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Informations importantes destinées à l’utilisateur
Les caractéristiques de fonctionnement des équipements électroniques sont différentes de celles des équipements 
électromécaniques. La publication SGI-1.1, « Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State 
Controls » (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation locale ou en ligne sur 
http://www.rockwellautomation.com/literature/), décrit certaines de ces différences. En raison de ces différences et de la 
diversité des utilisations des équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de 
l’acceptabilité de chaque application.

La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable ni être redevable des dommages 
indirects ou consécutifs à l’utilisation ou à l’application de cet équipement.

Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison du nombre important 
de variables et d’impératifs associés à chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour 
responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en matière de propriété intellectuelle et 
industrielle concernant les informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la société Rockwell Automation, Inc. est 
interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long du manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en 
compte :

Allen-Bradley, ArmorBlock, ArmorPoint, CompactLogix, ControlLogix, POINT I/O, Rockwell Automation, RSLinx, RSLogix, Stratix 2000, Stratix 6000, Stratix 8000, Stratix 8300, et TechConnect sont 
des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

AVERTISSEMENT
Identifie des actions ou situations susceptibles de provoquer une explosion en environnement dangereux et 
risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.

IMPORTANT Identifie des informations particulièrement importantes dans le cadre de l’utilisation du produit.

ATTENTION Identifie des actions ou situations risquant d’entraîner des blessures pouvant être mortelles, des dégâts matériels 
ou des pertes financières. Les messages « Attention » vous aident à identifier un danger, à éviter ce danger et en 
discerner les conséquences.

DANGER 
D’ÉLECTROCUTION

Les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.), signalent la 
présence éventuelle de tensions électriques dangereuses.

RISQUE DE 
BRÛLURE Les étiquettes ci-contre, placées sur l’équipement ou à l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) indiquent que 

certaines surfaces peuvent atteindre des températures particulièrement dangereuses.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Sommaire des modifications

Introduction La présente version de ce document contient des informations 
nouvelles et actualisées. Ces informations nouvelles et actualisées sont 
repérées par des barres de modification, telles que celle figurant à 
droite de ce paragraphe.

Informations actualisées Ce document a été modifié de façon à intégrer les topologies les plus 
évoluées et les plus courantes actuellement disponibles pour les 
applications de type DLR. Pour plus d’informations, voir Topologies 
réseau courantes, page 69.
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Préface

Objet de ce manuel Ce manuel explique comment installer, configurer et maintenir des réseaux 
linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR) utilisant des composants 
EtherNet/IP Rockwell Automation dotés de la technologie de switch embarqué.

A qui s’adresse ce manuel Ce manuel est destiné aux personnes chargées de développer des applications 
intégrant des périphériques EtherNet/IP utilisant la technologie de switch 
embarqué.

Ces personnes doivent également connaître :
• les principes généraux du fonctionnement en réseau EtherNet/IP ;
• le logiciel de programmation RSLogix 5000 ;
• le logiciel de programmation RSLinx Classic.
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Chapitre 1

Aperçu de la technologie de switch 
EtherNet/IP embarqué

Introduction Pour bien comprendre la technologie de switch EtherNet/IP 
embarqué, il faut considérer ses divers aspects.

Avant l’arrivée des produits intégrant la technologie de switch 
embarqué, la topologie réseau EtherNet/IP traditionnelle était la 
configuration en étoile. Dans cette configuration, les dispositifs 
terminaux (capteurs, actionneurs) étaient connectés et 
communiquaient les uns avec les autres par l’intermédiaire d’un 
switch. La figure ci-dessous illustre cette configuration EtherNet/IP 
traditionnelle en étoile.

Exemple de topologie EtherNet/IP en étoile

La technologie de switch EtherNet/IP embarqué permet de réaliser 
des topologies nouvelles pour l’interconnexion de périphériques en 
réseau EtherNet/IP. Son principe consiste à embarquer un switch dans 
les dispositifs terminaux eux-mêmes.

Sujet Page

Technologie de switch EtherNet/IP embarqué 10

Produits Rockwell Automation dotés de la technologie 
de switch embarqué

12

Éléments d’un réseau DLR 15

Fonctionnement d’un réseau DLR 18

Nombre de stations d’un réseau DLR 19

Gestion des défauts sur un réseau DLR 20
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Chapitre 1        Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué
Technologie de switch 
EtherNet/IP embarqué

La technologie de switch embarqué est conçue pour faciliter la mise 
en réseau de dispositifs terminaux dans les topologies linéaire et en 
anneau.

Réseau linéaire

Un réseau linéaire consiste en un ensemble de périphériques reliés 
les uns aux autres en guirlande. La technologie de switch EtherNet/IP 
embarqué permet d’implémenter cette topologie directement 
au niveau des périphériques. Aucun switch supplémentaire n’est 
nécessaire.

La figure ci-dessous présente un exemple de réseau linéaire.

Exemple de réseau linéaire

Les principaux avantages d’un réseau linéaire sont les suivants.

• Ce type de réseau offre une mise en œuvre simplifiée 
permettant de réduire les coûts de câblage et d’installation.

• Le réseau n’exige aucune configuration logicielle particulière.

• Les produits à switch embarqué permettent de meilleures 
performances des applications CIP Sync en réseau linéaire.

Les réseaux linéaires présentent néanmoins un inconvénient 
important : la coupure d’un câble déconnecte du réseau tous les 
périphériques situés en aval du point de coupure.

IMPORTANT Les produits dotés de la technologie de switch EtherNet/IP 
embarqué possèdent deux ports permettant une connexion 
réseau linéaire ou DLR dans un même sous-réseau.

Ces ports ne doivent cependant pas être considérés comme 
correspondant à deux cartes d’interface réseau (NIC) reliées à 
deux sous-réseaux distincts.
10 Publication ENET-AP005D-FR-P – Août 2011



Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué        Chapitre 1
Réseau en anneau de niveau périphérique (DLR)

Un réseau DLR est un réseau en anneau à tolérance de défaut unique, 
particulièrement destiné à l’interconnexion de composants 
d’automatisme. Cette topologie s’implémente également au niveau des 
périphériques. Aucun switch supplémentaire n’est nécessaire.

La figure ci-dessous présente un exemple de réseau DLR.

Exemple de réseau DLR

Les avantages des réseaux DLR sont les suivants :

• installation simple ;

• maintien du fonctionnement en cas d’apparition d’un défaut 
ponctuel unique sur le réseau ;

• temps de récupération rapide en cas de survenue d’un défaut 
unique sur le réseau.

Le principal inconvénient des réseaux DLR est qu’ils demandent plus 
de travail en termes de configuration et d’exploitation que les réseaux 
linéaires ou en étoile.

IMPORTANT Les produits dotés de la technologie de switch EtherNet/IP 
embarqué possèdent deux ports permettant une connexion 
réseau linéaire ou DLR dans un même sous-réseau.

Ces ports ne doivent cependant pas être considérés comme 
correspondant à deux cartes d’interface réseau (NIC) reliées à 
deux sous-réseaux distincts.
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Chapitre 1        Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué
Produits Rockwell 
Automation dotés 
de la technologie 
de switch embarqué

Les produits Rockwell Automation utilisables pour la mise en place 
d’un réseau DLR ou linéaire sont les suivants :

• Modules double port EtherNet/IP ControlLogix 1756-EN2TR – 
permettent de connecter des automates ControlLogix, des 
modules d’E/S et des modules de communication en réseau DLR 
ou linéaire.

• Modules de dérivation EtherNet/IP 1783 – permettent de 
raccorder des périphériques ne prenant pas en charge la 
technologie de switch embarqué à un réseau linéaire ou DLR. 
Chaque module de dérivation offre un port pour dispositif en 
face avant qui permet de raccorder des périphériques ne 
prenant pas en charge la technologie de switch embarqué à des 
réseaux linéaires ou DLR. Les modules de dérivation possèdent 
par ailleurs deux ports réseau pour le raccordement au réseau 
linéaire ou DLR.

Les ports réseau utilisés pour le raccordement aux réseaux 
linéaires ou DLR diffèrent selon le type de module de dérivation. 
Le tableau suivant décrit les ports utilisés par chaque type de 
module de dérivation. 

Les principaux avantages d’un réseau fibre optique résident dans 
la possibilité de distances plus importantes entre les stations du 
réseau et dans une plus grande immunité au bruit de ce réseau.

La figure Exemple de réseau DLR, page 11 montre un module de 
dérivation 1783-ETAP dont le port dispositif et les ports réseau 
sont utilisés simultanément pour raccorder un périphérique non 
compatible avec la technologie de switch embarqué à un réseau 
DLR.

Référence Ports réseau Description

1783-ETAP 2 – cuivre Deux ports réseau cuivre permettent de 
raccorder le module de dérivation à un 
réseau linéaire ou DLR câblé en fil de 
cuivre.

1783-ETAP1F 1 – cuivre

1 – fibre

Un port réseau cuivre permet le 
raccordement du module de dérivation à 
un réseau linéaire ou DLR câblé en fil de 
cuivre et un port réseau fibre optique son 
raccordement à un réseau linéaire ou DLR 
câblé en fibre optique.

Ce type de module de dérivation est 
généralement utilisé pour interconnecter 
la partie cuivre et la partie fibre optique 
d’un même réseau.

1783-ETAP2F 2 – fibre Deux ports réseau fibre optique permettent 
de raccorder le module de dérivation à un 
réseau linéaire ou DLR câblé en fibre 
optique.
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Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué        Chapitre 1
• Adaptateurs Ethernet double port 1734-AENTR pour 
E/S POINT I/O : permettent de raccorder des modules d’E/S 
POINT I/O à un réseau linéaire ou DLR.

• Adaptateurs Ethernet double port 1738-AENTR pour E/S 
ArmorPoint : permettent de raccorder des modules d’E/S 
ArmorPoint à un réseau linéaire ou DLR.

• Modules d’E/S EtherNet/IP AmorBlock 1732E : toutes références 
se terminant par un « R », notamment :

– 1732E-IB16M12R

– 1732E-OB16M12R

– 1732E-16CFGM12R

– 1732E-IB16M12DR

– 1732E-OB16M12DR

– 1732E-8X8M12DR

– 1732E-IB16M12SOEDR

Caractéristiques communes aux produits dotés de la technologie 
de switch embarqué

Tous les produits décrits page 12 présentent certaines caractéristiques 
communes.

• Tous ces produits prennent en charge la gestion du trafic réseau 
de façon à garantir la livraison en temps des données critiques. 
Concrètement, ils prennent en charge les protocoles QoS et 
IGMP.

• Tous ces produits sont conçus conformément aux spécifications 
de l’ODVA relatives à l’EtherNet/IP. Des produits de fabricants 
tiers utilisant cette même conception pourront également 
fonctionner en réseau DLR ou linéaire. Pour connaître les 
spécifications ODVA, rendez-vous sur le site :

http://www.odva.org/

• Dans le cas de réseaux DLR, le temps de récupération de 
l’anneau est inférieur à 3 ms pour un réseau comportant 
50 stations. Pour plus d’informations sur le temps de 
récupération, voir Performance de récupération du réseau, 
page 77.
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Chapitre 1        Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué
• Tous ces produits acceptent une horloge transparente IEEE 1588 
pour les applications CIP motion et CIP Sync. 

La technologie CIP Sync peut être utilisée dans les systèmes de 
commande Logix pour synchroniser les horloges de l’ensemble 
d’un système fonctionnant en réseau EtherNet/IP. Cette 
technologie autorise des applications fortement distribuées 
nécessitant des fonctions telles que l’horodatage, 
l’enregistrement de séquences d’événements, la commande de 
mouvement distribuée et une coordination plus poussée des 
commandes.

Grâce à la technologie CIP Sync, un automate ControlLogix 
unique peut, par exemple, définir la référence de temps maître 
puis diffuser cette référence de temps à tous les dispositifs du 
réseau qui ont en besoin par l’intermédiaire des modules 
Ethernet ControlLogix.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de la technologie CIP 
Sync, se reporter à la publication IA-AP003 « Integrated 
Architecture and CIP Sync Configuration Application Solution ».

• Tous les produits présentés page 12 possèdent deux ports 
permettant une connexion réseau linéaire ou DLR à un même 
sous-réseau. Ces ports ne doivent cependant pas être considérés 
comme correspondant à deux cartes d’interface réseau (NIC) 
reliées à deux sous-réseaux distincts.
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Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué        Chapitre 1
Éléments d’un réseau DLR Un réseau DLR est constitué des périphériques suivants :

• Station de supervision

– Station de supervision active

– Station de supervision de secours (facultative)

• Station d’anneau

Ces différents types de périphériques et leur fonctionnement au sein 
du réseau DLR sont décrits dans les paragraphes suivants. La figure 
ci-dessous présente des exemples de périphériques raccordés en 
réseau DLR par une liaison cuivre et par une liaison fibre optique. 
Dans le second exemple (fibre optique), tous les périphériques sont 
raccordés au réseau par l’intermédiaire d’un module de dérivation 
EtherNet/IP 1783-ETAP2F.

