
Les avantages à utiliser le “Time stamping system” sont les suivants :

 b pas de programmation automate,
 b communication directe entre les modules “Time stamping” et le client. Si les 

modules “Time stamping” sont dans une station Quantum Ethernet I/O, la bande 
passante de la communication automate n’est pas utilisée,

 b cohérence des valeurs des E/S entre le processus (modules “Time stamping”) et 
le client,

 b la cohérence est maintenue quel que soit le mode de marche,
 b pas de perte d’évènements dans des conditions de fonctionnement normales,
 b gestion des configurations Hot Standby sur l’automate et/ou de la redondance 

SCADA.

Composition d’une architecture “Time stamping”
Modules BMXCRA31210 et BMECRA31210

Ce module “Time stamping” peut être à la source de n’importe quel signal E/S TOR 
localisé dans la station avec une résolution de 10 ms.
Afin de ne perdre aucun évènement, tous les évènements sont stockés et maintenus 
dans un buffer localisé dans le produit jusqu’à ce que OFS les prenne.
La synchronisation du module CRA se fait par le protocole NTP.

Module BMXERT1604T 
Ce module comporte 16 entrées TOR qui font le “Time stamping” à des sorties 
source avec une résolution de 1 ms. 
Afin de ne perdre aucun évènement, tous les évènements sont stockés et maintenus 
dans un buffer localisé dans le produit jusqu’à ce que OFS les prenne.
Ce module peut être placé, soit dans une station décentralisée RIO à distance, soit 
dans un rack local équipés d’un module BM●CRA31210.
La synchronisation du module CRA est faite via les standards DCF 77 ou IRIG-B.

OFS V3.50
OFS V3.50 permet d’accéder aux évènements stockés dans les différents buffers de 
l’architecture et de les notifier au SCADA via le protocole standard OPC DA.

Vijeo Citect V7.30
Vijeo Citect V7.30 reçoit les évènements transmis par OFS et les affiche dans la 
SOE ou dans la liste des alarmes. 
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Présentation

Fonction routage via 
Quantum NOC tête de 

contrôle 140 NOC 78 100  
ou routeur externe 

Stations Modicon 
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Stations Modicon 
Quantum

Stations Modicon 
Quantum

Serveur OFS
Terminal des 
alarmes 
Vijeo Citect

CPU Quantum

Ethernet

Ethernet

BMX-CRA1
mémoire des 
 évènements 

BMX-CRA2
mémoire des 
 évènements 

BMX-CRA3
mémoire des 
 évènements 

BMX-ERT1
mémoire des 
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mémoire des 
 évènements 

Exemple d’architecture “Time stamping”
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Performances
Performances Module source 

d’évènements
Valeur

Entre deux modules source identiques 
placés dans le même rack

BMXERT1604T 1,6 < résolution < 3,3 ms 
BM●CRA31210 10 ms

Entre deux entrées différentes situées 
dans le même module source

BMXERT1604T 1 ms
BM●CRA31210 1 durée de cycle

Nombre maximum d’évènements scrutés BMXERT1604T 400 évènements (1)
BM●CRA31210 2 048 évènements (1)

Nombre maximum d’E/S et mémoire 
disponible

BMXERT1604T 16 entrées TOR sur le 
module
512 évènements dans le 
buffer interne

BM●CRA31210 256 E/S TOR configurées

4 000 évènements dans le 
buffer interne

Nombre maximum de modules source 
dans une station Ethernet distante

BM●CRA31210 1 par station
BMXERTpppp 9 par station

Nombre maximum de sources 
d’évènements pilotées

BMXERTpppp 500 sources par seconde (1)

(1)  Cette valeur maximale n’est pas une valeur absolue. Elle dépend de la dynamique du 
système dans sa globalité (nombre total des items scrutés et nombre d’évènements générés 
par le système).
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Présentation Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Traitement pour environnements sévères
Modules durcis

Présentation
Traitement de protection de la plate-forme d’automatisme Modicon M580

La plate-forme d'automatisme Modicon M580 respecte les exigences de traitement 
“TC” (Traitement pour tous les climats). Ils sont considérés comme standard pour le 
fonctionnement avec des températures comprises entre 0 et 60 °C/32 et 140 °F.
Pour les installations en ateliers ou environnements de production industriels 
correspondant à “TH” (Treatment for Hot and humid environments - Traitement pour 
des environnements chauds et humides), les dispositifs doivent être situés à 
l’intérieur de boîtiers offrant au moins une protection IP 54, comme indiqué par la 
norme IEC/EN 60529, ou un niveau de protection équivalent selon la directive 
NEMA 250.

La plate-forme d'automatisme Modicon M580 offre un degré de protection IP 20  
(1). Elle peut donc être installée sans boîtier dans des zones à accès restreint ne 
dépassant pas le niveau de pollution 2 (salle de contrôle sans machines ou 
activités générant de la poussière). Le niveau de pollution 2 ne tient pas compte 
des environnements plus sévères, tels que ceux où l’air est pollué avec de la 
poussière, de la fumée, des particules corrosives ou radioactives, des vapeurs ou 
des sels, des moisissures, des insectes, etc.

Traitement pour environnements extrêmes
Si la plate-forme d'automatisme Modicon M580 doit être utilisée dans des 
environnements extrêmes ou démarrée et utilisée dans une grande plage de 
températures, de -25 °C à 70 °C/-13 °F à 158 °F, l'offre “durcie” dispose de 
modules processeurs et de modules d’alimentation renforcés industriellement, et de 
modules et racks bus X et Ethernet + bus X dotés de circuits imprimés recouverts 
d’une couche de protection. 

Remarque : capable de démarrer dans une grande plage de températures (entre 
-25 °C et 70 °C/-13 °F et 158 °F), une configuration monorack peut également fonctionner à de 
très faibles températures (jusqu'à -40 °C/-40 °F) si elle est placée dans un boîtier approprié. 
Veuillez consulter notre centre de relation clients.

Ce traitement améliore la capacité d’isolement des circuits imprimés et leur 
résistance à :

 b Condensation 
 b Atmosphères poussiéreuses (chargées de particules étrangères)
 b Corrosion chimique, en particulier lors de l’utilisation en atmosphères sulfureuses 

(raffinerie de pétrole, station d’épuration, etc.) ou en atmosphères contenant des 
halogènes (chlore, etc.)

Cette protection, combinée avec l’installation et la maintenance appropriées, permet 
d’utiliser les produits d'automatisme Modicon M580 dans les environnements 
suivants :  
Environnements chimiques sévères :

 v IEC/EN 60721-3-3 classe 3C3 :
 - 14 jours ;  25 °C/77 °F humidité relative 75 %
 - Concentrations (mm3/m3) : H2S : 2100/SO2 : 1850/Cl2 : 100

 v ISA S71.04 classes G1 à G3 :
 - 14 jours ; 25 °C/77 °F  humidité relative 75 %
 - Concentrations (mm3/m3) : H2S : 50/SO2 : 300/Cl2 : 10/NO2 : 1250

 v IEC/EN 60068-2-52 brouillard salin, essai Kb, niveau de sévérité 2 :
 - 3 cycles de 24 heures
 - 5 % NaCI
 - 40 °C/104 °F humidité relative 93 %

Conditions environnementales extrêmes :
 v Températures comprises entre -25 et 70 °C/-13 et 158°F
 v Niveaux d’humidité relative :

 - jusqu'à 93 % entre -25 °C/-13 °F et 60 °C/140 °F
 - jusqu'à 95% entre -25 °C/-13 °F et 55°C/131 °F

 v Formation de glace
 v Altitudes entre 0 et 5 000 m/0 et 16 404 ft

(1)  Chaque emplacement d’un rack BMXXBP0p00H, BMEXBP0p00H ou BMXXBE1000H est 
équipé de série d’un capot de protection qui doit être retiré uniquement lors de l’insertion 
d’un module. Si un capot est égaré, un capot de remplacement peut être commandé avec la 
référence BMXXEM010 (vente par quantité indivisible de 5).

Compatibilité :
page 1/14

Communication :
page 3/2
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Présentation (suite), 
références

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Eléments dédiés aux environnements sévères
Modules processeurs durcis

Composition
Références et caractéristiques

Pour commander des modules et des racks durcis, voir les pages de référence 5/3 à 5/5 (les références des 
produits durcis disponibles terminent par “H”).
Les pièces détachées standard (cordons, câbles, embases, etc.) compatibles avec les modules durcis sont 
répertoriées dans les pages de référence (voir pages 5/3 à 5/5).
La plupart des caractéristiques de fonctionnement et électriques des modules durcis sont identiques à celles de 
leurs versions standard équivalentes. Cependant, certaines caractéristiques sont soumises à des réductions de la 
charge ou à des limitations. Veuillez consulter notre site internet www.schneider-electric.com.

