
r 

,r-. 

SAIA®PLC 
Automates programmables 

.,';",JL, 

Edition française 26/720 F1 

Manualdela 
série PCA2 
Matériel 





-

HARDWARE - PCA2 

GENERALlTES 

PARTIE A CHASSIS, MODULE PROCESSEUR ET 
ALlMENTATION 

PARTI E B MODULES D'ENTREES/SORTIES 

PARTIE C MODES DE FONCTIONNEMENT 

Prix de vente SFr. 60.--

SAIA'PLC Programmable controllers 





;: 
si 
"'eI 
r
n 
"'eI 
CJ 

OQ ., 
DJ 
:I 
:I 
DJ .,. 
i 
" o 
:::t ... 
! 
i ., 
111 

~ 

Niveau du 10gicie1 3 

Niveau du logiciel 2 
+ 32 Instructions de mots pour 

- arithmêtlque, ±9 digits 
- transfert de donnêes 
- reglstre de mots 

Niveau du 10g i e i e l 2 

Niveau du logiciel lH 
+ interface de donnêes 

sêrielles 
+ horodateur 
+ registre de donnêes 
+ instructlons parametrlques 

(soft-lnterrupt, FIFO, PIO) 

Niveau du logiciel lH 
32 lnstructlons de base pour 
- fonetlons de temporlsatlon 

et de eomptage 
- programmes paral1êles et 

sous-programme 
- indexatlon ete. 

20 lnstructlons additlon. pour 
- ar Ithmêt Ique 
- transfert de donnêes 
- cheek-sum 

Série PCM 

Exécutfons standard et OEM 

PCAIl.M22 PCA(I.M24 

[Q ~ 
max. 32 l/O max. 64 l/O 

Mêmoire utillsateur 
max. 4K llgnes de progranme 
max. 4K caractêres de texte/donnêes 

Exêcutlons standard 

PCAIUIl2 PCAIl.MI4 

[kJ 11 •• M14 I 
2~/32 1/0 48/64 I/O 

Mémofre utflfsateur 
max. ~R llgnes de programme 

Série PCAl 

PCA14 ---
PCA141 PCA147 PCA147 + •• C45 

~ D ll1J 
32(56) 64(112) 128(224) I/O 

Mêmoire utllisateur 
max. aK lignes de programme 
max. 8K caractêres de texte/donnêes 

PCAl5 

PCA151 PCA156 PCA157 + .. C45 

Q D ~ 
32(56) 6~(l12) 128(22~) [/0 

Mêmofre utlllsateur 
max. 4R lignes de programme 

Série PCA2 ~ 
PCA232 

[:J 
Mêmoire utflfsateur 
8K lignes de pro-

I I~I I granme 
+ 8K caractêres de 

texte 256 ou 512 E/S 
+ 8K byte de donnêes 

PCA222 

~ 
[f[] 
256 ou 512 EIS 

Mémoire utflfsateur 
max. aK llgnes de progranme 
max. 8K caractêres de texte/données 

PCA221 

~, 
I I~I I 
256 ou 512 E/S 

Mêmolre utflfsateur 
max. BR Ilgnes de progranme 

<: 
c: 
ro 
c.. 
ro 
~ 
(11 

ro 
3 
O-....... 
ro 
c.. 
ro 
(11 

OI 
c: 
r+ 
O 
3 
OI 
r+ 
ro 
(11 

-s 
O 
e 
-s 
OI 

~ 
OI 
O-....... 
ro 

. '(11 

c.. 
ro 
....... 
OI 

....... 
OI 
3 ....... 
....... 
....... 
ro 
vl 
:x::--:x::-

a 
-c 
r 
('"') 

~ 

11111111111 ~ 



r: -~ 
" ,.. 
n 

l 
OQ , 
OI 
:i 
:i 
OI 

" i 
" o 
~ ... 
~ --fD 
;l 

~ 

HARDWARE 

SOFlWARE 

[-- Série PCA@ _. -I 
M12/M14 M22/M24 

PCAfJ PCA~ 

SOFT 1H 

SOFT2 

D D 
Manuels complémenlalres 

PCA1.H1 

LAN 1 
19 .. 

SAIA 
PMS 

[ Série PCA1 

PCA15 PCA14 

HARD1 

SOFT 1H 

[J 

HARD1 

SOFT2 

D 

r-· -- Série PCA2 l 
PCA221 PCA222 PCA232 

HARD 2 HAR D 2 HAR D 2 

D 
SOFT 2 

D SOFT 3 

D 

< s:: 
(I) 

o.. 
(I) 
:::s 
vl 
(I) 

3 
e-
(I) 

o.. 
(I) 
vl 

3 
Q,I 
:::s 
t: 
(I) 
--' 
vl 

11111111111 , 

) ) 



PARTE A 

A 1 
A 1.1 
A 1.2 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

A 6 
A 6.1 
A 6.2 

A 7 
A 7.1 
A 7.2 

A 8 
A 8.1 

A 8.2 
A 8.3 

A 9 

PARTIE B 

B 1 
B 1.1 
B 1.1.1 
B 1.1.2 

B 1.1.3 
B 1.1.4 

B 1.1.5 
B 1.2 
B 1.2.1 

B 1.2.2 
B 1.2.3 

B 1.2.4 

TABLE DE MATIERE 
page 

MODULE DE BASE 

Structure de systeme lA 
Schéma synoptique du SAIAoPLC lA 
Fonctionnement du SAIAoPLC 2A 

PCA2.M21 Module processeur (niveau software 1H) 4A 

PCA2.M22 Module processeur (niveau software 2) 10A 

PCA2.M32 Module processeur (niveau software 3) 16A 

Module mémoire utilisateur 25A 
Type PCA2.R26 module memoire, type PCA2.R27 module mémoire 
avec horodateur sauvegardé par batterie (module horloge) 

Modules d'alimentation 
Type PCA2.N20/N21 Module d'alimentation pour 24VDC 
Type PCA2.N30/N31 Module d'alimentation pour tension 
alternative 

Type PCA2.C •. Boitier-rack 
Type PCA2.C21 avec connecteurs pour 8 modu les E/S 
Type PCA2.C21 et C30 Rack d'extension pour E + S > 256 

Type PCA2.K .. Cable-systeme 
Disposition lors de l'utilisation des c~bles-systeme 
et interfaces externes 
Immunité aux parasites 
Dimensions de la filiere PCA2 

Breve description de la mise en service d'un PCA2 

MODULES D'ENTREES/SORTIE ainsi que MODULES AUXILIAIRES 
et MODULES D'AFFICHAGE 

Modules enfichables d'entrées/sorties 
Modules d'entrées logiques 
Type PCA2.E10 Module d'entrée sans séparation galvanique 
Type PCA2.E11 Module d'entrée pour détecteur de proximité 
NAMUR 
Type PCA2.E20 Module d'entrée avec séparation galvanique 
Type PCA2.E30 Module d'entrée pour détecteur de proximité 
NAMUR 
Type PCA2.E60 Module d'entrée avec séparation galvanique 
Modules de sorties numériques 
Type PCA2.A10 Module de sortie sans séparation 
galvanique pour 0,lA 
Type PCA2.A21 Module de sortie avec contacts de relais 
Type PCA2.A31 Module de sortie avec séparation galvanique 
pour 2A 
Type PCA2.A40 Module de sortie sans séparation 
galvanique pour 0,5A 

28A 
28A 
30A 

33A 
33A 
34A 

35A 
36A 

36A 
40A 

41A 

1B 
1B 
3B 
6B 

7B 
9B 

12B 
14B 
14B 

16B 
18B 

21B 

SAIA"'PLC Programmable controllers 



B 1. 3 
B 1.3.1 
B 1.3.2 
B 1.4 
B 1.4.1 
B 1.4.2 
B 1.4.3 

B 1.5 

B 1. 6 

B 2 
8 2.1 
8 2.1.1 
B 2.1.2 
B 2.1.3 
B 2.1.4 
B 2.1.5 
B 2.1.6 
B 2.2 
B 2.2.1 
B 2.2.2 
B 2.2.3 
B 2.3 
B 2.3.1 
B 2.3.2 
B 2.4 
B 2.5 
B 2.6 

PARTIE C 

C 1 
C 1.1 
C 1.2 

C 2 

C 2.1 

C 2.2 
C 2.3 

C 2.4 

C 2.5 

C 2.6 

Modules analogiques d'entrée/sortie 24B 
Type PCA2.W1 .. Modules analogiques d'entrée/sortie 12 bits 24B 
Type PCA2.W2 .. Modules d'entrée analogiques 31B 
Type PCA2.H1 .. Module de comptage pour 10 ... 200kHz 358 
Type PCA2.H1 .. Module de comptage rapide 368 
Type PCA2.H11 Module additionnel pour le mode de comptage 438 
Type PCA2.H12/H13 Module additionnel pour la commande de 448 
moteur pas à pas 

Type PCA2.F20 Module d'aiguillage d'interface série pour 458 
processeurs M22 et M32 
Choix du module d'alimentation en fonction du besoin en 588 
courant des modules d'E/S PCA2 

Appareils de programmation et accessoires 608 
Appareils de programmation 618 
Appareil de programmation PCA2.P05 618 
PCA2.S10 Simulateur d'entrée 62A 
Unité de service et de programmation PCA2.P18 638 
SAIAoPCA-ASSEM8LER 648 
PCA2.P16 Copieur d'EPROM 678 
PCA1.R95/R96 Elément mémoire RAM à batterie-tampon 708 
Modules d'affichage 718 
Type PCA2.D12 Module d'affichage 71B 
Type PCA2.D13 Interface d'affichage 788 
Type PCA2.DI4 Module d'affichage 818 
Modules de la série KOM: interfaces externes 858 
Type KOM 1118 Interface d'entrée double 858 
Type KOM 121B Interface de sortie double à relais 868 
Dimensions des accessoires 878 
Montage et installation du module PCA2.D12 898 
Dimensions, montage et mise en place du module PCA2.D14 908 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

Modes de fonctionnement de base 
Resumé des modes de fonctionnement 
Description détaillée des modes de fonctionnement 

Modes de fonctionnement additionnel (seulement pour 
PCA2.M22 et M32) 
"TEST" = Contrõle de l'état de l'accumulateur de bit en 
mode "RUN" (seulement PCA2.M32) 
"MAN" respectivement "MAN BIT" 
"TEXT" respect i vement mémo i re de texte ut íl i sée comme 
registre de données 
"MAN BCD" = Acces manuel à la mémoire de mots ainsi qu1au 
registre de données de la mémoire utilisateur (pour 
PCA2.M32 uniquement) 
"LCM" = Chargement de la mémoire de copie (seulement 
PCA2.M32) 
Vue d'ensemble des modules 

2C 
3C 
4C 

7C 

7C 

8C 
10C 

14C 

20C 

2lC 

SAIA~PLC Programmable controllers 



PARTI E A HARDWARE 

Chapitre A 1 Structure du systeme 

Chapitre A 2 Module processeur PCA2.M21 (niveau software 1 H) 

Chapitre A 3 Module processeur PCA2.M22 (niveau software 2) 

~ 

Chapitre A 4 Module processeur PCA2.M32 (niveau software 3) 

Chapitre A 5 Mémoire utilisateur 

Chapitre A 6 Modules d'alimentation 

Chapitre A 7 Châssis d'extension 

Chapitre A 8 Câble systeme 

Chapitre A 9 Instructions pour la mise en service d'un PCA2 

SAIA"PLC Programmable controllers 





PARTIE A Le materiel 

A 1 Structure du systeme 

A 1.1 Schéma synoptique du SAIAoPLC 

lnterface 

Clavier de 
programmation 

1"'111111 

I MEMDRY 
memoire 

I utilisa-" 
teur 

série ___ ~ 
boucle de Unité 

CPU 

courant central 
20mA 

l PC~2_._ 

IN 

Modules 
d'entrée 

Processus ~ ~ 

-l 

SUPPLY 
Module 
d' a l imen ' 
tation I 

I 

I 
~I DUT 

~~I 

-rffJ 

Le SAIAoPLC se compose des modu les 
suivants: 

unité de commande CPU 
(également appelé module processeur) 

- mémoire-utilisateur MEMORY 
module d'alimentation SUPPLY 
modu les d'entrées 
modu les de sorties 
bus de liaison dans le fond du 
bOltier-rack PCA2 

Tous les modu les mentionnés sont en
fichable sur le bus commun. 
Le programme est introduit par le 
clavier de programmation enfiché sur 
le module processeur. 

Boitier pour modu les enfichables 

Module d'alimentation 

Module processeur avec 
CPU et MEMORY 

8 emplacements enfichables pour une 
combinaison quelconque de modu les 
d'entrées/sorties. Un second boitier 
peut être relié au premier par un 
câble de prolongation du bus. 
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A 1.2 Fonctionnement du SAIAoPLC 

Instructíon 

Ligne Quoi Ou Indica- IN 9 
teur- 10 

288;-999 0~255 
11 
12 

Ou 13 
14 
15 
16 
17 

H 
0123 STH mm 
0124 ANH 0014 

L 
DUT 36 

Processeur 37 
0125 ORH 0017 H 38 
0126 DUT 0038 L 39 

40 

+ 1 0 
41 

1 42 
0+255 43 

~~ ACCU 

~ gramme 
E17 

" /" /" / • • • 
Mémoire utilisateur Processeur central (CPU) Entrées/Sorties 

Les instructions pour la eombinaison des signaux d'entrée et pour l'indieation 
à ehaque pas de l'état eorrespondant des sorties seront introduites par utili
sateur sous forme de mots dans la mémoire-utilisateur. Chaque mot, d'une lon
gueur de 16 bits, eontient ehaque fois une instruction eomplête, eomposée d'un 
eODE et d'un OPERAND; le eODE indique "quoi~ exéeuter, alors que l'OPERAND 
indique ou se trouve l'élément eoneerné. 

Les instruetions sont lues et interprétées l'une aprês l'autre par l'unité de 
eommande. Aprês traitement d'une instruetion, le eompteur de pas avanee d'une 
unité et l'instruction suivante est lue dans la mémoire-utilisateur. L'unité de 
eommande lit par le bus de données l'état logique des éléments (H ou L). Le ré
sultat d'une eombinaison logigue est ehaque fois mémorisé dans le registre de 
eombinaisons, l'aeeumulateur (AeCU). Par une instruetion de sortie, le résultat 
d'une eombinaison peut-être, par exemple, positionné sur une sortie. 

Le CPU eontient également tous les éléments pour les fonetions auxiliaires, 
tels que: registres de eomptage/temporisation, indieateurs, registres d'index, 
ete. La teehnique des sous-programmes utilise des registres auxiliaires qui 
mémorisent les adresses des sauts de retour. 

SAIA"'PLC Programmable controllers 



c: 
.2 
(ú 
u 
c: 
:> 
E 
E 
o 
u 
~ 
al 
QI 

Õ. 
al 
E 

l) RépartHion stanclard dala capai:lté mémolre tolale de 32K oetels. D'autres 
répartHIons sonl posslbles, mais llaut alors lenlr comple de restrlctlons au 
nliteau des moyens de programmatlon. 

2) La capaclté mémolre loIale eS! de 16K octets. De ceux-cl eK oelels, prls 
par paquets de 2K oelels, peuvent êlre définls comme mémolre utilisateur, 
de lextes ~OU de donnéfis. Deux socles son! dls~lbles pour les 
:re~~e~ ~.m~~'õ~u de données, et peuvent êlre équlpés, au cholx, 

Vue d'ensemble de l'oHre de performances et de fonctlons 

:r: 
8 
:> 
al 
QI 
> 
Z 

• Fonetions arithmétiques dans le registre de mols: 
+/-l:Ix/r /COMP, eapacité de ealeul ± 999 999 999 

e Transferts de données dans le regislre de mots 
• Transferts de données depuis eI vers le registre de mols 

• 
• • 
• • • 
• 
• 
• • • • • • • • • • 

Introduetion et leclure de données par I'interfaee sériel: 
textes, données numériQues, eonlenus de registres de temporisation et de 
comptage ou de I'horodateur, états des enlrées/sorties, ele. 
P!uamétres pour I'inlerface de données et le mode de communiealion 
Transferts de données enlre mémoire de données, regislres de eomplage 
ei horodaleur 
Paramétres pour eonslituer jusqu'à 32 boueles de régfage PIO 
Gestion des inlerruptions, exéeulion exclusive de programmes paralléles 
Conslitution de regislres à déealage ou à empilemenl (FIFO) 

Fonetions arithméliques dans les regislres de eomptage: 
+/-/:lx, eapaeilé de ealcul + 65 535 
Introduetion et leclure de valeurs BCO ou eodées en binaire dans les 
regislres de eomplage eI de lemporisalion 
Transferls de données enlre les regislres de I'index et de eomplage 
Vérifieation du eonlenu des mémoires ulilisaleur et systéme (Cheek-Sum) 
Techniques des sous-programmes eI des programmes paralléles 
Indexalion (Iraitemenl en série) 
Instruelions de sa ul eI d'allenle 
Fonclions de lemporisalion eI de eomplage 
Commutation des enlrées ou des indicaleurs 
Inslruelion dynamiQue pour la déteelion de flanes (OYN) 
Combinaisons /ogiQues (ET, OU, OU EXClUSIF, ele.) 
Scrulalion de I'étal des enlrées ou des sorlies, des indieateurs ete. 