Exemple de réseaux DLR

Station de supervision active Station de supervision de secours

Station de 
supervision de 
secours

Station 
d’anneau

Station d’anneau Station d’anneau

Station de supervision active Station de supervision de secours

Station de 
supervision 
de secours

Station 
d’anneau

Station d’anneau Station d’anneau

Réseau DLR câblé 
en fil cuivre

Réseau DLR câblé en 
fibre optique
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Chapitre 1        Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué
Station de supervision

Un réseau DLR exige qu’au moins une station soit configurée comme 
station de supervision de l’anneau. Plusieurs produits de la gamme 
actuelle Rockwell Automation sont capables d’assurer cette fonction 
de station de supervision :

• les modules double port EtherNet/IP ControlLogix 1756-EN2TR ;

• les modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F 
ou 1783-ETAP2F.

Superviseur d’anneau actif

Lorsque plusieurs stations sont activées en mode superviseur, la 
station ayant la valeur numérique de priorité la plus élevée devient 
le superviseur d’anneau actif. Les autres stations deviennent 
automatiquement des superviseurs de secours.

Le superviseur d’anneau assure les principales fonctions suivantes :

• vérification de l’intégrité de l’anneau ;

• reconfiguration de l’anneau pour la récupération d’un défaut 
unique ;

• recueil des informations de diagnostic relatives à l’anneau.

IMPORTANT Les dispositifs disposant de la capacité de supervision sont 
livrés avec cette fonctionnalité désactivée. Ils peuvent ainsi 
être utilisés directement soit dans une topologie réseau 
linéaire ou en étoile, soit comme station d’anneau sur un 
réseau DLR existant.

Sur un réseau DLR, vous devez configurer au moins un dispositif 
disposant de la capacité de supervision comme superviseur de 
l’anneau avant de refermer physiquement la boucle du réseau. 
Sinon, le réseau DLR ne fonctionnera pas.
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Aperçu de la technologie de switch EtherNet/IP embarqué        Chapitre 1
Station de supervision de secours

À tout moment, il ne peut y avoir qu’un seul superviseur actif sur 
un réseau DLR. Nous vous conseillons cependant de configurer au 
moins une autre station dotée de la capacité de supervision comme 
superviseur de secours. En fonctionnement normal, ce superviseur 
de secours se comportera comme une station d’anneau normale. Si 
le fonctionnement de la station de supervision active est interrompu, 
par exemple si son alimentation est coupée temporairement, le 
superviseur de secours ayant la valeur numérique de priorité la plus 
élevée suivante deviendra le superviseur actif.

Si plusieurs superviseurs sont configurés avec la même valeur de 
priorité (la valeur par défaut de tous les dispositifs compatibles 
supervision est 0), la station dont l’adresse MAC a la valeur numérique 
la plus élevée deviendra le superviseur actif.

Nous vous conseillons donc de :

• configurer au moins un superviseur de secours ;

• configurer votre superviseur d’anneau actif avec une valeur 
numérique de priorité plus élevée que celle des superviseurs de 
secours ;

• noter et conserver les valeurs de priorité de supervision de 
toutes les stations de votre réseau qui disposent de la capacité 
de supervision.

Pour plus d’informations sur la façon de configurer un superviseur 
d’anneau, voir Constitution et configuration d’un réseau en anneau de 
niveau dispositif, page 21.

IMPORTANT Bien qu’un superviseur de secours ne soit pas obligatoire sur 
les réseaux DLR, il est recommandé de configurer au moins un 
superviseur de secours lorsqu’on utilise un réseau en anneau.
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Station d’anneau

Une station d’anneau est une station quelconque du réseau, chargée 
de traiter les données transmises sur le réseau ou de transmettre ces 
données à la station suivante. Lorsqu’un défaut survient sur un réseau 
DLR, ces stations se reconfigurent d’elles-mêmes et ré-apprennent 
la topologie du réseau. De plus, toutes les stations d’anneau ont la 
capacité de notifier l’emplacement d’un défaut au superviseur 
d’anneau actif.

Fonctionnement d’un 
réseau DLR

Durant le fonctionnement normal du réseau, le superviseur d’anneau 
actif utilise des trames de balise et d’autres trames du protocole DLR 
pour contrôler le bon fonctionnement du réseau. Les stations de 
supervision de secours et les stations d’anneau se servent de ces 
trames de balise pour surveiller les transitions de l’anneau, c’est-à-dire 
son passage de l’état normal (toutes les liaisons fonctionnent) à l’état 
de défaut (l’anneau est coupé en un endroit) et vice-versa.

Vous pouvez configurer deux paramètres pour ces balises :

• L’intervalle de balise – la fréquence à laquelle le superviseur 
d’anneau actif transmet les trames de balise par ses deux ports 
d’anneau.

• Le délai d’attente de balise – le temps pendant lequel la station 
de supervision ou la station d’anneau attend avant de décréter le 
délai de réception des trames de balise échu et de prendre les 
mesures appropriées.

Ces paramètres influent sur la Performance de récupération du réseau. 
Pour plus d’informations sur l’incidence de ces temporisations sur la 
performance, voir page 77. Pour plus d’informations sur le réglage de 
ces paramètres, voir Constitution et configuration d’un réseau en 
anneau de niveau dispositif, page 21.

En fonctionnement normal, l’envoi de trames selon le protocole DLR 
est bloqué sur l’un des ports réseau de la station de supervision active. 
Néanmoins, la station de supervision active continue d’émettre des 
trames de balise par ses deux ports réseau afin de contrôler le bon 
fonctionnement du réseau. La figure ci-dessous montre comment les 
trames de balise envoyées par la station de supervision active sont 
utilisées par le réseau.

IMPORTANT Ne connectez pas de périphériques non-DLR directement au 
réseau. Les dispositifs non-DLR doivent être raccordés au 
réseau par l’intermédiaire d’un module de dérivation 
EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.
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Fonctionnement normal d’un réseau DLR

Une autre catégorie de stations d’anneau, appelées stations d’anneau à 
trames d’annonce, peut être incorporée à un réseau DLR au niveau de 
la conception. Le superviseur actif envoie alors des trames d’annonce 
par l’un de ses ports une fois par seconde ou en cas de détection d’un 
défaut d’anneau. Les réseaux DLR utilisant des stations d’anneau à 
trames d’annonce présentent des temps de récupération plus longs 
que les stations à trames de balise.

Nombre de stations d’un 
réseau DLR

Rockwell Automation recommande de limiter à 50 le nombre des 
stations d’un même réseau linéaire ou DLR. Si votre application 
nécessite plus de 50 stations, nous vous conseillons de répartir ces 
stations dans des réseaux DLR séparés mais reliés entre eux.

Plus le nombre de stations d’un réseau est réduit :

• meilleure est la gestion du trafic sur ce réseau ;

• plus facile est sa maintenance ;

• moindre est la probabilité de survenue de défauts multiples.

De plus, sur un réseau DLR possédant plus de 50 stations, les temps 
de récupération du réseau après défaut seront supérieurs à ceux 
indiqués dans Performance de récupération du réseau, page 77.

Superviseur 
d’anneau actif

Station d’anneau 1 Station d’anneau 2 Station d’anneau 3 Station d’anneau 4

Trame de balise

Port bloqué

Trame de balise

Signaux de commande Signaux de commande
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Gestion des défauts sur 
un réseau DLR

Votre réseau peut, de temps à autre, être confronté à des défauts 
empêchant la transmission normale des données entre ses stations. 
Un réseau DLR est capable de protéger votre application contre 
les interruptions provoquées par un défaut unique. Pour maintenir 
la résilience de votre anneau, votre application doit surveiller 
la condition de cet anneau lui-même. Il peut en effet se trouver en 
défaut alors que toutes les fonctions de plus haut niveau du réseau, 
telles que les connexions d’E/S, s’exécutent normalement.

Vous pouvez obtenir des informations sur l’emplacement du défaut 
par l’intermédiaire du superviseur actif. Pour plus d’informations sur 
l’obtention de ces informations relatives à l’emplacement du défaut, 
voir Surveillance d’un réseau DLR, page 35.

Après l’apparition d’un défaut, le superviseur actif reconfigure le 
réseau pour qu’il puisse continuer à transmettre les données.

La figure suivante présente la reconfiguration d’un réseau après 
l’apparition d’un défaut. Le superviseur d’anneau actif assure alors le 
trafic par l’intermédiaire de ses deux ports, de façon à maintenir les 
communications sur le réseau.

Reconfiguration d’un réseau après un défaut
Superviseur 
d’anneau actif

Station d’anneau 1 Station d’anneau 2 Station d’anneau 3 Station d’anneau 4

Défaut

Port débloqué

Trame de balise

Signaux de commande et autres

Trame de balise

Signaux de commande et autres
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Chapitre 2

Constitution et configuration d’un réseau en 
anneau de niveau dispositif

Introduction Ce chapitre décrit les opérations de constitution et de configuration 
d’un réseau DLR.

Montage de périphériques 
en réseau DLR

La première étape de configuration d’un réseau DLR consiste à 
raccorder tous les dispositifs au réseau. Vous devez laisser au moins 
une connexion non réalisée, autrement dit, omettre provisoirement la 
connexion physique entre deux stations du réseau en anneau. En 
effet, les dispositifs DLR sont configurés par défaut en usine de façon 
à ce qu’ils puissent être utilisés aussi bien en mode linéaire ou étoile, 
que comme stations d’anneau sur des réseaux DLR existants.

La figure ci-dessous montre un exemple de réseau DLR avec une 
connexion physique laissée ouverte.

Exemple de topologie en anneau de niveau dispositif avec une connexion laissée 
ouverte

Sujet Page

Montage de périphériques en réseau DLR 21

Configuration de stations de supervision sur un réseau DLR 22

Parachèvement des connexions physiques du réseau 33

Vérification de la configuration de supervision 34

IMPORTANT Si vous bouclez complètement votre réseau DLR sans avoir 
configuré de superviseur, ce réseau risquera de subir de fortes 
perturbations qui le rendront inutilisable tant qu’une liaison 
n’aura pas été ouverte et au moins un superviseur activé.

La dernière 
connexion physique 
n’est pas réalisée.
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Chapitre 2        Constitution et configuration d’un réseau en anneau de niveau dispositif
Pour raccorder chaque périphérique au réseau, reportez-vous à sa 
notice d’installation.

Configuration de stations 
de supervision sur un 
réseau DLR

Après avoir installé vos dispositifs sur le réseau DLR, vous devez 
configurer au moins une station de supervision. Les stations d’anneau 
n’ont pas besoin de configuration DLR particulière.

Avant de parachever votre réseau DLR, autrement dit, d’avoir installé 
tous vos dispositifs sur le réseau et réalisé toutes les connexions 
physiques, vous devez configurer et activer un superviseur d’anneau à 
l’aide :

• du logiciel de programmation RSLogix 5000,

ou

• du logiciel de communication RSLinx Classic.

Le paragraphe commençant page 23 explique comment utiliser le 
logiciel de programmation RSLogix 5000 pour configurer et activer un 
superviseur d’anneau. Celui commençant page 29 décrit comment 
utiliser le logiciel de communication RSLinx Classic pour cette tâche.

Référence Description Notice 
d’installation

1756-EN2TR Module de communication ControlLogix 
EtherNet/IP

1756-IN612

1783-ETAP module de dérivation EtherNet/IP avec 
interface cuivre

1783-IN007

1783-ETAP1F, 
1783-ETAP2F

modules de dérivation EtherNet/IP avec 
interface fibre optique

1783-IN008

1734-AENTR Adaptateur EtherNet/IP double port 
POINT I/O

1734-IN040

1738-AENTR Adaptateur EtherNet/IP double port 
ArmorPoint

1738-IN028

Divers produits de la 
famille 1732E 
(énumérés page 12)

Modules EtherNet/IP AmorBlock 1732E-IN003

CONSEIL En alternative aux procédures logicielles décrites dans 
ces paragraphes, vous pouvez également utiliser le 
micro-interrupteur 3 des modules de dérivation 1783-ETAP 
(équipés du firmware version 2.x ou ultérieure), 1783-ETAP1F 
ou 1783-ETAP2F pour activer ces modules de dérivation 
comme superviseur d’anneau.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des 
micro-interrupteurs, se reporter à la page 57.
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Constitution et configuration d’un réseau en anneau de niveau dispositif        Chapitre 2
Configuration d’un superviseur d’anneau avec le logiciel 
de programmation RSLogix 5000

Pour configurer un module 1756-EN2TR ou des modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F comme superviseur 
d’anneau, utilisez le profil complémentaire AOP (Add-on Profile) de 
ce dispositif avec le logiciel de programmation RSLogix 5000 en 
version 17.01. 

IMPORTANT Pour télécharger un profil complémentaire AOP, rendez-vous sur le site : 
http://support.rockwellautomation.com/controlflash/LogixProfiler.asp

Selon la révision de firmware de votre produit, vous devrez utiliser la version de profil complémentaire AOP 
adaptée.

Pour le module 1756-EN2TR et le module de dérivation 1783-ETAP, vérifiez que le numéro de révision 
majeure configuré pour ce dispositif dans l’onglet General (général) du logiciel de programmation 
RSLogix 5000 correspond bien à la révision majeure du module physique.

Si la configuration figurant dans l’onglet General (général) ne correspond pas à celle du module physique, 
le logiciel de programmation vous avertira de cette incohérence lorsque vous tenterez de procéder à 
la configuration des paramètres du dispositif en question dans les onglets Internet Protocol (protocole 
Internet), Port Configuration (configuration du port) et Network (réseau).

Référence Révision du firmware Version de profil 
complémentaire AOP requise

1756-EN2TR 2.1(1)

(1) Vous pouvez utiliser le logiciel de mise à jour de firmware ControlFLASH pour mettre à jour le firmware d’un module 1756-EN2TR de la 
version 2.1 à la version 3.x ou une version supérieure.