Processeurs Modicon M580 durcis
Processeurs Modicon M580 durcis
Capacité des E/S Nombre maxi. de 

réseaux
Ports des  
dispositifs

Port 
“SERVICE”

Référence Masse
kg/lb

1 024 E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR),  
256 E/S analogiques
24 voies métiers
4 Mo intégrés (mémoire programme)

2 réseaux  
Ethernet

2 DIO 1 BMEP581020H –

2 048 E/S ‘‘Tout ou Rien’’ (TOR),  
512 E/S analogiques
32 voies métiers
8 Mo intégrés (mémoire programme)

2 réseaux  
Ethernet

2 DIO 1 BMEP582020H –

2 RIO/DIO 1 BMEP582040H –

Carte mémoire SD standard
Libellé Compatibilité processeur Capacité Référence Masse

kg/lb
Carte mémoire SD (en option) Tous processeurs 4 Go (pour la 

sauvegarde 
d'applications et 
le stockage de 
données)

BMXRMS004GPF 0,002/
0,004

Pièces détachées standard
Libellé Utilisation Longueur 

m/ft
Référence Masse

kg/lbDepuis Vers
Port borne/cordons USB Port mini-B USB  

sur le processeur 
Modicon M580

Port USB type A sur : 
terminal PC,  
terminal Magelis  
HMI graphique 

1,8/5,905 BMXXCAUSBH018 0,065/
0,143

4,5/14,764 BMXXCAUSBH045 0,110/
0,243

BMEP58ppppH

P
F1

22
55

2

BMXRMS004GPF

P
F1

06
12

0

BMXXCAUSBH0pp

P
F1

06
18

5
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEP581020H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEP582020H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEP582040H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXRMS004GPF
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXCAUSBH018
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXCAUSBH045
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXRMS004GPF


5/4

Références Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Eléments dédiés aux environnements sévères
Racks durcis et module d’extension rack

Racks durcis 
Libellé Type de module à insérer Nb d'emplacements 

(1)
Puissance 
consommée (2)

Référence Masse 
kg/lb

Racks bus X durcis Processeur BMEP58,  
alimentation BMXCPS,  
modules d’E/S et modules 
métiers (compteur et 
communication)

4 1 W BMXXBP0400H 0,630/ 
1,389

6 1,5 W BMXXBP0600H 0,790/ 
1,742

8 2 W BMXXBP0800H 0,950/ 
2,094

12 – BMXXBP1200H 1,270/ 
 2,800

Racks Ethernet +  
bus X durcis

Processeur BMEP58, 
alimentation BMXCPS, 
modules d’E/S et modules 
métiers (compteur et 
communication)

4 2,8 W BMEXBP0400H 0,715/
 1,576

8 3,9 W BMEXBP0800H 1,070/
 2,359

12 3,9 W BMEXBP1200H 1,387/
 3,058

Module d'extension de rack durci 
Libellé Utilisation Référence Masse 

kg/lb
Module d’extension de rack 
durci (3)

Module standard à installer dans chaque rack (emplacement XBE) 
Utilisé pour le chaînage de 4 racks maximum

BMXXBE1000H 0,178/ 
0,392

Accessoires standard pour les racks 
Libellé Utilisation pour Vente par  

lot de
Référence Masse 

kg/lb
Kits de reprise de blindage 
comprenant : 

 - une barre métallique
 - 2 socles

Rack BMpXBP0400H – BMXXSP0400 0,280/ 
0,617

Rack BMXXBP0600H – BMXXSP0600 0,310/
0,683

Rack BMpXBP0800H – BMXXSP0800 0,340/ 
0,750

Rack BMpXBP1200H – BMXXSP1200 0,400/ 
0,882

Bagues de serrage à ressort Câbles, section 1,5...6 mm2/AWG 16...9 10 STBXSP3010 0,050/ 
0,110

Câbles, section 5...11 mm2/AWG 10...7 10 STBXSP3020 0,070/ 
0,154

Capots de protection
(pièces de rechange)

Emplacements libres sur le rack BMpXBPpp00H 5 BMXXEM010 0,005/ 
0,011

Cordons standard et accessoires  de raccordement
Libellé Utilisation Composition Type de 

connecteur
Longueur Référence Masse 

kg/lb
Cordons d’extension bus X  
longueur totale 30 m/ 
98,425 ft maxi. (3)

Entre deux modules 
d’extension rack 
BMXXBE1000H.

2 connecteurs 
type SUB-D 
9 contacts

Coudé 0,8 m/
2,625 ft

BMXXBC008K 0,165/ 
0,364

1,5 m/
4,921 ft

BMXXBC015K 0,250/ 
0,551

3 m/
9,843 ft

BMXXBC030K 0,420/ 
0,926

5 m/
16,404 ft

BMXXBC050K 0,650/ 
1,433

12 m/
39,370 ft

BMXXBC120K 1,440/ 
3,175

Droit 1 m/
3,281 ft

TSXCBY010K 0,160/ 
0,353

3 m/
9,843 ft

TSXCBY030K 0,260/ 
0,573

5 m/
16,404 ft

TSXCBY050K 0,360/ 
0,794

12 m/
39,370 ft

TSXCBY120K 1,260/
2,778

18 m/
59,055 ft

TSXCBY180K 1,860/
4,101

28 m/
91,864 ft

TSXCBY280KT 
(4)

2,860/ 
6,305

Dévidoir (3) Longueur du câble à 
assembler avec des 
connecteurs TSXCBYK9

Extrémités fils libres,  
2 testeurs de ligne

100 m/
328,084 ft

TSXCBY1000 12,320/ 
27,161

Remarque : Pour les autres modules durcis de la gamme Modicon X80, consulter notre catalogue “Plate-forme Modicon X80 I/O”.
(1) Nombre d’emplacements du module processeur, modules d’E/S et modules métier (hormis le module d’alimentation).
(2) Puissance consommée des résistances anti-condensation.
(3) Le module et les cordons ne fonctionnent pas correctement à des températures inférieures à -25 °C/-13 °F.
(4) Câble livré avec un lot de 2 suppresseurs de transitoires électriques TSXTVSY100.
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0400H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0600H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0800H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP1200H
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE1000H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXSP0400
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0600H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXSP0600
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXSP0800
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXSP1200
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=STBXSP3010
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=STBXSP3020
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXEM010
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE1000H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBC008K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBC015K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBC030K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBC050K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBC120K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY010K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY030K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY050K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY120K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY180K
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY280KT
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBYK9
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBY1000
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXTVSY100
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBP0400H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMEXBP0800H
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMXXBE1000H
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Références (suite) Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Eléments dédiés aux environnements sévères
Module de communication et passerelle réseau durcis
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Accessoires de raccordement 
Libellé Utilisation Composition Référence Masse 

kg/lb
Terminaison de ligne
(Vente par quantité 
indivisible de 2)

Requis sur les deux modules 
BMEXBP/BMXXBPppp0H à 
chaque extrémité du chaînage

2 connecteurs type SUB-D 9  
contacts repérés A/et/B

TSXTLYEX 0,050/ 
0,110

Connecteurs droits bus X
(Vente par quantité 
indivisible de 2)

Pour équiper les extrémités 
des câbles TSXCBY1000

2 connecteurs droits type SUB-D 
9 contacts 

TSXCBYK9 0,080/ 
0,176

Ensemble de mise en place 
des connecteurs

Montage des connecteurs 
TSXCBYK9

2 pinces à sertir, 1 stylet (1) TSXCBYACC10 –

Communication
Coupleur tête de station EIO ‘‘Conformal Coating’’ 
Libellé Port “SERVICE” Référence Masse 

kg/lb
Coupleur tête de station EIO 
Modicon X80 pour les racks  
Ethernet + bus X

1 BMECRA31210C –

Passerelle réseau Profibus DP durcie
Libellé Dimensions Couche  

physique
Référence Masse 

kg/lb
Module Profibus Remote 
Master (PRM)

Modbus TCP 1 switch Ethernet,  
2 ports 10BASE-T/100BASE-TX

TCSEGPA23F14FK –

Profibus DP V1 et Profibus PA 
(via passerelle)

1 port Profibus DP RS 485 isolé

Accessoire de raccordement standard
Libellé Description Interface RS 232 Référence Masse 

kg/lb
Cordon pour le terminal  
DCE (modem, etc.)

