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1 Introduction
1.1

Avant-propos



Le manuel de référence est destiné aux fabricants d’installations et aux utilisateurs
avec une formation spécialisée. Il décrit les caractéristiques de fonctionnement et de
puissance du système d’automatisation mTRON de JUMO et de ses modules, et fournit toutes les informations nécessaires au développement des projets et à la mise en
service.
Ce volume 8 du manuel de référence “Console de programmation du mTRON de
JUMO” contient toutes les descriptions spécifiques à la console de programmation.
Le volume 1 du manuel de référence “Généralités” contient les informations concernant tous les modules.
Le volume 2 du manuel de référence “Logiciel de développement mTRON-iTOOL de
JUMO” décrit le développement de projets avec le système d’automatisation mTRON
de JUMO sur PC.
La console de programmation est l’interface “homme-machine” pour le système
d’automatisation mTRON, en dehors du logiciel de développement mTRON-iTOOL.
La console de programmation permet à l’utilisateur d’accéder à tous les modules
mTRON et à leurs réglages.
La console de programmation permet :
1. de programmer tous les modules de l’installation,
2. de représenter et de modifier les grandeurs du process pendant le fonctionnement
de l’installation,
3. de déclencher des alarmes en cas de panne ou d’erreur de l’installation et
4. de visualiser les états du système à l’aide de ses propres textes.

1.2

Identification des types
L’identification du type de la console de programmation se limite à indiquer la tension
d’alimentation (1). La tension d’alimentation doit correspondre à la tension indiquée
sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est collée sur le boîtier.

(1)
704035 /0- . .
(1) Tension d’alimentation................................................. . .

Identificateur
neuronal

Type

Chiffres caractéristiques

AC48 à 63Hz, 93 à 263V

01

UC0/48 à 63Hz, 20 à 53V
(UC = AC ou DC)

22

Chaque module possède un numéro à 12 chiffres ; ce numéro permet d’identifier sans
équivoque le module dans le logiciel de développement mTRON-iTOOL de JUMO.
Il se trouve à côté de la plaque signalétique.
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2 Affichage et commande
Clavier

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Touches :
Six touches frontales pour manipuler le module
Réglage du verrouillage du clavier :
v Chapitre 5.7 “Verrouillages”

P
l

PGM (1) :
touche pour commuter entre le niveau process et les niveaux de programmation

o

touche de sélection (3) :
déplacement en avant dans une liste circulaire pour sélectionner une des possibilités/
incrémentation

u

touche de sélection (4) :
déplacement en arrière dans une liste circulaire pour sélectionner une des possibilités/
décrémentation

r

avant (5) :
avance d’une étape sans enregistrement

E

arrière (2) :
recule d’une étape sans enregistrement

ENTER (6) :
validation des valeurs et alarmes éditées
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2 Affichage et commande
Ecran

(7)
Afficheur à cristaux liquides (LCD) (7) :
2 x 20 caractères pour afficher des textes et des données
Hauteur des caractères : 5,5 mm
Réglage du contraste, de la langue, du temps de désactivation et de l’extinction
de l’écran :
v Chapitre 5.4 “Ecran”
Commutateurs

(8)
Résistance de terminaison (8)
Les commutateurs de la résistance de terminaison du réseau LON se trouvent
en-dessous de la console de programmation, à gauche du bornier à vis embrochable.
v Volume 1 du manuel de référence “Généralités”,
Chapitre 4.2 “Raccordement au réseau”

8–6
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2 Affichage et commande
Interface

(9)

Interface Setup (9) :
sur la face supérieure de la console de programmation, pour le câble d’interface Setup
qui relie le module au PC. Cette fiche permet de paramétrer non seulement la console
de programmation mais aussi tous les modules raccordés au bus LON.
Tant que cette fiche est enfoncée, le texte suivant apparaît sur la console de
programmation :

Interface PC active



La console de programmation ne remplit que la fonction d’interface PCLON.
Toutes les autres fonctions du module sont désactivées !
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2 Affichage et commande

8–8
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3 Vue d’ensemble du fonctionnement
Schéma
synoptique

Identification
des symboles

Ce schéma synoptique montre les fonctions du module (dans les encadrés), les
entrées matérielles à gauche, les sorties matérielles à droite et les variables de réseau
au-dessus des flèches.

Symboles

Signification
Variable de réseau
v Chapitre 4 “Variables de réseau”
Entrée matérielle
Sortie matérielle
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3 Vue d’ensemble du fonctionnement
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4 Variables de réseau
4.1

Variables de réseau d’entrée
Les variables de réseau (VR) d’entrée et de sortie servent à relier les modules mTRON
par l’intermédiaire du bus LON.
Elles peuvent être reliées avec le logiciel de développement mTRON-iTOOL de JUMO.