1.x ou ultérieure

3.x ou ultérieure 2.x ou ultérieure

1783-ETAP 1.1(2)

(2) Vous pouvez utiliser le logiciel de mise à jour de firmware ControlFLASH pour mettre à jour le firmware d’un module de dérivation 
1783-ETAP de la version 1.1 à la version 2.x ou une version supérieure.

Pour télécharger un nouveau firmware, rendez-vous à la page : http://www.rockwellautomation.com/support/americas/index_en.html

Si vous mettez à jour la révision du firmware de votre module, vous devez utiliser la version de profil complémentaire AOP correspondante, 
conformément au tableau. Par exemple, si vous mettez à jour le firmware d’un module 1756-EN2TR à la révision 3.x ou supérieure, vous 
devrez utiliser un profil AOP en version 2.x ou ultérieure dans votre logiciel de programmation RSLogix 5000.

De plus, si vous mettez à jour la révision du firmware de votre module, vous devez également utiliser la version du logiciel de 
communication RSLink correspondant à cette révision de firmware. Pour plus d’informations sur la version du logiciel de communication 
RSLinx requise pour chaque révision de firmware, voir page 29.

1.x ou ultérieure

2.x ou ultérieure 2.x ou ultérieure

1783-ETAP1F 2.x ou ultérieure 2.x ou ultérieure

1783-ETAP2F
Publication ENET-AP005D-FR-P – Août 2011 23

http://support.rockwellautomation.com/controlflash/LogixProfiler.asp
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/index_en.html


Chapitre 2        Constitution et configuration d’un réseau en anneau de niveau dispositif
Suivez cette procédure pour configurer un superviseur d’anneau dans 
le logiciel de programmation RSLogix 5000.

1. Ajoutez le module à votre projet.

a. Faites un clic droit sur 1756 Backplane (bus intermodules 
1756) et sélectionnez New Module (nouveau module).

IMPORTANT Les étapes nécessaires à la configuration d’un superviseur 
d’anneau au moyen du logiciel sont essentiellement les 
mêmes, qu’il s’agisse d’un module 1756-EN2TR ou de modules 
de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F. 
L’exemple qui suit décrit la configuration d’un module 
1756-EN2TR.

Si vous prévoyez d’activer un module de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F comme superviseur d’anneau, il 
vous suffit de le spécifier dans votre configuration d’E/S. Si 
vous ne prévoyez pas d’utiliser de module de dérivation comme 
superviseur d’anneau, nous vous conseillons de ne pas en 
ajouter à votre configuration d’E/S.

De plus, si vous souhaitez configurer un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F comme superviseur 
au moyen du logiciel ou par l’intermédiaire de ses 
micro-interrupteurs, vous devez d’abord lui attribuer une 
adresse IP. Le module de dérivation n’a pas besoin d’adresse IP 
s’il est utilisé comme simple station d’anneau ou si sa fonction 
de supervision est activées par le micro-interrupteur.

Pour plus d’informations sur l’utilisation du micro-interrupteur 
d’un module de dérivation pour le configurer comme 
superviseur d’anneau, voir page 57.

a
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b. Sélectionnez le module.

c. Cliquez sur OK.

2. Renseignez les informations de configuration du module dans 
votre projet RSLogix 5000.

L’illustration ci-dessous montre une configuration d’E/S pour un 
réseau DLR type.

3. Procédez au téléchargement sur votre automate Logix.

4. Connectez-vous à l’automate et laissez-le en mode 
programmation (Program).

b

c
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Activation d’un superviseur d’anneau avec le logiciel 
de programmation RSLogix 5000

Après avoir ajouté votre module 1756-EN2TR ou vos modules de 
dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F à votre projet 
dans le logiciel de programmation RSLogix 5000, vous devez activer le 
mode de supervision d’anneau. 

Suivez cette procédure pour activer un module 1756-EN2TR ou des 
modules de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F 
comme superviseur d’anneau.

1. Votre projet étant en ligne avec l’automate, faites un double clic 
sur un dispositif doté de la capacité de supervision dans 
l’arborescence de configuration des E/S.

IMPORTANT Si vous utilisez le logiciel de programmation RSLogix 5000 pour 
configurer votre superviseur d’anneau et effectuer les 
diagnostics de votre réseau DLR, vous devez d’abord être en 
ligne avec l’automate.

IMPORTANT Les étapes nécessaires à l’activation d’un superviseur d’anneau 
sont essentiellement les mêmes, qu’il s’agisse d’un module 
1756-EN2TR ou de modules de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F. L’exemple qui suit décrit 
l’activation d’un module 1756-EN2TR.

Faites un double clic 
sur ce module.
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2. Cliquez sur l’onglet Network (réseau) pour activer le mode 
superviseur.

La configuration prend effet immédiatement. Vous n’avez pas 
besoin de cliquer sur Apply (Appliquer) ou sur OK.

3. Cliquez sur le bouton Advanced (avancé) de l’onglet Network 
(réseau).

4. Configurez les paramètres de supervision, comme illustré sur la 
capture d’écran ci-dessous.

Pour ces paramètres, vous devez cliquer sur Set (définir) après 
avoir saisi leur valeur.

5. Cliquez sur Set (définir).

Cliquez ici pour activer 
le mode superviseur.

IMPORTANT Pour l’intervalle de balise (Beacon Interval), le délai d’attente 
de balise (Beacon Timeout) et l’identifiant VLAN du protocole 
d’anneau (Ring Protocol VLAN ID), nous vous recommandons 
d’utiliser les valeurs par défaut.
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Fonctionnalité Description Valeur par 
défaut

Supervisor 
Precedence
(priorité de 
supervision)

Vous pouvez attribuer un numéro de priorité de supervision à chaque dispositif configuré en 
superviseur d’anneau. La valeur de priorité de supervision la plus élevée est 255.

Lorsque plusieurs stations sont activées comme superviseur, la station ayant le numéro de priorité 
le plus élevé devient le superviseur d’anneau actif. Les autres stations deviennent 
automatiquement superviseurs de secours.

Nous vous conseillons donc de :
• configurer au moins un superviseur de secours ;

• définir le superviseur d’anneau actif souhaité avec un numéro de priorité suffisamment élevé 
par rapport à la ou aux stations de secours ;

• noter et conserver les numéros de priorité de supervision de votre réseau.

Si plusieurs superviseurs sont configurés avec la même valeur de priorité (la valeur par défaut de 
tous les dispositifs compatibles supervision est 0), la station dont l’adresse MAC a la valeur 
numérique la plus élevée deviendra le superviseur actif.

0

Beacon Interval 
(Intervalle de 
balise)

Fréquence à laquelle le superviseur d’anneau actif transmet les trames de balise par ses deux 
ports Ethernet. Ce paramètre configurable par l’utilisateur peut prendre n’importe quelle valeur 
entre 200 s et 100 ms.

Pour plus d’informations sur l’incidence de ce paramètre sur la performance du réseau, se reporter 
à la page 77.

400 s

Beacon Timeout 
(délai d’attente 
de balise)

Le délai d’attente de balise est le temps pendant lequel les stations attendent avant de décréter 
le délai de réception des trames de balise échu et de prendre les mesures appropriées. Les 
superviseurs acceptent un délai compris entre 400 s et 500 ms.

Pour plus d’informations sur l’incidence de ce paramètre sur la performance du réseau, se reporter 
à la page 77.

1960 s

Ring Protocol 
VLAN ID 
(ID VLAN du 
protocole 
d’anneau)

Réservé pour une utilisation future. 0
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Configuration et activation d’un superviseur d’anneau dans 
le logiciel de communication RSLinx Classic

Vous pouvez configurer et activer un superviseur d’anneau pour votre 
réseau DLR à l’aide du logiciel de communication RSLinx Classic.

IMPORTANT Selon la révision de firmware de votre produit, vous devrez utiliser une version adaptée du logiciel de 
communication RSLinx.

Référence Révision du firmware Version du logiciel de 
communication RSLinx requise

1756-EN2TR 2.1(1)

(1) Vous pouvez utiliser le logiciel de mise à jour de firmware ControlFLASH pour mettre à jour le firmware d’un module 1756-EN2TR de la 
version 2.1 à la version 3.x ou une version supérieure.

2.55 ou ultérieure

3.x ou ultérieure 2.56 ou ultérieure

1783-ETAP 1.1(2)

(2) Vous pouvez utiliser le logiciel de mise à jour de firmware ControlFLASH pour mettre à jour le firmware d’un module de dérivation 
1783-ETAP de la version 1.1 à la version 2.x ou une version supérieure.

Pour télécharger un nouveau firmware, rendez-vous à la page : http://www.rockwellautomation.com/support/americas/index_en.html

Si vous mettez à jour la révision du firmware de votre module, vous devez utiliser la version du logiciel de communication RSLink 
correspondant à cette révision de firmware. Par exemple, si vous mettez à jour le firmware de votre module 1756-EN2TR à la révision 3.x 
ou supérieure, vous devrez utiliser la version 2.56 ou ultérieure du logiciel de communication RSLinx.

De plus, si vous mettez à jour la révision du firmware de votre module, vous devez également utiliser la version de profil AOP 
correspondante. Pour plus d’informations sur la version de profil AOP requise par chaque révision de firmware, voir page 23.

2.55 ou ultérieure

2.x ou ultérieure 2.56 ou ultérieure

1783-ETAP1F 2.x ou ultérieure 2.56 ou ultérieure

1783-ETAP2F
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Chapitre 2        Constitution et configuration d’un réseau en anneau de niveau dispositif
L’exemple qui suit concerne un module de dérivation 1783-ETAP. 
Suivez la procédure ci-dessous. 

1. Lancez le logiciel de communication RSLinx.

2. Parcourrez l’arborescence jusqu’au réseau DLR à configurer.

3. Accédez aux propriétés d’une station dotée de la capacité de 
supervision.

a. Faites un clic droit sur cette station.

b. Sélectionnez Module Configuration (configuration du 
module). 

L’onglet General (général) s’affiche avec les informations 
relatives au module.

CONSEIL Si le fichier de configuration électronique (EDS) n’est pas 
installé sur le module à configurer en tant que superviseur 
d’anneau, un point d’interrogation (?) sera affiché. Pour obtenir 
et utiliser le fichier EDS :

• faites un clic droit sur le module et choisissez de télécharger le 
fichier EDS à partir du dispositif,

ou :

• téléchargez ce fichier EDS depuis l’adresse : 
http://www.rockwellautomation.com/resources/eds/

a

b
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4. Cliquez sur l’onglet Network (réseau) pour activer le mode 
superviseur.

La configuration prend effet immédiatement. Vous n’avez pas 
besoin de cliquer sur Apply (Appliquer) ou sur OK.

5. Cliquez sur le bouton Advanced (avancé) pour configurer les 
paramètres de supervision.

6. Cliquez sur Set (définir).

Cliquez ici pour activer 
le mode superviseur.

IMPORTANT Pour l’intervalle de balise (Beacon Interval), le délai d’attente 
de balise (Beacon Timeout) et l’identifiant VLAN du protocole 
d’anneau (Ring Protocol VLAN ID), nous vous recommandons 
d’utiliser les valeurs par défaut.
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Fonctionnalité Description Valeur par 
défaut

Supervisor 
Precedence
(priorité de 
supervision)

Vous pouvez attribuer un numéro de priorité de supervision à chaque dispositif configuré en 
superviseur d’anneau. La valeur de priorité de supervision la plus élevée est 255.

Lorsque plusieurs stations sont activées comme superviseur, la station ayant le numéro de priorité 
le plus élevé devient le superviseur d’anneau actif. Les autres stations deviennent 
automatiquement superviseurs de secours.

Nous vous conseillons donc de :
• configurer au moins un superviseur de secours ;

• définir le superviseur d’anneau actif souhaité avec un numéro de priorité suffisamment élevé 
par rapport à la ou aux stations de secours ;

• noter et conserver les numéros de priorité de supervision de votre réseau.

Si plusieurs superviseurs sont configurés avec la même valeur de priorité (la valeur par défaut de 
tous les dispositifs compatibles supervision est 0), la station dont l’adresse MAC a la valeur 
numérique la plus élevée deviendra le superviseur actif.

0

Beacon Interval 
(Intervalle de 
balise)

Fréquence à laquelle le superviseur d’anneau actif transmet les trames de balise par ses deux 
ports Ethernet. Ce paramètre configurable par l’utilisateur peut prendre n’importe quelle valeur 
entre 200 s et 100 ms.

Pour plus d’informations sur l’incidence de ce paramètre sur la performance du réseau, se reporter 
à la page 77.

400 s

Beacon Timeout 
(délai d’attente 
de balise)

Le délai d’attente de balise est le temps pendant lequel les stations attendent avant de décréter 
le délai de réception des trames de balise échu et de prendre les mesures appropriées. Les 
superviseurs acceptent un délai compris entre 400 s et 500 ms.

Pour plus d’informations sur l’incidence de ce paramètre sur la performance du réseau, se reporter 
à la page 77.

1960 s

Ring Protocol 
VLAN ID 
(ID VLAN du 
protocole 
d’anneau)

Réservé pour une utilisation future. 0

Enable IGMP 
Snooping (activer 
la surveillance de 
trafic IGMP)

Pour plus d’informations sur la surveillance de trafic IGMP, voir Fonctions complémentaires des 
modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F, page 57.