SAIA"PLC Programmable controllers 

Mémoire utlllsateur 
8K de lignes de programme à 16 bits l) 

~:~~:~.e:~~t~1 à 8 bns l) 

Mémoire de donné'is 
8K données à 8 bils I 

Processeur de mots 
l K regislres de mols à e b~s/2 chlffres BCD 

Temporlsateurs, compteurs ou .rllhmétlqua 
256 regislres à 16 bHs 

Mémoire utlllsateur 2) 
4 ... 8K de lignes de programme à 16 bits 

~~~o~~:c~:::::'1:'SCII à 8 bils 2) 

Mémoire de données 2) 
D ... 8K données à 8 Ms 

Temporlsateursj. compteurs ou arllhmétlqua 
224 regislres à l b bns 

Mémolre utlllsateur 
8K de lignes de programme à 16 bHs 

Temporlsateurl, compteurs ou arllhmétlqua 
64 regislres à 16 bHs 

3A 
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A 2 PCA2.M21 Module processeur (niveau software dlP) 
Caractéristigues technigues 

CPU 

Durée de cycle 

Jeu d'instructions 

programmes parallêles 
et sous-programmes 

Registre d'index 

Mémoire utilisateur 

Entrées et sorties 

Mémoire d'indicateurs 

~P 8085.2, system programme V6.21 1) 

70~s par ligne de programme (moyenne des instructions 
logiques) 

Niveau du logiciel lH 
32 instructions de base + 20 instructions additionel
les pour fonctions de transfert, arithmétique (+, -, 
X, +) et check-sum 

Jusqu'à 16 programmes parallêles, autant de sous-pro
grammes allant jusqu'à 3 niveaux 

16 (1 par programr .. c parallêle, capacité 255) 

8K (4K + 4K) de lignes de programme EPROM, 
RAM ou RAM à batterie-tampon répartis sur deux socles 

256 resp. 512 adresses d'entrée et de sortie, selon 
la dimension du boitier 

712 indicateurs, dont 235 non volatils 
477 volatils ou non volatils 2) 

Registres de temporisa- 32 registres de temporisation ou de comptage + 
tion, de comptage resp. 32 registres de comptage, volatils 2) 

d'arithmétique 

Capacité de comptage 
resp. de calcul 

65'535 (216-1) par registre de comptage, extensible 
à volonté par mise en cascade 

Plage de temporisation 0,1 ... 6553s (0,01 ... 655s) 2) 

1) La version exacte du systême est affichée sur le display de l'appareil de 
programmation .. PI0 resp ... P05 pendant environ Is à l'enclenchement de 
l'automate. 

2) Possibilités de modifications voir pages suivantes. 
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Présentation 

B Oc=:J Oc=J ~ 
O C:=J O C=:J O C=J ~ O 

g, cl 

§ O C=:J O C=:J O C=:J D ~ 

§ O C:=J O C:=:::J O C:=J ~ § 
= 

STEP 
BREAK 

PCA2.M21 

Sélecteur des modes de fonctionnement __ VR""UN"-==-f_ 

lampe elignotante pour CPU RUN 

~ O qDb==~O~c==:J--il, ~P 8~85.2 
l1-----------*-I===='--+_+_ Ponts NVOl! 1/10 

o CPU RUN 

g ~ O 1,-----------,1 O <--I _--,I O C==:J 
D 

~D O 

ID~ 
-= 

Circuit imprimé 

B 

EPROM du logiciel systême 

Pont WRITE ENABlE 
Pont RAM!EPROM 

Conneeteur (femelle) pour 
apparell de programmatlon ------.-+1- PROG UNIT 

Mémoire programme J 
du 5ême au 8ême K 

Mémoire programme 
du ler au 4ême K 

Batterie tampon 
enfichable 

les deux soe les PROG et TEXT 
sont utilisés comme emplacements 
pour enficher des élements 
mémoire destinés ~ mémoriser 
uniquement des lignes de 
programme 

"'AN 
PROG 
PROG 

NVOL 
-o--7l.. 

Avec le pont fermé, tous les indicateurs, temporisateurs et registres
compteurs son t non-volatils. Si le pont est ouvert (état à la 
livraison), seuls les indicateurs 765 ... 999 sont non-volatils. 

1/10 
~ 

A 
-o--7l. 

Avec le pont fermé (état à la livraison), la base de temps pour les 
temporisateurs est de 1/10 de seconde, avec le pont ouvert elle est 
de 1/100 de seconde. 

Sans fonction sur le PCA2.M21. 
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WRITE 
ENABLE 
~ 

RAM 
EPROM 

~ 

Batterie 
tampon du 
module 
processeur 

Si le pont est ouvert, les deux emplacements mémoire sont protégés 
contre l'écriture. 
Les connexions de fils d'écriture pour les anciennes mémoires RAM 
tampons (par ex. R94) travaillent indépendamment de ces ponts. 

Choix de l'alimentation pour la mémoire utilisateur avec ponts 
effectués sur: 

RAM ----> alimentation à partir de la batterie tampon du module 
processeur 

EPROM ---~> alimentation directe 

On recommande des mémoires de 64K bits: 

· Mémoire RAM tampon PCA1.R95 ou R96 
· Chip RAM 6264 resp. 8464 (No. de commande 4 ' 502 ' 4718 ' 0) 
· EPROM 2764 (No. de commande 4 ' 502 ' 4719 ' 0) 

Lors d'utilisation de mémoires RAM tampon, il faut brancher le 
pont sur EPROM, afin de ne pas charger inutilement la batterie 
tampon du module processeur (alimentation direct). 

Elle alimente les registres (compteurs/temporisateurs, indicateurs, 
blocs de données), l'horodateur et aussi la mémoire utilisateur 
lors de l'utilisation de chip RAM 6264 ou 8464. Lors du déclenche
ment du PLC, les données son t conservées environ 2 mois. 
La durée de vie des accu. NiCd est d'environ 5 ans (voir étiquette 
autocollante). 
No. de commande pour remplacement No. 4 ' 507 ' 1360 ' 0. 
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Plaque frontale 

La prise de 25 pôles sert au raccordement de l'appareil de programmation (PGU). 
Cette prise PGU est une prise femelle équipée d'une glissere de verrouillage. 

La lampe de signalisation "CPU RUN" clignote au rythme de 2s pour un fonc
tionnement normal du CPU. Si l'unité 0,01s est choisie pour la base de temps, 
le rythme passe à 0,2s (5Hz). Si la lampe reste en permanence allumée ou 
éteinte, clest l'indication que l'alimentation nlest pas enclenchée, ou le PLC 
est en position "RESET", ou le CPU est défectueux ou enfin que l'on est dans 
une situation programmée dans le logiciel. 

Le sélecteur du mode de fonctionnement est utilisé essentiellement pour la mise 
en service et la recherche d'erreurs. Si le clavier de programmation nlest pas 
raccordé, clest le mode "RUN" qui est défini, indépendamment de la position du 
sélecteur. 

Les deux positions PROG ont la même fonction. 

Schéma-bloc ~ RESEAU 

Module processeur PCA2.M21 - --:.t: - - -ilModule d'alimentation I -~ .- ,~ , 
Mémoire II WATCH- Al imentat ion I 

Mêmoire DOG +' 
IlP 
8085.2 

programme 
systeme 

de bits 
et de 
registres 

utillsa- I' I' surveillance I teur 
de tension , 

• i'-

l BUS INTERNE 

~ I 
I 

'" I SELECTEUR IHTER-
DES MOoES INTER- FACE I 

DE FACE I 
Fonctionne- Connecteu 
ment EIS PGU I 

i _____ : ~-----_ :J 
I BUS E/S I 

,- ----~ -;--- :J 
I 

I .. E.. . .S.. A/D I 
, D/A I 

I .. H.. I 

i_1_11 _~!L_ !ftj 

P~5 
P18 
IBM PC 

013 

Modu les d' EIS 

I 
f-- -- - - _---.J 

Appareils de 
programmation 
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Structure des registres 

Registres 

Adresse 1 bit 16 bits 

des • S éléments 

999 

F Indicateurs 

(NV) 
765 

8 bits 
764 • 

PP15 

F IR 
Indicateurs 

(VOL*) Registre d'index 

PP0 M 

320 

319 

F/G Indicateurs 
(VOL*) Compteurs G Compteurs 

288 (VOL*) 

287 

Gff Compteurs 

(VOL *) Tempori- Tempori-

256 sateurs sateurs (VOL *) 

255 

1/0 Entrées 
M Sorties 

0tJ0 

(V) volatil 
(NV) nan-volatil 
(VOL*) volatil commutable nan-volatil avec le pont NVOL 

SAIA"PLC Programmable controllers 



Répartition de la mémoire utilisateur sur les socles PROG et TEXT 

D D 
PROG TEXT 

Lignes 
de 
programme 

8ême K 8191 

5ême K 

4ême K 

ler K 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4096 
,...,..--.,....----..- --------- - - .......... '---............ _------ --- --

4095 

I 
I 

0000 1..-""--~ ___________________________ _ 

Les deux socles PROG et TEXT son t utilisés comme emplacements pour enficher des 
élements mémoire RAM ou EPROM destinés à mémoriser uniquement des lignes de 
programme. 

SAIA"PLC Programmable controllers 
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A 3 PCA2.M22 Module processeur (niveau software (2) 
Caractéristigues technigues 
CPU 

Durée du cycle 

Jeu d'instruction 

Fonctions paramétriques 

Nombre de programmes paralleles 

Nombre de registre index 

Nombre de sous-programmes 

Mémoire utilisateur (16 bits) 

Mémoire texte (8 bits) 

Mémoire d'informations (8 bits) 

Entrées et sorties 

Indicateurs 

Nombre de temporisateurs 

Nombre de compteurs resp. 
registres arithmétiques 

Capacité de comptage 
resp. registre arithmétique 

Domaine de temporisation 

Horodateur (hardware) 

Précision de l'horodateur 

~P 8085.2, programme systeme V6.2 .. 1) 

70~s (par ligne de programme pour instruction 
logiques) 

32 instr. de base, 20 instr. add. pour fonc
tions arith., sortie de texte, transfert de 
données et fonctions paramétriques 

Boucles PID, registre à déclage, contrôle 
des EPROM ("Check Sum"), gestion d'interrupt 

16 (PPI5 pour contrôle d'INTERRUPT) 

16 (1 par programme parallele, capacité 255) 

à volonté, 3 niveaux par progr. parallele 

max. 8K lignes de programmes en EPROM, 
RAM ou RAM protégé sur 2 socles 

max. 8K caracteres resp. octets de 
données en EPROM, RAM ou RAM protégé 

max. 8K données en EPROM, RAM ou RAM protégé 

256 resp. 512 (boltier d'ext. 256 E + 256 A) 

712 (477 volatils 2), 235 non-volatils) 

32 (ADDR 256 ... 287) 

224 (ADDR 256 ... 479) des version systeme 
V6.230 

65 ' 535 (2 16-1) 
mise en cascade possible 

O,1 (0,01)s ... 6553 (655)s 2) 

Semaine, jour de la semaine, année, mois, 
jour du mois, heure, minute, seconde 

min. 15s par mois (détails voir module 
PCA2.R27) 

Réserve de marche de l'horodateur 2 mois à 25°C (en cas d'utilisation de la 
mémoire utilisateur EPROM ou R95/R96) 

Interface sérielle de données Boucle de courant 20mA, actif ou passif pour 
entrée/sortie de textes et communication 
selon DIN 66019, baud 110 ... 9600 bd 3) 

1) La version exacte du systême est affichée sur le display de l'unité de programmation pendant à peu 
prês 1s ã l'enclenchement. Le sélecteur de modes de fonctionnement doit être positionné sur RUN. 

2) Possibilité de les rendre non-volatils, voir paragraphe suivant. 
3) Une vitesse de transmission élevée demande une structure adaptée du programme utilisateur. 
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Présentation 

I-----,~=====================r:::::_ Horodateur PCA2.m 

B Oc=J Dc=:J ~ [] 
~O O C:::J O C:::J O C=J ~ O 
g, c) 

§ Oc:::JOc=J Dc=J D~ 
§ O C:::J D C:::J D C=J ~ § 

= 
~DqD~==~==~1 
[]----------------~==~~~ 

"-----,I D &..-1 _--' 

D C:::J 
B 

-= 

Circuit imprimé 

1:1 D D 
B o B o B o 

Pont pour DATA-SELECT 
STEP 

BREAK 

Sélecteur des modes de fonctionnement __ FR-,,-U,,-N-=~ 

Lampe clignotante pour CPU RUN 

Lampe de signalisation ERROR 

~P 8~85.2 

Ponts NVOL/ 1/1~ / A 

USART 

EPROM du logiciel systême 

o CPU RUN 

o ERROR 

MAN 

TEXT 

PRQG 

Connecteur pour interface ligne 
série active ou passive 

DATA L1NES 

Pont WRITE ENABLE 
Pont RAM/EPROM 

Connecteur (mâle) pour la connexion 
~ une ligne série boucle 2~mA 

o 

o 

Connecteur (femelle) pour 
apparei I de programmation ------I-+l--

Mémoire de données DATA 
Mémoire de texte TEXT 
Mémoire programme PROG 
Batterie tampon 

PROG UN IT 

11A 

NVOL 
-c--1\.. 

Avec le pont fermé, tous les indicateurs, temporisateurs et registres
compteurs sont non-volatils. Si le pont est ouvert (état à la livrai
son), seuls les indicateurs 765 ... 999 sont non-volatils. 

1/10 
-o...-.t:t:-

A 
-c--1\.. 

Avec le pont fermé (état à la livraison), la base de temps CPU pour 
temporisateurs est de 1/10 de seconde, avec le pont ouvert elle est de 
1/100 de seconde. 

ont fermé, tous les 32 blocs de données (PID) sont volatils 
~~~~~-~--~-la livraison). 
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DATA-SEL 
-o--1'\.. 
-o--1'\.. 
-o--1'\.. 
-o--r'l 

WRITE 
ENABLE 
-o.-...c:t:-

RAM 
EPROM 

~ 

Batterie 
tampon du 
module 
processeur 

Interface 
ligne 
série 

La zone mémoire totale pour mémoire texte et mémoire des données 
comprend, ensemble, au maximum 8K octets (8K-caracteres). 
Par enclenchement des ponts, il est possible de déterminer la zone 
mémoire attribuée au socle DATA. 

Les socles DATA et TEXT supportent les deux types de mémoire RAM 
ou EPROM, et peuvent être utilisées comme mémoire pour programme 
utilisateur dans le domaine 4096 ... 8191. 

Voir la disposition des unités de prises et des domaines mémoires 
au paragraphe "Répartition de la mémoire". 

Si lian travaille avec des RAM sur les socles enfichables PROG et 
TEXT, il faut connecter séparément les fils d'écriture par ferme
ture des ponts. 
Si les ponts sont ouvert, les deux mémoires son t protégés contre 
l'écriture. 
11 n'existe pas de protection d'écriture sur le socle DATA. 
Les connexions de fils d'écriture pour les anciennes mémoires RAM 
tampons (par ex. R94) travaillent indépendamment de ces ponts. 

Choix de l'alimentation pour la mémoire utilisateur avec ponts 
effectués sur: 

RAM --> alimentation à partir de la batterie tampon 
EPROM --> alimentation directe 

On recommande des mémoires de 64K bits 

· Mémoire RAM tampon PCA1.R95/R96 
· Chip RAM 6264 resp. 8464 (No. de commande 41 502 1 4718 1 0) 
· EPROM 2764 (No. de commande 41 502 1 4719 1 0) 

Lors d'utilisation de mémoires RAM tampon, il faut brancher le 
pont sur EPROM, afin de ne pas charger inutilement la batterie 
tampon du module processeur (alimentation direct). 

Elle alimente les registres (compteurs/temporisateurs, indicateurs, 
blocs de données), l'horodateur et aussi la mémoire utilisateur 
lors de l'utilisation de chip RAM 6264 ou 8464. Lors du déclenche
ment du PLC, les données sont conservées environ 2 mais. 
La durée de vie des accu. NiCd est d'environ 5 ans (voir étiquette 
autocollante). 
No. de commande pour remplacement No. 41 507 1 1360 1 0. 

D'apres la position de la fiche, l'interface ligne série (boucle de 
courant 20mA) peut être programmé: 

ACTIVE --> boucle de courant active (le M22 fournit 20mA pour 
émetteur et récepteur) 

PASSIVE --> boucle de courant passive (les 20mA pour émetteur et 
récepteur doivent être fournis par l'extérieur). 

Remarque: La description du connecteur de la ligne série ainsi 
qulun bref apperçu de la boucle de courant son t expli
qués à la page 18A (CPU PCA2.M32). 
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Plaque frontale 

Le connecteur inférieur à 25 pôles (PGU) sert au raccordement d'un appareil de 
programmation; il est équipé d'une fermeture à glissiere pour le verrouillage 
de la prise du câble. 

l3A 

Le connecteur supérieur (DATA LINES) peut recevoir un appareil périphérique. La 
fixation de la prise du câble est assurée par des vis. 
Pour éviter la confusion des connecteurs, la prise PGU est femelle, alors que 
celle de DATA LINES est mâle. 

La lampe de 5ignali5ation "CPU RUN" clignote au rythme de 25 pour un fonc
tionnement normal du CPU. Si l'unité 0,01s est choisie pour la base de temps, 
le rythme passe à 0,2s (5Hz). Si la lampe reste en permanence allumée ou 
éteinte, clest l'indication que l'alimentation nlest pas enclenchée, ou le PLC 
est en position "RESET", ou le CPU est défectueux ou enfin que l'on est dans 
une situation programmée dans le logiciel. 

La lampe témoin "ERROR" indique des erreurs de transfert sur l'interface ligne 
série. 

Le sélecteur du mode de fonctionnement est utilisé essentiellement pour la mise 
en service et la recherche d'erreurs. Si le clavier de programmation n1est pas 
raccordé, c'est le mode "RUN" gui est défini, indépendamment de la position du 
sélecteur. 