Boîte de
dialogue : Setup

Nom

Type

Description

Informations supplémentaires

AlarmeIn01

logique

Fenêtre d’alarme n°1

Chapitre 5.3 “Fenêtre d’alarme”

AlarmeIn02

logique

Fenêtre d’alarme n°2

AlarmeIn03

logique

Fenêtre d’alarme n°3

AlarmeIn04

logique

Fenêtre d’alarme n°4

AlarmeIn05

logique

Fenêtre d’alarme n°5

AlarmeIn06

logique

Fenêtre d’alarme n°6

AlarmeIn07

logique

Fenêtre d’alarme n°7

AlarmeIn08

logique

Fenêtre d’alarme n°8

AlarmeIn09

logique

Fenêtre d’alarme n°9

AlarmeIn10

logique

Fenêtre d’alarme n°10

AlarmeIn11

logique

Fenêtre d’alarme n°11

AlarmeIn12

logique

Fenêtre d’alarme n°12

AlarmeIn13

logique

Fenêtre d’alarme n°13

AlarmeIn14

logique

Fenêtre d’alarme n°14

AlarmeIn15

logique

Fenêtre d’alarme n°15

AlarmeIn16

logique

Fenêtre d’alarme n°16

AcquiAlarm

logique

Acquittement par le réseau

InLog3

logique

Fonction selon affectation

Chapitre 5.7 “Verrouillages”

InLog4

logique

Fonction selon affectation

Chapitre 5.3 “Fenêtre d’alarme”

AlarmCollIn

logique

Déclenche l’alarme collective
par le réseau

Chapitre 5.4 “Ecran”
Chapitre 5.8 “Alarme collective”

Pour toutes les variables de réseau d’entrée, la valeur de remplacement est “0” ; cette
valeur est délivrée en cas de communication erronée ou de déconnexion.
v Chapitre 7.2 “Comportement en cas de communication erronée”
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4 Variables de réseau
4.2

Variables de réseau de sortie

Boîte de
dialogue : Setup

8–12

Les variables de réseau de sortie transmettent les informations internes du module
aux autres modules mTRON ; le logiciel de développement mTRON-iTOOL de JUMO
ne permet de relier entre elles que des variables de même type.

Nom

Type

Description

Informations supplémentaires

InLog1

logique

Niveau logique de
l’entrée logique 1

Chapitre 5.5 “Entrée logique”

InLog2

logique

Niveau logique de
l’entrée logique 2

AlarmeColl

logique

Niveau logique de
l’alarme collective

Chapitre 5.8 “Alarme collective”
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5 Paramétrer
Menu de base

Nom du module
Nom du module

OK
Pour valider et enregistrer
toutes les saisies

Boîte de dialogue :
Setup
Les fonctions du
module sont affectées
dans des boîtes de
dialogue Setup

Abandonner
Pour abandonner la saisie.
Les données ne sont pas enregistrées

Editer
Pour éditer les paramètres
de l’objet sélectionné

vChapitres 5.1 à 5.8

Autres paramètres
Pour marquer la différence entre la version
logicielle du module et le programme Setup,
d’autres réglages peuvent être effectués ici.

Affichage
Cette fonction permet d’écarter
de la console de programmation
certains paramètres (niveau paramétrage).

Texte
Donne des
informations sur
l’objet sélectionné
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Aide
Appelle le texte d’aide du menu de base
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5 Paramétrer
5.1

Réglages du module

Boîte de
dialogue : Setup

Une désignation caractéristique de la tâche du module dans le process facilite le travail dans le projet.

Paramètres

Paramètre
Nom du module
■ = en usine

5.2

Sélection/Réglages
Description
Console de programmation Nom du module (16 caractères)
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

Fenêtres du process

Boîte de
dialogue : Setup

Les fenêtres du process permettent de visualiser les états du process de l’installation.

Fenêtre
du process

Paramètre
Temps de défilement
[TempsDéfil]

8–14

Sélection/Réglages
0 à 255 s
5s

Description
Les fenêtres du process apparaissent
cycliquement l’une après l’autre, pour la
durée réglée
0s
Le défilement est désactivé
Fenêtre du process n°
1 à 16
Possibilité de programmer jusqu’à
16 fenêtres de process
Afficher fenêtre
oui/non
Seules les fenêtres sélectionnées sont
du process
affichées au niveau process
Texte de la fenêtre :
Texte quelconque :
Ligne 1
20 caractères
20 caractères pour la 1ère ligne et
Ligne 2
19 caractères
19 caractères pour la 2ème ligne
Variables du process
Possibilité de montrer jusqu’à 4 variables
de process par fenêtre. Chaque variable de
process est sélectionnée à l’aide de son
module d’origine, sa fonction et son nom.
Elle peut se trouver à n’importe quel
endroit dans la fenêtre du process.
■ = en usine
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation
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5 Paramétrer
Fenêtre
du process

Variable
du process

Paramètre
Module

Sélection/Réglages
Autres modules :

v Manuel de référence MR 70.4000

Fonctions
Variable du process
Affichage
Ligne/Colonne
Nombre de positions
Total/Virgule

Etat

Description
Les fenêtres du process permettent de
mettre en oeuvre les variables de tous les
modules mTRON du réseau.
Bloc de fonctions du module
Affichage du nom du signal
Ligne : indique si la variable se trouve sur la
1ère ou la 2ème ligne. Colonne : indique dans
quelle colonne apparaît la variable.

