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Une installation comporte un ordinateur (PC), un automate programmable industriel (API), un bloc d'entrées-sorties déportées 
(RIO) , un Modem, un Hub et un Switch.
L'ordinateur est relié :

- au modem par une liaison série RS232
- à l'automate par une liaison série RS232
- au réseau local par une connexion Ethernet vers le hub

Le hub est lui-même cascadé vers le switch.
L'automate et le bloc d'entrées-sorties déportées sont reliés par une liaison série RS485.
Sur ce réseau d'automate on utilise le Protocole ModBus (mode RTU)



Quels sont les schémas des 2 câbles série RS232 à utiliser ? (2 pts)
Sur les schémas faire figurer :

- les types des connecteurs
- les numéros des broches
- les noms des signaux

Sur le réseau ModBus (RS485) l'automate utilise l'adresse physique 45, le bloc d'entrées-sorties déportés utilise l'adresse physique 
55.
Le réseau fonctionne à 9600 bps, format des données sur 8 bits, sans parité.
L’automate est maître du réseau ModBus, il interroge le bloc d'entrées-sorties déportées toutes les 100 ms.

Les capteurs de type "Tout Ou Rien" (TOR = Booléen) connectés au bloc d'entrées-sorties déportées sont accessibles à l'adresse 
0x20
Les actionneurs de type "Tout Ou Rien" (TOR = Booléen) connectés au bloc d'entrées-sorties déportées sont accessibles à 
l'adresse 0x80

Une partie du programme applicatif de l'automate consiste à lire les capteurs déportés et à écrire les actionneurs déportés.
Les valeurs des 4 premiers capteurs sont stockées sur l'automate dans des variables booléennes nommées Input1, Input2, Input3, 
Input4.
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Les valeurs des 4 premiers actionneurs sont stockées sur l'automate dans des variables booléennes nommées Output1, Output 2, 
Output 3, Output 4.
On suppose que le projet a été développé avec le logiciel ISaGRAF.

Compléter le synoptique de la couche applicative d'ISaGRAF.
Préciser les noms des différentes variables et tous les paramètres de fonctionnement.
(1 pt)

Représenter les contenus des différentes trames échangées sur le réseau ModBus pour réaliser l'application modélisée ci-dessus.
Pour simplifier, vous pouvez noter "Output" le mot formé par les bits Output1, Output 2, Output 3, Output 4.
Pour simplifier, vous pouvez noter "Input" le mot formé par les bits Input1, Input2, Input3, Input4 
(2 pts)

On s'intéresse toujours à la même installation.

Quels sont les schémas des 2 câbles Ethernet (PC ↔ Hub  et   Hub ↔ Switch) à utiliser ? (1 pt)
Sur les schémas faire figurer :

- les types des connecteurs
- les numéros des broches
- les noms des signaux

Le PC a pour adresse IP 234.29.23.10
A quelle classe de réseau appartient-il ? (1 pt)

Quels sont les points fondamentaux qui différencient un Hub (répartiteur)  d'un Switch (commutateur) ?
(2 pts)

Rappeler brièvement le principe de la méthode d'accès utilisée par les réseaux Ethernet.
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un réseau de type Ethernet dans un environnement industriel ?
(1 pt)

Réseau Ethernet – Protocole IP
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API @_station = 

DefRJBUS

M/E = 

@_JBUS = 

RIOT_interrog = 

JBIBoo8

Débit = 
Parité = 
Donnée = 

JBOBoo8

@_JBUS = 
N° Esclave = 

@_station = 

@_JBUS = 

N° Esclave = 
@_JBUS = 

nb_mot = 

nb_mot = 

N° Esclave = N° Esclave = 



Un réseau de type Modbus comporte 2 automates programmables industriels API_1 et API_2 et une station de supervision PC_0.
L’adresse Modbus de PC_0 est fixée à 10
L’adresse Modbus de API_1 est fixée à 1
L’adresse Modbus de API_2 est fixée à 2
PC_0 est maître du réseau
Un analyseur de réseau nous indique les trames suivantes (en hexadécimal) :
(en italique sont indiqués les octets de CRC des trames)

 

Expliquer les transactions qui s’effectuent sur le réseau Modbus.
(les octets de CRC ne sont pas à justifier)
(3 pts)

Protocole Modbus

3 / 3

02060080000AFB2C
02060080000AFB2C
0103000A00017806
01030200FF3E52

Analyseur de réseau
PC_0

API_1 API_2

Trames analysées
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