Schéma-bloc 
-1----

1 
RESEAU 
-

odule proeesseur PCA2_M22 -=- I Modu le d' a l iJrentat ion I 
-. ,: r--

M 

Mêmoire II A l lmentat lon 
de bits Mêrnolre WATCH-

I'P Prograll11le I I 
t 

DOG 
8~85_2 systêrne et de utllisa-

II 
survei Ilanee 

registres teur de tension 
I I 

r- r- II 
iL - ------

;.. 

\ BUS INTERNE 

'" L 
?-

r-l , 
SELECTEUR IHTER-

~-TX DES MODES INTER- FACE 
DE FACE USART 

fonet ionne- Conneeteu ~RX ment E/S PGU 

~ ~ '" I 

I , 

L ----- '--------- ____ ----1 

I 

r
I , 

I 

-

BUS E/S I 
~ ~ 1>- .. ~ 

,-- -- ;---

[l 
I 

AlO I __ E._ •• S •• DIA 
I 

•• H •• 

I 
lft _~lL_llJj 

I 

1-

P65 
PI8 Apparei Is de 

IBM PC 
progranmat lon 

013 

Modu les d' EIS 
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Structure des registres 

Adresse 
des 

éléments 

999 

765 

764 

480 

479 

320 

319 

288 

287 

256 

255 

1 bit 

• 
F Indicateurs 
(NV) 

F Indicateurs 
(VOL*) 

F/G I ndicateurs2) 
(VOL *) Compteurs 

F/G Indicateurs 
(VOL *) Compteurs 

G{f Compteurs 
(VOL*) Tempori

sateurs 

I/O 
M 

Entrées 
Sorties 

volatil 
non-volatil 

Registres 

16 bits 

s 

DBLK31 
DBLK30 

DBLK29 

G Compteurs 1) 

(NV) 
DBLKt/J 

G Compteurs 

(VOL*) PP 15 

T 
Tempori
sateurs (VOL *) 

PP0 

(V) 
(NV) 
(VOL*) 
(A) 

volatil commutable non-volatil avec le pont NVOL 
Pont A ouvert: tous les 32 DBLK sont non-volatils 

64 bits 

s 

Blocsde 
données (PID) 

(NV) (A) 

Blocs de 
données (PID) 

(NV) (A) 

8 bits 

• 
IR 

Registre d'index 

M 

s 
m In 

n 
Jour du mois 

Mois 
Année 

Jour de ... semaine 
Semaine de I'année 

Horodateur hardware 
8x8bi1s 
non-volalils 
(sans reSerYB de marche) 

1) Les positions de mémoire utilisées par les registres de compteur C320 à C479 
sont identiques à celles utilisées par les blocs de données PID 0 à 29. 
Donc, pour les travaux de réglage PID, il est recommandé de commencer par 
DBLK 31. 

2) Les registres de compteur C320 á 479 son t disponibles à partir de la version 
du programme systéme V6.230. 
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Répartition de la mémoire utilisateur sur les socles PROG, TEXT, DATA 

[]: . . 

No. de D eharaetere ~ Ponts 
lexte : resp. DAlA-SEL 

Bytes 
PROG ..... TEXl ". DAlA 

818 6/7 -/'L-
615 

8.K 8191 

S.K 

4. K 

l.K 

Exemple: 

613 
4/5 410 

408 2/3 205 
203 0/1 

0 

Extension du programme possible à 8K au 
dépens de la mémoire lexte respectivement 
de la mémoire de données (DAlA) 

J1-
-/1-
-/1..-

La configuration suivante est desirée: 

- 5K lignes de pro-
gramme sur EPROM (Socle PROG + TEXT) (~ 5K lignes de programme) 

- 4K de caracteres 
de textesur EPROM (Socle TEXT) (~ 2K lignes de programme) 

- 2KByte de données 
sur RAM (Socle DATA) (~ lK l i gnes de programme) 

TOTAL 8K lignes de programme 

Les deux EPROM 2764 son t enfichées dans les socles PROG et TEXT sur le socle 
DATA sera placé une RAM 6264 ou une RAM tampon PCAl.R95 ou R96. 

Les ponts RAM/EPROM, placés au-dessus des socles seront établis en conséquence. 

- Le programme au ra ainsi une capacité de 5K, c'est-à-dire de 0 ... 5119 (5K) 
lignes de programme. 

- L'adresse TEXT la plus basse ser a de 205 (charactere (2048:10)+1)) 
- L'adresse TEXT la plus haute ser a de 613 (charactere (6143:10)-1)) 

La plage de donnée de 6144 ... 8191 (2KBytes) est disponible en enclenche
ment le pont DATA-SEL 6/7. 
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A 4 PCA2.M32 Module processeur (niveau software (3)) 

Caractéristiques techniques 

CPU 

Durée de cycle 

Jeu d'instructions 

Nombre de programmes 
parallêles (pP) 

Nombre de reg. d'index 

~P 16 bits, type 68000, avec progr. systême V7.1XX1) 

35~s par ligne de progr. (instructions logiques) 

32 instructions bits + extensions (fonction d'arith
métiques, sortie de texte, communication et instruc
tions à paramêtres plus 32 instructions du proces
seu r de mot) 

16 (PPI5 pour contrôle d'INTERUPT) (PP0 ... PPI4) 

16 (1 par programme parallêle) 

Capacité d'un reg. d'index 1023 (IK) 

Nombre de niveaux de 
sous-programmes 

Mémoire-utilisateur 

Adresses E + S 

Temporisateurs et 
compteurs logiciel 
resp. reg. d'arithmétique 

Capacité de comptage 

Domaine de temporisation 

Indicateurs 

Registre de mots 

Horodateur, logiciel 

Horodateur, matériel (R27) 

Interface ligne série 

Possibilité de copie de 
la mémoire utilisateur 

à volonté, 3 niveaux par programme parallêle 

8K 
+8K 

+8K 

l ignes de programme } en RAM ou EPROM 
caractêres ASCII avec les modu les 
mémoire de texte de mémoires 
octets mémoire de données PCA2.R26/R27 

256 (256 E + 256 S = max. 512 E/S avec châssis 
d'extension) 

256 (ADD 256 ... 511) 
(ADD 256 ... 287 temporisateurs ou compteurs) 
(ADD 288 .•. 511 compteurs ou reg. arithmetiques) 

65 ' 535 (216-1) 

0,1 (0,01) s ... 6553 (655)s 2) 

477/235 * (ADD 288 ... 999) 

lK octets (ADD 0 ... 999) non volatils 

Semaine de l'année, jour de la semaine, année, 
mois, jour, h, min, s (sans réserve de marche) 

Semaine de l'année, jour de la semaine, année, 
mois, jour, h, min, s (avec réserve de marche) 

Boucle de courant 20mA (active ou passive) 

RAM/EPROM/EPROM/RAM/RAM avec comparaison de 
l'information 

1) A l'enclenchement du PLC, la version du systême est affichée pendant environ 
ls sur l'écran de l'unité de programmation P10 resp. P05 (sélecteur sur RUN) 

2) Possibilités de modifications voir paragraphe suivant. 
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Présentation 

=='-r===~-_E:=l1!5-- Batteries-tampon pour mémoire di 1n
dicateurs et registres 

---,I-If----,~-........... -----:;::::t_- Mémoire RAM pour indicateurs 
et registres 

r.=l--l==p,...,... ....... -----:;:::t-- Hêmoire EPROH avee programe systême 

----"~_ ~P 16 bits 68.000 

USART 

Sê leeteur des IOOdes de foneUonne ... nt 

Lampe eI ignotante pour "CPU RU"" 

Lampe de signalisation "ERROR" 

Ponts pour base de temps, indica
teurs non-va lat i 15 et horodateur 
ma!êriel (R27) 

PCA2.IH2 

STEP HAN 811 

8REAK HAN 6(0 

rEST HU 
RUN LCH 

PROG 

(PU RUN 

ERROR 

DAlA llUES 

1IT1=1t:::l~_I.----;;;;~,.,;;i~-programmation du genre de cornnuntcation 

Conneeteur (male) pour le 
raeeord a l' interf.ee série 20mA 

Conneeteur (femelle) pour l'unitê 
de programat ion 

Soele pour la mêmoire prineipale 

E=~~=~±3--4~+- Sode pour la mêmoire de 
recop ie et de textes 

PROG UNI T 

Circuit imprimé 

11 contient tous les composants actifs du CPU. Par suppression de ponts ou 
déplacement d'un connecteur, il est possible de modifier les caractéristi
ques du CPU: 

01/100 

OVOL D 

DR27 O 

avec pont connecté (état à la livraison), l'unité de la base de 
temps est 17105. Par suppression du pont, l'unité passe à 1/1005. 

avec pont connecté (état à la livraison), la répartition des indi
cateurs est la suivante: 
288 ... 764 indicateurs volatils 
765 ... 999 indicateurs non-volatils 
256 ... 511 registre de comptage et temporisation volatils 
Par ouverture du pont, toutes les positions de mémoire de 
256 ... 999, ainsi que les registres de comptage et temporisation 
sont rendus non volatils. 

Avec pont connecté, l'horodateur matériel du module PCA2.R27 est 
reconnu comme principal. Le module PCA2.R27 doit être inséré dans 
la place mémoire principale. 

17A 

Avec le ont ouvert, l'horodateur logiciel du CPU est reconnu comme 
principal non permanent). 
Attention: Si, à l'emplacement de la mémoire principale, on trouve 

un autre module mémoire que R27 ou R29, et que le pont 
R27 est en place, l'adresse de pas 0 peut être faussée 
dans le cas de mémoire RAM. 

Programmation de l'interface série (active ou passive) 

O· W ....... I------
Connecteur en position supérieure: boucle de courant 20mA passive 
(les 20mA proviennent d'une source extérieure) 
Connecteur en position inférieure: boucle de courant 20mA active 
(les 20mA sont fournis par le M32). 
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La batterie-tampon (NiCd) alimente, en eas de eoupure de eourant - tous les 
élements non-volatils (indieateurs, eompteurs, temporisateurs et blocs de 
données). L'autonomie de la batterie-tampon est de 2 mois. Sa durée de vie 
atteint au moins 5 ans (voir étiquette rouge). Une batterie de remplaeement 
est disponible sous le No. 4 ' 507 ' 1195 ' 0. 

Plaque frontale 

Le eonneeteur inférieur à 25 pôles (PGU) sert au raeeordement d'un appareil de 
programmation; il est équipé d'une fermeture à glissiere pour le verrouillage 
de la prise du eâble. 

Le eonneeteur supérieur (DATA LINES) peut reeevoir un appareil périphérique. La 
fixation de la prise du eâble est assurée par de vis. Pour éviter la eonfusion 
des eonneeteurs, la prise PGU est femelle, alors que eelle de DATA LINES est 
mâle. 

La lampe de signalisation "CPU RUN " elignote au rythme de 2 see. pour un 
fonetionnement normal du CPU. Si l'unité 0,01s est ehoisie pour la base de 
temps, le rythme passe à 0,2s. Si la lampe reste en permaneence allumée ou 
éteinte, e'est l'indieation que l'alimentation n'est pas enelenehée, ou le 
PLC est en position "reset", ou le CPU est défeetueux ou enfin qu'il y a une 
erreur de programmation. 

La lampe de signalisation "ERROR" indique un défaut de surveillanee sur la 
ligne série. Les détails sont traités dans le ehapitre transmission série. 

Le sélecteur du mode de fonctionnement est utilisé essentiellement pour la mise 
en serviee et la reeherehe d'erreurs. Si le elavier de programmation n'est pas 
raeeordé, c'est le mode "RUN" qui est défini, indépendamment de la position 
du sélecteur. 

Connexion de l';nterface sérielle (valable pour PCA2.M22 et M32) 
ei) ..... 
• m 
EN ...., 
~::E: 
=' • 
ei) N 
+,e:( 
UU 
el)Cl.. 
e 
e ~ 
o =' 
UV'I 

M 

(: ~~. ''::.!.!.:.'::6J 
.10 ,... ... I/') 

C'I 

cv> 
OUJ 
·~Z 
+' ..... 
m--l 
e 
ene:( 
.~ fo
V'le:( 

,Q) o 
0= 

Connecteur D-Sub à 25 pôles 
avec verrouillage 

Pour le CPU PCA2.M22 et M32, l'interfaee peut être commutée "active" et 
"passive" en déplacant une fiche mu1tiple, et est ainsi adaptée à l'unité 
périphérique. 

PC Périphérique PC Périphérique 

---~ + 14 ---- + , I \ I ' \ , , Emetteuy Tx , I 
14 , I 

, 
~eDteur 1 I I l_ 

I I I 
I I I I 

15 I 2 I I 

5 ~ 
,+ 

I I , 
I , 

2 I , Tx Emetteur Récepteur 15 , 
13 Rx \0--

Actif Passif Passif Actif 
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Schéma-bloc du CPU PCA2.M32 

--M:d-ul-e-pr~-ce-ss-eu~ -PC-A-2. ~3-;r - -- --

.----=-==----..., 

-----
.::c. 

-:t;"" 
--l 

PCA2.R .. 
I 

Mémoire de I Mémoire 
hits (indica- utilisateur 
teurs I Place 

I principale 

RAM/EPROM 

Microproces- Programme Mémoire 
seur systeme de mots 
16 bits + 
(68000) EPROM mémoire RAM 

systême 
I 

BK/l6 bits BK/l6 bits lK/l bit I BK/l6 bits 

I , 
I 

, 

I 

I 
I 

BUS l nterne 
L- _____ _ 

Interface Interface USART* 
pour pour avec inter-
le bus le clavier face boucle 
externe de progr. de courant 

et les 20 mA 
modes de 
fonction·· 
nement 

19A 

PCA2. R .. 

Mémoire 
de copie 
ou de 
textes 

RAM/EPROM 

BK/16 bits 

----l 
I 

Sélecteur 
de mode 

I 
de 
fonction-
nement 

--~-~--- - - -- - -- - -f- - -- - -- - -- - -- ---

BUS Externe EIS 

E S AlO Compteur Unité de 
DIA rapi de progy·am-

~ t Illa t i on 

PCA2.EHl A10 \<11 Hl PCA2.P •• 
.Ell A30 \<12 Tx Rx PCA2.D13 
.E20 A40 
.E6\1 A21 

*) USART = Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter 
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Organisation du registre de bits et de mots 

Le CPU PCA2.M32 dispose, outre le registre du processeur de bits, d'un impor
tant registre de mots, auquel le processeur de mots a acces. 

Registres du processeur de bits: 

Ces 3 registres sont compatibles avec tous les autres SAIAoPLC des serles PCA1 
et PCA2. Avec le CPU M32 , le jeu d'instructions élargi du processeur de bits 
permet cependant un échange d'informations beaucoup plus intensif. 

Excepté les indicateurs non-volatils (765 ... 999), tous les registres du pro
cesseur de bits sont dépendants de la tension d'alimentation. L'ouverture d'un 
pont (voir sous "Carte à circuit imprimés") rend tous les indicateurs, de même 
que le registre de comptage, non-volatils. 

- Registre de bits En 
Il garde en mémoire les états logiques de tous les éléments, dont les adresses 
vont de 0 à 999. 

- Registre de comptage Cn 
Par l'intermédiaire du jeu d'instructions du processeur de bits, les éléments 
d'adresses 256 ... 511 donnent acces au registre de comptage, respectivement 
temporisation, de capacité 256 x 16 bits (= 256 x 65 ' 535). La mémoire est 
organisée une maniere purement binaire; le jeu d'instructions permet 
cependant la conversion des données d'entrée/sortie décimales ou codées BeD. 

- Registre d'index IR (pour l'indexage d'adresses, voir sous "Logiciel"). 
Les 16 registres sont choisis automatiquement par assignation du programme 
parallele correspondant. Les 10 bits permettent de déposer des valeurs de 
0 ... 1023. 

Registre du processeur de mots: 

L'ensemble du registre de mots est nan-volatil. Des mots de 8 bits (Rn) son t 
adressables de 0 ... 999. Des instructions supplémentaires permettent également 
le traitement simultané de blocs de registres de 5 x 8 bits. 
En principe, il s'agit d'un registre pour des valeurs codées BCD, car tau tes 
les opérations arithmétiques sont basées sur la structure BCD. Des mots 
binaires purs peuvent cependant être également transférés et mémorisés. 

Les positions du registre 0 ... 20 son t réservées pour des fonctions particu
lieres. Pour les besoins généraux, il est donc recommandé de n'occuper le 
registre qu'à partir des adresses R50 ou R100. 

R0 ... R14 désigné comme registre arithmétique, puisque les opérations arithmé
tiques sont effectuées entre les blocs de registres A0 ... A2. R4 pour les nom
bres à 2 chiffres et A0 pour deux à 9 chiffres plus les signes +/- ont une 
position prépondérante. L'organisation du registre est représentée par le 
dessin ci-contre. 

Les données de l'horloge interne sont stockées entre R15 et R19: les lignes à 
partir de R20 jusqu'à Rn permettent de former un registre à décalage de 8 bits. 

Blocs de données: 

Ceux-ci servent à la mémorisation des parametres des 32 boucles de régulation 
PID et sont activés par les instructions PAS 200 ... 212. 
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Organisation de la mémoire utilisateur 

A l'exception de Rll/R12, tous les modules RAM ou EPROM peuvent, en principe, 
être utilisés aussi bien pour les programmes utilisateur que pour les textes et 
données (voir tabelle page précedente). La ca acité de mémoire com lête nlest 
cependant couverte qulen utilisant les modules mémoire PCA2.R26 R27. 
L'emplacement supérieur (emplacement de la mémoire principale) est destiné au 
chargement de programmes utilisateur, en l'occurence dans le domaine adressable 
de 0 ... 8K de pas de programme. Le module R27 avec son horloge hardware vient 
également sur cet emplacement. 