5/0

affichage seulement
affichage + saisie

Représentation de type binaire
Remplacer par du texte oui
non

Représentation de type date/heure
Format
heure hh:mm
heure hh:mm:ss
date mm.aa

Total : nombre de chiffres de la partie
entière des variables.
Virgule : nombre de décimales pour le type
“virgule flottante”.
On indique ici si une variable doit être seulement affichée ou si elle peut également
être modifiée par l’intermédiaire du clavier.
Détermine si une variable de type binaire
doit être représentée sous forme d’un texte
ou bien d’un nombre (0/1). Il est possible
de saisir un texte pour chacun des champs
“Vrai” et “Faux”. N’apparaît que pour les
variables de type “binaire”.
6 formats sont proposés.
N’apparaît que pour les variables de type
“date/heure”.

date jj.mm
date jj.mm.aa
■ = en usine

date jj.mm.aaaa
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

Fonctions

Le niveau process sert à afficher et sélectionner des fenêtres du process spécifiques à
l’installation. Chaque fenêtre du process peut contenir jusqu’à 4 variables de process,
provenant de modules différents, avec un texte d’explication. 16 fenêtres de process
sont disponibles.

Affichage
et commande

v Chapitre 6.2 “Niveau process”
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5 Paramétrer
5.3

Fenêtre d’alarme

Boîte de
dialogue : Setup

Les fenêtres d’alarme signalent à l’utilisateur les états indésirables du process ; ces
états doivent être supprimés (dépassements par exemple).

Fenêtre d’alarme

Paramètre
Cycle d’apparition
de l’alarme
[CyclAppAl]

Acquitter
[Selacquit]

Sélection/Réglages
0 à 65535 s
60 s

0s
Sans fonction [0]
InLog1 [1]
InLog2 [2]
AcquiAlarm [3]

Description
Après acquittement d’une fenêtre d’alarme, la
durée saisie s’écoule jusqu’à ce que le message
d’alarme soit de nouveau affiché si la condition
qui a déclenché l’alarme est toujours remplie et
si aucune autre touche n’a été pressée ou s’il n’y
a pas eu d’acquittement.
Ré-apparition de l’alarme désactivée
Seul le clavier permet d’acquitter les alarmes.
Le clavier ou l’entrée matérielle configurée
permettent d’acquitter les alarmes.

Le clavier ou l’entrée de réseau configurée
permettent d’acquitter les alarmes.
Fenêtre d’alarme n° 1 à 16
Il est possible de définir 16 fenêtres d’alarme.
Texte de la fenêtre
Texte quelconque :
d’alarme :
20 caractères
20 caractères pour la 1ère ligne et
Ligne 1
18 caractères
18 caractères pour la 2ème ligne
Ligne 2
Les caractères 19 et 20 contiennent le numéro
de l’alarme.
Variables de l’alarme
Possibilité de montrer jusqu’à 4 variables de process par fenêtre. Chaque variable de process est
sélectionnée à l’aide de son module d’origine, sa
fonction et son nom.
Elle peut se trouver à n’importe quel endroit dans
la fenêtre du process.
■ = en usine
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

8–16
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5 Paramétrer
Fenêtre d’alarme

Variable
de l’alarme

Paramètre
Module

Sélection/Réglages
Autres modules :

v Manuel de référence MR 70.4000

Fonctions
Variable de l’alarme
Affichage
Ligne/Colonne
Nombre de positions
Total/Virgule

Description
Les fenêtres du process permettent de
mettre en oeuvre les variables de tous les
modules mTRON du réseau.
Bloc de fonctions du module
Affichage du nom du signal
Ligne : indique si la variable se trouve sur la
1ère ou la 2ème ligne. Colonne : indique dans
quelle colonne apparaît la variable.

5/0

Représentation de type binaire.
Remplacer par du texte oui
non

Représentation de type date/heure
Format
heure hh:mm
heure hh:mm:ss
date mm.aa

Total : nombre de chiffres de la partie
entière des variables.
Virgule : nombre de décimales pour le type
“virgule flottante”.
Détermine si une variable de type binaire
doit être représentée sous forme d’un texte
ou bien d’un nombre (0/1). Il est possible
de saisir un texte pour chacun des champs
“Vrai” et “Faux”. N’apparaît que pour les
variables de type “binaire”.
6 formats sont proposés.
N’apparaît que pour les variables de type
“date/heure”.

date jj.mm
date jj.mm.aa
■ = en usine

Affichage et
acquittement des
alarmes

date jj.mm.aaaa
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

v Chapitre 6.3.4 “Alarme actuelle”
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5 Paramétrer
Structure de la
fenêtre d’alarme

Comme les fenêtres du process, les fenêtres d’alarme sont structurées conformément
aux souhaits du client et elles sont définies dans le logiciel mTRON-iTOOL de JUMO.
Les entrées logiques du réseau Alarme01 à Alarme16 permettent de les appeler sur la
console de programmation. La structure des fenêtres d’alarme est pré-réglée en
usine.

Le réglage d’usine de chaque fenêtre d’alarme peut être adapté selon l’installation.
Exemple

Val.limit.depassée
Temp.= 160 °C

Multisélection
des fenêtres
d’alarme
(AlarmeInXX)

02

Plusieurs signaux d’alarme peuvent être appliqués à chacune des 16 entrées du
réseau réservées aux alarmes. L’entrée se comporte alors comme un “OU” logique :
un signal d’alarme actif (“1” logique) passe.