Activé

Enable IGMP 
Querier (activer le 
requêteur IGMP)

Pour plus d’informations sur le requêteur IGMP, voir Fonctions complémentaires des modules de 
dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F, page 57.

Désactivé

Enable Device 
Port Debugging 
Mode (activer le 
mode de 
débogage de port 
dispositif)

Pour plus d’informations sur le mode de débogage de port dispositif, voir Fonctions 
complémentaires des modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 
1783-ETAP2F, page 57.

Désactivé
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Parachèvement des 
connexions physiques du 
réseau

Après avoir configuré et activé les stations de supervision d’anneau, 
vous devez parachever les connexions physique de votre réseau de 
façon à ce que l’anneau DLR soit pleinement établi et opérationnel.

La figure ci-dessous montre un exemple de réseau DLR avec toutes 
ses connexions physiques parachevées.

Exemple de topologie en anneau de niveau dispositif avec toutes les connexions 
réalisées

La dernière 
connexion physique 
est réalisée.
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Vérification de la 
configuration de 
supervision

Vous pouvez contrôler votre configuration ainsi que l’état général du 
réseau DLR au moyen du logiciel de programmation RSLogix 5000 ou 
du logiciel de communication RSLinx Classic.

1. Accédez aux propriétés de la station de supervision comme 
décrit précédemment dans ce chapitre.

2. Cliquez sur l’onglet Network (réseau).

3. Vérifiez les champs Network Topology (Topologie réseau) et 
Network Status (état du réseau).

.

Dans le cas d’un module 1756-EN2TR ou de modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F, vous pouvez également 
contrôler la configuration de supervision à l’aide des pages Internet de 
diagnostic du module. Pour plus d’informations sur les diagnostics de 
contrôle au moyen des pages Internet d’un module EtherNet/IP, voir 
Surveillance d’un réseau DLR on page 35.

Si Alors

Network Topology (topologie réseau) 
= Linear/Star (linéaire/en étoile)

il n’y a pas de superviseur configuré 
pour le réseau.

Network Topology (topologie réseau) 
= Ring (anneau)

il y a au moins une station configurée 
en tant que superviseur.

Network Status (état de réseau) 
= Normal

il n’y a pas de défauts sur le réseau.

Vérifiez ces champs.
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Chapitre 3

Surveillance d’un réseau DLR

Introduction Ce chapitre vous explique comment surveiiler l’état de votre réseau 
DLR.

Méthodes de surveillance 
d’un réseau DLR

Pour obtenir des informations de diagnostic sur votre réseau à partir 
des périphériques disposant de la capacité de supervision d’anneau, 
vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes :

• Pages d’état du logiciel de programmation RSLogix 5000

• Pages d’état du logiciel de communication RSLinx

• Pages Internet de dispositif

• Par programmation, au moyen d’une instruction MSG

Sujet Page

Méthodes de surveillance d’un réseau DLR 35

Pages de surveillance d’état 37

Surveillance au moyen des pages Internet de dispositif 41

Surveillance des informations de diagnostic par l’intermédiaire 
d’instructions MSG

42
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Pages d’état du logiciel de programmation RSLogix 5000

Pour accéder aux pages d’état des profils, vous devez utiliser 
le logiciel de programmation RSLogix 5000 en version 17.01 ou 
ultérieure et avoir installé les profils complémentaires AOP 
appropriés.

Pages d’état du logiciel de communication RSLinx

Pour surveiller le réseau par cette méthode, vous devez utiliser le 
logiciel de communication RSLinx en version 2.55 ou ultérieure.

Pages Internet de dispositif

Les modules de dérivation 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F acceptent par 
défaut les pages Internet de dispositif.

Le module de dérivation 1783-ETAP équipé d’un firmware en 
révision 1.1 n’accepte pas les pages Internet de dispositif. Si vous 
mettez à jour le firmware du module de dérivation à la révision 2.1, 
vous pourrez utiliser les pages Internet de dispositif pour le 
surveiller.

Par programmation, au moyen d’une instruction MSG

Pour plus d’informations sur la méthode de surveillance d’un réseau 
DLR au moyen d’instructions MSG, se reporter page 42.
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Pages de surveillance 
d’état

Le logiciel de programmation RSLogix 5000 et le logiciel de 
communication RSLinx Classic proposent tous deux des pages d’état 
que vous pouvez utiliser pour surveiller le bon fonctionnement de 
votre réseau.

Pages d’état du logiciel de programmation RSLogix 5000

Vous pouvez surveiller les informations de diagnostic de votre réseau 
au moyen du logiciel de programmation RSLogix 5000 lorsque ce 
logiciel est en ligne.

Procédez de la façon suivante pour assurer la surveillance d’un réseau 
au moyen du logiciel de programmation RSLogix 5000.

1. Assurez-vous que votre projet est en ligne.

2. Accédez aux propriétés de la station de supervision active.

a. Faites un clic droit sur l’intitulé du module dans 
l’arborescence de l’automate.

b. Cliquez sur Properties (propriétés).

3. Utilisez l’onglet Network (réseau) pour visualiser les 
informations de diagnostic.

a

b
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Logiciel de communication RSLinx

Procédez de la façon suivante pour effectuer la surveillance d’un 
réseau au moyen du logiciel de communication RSLinx.

1. Cliquez sur RSWho pour parcourir le réseau.

2. Accédez aux pages de propriétés correspondant à la station de 
supervision active.

a. Ouvrez la liste des stations de votre réseau DLR.

b. Faites un clic droit sur la station dont vous souhaitez surveiller 
la performance.

c. Cliquez sur l’option à laquelle vous voulez accéder.

De multiples options apparaissent.

Ces options sont détaillées dans les paragraphes suivants.

a

b

c
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Configuration du module

Cette série d’onglets fournit :

• des informations générales ;

• des informations sur les connexions ;

• des informations sur le module ;

• des informations sur le protocole Internet ;

• des informations sur la configuration des ports ;

• des informations sur le réseau.

L’exemple ci-dessous montre un défaut d’anneau 
entre les stations situées à l’adresse IP 10.88.80.21 et 
MAC ID 00-00-BC-02-48-D5.

Il existe de multiples champs que vous pouvez utiliser pour 
surveiller les informations de diagnostic du réseau.

Champ Définition

Network Topology 
(topologie réseau)

Les valeurs possibles pour ce champ sont Linear (linéaire) ou 
Ring (anneau).

Network Status 
(état du réseau)

Indique si le réseau fonctionne normalement (Normal) ou 
présente un défaut d’anneau (Ring Fault), comme sur l’exemple 
d’écran ci-dessus.

Active Ring Supervisor 
(superviseur d’anneau 
actif)

Indique l’adresse IP ou l’adresse MAC du superviseur d’anneau 
actif.

Active Supervisor 
Precedence (priorité du 
superviseur actif)

Pour plus d’informations sur ce champ, reportez-vous au 
paragraphe relatif au superviseur d’anneau actif, page 16. 

Enable Ring Supervisor 
(activation d’un 
superviseur d’anneau)

Champ configurable vous permettant de définir la station comme 
superviseur d’anneau.

Ring Faults Detected 
(défauts d’anneau 
détectés)

Nombre de défauts détectés sur le réseau depuis la dernière 
remise sous tension du module ou la dernière remise à zéro du 
compteur.
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Supervisor Status 
(statut de supervision)

Indique si cette station est le superviseur d’anneau actif (Active), 
un superviseur de secours (Back-up), une station d’anneau ou un 
élément d’un réseau linéaire.

Last Active Node on 
Port 1 (dernière station 
active sur le port 1)

La dernière station avec laquelle le superviseur d’anneau actif a 
communiqué sur le port 1. Cette valeur est soit une adresse IP 
ou un identifiant MAC et reste maintenue jusqu’à ce que vous 
cliquiez sur le bouton Verify Fault Location (vérifier 
l’emplacement du défaut).

Last Active Node on 
Port 2 (dernière station 
active sur le port 2)

La dernière station avec laquelle le superviseur d’anneau actif a 
communiqué sur le port 2. Cette valeur est soit une adresse IP 
ou un identifiant MAC et reste maintenue jusqu’à ce que vous 
cliquiez sur le bouton Verify Fault Location (vérifier 
l’emplacement du défaut).

Status (état) Indique si un défaut est présent sur l’anneau.

IMPORTANT Si le champ Network Topology (topologie réseau) = 
Ring (anneau) et le champ Network Status (état du 
réseau) = Normal, les champs Last Active Node 
(dernière station active) afficheront des informations sur 
le dernier défaut même si celui-ci a été corrigé.

Pour effacer les informations relatives au dernier défaut 
de ces champs, cliquez sur Verify Fault Location (vérifier 
l’emplacement du défaut). Un message peut alors 
s’afficher pour vous informer que le superviseur n’est 
plus en mode de défaut et les champs seront effacés.

Champ Définition
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Surveillance au moyen des 
pages Internet de dispositif

Une autre méthode de surveillance des informations de diagnostic par 
l’intermédiaire des stations dotées de la capacité de supervision 
consiste à utiliser les pages Internet de diagnostic du module 
concerné.

Pour accéder, par exemple, aux pages Internet de diagnostic d’un 
module 1756-EN2TR, suivez la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez votre navigateur Internet.

2. Dans le champ d’adresse, tapez l’adresse IP du module et 
appuyez sur Entrée.

Vous pouvez utiliser l’arborescence figurant sur le volet de 
navigation à gauche pour accéder à toutes les pages Internet 
disponibles. L’écran ci-dessous présente les statistiques d’anneau 
(Ring Statistics) pour le module 1756-EN2TR concerné. 

IMPORTANT Les modules de dérivation 1783-ETAP utilisant la révision de 
firmware 1.1 ne sont pas compatibles avec les pages Internet 
de diagnostic. Vous devez mettre ces modules de dérivation à 
jour à la révision de firmware 2.x ou ultérieure pour pouvoir 
utiliser les pages Internet de diagnostic avec eux.

N’oubliez pas dans ce cas que la mise à jour d’un module de 
dérivation 1783-ETAP en version 1.1 nécessite que vous mettiez 
également votre logiciel de communication RSLinx à jour à la 
version 2.56 ou supérieure.

Adresse IP (Internet Protocol) du module Ethernet/IP
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Surveillance des 
informations de diagnostic 
par l’intermédiaire 
d’instructions MSG

Vous pouvez également récupérer des informations de diagnostic sur 
le réseau par programmation, au moyen des instructions MSG du 
logiciel de programmation RSLogix 5000. Vous pouvez notamment :

• obtenir toutes les informations de diagnostic sur l’anneau ;

• obtenir la liste des périphériques de l’anneau ;

• identifier le superviseur actif ;

• effacer les défauts fugitifs d’anneau ;

• vérifier l’emplacement d’un défaut ;

• remettre à zéro un compteur de défauts ;

• activer et configurer un superviseur d’anneau.

Ces informations peuvent être affichées sur un périphérique d’IHM ou 
traitées directement par le programme de votre projet.

Exemple d’utilisation 
d’instruction MSG

Cet exemple montre comment récupérer des informations de 
diagnostic depuis un réseau DLR. Suivez les étapes ci-dessous.

1. Saisissez une instruction MSG dans une ligne de votre 
programme.

2. Configurez cette instruction MSG pour récupérer le service 
d’information de diagnostic de l’anneau, comme représenté sur 
les captures d’écran suivantes.

IMPORTANT Veillez à ce que le point que vous créez soit d’une taille 
suffisante pour pouvoir contenir toutes les données que 
vous souhaitez lire ou écrire.

Pour plus d’informations, se reporter à la page 44.
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3. Configurez le chemin de communication de l’instruction MSG de 
façon à ce qu’elle pointe sur la station de supervision active.

Le chemin indiqué sur l’écran suivant est un exemple.

Cliquez ici pour 
remonter jusqu’à 
la station de 
supervision active 
dans votre projet. 

IMPORTANT Lorsque vous utilisez le service personnalisé (01) 
Get_Attributes_All (obtenir tous les attributs) et que 
vous pointez sur une station de supervision active, vous 
récupérerez tous les attributs répertoriés dans la liste 
Description de l’attribut Retrieve All Diagnostic 
Information (récupérer toutes les informations de 
diagnostic), page 46.

Si vous pointez sur une station non définie comme 
superviseur, les seules informations d’attribut que vous 
récupérerez seront la topologie (Network Topology) et 
l’état du réseau (Network Status).

Si vous pointez sur une station de supervision de 
secours, vous pourrez récupérer l’adresse IP du 
superviseur actif actuel.
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Utilisation des valeurs spécifiques de l’onglet Configuration

Utilisez les valeurs figurant sur l’onglet Configuration de votre 
instruction MSG pour exécuter des services spécifiques. 

CONSEIL Des exemples de programmes d’application de diagnostic d’un 
réseau DLR, comme par exemple des instructions complémentaires 
ou des synoptiques d’IHM, sont disponibles dans la bibliothèque 
d’exemples de programmes de Rockwell Automation. 

Pour plus d’informations sur cette bibliothèque d’exemples de 
programmes de Rockwell Automation, rendez-vous à l’adresse :

http://www.rockwellautomation.com/solutions/integratedarchitecture/
resources5.html

Requête Description Type de 
message

Type de 
service

Code du 
service 
(HEX)

Classe 
(HEX)

Instance Attribut 
(HEX)

Élément 
source

Longueur 
de source 
(octets)

Destination Taille de 
destination 
(octets)

Retrieve 
All Ring 
Diagnostic 
Information 
(Récupérer 
toutes les 
informations 
de diagnostic 
de l’anneau)

Les informations 
correspondant à 
cette requête 
sont listées au 
paragraphe 
Récupération de 
toutes les 
informations de 
diagnostic sur 
l’anneau, page 46.