L'emplacement inférieur peut recevoir des textes ou des données. La capacité de 
la mémoire de texte est de 8K caractêres ASCII, la mémoire de données a une 
taille de 8K fois 8 bits. . 

La répartition détaillée de la mémoire utilisateur, quant aux programmes 
utilisateur, aux textes et aux données, peut être tirée de la vue d'ensemble 
qu i su it. 

Tous les programmes, respectivement les textes et les données, sont programmés 
et lus à leur emplacement réservé. Seule la procédure de copie sur RAM ou EPROM 
a lieu de l'emplacement supérieur vers l'emplacement inférieur. S'il s'agit par 
exemple de copier du texte, on place la carte source en haut et la carte de 
copie en bas. La copie se déroule alors mot par mot indépendamment du contenu 
de l'autre carte, de l'emplacement supérieur vers l'emplacement inférieur. 
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Vue d'ensemble de la mémoire utilisateur 

Adresses 
de pas-

Numéro de 
texte --

Numéro 
de carac
tere --

I Programme util isateur l 

le K Ze K 3
e K 4e K 5e K 6e K 7e K Se K 

("") "'" ...... co ;::; N LI' <.D en os>. ("") "'" ...... co -N N ; "'" ...... en en - N <r <j" <.D <o en os>. os>. os>. ~ os>. os>. .OS>. - - - - -- -os>. - - N N ("") <r <j" LI' LI' <o <o ...... r-.. co 

I I Emplacement 

.... _____________ ---._._--------------1. (memolre 
hl"-I TT"1I"""11'1Ir-1""'1 TrII"II'lrl TrIl"II'lrl TrII"II'I'1 Trll "TT11'1r11 Irr, TI;,nrr"TTOIlr1lr, TrIl"II','1 Trll TIII'II'lrrl "TT1I'11r1lrl TrII"llnlrl Trll-rrlll su~érieur 

principale) 
Copier 

1
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 IllIll 11 11 11 11 11 I1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 "1 ~~~~~~::~nt 

.... -------------or----...-.-------------'. (memolre de 
copie ou de 

Programmer L i re textes) 

'" LI' en ;:. "'" Ln co 
os>. os>. os>. -~ -os>. N N "'" "'" <.D <.D co 

,... co er> <.D 
("") "'" ~ 

"'" '" en en '" "'" m 
os>. os>. os>. os>. -- -os>. N N "'" "'" <.D \o co 

I Textes I 

le,ZeK 3e ,4 eK 5
e 

,6
eK 

r-- co Ln '" ("") 

"'" "'" m en "'" os>. os>. os>. os>. -& N N .,,- '" <o 

I Données I 

7e ,geK 

"'" "'" -<.D 

;; -co 
-Numéro 

d'octet 

Les adresses de pas du 5ême au 8ême K de programme utilisateur, ainsi que la 
mémoire de données complête de 8K octets, ne peut être exploité au avec les 
modules mémoire PCA2.R26/R27, car les capacités mémoire de tous les autres 
modu les R ne sont que de 4K au maximum. 

Si les 8K d'adresses de pas pour le programme utilisateur, ou si les 8K 
caractêres pour le texte devaient s'avérer insuffisants pour votre appli
cation, nous vous prions de nous demander la documentation spéciale sur 
les possibilités d'extension. 
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Découpage de la mémoire utilisateur en programme, texte et données 

Carte mémoire sUPér~e 
R26/R27 ............. 

Carte mémoire inférieure ~ 
R26 ............. ~ 

programme Texte 

6~ 

De 

Données 

't-------------- ro-- ---"-t -8191 
D Données 

Carte 

8191 ~ ___ 0 __ ~; ~ ** T'j" 

Carte 4096 
mé~i~e 4095 r--- Pas de Pjrogramme 
superleure 

~~* 

*) A et e son t des partitions adressables pour des anciens modu les de mémoire 
avec mémoire utilisateur 4K. 

**) Mémoire alphanumérique qui peut également être utilisée comme registre de 
données avec PAS 54/55. 

,--------------------------------------------------------------------------~ 
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A 5 Module-mémoire utilisateur 

Type PCA2.R26 Module mémoire 
T e PCA2.R27 Module mémoire avec ar batterie 

module horlo e 

Le module mémoire R26 permet de lire et de programmer les EPROM 2764, la RAM 
avec batterie-tampon PCA1.R95 ou R96, ainsi que les RAM de types 6264 et 8464. 
Deux de ces mémoires peuvent être enfichées sur le modu le, ce qui correspond 
alors à une capacité de 8K pas de programme. 

Comme module-mémoire, .. R27 est identique à .. R26. L'horodateur inséré supplé
mentairement permet la sortie précise des secondes, minutes, heures, jour du 
mois, mois, année, jour de la semaine, semaine de l'année. L'écart de marche 
est inférieure à 15s par mois et sa réserve s'éléve à plus de 2 mois. Ainsi on 
peut réaliser des fonctions précises de commutation temporisée, de même que de 
protocoles d'événements ou d'alarmes, avec heures et date. 

Cet horodateur ne peut être utilisé qU'avec la CPU PCA2.M32 et cela seulement 
à l'emplacement supérieur (mémoire principale). 

Présentation 

La figure ci-dessous montre le module horloge PCA2.R27. A côté des deux socles 
pour les mémoires, se trouve le circuit horodateur. 

r---r---.---.--- Caval ier pour la présélection du type de mémoire 

25A 

r:-::-~::-'7-;h~\--------/----:;::=======l-- Regu l a teur de tens i on 

El1lplacement l 

Emplacement 2 +-II---+-+--

D 
D 

--+-1- Ba tteri e tampon pour 
l 'horodateur et les 
mémoires RAM 

Horodateur (seulement sur R27) 

Quartz 

Puce-horloge 

Trimmer 

La réserve d'autonomie de l'horloge et des RAM concernées s'éléve à plus deux 
mais. 
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Préselection du type de mémoire 

Pour chaque emplacement, on trouve deux cavaliers enfichables prévus pour la 
présélection du type de mémoire. 

WE WD RAM ROM WE WD RAM ROM 
lo o 0110 o 01 lo o 0110 o 01 

Emplacement 

1 

Emplacement 

2 

Clest toujours avec le cavalier de droite RAM/ROM que l'on présélectionne le 
type de mémoire: 

EPROM 2764 

PCA1.R95/R96 

RAM 6264, 8464 

RAM ROM 
I· _ }La liaison avec la batterie 

tampon est interrompue 
1·-

-·1 La batterie donne une réserve de marche à la RAM 

Clest toujours avec le cavalier de gauche WE/WD que l'on peut présélectionner 
les RAM 6264, 8464 ainsi que l'élément RAM PCA1.R95/R96, si les mémoires sont 
protégées contre l'écriture ou pas. 

WE WD 
Write Enable 

-·1 

Write Disable 1·-

Possibilité d'écrire par dessus 
(non protégé contre l'écriture) 

Impossible d'écrire par dessus 
(protégé contre l'écriture) 

Le cavalier doit être en position WE lors du copiage d'EPROM ou de RAM (mode de 
fonctionnement LCM). 

Cette configuration offre par conséquent les avantages suivants: 

- Le programme utilisateur peut être partagé par exemple 4K sur EPROM et 4K sur 
RAM. 

Les textes jusqu'à concurrence de 8K caracteres ASCII peuvent être mis sur 
une EPROM, alors que l'on peut prévoir une RAM de 8K octets pour les données. 

- Chaque emplacement peut être protégé contre l'écriture individuellement. 
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Batterie tampon 

Cette batterie alimente, en cas de coupure de courant et lors du démontage du 
module de mémoire, les mémoires utilisateurs RAM (6264 ou 8464) et l'horodateur 
sur le module R27. 

L'autonomie de l'accumulateur NiCd enfichable est d'environ 2 mois. Sa durée de 
vie est de 5 ans. 
Une batterie de remplacement est disponible sous le No. 4 ' 507 ' 1360 ' 0. 

Caractéristiques et maniement du module horodateur R27 

L'accês à l'horodateur ne peut se faire que par le CPU PCA2.M32 (pont I'R27~). 
Ceci permet les fonctions suivantes: 

- Positionnement de l'horodateur par le programme-utilisateur (voir PAS 50) ou 
par l'unité de programmation (voir C 2.2). 

- Sortie de l'heure et/ou de la date par la ligne série (protocole). 
- Fonctions de commutation par correspondance de la date et de l'heure. 

Le programme systême du PCA2.M32 transmet automatiquement une fois toutes les 
secondes l'état de l'horodateur au CPU. Par l'intermédiare du programme 
utilisateur, l'état peut être lu ou changé à tout moment (voir PAS 50). 

~ Réserve de marche 

- Ecart 

- Valeurs 

> 2 mois 

< 15 s / mois (15 ... 30°C) 

5emaine de l'année 
Jour de la semaine 
Année 
Mois 
Jour du mois 
Heures 
Minutes 
5econdes 

01. .. 53 
01. .. 07 
00 ... 99 
01. .. 12 
01. .. 28 29, 
00 ... 23 
00 •.. 59 
00 ... 59 

2) 4) 

2) 3) 

30, 31 1) 

1) L'horodateur tient compte des divers mois et des années bissextiles. 

2) En réglant l'horodateur, il faut s'assurer que le jour et le mois ainsi que 
le jour de semaine et la semaine correspondent les uns aux autres. L'horo
dateur ne procêde pas automatiquement à la correction. 

3) Le jour de semaine 01 correspond au lundi et le 07 au dimanche. 

4) 5uivant les normes 150, la premiêre semaine de calendrier est désignée par 
01, lorsque le premier janvier tombe sur un lundi, mardi ou mercredi. Au 
début d'une nouvelle année, il faut vérifier le numéro de la semaine. 
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A 6 Modules d'alimentation 

A 6.1 T e PCA2.N20/N21 Module d'alimentation our 24VDC 
avec contrõle intêgrê de la tension et "Watchdog") 

Caractêristiques techniques 

Tension d'alimentation Ue 
Tolérances de tension 
Courant absorbé (24VDC) 
Fusible d'entrée 
Tension de sortie Ua 
(électronique) 
Courant de sortie 5V 
Tension de sortie auxiliaire 
Uah (EPROM) 
Courant de sortie 24 V (Iah) 
Frêquence du "Watchdog" 
Contact du relais "Watchdog" 
Protection des bornes 

Prêsentation 

24 VDC (filtrêe ou pulsêe) 
-20% / +25% 
max. 215A (N20) resp. 315A (N21) 
2,5A (N20) resp. 4A retardê (N2l) 
5V stabilisês (± 3%) 

max. 4A (N20) resp. 6A 
Tension d'entrée Ue ~-~2=V~~ lA) 

max. lA 
~ 5 Hz 
max. 0,5A, 48VAC/VDC 
IP 20 resp. IP 30 (avec couvercle inclus 
dans la livraison) 

-t---;:====~-~- Contrôleur de tension 

Lampes de signalisa- j 
tion l 

o WATCHDOG 

O LCM READY 

O RESET 

-t--:3- Circuit Watchdog 

r-----~======~-~- Relais du Watchdog 

o Convertisseur DC/DC 

Bornes 

tt-+--'=====~---!- Fus i b l e 

Description 

Le module d'alimentation PCA2.N20 fournit une tension stabilisée de 5V pour les 
circuits électroniques ainsi qu1une tension auxiliaire de 24V non stabilisêe 
pour la commande interne des circuits de sortie et l'alimentation pour la 
fonction de copie. Les tensions de sortie du module ne son t pas séparées gal
vaniquement des tensions d'entrêe (la fonction LCM de copie seulement pour 
PCA2.M32). 
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Un filtre d'entrée évite les tensions parasites en provenance de la source 24V. 
Une bonne mise à terre de la borne de masse augmente l'effet de cet élément. 

Le travail correct du module d'alimentation est contrôlé par différents 
circuits et les états correspondants sont affichés sur la plaque frontale. 

- La lamperouge RESET s'allume pour indiquer que la tension d'entrée est trop 
basse ou que le 5V pour les circuits électroniques n'est pas correct. Dans 
les 2 cas le processeur est arrêté, tous les éléments, à l'exception des 
indicateurs non volatils, son t remis à zéro et le relais du IIWatchdog ll 

retombe. 

- La lampe jaune LCM READY s'allume lorsque la tension auxiliaire Uah se trouve 
entre 24 et 26V (Ue = 26 ... 28V). LCM READY doit donc s'allumer lorsque l'on 
désire copier sur EPROM 2716. Par contre pour copíer sur les EPROM à plus 
forte densíté d'íntégration (2732A ou 2764) ayant un tolérance de ±0,5V, íl 
faut utiliser le module N30/31. 

- La lampe jaune WATCHDOG indique que le relais du Watchdog est attiré. C'est 
le cas lorsque le Watchdog reçoit un train d'impulsions ayant un cycle ~0,ls 
par complémentation de l'adresse PC 11255 11 . L'instruction à utiliser dans le 
programme-ut íl i sateur est IICOO 255" et sera p l acée au début d I un programme 
cycligue ou dans un programme parallele. Le Watchdog surveille donc en 
continu et de maniere sGre le bon déroulement d'un programme. 

Lorsque le PLC se trouve en mode de fonctionnement "RUN" et que tous les 
programmes se déroulent normalement, le relais du Watchdog est attiré. En 
cas de dérangement dans le CPU, de coupure de tension ou pour un autre mode 
de fonctionnement, le relais retombe; il retombe également lorsque le clavier 
de programmation est connecté et que le PLC a quitté la position "RUN". Le 
contact inverseur à disposition permet de prendre les mesures de sécurité 
requises. 

Schéma-bloc 

Tension 
d/alimenta
tion ue 

Fusible 2/5A à action 
retardée (N20) ou 4A 

.----...., à action retardée (N21) 

Fi ltre 
d'entrée 

Cannex i an } I 
entre - et"*" Ilro---'" 

+5V 
vl 
:::l 

I Ua 
al 

I 

-"" 
I u 

ro 

I ~ 

~ 

0V <c 

I r--...-----+---OTension auxiliaire 

Contact du 
WATCHOOG (WD) 
~.5 A 
48VAC/DC 

p 
? i I 

Contro
l eur de 
tension 

I 
I 
I 
I 

WATCH 
DDG 

Circuit du -\,/'lo----------i WATCHDOG 
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A 6.2 Type PCA2.N30/31 Module d'alimentation pour tension alternative 
avec contrôle integré de la tension et Watchdog 

Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation Ue 220V, 50 - 60 Hz, désignation complément. 
240V, 50 - 60 Hz, désignation complément. 
110V, 50 - 60 Hz, désignation complément. 

Tolérance de tension -15% / +10% 

Puissance absorbée B0VA (N30) resp. 120VA (N31) 

Fusibles voir ci-dessous 

Tension de sortie (électronique) +5V stabilisée 

Courant de sortie 5V 

Tension de sortie (EPROM) 

Courant de sortie 25V 

Fréquence du Watchdog 

Courant de sortie du Watchdog 

Entrée Reset extérieure 

max. 4A (N30) resp. max. BA (N31) 

+25V stabilisée (±1%) 

max. 0,4A (N30 und N31) 

~5Hz 

max. 0,5A, 4BVOC/VAC 

Par enclenchement d'un pont de WO vers R 

04 
06 
CB 

Protection des bornes IP 20 resp. IP 30 (avec couvercle inclus dans 
la livraison) 

Présentation 

'---I 
I 
I I 
I I 
L ___ J 

Si l 
(prim. ) 

I Régulateur +5V { 

I Lampes-témoin--

---1----+----1-- Régu l a teur +25 V L ___ ~ 

J----+-Tôle de proteetion 

~--------+-+--....,Fus i bl es 

I 
( 
\ o -l-----,t---"'I--Trans forma teur tori que 

\ Si 2 , 80rnes de raceordement 
" (see. 

I!!.!:II __ -\-_'-_=-=--==-=--___ --II----+_ Pont de eommuta t i an 
WATCHDOG!RESET 

~ ~ 

PCA2.N3 

o \JATCHDOG 

o SUPPLY OK 

ORESET 

mmJ· 

LN ... I) J 
SlIPPL Y WO 

eJ 0 
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Construction 

Le modu1e N30/N31 est monté sur 2 plaques. Le transformateur est placé sur la 
tô1e de protection, l'é1ectronique et le rég1age sur le circuit imprimé. Ainsi, 
on peut assurer une bonne dissipation de chaleur et une protection efficace 
contre les chocs grâce aux deux glissiêres de guidage. 
Malgré cela, íl convient de retirer le module d'alimentation et de l'emballer 
séparement 10rs d'un éventue1 transport. 

Fusib1es (0 5 x 20 mm) 

Primaire (220V): Fusible 1: 1,6A retardé (N30), 1,6A retardé (N31) 
Secondaire : Fusible 2: 4A retardé (N30), 6,3A retardé (N31) 

Les fusib1es sont atteignable en retirant le modu1e du châssis. 

Description 

Le module d'alimentation N30/N31 a1imente les circuits internes du PCA2. Une 
autre alimentation externe est indispensable pour alimenter les circuits 
d'entrées et de sorties de 1lutilisateur. 
Une a1imentation et un redresseur son t déjà suffisants. Le module N30/N31 
fournit les deux tensions stabi1isées suivantes: 

+ 5V pour l'é1ectronique 
+25V pour la programmation de l I EPROM (LCM) et pour la commande interne des 

circuits de sorties. 