.



Les différents signaux d’une entrée d’alarme doivent être envoyés par différents modules.

Le nom du module émetteur d’une alarme active peut être affiché dans la fenêtre
d’alarme.
v Chapitre 4.1 “Variables de réseau d’entrée”
v Chapitre 5.8 “Alarme collective”
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5 Paramétrer
Fonctions

- Déclenchement d’une alarme avec affichage des grandeurs du process
- Activation de l’alarme collective
v Chapitre 5.8 “Alarme collective”

5.4

Ecran

Boîte de
dialogue : Setup

Le changement de langue modifie le dialogue avec l’utilisateur mais pas les désignations spécifiques à l’installation comme les noms de module par exemple.

Paramètres

Paramètre
Langue
[Langue]
Langue de l’appareil
Contraste
[Contraste]
Temps de désactivation
[TempsOFF]

Sélection/Réglages
Deutsch [Deutsch]
English [English]
Français [Français]
Deutsch /English/
Français
0 à 100%
50%

Description
Sélection d’une langue parmi les trois proposées.

1 à 999 s
60 s

Après la dernière pression de touche, le
rétro-éclairage reste allumé jusqu’à écoulement de la durée réglée, ensuite il s’éteint.
Dès qu’une touche est pressée, le rétroéclairage se rallume.
Aucune extinction au cours du temps
Le rétro-éclairage ne peut pas être éteint.
L’entrée matérielle sélectionnée permet
d’éteindre le rétro-éclairage.

Sélection d’une langue parmi les trois proposées par JUMO.
Contraste de l’écran à cristaux liquides par
rapport au fond

0s
Sélection de l’extinction Sans fonction [0]
de l’écran
InLog1 [1]
[SelExtinEc]
InLog2 [2]
InLog3 [3]
L’entrée de réseau sélectionnée permet
d’éteindre le rétro-éclairage.
InLog4 [4]
■ = en usine
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation
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5 Paramétrer
5.5

Entrée logique

Boîte de
dialogue : Setup

Deux entrées logiques permettent d’intervenir depuis l’extérieur pour verrouiller la
console de programmation elle-même ou d’autres modules à l’aide des variables de
réseau.

Paramètres
Paramètre
Caractéristique
[Caractéris]
■ = en usine

Sélection/Réglages
Direct

Description
Si le commutateur est fermé,
le niveau logique est “1”.
Inversé
Si le commutateur est fermé,
le niveau logique est “0”.
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

Deux entrées logiques peuvent être raccordées par l’intermédiaire de contacts libres
de potentiel. Elles peuvent servir à commander des fonctions dans la console de programmation elle-même ou bien servir de variables de réseau dans d’autres modules.
v Fiche technique FT 70.4035 (Annexe)

Fonctions

-

Verrouillage du clavier à l’aide d’un bouton à clé par exemple

-

Verrouillage d’un niveau pour éviter les interventions non autorisées

v Chapitre 5.7 “Verrouillages”
-

Allumer/éteindre le rétro-éclairage de l’écran à cristaux liquides

v Chapitre 5.4 “Ecran”
-

Acquittement d’alarme

v Chapitre 5.3 “Fenêtre d’alarme”

8–20

3.00/Manuel de référence JUMO mTRON

5 Paramétrer
-

Niveau logique

Détection des états et transmission dans le réseau par l’intermédiaire des variables
de réseau

Les sorties logiques du réseau délivrent les niveaux logiques des entrées logiques, en
mode direct ou inversé.
Entrée logique X

Caractéristique

InLogX

directe

0

inversée

1

directe

1

inversée

0

X=1à2
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5 Paramétrer
5.6

Sortie logique

Boîte de
dialogue : Setup

La sortie logique peut conduire vers “l’extérieur” le signal interne “Alarme collective”
(pour commander un klaxon par exemple).

Paramètres
Paramètre
Caractéristique
[Caractéris]
Durée du cycle
[DuréeCycle]
Durée de désactivation
[TOFF]
■ = en usine

Sélection/Réglages
Direct
Inversé

Description
Le niveau logique reste inchangé
Le niveau logique est inversé

0 à 100 s

La durée du cycle couvre un temps
d’activation et un temps de désactivation
Pas de fonctionnement en mode pulsé
Durée de la désactivation
de la sortie logique

0
0 à 100 s
1s

[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

L’alarme collective est disponible, sous forme d’une sortie logique (5V/40mA) sur les
bornes 3 et 4. Cette sortie permet de déclencher un klaxon ou un signal d’avertissement par exemple.
v Fiche technique FT 70.4035 (Annexe)

8–22
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5 Paramétrer
Fonctionnement
en mode pulsé

Les deux paramètres “Durée du cycle” et “Durée de désactivation” permettent d’établir un fonctionnement en mode pulsé de la sortie logique, pour commander un klaxon
par exemple..
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5 Paramétrer
5.7

Verrouillages

Boîte de
dialogue : Setup

Les verrouillages servent à empêcher les saisies non autorisées sur la console de programmation.