CIP 
générique

Custom 
(person-
nalisé)

1 47 1 – Laissé 
vierge

0 Point 50

ou

54(2)

Request Ring 
Participant 
List  (Demande 
de la liste des 
participants à 
l’anneau)(1)

Les informations 
correspondant à 
cette requête 
sont listées au 
paragraphe 
Demande de la 
liste des 
participants à 
l’anneau, page 49.

CIP 
générique

Get 
Attribute 
Single 
(obtenir 
un 
attribut 
unique)

e 47 1 9 – – Point 10/station

Get Active 
Supervisor 
(obtenir le 
superviseur 
actif)

Obtenir l’adresse 
IP ou l’identifiant 
MAC du 
superviseur actif 
du réseau DLR

CIP 
générique

Get 
Attribute 
Single 
(obtenir 
un 
attribut 
unique)

e 47 1 a – – Point 10

Acknowledge 
Rapid Ring 
Faults 
Condition 
(acquitter 
les défauts 
d’anneau 
fugitifs)

Demande au 
superviseur de 
reprendre le 
fonctionnement 
normal après 
l’apparition d’un 
défaut d’anneau 
fugitif

CIP 
générique

Custom 
(person-
nalisé)

4c 47 1 – – – –
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Verify a Fault 
Location 
(vérifier 
l’emplacement 
d’un défaut)

Demande au 
superviseur de 
mettre à jour les 
valeurs de 
dernière station 
active

CIP 
générique

4b 47 1 – – – – –

Reset the Ring 
Fault Counter 
(remettre à 
zéro le 
compteur de 
défauts 
d’anneau)

Remise à zéro du 
nombre des 
défauts d’anneau 
détectés sur le 
réseau DLR

CIP 
générique

Set 
Attribute 
Single 
(définir 
un 
attribut 
unique)

10 47 1 5 Point 2 – –

Enable and 
Configure 
a Ring 
Supervisor 
(activer et 
configurer un 
superviseur 
d’anneau)

Les informations 
correspondant à 
cette requête 
sont listées au 
paragraphe 
Activation et 
configuration 
d’un superviseur 
d’anneau, 
page 50.

CIP 
générique

Set 
Attribute 
Single 
(définir 
un 
attribut 
unique)

10 47 1 4 Point 12 – –

(1) Cette requête ne fonctionne que s’il y a moins de 40 stations sur le réseau. S’il existe plus de stations que ne peut en contenir un seul message, une erreur sera retournée.

(2) Vous pouvez utiliser une taille de destination de 54 octets avec la révision de firmware 3.x ou supérieure d’un module 1756-EN2TR, ou avec la révision de firmware 2.x ou 
supérieure d’un module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.

Requête Description Type de 
message

Type de 
service

Code du 
service 
(HEX)

Classe 
(HEX)

Instance Attribut 
(HEX)

Élément 
source

Longueur 
de source 
(octets)

Destination Taille de 
destination 
(octets)
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Récupération de toutes les informations de diagnostic sur 
l’anneau

Lorsque vous adressez une requête Retrieve All Ring Diagnostic 
Information (récupérer toutes les informations de diagnostic sur 
l’anneau) au superviseur actif, l’instruction MSG renvoie les 
informations suivantes.

Description de l’attribut Retrieve All Diagnostic Information (récupérer toutes les informations de diagnostic)

Point de destination Nom de l’attribut Description Valeurs possibles

SINT [0] Network Topology 
(topologie réseau)

Mode actuel de 
topologie réseau

0 = Linéaire

1 = Anneau

SINT [1] Network Status 
(état du réseau)

État actuel du réseau 0 = Normal

1 = Défaut d’anneau

2 = Boucle imprévue détectée

3 = Défaut partiel du réseau

4 = Cycle défaut fugitif/restauration

SINT [2] Ring Supervisor Status 
(état du superviseur)

Indicateur de l’état 
actuel du superviseur 
d’anneau

0 = La station fonctionne en station de secours

1 = La station fonctionne en superviseur d’anneau actif

2 = La station fonctionne en station d’anneau normale

3 = La station est utilisée dans une topologie non-DLR

4 = La station ne peut pas gérer les paramètres de 
fonctionnement actuels de l’anneau, c’est à dire l’intervalle de 
balise et/ou le délai d’attente de balise

Ring Supervisor Config 
(Configuration du 
superviseur d’anneau)

Paramètres de 
configuration du 
superviseur d’anneau

SINT [3] Ring Supervisor 
Enable (activation 
du superviseur 
d’anneau)

Indicateur d’activation 
de la supervision 
d’anneau

0 = La station fonctionne en station d’anneau normale 
(configuration par défaut)

1 = La station est configurée comme superviseur d’anneau

SINT [4] Ring Supervisor 
Precedence (priorité 
du superviseur 
d’anneau)

Valeur de priorité 
d’un superviseur 
d’anneau(2)

Plage de valeurs possibles = 0 à 255

Valeur par défaut = 0

SINT [5-8] Beacon Interval 
(Intervalle de balise)

Durée de l’intervalle 
de balise de l’anneau

Plage de valeurs possibles = 200 s à 100 ms

Valeur par défaut = 400 s

SINT [9-12] Beacon Timeout (délai 
d’attente de balise)

Délai imparti à la 
réception des trames 
de balise sur l’anneau

Plage de valeurs possibles = 400 s à 500 ms

Valeur par défaut = 1960 s

SINT [13-14] DLR VLAN ID 
(Identifiant VLAN du 
DLR)

Identifiant utilisé dans 
les messages du 
protocole d’anneau

Plage de valeurs possibles = 0 à 4094

Valeur par défaut = 0
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SINT [15-16] Ring Faults Count 
(nombre de défauts 
d’anneau)

Nombre de défauts 
d’anneau depuis la 
dernière remise sous 
tension(2)

Last Active Node on 
Port 1 (dernière 
station active sur 
le port 1)

Dernière station active 
en bout de chaîne sur 
le port 1 du 
superviseur d’anneau 
actif lors de la 
survenue d’un défaut 
d’anneau

SINT [17-20] Device IP address 
(adresse IP du 
périphérique)(2)

N’importe quelle valeur d’adresse IP valide

Une valeur égale à 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été 
configurée pour ce périphérique.

SINT [21-26] Device MAC address 
(adresse MAC du 
périphérique)(2)

N’importe quelle adresse MAC Ethernet valide

Last Active Node on 
Port 2 (dernière 
station active sur 
le port 2)

Dernière station active 
en bout de chaîne sur 
le port 2 du 
superviseur d’anneau 
actif lors de la 
survenue d’un défaut 
d’anneau

SINT [27-30] Device IP address 
(adresse IP du 
périphérique)(2)

N’importe quelle valeur d’adresse IP valide

Une valeur égale à 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été 
configurée pour ce périphérique.

SINT [31-36] Device MAC address 
(adresse MAC du 
dispositif)(2)

N’importe quelle adresse MAC Ethernet valide

SINT [37-38] Ring Protocol 
Participants Count 
(Nombre de 
participants au 
protocole d’anneau)

Nombre de 
périphérique présents 
dans la liste des 
participants au 
protocole d’anneau

Active Supervisor 
Address (adresse du 
superviseur actif)

Adresse IP et/ou 
adresse MAC Ethernet 
du superviseur 
d’anneau actif

SINT [39-42] Adresse IP du 
superviseur

N’importe quelle valeur d’adresse IP valide

Une valeur égale à 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été 
configurée pour ce périphérique.

SINT [43-48] Adresse MAC du 
superviseur

N’importe quelle adresse MAC Ethernet valide

SINT [49] Active Supervisor 
Precedence (priorité 
du superviseur actif)

Valeur de priorité du 
superviseur d’anneau 
actif

Description de l’attribut Retrieve All Diagnostic Information (récupérer toutes les informations de diagnostic)

Point de destination Nom de l’attribut Description Valeurs possibles
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SINT [50-53](1) Capability Flags 
(Indicateurs de 
capacité)

Vous avertissent que 
le périphérique a 
la capacité de 
fonctionner en station 
de supervision ou en 
station d’anneau 
utilisant des balises.

0x22

(1) Ce point de destination est disponible uniquement pour les modules 1756-EN2TR équipés d’un firmware en version 3.x ou ultérieure et les modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F équipés d’un firmware en version 2.x ou ultérieure. Si vous utilisez un module de dérivation 1783-ETAP en version 1.x, votre 
programme ne pourra pas faire référence à ce point de destination.

(2) La valeur affichée par le logiciel de programmation RSLogix 5000 dans ce champ peut être constituée de nombres négatifs. Pour faciliter la compréhension de cette valeur, 
nous vous conseillons de la visualiser au format HEX.

Description de l’attribut Retrieve All Diagnostic Information (récupérer toutes les informations de diagnostic)

Point de destination Nom de l’attribut Description Valeurs possibles
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Demande de la liste des participants à l’anneau

Lorsque vous envoyez une requête de service Ring Participant List 
(liste des participants à l’anneau) sur votre réseau DLR, l’instruction 
MSG renvoie les informations suivantes.

Description de l’attribut Request Ring Participant List (demande de la liste des participants à l’anneau)

Point de destination Nom de l’attribut Description Valeurs possibles

Ring Protocol 
Participants List  (liste 
des participants au 
protocole d’anneau)(1)

Liste des 
périphériques 
participant au 
protocole d’anneau

SINT [0-3] Adresse IP du 
périphérique(2), (3)

N’importe quelle valeur d’adresse IP valide

Une valeur égale à 0 indique qu’aucune adresse IP n’a été 
configurée pour ce périphérique.

SINT [4-9] Adresse MAC du 
périphérique(3), (4)

N’importe quelle adresse MAC Ethernet valide

(1) Cet attribut renvoie un tableau des données disponibles avec une entrée par station. L’attribut Ring Protocol Participants Count (nombre de participants au protocole 
d’anneau) détermine le nombre de ces entrées.

(2) Ce point affiche uniquement les adresses IP des participants à l’anneau qui ont été configurés pour en avoir une. Vous pouvez par exemple avoir un module de dérivation 
1783-ETAP raccordé au réseau pour lequel aucune adresse IP n’a été définie. Dans ce cas, aucune adresse ne sera affichée pour ce module de dérivation 1783-ETAP.

(3) La valeur affichée par le logiciel de programmation RSLogix 5000 dans ce champ peut être constituée de nombres négatifs. Pour faciliter la compréhension de cette valeur, 
nous vous conseillons de la visualiser au format HEX.

(4) Contrairement au point de destination SINT [0-3] pour lequel les adresses IP sont affichées uniquement pour les participants à l’anneau configurés avec une adresse IP, ce 
point affiche les adresses MAC de tous les participants à l’anneau car tous en possèdent une.
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Activation et configuration d’un superviseur d’anneau

Lorsque vous adressez une requête Enable and Configure a Ring 
Supervisor (activer et configurer un superviseur d’anneau) à un 
périphérique disposant de la capacité de supervision, configurez 
l’instruction MSG avec les informations suivantes.

Description de l’attribut Enable and Configure a Ring Supervisor (activation et configuration d’un superviseur d’anneau)

Point source Nom de l’attribut Description Valeurs possibles

Ring Supervisor Config 
(configuration du 
superviseur d’anneau)

Paramètres de 
configuration du 
superviseur d’anneau

SINT [0] Ring 
Supervisor Enable 
(activation du 
superviseur d’anneau)

Indicateur d’activation 
du superviseur 
d’anneau

0 = La station fonctionne en station d’anneau normale 
(configuration par défaut)

1 = La station est configurée comme superviseur d’anneau

SINT [1] Ring Supervisor 
Precedence (priorité 
du superviseur 
d’anneau)

Valeur de priorité du 
superviseur 
d’anneau(1)

Plage de valeurs possibles = 0 à 255

Valeur par défaut = 0

SINT [2-5] Beacon Interval 
(Intervalle de balise)

Durée de l’intervalle 
de balise de l’anneau

Plage de valeurs possibles = 200 s à 100 000 s

Valeur par défaut = 400 s

SINT [6-9] Beacon Timeout (délai 
d’attente de balise)

Délai imparti à la 
réception des trames 
de balise sur 
l’anneau(1)

Plage de valeurs possibles = 400 s à 500 000 s

Valeur par défaut = 1960 s

SINT [10-11] DLR VLAN ID 
(Identifiant VLAN du 
DLR)

Identifiant valide 
utilisé dans les 
messages du 
protocole d’anneau(1)

Plage de valeurs possibles = 0 à 4094

Valeur par défaut = 0

(1) La valeur affichée par le logiciel de programmation RSLogix 5000 dans ce champ peut être constituée de nombres négatifs. Pour faciliter la compréhension de cette valeur, 
nous vous conseillons de la visualiser au format HEX.
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Chapitre 4

Dépannage d’un réseau linéaire ou DLR

Vérifications générales sur 
réseaux linéaires ou DLR

Avant de tenter de corriger des défauts spécifiques sur votre réseau 
linéaire ou DLR, nous vous recommandons d’effectuer les vérifications 
suivantes dès qu’un défaut apparaît.