Équipé d’un connecteur RJ45 
et un connecteur SUB-D 9 
contacts mâle 
Longueur 3 m/9,843 ft

4 fils simplifiée (RX, TX, RTS et 
CTS)

TCSMCN3M4M3S2 0,150/ 
 0,331

8 fils complète (sauf signal RI) TCSXCN3M4F3S4 0,165/ 
 0,364

(1)  Pour raccorder les connecteurs au câble, vous avez également besoin d’une pince à dénuder, d’une paire de ciseaux et d’un 
ohmmètre numérique.
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TCSEGPA23F14FK
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http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBYK9
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBYK9
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TSXCBYACC10
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=BMECRA31210C
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TCSEGPA23F14FK
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TCSMCN3M4M3S2
http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?org=21&lang=9&dist=276&prod_id=TCSXCN3M4F3S4
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Normes et certifications
La plate-forme Modicon M580 a été développée pour être conforme aux principales 
normes nationales et internationales concernant les équipements électroniques 
d'automatismes industriels.

 b Prescriptions spécifiques automates programmables : caractéristiques 
fonctionnelles, immunités, robustesse, sécurité... : IEC/EN 61131-2, normes UL et 
CSA pour l’industrie (UL 508, CSA E61131-2).

 b Prescriptions spécifiques aux systèmes d’automatisation pour utilitaire 
d’alimentation : IEC/EN 61850-3.

 b Prescriptions marine marchande des principales organisations internationales : 
unifiées dans IACS (Association internationale des sociétés de classification).

 b Respect des Directives Européennes pour le marquage e :
 b Basse tension : 2006/95/EC
 b Compatibilité électromagnétique : 2004/108/EC
 b Zones Ex :
 v Etats-Unis et Canada : zone dangereuse classe I, division 2, groupes A, B, C  

et D.
 v Autres pays : e ATEX (directive 94/9/EC) ou IECEx en atmosphère classifiée 

Zone 2 (gaz) et/ou Zone 22 (poussière).
 v Des informations à jour sur les certifications obtenues sont disponibles sur notre 

site Web.

Traitement de protection de la plate-forme 
d’automatisation Modicon M580

Les automates Modicon M580 répondent aux exigences du traitement “TC” 
(Traitement tout Climat).
Pour des installations en atelier de production industrielle ou en ambiance 
correspondant au traitement “TH” (Traitement pour ambiances chaudes et 
Humides), la plate-forme M580 doit être incorporée dans des enveloppes de 
protection minimale IP 54.
La plate-forme Modicon M580 présente un indice de protection IP 20 et une 
protection aux accès par broches (équipement fermé) (1). Ils peuvent donc être 
installés sans enveloppe dans des locaux à accès réservé ne dépassant pas le 
degré de pollution 2 (salle de contrôle ne comportant ni machine ni activités de 
production de poussières). Le degré de pollution 2 ne prend pas en compte les 
atmosphères plus sévères : pollution de l’air par les poussières, fumées, particules 
corrosives ou radioactives, vapeurs ou sels, moisissures, insectes...

(1) Dans le cas où une position n’est pas occupée par un module, l’équiper d’un cache de 
protection BMXXEM010.

(e) :  tests demandés par les Directives européennes (e) et basés sur la norme 
IEC/EN 61131-2.

Caractéristiques
Conditions de service et prescriptions liées à l’environnement

Normes et  
certifications

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Normes, certifications et conditions 
d’environnement

Plate-forme d’automatisme Modicon M580 Plate-forme d’automatisme Modicon M580 
harsh

Température Fonctionnement °C 0...+ 60 - 25...+ 70
Stockage °C - 40...+ 85 - 40...+ 85

Humidité relative 
(sans condensation)

Humidité cyclique % + 5 ... + 95 jusqu’à 55 °C + 5 ... + 95 jusqu’à 55 °C
Humidité continue % + 5 ... + 93 jusqu’à 55 °C + 5 ... + 93 jusqu’à 60 °C 

Altitude Fonctionnement m 0…2000 (Spécifications garanties : température et isolation)  
2 000 ... 5 000 (déclassement en température : 1 °C/400 m,  
perte liée à l’isolation : c 150 V/1 000 m)

Tension d’alimentation Modules d’alimentation Modicon X80 I/O
BMXCPS2010 BMXCPS3020

BMXCPS3020H
BMXCPS3540T BMXCPS2000 BMXCPS3500

BMXCPS3500H
Tension nominale V c 24 c 24...48 c 125 a 100...240 a 100...240
Tensions limites V c 18...31,2 c 18...62,4 c 100…150 a 85…264 a 85…264

Fréquences nominales Hz – – – 50/60 50/60
Fréquences limites Hz – – – 47/63 47/63
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Essais d’environnement Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Normes, certifications et conditions 
d’environnement

Essais d’environnement
Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Immunités aux perturbations Basses Fréquences (B.F.) (e) (1)

Variations de tension et de 
fréquence 

IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-11

0,85...1,10 Un – 0,94...1,04 Fn ; 4 paliers t = 30 min

IACS E10 ; IEC 61000-4-11 0,80 Un...0,90 Fn ; 1,20 Un...1,10 Fn ; t = 1,5 s/5 s

Variations de tension continue IEC/EN 61131-2 ; IEC 61000-4-29 ;
IACS E10 (batterie hors tension)

0,85...1,2 Un + ondulation : 5 % de pic ; 2 paliers t = 30 min

Troisième harmonique IEC/EN 61131-2 H3 (10 % Un), 0°/180° ; 2 paliers t = 5 min
Immunité aux perturbations  
conduites basses fréquences 
(uniquement IACS)

IACS E10 Pour a : 
 b  H2…H15 (10 % Un), H15…H100 (10 %...1 % Un),  
H100…H200 (1 % Un)

Pour c : 
 b H2…H200 (10 % Un)

Coupures brèves de tension IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-11 ; IEC 61000-4-29 ; IACS E10

Immunité de l’alimentation : 
 b  1 ms pour c PS1/10 ms pour a PS2
 b Vérifiez le mode de fonctionnement pour les interruptions plus 

longues
Pour IACS : 

 b 30 s pour a ou c
IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-11

Pour a PS2 :
 b 20 % Un, t0 : ½ période
 b 40 % Un, cycle 10/12
 b 70 % Un, cycle 25/30
 b 0 % Un, cycle 250/300

Chutes et reprises de tension IEC/EN 61131-2  b Un…0…Un ; t = Un/60 s
 b Umin…0…Umin ; t = Umin/5 s
 b Umin…0,9 Udl…Umin ; t = Umin/60 s

Champ magnétique IEC/EN 61131-2 ; IEC/TS 61000-6-5 ; IEC 61000-4-8 
(pour les centrales électriques MV : IEC 61850-3)

Fréquence d’alimentation : 50/60 Hz, 100 A/m en 
continu...1000 A/m ; t = 3 s ; 3 axes

  IEC 61000-4-10 
(pour les centrales électriques MV : IEC 61850-3)

Oscillations : 100 kHz...1 MHz, 100 A/m ; t = 9 s ; 3 axes

Perturbations conduites en mode 
commun dans la gamme de  
fréquence 0 Hz …150 kHz

IEC 61000-4-16 
(pour les centrales électriques MV : IEC 61850-3)

Pour les systèmes à distance :
 b 50/60 Hz et c, 300 V, t = 1 s
 b 50/60 Hz et c, 30 V, t = 1 min
 b 5 Hz…150 kHz, balayage 3 V…30 V

Avec :
 b PS1 s’applique à l’automate alimenté par batterie, PS2 s’applique à l’automate alimenté par a ou c
 b Un : tension nominale, Fn : fréquence nominale, Udl : niveau de détection lors de la mise sous tension

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Immunités aux perturbations Basses Fréquences (B.F.) (e) (1)

Décharges électrostatiques IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-2 ; IACS E10

6 kV par contact ; 8 kV air ; 6 kV par contact indirect

Champs électromagnétique 
rayonné

IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-3 ; IACS E10

15 V/m, 80 MHz … 3 GHz
Amplitude sinusoïdale modulée : 80 %, 1 kHz + fréquences 
horloge interne

Transitoires électriques rapides en 
salves

IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-4 ; IACS E10

Pour les alimentations principales a ou c : 
 b 2 kV en mode commun/2 kV en mode filaire

Pour les alimentations auxiliaires a ou c, a E/S non blindées : 
 b 2 kV en mode commun

Pour les E/S analogiques c non blindées, les lignes de 
communication et toutes les lignes blindées : 

 b 1 kV en mode commun
Onde de choc hybride IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  

IEC 61000-4-5 ; IACS E10
Pour les alimentations principales et auxiliaires a/c, a E/S 
non-blindées :

 b 2 kV en mode commun/1 kV en mode série
Pour les E/S analogiques c non blindées : 

 b 0,5 kV en mode commun/0,5 kV en mode série
Pour les lignes de communication et toutes les lignes blindées : 

 b 1 kV en mode commun
Perturbations conduites induites 
par champs rayonnés

IEC/EN 61131-2 ; IEC/EN 61000-6-2 ;  
IEC 61000-4-6 ; IACS E10

10 V ; 0,15 MHz...80 MHz
Amplitude sinusoïdale 80 %, 1 kHz + fréquences de spot

Onde oscillatoire amortie IEC/EN 61131-2 ; IEC 61000-4-18 ;
IACS E10

Pour les alimentations principales a/c et les alimentations 
auxiliaires a, a E/S non blindées : 

 b 2,5 kV en mode commun/1 kV en mode série
Pour les alimentations auxiliaires c, E/S analogiques c non 
blindées : 

 b 1 kV en mode commun/0,5 kV en mode série
Pour les lignes de communication et toutes les lignes blindées : 

 b 0,5 kV en mode commun
(1)  Les appareils doivent être installés, câblés et entretenus en respectant les consignes données dans le manuel “Mise à la terre et compatibilité 