Réglage
Paramètre
Verrouillage du clavier
[SelVerrCla]

Verrouillage
du niveau process
[SelVerrPro]

Sélection/Réglages
Sans fonction [0]
InLog1 [1]
InLog2 [2]
InLog3 [3]
InLog4 [4]
Sans fonction [0]
InLog1 [1]
InLog2 [2]
InLog3 [3]
InLog4 [4]

Verrouillage
Sans fonction [0]
du niveau paramétrage
InLog1 [1]
[SelVerrPar]
InLog2 [2]
InLog3 [3]
InLog4 [4]
MotPasse [5]
Mot de passe
[MotPass1]
[MotPass2]
[MotPass3]
[MotPass4]
■ = en usine

Fonctions

0000
0001 à 9999

Description
Le clavier ne peut pas être verrouillé
L’entrée matérielle sélectionnée permet de
verrouiller le clavier
L’entrée de variable de réseau sélectionnée
permet de verrouiller le clavier
La modification des valeurs du process ne
peut pas être verrouillée
L’entrée matérielle sélectionnée permet de
verrouiller la modification des variables du
process
L’entrée de variable de réseau sélectionnée
permet de verrouiller la modification des
variables du process
Le niveau paramétrage ne peut pas être
verrouillé
L’entrée matérielle sélectionnée permet de
verrouiller le niveau paramétrage
L’entrée de variable de réseau sélectionnée
permet de verrouiller le niveau paramétrage
Le mot de passe permet de verrouiller le
niveau paramétrage
Mot de passe à 4 chiffres

[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

Protection contre des erreurs de l’opérateur ou des interventions non autorisées.
v Chapitre 3 “Vue d’ensemble du fonctionnement”

8–24

3.00/Manuel de référence JUMO mTRON

5 Paramétrer
5.8

Alarme collective

Boîte de
dialogue : Setup

L’alarme collective permet de grouper différentes sources d’alarme (modules) ou des
messages d’alarme (fenêtres d’alarme).

Paramètres
Paramètre
Erreur système
Fenêtres d’alarme
1 à 16
■ = en usine

Sélection/Réglages
oui
non

Description
En cas d’erreurs système1 et de données
manquantes, indique si une alarme collective doit être déclenchée ou non.
oui
En cas de fenêtre d’alarme non acquittée,
indique si une alarme collective doit être
non
déclenchée ou non.
[ ] = nom abrégé sur la console de programmation

1. Actuellement aucune erreur système n’est définie.
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5 Paramétrer
Fonction

Une alarme collective peut être déclenchée par une erreur système, par une des
16 fenêtres d’alarme ou bien directement par le réseau (AlarmCollIn). L’alarme collective est délivrée par l’intermédiaire de la variable de réseau “AlarmeColl” et la sortie
logique, qui permet de commander un klaxon par exemple. Des commutateurs internes permettent d’isoler une erreur système ou une fenêtre d’alarme de la fonction
alarme collective.

Multisélection
de l’alarme
collective
(AlarmCollIn)

Plusieurs signaux d’alarme peuvent être appliqués à l’entrée de réseau AlarmCollIn.
L’entrée se comporte alors comme un “OU” logique : un signal d’alarme actif (“1” logique) passe.
v Chapitre 4.1 “Variables de réseau d’entrée”
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Les différents signaux doivent être envoyés par des modules différents.

3.00/Manuel de référence JUMO mTRON

6 Utilisation
6.1

Vue d’ensemble des niveaux
La console de programmation peut se trouver dans différents niveaux. Après la mise
sous tension, la console de programmation analyse le réseau qui l’entoure, c’est-àdire qu’elle détermine le type et le nom des modules raccordés (fenêtre de remise à
zéro).



Le processus de remise à zéro (reset) ne détecte pas un module dans
lequel est enfiché un connecteur Setup.

La console de programmation bascule automatiquement au niveau process où elle
affiche les fenêtres du process si elles ont été définies. Si ce n’est pas le cas, elle bascule au niveau programmation, sur les “données actuelles des modules”. Les erreurs
et les alarmes sont affichées immédiatement.
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6 Utilisation
6.2

Niveau process
Le niveau process comporte le défilement cyclique des fenêtres du process et le cas
échéant leur manipulation.

Afficher
les fenêtres
du process

Les fenêtres du process défilent sur la console de programmation dans un ordre
défini.

Un losange clignote
lorsque l’affichage des
fenêtres du process est
cyclique.

La touche E permet de retenir une fenêtre du process. Le losange ne clignote plus.

Les touches o et u permettent de basculer d’une fenêtre à une autre.

La touche E permet de reprendre le défilement cyclique (le losange clignote).

L’utilisateur peut éditer librement les fenêtres du process (chaîne de 20 caractères) ;
les fenêtres du process contiennent un texte libre et 4 variables de process.
v Chapitre 5.2 “Fenêtres du process”
Modifier
des valeurs
du process



La modification des valeurs du process peut être verrouillée.
v Chapitre 5.7 “Verrouillages”

✱ Pression de la touche

P< 2 s

Le défilement cyclique est arrêté. La 1ère valeur éditable clignote.
Le losange n’est plus visible.