• Pour un réseau DLR :

– vérifiez que vous avez bien configuré au moins une station 
comme superviseur du réseau et que le paramètre Network 
Topology (topologie réseau) est défini sur Ring (anneau) ;

– vérifiez que tous les câbles réseau sont raccordés 
correctement à chaque dispositif ;

– vérifiez que tous les périphériques nécessitant une adresse IP 
en ont une correctement attribuée ;

– consultez le champ Network Status (état du réseau) sur la 
page d’état de la station de supervision active pour 
déterminer le type de défaut.

• Pour un réseau linéaire :

– vérifiez qu’aucune des stations du réseau n’est configurée en 
superviseur et que le paramètre Network Topology (topologie 
réseau) est défini sur Linear (linéaire).

Si une station quelconque d’un réseau linéaire est configurée 
en superviseur, cela risque d’influer sur les communications 
avec les autres dispositifs du réseau.

– vérifiez que tous les câbles réseau sont raccordés 
correctement à chaque dispositif ;

– vérifiez que tous les périphériques nécessitant une adresse IP 
en ont une correctement attribuée.

Si le défaut n’est pas effacé après que vous ayez effectué les actions 
énumérées ci-dessus, reportez-vous aux tableaux figurant dans le reste 
de ce chapitre pour identifier et résoudre les problèmes spécifiques 
affectant votre réseau DLR ou linéaire.
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Problèmes spécifiques à un réseau DLR ou linéaire

Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier et régler les problèmes 
spécifiques éventuels pouvant affecter votre réseau DLR ou linéaire 
(et qui n’ont pas été résolus par les actions décrites à la page 
précédente).

Problème Description Solution

Le superviseur 
rapporte un 
défaut d’anneau

Il se peut qu’une liaison soit ouverte sur votre réseau DLR :

• De façon intentionnelle : par exemple, parce que vous êtes en train 
d’ajouter ou de supprimer des stations mais que vous n’avez pas 
encore rétabli toutes les connexions physiques et restauré votre 
configuration réseau avec/sans les stations concernées.

• De façon non intentionnelle : parce qu’un câble est coupé ou qu’un 
dispositif fonctionne mal.

Lorsqu’un tel défaut survient, les stations encadrant la portion de 
réseau en défaut sont affichées dans le groupe Ring Fault (défaut 
d’anneau) et le champ Network Status (état du réseau) prend la valeur 
Ring Fault (défaut d’anneau).

La capture d’écran ci-dessous montre le cadre Ring Fault (défaut 
d’anneau) indiquant les adresses IP des dernières stations actives. La 
station défaillante se situe donc entre les stations 10.88.80.115 et 
10.88.80.208. Si l’adresse IP de l’une ou l’autre de ces stations n’est 
pas disponible, le logiciel affiche l’identifiant MAC de cette station. 

Une fois le défaut rectifié, l’anneau est automatiquement rétabli et le 
champ Network Status (état du réseau) reprend la valeur Normal.

Localisez le défaut et corrigez-le.

Pour déterminer l’endroit où s’est produit le 
défaut, vous devrez peut-être cliquer sur le lien 
Refresh Communication (rafraîchir la 
communication) pour mettre à jour les 
informations de défaut d’anneau.

Enfin, pour analyser une station susceptible de 
présenter un problème dans le cas d’un 
module de dérivation 1783-ETAP, vous pouvez 
utiliser la fonction de recherche d’erreurs sur 
le port du périphérique (DevicePort Debugging 
Mode).

Pour plus d’informations, voir Mode débogage 
du port dispositif, page 65.
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Défaut 
d’anneau fugitif

Lorsqu’un défaut d’anneau fugitif se produit, il se manifeste de la 
façon suivante :

• Le superviseur actif bloque le trafic sur le port 2. Ceci va 
éventuellement entraîner une fragmentation du réseau. En 
d’autres termes, certaines stations vont devenir inaccessibles.

• L’indicateur d’état de la liaison 2 (Link 2) du superviseur actif 
s’éteint.

• Dès que le défaut est détecté, le champ Status (état) du logiciel de 
programmation RSLogix 5000 aussi bien que du logiciel de 
communication RSLinx, prend la valeur Rapid Fault/Restore 
Cycles (cycles défaut fugitif/restauration).

Un défaut d’anneau fugitif peut être dû à n’importe laquelle des 
causes suivantes :

• survenue de 5 déconnexions/reconnexions intentionnelles d’une 
station sur le réseau en l’espace de 30 secondes ;

• désynchronisation de la transmission duplex entre deux dispositifs 
connectés ;

• présence de parasites sur le réseau ;

• connexions physiques instables, par exemple : mauvais contact 
d’un branchement.

Étant donné la nature de ces défauts d’anneau fugitifs, les 
informations sur la dernière station active lors de leur manifestation 
peuvent s’avérer douteuses.

Diverses solutions sont à considérer :

• Dans le cas de déconnexions et 
reconnexions, aucune action est 
nécessaire.

Acquittez le défaut une fois que le 
périphérique est reconnecté au réseau de 
façon permanente.

• Dans le cas d’une désynchronisation de la 
transmission duplex, reconfigurez les 
paramètres de transmission de manière à 
ce qu’ils soient en phase sur les deux 
périphériques.

• Dans le cas de parasites, localisez la zone 
de bruit et éliminez sa source ou mettez en 
place un blindage de protection à cet 
endroit.

• Dans le cas de connexions physiques 
instables, localisez-les sur le réseau et 
remédiez-y.

• Contrôlez les compteurs d’erreurs de 
support physique de tous les périphériques 
présents sur le réseau. Le périphérique 
dont le compteur d’erreurs de support 
physique présente la valeur la plus élevée 
est très probablement celui qui provoque le 
défaut d’anneau fugitif.

• Ôtez les périphériques présents sur le 
réseau un par un. Si vous constatez que le 
défaut d’anneau fugitif disparaît après 
qu’un dispositif particulier ait été ôté, c’est 
que ce dispositif provoque le défaut.

• Pour analyser une station susceptible de 
présenter un problème dans le cas d’un 
module de dérivation 1783-ETAP, vous 
pouvez également utiliser la fonction de 
recherche d’erreurs sur le port du 
périphérique (DevicePort Debugging 
Mode).

Pour plus d’informations, voir Mode 
débogage du port dispositif, page 65.

• Enfin, il se peut que votre réglage 
d’intervalle ou de délai d’attente de balise 
ne soit pas adapté à votre réseau.

Si néanmoins vous jugez nécessaire de 
modifier ces valeurs, nous vous conseillons 
d’appeler préalablement l’assistance 
technique Rockwell Automation.

Une fois le défaut rectifié, cliquez sur Clear 
Fault (effacer le défaut).

Problème Description Solution
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Condition de 
défaut partiel

Un défaut réseau partiel se produit lorsque le trafic est interrompu 
dans un sens seulement du fait qu’un des participants à l’anneau ne 
fait plus suivre les balises dans les deux sens pour une raison 
quelconque, comme par exemple la défaillance d’un composant 
interne.

Le superviseur d’anneau actif identifie un défaut partiel lorsqu’il 
détecte la perte des trames de balise sur un port. L’emplacement de 
ce défaut apparaît dans le cadre Ring Fault (défaut d’anneau) de 
l’onglet Network (réseau). 

Lorsqu’un défaut partiel est ainsi détecté, le superviseur d’anneau 
actif bloque le trafic sur un port. À ce stade, l’anneau se trouve 
fragmenté du fait de la présence du défaut partiel. Les stations 
encadrant la portion de réseau en défaut sont affichées dans le 
groupe Ring Fault (défaut d’anneau) avec leur adresse IP ou leur 
identifiant MAC.

Lorsqu’un tel défaut se produit, le champ Network Status (état du 
réseau) prend la valeur Partial Fault Condition (présence d’un défaut 
partiel).

Une fois le défaut rectifié, il est automatiquement effacé et le champ 
Network Status (état du réseau) reprend la valeur Normal.

Localisez le défaut et rectifiez-le.

En complément, pour analyser une station 
susceptible de présenter un problème, vous 
pouvez utiliser la fonction de recherche 
d’erreurs sur le port du périphérique 
(DevicePort Debugging Mode), également 
désignée par « image du port » (Port 
Mirroring), des modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.

Pour plus d’informations, se reporter à Mode 
débogage du port dispositif, page 65.

Problème Description Solution
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Décompte des 
erreurs ou 
collisions sur 
le support 
physique

L’écran des compteurs d’erreurs de support physique affiche le 
nombre d’erreurs ou de collisions dans la couche physique du réseau. 
L’écran reproduit ci-dessous permet d’identifier les erreurs 
rencontrées. Le niveau d’erreur est affiché en regard des sources 
d’erreur. Par exemple, une erreur d’alignement sera indiquée dans le 
champ Alignment Error.

Sur un réseau DLR, il n’est pas rare d’observer de faibles niveaux 
d’erreur sur les compteurs d’erreurs de support physique. Par 
exemple, une coupure du réseau entraînera l’affichage d’un faible 
niveau d’erreur sur le compteur d’erreurs de support physique. 
Lorsque le niveau d’erreur indiqué par le compteur d’erreurs de 
support physique est faible, cette indication ne tend pas à augmenter 
de façon régulière et souvent elle disparaît.

Par contre, un niveau d’erreur élevé sur le compteur continuera 
généralement de croître et ne disparaîtra pas. Par exemple, s’il existe 
une différence de débit entre deux stations reliées entre elles, le 
compteur d’erreurs de support physique indiquera un niveau d’erreur 
élevé et celui-ci augmentera régulièrement sans disparaître.

Pour accéder à l’écran RSLinx ci-dessus, parcourez le réseau et faites 
un clic droit sur le périphérique souhaité, puis sélectionnez 
Module Properties (propriétés du module) et cliquez sur l’onglet Port 
Diagnostics (diagnostics du port).

Voici quelques exemples de solutions 
possibles :

• Vérifiez s’il existe un décalage dans les 
débits et/ou le mode de transmission 
duplex entre les deux stations reliées.

• Vérifiez que tous les câbles du réseau sont 
bien raccordés à chaque périphérique.

• Contrôlez la présence éventuelle de 
parasites sur le réseau. Si vous en trouvez, 
éliminez-les ou utilisez un blindage de 
protection à l’endroit en question.

Problème Description Solution
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Chapitre 5

Fonctions complémentaires des modules de 
dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F

Introduction Ce chapitre décrit les fonctions complémentaires des modules de 
dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F.

Utilisation des 
micro-interrupteurs

Suivez cette procédure pour configurer les micro-interrupteurs de 
votre module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.

Sujet Page

Utilisation des micro-interrupteurs 57

Paramètres de configuration IGMP (Internet Group Management 
Protocol)

62

Mode débogage du port dispositif 65

Remplacement d’un module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F sur un réseau

67

Utilisation de la mémoire tampon du port 68
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1. Placez les interrupteurs dans la position souhaitée et remettez le 
module de dérivation sous tension.

IMPORTANT Ces réglages d’interrupteurs ne prennent effet qu’à la remise 
sous tension. Si vous modifiez la configuration des 
interrupteurs d’un module de dérivation alors que celui-ci est en 
fonctionnement, son comportement ne sera pas modifié tant 
qu’il n’aura pas été remis sous tension.

De plus, lorsque vous réglez les micro-interrupteurs de votre 
module de dérivation EtherNet/IP, tenez compte des points 
suivants :

• Si vous utilisez un module de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F sur un réseau linéaire, 
vérifiez que le micro-interrupteur 3 est réglé en position Off.

Dans la plupart des cas en effet, si le micro-interrupteur 3 
est réglé en position On, le module de dérivation se 
trouvera automatiquement configuré en superviseur 
d’anneau. Or, dans un réseau linéaire, aucune station ne 
doit être configurée en superviseur d’anneau.

• En ce qui concerne l’utilisation du micro-interrupteur 3 pour 
configurer automatiquement un module de dérivation en 
superviseur d’anneau, les comportements décrits au 
tableau Réglage des micro-interrupteurs et effets, page 59 
s’appliquent à tout module de dérivation 1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F. Cependant, les réglages ne produiront le 
comportement indiqué à la remise sous tension que dans le 
cas de modules de dérivation 1783-ETAP utilisant une 
révision de firmware 2.x ou ultérieure. Si vous configurez 
les micro-interrupteurs de la façon décrite avec un module 
de dérivation 1783-ETAP en version 1.x, le comportement 
indiqué ne se produira pas lors de la mise sous tension.

Pour plus d’informations, se reporter à la page 59.
58 Publication ENET-AP005D-FR-P – Août 2011



Fonctions complémentaires des modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F        Chapitre 5
2. Basez-vous sur la figure ci-dessous et sur le tableau de la page 59 
pour le réglage des micro-interrupteurs.

Micro-interrupteurs

Off On

Micro-interrupteur 3

Micro-interrupteur 2

Micro-interrupteur 1

Réglage des micro-interrupteurs et effets

Micro-interrupteur Comportement du module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F à 
la remise sous tension

1 2 3

Off Off Off • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
définie de l’une des manières suivantes :

– configuration définie dans le logiciel de programmation RSLogix 5000 et stockée dans la 
mémoire non volatile (NVS) du module de dérivation ;

– valeur d’usine par défaut (169.254.1.1).

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.

Off Off On • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
définie de l’une des manières suivantes :

– configuration définie dans le logiciel de programmation RSLogix 5000 et stockée dans la 
mémoire NVS du module de dérivation ;

– valeur d’usine par défaut (169.254.1.1).