électromagnétique avec les automates”. 
(2)  Ces tests sont effectués hors armoire, appareils fixés sur grille métallique et câblés selon les recommandations du manuel “Mise à la terre et compatibilité 

électromagnétique avec les automates”.
(e) : tests demandés par les Directives européennes e et basés sur la norme IEC/EN 61131-2.
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Essais d’environnement 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Normes, certifications et conditions 
d’environnement

Essais d’environnement (suite)
Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Emissions électromagnétiques (e) (1) 

Emissions conduites IEC/EN 61131-2 ; FCC partie 15 ; 
IEC/EN 61000-6-4 ; CISPR 11 et 22, Classe A, 
Groupe 1 

150 kHz … 500 kHz : quasi crête 79 dB (µV/m) ; 
moyenne 66 dB (µV/m)
500 kHz … 30 MHz : quasi crête 73 dB (µV/m) ; 
moyenne 60 dB (µV/m)

IACS E10  b Alimentation a/c (zone de distribution électrique 
générale) :
10 kHz … 150 kHz : quasi crête 120...69 dB (µV/m) ;  
150 kHz … 0,5 MHz : quasi crête 79 dB (µV/m)
0,5 MHz … 30 MHz : quasi crête 73 dB (µV/m)

 b Alimentation a/c (zone de pont et passerelle 
pour évaluation) :
10 kHz … 150 kHz : quasi crête 96…50 dB (µV/m)
150 kHz … 0,35 MHz : quasi crête 60…50 dB (µV/m)
0,35 MHz … 30 MHz : quasi crête 50 dB (µV/m)

Emissions rayonnées IEC/EN 61131-2 ; FCC partie 15 ;  
IEC/EN 61000-6-4 ; CISPR 11 et 22, Classe A, 
Groupe 1

30 MHz ... 230 MHz : quasi crête 40 dB (µV/m)  
(à 10 m) ;  
50 dB (µV/m) (à 3 m)
230 MHz ... 1 GHz : quasi crête 47 dB (µV/m)  
(à 10 m) ;  
57 dB (µV/m) (à 3 m)

IACS E10  b Pour la zone de distribution électrique générale
0,15 MHz … 30 Mhz : quasi crête 80…50 dB (µV/m) 
(à 3 m)
30 MHz - 100 MHz : quasi crête 60…54 dB (µV/m)  
(à 3 m)
100 MHz - 2 GHz : quasi crête 54 dB (µV/m) (à 3 m)
156 … 165 MHz : quasi crête 24 dB (µV/m) (à 3 m)

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Immunité aux variations climatiques (1) (en fonctionnement)

Chaleur sèche IEC 60068-2-2 (Bb et Bd) 60 °C, t = 16 h [pour la gamme plus robuste :  
70 °C, t = 16 h] (2)

IACS E10 60 °C, t = 16 h + 70 °C, t = 2 h  
[pour la gamme plus robuste : 70 °C, t = 18 h] (2)

Froid IEC 60068-2-1 (Ab et Ad)  
IACS E10 

0 °C … - 25 °C, t = 16 h + en fonctionnement à 0 °C  
[pour la gamme plus robuste : en fonctionnement à 
– 25 °C] (2)

Chaleur (humidité continue) IEC 60068-2-78 (Cab) ; 
IACS E10 

55 °C, 93 % d’humidité relative, t = 96 h  
[pour la gamme plus robuste : 60 °C] (2)

Chaleur
(humidité cyclique)

IEC 60068-2-30 (Db) ; 
IACS E10 

55 °C … 25 °C, 93…95 % d’humidité relative, 
2 cycles t = 12 h +12 h

Changement de température IEC 60068-2-14 (Na et Nb) 0 °C … 60 °C, 5 cycles t = 6 h + 6 h  
[pour la gamme plus robuste : - 25 … 70 °C] (2)

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Robustesse aux variations climatiques (1) (hors fonctionnement)

Chaleur sèche IEC/EN 61131-2 ; IEC 60068-2-2 (Bb et Bd)
IEC/EN 60945

85 °C, t = 96 h

Froid IEC/EN 61131-2 ; IEC 60068-2-1 (Ab et Ad) ; 
IACS E10 

- 40 °C, t = 96 h

Chaleur
(humidité cyclique)

IEC/EN 61131-2 ; IEC 60068-2-30 (Db) 55 °C … 25 °C, 93…95 % d’humidité relative, 
2 cycles t = 12 h + 12 h

Changement de température
(chocs thermiques)

IEC/EN 61131-2 ; IEC 60068-2-14 (Na et Nb) - 40 °C ... 85 °C, 5 cycles t = 3 h + 3 h

(1)  Les appareils doivent être installés, câblés et entretenus en respectant les consignes données dans le manuel “Mise à la terre et compatibilité 
électromagnétique avec les automates”.

(2) Veuillez vous reporter également au chapitre “Traitement pour ambiances sévères”.
 
(e) : tests demandés par les Directives européennes e et basés sur la norme IEC/EN 61131-2.
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Essais d’environnement 
(suite)

Plate-forme d’automatisme 
Modicon M580
Normes, certifications et conditions 
d’environnement

Essais d’environnement (suite)
Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Immunités aux contraintes mécaniques (1) (en fonctionnement)

Vibrations sinusoïdales IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-6 (Fc)

IEC/EN 61131-2 de base : 5 Hz ... 150 Hz, ± 3,5 mm 
d’amplitude (5 Hz …. 8,4 Hz), 1 g (8,4 Hz …. 150 Hz) 
Profil spécifique : 5 Hz ... 150 Hz, ± 10,4 mm 
d’amplitude (5 Hz …. 8,4 Hz), 3 g (8,4 Hz …. 150 Hz)
Pour les profils de base et spécifique : endurance : 
10 cycles de balayage pour chaque axe 

IACS E10 3 Hz ... 100 Hz, 1 mm d’amplitude (3 Hz …. 13,2 Hz), 
0,7 g (13,2 Hz …. 100 Hz) 
Endurance à chaque fréquence de résonance : 
90 min pour chaque axe, coefficient d’amplification 
< 10 

IEC 60068-2-6 Analyse sismique : 3 Hz ... 35 Hz, 22,5 mm 
d’amplitude (3 Hz …. 8,1 Hz), 6 g (8,1 Hz …. 35 Hz)

Chocs IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-27 (Ea)

30 g, 11 ms ; 3 chocs/direction/axe (2)
25 g, 6 ms ; 100 secousses/direction/axe 
(secousses) (3) 

Chute libre en fonctionnement IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-32 (Méthode Ed 1)

1 m, 2 chutes

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Robustesse aux contraintes mécaniques (hors fonctionnement)

Chute libre aléatoire matériel conditionné IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-32 (Méthode 1)

1 m, 5 chutes

Chute libre à plat IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-32 (Méthode Ed 1)

10 cm, 2 chutes

Chute libre contrôlée IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 60068-2-31 (Ec)

30° ou 10 cm, 2 chutes

Insertions/Retraits IEC/EN 61131-2 Pour modules et connecteurs :
Manœuvre : 50 pour les connexions permanentes et 
500 pour les connexions non permanentes

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Sécurité des biens et des personnes (1) (e)

Rigidité diélectrique et résistance d’isolement IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201 ; UL ; CSA 

Diélectrique : 2 Un + 1000 V ; t = 1 min
Isolement : Un y 50 V : 10 MΩ, 50 V y Un y 250 V : 
100 MΩ

Continuité des masses IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201 ; UL ; CSA

30 A, R y 0,1 Ω ; t = 2 min

Courant de fuite UL ; CSA y 3,5 mA suite à déconnexion
Protection procurée par les enveloppes IEC/EN 61131-2 ;  

IEC 61010-2-201 
IP20 et protection aux accès par broches 
normalisées

Robustesse aux impacts IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201 ; UL ; CSA 

Sphère de 500 g, chute de 1,30 m (énergie 6,8 J 
minimum)

Risques de blessures par énergie stockée IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201

Connexion transitoire : 37 % Un après 1 s
Connexion permanente : 37 % Un  après 10 s