Le travai1 correct du modu1e d'alimentation est contrôlé par différents 
circuits et les états correspondants sont affichés sur la plaque fronta1e: 

- La 1ampe rouge RESET s'allume pour indiquer que la tension d'entrée est trop 
basse ou que la tension 5V nia pas atteint la valeur de 4,7V. Dans les 2 cas 
le processeur est arrêté, tous les éléments, à l'exception des indicateurs 
non vo l at íl s, sont remi s à zéro et 1 e re 1 a i s du "Watchdog 11 retombe. Le même 
déclenchement s'effectue aussi quand l'entrée Reset est mise à la masse (0V). 

- La lampe jaune WATCHDOG indique que le relais du Watchdog est attiré. Clest 
le cas lorsque le Watchdog reçoit un train d'impulsions ayant un cycle 5 0,15 
par complémentation de l'adresse PLC "255". L1instruction à utíliser dans le 
programme-utílisateur est "COO 255" et sera placée au début d'un programme 
cyclique ou dans un programme parallê1e. Le Watchdog surveille donc en 
continu et de maniêre sure le bon déroulement d'un programme. 

Lorsque le PLC se trouve en mode de fonctionnement "RUN" et que tous les 
programmes se dérou1ent normalement, le re1ais du Watchdog est attiré. En 
cas de dérangement dans le CPU, de coupure de tension ou pour un autre mode 
de fonctionnement, le relais retombe; i1 retombe éga1ement lorsque le clavier 
de programmation est connecté et que le PLC a quitté la position "RUN". Le 
contact inverseur à disposition permet de prendre les mesures de sécurité 
requises. 
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- La lampe jaune SUPPLY OK indique que les deux tensions +5V et +25V sont 
corrects. 
Pour copier des EPROM dans le mode LCM, il est vivement conseillé de retirer 
tous les modu les (sauf N30/31 et CPU) du châssis. Ainsi la tension de 25V 
peut-être assurée. 

Possibilité de modification pour un Reset rapide 

A la livraison le pont WD/R est placé sur WD. Dans cette position le contact 
de repos du Watchdog est connecté à la borne. Lors d'une coupure de courant, 
le RESET des sorties a lieu 50 - 200 ms plus tard (suivant "occupation du 
châssis). Si le pont WD/R est positionné sur R, un reset rapide aura lieu. 
Ainsi, les sorties seront mises à zéro en 2ms seulement. 

Les sorties resteront dans cet état pendant au moins 100ms. Mais si le signal 
RESET devait être plus long, les sorties resteraient alors pendant t + 25ms en 
position Reset. 

Schéma bloc 

l 
1,6A retardé 

Si 1 

4A retardé (N30) 
6,3A retardé (N31) 

Connecteur du bus 

.-------. __ ........ --4~-o +5V 

Réseau Ue L o--~ Fil t re f--t----f--, 

N 

Masse 
utilisateur 

Contact -C. 
WD ou 
remlse 

L externe 
\~D 

d'en
o--~ trée 

0V 
Masse du 

'----f-6--f----6-----4o-------4----J-oó sys teme 

· 
I 

• 

I · I 

Pont Survei 11 ance .---------------..--1 de tens i on 

WATCHDOG 

RESET 

RESET 

~---.--_-----O +25V 

SUPPLY 
OK 

AflRESSE 255 
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A 7 Type PCA2.C .. BOltier-rack 

Généralités 

Le bOltier-rack est équipé sur sa face arrlere d'un circuit ubus externe u dont 
les conducteurs traversent tout le bOltier et qui supporte les différents 
connecteurs de bus, permettant d'enficher chaque module à l'emplacement désiré. 
Compte-tenu de la largeur des modules, les emplacements dans la partie gauche 
du bOltier sont réservés aux modules d'alimentation et processeur; ensuite, il 
est possible d'introduire de 1 ... 10 modules étroits (E/S ou CI). Les emplace
ments non utilisés seront munis de plaques de protection. 
Le bOltier-rack constitue un blindage efficace dans toutes les directions. Les 
connexions étant toutes ramenées sur la face frontale, le montage mural, à 
l'aide d'équerres de fixation, est également possible. 

A 7.1 Type 

o N 

o 

o 

o 

PCA2.C21 avec connecteurs 

, 

1I1 I II 
o 

o 
I 

o 

''---~v~---' 

Emplacements pour 
l'enfichage de B modules E/S 

pour 

E uerres de fixation our monta e mural 
par paire, No. de commande 4'121'4889'0) 

Equerres de fixation 

face frontale 

8 modu les 

'-'-' 

11 est possible de monter à l'arriere du bOltier, 
à l'aide de vis, 2 équerres de fixation pour montage 
mura L 
Dimensions selon croquis d'encombrement. 

Plaques de protection 

E/S 

Exécution "étroite" b = 31,4 mm No. de commande 4'107'4836'0 
Exécution "large U b = 75,8 mm No. de commande 4'107'4846'0 

SAIA"PLC Programmable controllers 

b b 



34A 

A 7.2 Type PCA2.C21 et C30 Raek d'extension pour E + S > 256 

Compte tenu de eertaines limitations du log;ciel, il est possible d'étendre la 
eapaeité d'entrées/sorties à 256 E + 256 S en utilisant le raek d'extension 
PCA2.C30, équipé des modu les de sortie. Pour couvrir les besoins internes en 
énergie des modules supplémentaires, un 2ême module d'alimentation doit être 
introduit dans le ra ek C30. C21 est utilisé comme rack prineipal. La liaison 
entre C21 et C30 se fait par le eâble d'extension PCA2.K92. 

l~ modules de sorties 
pour max. 256 S 

/\ 

O N 

O 

o 

o 

o N 

o 

o 

o 

v 
8 modules d'entrêes 
pour max. 256 E 

Rack d"extension 

Type PCA2.C3~ avec un 
2ême module d"alimentation 
et modules de sorties. 

Ponts soudable pour l iaison 
avec la "ligne de lecture" 

De ce fait chaque emplacement 
d"enfichage peut être indivi-
duellement modifié pour 
accepter un module d"entrées. 

Rack t>rincit>al 

Type PCA2.C21 avec les 
modules d"alimentation, de 
processeur et d"entrées E. 

lJf -
'-

~ 

~ .. 

C3~ 

~ 

C21 

=o 

Câble blindé 
d'extension 

~ du bus (compris 
dans le type 
PCA2.K92) 

=; 

"" 

Les limitations du logieiel, dans le cas de cette extension E/S, son t déter
minées par le fait que dans le rack d'extension C30, les sorties ne peuvent 
être qu'enclenchées ou déclenchées, sans que leur état logique puisse être 
interrogé, d'ou il résulte: 

Les entrées et les sorties ont le même adressage de 0 ... 255 

- Les entrées peuvent être interrogées normalement et, de ee fait, être eom
binées avec d'autres entrées, des indieateurs, des temporisateurs ou des 
eompteurs 

- Par contre, les sorties ne peuvent pas être interrogées directement ou 
entrer dan s des eombinaisons logiquesi dans ee cas, seules les instruetions 
suivantes son t admi ses pour les sorties: 

OUT, SEO, REO 

Pour pouvoir tout de même traiter les états logiques de sorties, il est re
eommandé d'attribuer à eelles à prendre en eonsidération un indieateur (OUT, 
SEO, REO). L'état de eet indieateur, image de la sortie eorrespondante, peut 
alors en tout temps être interrogé et eombiné avee d'autres éléments. 
Une autre possibilité eonsiste à n'utiliser, dans tout le programme en général, 
en lieu et plaee des sorties, que des indieateurs pour lesquels on ne connait 
pas de restrietions. Dans un programme eyelique, les indieateurs dont ;1 est 
fait usage sont à chaque fois (indexés) transmis sur les sorties correspon-
dantes. 11 faut cependant remarquer qu'avec cette derniêre version les temps ~, 
de réaction sur A deviennent plus grands. 
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A 8 Type PCA2.K .. Câble-systeme 

Module 
E/S 

1 

: Cliquet de verrouillage 
r-' t/' 

L 

~--"~'~I=!~!!I!!_~~-==~~~~=== ------' ' 
Section du conducteur: 
0,5mm 

Numéro du 
conducteur 

Doui11e au bout 
du conducteur 

35A 

Le raccordement sur les connecteurs frontaux des modu les d'entrée et de sortie 
se fait simplement et sans probleme, en utilisant les câbles appelés IIcâbles de 
systeme ll

• Ces câbles sont préfabriqués en différentes longueurs. Ils comportent 
un connecteur d'un côté des sertissages de l'autre. Chaque extrémité libre est 
numérotée, ce qui permet l'identification de chaque raccordement avec lladresse 
d'une entrée ou d'une sortie. 
Le câble en lui-même n1est pas galné, mais est constitué de conducteurs isolés, 
maintenus ensemble par des attaches distantes de 20cm environ, lui assurant une 
flexibilité qui facilite sa mise en place dans le canal de câbles. Si le câble 
doit être plus largement ouvert, il est facile de libérer les attaches corres
pondantes. 
Selon besoin, 2 versions son t disponibles dans diverses longueurs: 

PCA2. KI. . PCA2.K2 .. 
34 conducteurs 40 conducteurs 

PCA2. KI. . avec 34 conducteurs, pour tous les 
modu les E/S (excepté PCA2.A31 et 

D D 39--' I-- 38 PCA2.40 voir description du mo-
I I 36 37 ----t I-- 36 dule) I I 34 35--' 

___ 34 
PCA2.Kll longueur L 1 5m D D 33--' I-- 32 PCA2.K12 longueur L ~(standard) 31 ____ 

I-- 3O 31~ I-- 30 PCA2.K14 longueur L 4 0m 29 ____ I-- 28 29--' I-- 28 
27 --I I-- 26 27 ---I I-- 26 PCA2.K15 longueur L 5,5m 
25 --I I-- 24 25 ---I 1--24 
23--1 I-- 22 23--' I-- 22 PCA2.K2 .. avec 40 conducteurs, essentielle-
21 ---I I-- 20 21 ____ 

---20 ment pour les modu les PCA2.A31 et 
19 ____ ____ 18 

19--' 1--18 PCA2.A40, mais aussi pour tous les 
17 ____ ____ 16 

17--' 1--16 autres modu les E/S 15 ____ 
I-- 14 15--' 1--14 PCA2.K21 longueur L 1,5m 

13--' I-- 12 13--' 1--12 PCA2.K22 longueur L ~(standard) 
11--1 I-- 10 11---1 ____ 10 PCA2.K24 longueur L 4 0m 
9--1 ---- 8 9 ---I I-- 8 PCA2.K25 longueur L 5,5m 7 ____ 

---- 6 7 ---I I-- 6 5 ____ 
I-- 4 

5 ____ 
I-- 4 Sous la dénomination PCA2.K01, il est 3 _____ 

I-- 2 3---1 I-- 2 possible d10btenir uniquement la prise 1 _____ 
I-- 0 l ---I I-- 0 sans câble. 

Vue côté frontal du module 
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A 8.1 Disposition lors de l'utilisation des câbles-systeme et interfaces 
externes 

o N M E------A o 

o o PCA2 
o o 

o o Chassis de montage (rack) 

Câble-systeme PCA2.Kl .. et .. K2 

Bornier et interfaces externes 
----ÍI~..I.rt-~~~~"""T!i!m'r'~ types KOM 1118 et KOM 121B 

Processus 

autres 
bornes 

Comme le montre la figure ci-dessus, l'utilisation de câble-systéme avec le 
PCA2 permet une disposition simple et claire des éléments de liaison avec le 
processus. Pour obtenir une haute immunité aux parasites, il est important de 
relier le PCA2 à la terre par le module d'alimentation. La masse est distribuée 
à tous les modu les par les vis frontales bien serrées. 

A 8.2 Immunité aux parasites 

Les câbles-systeme ainsi que les câbles entre armoire de commande et processus 
peuvent être logés sans précaution spéciales dan s les canaux des câbles pour 
contacteurs, vannes et moteurs, pour autant que les distances n'excedent pas 
50m. Pour des distances plus grandes, il est recommandé de prévoir un canal de 
câbles séparé. 
Pour disposer de valeurs reproductibles, l'immunité aux parasites des modules 
E/S est définie selan la norme IEC 255-4/E5, classe 111. Cela signifie que, par 
le principe bien élaboré des liaisons dans le SAIAoPLC, des pointes élevées de 
tension (directement sur les entrées ou sorties 24V) ne provoquent ni pertur
bation dans les fonctions, ni destruction de composants (voir figures ci
dessous): 

Principe de construction du PCA2 (coupe) Essai avec tension parasite selan lEe 
Seet ion 1 ibre de 
perturbat ions 

bus d'EIS 

---1 
lone de séparat lon par I 
hau te impédanee ou par 
eoup 1 age opt i que 

See t lon perturbêe. 
prêvue avee f Iltres 

Les tens lons paras ites 
sont amenêes par les 
eab les du proeessus 

Temps de montêe: l~ns 

> 
-.,;> 

"" '" N 

F • lMHz 

4_~ impu ls ions/s pendant 2s 
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Notes: 
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Indications pour le raccordement: 

eI) Le chassis de montage du PLC, les bornes de 
terre du module d'alimentation ainsi que le 
pôle "_,, de l'alimentation 24V doivent être 
reliés à une bonne terre commune (sauf pour 
des E/S séparées galvaniquement). Pour que 
cette terre soit bien distribuée sur tous 
les modules, leur vis frontales doivent 
être serrées à fond. 

~ Pour l'alimentation générale 24V=, une ten
sion continue pulsée suffit. Une tension 
stabilisée et filtrée ne sera nécessaire que 
lorsque les capteurs ou la charge l'exigent. 
Par exemple, les détecteurs de proximité ont 
des tolérances de tensions serrées et n'accep
tent en général que jusqu'à 1~% d'ondulation. 

~ Le module d'alimentation est opérationnel 
dês sa mise sous tension. La fonction "RESET" 
rapide est disponible en plaçent le pont in
terne R-W/D sur R (RESET). 

o Si, en mo de "logique négative", la résistance 
de charge (L) est alimentée par une tension 
stabllisée +24V, 11 sera posslble d'utlllser 
également un détecteur de proximité NPN. 

~ Les détecteurs de proximité NAMUR seront 
reliées aux entrées NAMUR, type E11.* 

~ Avec le circuit d'entrée à séparation galva
nique type E2~ la fermeture d'un contact ou 
I'activation d'un détecteur de proximlté pro
voque un signal "H", indépendemment du mode 
de liaison. Dans ce cas, les tensions d'ali
mentation peuvent présenter diverses valeurs. 

(2) Pour amortir le courant d'enclenchement de 
fortes lampes de signalisation, il est possi
ble, avec le type A10, d'introduire une rési
stance de protection. Ce module A10 permet 
d'introduire, du côté "+" un potentiel adapté 
à chaque charge. 

(]) Le module A31 avec séparatíon galvanique, 
peut être alimenté avec un circuit séparé. 
Les 16 sorties peuvent être réparties, du 
côté "_", en 4 groupes. 

(2) Avec le module A4~, les 32 sorties peuvent 
être réparties, du côté "+", en 4 groupes. 

Pour les nouveaux modu les fonctionnant en 
logique négatíve, ce pont doit être supprimé. 

*) Détails, voir PCA2.E10 et PCA2.E11, 
mais également le module spéclal 
NAMUR PCA2.E3~. 

p , .---. '" '" ............ 
N 

.~ 

0 24V= Fi ltré ~ 

:Ót... 
1III '" " ...., Q) 

(I I/)+-' 

.r--1~~--~'---'~~--, 

24V- 0 24V= '--' l 

24V 

+ + = .an. 