• Le module de dérivation est configuré automatiquement en superviseur d’anneau.

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.(1)

On Off Off • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
déterminée par le serveur BOOTP.

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.

On Off On • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
déterminée par le serveur BOOTP.

• Le module de dérivation est configuré automatiquement en superviseur d’anneau.

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.(1)
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3. Tenez-compte des éléments suivants pour l’utilisation des 
micro-interrupteurs :

• Les trois micro-interrupteurs sont tous en position OFF à la 
livraison. 

Ceci correspond à la position de réglage par le logiciel. Le 
module de dérivation utilise soit l’adresse IP par défaut soit la 
dernière adresse IP définie au moyen du logiciel de 
programmation RSLogix 5000.

• Lorsqu’un micro-interrupteur est poussé vers la gauche, il est en 
position OFF.

• Lorsqu’un micro-interrupteur est poussé vers la droite, il est en 
position ON.

• Pour sélectionner la fonction DHCP, placez le 
micro-interrupteur 2 en position ON.

• Pour sélectionner la fonction BOOTP, placez le 
micro-interrupteur 1 en position ON.

Off On Off • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
déterminée par le serveur DHCP.

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.

Off On On • Le module de dérivation utilise les réglages du protocole Internet, c’est-à-dire l’adresse IP 
déterminée par le serveur DHCP.

• Le module de dérivation est configuré automatiquement en superviseur d’anneau.

• Pour les autres paramètres de configuration, le module de dérivation utilise les valeurs 
stockées dans sa mémoire NVS.(1)

On On Off La configuration d’usine par défaut est restaurée, le fonctionnement est interrompu et le voyant 
d’état OK clignote en rouge.

On On On La configuration d’usine par défaut est restaurée, le fonctionnement est interrompu et le voyant 
d’état OK clignote en rouge.

(1) Cette configuration de micro-interrupteurs provoque le comportement indiqué lors de la mise sous tension/réinitialisation de tout module de dérivation 1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F. Néanmoins, ce comportement à la mise sous tension/réinitialisation ne se produit qu’avec les modules de dérivation 1783-ETAP qui utilisent une version de 
firmware 2.x ou ultérieure. Si vous configurez les micro-interrupteurs de la façon décrite avec un module de dérivation 1783-ETAP en version 1.x, le comportement indiqué 
ne se produira pas lors de la mise sous tension.

Réglage des micro-interrupteurs et effets

Micro-interrupteur Comportement du module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F à 
la remise sous tension

1 2 3
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• Pour activer la fonction de supervision du réseau, placez le 
micro-interrupteur 3 en position ON. Cependant, la modification 
de comportement du module de dérivation en superviseur 
d’anneau ne prendra effet qu’à sa prochaine mise sous tension 
ou réinitialisation. 

• Pour restaurer la configuration d’usine par défaut, poussez vers la 
droite à la fois le micro-interrupteur central (micro-interrupteur 2 
sur la figure) et le micro-interrupteur le plus proche de la face 
avant du module de dérivation (micro-interrupteur 1 sur 
la figure). Pour plus d’informations, se reporter à la page 67.

• Lorsque le micro-interrupteur central (micro-interrupteur 2 sur 
la figure) et le micro-interrupteur le plus proche de la face avant 
du module de dérivation (micro-interrupteur 1 sur la figure) sont 
dans cette position, le module de dérivation restaure les valeurs 
par défaut de tous les paramètres de configuration stockés en 
mémoire NVS, il interrompt le fonctionnement et le voyant d’état 
OK clignote en rouge.

Pour reprendre le fonctionnement normal, ramenez les 
micro-interrupteurs dans leurs positions souhaitées et remettez 
le module sous tension.

IMPORTANT Pour tous les modules de dérivation 1783-ETAP1F et 
1783-ETAP2F, la fonction de supervision d’anneau est activée 
lorsque le micro-interrupteur 3 est en position ON. 

Cependant, ceci ne se produira que si le module de dérivation 
utilise une révision de firmware 2.x ou ultérieure. Si vous placez 
le micro-interrupteur 3 d’un module de dérivation 1783-ETAP 
utilisant une révision de firmware 1.x en position ON, le module 
de dérivation ne sera pas activé comme superviseur d’anneau.
Publication ENET-AP005D-FR-P – Août 2011 61



Chapitre 5        Fonctions complémentaires des modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F
Paramètres de 
configuration IGMP 
(Internet Group 
Management Protocol)

Les modules de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F 
prennent en charge deux fonctionnalités IGMP :

• Surveillance de trafic IGMP (IGMP Snooping) – activée par 
défaut

• Requêteur IGMP (IGMP Querier) – désactivé par défaut

Pour configurer ces paramètres, vous pouvez utiliser le logiciel de 
programmation RSLogix 5000 ou le logiciel de communication RSLinx.

Surveillance de trafic IGMP (IGMP Snooping)

Cette fonction est activée par défaut sur les modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F. Elle est couramment 
employée pour administrer les trafics multidiffusés sur un réseau. 
Lorsqu’elle est active, cette fonction permet au module de dérivation 
de ne multidiffuser les données qu’aux périphériques qui en ont 
besoin plutôt qu’à l’ensemble des périphériques connectés au réseau.

La figure ci-dessous montre un seul automate ControlLogix recevant 
des données multidiffusées à partir de modules d’E/S via un module 
de dérivation 1783-ETAP. Le second automate ControlLogix ne reçoit 
pas ce trafic multidiffusé dont il n’a pas besoin.

IMPORTANT Pour que cette surveillance de trafic puisse s’effectuer, il faut 
que l’un des périphériques présents soit configuré en requêteur. 
En règle générale, ce périphérique sera un routeur ou un switch, 
tel qu’un switch administrable Stratix 6000, Stratix 8000 ou 
Stratix 8300.
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Surveillance de trafic IGMP
Automate 1756-L63
1756-EN2T

1756-EN2T
Modules d’E/S 1756

Transmission des données

Module de dérivation 1783-ETAP

Automate 1756-L63
1756-EN2T
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Requêteur IGMP (IGMP Querier)

Cette fonction est désactivée par défaut. La fonction requêteur de 
données IGMP (IGMP Querier) confère à un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F, ou encore à un switch tel 
qu’un switch administrable Stratix, la capacité d’envoyer à tous les 
périphériques présents sur le réseau une requête pour récupérer les 
adresses de multidiffusion présentant un intérêt pour une station ou 
un groupe de stations particulier. 

Pour tous les périphériques du réseau que vous configurez avec le 
paramètre IGMP Querier (requêteur de données IGMP) activé, vous 
devez par ailleurs définir une adresse IP différente de la valeur d’usine 
par défaut. Si plusieurs périphériques réseau ont cette fonction 
activée, seule la station dont l’adresse IP est la plus basse deviendra la 
station requêteur de données IGMP active.

Version IGMP

Si vous activez la fonction requêteur de données IGMP, vous devez 
sélectionner la version de ce requêteur (Querier Version). La version 
par défaut est la Version 2. 

IMPORTANT Cette fonctionnalité de requêteur de données IGMP doit être 
activée sur au moins une station du réseau. Les modules de 
dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F, les switch 
administrables et les routeurs sont des exemples de dispositifs 
acceptant la fonction requêteur de données IGMP.

Si vous n’activez pas cette fonction de requêteur de données 
IGMP sur au moins une des stations du réseau, le trafic 
multidiffusé risque de créer des problèmes de performance du 
réseau.

Activez ici le requêteur IGMP.

Sélectionnez ici la version du requêteur.
64 Publication ENET-AP005D-FR-P – Août 2011



Fonctions complémentaires des modules de dérivation EtherNet/IP 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F        Chapitre 5
Mode débogage du port 
dispositif

Cette fonction est désactivée par défaut. Vous pouvez utiliser le mode 
débogage du port dispositif (qui est analogue à une image du port) 
pour surveiller la réception des données sur les deux ports réseau 
d’un module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F 
au niveau du port dispositif. Le dispositif connecté pourra être un 
ordinateur personnel exploitant un logiciel d’analyse de protocole 
permettant un débogage ou une analyse approfondie du réseau. 

Lorsque le débogage du port dispositif est appliqué à un module de 
dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F, le dispositif 
connecté au port situé en face avant du module de dérivation 
1783-ETAP reçoit toutes les données parcourant l’anneau (dans les 
deux sens).

Pour utiliser le mode débogage du port dispositif, vous devez insérer 
le module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F, 
avec un analyseur de réseau connecté à son port dispositif, à l’endroit 
de l’anneau où est située la station à contrôler. La figure ci-dessous 
montre un module de dérivation 1783-ETAP inséré dans le réseau.

Exemple de réseau en mode débogage du port dispositif

IMPORTANT Cette fonction doit uniquement être utilisée pour le dépannage 
du réseau, mais pas en fonctionnement normal du réseau.

Ordinateur personnel pour 
analyser le trafic réseau

Module de dérivation 1783-ETAP avec 
débogage du port dispositif activé

Ouverture du 
réseau pour 
insertion
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La bande passante totale correspondant au trafic sur les deux ports du 
module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F 
connecté au réseau ne doit pas dépasser la capacité du port dispositif 
du module de dérivation. Le paramétrage du débit détermine la 
capacité du port dispositif.

Vous pouvez configurer le port dispositif d’un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F pour l’un des deux débit 
nominaux suivants :

• 100 Mbits/s – valeur par défaut

• 10 Mbits/s

Si la bande passante dépasse la capacité du port dispositif, certaines 
trames véhiculées par l’anneau seront éliminées avant d’accéder à ce 
port dispositif. Ces trames éliminées n’auront pas d’effet sur le trafic 
existant sur le reste du réseau DLR.

Le paramétrage du port dispositif détermine le volume de trafic que le 
module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F peut 
traiter avant de commencer à éliminer des trames. Le paramètre 
entouré d’un cercle sur l’illustration ci-dessous indique le niveau 
d’utilisation de la mémoire tampon du port dispositif (Port Buffer 
Utilization/Device Port). Dans l’exemple, cette valeur est nulle car un 
défaut d’anneau est présent sur le réseau.
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Remplacement d’un module 
de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F sur un réseau

Il peut arriver que vous ayez à remplacer un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F sur votre réseau. Dans ce 
cas, nous vous conseillons d’utiliser un module de dérivation préréglé 
sur la configuration d’usine par défaut. Si vous n’êtes pas certain 
de la configuration du module de dérivation de rechange, nous vous 
conseillons de rétablir sa configuration d’usine par défaut.

L’exemple suivant explique comment restaurer la configuration par 
défaut d’un module de dérivation 1783-ETAP. Suivez la procédure 
ci-dessous.

1. Mettez le module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F sous tension avec les micro-interrupteurs 1 et 
2 réglés sur ON et le micro-interrupteur 3 réglé sur OFF comme 
représenté ci-dessous.

2. Mettez le module de dérivation hors tension.

3. Réglez les micro-interrupteurs dans la configuration requise 
pour régler l’adresse IP. Pour plus d’informations sur le réglage 
des micro-interrupteurs, voir Utilisation des micro-interrupteurs, 
page 57.

4. Remettez le module de dérivation sous tension.

Micro-interrupteur 3

Micro-interrupteur 2

Micro-interrupteur 1

OFF ON
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Utilisation de la mémoire 
tampon du port

La surveillance du niveau d’utilisation de la mémoire tampon du port 
(Port Buffer Utilization) d’un module de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F peut s’appliquer aux ports suivants :

• Port 1

• Port 2

• Port dispositif

Les valeurs de ces champs pour un module de dérivation 1783-ETAP, 
1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F peuvent être contrôlées dans l’onglet 
Network (réseau), comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessous. 

Si la valeur de n’importe quel champ dépasse régulièrement 90 %, il 
est nécessaire que vous analysiez et ajustiez la conception de votre 
réseau.

N’utilisez pas un module de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 
1783-ETAP2F unique pour raccorder un nombre élevé (c’est-à-dire des 
centaines) de stations à chaque port, occasionnant le transit d’un trafic 
important par ce module de dérivation unique. Une telle configuration 
aura un impact significatif sur la capacité du module de dérivation à 
transmettre les données entre les stations.

Si vous devez connecter un grand nombre de dispositifs, nous vous 
conseillons d’utiliser des switch administrables. Nous vous 
recommandons également de limiter votre réseau à 50 stations sur un 
seul anneau DLR lors de sa conception.

Pour plus d’informations et recommandations sur la topologie des 
réseaux, voir Topologies réseau courantes, page 69.
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Chapitre 6

Topologies réseau courantes

Introduction Diverses combinaisons de topologies réseau courantes sont 
présentées dans ce chapitre.

L’objet de ce chapitre est de vous proposer une série de topologies 
courantes. Votre utilisation de ces réseaux/topologies n’est pas limitée 
à ces exemples.

Sujet Page

Réseaux DLR indépendants 71

Extension d’un réseau linéaire ou DLR simple 72

Connexion à des switch externes 72

Fonctionnement selon les protocoles STP, RSTP ou MSTP 73

Fonctionnement avec d’autres anneaux (protocole Ethernet résilient) 74
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Réseaux linéaires indépendants

Les figures ci-dessous présentent deux exemples de réseau linéaire 
indépendant. Nous vous conseillons de limiter à 50 le nombre des 
stations sur un seul réseau linéaire.