Surcharges IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201 ; UL ; CSA 

50 cycles, Un, 1,5 In ; t = 1 s sous tension + 9 s hors 
tension

Endurance IEC/EN 61131-2 ;  
IEC 61010-2-201 ; UL ; CSA 

In, Un ; 12 cycles : t = 100 ms sous tension + 100 ms 
hors tension, 988 cycles : t = 1 s sous tension + 1 s 
hors tension, 5000 cycles : t = 1 s sous tension + 9 s 
hors tension

Echauffement IEC/EN 61131-2 ; UL ; CSA ; ATEX ; IECEx Température ambiante 60 °C [pour la gamme plus 
robuste : 70 °C] (4)

Désignation de l’essai Normes Niveaux 
Environnement spécifique (1)

Zones soumises à corrosion (gaz, sel, poussière) ISA S71.4 Flux de gaz mélangés : classe G3, 25 °C, 75 % 
d’humidité relative, t = 14 jours (4)

IEC 60721-3-3 Flux de gaz mélangés : classe 3C3, 25 °C, 
75 %  d’humidité relative, t = 14 jours (4)

IEC 60068-2-52 Brouillard salin : essai Kb, gravité 2 (4)
(1)  Les appareils doivent être installés, câblés et entretenus en respectant les consignes données dans le manuel “Mise à la terre et compatibilité 

électromagnétique avec les automates”.
(2) Lors de l’utilisation d’actionneurs rapides (temps de réponse y 5 ms) commandés par des sorties relais : 15 g, 11 ms ; 3 chocs/direction/axe.
(3) Lors de l’utilisation d’actionneurs rapides (temps de réponse y 15 ms) commandés par des sorties relais : 15 g, 6 ms ; 100 secousses/direction/axe.
(4) Veuillez vous reporter également au chapitre “Traitement pour ambiances sévères”.
 
(e) : tests demandés par les Directives européennes e et basés sur la norme IEC/EN 61131-2.
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Annexes techniques
Certifications des produits d’automatisme
Réglementation communautaire

Dans quelques pays, la certification de certains constituants électriques est imposée par la loi. Elle est matérialisée par un certificat de 
conformité à la norme délivré par l’organisme officiel. Chaque appareil certifié doit porter les marquages de certification quand ceux-ci sont 
imposés. L’emploi à bord de navires marchands, implique en général l’agrément préalable (= certification) d’un matériel électrique par certaines 
sociétés de classification de navires.

Indicatif Organisme de certification Pays
CSA Canadian Standards Association Canada
RCM 
(anciennement C-Tick)

Australian Communications and Media Authority Australie, Nouvelle-Zélande

EAC 
(anciennement GOST)

Eurasian conformity Russie et union douanière

UL Underwriters Laboratories USA

Indicatif Société de classification Pays
IACS International Association of Classification Societies International
ABS American Bureau of Shipping USA
BV Bureau Veritas France
DNV Det Norske Veritas Norvège
GL Germanischer Lloyd Allemagne
LR Lloyd’s Register Royaume-Uni
RINA Registro Italiano Navale Italie
RMRS Russian Maritime Register of Shipping Russie
RRR Russian River Register Russie
CCS China Classification Society Chine

Les tableaux ci-après traduisent la situation au 9 janvier 2014 des certifications obtenues ou en cours auprès des organismes pour les produits 
d’automatismes. 
Un état à jour des certifications obtenues pour les produits de marque Schneider Electric est consultable sur notre site internet :  
www.schneider-electric.com

Certifications de produit
Certifications

Hazardous 
locations (1)
Class I, div 2    

Certifié
En cours de certification

UL CSA RCM EAC (9) (6) TÜV Rheinland
USA Canada Australie Russie USA, Canada

Modicon OTB
Modicon STB FM Zone 2 (2)(5)
Modicon Telefast ABE 7
ConneXium (2)
Magelis PC/GTW (3) (2) (3) Zone 2/22 (2)
Magelis XBT GT (3) (2) (2) (3) Zone 2/22 (2)(5)
Magelis XBT GK (3) (3)
Magelis XBT N/R/RT CSA Zone 2/22 (2)(5)
Magelis HMI GTO (3) (2) (3) (2)
Magelis HMI STO/STU (3) (2) (2)(3) (2)
Modicon M340 CSA Zone 2/22 (2)(8)
Modicon M580
Modicon X80 I/O CSA Zone 2/22 (2)(8)
Modicon Momentum FM
Modicon Premium (2) CSA
Modicon Quantum (2) CSA, FM (2) Zone 2/22 (2)
Modicon Quantum Safety (2) CSA Zone 2/22 (2) SIL 2, SIL 3 (7)
Preventa XPSMF SIL 3 (7)
Modicon TSX Micro CSA
Phaseo (3)
Twido (4) (4) CSA/UL (4)
(1)  Hazardous locations : ANSI/ISA 12.12.01, CSA 22.2 N° 213 ou FM 3611, les produits certifiés sont acceptables pour une utilisation dans les endroits dangereux 

de Classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement.
(2) Selon produit, consulter notre site internet : www.schneider-electric.com.
(3) Certification nord-américaine cULus (Canada et Etats-Unis).
(4) Sauf module AS-Interface TWD NOI 10M3, uniquement e.
(5)  Pour les zones non couvertes par cette spécification, Schneider Electric propose une solution dans le cadre du programme CAPP (Collaborative Automation 

Partner Program). Veuillez consulter notre centre de relation clients.
(6) Consulter le guide d’instructions fourni avec chaque produit certifié ATEX et/ou IECEx.
(7) Selon IEC 61508. Certifié par TÜV Rheinland pour intégration dans une fonction de sécurité jusqu’au niveau SIL 2 ou SIL 3.
(8) Peut être utilisé dans les mines grisouteuses sous certaines conditions.
(9) Anciennement GOST. GOST sera remplacé par EAC après le renouvellement des certifications.
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Annexes techniques
Certifications des produits d’automatisme
Réglementation communautaire

Certifications de la marine marchande
Sociétés de classification des navires

Certifié
En cours de certification

ABS BV DNV GL KRS LR RINA RMRS RRR PRS CCS
USA France Norvège Allemagne Corée Gr-Bretagne Italie Russie Russie Pologne Chine

Modicon OTB
Modicon STB (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Modicon Telefast ABE 7
ConneXium
Magelis PC/GTW Bridge (2)
Magelis XBT GT (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Magelis XBT GK
Magelis XBT N/R
Magelis XBT RT
Magelis HMI GTO
Magelis HMI STO/STU (2) (2)
Modicon M340 (2) (2)
Modicon M580
Modicon X80 I/O (2) (2)
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon Quantum
Modicon TSX Micro
Phaseo
Twido
(1) Couvre également les exigences US Navy ABS-NRV part 4.
(2) Selon produit, consulter notre site internet : www.schneider-electric.com.

Réglementation communautaire
Les Directives européennes

L’ouverture des marchés européens suppose une harmonisation des réglementations des différents états membres de l’Union Européenne.
La Directive européenne est un texte utilisé pour parvenir à l’élimination des entraves à la libre circulation des marchandises et d’application 
obligatoire dans tous les états de l’Union Européenne.
Les Etats membres sont tenus de transcrire chaque Directive dans leur législation nationale et de retirer simultanément toute réglementation 
contraire.
Les Directives, en particulier celles à caractère technique qui nous concernent, fixent seulement des objectifs à atteindre, appelés “exigences 
essentielles”. Il appartient au constructeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses produits soient conformes aux exigences 
de chacune des Directives s’appliquant à ses matériels.
En règle générale, le constructeur atteste la conformité aux exigences essentielles de la (des) Directive(s) s’appliquant à son produit par 
l’application d’un marquage e. Le marquage e est apposé sur nos produits concernés. 
Signification du marquage e 

Le marquage e apposé sur un produit signifie que le fabricant certifie que le produit est conforme aux Directives européennes le concernant ; 
c’est la condition nécessaire pour qu’un produit soumis à une (des) Directive(s) puisse être mis sur le marché et circuler librement dans les 
pays de l’Union Européenne. Le marquage e est destiné aux autorités nationales de contrôle du marché. 
Pour les matériels électriques, la conformité aux normes indique que le produit est apte à l’emploi. Seule la garantie d’un fabricant connu 
donne l’assurance d’un haut niveau de qualité.
Pour nos produits, selon les cas, une ou plusieurs Directives sont susceptibles de s’appliquer, en particulier :

 b la Directive Basse Tension 2006/95/EC,
 b la Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EC,
 b la Directive e ATEX 94/9/EC.

Substances dangereuses
Ces produits sont compatibles avec :

 b la Directive WEEE 2002/96/EC,
 b la Directive RoHS 2011/65/EU,
 b la Directive RoHS China, Standard SJ/T 11363-2006,
 b la Directive REACH regulation EC 1907/2006.