0V Emetteur 
d' impu1 s i ons Câb1e-

Borniers systême Connecteur 
externes modu1e 

Modu1es E 

E10 -- rft= ~ i 1----.. 
~-+-----~ ,-----Ir---z-f-- 21-----, 

f---T f--4" f 
~f--t---;t-J 

1 1 PNP + 1--: 5 f-- ~ 5 t-"j1 
,-, ___ ....J-1 : K1. . : I 

, I I 

PNP ITI"" f-- r-rr ~ 
10gique POSitivr-IHj34 f--~ 34 h 

- ~ 35 5l1»--.-*-*-
L~I--E 36 l, 

~~~3~7J-~ ________ __ 

~ __ ------~~~3~2~f--'~~01=======~r---
33 f--. 1 1---_ E10 

~~r----~34f-- r2t----, 
#"" Ts f--rt !-r 

-ti"f--r-t"iI o [ [NPN - ~ '---Jr f-- r---s 1;1 
--;- ~: 

-

f------- J I K1. . : I 1 I) 
10gique négative 4 f--~ ~ J L 

- ....... -I---------=+~rJ..ill_f-~h ...... ---.... 
_~ ~~T @ 

6---------IJ.ill...f-rt~11 
+24 V r-r--,I~ 

/I =1 ~ 
~-l-_I_---.:__'_-1~r-- ~ f 1----.... 

12\ 66 f-- 2 1-----, o IL..L..--1--r-=....J1 f-6T r__1I3 ~ 
''---~7f--l-4 ~ 

*Détecteur NAMUR ~ ~ I 

1 . I I I 

E11 

L---

en oglque I Kl.. I I 

positive I I I 1)11 L 
r--gs-f-- t 31 r: II 

r :1234 f-- t-l±- h»-_---4 .......... 

L~I--r 36 l' 
6-------4 - ~ 35 511

1 

~~~3~7~ __________ ___ 

~~ ~ ~J.L ~-I--~-./-::;,--__ -_ --, -', - ---".;;. f-- 4 
I L-. .2z±. r__ r--4-l~~~:i[L 

r-r-.....L~ L- - r__ 3 

I I PNP + 1--;::lE f-- : 4 H:::r===;::=;-L 
f-___ ..... Io----..J1 ~ f-- r2-1--....... =I=-+=-