• L’exemple de réseau ci-dessous fait appel à des produits 
Rockwell Automation prenant en charge la technologie de 
switch embarqué, notamment des modules de dérivation 
1783-ETAP, pour réaliser un réseau linéaire câblé cuivre.

• L’exemple de réseau ci-dessous fait appel à des produits 
Rockwell Automation prenant en charge la technologie de 
switch embarqué, notamment des modules de dérivation 
1783-ETAP et 1783-ETAP1F, pour interconnecter des sections 
câblées cuivre et fibre optique d’un même réseau linéaire.

1783-ETAP1F

Connexion à la 
section fibre 
optique du 
réseau linéaire

1783-ETAP
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Réseaux DLR indépendants

Les figures ci-dessous présentent deux exemples de réseau DLR 
indépendant. Nous vous conseillons de limiter à 50 le nombre des 
stations sur un seul réseau DLR.

• L’exemple de réseau ci-dessous fait appel à des produits 
Rockwell Automation prenant en charge la technologie de 
switch embarqué, notamment des modules de dérivation 
1783-ETAP, pour réaliser un réseau DLR câblé cuivre.

• L’exemple de réseau ci-dessous montre comment utiliser des 
modules de dérivation 1783-ETAP2F pour raccorder divers 
produits Rockwell Automation à un réseau DLR câblé fibre 
optique.

Station de supervision active Station de supervision de secours

Station de supervision de 
secours

Station 
d’anneau

Station d’anneau Station d’anneau

Réseau DLR câblé 
cuivre

Station de supervision active Station de supervision de secours

Station de supervision 
de secours

Station 
d’anneau

Station d’anneau Station d’anneau

Réseau DLR câblé 
fibre optique
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Extension d’un réseau linéaire ou DLR simple

Ce paragraphe décrit les topologies suivantes :

• Connexion à des switch externes

• Fonctionnement selon les protocoles STP, RSTP ou MSTP

• Fonctionnement avec d’autres anneaux (protocole Ethernet 
résilient)

Connexion à des switch externes

Dans cet exemple, les modules de dérivation 1783-ETAP d’un réseau 
DLR peuvent être reliés à des switch administrables ou non dans des 
topologies en étoile ou linéaire. Assurez-vous que votre réseau est 
segmenté convenablement de façon à limiter le trafic transitant entre 
les modules de dérivation 1783-ETAP. Limitez par exemple le trafic 
entre le réseau A et le réseau B.

Pour surveiller le niveau d’utilisation de la capacité nominale d’un 
port de module de dérivation 1783-ETAP par le trafic réseau, contrôlez 
les valeurs d’utilisation de la mémoire tampon du port (Port Buffer 
Utilization). Pour plus d’informations sur l’utilisation de la mémoire 
tampon du port, se reporter à la page 68. 

1783-ETAP

1783-ETAP

Réseau DLR

Stratix 
2000

1783-ETAP

1783-ETAP

Réseau A Réseau B

Réseau C Réseau D

Stratix 
2000

Stratix 
2000

Stratix 
2000

1738-AENT 1738-AENT1756-EN2T

1756-EN2T 1756-EN2T

1734-AENT

1734-AENT 1734-AENT
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Fonctionnement selon les protocoles STP, RSTP ou MSTP 

Dans cet exemple, les switch administrables qui sont utilisés doivent 
être capables de prendre en charge le protocole STP (Spanning Tree 
Protocol), le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou 
le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) et l’un de ces 
protocoles doit être activé sur les switch.

Si un défaut apparaît sur l’une des liaisons entre les switch 
administrables, le temps de récupération du réseau dépendra du 
protocole qu’ils utilisent.

1783-ETAP

Réseau DLR Réseau DLR

Réseau DLR Réseau DLR

Stratix 
8000

1783-ETAP

1783-ETAP1783-ETAP

Réseau linéaire
Stratix 
8000

Stratix 
8000

Stratix 
8000

Réseau linéaire

Stratix 2000

CompactLogix et 
1783-ETAP

CompactLogix et 
1783-ETAP

CompactLogix et 
1783-ETAP

CompactLogix et 
1783-ETAP

1734-AENTR

1783-ETAP1783-ETAP

1738-AENT 1738-AENT

1738-AENTR 1738-AENTR

1734-AENTR 1734-AENTR

1734-AENTR 1734-AENTR

1734-AENTRs
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Fonctionnement avec d’autres anneaux (protocole Ethernet résilient)

Si un défaut survient sur un réseau annulaire non-DLR, son temps de 
récupération dépendra du protocole utilisé.

1783-ETAP

Réseau DLR Réseau DLR

Réseau DLR Réseau DLR

Stratix 
8000

1783-ETAP

1783-ETAP1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Réseau linéaire

Stratix 
2000

Stratix 
8000 Stratix 

8000

Stratix 
8000

Réseau REP

1738-AENTR 1738-AENTR

CompactLogix et 
1783-ETAP

CompactLogix et 
1783-ETAP

Réseau linéaire 1738-AENT

1756-EN2TR

1734-AENTR

1734-AENTR 1734-AENTR

1734-AENTR

1734-AENT

1734-AENTR 1734-AENTR

1734-AENTRs
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Annexe A

Directives et recommandations pour 
l’utilisation d’un réseau

Lorsque vous utilisez un réseau DLR ou linéaire, tenez compte des 
directives et recommandations suivantes.

Directive/Recommandation Explication

Utilisez moins de 50 stations sur un même 
réseau DLR.

Si votre application nécessite plus de 50 
stations, nous vous conseillons de répartir 
ces stations sur des réseaux DLR séparés 
mais reliés entre eux.

Si vous utilisez plus de 50 stations sur un même réseau DLR :

• votre réseau aura une plus forte probabilité d’apparition de défauts multiples ;

• les temps de récupération de défaut du réseau DLR seront plus longs.

Ne configurez pas de superviseur sur un 
réseau linéaire.

Si votre réseau linéaire inclut des stations non-DLR et une station dotée de la capacité de 
supervision, cela risque d’avoir une incidence sur les communications avec les 
périphériques non-DLR connectés à ce réseau linéaire.

Si vous devez connecter un dispositif 
fonctionnant à 10 Mbits/s sur un réseau 
DLR ou linéaire, faites-le par l’intermédiaire 
du port dispositif d’un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.

Les modules de dérivation 1783-ETAP, 1783-ETAP1F et 1783-ETAP2F peuvent fonctionner à 
100 Mbits/s en réseau DLR. C’est le débit optimal pour ce type de réseau. Si vous connectez 
un périphérique fonctionnant en 10 Mbits/s directement au réseau, sans passer par un 
module de dérivation, le trafic de ce réseau linéaire ou DLR sera ralenti à 10 Mbits/s. 

De plus, si un périphérique en 10 Mbit/s est raccordé au réseau sans module de dérivation 
1783-ETAP, les temps de récupération du réseau seront sensiblement affectés.

Configurez plusieurs stations de supervision 
par anneau.

Si votre réseau DLR ne possède qu’un seul superviseur et que celui-ci rencontre un défaut, 
aucune autre station ne pourra devenir superviseur actif à sa place. Dans ce cas, ce réseau 
se transformera en réseau linéaire jusqu’à ce que le défaut soit corrigé et l’anneau DLR 
rétabli.

Une autre raison de configurer plusieurs stations de supervision est que, si vous avez besoin 
de remplacer la station de supervision active par un dispositif neuf, ce dernier ne sera pas 
activé en tant que superviseur (configuration par défaut à la livraison) et il n’y aura toujours 
pas de superviseur sur le réseau.

Raccordez les switch à un réseau DLR par 
l’intermédiaire de modules de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F.

Si des switch sont raccordés à un réseau DLR sans passer par un module de dérivation 
1783-ETAP, 1783-ETAP1F ou 1783-ETAP2F, ce réseau risque de présenter un comportement 
imprévisible et son fonctionnement sera aléatoire.

Faites fonctionner toutes les stations d’un 
réseau DLR à 100 Mbits/s et en mode 
duplex intégral.

Ces paramètres de configuration vous garantissent une performance optimale de votre 
réseau.

En complément, nous vous conseillons :

• d’utiliser le protocole de négociation automatique pour toutes les stations de votre 
réseau DLR ;

• mais d’éviter d’appliquer ce protocole à une seule station puis d’imposer le débit à la 
station suivante directement reliée à elle.
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Dans un réseau linéaire, définissez le 
nombre de stations utilisées en fonction de 
votre application et des critères ci-contre.

Pour déterminer le nombre de stations à utiliser sur un réseau linéaire, tenez compte des 
facteurs suivants :

• ll se produit un retard au niveau de chaque station du réseau au fur et à mesure que 
l’information est transmise successivement à chacune d’elles.

– Le retard typique entre stations sur un réseau linéaire de 100 m comportant des 
segments câblés cuivre est de 30 s.

– Le retard typique entre stations sur un réseau linéaire de 2 km comportant des 
segments câblés fibre optique est de 40 s.

Plus le nombre de stations sur le réseau est élevé, plus le temps total de transmission de 
l’information sur l’ensemble de ce réseau est important.

• La probabilité d’apparition d’un point de défaillance unique est plus élevée à chaque 
nouvelle connexion supplémentaire.

• Plus le nombre de stations est élevé, plus le dépannage du réseau risque d’être difficile.

Ne procédez pas à la fermeture physique 
d’un anneau DLR sans avoir configuré un 
superviseur pour le réseau.

Un réseau DLR sans station de supervision est exposé à de fortes perturbations.

Si néanmoins vous avez bouclé votre réseau DLR sans avoir configuré de superviseur, 
rouvrez l’anneau et configurez au moins un superviseur avant de reconnecter physiquement 
le réseau.

Utilisez les valeurs par défaut pour les 
paramètres suivants :

• intervalle de balise ;

• délai d’attente de balise ;

• identifiant VLAN de protocole d’anneau.

Modifier les valeurs par défaut d’intervalle de balise, de délai d’attente de balise et 
d’identifiant VLAN de protocole d’anneau risque de provoquer un comportement 
imprévisible du réseau et d’influer de manière négative sur sa performance.

Ces valeurs par défaut sont optimisées pour un réseau présentant les caractéristiques 
suivantes :

• 50 stations au plus connectées au réseau ;

• toutes ces stations fonctionnent à 100 Mbits/s et en mode duplex intégral ;

• au moins 50 % de la bande passante du trafic réseau sont constitués par le trafic 
EtherNet/IP.

Si vous estimez devoir modifier les valeurs d’intervalle de balise, de délai d’attente de 
balise ou d’identifiant VLAN du protocole d’anneau (par exemple, parce qu’aucune station 
de l’anneau ne fonctionne à 100 Mbits/s et en mode duplex intégral), nous vous conseillons 
d’appeler préalablement l’assistance technique Rockwell Automation.

Directive/Recommandation Explication

IMPORTANT La durée totale de transmission de l’information à l’ensemble du 
réseau (et son effet sur le nombre de stations à utiliser sur un 
réseau linéaire) est liée à l’intervalle entre trames requis (RPI).

Vous devez vous assurer que le temps total de transmission de 
l’information entre la première et la dernière station du réseau est 
inférieur à la valeur du RPI. Veillez également à ce que le réseau 
ne soit pas chargé au-delà de 90 % de sa capacité.
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Annexe B

Performance de récupération du réseau

Lorsque vous mesurez la performance d’un réseau en termes de 
traitement des défauts, vous devez tenir compte du temps de 
récupération du réseau. Le temps de récupération du réseau 
correspond au temps nécessaire au déroulement de la séquence 
suivante :

1. La station de supervision s’aperçoit qu’il existe un défaut sur 
le réseau.

2. La station de supervision reconfigure le réseau de façon 
appropriée par rapport au défaut.

3. La station de supervision informe toutes les autres stations du 
réseau de la présence du défaut.

4. Les stations se reconfigurent de façon appropriée par rapport 
au défaut.

Avec les valeurs par défaut de 400 s pour l’intervalle de balise et de 
1960 s pour le délai d’attente de balise, les temps de récupération 
seront les suivants dans le pire des cas :

• 2890 s pour un réseau DLR câblé cuivre. Ce temps de 
récupération est basé sur des segments de réseau câblés cuivre 
de 100 m entre stations.

• 3140 s pour un réseau DLR câblé fibre optique. Ce temps de 
récupération est basé sur des segments de réseau câblés fibre 
optique de 2 km entre stations.

Les valeurs indiquées ci-dessus doivent être considérées avec les 
réserves suivantes :

– Dans la réalité, le temps de récupération peut être plus rapide 
que les durées mentionnées.

– Les temps de récupération indiqués supposent que les 
stations de votre réseau fonctionnent à 100 Mbits/s et en 
mode duplex intégral. Pour les réseaux DLR, nous 
recommandons en règle générale d’utiliser les stations dans 
ce mode.

– Si d’autres conditions existent pour une station donnée, 
comme par exemple un fonctionnement à 10 Mbits/s en 
mode duplex intégral ou à 10/100 Mbits/s en mode 
semi-duplex, les temps de récupération seront différents des 
temps indiqués ci-dessus.
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Si c’est le cas de votre application, il vous faudra modifier 
l’intervalle de balise et le délai d’attente de balise. Si vous 
estimez devoir modifier ces paramètres, nous vous 
conseillons d’appeler préalablement l’assistance technique 
Rockwell Automation.

– Ces valeur supposent que la majorité du trafic de votre réseau 
est constituée par le trafic EtherNet/IP.
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