✱ Modifier la valeur qui clignote
avec les touches o et u

✱ Enregistrer avec E et passer à
la valeur éditable suivante
✱ Avec les touches l et r
passer à la valeur éditable
suivante, sans enregistrer

8–28
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6 Utilisation
6.3

Niveaux de programmation
En plus de l’affichage des fenêtres du process, la console de programmation permet
de paramétrer tous les modules mTRON, d’afficher les données des modules et les
erreurs système2, et de visualiser les messages d’erreur. Les fonctions sont réparties
sur plusieurs niveaux.

1. S’il n’y a pas de synoptique, il est remplacé par les “données actuelles des modules”. Par la suite, le
niveau “données actuelles des modules” ne sera plus mentionné ici.
2. Actuellement aucune erreur système n’est définie.
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6 Utilisation
6.3.1 Niveau paramétrage
Le niveau paramétrage permet d’afficher (selon un schéma unique) et d’éditer les
paramètres de tous les modules, dans la mesure où ces paramètres sont débloqués
(chaque paramètre peut être réglé individuellement dans le logiciel de développement
mTRON-iTOOL de JUMO).
Sélection
des paramètres

8–30

Une hiérarchie à 4 niveaux permet d’atteindre les paramètres de tous les modules :
1. Sélectionner le module mTRON
2. Sélectionner la fonction
3. Sélectionner le paramètre
4. Editer le paramètre.
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6 Utilisation
6.3.2 Données actuelles des modules
Ce niveau permet d’afficher, de manière simple, le numéro de version, les valeurs
mesurées et les sorties des fonctions de tous les modules d’une installation, sans qu’il
soit nécessaire de définir une fenêtre de process dans le logiciel mTRON-iTOOL de
JUMO. La sélection et la représentation des paramètres sont déterminées en usine
pour chaque type de module.

H
Sélection
des paramètres

Ce niveau est limité à l’affichage des valeurs !
La modification des valeurs ne peut avoir lieu qu’au niveau paramétrage ou
dans les fenêtres du process.

Une hiérarchie à 2 niveaux permet d’atteindre individuellement les paramètres de tous
les modules :
1. Sélectionner le module mTRON
2. Sélectionner le paramètre.

1. Actuellement aucune erreur système n’est définie (la valeur 0 est affichée).
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6 Utilisation
6.3.3 Combinaisons de touches
Ce niveau affiche les combinaisons de touches pour l’“Installation”, la “Remise à zéro”
et l’“Identification”. Les combinaisons de touches pour l’“Installation” et la “Remise à
zéro” sont nécessaires lors de l’installation avec le logiciel de développement
mTRON-iTOOL de JUMO. L’“Identification” sert à identifier d’autres modules.
Remise à zéro
(reset)

Une remise à zéro de la console de programmation est toujours nécessaire après configuration complète ou partielle de l’installation à l’aide du logiciel de développement
mTRON-iTOOL de JUMO et transmission à l’installation (Download).
✱ Appuyer simultanément sur les touches P et E

Touche
d’installation

Si on presse simultanément les touches P et o de la console de programmation, la
console envoie un signal d’identification au logiciel de développement mTRON-iTOOL
de JUMO.

Envoyer
un signal
d’identification

Depuis la console de programmation, il est possible d’envoyer un signal d’identification à chacun des autres modules de l’installation. Le signal d’identification sert à
identifier les modules.
✱ Sélectionner le module souhaité
v Chapitre 6.3.1 “Niveau paramétrage”
v Chapitre 6.3.2 “Données actuelles des modules”
✱ Appuyer simultanément sur les touches P et l
Sur l’écran, à côté du nom du module sélectionné, apparaît le texte “Wink...” :
:

Recevoir
un signal
d’identification

Si le logiciel de développement mTRON-iTOOL de JUMO envoie un signal d’identification à la console de programmation, elle affiche le message suivant :

✱ Acquitter le signal d’identification avec n’importe quelle touche

8–32
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6 Utilisation
6.3.4 Alarme actuelle
Le niveau alarme permet de surveiller, d’afficher et d’acquitter les alarmes.
On accède au niveau alarme :
1. dès qu’une nouvelle alarme est déclenchée (AlarmeInXX passe de 0 à 1),
2. lorsque la durée réglée pour le cycle d’apparition de l’alarme est écoulée,
3. manuellement en sélectionnant “alarme actuelle” dans le menu,
v Chapitre 6.1 “Vue d’ensemble des niveaux”.
Cas 1: l’alarme la plus récente est affichée en premier, autrement toutes les alarmes
sont affichées par ordre croissant (triées par numéro de fenêtre d’alarme).
Acquitter

N’importe quelle touche permet d’acquitter les alarmes affichées, ensuite elles ne sont
plus affichées jusqu’à écoulement de la durée fixée pour le cycle d’apparition. Si la
condition qui a déclenché l’alarme est toujours remplie (AlarmeInXX reste à 1), la fenêtre d’alarme ré-apparaît automatiquement. Si toutes les fenêtres d’alarme sont acquittées, les fenêtres du process sont de nouveau affichées.
Les fenêtres d’alarme peuvent être acquittées non seulement au clavier mais aussi par
des entrées logiques ou par le réseau. Dans ce cas, les alarmes sont acquittées toutes
à la fois.
v Chapitre 5.3 “Fenêtre d’alarme”
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6 Utilisation
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7 Etats particuliers du module
7.1

Comportement après une coupure du secteur
v Chapitre 6.1 “Vue d’ensemble des niveaux”

7.2

Comportement en cas de communication erronée
Si on s’adresse à un module qui n’est plus relié ou qui est en panne, la console de
programmation réagit avec le comportement suivant :
-

A côté du nom du module apparaît le message “Aucun contact”.