® : K1.. ~ I , , I 

T L]j"j"; f-- ~ 30 H:::::;:::=:;:::7 
1r-r"IN--PN,-L-_-'1--~ f-- ~ 31 ""'---'" L 

-- ra-~ ~ 

E20 

L---

6-------_~..l11L r__ ~. 36 I-LJI
I 

~~~3~7~tJL_. __ I ________ __ 

Chassis de montage 

~~ __ ~. _L---I~~_~I ______________ ~ ____________________________________ ~ __ ~ 

L N -:!_~ 

~'-------------------------------------------------------------------------~ 
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Module d'alimentation Module S Connec-
Câble- Charges 24V 0v teur Borniers 

et CPU module systeme externes Dll. 

~ 
n + -

---T [J 
A10 --Z f--J30 
f- f ,-- f----J 'l3l ,o.. 

\ ~ ~ I '-" 
--;- I-';"""" 0 \ , KI. . , 

\ 
, , 

~ 0, lA-t<-t 
, , 

\ r-TI- ~ r 
~ ~ 

'<.J 

f---; f---

'I' ~ 7 &-
l-f7; 'I 1-

+ -

-J----.. ~ nm f] 
A31 ~ ~ u 

-re::! ~ ~t- + -
I--- r+- 161-

l 
M 

t-'-;-'-

tJtr-
K2 .. 
~ 

e 
2A ~ -8 ~ 11 ® 

O ~ ~ ul -A !m;h u .~ T '" I ~ r-n- -D 
QI fJ4 -C ~p Peuvent être I~ =1 
"o N 1534 

< fJ5 - ~ I'éparties en 4 1/1 U 
+' "- f-}t- -

: 1536 R groupes (A à O) .~ 

"f-L :::l ru 
~ u 

I- I- ...J.lli I I .~ ':l: u 
~ ,o, -~ ~ ~ f J '<.J 

N 
< A40 r-z f--J94 U ,o.. 

~ ~ D ~ 

I--- r- r--";- ~ ~ 

"5'll-K 
: K2 .. : 

t-::7- r-:!:-:- n 
~ +8 !láH h@ 

u - rn- +A 

1 +0 1633 
~ W4t! Peuvent être 
lJ5 +C ~ - réparties en 4 

'IH= 
lJr :1636 t=l groupes (A à O) 
~ - ..!ilZ... 

~ 
~ 
r---! 

N30 
r---! , , 

Q) 
. 

I ! 
, 
~ 

IT r't l 
r---; 
r---; 
f---; 
t--

LINI~I 001 I---

~ 

L N M 

(j) 

\... 
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A 8.3 Dimensions de la filiêre PCA2 

• 482 
• 465 

+ 
o 

o 

o 

• I 

, 
'9= U 

• max.446 

* Equerre de fixation 
pour montage au mur 
(accessoires spéciaux) 

UTI 
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A 9 Breve description de la mise en service d'un PCA2 

a) Disposition des modules d'E/S 

N~ M21/22 C21 
I I 

I 

E~0 y0 

" 32 I 

Dans le châssis PCA2.C21 seront placés les 
modu les suivants: 
- le module d'alimentation PCA2.N30 

41A 

-+- o 
~ 

.. 
o 

o o 

.. +-
o 

le module processeur PCA2.M21 (ou M22/M30) 
le module d'entrée PCA2.E10 

o 

o 

o [[ID D 

....11 

~ ~ o 

1-

le module de sortie PCA2.A40 ou A10 
l'élément mémoire RAM à batterie-tampon 
R95/96 enfiché dans le socle PROG du 
module processeur 

La partie innocupée entre les modules E10 et 
M21 a l'avantage de permettre un acces aisé 
au module mémoire. 

b} Adressage des modules d'E/S 

Afin d'appliquer les exemples de programmation du manuel II software 1W íl faut 
sélectionner les adresses 0 ... 31 pour le module d'entrée PCA2.E10 et les adres
ses 32 ... 63 pour le module de sortie PCA2.A40. Cette sélection s'effectue en 
positionant les interrupteurs DIL sur les 2 modu les correspondants. 

e) Alimentation 

22~ VAC 

:rl 

~ 
~ tv- l) J 

(2) (2) 

Module E10 Adresse de base: 0 

~~ enfoncé 

Module A40 Adresse de base: 32 

Un commutateur permettant de déclencher le 
PLC offre la possibilité de mettre à zéro 
tous les indicateurs volatils, les 
compteurs, les temporisateurs, le compteur 
de pas de programme ainsi que les sorties. 

d) Enfichaqe de l'élement mémoire RAM et raccordement 
à l 'unité de programmation P05 

PCA2.M21/22 L'élément mémoire RAM à batterie-tampon 
PCA1.R95 ou PCA1.R96 est enfiché dans le 
socle PROG (avec encoche vers le haut). Le 
pont dénommé IIPROG II se trouvant juste au
dessus de socle doit être placé sur la 
position 11 EPROMII (Etat à la livraison). 
Le pont WRITE ENABLE doit lui aussi être 
enclenché (Etat à la livraison) 

(§) L'unité de programmation P05 sera branchée 
au connecteur PGU et verrouillée. 

,'---------------------------------------------------------------------------~ 
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e) Contrôle des fonctions 

® 5électeur des modes de fonctionnement sur position "MAN". 

CZ) Mettre le PCA2 sous tension. 

® 

-----> La lampe de contrôle jaune "5UPPLY OK" du N30 doit être allumée 
-----> La lampe de contrôle jaune "CPU RUN" du M21 doit clignoter à une 

fréquence de ls 
-----> L'affichage du P05 doit être sous tension 

Le sélecteur des modes de fonctionnement est toujours sur "MAN" on peut 
maintenant contrôler les modu les d ' E/5. 

Introduire ~ 15 au P05. 
Si l'entrée 15 est activée, l'affichage dans "l'opérande" change de 0 à 1 
(peut être contrôlé, dês que le simulateur 510 sera raccordé selon 
point 18). 

Introduire [BJ 32 ~ 1. 
La LED de la sortie 32 s'allume. 
En introduisant 0, la LED s'éteint, 
n1est plus active. 

c1est-à-dire la sortie correspondante 
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f) Exemple de programme "clignoteur" 

@ Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement sur "PROG". 

GJD Brancher l'alimentation du PCA2. La lampe CPU (jaune) clignote au rythme 
de ls, enclenchée et ls déclenchée. Mais la lampe (rouge) du Watchdog 
doit être éteinte (sur le module N30). 

@ 1ntroduire le petit programme suivant sur le P05: 

5TEP CODE OPERAND programme en code mnemonigue 

A,E (0000)* (00) (0000) 
E (0001) 02 256 [STL 256 
E (0002) 14 256 5TR 256 
E (0003) 00 5 0,5s 
E (0004) 13 32 COO 32 
E (0005) 20 1 JMP 1 
E (0006) (00) (0000) 

* 11 n1est pas nécessaire d'introduire les valeurs données entre paren-
thêses. Celles-ci seront toutefois indiquées. 

Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement sur "RUN". Arrêter 
puis remettre le PCA2 en marche de nouveau. 
---- Le programme est en marche, c'est-à-dire la sortie 532 clignote 

0,5s allumée et 0,5s éteinte (fréquence 1 Hz). 

Dans le cas ou la base de temps doit être portée a 1/1005, procéder 
comme suit: mettre le PCA2 hors tension, appliquer le pont "1/10", 
remettre le PCA2 sous tension. 
----La sortie A32 clignote 10 fois plus vite, c.-à-d. avec une fréquence 

de 10Hz. Le choix de la base de temps de 1/1005 se reconnalt au 
fait que la lampe CPU (jaune) clignote à un rythme plus rapide. 

g) Exemple de clignotement avec Watchdog activé 

Au cas ou le Watchdog doit être activé dans l'exemple précédent, l'instruction 
COO 255 doit alors être insérée dans cette boucle de programme. 
Cette instruction doit être précédée par 5EA afin de permettre son exécution 
à chaque boucle indépendamment du programme de clignotement. 
Le complément est programmé comme suit: 

@ Positionner le sélecteur de mode de fonctionnement sur "PROG". 

@ 1ntroduire: 

Code mnémonigue 

A 5 (20) (1) 
E (0005) 19 0 L SEA 0 
E (0006) 13 255 COO 255 
E (0007) 20 1 JMP 1 
E (0008) (00) (0000) 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Remettre le sé1ecteur de mode de fonctionnement sur "RUN". 
~Le programme est en route, la 1ampe WD rouge s'a11ume car le cir
cuit WD reçoit une fréquence d'env. 700Hz. Si le sé1ecteur de mode de 
fonctionnement est positionné sur un mode autre que "RUN ", le re1ais du 
WD tombe et la 1ampe WD rouge s'éteint. Afin de rendre la protection du 
WD effective, les raccords des contacts de sortie du re1ais Watchdog 
doivent être câb1es en conséquence. 

h) Raccordement de l ' unité d'entrée et de simu1ation PCA2.S10 

Grâce à cette unité ou possêde une p1ace comp1ête de programmation. 11 devient 
a10rs três aisé d'effectuer les exemp1es de programmation du manue1 "Software 
1H". 

N30 M21 C21 E10 A40 
_\ I I \ / 

I " I 0 32 I • · . · . 
-+-o · . · . 

~ · . · . 
o · . · . · . · . · . · . 

O o · . · . o 

o 

~ O o 

o [UII I] + 

~ 

P05 Sl~ 

11117 77!llJ 
! I I I I I I I I m I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

Pour débuter un programme à l ' adresse 110 par exemp1e i1 faut procéder comme 
su it: 

@ P1acer le sé1ecteur des modes de fonctionnement sur "STEP" 

110 

P1acer le sé1ecteur des modes de fonctionnement sur "RUN" 
-- 1 e programme est en marche. 
De la même façon, i1 est possible d'accéder à d'autres programmes. 
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Partie B Modules d'entrées/sorties 

Chapitre B 1 Modules d'entrées/sorties enfichables 

Chapitre B 2 Appareils de programmation et accessoires 

SAIA"PLC Programmable controllers 





B 1 Modules enfichables d'entrées/sorties 

B 1.1 Modules d'entrées logiques 

PCA2.E10 - 32 entrées, san s séparation galvanique, 
24VDC filtré ou pulsé 
Courant d'entrée: l0mA 

PCA2.Ell - 32 entrées, pour détecteur NAMUR, sans séparation galvanique 
24VDC filtré 
Courant d'entrée: 0 •.. 6mA 

PCA2.E20 - 16 entrées, à séparation galvanique, chaque entrée est isolée 
galvaniquement et sans potentiel 
24VDC filtrée ou pulsée 
Courant d'entrée: l2mA 

PCA2.E30 - 32 entrées, pour détecteur NAMUR, sans séparation galvanique 
8,4VDC livré à partir de la tension d'alimentation 24VDC 
Courant d'entrée: 0 ... 3,2mA 

PCA2.E60 - 32 entrées, à séparation galvanique 
24VDC filtrée ou pulsée 
Courant d'entrée l0mA 

B 1.2 Modules de sorties logiques 

PCA2.A10 - 32 sorties, sans séparation galvanique, 
5 ... 32VDC filtré ou pulsé 
Courant de sortie: lmA ... 0,lA en logique négative 

PCA2.A2l - 16 sorties, contacts à relais 
à séparation galvanique 
50VAC/2A; 50VDC/lA; 60VDC/0,8A 

PCA2.A3l - 16 sorties, à séparation galvanique, 
6 ... 36VDC filtré ou pulsé 
logique positive Us: 6 ... 26V 
Courant de sortie: 5mA ... 2A, logique positive 

PCA2.A40 - 32 sorties, sans séparation galvanique 
5 ... 32VDC filtré ou pulsé 
Courant de sortie: 5mA ... 0,5A, logique positive 

SAIA"PLC Programmable controllers 
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8 1.3 Modules d'entrées/sorties analogigues 

Modules analogigues d'entrée-sortie PCA2.W1 

Résolution 12 bits 

PCA2.W10 - 8 canaux d'entrée (sans sortie) 
PCA2.W12 - 8 canaux d'entrée, 2 canaux de sortie 
PCA2.W14 - 8 canaux d'entrée, 4 canaux de sortie 
PCA2.W15 - (sans entrée), 4 canaux de sortie 
PCA2.W16 - 8 canaux d'entrée, (sans sortie) 

Modules analogigues d'entrée PCA2.W2 

Résolution 8 bits 

PCA2.W20 - 16 canaux d'entrée 0 ... 10V standard 
PCA2.W21 - 16 canaux d'entrée 0 ... 5V 
PCA2.W22 - 16 canaux d'entrée 0 ... 20mA 
PCA2.W25 - 32 canaux d'entrée 0 ... 10V standard 
PCA2.W26 - 32 canaux d'entrée 0 •.. 5V 
PCA2.W27 - 32 canaux d'entrée 0 ... 20mA 

B 1.4 Module de comptage pour 10 ... 200kHz 

PCA2. H1.. 
PCA2.Hll 
PCA2. H12/l3 

- Module de comptage 
- Module additionnel pour le mode comptage 

Module additionnel pour le moteur pas à pas 

B 1.5 Module d'aiguillage d'interface série 

PCA2.F20 - 4 interfaces série RS 232c ou boucle de courant 20mA 
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B 1.1 Modules d'entrées numériques 

B 1.1.1 Type PCA2.E10 Module d'entrée san s séparation galvanique 

Caractéristiques techniques 

Nombre d'entrées par module 

Tension d'entrée Ue 

Courant d'entrée pour 24VDC 

Retard d'entrée (typique) 

Présentation 

[=:J C:J 
[=:J C:J 
[=:J 
[=:J C::=J 
[=:J C=J 
[=:J 

C=J 

**1 

C=J 

[=:J 

D 

D 

32, sans séparation galvanique 

24VDC, filtrée ou pulsée 

l0mA 

8ms 

I(t)PCAHI 

r 'r Affi chage LED ' " ' .. 
• 20 · " · " Codage d' adresses-- ~ 8~! 
• ou 10 018 

11 On 

~§ 8~: 
" :>o ~ 831 

Sélecteur-DIL pour o 
l'adresse de base 

Détecteurs de seuil 

Filtre d'entrée 

Connecteur fronta 1-f--

I~ 

Compte-tenu du retard d'entrée de 
8ms une source externe de tension 
continue double alternance est 
suffisante. 

**) Ce pont doit être coupé pour utilisation en logique négative. 
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Circuit d'entrée 

Selan les connexions externes, le module peut être utilisé en logique positive 
ou négative. 

Logigue positive (cas normal): 

Bornes Filtre de protection 
contre les parasites 
et retard 

* 

~ 
HJOk 100k , 

.o , 

~I 
15V 

Q), 

~I 

r 31 

-,-
I 

---"-- 34,35 

36,37 
utilisateur 

Contact fermé (entrée au +): "H" ~ LED allumée 
Contact ouvert (entrée au -): "L" ~ LED éteinte 

Détec- LED 
teur de 
seuil 

// 

~ 

Masse du 
systeme 

*) Le PCAl.E10 convient également pour les détecteurs NAMUR qui, sous 24VDC et 
avec 2.2kn, conduisent un courant de 10mA. 

Logigue négative: 

Bornes 

+24= 

l34,35 

+--4--3-6-,3-7 II 

Filtre de protection 
contre les parasites 
et retard 

lOOk 100k 

15V 

iL ~ 
- Masse utilisateur 

Contact fermé (entrée au -): "L" ~ LED éteinte 
Contact ouvert (entrée au +): "H" ~ LED allumée 

**) Pour logique négative, le pont doit être interrompu! 

Détec
teur de 
seuil 

LED 

Masse du 
systeme 

SAIA·PLC Programmable controllers 
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Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Connecteur 
No. 

39 D [] 38 
-37 ~ 36-

35 D ":' [] 34 

33 D D 32 
31. • 30 
29. • 28 
27. • 26 
25. • 24 
23. • 22 
21. • 2~ 

19. • 18 
17. • 16 
15. • 14 
13. • 12 
11. • 10 
9. • 8 
7. • 6 5. • 3. • 
• • 

Masse utilisateur 
Résistance de charge 

vl 
c1l 

'C1l s.. ..... 
c: 
c1l 

vl 
c1l 
"o 

c1l 
> 
..... 
'" 
c1l 
s.. 
c1l 
vl 
vl 
c1l 
\... 

"o 
c:c 

Vue côté frontal du module 

SAIA"PLC Programmable controllers 

Adressage du module 

Sélection des adresses de base 
par sélecteur DIL: 

128 

• 32 16(11 

E E 
192 ...--Adresse de 
~ base 

~ 

64 

• 96 224 • E 
~-enfonCé 

Adresse absolue d'une entrée = 
adresse de base + adresse relative 

(Exemple: E100 = 96 + 4) 
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B 1.1.2 Type PCA2.E11 Module d'entrée pour détecteur de proximité NAMUR 

Les détecteur de proximité NAMUR fournissent un courant de 0 ... 6mA selon la 
distance entre l'objet et leur face de détection. Pour tenir compte de ces 
conditions particulieres, ce module présente, par rapport à la version stan
dard PCA2.E10, une différence dans la valeur de 2 résistances d'entrée. 

Caractéristiques techniques 

Nombre d'entrées par module 

Source de tension en série 
avec le détecteur de proximité 
NAMUR Ue 

Retard d'entrée (typique) 

Circuit d'entrée 

32, sans séparation galvanique 

24VDC filtrée 

8ms 

*Oétecteur Connecteur Filtres d'entrée Dét2c- LED 
de proximi té et retard teur de 
NAMUR seuil ~ 

100k 100k 

Définition des valeurs d'entrée 

I 

{ nom. 6.0mA 
"H" 

mln. 4,5mA 

{ max. 1,2mA 
liLu 

0mA ~"""'"""---t 

"H": LED allumée 

"L": LED éteinte 

Masse du 
systeme 

détecteur non 
atténué 

détecteur 
atténué 

Pour le raccordement du connecteur frontal et l'adressage du module voir 
PCA2. E10. 

*) PCAl.Ell convient pour les dêtecteurs de proximitê NAMUR qui. sous 24VDC et avec 3.3kn. conduisent un 
courant de 6mA. Le PCA2.E30 est un module spécifique pour dêtecteurs de proximitê NAMUR. 
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B 1.1.3 Type PCA2.E20 Module d'entrée avec séparation galvanique 

Caractéristiques techniques 

Nombre d'entrées par module 16, séparation galvanique 
(entre processus, CPU et entre elles) 

Tension d'entrée Ue 24VDC, filtrée ou pulsée, chaque entrée est 
indépendante et libre de potentiel 

Courant d'entrée pour 24VDC 

Retard d'entrée (typique) 

Tension d'isolation de 
l'optocoupleur 

Présentation 

12mA 

7ms 

min. 2000V 

Affíchage LED~ 

-1---=9~-_ Codage d' adresses ~ 

L--______ W±:I,;-----==t ___ Sé l ecteur-D I L pour 
l'adresse de base 

~JI----~---OPtocoupleur 

L---=----+---Détecteur de 
seuíl 

Retards d'entrée 

_+=::~~j---+===----t=----Fí ltre de protectíon 

I(l) PCA2.E2 

! § 
, o 

i § 
r O 
• O 
• O 

'" O 
" O 

" § " .. 
~'O 

O 

Connecteur frontal---

Définition de la 
tension d'entrée Ue 

"H" { ~;~~ 
min. 

{ 

max. 

"L" . 

mln. 

Ue 
+40V 

24V 
15V 

8V 

0V 

-40V 

Compte-tenue de retard d'entrée 
de 7ms, une source externe de 
tension continue pulsée est 
suffisante. 

SAIA"'PLC Programmable controllers 

Mode de fonctionnement du 
circuit d'entrée 

logíque 
posi tive 

logique 
négative 

~~. 0v _ 

~+ 
~~-

Dans les 2 cas, la LED s'allume à la 
fermeture de contact d'entrée. 

I v'> 
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Circuit d1entrée 

Adresses 
re1atives Bornes 

E15 {30 + 

31 

Fi 1tre de 
protection 

Masse du 
boitier 

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Adresse 
re1ative 

15 
14 
13 

Connecteur 
No 

39 [] I] 
37 ~ 
35 []-::-I] 
33 [] I] 

-31 • • -29 • • -27 • • 

38 
36 
34 
32 
30+ 
28+ 
26+ 

Opto
coup1eur 

Retard Détec
teur de 
seui1 

LED 

Masse du 
systéme 

Tension ~ l 'entrée ; "H" ; LED a11umée 

Absence de tension ~ 1 'entrée ; "L" ; LED éteinte 

Adressage du module 

Sélection de lladresse de base 
par sélecteur DIL: 

0 16 32 48 

E E • Evoir 1 2 3 4 exemp l e 

64 80 96 112 

r12 -25 • • 24+ voir exemp1e! • • E E 
11 -23 • • 22+ 128 144 160 176 Adress 
10 -21 • • 20+ ., • E E~debas 
g -19 • • 18+ 1234 
8 -17 • • 16+ 
7 -15 • • 14+ 

192 2~8 224 240 6 -13 • • 12+ • E E E 5 -11 • • 10+ 
4 - 9 • • 8+ 
3 - 7 • • 6+ 
2 - 5 • • 4+ 

rn-enfoncé 
l - 3 • • 2+ 

0 - l • • ~+ 

Vu e côté frontal du module Adresse absolue d1une entrée = 
adresse de base + adresse relative 

(Exemple: E60 = 48 + 12, 
brins 24/25) 

SAIA"'PLC Programmable controllers 
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B 1.1.4 Type PCA2.E30 Module d'entrée pour détecteur de prox;m;té NAMUR 

Les détecteurs de proximité selon OIN 19234 resp. NAMUR*, son t des détecteurs 
inductifs à courant continu, simples, construits en technique à deux fils dont 
la consommation de courant varie en fonction de l'éloignement de l'objet. 

Le module d'entrée PCA2.E30 respecte la norme en ce qui concerne la tension á 
vide, le courant de court-circuit et les niveaux de détection, mais il ne 
prévoit pas les contrôles d'interruption et de court-circuit de ligne. 

Caractéristiques techniques 

Nombre d'entrées par module 

Alimentation des détecteurs 
de proximité NAMUR 

Alimentation externe Ue 

Retard d'entrée typique 

Courant de court-circuit 

32, sans séparation galvanique 

4 groupes de 8 détecteurs 
Ua = 8,4 VOC (livrée par le module) 

24VOC, ±20%, filtrée et pulsée 

2 ms 

8,4 mA 

*) NAMUR = ~ormen-~rbeitsgemeinschaft Mess- und Regeltechnik 
Groupe de travail pour les normes des techniques de rêglages et de 
mesures. 

Présentation 

Affichage LED 

FJIIPIR----I--t--- Sélecteur-OIL pour le 
choix de l'adresse de base 

==D=:== 
D 
D 
D 

Alimentation groupe A 

Alimentation groupe B 

Alimentation groupe C 

Alimentation groupe D 

F i l tre d' entrée 

Détecteur de seuil 

e PCA2.E3 

o o o 16 
l o o 17 
2 o o 18 
3 o o 19 
4 0020 
5 0021 
6 0022 
7 0023 
8 0024 
9 0025 
10 o 026 
110027 
12 o 028 
13 o 029 

!~ g g ~~ 
e 

Connecteur frontal ----1--1 

Fusible 1 A, lent 
a 

Alimentation Ue' 24 v= 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Schéma-bloc et circuit d'entrée 
Détecteur de seuil LED 

Fi ltre d'entrée ~ 
~ 

....7-" 
LED tIl 

(l) 

> 

~ 
~ 

...., 
re 
(l) 
l-

~ tIl 
(l) 
tIl 
tIl 
(l) 
l-

"o 
c:c 

Résistance de charge 1kOhm 
S0 ... S7 

11 

II 

11 

11 

II 

II 

33 

Alimentation groupe A 

S8 ... S15 ~--------)--+----------1"----'I----"" Z4VDC 
32 

A l imentation groupe B 

S16 •.. S23 '-~ ________ 3S_ >--+-----------1~--~---_1' 

Définitian des 

max. 8.Z mA 

min. Z.Z mA 

max. l mA 

A l imentat i on groupe e 8.4VDC 

S24 ... S3l~~ _______ 3_4_r-_I_---------~~--~---~ 
Alimentation groupe D , 8.4VDC 

Tension d'alimentation 
externe Ue = 24 VDC 

+ 

valeurs d'entrée 

t 

36 

37 
'r-----< ......... _---ill. Masse d' ut íl i sateur 

38 

39 Fusible lA, retardé 

"H": LED allumée = détecteur de praximité 
nan atténué 

"L": LED éteinte = détecteur de 
praximité atténué 
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---

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Connecteu-r No. 

39 1--. 38 A l imentat ion Ue 

37 I-::r. 36 Masse uti l isateur 

Alimentation groupe C 35 • - • 34 Alimentation groupe D 

Alimentation groupe A 33 • • 32 Alimentation groupe B 

'31 • • lO} • • 29 28 
Entrées 

27 • • 26 groupe D 

2S • • 24 

• • 23 

"} 21 • • 2Ó Entrées 

19 • • 18 groupe e 

17 • • 16 
Adresses relatives \ 

IS • • "} 
des entrées 

13 • • 12 Entrées 

11 • • 10 groupe B 

9 • • : 1------------7 • • 
S • ~l Entrées 

3 • • ;J groupe A 

~ • • 
Vue côté frontal du module 

'-.. 

SAIA"PLC Programmable controllers 
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Adressage du module 

Sélection de l'adresse de base 
par sélecteur DIL: 

íl 128 

E m 
32 1611 e m 
64 192 

~ Adresses de base 