Nota : La documentation sur le développement durable est disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com (profils d’environnement des produits et 
instructions de vie, directives ROHS et REACH).

Fin de vie (WEEE)
Les produits en fin de vie contenant des cartes électroniques doivent être orientés vers les filières de traitements spécifiques. 
Les produits contenant des piles ou batteries de sauvegarde doivent être regroupés et traités séparément, lorsqu’ils sont hors d’état de 
fonctionner ou en fin de vie. Les piles ou batteries ne contiennent pas un pourcentage massique de métaux lourds supérieur au seuil spécifié 
par la Directive Européenne 2006/66/EC.
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Présentation Offre de services dédiée à votre 
parc d’automatismes installés

Schneider Electric, avec ses experts, ses produits et ses outils dédiés, fournit des 
services tels que la conception de systèmes, du conseil, des contrats de 
maintenance, des modernisations d’installations ou des livraisons de projets. 
L’offre de services Schneider Electric est structurée autour de plusieurs axes :

 b services de maintenance et de support :
 v un ensemble de services aidant à maintenir la fiabilité et la disponibilité des 

systèmes d’automatisme. Ces services peuvent faire l’objet d’un contrat de 
maintenance construit sur mesure pour mieux satisfaire vos besoins.

 b services de conseil :
 v un diagnostic du parc d’automatismes installés.
 b solutions de modernisation :
 v des solutions de migration incluant le conseil, l’expertise, les outils et le support 

technique pour aider à assurer une transition vers une technologie plus récente tout 
en conservant le câblage et le codage dans la majorité des cas.
Des services de personnalisation sont également à disposition pour répondre à des 
demandes spécifiques.
Pour plus d’informations, consulter les pages spécifiques sur notre site internet  
www.schneider-electric.com/automationservices

Services de maintenance et de support
Pièces détachées, échanges et réparations Tout ce qui est nécessaire pour remettre en marche un équipement le plus 

rapidement possible
Des solutions pour apporter une réponse rapide à toute demande de pièces 
détachées, d’échanges et de réparations concernant les automatismes de votre 
installation (plates-formes d’automatisme, Interfaces Homme/Machine, variateurs, 
entrées/sorties distribuées) :

 b gestion des pièces détachées :
 v identification des parties critiques,
 v stock de pièces détachées : stock de pièces détachées sous la propriété de 

Schneider Electric, soit sur site, soit dans l’un de nos entrepôts, avec disponibilité 
immédiate sur site ou avec un délai de livraison contractuel hors site.

 v test des pièces détachées présentes sur site,
 v remplissage automatique du stock.
 b réparations :
 v les produits en panne sont réparés dans un réseau de centres de réparations 

présents à travers le monde. Pour chaque produit réparé, nos experts fournissent un 
compte-rendu détaillé.

 b réparation sur site :
 v l’expertise et le savoir faire de nos experts,
 v suivi de procédures de réparation spécifiques,
 v disponibilité de nos équipes pour répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
 b échanges :
 v les échanges standard permettent de recevoir un produit neuf ou reconditionné 

avant même d’avoir renvoyé le produit en panne.
 v les échanges rapides offrent la possibilité de recevoir le produit de remplacement 

dans les 24 heures (en Europe).
Maintenance préventive Amélioration et garantie de fiabilité et de performances à long terme de vos 

installations
L’expert en maintenance préventive Schneider Electric évalue votre site, les 
équipements à gérer et met en œuvre un programme de maintenance pour répondre 
aux demandes spécifiques. Une liste des tâches à réaliser et de leur fréquence 
incluant les tâches spécifiques du site est fournie afin de détailler la gestion 
préventive de la maintenance.

Extension de garantie Une garantie constructeur supplémentaire pour assurer le remplacement ou la 
réparation du matériel

L’extension de garantie offre la possibilité de souscrire à une garantie allant jusqu’à 
3 ans. La durée de la garantie peut varier en fonction de la zone géographique, 
consulter notre centre de relation clients.

Support en ligne Un accès à des experts dédiés

Un accès prioritaire à des experts répondant aux questions techniques concernant 
le matériel et les logiciels commercialisés ou hors commercialisation dans les 
meilleurs délais.

Abonnement aux logiciels Un accès aux évolutions de nos logiciels et aux nouveautés

Les abonnements aux mises à jour des logiciels permettent d’avoir accès à :
 b l’achat de licences,
 b la réception des mises à jour, évolutions, migrations et transitions de logiciels,
 b la logithèque de téléchargement des logiciels Schneider Electric.

Prévision - Installation - Exploitation  - Optimisation - Rénovation
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Présentation (suite) Offre de services dédiée à votre 
parc d’automatismes installés

Services de conseil
Conseil en maintenance et modernisation M2C 
(Maintenance and Modernization Consultancy)

Outils et méthodes professionnels, expérience confirmée en gestion 
d’obsolescence et d’évolutions de parc d’automatismes installés, dans le but de 
réduire les arrêts de production et d’améliorer les performances

Avec notre offre conseil en maintenance et modernisation, Schneider Electric vous 
aide à faire un diagnostic de votre parc d’automatismes installés :

 b en définissant ensemble l’objet et le degré de détails de l’analyse,
 b en recueillant les données techniques sans arrêter la production,
 b en analysant et en identifiant des voies d’amélioration,
 b en élaborant un plan de recommandations.

Avantages client :
 b une prise de connaissance des éléments constituant le parc installé et leur degré 

d’obsolescence,
 b une meilleure anticipation des arrêts de production,
 b des conseils d’experts visant à améliorer les performances.

Solutions de modernisation
Migration vers PlantStruxure Expertise, méthodologie et outils confirmés permettant de vous donner une vision 

claire des possibilités d’amélioration et de vous accompagner en direction d’un 
projet de modernisation réussi

Pour découvrir les architectures PlantStruxure, 
consulter notre site internet 
www.schneider-electric.com/PlantStruxure

Schneider Electric propose un parcours de modernisation progressif à travers une 
série de produits, d’outils et de services qui permettent un passage à une 
technologie plus récente. Ce parcours de modernisation progressif comporte 
plusieurs niveaux :

 b parcours partiel : remplacement d’un ancien composant par un nouveau,
 b parcours pas à pas : incorporation graduelle de nouvelles offres dans le système,
 b parcours total : rénovation totale du système.

Le tableau ci-dessous présente nos différentes offres de migration :

Une large gamme d'offres de migration
Type de solutions Changer le 

processeur
Conserver 
les racks 
d'E/S et le 
câblage

Changer les 
racks d'E/S 
et conserver 
le câblage

Faire évoluer 
votre 
application

Gérer votre 
projet

Réaliser 
votre projet

Type de plates-formes (1) TSX47 à TSX107

April série 1000

Modicon p84, Compact

April SMC

Merlin Gérin PB

AEG

Symax

Rockwell SLC500

Prestation disponible

(1) Notre prestation de migration comprend également les offres SCADA, Interfaces Homme/
Machine, variateurs, réseaux de communication et E/S distribuées.

Services de personnalisation
Schneider Electric est en mesure de satisfaire vos demandes spécifiques et de vous 
fournir des produits adaptés :

 b vernis de protection pour Interfaces Homme/Machine, plates-formes 
d’automatisme et modules d’E/S distribuées afin de répondre aux utilisations en 
environnements difficiles,

 b personnalisation de longueurs de câble correspondant à vos besoins 
spécifiques,

 b personnalisation des faces avant des Interfaces Homme/Machine.

Nota : s’assurer de la disponibilité des services souhaités auprès de notre centre de relation clients.
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Présentation Informations techniques
Réseau Ethernet 
Infrastructure

Présentation
La gamme Ethernet industrielle ConneXium est constituée d'une famille complète de 
produits et d'outils (y compris l'outil logiciel ConneXium Network Manager (CNM)) 
nécessaires au développement de l'infrastructure d'un réseau industriel Ethernet. 
Les pages ci-après donnent une vue d’ensemble des informations permettant de 
concevoir un réseau et permettant de sélectionner ses
composants de manière optimale.

Ethernet bureautique et Ethernet industriel
Il existe trois principaux domaines de différentiation des applications Ethernet dans 
un environnement de bureau et dans un environnement industriel, ces domaines
sont les suivants :

 b Environnement
 b Disposition (non liée aux couches physiques)
 b Performances

Contrairement à l'environnement bureautique, il n'existe pas encore de 
spécifications clairement définies pour les périphériques Ethernet dédiées aux 
applications industrielles (même si l'organisme ISO/IEC travaille actuellement sur 
de telles spécifications). Les spécifications de ce qui est appelé l'Ethernet industriel 
sont définies par différentes agences ou entités en fonction de sa nature et de ce 
que le marché de l'automatisme utilise généralement. 