-

Les variables de process du module qui ne peut pas être atteint sont remplacées
par la chaîne de caractères suivante : “---------” (valeur pas encore transmise).

v Chapitre 7.4 “Chaînes de caractères”
-

Les variables de réseau d’entrées de la console de programmation sont initialisées
à 0 (les fenêtres d’alarme ne sont pas déclenchées).

-

Après une remise à zéro, le nombre de modules trouvés a diminué.

v Chapitre 6.1 “Vue d’ensemble des niveaux”

7.3

Comportement en cas d’installation défectueuse
Si, après une remise à zéro ou la mise sous tension, la console de programmation
trouve plusieurs modules à la même adresse de réseau, “ConflitAdress XX” est affiché
où XX est cette adresse.


7.4

Vérifier l’installation ou ré-installer l’installation avec le logiciel mTRONiTOOL de JUMO.

Chaînes de caractères

Chaînes de
remplacement
des chiffres

Chaîne de caractères Signification

+++++

Valeur incorrecte (dépassement de l’étendue)

-------

Valeur pas encore transmise

********

La valeur ne correspond pas au format fixé (trop peu de chiffres)

?????

La variable ne peut pas être représentée
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A
Acquittement 6-33
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Clavier 6-5
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Module opérateur
Description sommaire
Il s’agit d’un module du système de régulation et d’automatisation JUMO mTRON. Le
boîtier de format 151,6 mm x 80,3 mm x 43,2 mm (l x h x p) est adapté pour le montage
encastré.
Le module opérateur permet de donner en tant qu’interface homme-machine un aperçu
optimal des états de process et des paramètres du système d’automatisation JUMO
mTRON. Il dispose d’un indicateur LC (à rétro-éclairage) à 2 x 20 caractères. Six touches
seulement sont nécessaires à la commande et au paramétrage des modules.
Les informations devant apparaître sur l’indicateur du module opérateur sont définies
dans l’éditeur Setup du logiciel JUMO mTRON-iTOOL. On peut ainsi créer 16 fenêtres de
process et 16 fenêtres d’alarme au maximum. L’utilisateur structure lui-même les fenêtres
de process et choisit les variables de process qui doivent y apparaître.
L’indicateur LC affiche les fenêtres de process, après leur transfert du PC vers le module
opérateur („Download“) par simple pression sur les touches.
La libre configuration de l’indicateur LC permet l’adéquation optimale entre affichage et
installation. Pour configurer ou paramétrer un module, on peut le sélectionner à l’aide du
module opérateur. Un menu bien structuré sur le module opérateur offre un accès aisé aux
différentes fonctions du module à configurer ou à paramétrer.

Structure modulaire

Particularités
Interface Setup

2 entrées logiques

Fonctions :
- verrouillage du clavier
- verrouillage des niveaux
- indicateur LC-rétroéclairage
ON/OFF
- enregistrement d'états et
retransmission au réseau
- validation

Variables d'entrée
réseau
20 variables logiques
1. LON® = Local Operating Network.
Marque déposée par
ECHELON Corporation.

01.01/00336436

000

pour la configuration et
le paramétrage

Module opérateur
JUMO mTRON

pour contacts libres de
potentiel.

Type 704035/0-..

LON

1

JUMO mTRON- iTOOL
Fonctions :
- liaison avec d'autres
modules JUMO mTRON
- configuration et
paramétrage
- gestion des projets
- diagnostic de process online

1 sortie logique
0/0 ... 5V/20mA
Fonctions :
- alarme groupée
- commande
par ex. un relais statique

Variables de sortie
réseau
3 variables logiques

■ Commande et affichage
de l’ensemble du système d’automatisation JUMO mTRON à l’aide de
fenêtres de process

■ Configuration et paramétrage
de tous les modules d’un système
d’automatisation JUMO mTRON

■ Représentation
jusqu’à 16 alarmes commandées par
process

■ Interface Setup
Pour la configuration et le paramétrage,
le module est relié à un PC par une
interface PC

■ Fonction Plug & Play
Permet l’échange des modules sans
nouvelle configuration
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Caractéristiques générales

Affichage et commande

Conditions d’environnement
suivant EN 61010
Température de service et
d’ambiance : 0 à 50°C
Température de stockage admissible :
-40 à +70°C
Humidité relative de l’air : Hr ≤ 80%
Degré de pollution : 2
Catégorie de surtension : 2

Cellule (17)
Taux de modulation

Boîtier
Cadre frontal : aluminium
Classe d’inflammabilité : UL 94 VO
Mode de protection : en façade IP 65,
à l’arrière IP20
Montage : dans une armoire de commande
avec 2 pattes de fixation enfichables latéralement

(1)