Les spécifications environnementales des périphériques Ethernet industriel sont 
aujourd’hui définies par les agences qui définissent traditionnellement les 
spécifications environnementales des périphériques industriels standard (UL, CSA, 
e, etc.). 

La norme IEEE 802.3 définit les spécifications des couches physiques du réseau 
Ethernet (types de connecteurs, distance entre les périphériques, nombre de 
périphériques, etc.) tandis que la norme 11801 (similaire aux normes TIAEIA 568B 
et CENELEC EN 50173) fournit les directives de disposition aux installateurs.

L'organisme ISO/IEC travaille actuellement sur les spécifications relatives aux 
performances. 

Principes d’Ethernet 802.3
La couche de liaison Ethernet 802.3 est basée sur un mécanisme de détection des 
collisions (CSMA CD). Lorsque les informations d’un noeud entrent en collision sur
le réseau, une collision est générée et les informations sont de nouveau envoyées.
Le nouvel envoi des informations entraîne des retards au niveau de la propagation
des informations et peut en affecter l’application.

Un domaine de collision est un groupe de périphériques fi naux Ethernet reliés les
uns aux autres à l’aide de hubs (concentrateurs) ou de transceivers (répéteurs,
périphériques qui reçoivent les informations et les envoient à tous leurs autres ports,
où que soit connecté le périphérique de destination) entraînant ainsi que tous les
périphériques sont affectés par les collisions.

Avec la mise à disposition des switches (commutateurs) full duplex (périphériques
qui reçoivent les informations et les envoient via le port auquel le périphérique de
destination est connecté), les domaines de collision ont disparu.

Par conséquent, pour les applications d'automatisme industriel, il est fortement 
recommandé d'utiliser des switches full duplex pour relier les périphériques. Les 
domaines de collision sont ainsi totalement supprimés.
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Topologies Informations techniques
Réseau Ethernet  
Infrastructure

Différentes topologies du réseau 
Topologie étoile

Dans le cadre d'une topologie en étoile, tous les périphériques et équipements 
terminaux de données (DTE) sont reliés via un périphérique intermédiaire. 

Étoile Ethernet 
Dans une étoile Ethernet, le périphérique intermédiaire peut être un switch. La 
topologie en étoile est la topologie la plus fréquemment utilisée dans les réseaux 
d'entreprises et est, à l'heure actuelle, utilisée dans quasiment toutes les 
applications d'automatisme. Comme indiqué précédemment, dans les applications 
Ethernet industrielles, l'utilisation de commutateurs full duplex (à la place de 
concentrateurs) en guise de périphériques centraux est fortement recommandée.

Déploiement de topologies en étoile avec ConneXium
Les topologies en étoile peuvent être mises en place avec n'importe quel switch de 
la gamme ConneXium. 
 
Topologie bus

Le bus est une topologie couramment utilisée dans les réseaux d’automatisme
industriel traditionnels. Un seul câble principal permet de relier l’ensemble des
périphériques du réseau, généralement via des connecteurs en “T” passifs ou actifs,
ou dans une topologie en chaînage (Daisy chain). Les périphériques peuvent
généralement être installés n’importe où sur le bus.

Bus Ethernet
Il est possible de déployer un bus Ethernet en reliant entre eux des switches en 
ligne et en considérant chacun d'entre eux comme étant la connexion d'un 
périphérique de raccordement. Pour ce faire, un nombre illimité de switches peuvent 
être interconnectés. 

Déploiement de topologies bus avec ConneXium
Les topologies en bus peuvent être mises en place avec n'importe quel 
concentrateur et commutateur de la gamme ConneXium.
Les commutateurs avec ports à une ou deux fibres optiques sont particulièrement 
adaptés à cette utilisation :

 b Les commutateurs avec ports à deux fibres optiques peuvent être utilisés pour 
connecter les périphériques en ligne.

 b Les commutateurs avec ports à une fibre optique peuvent être utilisés pour 
connecter les périphériques finaux.
 
Topologie chaînage (Daisy chain)

Le chaînage (ou Daisy chain), au niveau du bus, est l'autre topologie la plus utilisée 
dans les réseaux d'automatisme industriel traditionnels. Les segments de câbles 
relient entre eux plusieurs périphériques, qui constituent la ‘‘section’’ périphériques 
du câble réseau. 

Chaînage (Daisy chain) Ethernet
Le chaînage n'est pas encore une topologie Ethernet très courante, mais le
deviendra rapidement lorsque de nombreux périphériques seront mis à disposition
sur le marché. 
Dans un chaînage Ethernet, les périphériques disposent de :

 b 2 ports Ethernet
 b et d’un 1 switch intégré

Schneider Electric met progressivement sur le marché industriel des périphériques
Ethernet pouvant être utilisés dans les architectures de type chaînage. 

Déploiement d’une topologie chaînage
Aucun switch n’est requis dans le cadre du déploiement de la topologie
chaînage. Chaque périphérique dispose d’un switch intégré.
Ethernet à deux ports au niveau du périphérique est un composant intégral
indispensable pour les topologies chaînage. Un port du périphérique est relié à un
port du périphérique voisin, en amont et en aval. Ces connexions consécutives
constituent le chaînage.

Des switches Ethernet peuvent être insérés dans une topologie à chaînage lorsque
plusieurs chaînes de scrutation sont utilisées par le périphérique de contrôle. Le
switch Ethernet devra être placé à proximité du périphérique de contrôle, avec les
différentes chaînes de scrutation émanant du switch.
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Topologies (suite) Informations techniques
Réseau Ethernet 
Infrastructure

 

Différentes topologies du réseau (suite)
Topologie chaînage (Daisy chain) (suite)

Limitations du chaînage :
Les limitations de la topologie du chaînage en termes intégrité opérationnelle du 
réseau et les mesures de performances sont les suivantes :

 b Les périphériques Ethernet à deux ports prennent uniquement en charge les 
vitesses opérationnelles de 10 et 100 Mbit/s ou doivent uniquement utiliser l'une ou 
l'autre de ces vitesses.

 b Le réseau fonctionne uniquement conformément à la vitesse du périphérique le 
plus lent connecté au réseau.

 b Afin d'améliorer la latence du trafic du réseau, le nombre de périphériques 
appartenant à une chaîne de scrutation a été limité à 32. Cela veut dire que le temps 
pour un aller/retour d'un paquet via le chaînage sera probablement inférieur à 
5 millisecondes.

La latence maximale d'un paquet traversant un périphérique appartenant à une 
chaîne de scrutation est inférieure à 10 µs.

   
Topologie en anneau 

Dans une topologie en anneau, tous les périphériques ou composants de 
l'infrastructure du réseau sont reliés au sein d'une boucle. Ces types de topologies 
permettent d'obtenir une certaine redondance du réseau.

Les topologies en anneau permettent également d'améliorer la disponibilité du 
réseau et sa communication avec les périphériques.

Anneau Ethernet
Les anneaux Ethernet sont généralement les réseaux principaux des applications 
pour lesquelles une disponibilité élevée est exigée. Si une topologie en anneau est 
requise, des commutateurs prenant en charge cette fonction doivent être 
commandés.

Déploiement de topologies en anneau à l’aide de ConneXium
ConneXium propose des commutateurs permettant le déploiement d'anneaux 
simples ou couplés ‘‘auto-cicatrisants’’ (voir page 2/11 pour plus d'informations).

Chaînage en anneau (Daisy chain loop)
Un chaînage en anneau comprend plusieurs périphériques en chaînage (Daisy 
chain) placés dans une topologie en anneau.

Lorsqu'un réseau Ethernet network forme une boucle, tous les périphériques de la 
boucle doivent utiliser le même protocole (RSTP, MRP ou HIPER-Ring).
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Caractéristiques Informations techniques
Réseau Ethernet
Infrastructure

Limitations des segments
Selon la norme 802.3, les limites en termes de distance et le nombre de périphériques en cascade sont les suivants :

Type Longueur maximale 
du segment (1)

Longueur maximale 
du segment 
(proposée par les 
périphériques 
ConneXium)

Nombre maximum 
de hubs en cascade

Nombre maximum 
de switches en 
cascade

10BASE-T 100 m/328,08 ft 100 m/328,08 ft 4 Illimité
100BASE-TX 100 m/328,08 ft 100 m/328,08 ft 2 Illimité
1000BASE-T 100 m/328,08 ft 100 m/328,08 ft – Illimité
10BASE-FL 2 000 m/6 561,66 ft 3 100 m/10 170,57 ft 

(2)
11 (anneau en fibre 
optique)

–

100BASE-FX 412 m/1 351,70 ft
2 000 m/6 561,66 ft

4 000 m/13 123,32 ft 
avec fibre multimode, 
32 500 m/106 627 ft 
avec fibre monomode 
(3)

– Illimité

1000BASE-SX 275 m / 902,23 ft – – Illimité
(1) Selon la norme 802.3, full duplex/half duplex.
(2) Selon le bilan d’atténuation et l’atténuation de la fibre optique.
(3) Selon le bilan d’atténuation et l’atténuation de la fibre optique, les longueurs typiques sont de 

2 000 m/6 561,66 ft pour le multimode et de 15 000 m/49 212,45 ft pour le monomode.

Support physique
La norme Ethernet 802.3 définit la couche physique. Les couches physiques les plus courantes sont détaillées ci-dessous :
Type Débit binaire Type de câble Type de connecteur

Défini par la norme 802.3 Recommandé par 
Schneider Electric

Défini par la 
norme 802.3

Recommandé par 
Schneider Electric

10BASE-T 10 Mbit/s CAT 3 - UTP CAT 5E - STP RJ 45 RJ 45
100BASE-TX 100 Mbit/s CAT 5 - UTP CAT 5E - STP RJ 45 RJ 45
1000BASE-T 1 Gbit/s CAT 5 - UTP CAT 5E - STP RJ 45 RJ 45
10BASE-FL 10 Mbit/s Deux fibres optiques 

multimode, généralement 
de 62,5/125 µm, avec une 
longueur d'onde 
lumineuse de 850 nm

Deux fibres optiques 
multimode, généralement 
de 62,5/125 µm, avec une 
longueur d'onde 
lumineuse de 850 nm

ST ST

100BASE-FX 100 Mbit/s Deux fibres optiques 
multimode, généralement 
de 62,5/125 µm,  
avec une longueur d’onde 
lumineuse de 1 300 nm

Deux fibres optiques 
multimode, généralement 
de 62,5/125 µm,  avec une 
longueur d’onde 
lumineuse de 1 300 nm

ST SC

– Deux fibres optiques 
monomode, généralement 
de fibre multimode de 
9/125 µm,  avec une 
longueur d’onde 
lumineuse de 1 300 nm

– SC

1000BASE-SX 1 Gbit/s Deux fibres optiques 
multimode de 62,5/125 ou 
50 /125, avec une 
longueur d'onde 
lumineuse de 770 à 
860 nm

Deux fibres optiques 
multimode 62,5/125 µm 
ou 50/125 m, avec une 
longueur d’onde 
lumineuse de 1 300 nm

SC LC

1000BASE-LX 1 Gbit/s – Deux fibres optiques 
monomode 9/125 µm, 
avec une longueur d’onde 
lumineuse de 1 300 nm 

– LC

Nota : les spécifications ci-dessus sont les spécifications définies par la norme IEEE 802.3.
Certains câbles n’étant plus commercialisés, par exemple pour 10BASE-T et 100BASE-TX, le
câble à utiliser est CAT-5E.
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La gestion Informations techniques
Réseau Ethernet 
Infrastructure

Périphériques administrables/non administrables
Les périphériques Ethernet (périphériques terminaux et périphériques de câblage)
peuvent généralement être répartis en deux catégories : les périphériques non
administrables et les périphériques administrables :

 b Les périphériques non administrables regroupent les périphériques dont il 
n'est pas possible de configurer ou de contrôler les paramètres.

 b Les périphériques administrables regroupent les périphériques dont il est 
possible de configurer ou de contrôler les paramètres (et de les gérer) et dont les 
informations internes sont accessibles.

La gamme de produits ConneXium propose ces deux types de périphériques.
Il existe également une troisième catégorie de périphériques qui n’est pas
spécifiquement définie. Il est cependant important d’en comprendre la différence. Il
est uniquement possible d’accéder aux informations de ces périphériques, ces
derniers ne peuvant être contrôlés, ni configurés.

Périphériques administrables
Les périphériques administrables proposent les fonctions suivantes :

 b Optimisation et filtrage du trafic : l'objectif est d'augmenter la largeur de bande 
ou la capacité de fréquentation d'un réseau (fonctions appartenant à ce domaine : la 
priorité des messages et des ports, le contrôle du débit, le filtrage de la 
multidiffusion, la limitation de la transmission, la surveillance du trafic IGMP, le 
réseau local virtuel, etc.).

 b VLAN : un réseau local virtuel (VLAN) est composé d'un groupe de participants 
réseaux, situés sur un ou plusieurs segments du réseau, qui peuvent communiquer 
les uns avec les autres comme s'ils appartenaient au même réseau local.  
Les réseaux locaux virtuels sont basés sur des liens logiques (et non physiques). Le 
principal avantage des réseaux locaux virtuels réside dans la possibilité de créer des 
groupes d’utilisateurs en fonction du rôle des participants et non de leur support ou 
emplacement physique.  
Des paquets de données de grande taille/multidiffusion étant transmis 
exclusivement au sein d'un réseau local virtuel, le réseau des données restantes 
n'est pas affecté. Le réseau local virtuel peut également être utilisé comme 
mécanisme de sécurité pour bloquer les messages Unicast non souhaités.

 b Sécurité : il s'agit d'une fonction qui aide l'utilisateur à protéger le commutateur 
des accès non autorisés qui pourraient entraîner des modifications au niveau de la 
configuration du commutateur et avoir un impact sur le trafic qui traverse le 
commutateur (appartiennent aux fonctions de ce domaine : la sécurité du port, le 
nom de la communauté de lecture/d'écriture, etc.).  
L’utilisateur peut également configurer le switch de manière à ce que les messages 
provenant des adresses de “périphériques” non autorisés connectés au switch 
soient bloqués.

 b Synchronisation horaire : cette fonction permet de synchroniser l’heure de 
l’ensemble des périphériques présents sur le réseau.

 b Redondance du réseau : cette fonction permet de développer les applications à 
haute disponibilité.

 b Switches à anneau double (DRS) : ces switches sont fournis avec des réglages 
prédéfinis pour optimiser les performances de la communication et permettent de 
gagner du temps dans les architectures Ethernet RIO avec les plates-formes 
d'automatisme Modicon Quantum et Modicon M580.
Les switches DRS sont obligatoires pour construire des architectures Ethernet 
RIO dans lesquelles des anneaux secondaires doivent être connectés à l'anneau 
Ethernet principal.
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Redondance Informations techniques
Réseau Ethernet
Infrastructure

Redondance
La redondance de l’infrastructure réseau est la réponse pour le développement
d’applications à haute disponibilité. La mise en application d’une architecture à
anneau simple ou double permet de se protéger contre les ruptures de segments
réseau.

Anneau simple 
Il est possible d’atteindre le premier niveau de redondance en installant un anneau 
simple. Les switches ConneXium permettent de définir des configurations à 
anneaux de réseau principal. 

Les switches ConneXium prennent en charge trois protocoles de redondance : 
HIPER-Ring, MRP et RSTP.

L'anneau est développé à l'aide des ports HIPER-Ring. En cas d'erreur d'une section 
de la ligne, la structure en anneau incluant un maximum de 50 commutateurs se 
transforme de nouveau en configuration de type ligne en l'espace de 0,5 seconde.

Avec une architecture Ethernet RIO Modicon Quantum ou Modicon M580, la boucle 
de récupération peut être optimisée à moins de 50 ms grâce au protocole RSTP mis 
en œuvre dans les différents dispositifs.

Anneau double 
Il est possible d’atteindre le second niveau de redondance en installant un anneau 
double. L'intelligence de contrôle intégrée aux switches ConneXium permet le 
couplage redondant des segments du réseau et des ports HIPER-Ring. 

Comme s'il s'agissait d'un anneau simple, le temps de récupération peut être 
optimisé à moins de 50 ms pour 16 switches ou 32 têtes de station RIO grâce au 
protocole RSTP.

Topologie maillée avec le protocole “Spanning Tree” rapide  
La mise en application d’une topologie maillée permet d’atteindre un troisième 
niveau de redondance. 

Le protocole “Spaning Tree” (arborescence réseau) est un protocole qui assure un 
chemin unique pour le signal lorsque plusieurs chemins existent. Si le chemin actif 
est interrompu, le protocole “Spanning Tree” active l'un des chemins alternatifs.

Les switches ConneXium offrent cette possibilité.

Sécurité
Les pare-feux ConneXium permettent d'améliorer la sécurité des réseaux industriels 
tout en satisfaisant les besoins de la cybersécurité. 

Les règles de pare-feu peuvent être définies pour contrôler les niveaux d'accès de 
l'hôte, du protocole et du port.

D'autres règles peuvent être définies à d'autres fins, telles que la protection de 
l'accès aux codes fonction Modbus/TCP et l'enregistrement de niveaux, ou pour des 
objets EtherNet/IP CIP et des codes de service.
Les pare-feux ConneXium peuvent également offrir le routage de la couche 3, la 
traduction de l'adresse réseau (NAT) et les réseaux privés virtuels (VPN) pour le 
zonage de sécurité avancée des réseaux industriels critiques. 
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