PGM
- Touche permettant de passer du
niveau "utilisateur" au niveau de
paramétrage

(4)

(2)

Reculer
- recule d’un pas sans sauvegarde

(5)

Avancer
- avance d’un pas sans sauvegarde

(3)

Touche de sélection
sélectionne entre les différentes possibilités en avançant dans la liste annulaire/incrémenter

(6)

ENTER
valide valeurs et alarmes

(7)

Indicateur LC

Touche de sélection
sélectionne entre les différentes possibilités en reculant dans la liste annulaire/décrémenter

2 x 20 caractères

Caractéristiques
techniques
Entrées hardware
Entrées logiques
Activation : contacts libres de potentiel
Cadence d’émission : 500ms pour toutes
les entrées
Fonctions :
- verrouillage du clavier
- verrouillage des niveaux
- rétro-éclairage LCD ON/OFF
- prise en compte d’états et transmission
au réseau

Variables d’entrée réseau
Variables logiques réseau
Fonctions :
- verrouillage de niveaux "utilisateur" (2)
- validation d’alarmes (1)
- mise en place de la sortie logique (1)
(fonction d’alarme groupée, combinai
son logique OU)
- activation de la fenêtre d’alarme (16)

Sorties hardware
Sortie logique
Signal logique : 5 V/40mA, insensible au
court-circuit
Fonction :
- commande par ex. d’un relais statique
externe lorsque des conditions requises
programmées par logiciel sont accomplies
(par ex., états des alarmes).

110 à 240 V AC, 48 à 63 Hz, +10/−15% ou
20 à 53 V AC/DC, 0/48 à 63 Hz
Consommation : ≤ 10 VA

Réseau
(Interface LON)
Transceiver : Free Topology-FTT-10A
Topologie :structure annulaire, linéaire, en
étoile ou mixte
Vitesse de transmission : 78 kbauds
Longueur des lignes
(en fonction du type) :
linéaire :< 2700m
en étoile :< 500m
annulaire :< 500 m
mixte : < 500m
Nombre de modules : 64 max.

Commande et installation
Les modules JUMO mTRON peuvent être
commandés, paramétrés et configurés par
le module opérateur JUMO mTRON.
Le logiciel de développement
JUMO mTRON-iTOOL permet d’installer et
de mettre en service avec facilité un système JUMO mTRON.
Il est possible de gérer et de documenter
les projets. La liaison par LON des différents modules se fait par affectation de
noms de variables réseau (NV).

Variables de sortie réseau
.

Variables logiques réseau
Cadence d’émission : commandée par les
événements mais au moins toutes les 6s
Fonctions :
- état des 2 entrées logiques
- état de l’alarme groupée

01.01/00336436

Alimentation
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Schéma de raccordement
Face inférieure du module
avec borniers embrochables

Bornier

Commutateur pour résistance de
ligne

Raccordement pour

Position des bornes

Entrées logiques

Entrée 1

Entrée 2

Remarques

Contacts libres de potentiel

1
3

2
3

Sortie logique
5 V/40mA

4 +
3 −

Interface LON

7 = TE

Blindage

6 = Net_A
5 = Net_B

Polarité
quelconque

Symbole

9 = non affecté
Alimentation
suivant plaque signalétique

AC
L1 Phase
N Neutre
TE Terre technique

Dimensions

DC
L1
N
TE

}

Polarité
quelconque
Terre technique

Séparation galvanique
Interface
Setup

Entrées
logiques 1, 2

Interface
LON

≈

30 V AC
50 V DC

Sortie logique

2300 V AC

≈

Alimentation

Découpe du tableau suivant DIN 43 700
138+1.0 mm x 68+0,7 mm
01.01/00336436

JUMO - MESURE ET REGULATION

Fiche technique 70.4035

Identification du type

Accessoires standards
2 pattes de fixation
1 notice de montage B 70.4035.4

(1)
704035/0- ..

Accessoire

(1) Alimentation . .
Type

Code

110 à 240 V AC, 48 à 63 Hz,
+10/−15%

23

20 à 53 V AC/DC, 0/48 à 63 Hz

22

Câble interface-PC
avec convertisseur TTL/RS232C
pour relier le module à un PC ;
longueur 2m.
N° d’article : 70/00301315
Logiciel de développement
JUMO mTRON-iTOOL
Le logiciel JUMO mTRON-iTOOL sert au
développement par programmation graphique sur PC de systèmes d’automatisation JUMO mTRON. Il permet à l’utilisateur
de relier entre-eux les différents modules
de la famille JUMO mTRON et de configurer les paramètres spécifiques à l’application.
Manuel descriptif JUMO mTRON
Support pour la configuration, le paramétrage et l’installation des modules.
N° d’article : 70/00334336
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Modules JUMO mTRON
Module de régulation
Fiche technique 70.4010
Module relais
Fiche technique 70.4015
Module d’entrée analogique
Fiche technique 70.4020
Module de sortie analogique
Fiche technique 70.4025
Module logique
Fiche technique 70.4030
Module opérateur
Fiche technique 70.4035
Module de communication
Fiche technique 70.4040
Logiciel de développement
JUMO mTRON-iTOOL
Fiche technique 70.4090