m e 
96 224 

m m 
rn --- enfoncé 

Adresse absolue d'une entrée = 
adresse de base + adresse relative 

!(Exemple: E100 = 96 + 4) ! 
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B 1.1.5 Type PCA2.E60 Module d'entrée à séparation galvanigue 

Données technigues 

Nombre d'entrées par module 32, à séparation galvanique (contre 
le processus) 

Tension d'entrée Ue 

Courant d'entrée à 24VDC 

Temporisation d'entrée typ. 

Rigidité diélectrique de 
l'optocoupleur 

Présentation 

24VDC, filtré ou pulsé 

10mA 

7ms 

AC 5000V eff. 

r------------- Sélecteur-OIL pour le 
choix de l'adresse 
de base 

i-==J.-_ Codage des adresses '--____ ---J 

Affichage LED 

Optocoupleur 

Détecteur de seuil 

-++----l-----!-- Temporisation d'entrée 

o PCA2.E6 

,/ o o o '6 
I o o 17 
2 o o 18 
3 o o 19 
4 0020 
5 o Oll 
6 oon 
7 0013 
8 0024 
9 o 025 
10 o ol6 
110027 
12 o 028 
13 o 029 

".....i!. g g1~ 
e 

D 
D 
D 
D Filtre de protection contre 

les perturbations 

D 
D 

Définition de la tension d'entrée Ue 

Ue 

"H" { 
max. +40V 
type 24V 
min. 15V 

"L" { 

max. 8V 

0V 

min. -40V 

Etant donné la temporisation d'entrée de 7 ms, 
une tension continue pulsée double alternance 
est suffisante pour l'alimentation externe. 

Prise frontale 
.---

e r--
o 
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Schéma d'entrée (uniquement pour logique positive) 

Filtre de protection 

Adresse relative 
contre les pertur- Temporisation + détecteur 

Prise bations Optocoupleur de seuil 

:: fo 1 1t!(i §-0---
l 

L-Y) > 
E0 

=í 01:1 tto=-0 
;' 

~L-31 > 
E31 _'-

Masse du 
signal I-- 34,35 

Masse du I-- 36,37 
boitier 

...",.,. 

> 
> 

I 
T 

Contact fermé IIH II ~ LED allumée 
Contact ouvert: IIL II ~ LED éteinte 

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Adresse Connecteur No. Adresse re lative 
relative 

39 O O 38 

37 l-=r l 36 Masse du boit ier 

35 III 34 Masse du signal 

33 D D 32 

31 31 I I 3(.1 3[6 

29 29 I I 28 28 

27 27 I I 26 26 

25 25 I I 24 24 

23 23 I I 22 22 

21 21 I I 2[6 20 

19 19 I • 18 18 

17 17 I • 16 16 

15 15 • I 14 14 

13 13 I I 12 12 

11 II • I la 1[6 

9 9 • • 8 

7 7 • • G 
6 

S • fI:l ~ 

3 • • 
1 • • 0 r6 

Vue côté frontal du module 

Adressage du module 

Sélection de l'adresse de base 
par sélecteur: 

11 128 m E 
32 16a m m 
64 192 .OOC...- Adresse 

w1 lE de base 

96 224 m lE 
rn.ooC...- enfoncé 

Adresse absolue de l'entrée = 
adresse de base + adresse relative 

I(Exemple: E100 = 96 + 4) I 

138 

,'-------------------------------------------------------------------------~ 
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B 1.2 Modules de sorties numériques 

B 1.2.1 T e PCA2.A10 
logique 

Caractéristiques techniques 

Nombre de sorties par module 

Courant de sortie 

Mode de fonctionnement 

Domaine de tension Us 

Chute de tension 

Retard de sortie (typique) 

Présentation 

our 0 lA 

32, sans séparation galvanique 

1mA ... 0, lA 
Dans le domaine de tensions de 5 ... 24VDC 
la résistance de charge doit être au 
moins 2400. 

logique négative (commutation du côté -) 

5 ... 32VDC filtrées ou pulsées 

lV pour 0,lA 

10~s (charge ohmique) 

10 PCA2.Al 

CJ 

CJ 

CJ 

Aff'eh", l[D~ 

L..;,f-~---=t---Décodage des adresses '< 

: ~O~ ! ;~ · " · " ~ 8~~ 
• Ol' 10 ou 

CJ 

C::=J C::=J 

CJ CJ 

CJ 
C::=J 

C::::J (:=:J 

CJ 

CJ 

CJ 

CJ C:J 
CJ m 

Transistors de sortie 

Sélecteur-DIL pour 
l'adresse de base 

11 OH 

:~ 8~: 
.. 8'" ,~ 31 

o 

Connecteur fronta 1-------- - D 
-

Indication: La tenue aux parasites de ce module de sortie pour logique négative 
n'atteint pas la valeur de 2500V, définie au paragraphe A 8.2. Le 
module PCA2.A10 n1est donc à introduire que lorsque ses caractéri
stiques spécifiques sont nécessaires. Dans tous les autres cas, il 
faudrait lui préférer les plus robustes modu les PCA2.A31 et A40. 
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Circuit de sortie 
LED 

Masse du 
systeme 

+25V 

Sortie conductrice (occupée) 
Sortie bloquée (libre) 

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Connecteur 
No. 

39 O O 33 

Connecteur 

Transistor Diode de 
de sortie protection 

Charge 

vl 
e 

l +} 
'''' I --'--_'=> 

47V. -T 
,"-_I---<l~""'-""---<'~ 

Masse utilisateur 

LED a llumée 
LED éteinte 

Adressage du module 

Sélection de l'adressse 
par sélecteur DIL: 

de base 

ta 128 -37 ~ 36- Masse utilisateur • • 35 [] ':' D 34 
33 [] D 32 

vl 31 • 
• 30 

vl 
QJ 

29 • 
QJ 

+-' 
• 23 

+-' 
'- 27 • 

• 26 
'-o o 

vl vl 

vl 25 • 
• 24 

vl 
QJ QJ 

"'o 23 • 
• 22 

"'o 

QJ 

21 • 
• 20 

QJ 
> > 
+-' 19 • 

• 18 
+-' 

'" '" a:; 17 • 
• 16 

a:; 
'- '-
QJ 15 • 

• 14 vl rii 12' vl 13 • QJ 

'-
__ -.J 

"'o 11 • <>: 

+ 9 • • 8 + 

f!E 
7 • • 6 

~ 
5 • • 4 

3 • • 2 l. • 0 

Charge Charge 

Vue côté frontal du module 

SAIA'PLC Programmable controllers 

32 160 

• • Adresse 
61. 192/ de base 

11 • 96 221. 

E • 
~- enfoncé 

Adresse absolue d'une sortie = 
adresse de base + adresse relative 

(Exemple: A172 = 160 + 12) 

158 
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B 1.2.2 Type PCA2.A21 Module de sortie avec contacts de relais 

Données techniques 

Nombre de sorties par module 

Capacité de coupure, nominal 

Capacité de coupure, minimum 

Durée de vie des contacts 
(charge ohmique et 1 cycle 
de commutation par seconde) 

Alimentation des bobines de relais 

Résistance aux perturbations 

16, séparées galvaniquement, contacts 
de trava il 

2A, 50VAC 
0,8A, 60VDC *) 
lA, 50VDC *) 
(charge ohmique ou charge inductive avec 
extinction d'arc adéquate) 

10mA, 15V 

2A, 50VDC 0,6 Mio de cyles de 
commutation 

0,8A, 60VDC: 4 Mio de cycles de 
commutation 

24VDC ±15% 

lEC 255.4 c. 3 et 801.4 cl.3 

*) Lors de la commutation de tensions continues, il faut utiliser des sorties 
transistorisées pour des questions de sécurité de commutation. 

lmportant: Afin d'obtenir une sécurité maximale aux parasites, la carte 
PCA2.A21 est à enficher aussi loin que possible du CPU et des autres 
cartes EIS. 

Présentation 
Affichage LED 

~-----41--- Codage des adresses 

Sélecteur-DlL pour la 
sélection de l'adresse 
de base 

H-~t-- Pont PCA/PCD * 

Optocoupleur 

Relais 

W~~'4+~~-f;;;'~4-+,~+H";;;;;;; :±Ht--- Pratect i an des contacts 

Prise frantale -

111111 

I--

-

• 
*Le pont PCA/PCD doit être ouvert. 

SAIA"'PLC Programmable controllers 
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Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Adresses 
relatives 

15 
14 
13 
12 
11 
lf1' 
9 
8 
7 

5 
4 
3 
2 
1 
o 

Connecteur No. 
(No. du brin) 

39 D 038 
371--136 Masse utilisateur 
35 .-... 34 Bobine de relais minus 
33'-"'32 Bobine de relais plus 
31. 130 
29. 128 
27. 126 
25. 124 
23. 122 
21. .20 
19. 118 
17 1 116 
15 1 114 
13 1 112 
111 111,3 
9 I 18 
7 1 16 
5 1 14 
3 1 12 
1 1 10 

Vue côté frontal du module 

Circuit de sortie 

+5V 

SAIA'PLC Programmable controllers 

Adressage du module 

Sélection de l'adressse de base 
par sélecteur DIL: 

~ enfoncé 

Adresse absolue d'une sortie = 
adresse de base + adresse relative 

(Exemple: A 166 = 160 + 6 = 
brin No. 12/13) 

II ~36.37 

32,33 
+ 24V 

-
I 

0,2,4,6, .. 30 

r 
I VDR 

1,3,5,7, ... 31 

134,35 
0v 

:::c -

178 
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B 1.2.3 Type PCA2.A31 Module de sortie avec séparation galvanique pour 2A 

Caractéristiques techniques 

Nombre de sorties par module 

Courants de sortie 

Mode de fonctionnement 
Protection contre courts-circuits 
Domaine de tensions Us 
Chute de tension 
Tenue en tension de l'optocoupler 
Retard de sortie (typique) 

Présentation 

DO 
DO 
DO 

16 (réparties en 4 groupes), séparées 
galvaniquement (contre le processus) 
5mA ••• 2A 
Dans le domaine de tensions de 6 ... 24V, la 
résistance de charge doit être de 12n au min. 
logique positive (commutation du côté +) 
fusible 2,5A, rapide 
6 ... 36VDC 
5 1,5V pour 2A 
min. 2000V 
500~s (soit env. 7 x durée de cycle de 70~s) 

Aff ichage LED 

-----Dêcodage des adresses 

Sélecteur-DIL pOur 
l'adresse de base 

Optocoup l eur 

Transistors de sortie 

D ~--~----r-4---

DO 
DO 
DO 
DO 

I 
I I 
~~ 

Fusible 2,SA, rapide 

Connecteur frontal--------~I 

o 

Courant total max. admissible par module 

N 
<1l<X: 
~U 

Q.. 
11> 
:: :: 
0"0 
11> 

.", 
<1l u 
'-'" :: ... 
..... I 

"' ... ... '" 1<lJ -r-
o.. ..... 
E'~ 

'" o >- .c 

Oe 
60 

51' 

40 

31' 

20 

lI' 

0 
!'l lI' 21' 3l'lA 

Courant moyen permanent total 
par module 

I moyen 

*) DE: Durée d'enclenchement en %, 

Exemple: (24VDC) I moyen 
8 vannes à 18W (100% DE)* 6,0 A 
4 vannes à 48W (30% DE)* 2,4 A 
4 contacteurs à 12W (100% DE) ~ 

Courant moyen total 10,4 A 
====== 

Température ambiante max. : 
sans venti1ateur 42°C 
avec ventilateur 55°C 

Indication: Malgré le pontage interne du 
côté + (voir le plan de raccordement du 
connecteur), le courant par borne ne doit 
pas dépasser 2A. 

constante thermique du module: env. 15 min 

SAU'~PLC Programmable controllers 



Présentation des groupes séparés galvaniquement 

/ 
M1 P1 

/ " 36 37 JJ l l , 

J 5 

Adresses 
relatives", 0 2 3 

Alimentation utilisateur 
.Â 

M2 P2 M3 P3 

/ '" / " 
32 8 " Il 14 35 16 18 le l2 

® 

;-

~ 

g 11 13 15 17 19 l1 23 

4 5 6 7 8 9 10 11 

• charges 

19B 

M4 P4 

/ " 34 l4 l6 l8 3f 

25 27 29 11 

12 13 14 15/ 

Ml, M2, M3, M4 

Pl, P2, P3, P4 

Masse et fils (-) des alimentations utilisateur Q),®,G),@) 

Fils (+) des alimentations utilisateur Q),®,G),@ 

Les divers groupes de sorties son t séparés galvaniquement entre aux ainsi 
qu'entre le processus et le CPU. De ce fait chaque groupe peut être alimenté 
avec une tension comprise entre 6 et 36VDC différente de celle des autres 
groupes. Il est également possible que plusieurs groupes ou tous les groupes 
soient couplés à la même alimentation. 
La répartition des modules de sorties en 4 groupes impose l'utilisation du 
câble PCA2.K2 à 40 fils. 

Circuit de sortie du groupe0) 

Opto- Diodes de Adresses Charge 
LED 15V coupleur Trans istor protect ion Irelatives 

de sortie 

-[> ~~PliI r:;iJ 

F",;bl~, (_) 

C::J '1('''')' I:l--j 
I I I . : . I 

I I I I: I 
I I I I 

PNP 

36.37 

Masse du 
boit ier 

'I~ 

Sortie conductrice (occupée) ~ LED allumée 
Sortie bloquée (libre) ~ LED éteinte 

SAIA"'PLC Programmable controllers 

Tension 
ext. 

+ 

- .... 
T Vout 
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Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Adresses Connecteur 
relatives No. 

39 []:I: [] 38 
3714=-1 36 .. " . 

M3 35. • 34 M4 ~ <lJ;:;t1 

M1 33 • • 32 M2 .Q N 

."" <o:: 
15 DUT 31 • e 30' 

~ uu 
M o.. 
<O::<lJ 

14 DUT 29 • 28+ <lJ vl 

27 • 
~'-'-

13 DUT 26+ :::l <lJ :::l 
"Vl<lJ 

12 DUT 25 • 24+ o·,.... +.J 
E ~ u 

.~ :::l 

11 DUT 23 • e 22. 

<lJ""'" 
~:::lC 

10 DUT 21 • 20+ 
o 

'- ...., u 
:::l :::l 

9 DUT 19. 18+ 0"'& o.. 4- <:I' 

8 DUT 17. 16+ 
7 DUT 15 • 14+ 
6 DUT 13 • 12+ 
5 DUT 11 • 10+ 
4 DUT 9 • 8+ 
3 DUT 7 • 6+ 

~ 
5 • 4+ 
3 • 2+ 
l 0+ 

.,... 0 
Charge 

Vue côté frontal du module 

SAIA®PLC Programmable controllers 

Adressage du module 

Sélection de l'adressse de base 
par sélecteur DIL: 

~ 16 32 48 

E E E • 64 80 96 112 

• e E • 176 ..-- Adresse 128 144 160 
~ de base E • • 1 2 31. 

192 208 224 240 

E • E E 
rn-enfonCé 

Adresse absolue d'une sortie = 
adresse de base + adresse relative 

(Exemple: A166 = 160 + 6 
brin No. 12/13) 



8 1.2.4 Type PCA2.A40 Module de sortie, sans séparation galvanique pour 0,5A 

Caractéristiques techniques 

Nombre de sorties par module 

Courant de sortie 

Mode de fonctionnement 

Courant total par module 

Domaine de tens;ons Us 

Chute de tension 

Retard de sortie (typique) 

Présentation 

C:::J CJ 
C::=J 
C::=J 
C:::J 

C::::J 
C::=J CJ 

32 (4 x 8) sans séparation galvanique 

5mA ... 0,5A 
Dans le domaine de tensions de 5 ... 24VDC, 
la résistance de charge doit être au min. 
de 480. 

logique positive (commutation côté "+") 

vo;r d;agramme 

5 ... 32VDC, filtrées ou pulsées 

1V pour 0,5A 

10~s (avec charge inductive, par l'effet de 
la diode de protection, cette valeur 
est plus grande) 

CJ Décodage des adresses / 

Affi chage LED _ < 

C::=J Sortie flip-flop 

I~PCAU4 

~I ~:; , 11 , .. 
• .0 
I " · .. : 8~! 
• ou .o Oa 

~ 8:: 11 ~ O" 

-------~E3--=1--2 transistors de -b3-

~ 8~ 
D 

== O CJ C:::::J = --= = C::=J C:::::J = = O = = C:::::J = CJ = b2 = C:::::J = 
= CJ = = 

D C:::::J = = C:::J = 
= C::::::J 

= O = C:::J -1mJ = = = 
-bl-

b: soudage du pont sur les bornes "+" 
(vo;r page suivante) 

remplacement 

Transistors de sortie 

Sélecteur-DIL pour 
l'adresse de base 

Connecteur frontal -------~ 

l~ 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Circuit de sortie 

Sortie conductrice (occupée) ~ LED allumée 
Sortie bloquée (libre) ~ LED éteinte 

Répartition des groupes de sortie 

Masse 

Diodes de 
protection 

util i sateur 

Bornes ...., 
x 

I Charge w 

'" ·33 (32,35,34) .~ 

I + ~ 
-L E 

T ;:: 
I ei: 

I ~ 

Les sorties ne sont pas séparées galvaniquement et possedent une masse commune 
qui doit être connectée avec le moins le l'alimentation externe (bornes 36, 
37). 

La répartition des sorties en 4 groupes (A ... D) permet de coupler jusqu'à 4 
différentes alimentations externes qui devront posséder un moins commun et dont 
le plus doit être compris entre 5 et 32V=, don e 4 différents potentiels pour 
une même carte de sortie. 

33 b1 32 b2 t----o 0---,--_ 
0 8 
l 9 
2 10 

ei: 3 ro 11 
QJ 4 QJ 12 D- D-
::l 

5 
:::l 

13 o o 
\... 6 \... 14 t!:l t!:l 

7 15 

I 1 

35 b3 0---,--_ 
16 
17 
18 

u 19 
QJ 20 D-
::l 21 o 
\... 22 t!:l 

23 

l 

34 0---1 

o 
QJ 
D-
:::l 
o 
\... 

t!:l 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

+ 

l 
-L.. 36,37 -

Masse 
uti1isateur 

La répartition des sorties du module en 4 groupes nécessite l'utilisation du 
câble-systeme PCA2.K2 .. à 40 conducteurs. 

Lorsque le courant de sortie pour tout le module n'excêde pas 4A et que l'on a 
une même tension pour toutes les sorties, il est possible en soudant les 3 
ponts (bl - b3) d'utiliser le câble de systême normal PCA2.Kl .. 
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/ 

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Connecteurs 
No 

39 D _ D 38 

-37 ~ 36- Masse uti1isateur 
Groupe C +35. • 34+ Groupe D 

Groupe A +33. • 32+ Groupe B 
--::::--..:::---~ 

li) 
QJ 

> 
:;:; 
<o 

v> ...., 
o; s
v> o 
v> v> 
o; 
s- v> 

" o; 
« " 

31. • 30 } 
29. • 2B Sorti es 
27. • 26 Groupe D 

25. • 24 

~~: : ~~ } Sorties 
19. • 18 Groupe C 

17. .16 

15. • 14 

23B 

Adressage du module 

Sélection de l'adressse de base 
par sélecteur DIL: 

0 128 

E E 
32 160 

ri • ,. 
6L. 192""--- Adresse 

de base 

E • 13 • l:!2.D Sorties 

• • 10 ~~Groupe B 
11 

9 
• • 8 

: :: } Sorties 
• • 2 Groupe A 

• • 0 

96 22L. 

E E 
~- enfoncé 

Charge 

Vue côté frontal du module Adresse absolue d'une sortie = 
adresse de base + adresse relative 

I(Exemple: A172 = 160 + 12)J 

Courant total max. admissible par module 

°c 
60 

vl 50 
::l 
ON 
Vl<C 

u Ll0 o>a. ...., 
<= ::l 
<0-0 

.c -'" EU 
30 

"'''' s-
0>' 20 '-'-
::lO> 
....,'~ "'...., 
'-<~ 10 <., o 
c..c 
E 
0>0; 
>-~ 0 

--., - ~ 
b.. 
,,-0: ---f-

~~fs' 
..... 
~ f-- --

" ~ 
I ~( I 

'-' 
I ~ I 

l 
i "~ 
I " , i 

0 2 4 6 8 10 12A 

Courant moyen permanent tota1 
par modu1e 

Exemple: (24VDC) I moyen 
16 vannes à 8W ( 50% DE)* 2,7 A 
8 vannes à 4W (100% DE) 1,3 A 
4 contacteurs à 8W ( 30% DE) 0,4 A 

~l;r 4 lampes de signal. à 2W (100% DE) ~ 

Courant moyen total 4,7 A 
-----

Température ambiante max. : 
sans ventilateur 47°C 
avec ventilateur 55°C 

I moyen 

*) DE: Durée d'enclenchement en %, constante thermique du module: env. 15 min. 

Transistors de remplacement 

Les sorties du module PCA2.A40 ne sont pas protégées. Si un transistor de 
sortie est défectueux, et que l'utilisateur possêde un fer à souder, 2 tran
sistors de remplacement sont à disposition sur le circuit imprimé. 

~'---------------------------------------------------------------~ 
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B 1.3 Modules analogiques d'entrée/sortie 

B 1.3.1 Type PCA2.W1 .. Modules analogiques d'entrée/sortie 12 bits 

Caractéristiques techniques 

Entrées: 

Nombre de canaux d'entrée 
Couplage d'entrée 
Plages de signal: - Tension 

- Courant 

Résolution 
Précision (écart absolu) 

Impédance d'entrée 
Constante de temps du filtre 
d'entrée 
Temps de conversion AIN 
Surtensions 

Sorties: 

Nombre de canaux de sortie 
Résolution 
Temps de conversion NIA 
Plages de signal: 
- Tension 

Précision 
Pouvoir d'attaque de sortie 

Impédance de charge 

- Courant 
Précision 
Impédance de charge 

8 resp. 0 
différentiel, avec filtre 
1) 0V ... +10V ou -10V ... 0V} sélectionnable 
2) -5V ... +5V +5V ... -5V au moyen d'une 
3) -10V ... +10V +10V ... -10V fiche par 

1) 0 ... +20mA} 
2) -10 ... + 10mA 
3) -20 ... +20mA 

12 bits = 1/4096 

module 

sélection courant/tension 
par canal. La plage de cou
rant correspond à la plage 
de tension choisie ci-dessus 

typ. 0,1% ± 1 LSB*; (max. 0,5% ± 1 LSB en 
fonctionnement bipolaire) 

~ 1 MO 
0,1 ms 

~ 30 J.1s 
protégé contre 60V= 1 pointes de 200V 

max. 4 
12 bits = 1/4096 
~ 20 J.1S 

0V ... +10V standard **) 
-5V ... +5V} spécial (avec résistance 

-10V ... 0V de réglage) 
typ. 0,1% ± 1 LSB, max. 0,3% ± 1 LSB 
max. + 10,5V y compris la tension de 
compensation 
~ 3 kO 

0 ... +20mA (positif seulement) 
typ. 0,4% ± 1 LSB, max. 1% ± 1 LSB 
0 ... 5500 (niveau de tension max. 11V) 

*) LSB: Least Significant Bit = bit de plus faible poids; dans notre cas 
1/4096 de 10V: env. 2,5 mV. 

**) Deux conducteurs de mesure contrôlent sur chaque canal la tension réelle
ment reçue par la charge (compensation de la chute de tension sur le 
conducteur de signal, ainsi que des faibles différences de potentiel entre 
la masse du systeme utilisateur PLC et la masse à l'endroit de réception). 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Présentation 

Exécutions 

Adresse de base ~ 0 

s@ s@ s-@ s-@ 
~~ij]I~~~lm~ril ijl -I-h-I-"'t-----r-Amp1ificateur diffêrentia1 

~ ~ ~ ~ ~ ~I~ Canaux de sorties (5) 

[]
:R I:[l] I []: :::=:---+---+--Pastilles de soudage pour rêsistance 
~ Y J:. I Y additionne11e de 10/20K pour déca1age 
b I o~ I o' o~ de la tension 

MUX 
Convertisseur DIA 

-;----r---4-.-:+--Convertisseur AlO et sé1ecteur de cana1 

C V 
E-@Da---
@ODa--
@DDa--
@lDa---

5ê1ecteur d'adresse de base 

A1imentation 

Canaux d'entrêes (E) 

QlDDD--- Pont mobi1e E pour la sê1ection 
Q)DDD--- des p1ages de tension 10V/20V 

(i)DDD-D---DDD Pont mobi1e E pour B~bipo1aire I 
E-@DDD ::>~----lf---t-I-IJ"Unir01aire 

C V -'--------L..---"""'-_-l---I_ Ponts mobi les E pour C~courant / 
V~tension 

25B 

0PCM'Il 

o 
'--
~ 

Les modu les analogiques sont disponibles en diverses versions: 
Type PCA2.W10 avec 8 canaux E (sans S mais avec possibilité d'équip. ultérieur) 
Type PCA2.W12 avec 8 canaux E + 2 canaux S (A12 + A13) 
Type PCA2.W14 avec 8 canaux E + 4 canaux S 
Type PCA2.W15 (sans E) avec 4 canaux S 
Type PCA2.W16 avec 8 canaux E (sans S, san s possibilité d'équipement ultérieur) 

Plan de raccordement du connecteur 
Adresse de base = 0 

.,';ã ., OI! e 
.<: OI! .. 
v <li U 
o .. .. ""'<li 
al <t:"", 

39 SEN5E- • • SENSE+ 

37 .,re: ~ • vout 
35 • rout 
33 SENSE- • • SENSE + 
31 "~ ~. vout 
29 • Iout 
n SfNSE- I • SENSE + 
25 .,re: ;:;; • Vaut 
23 • Iaut 
21 SENSE- • • SENSE+ 
19 "~ S; • Vaut 
17 • Iaut 
15 - I E7 l. 
13 -I E6 1+ 
11 
9 
7 
5 
3 
l 

<li 
oe 
U 
o .. 
'" 
38 
35 
34 
32 
3~ 

28 
26 
24 
22 
2~ 

18 
15 
14 
12 
1~ 

8 
6 

QJ • " . N 
X ~ 
::> 

'" o::: 
~ 

"os> ::> 

'" o::: 

'" u 

SAIA'PLC Programmable controllers 

Adressage du module 
Détermination de l'adresse de 
base 

0 16 32 48 

li • e E 
64 80 96 112 • • • • 128 144 160 176 ~Ad"e5,e 

de base • Im ~ • 192 208 224 240 • a • li r- enfoncé 

Exemple: 
Adresse absolue = 
adresse de base + adresse relative 
(193 = 192 + 1) 
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CANAL DE SORTI E @ 

SENSE+ 
38 

36 
VOUT 

39 
SENSE-

37 

34 

35 

32 SENSE+ 
30 OVOUT 

33 r:'-31 _ 
28 IOÚT 

ul 29 ..... 
I-
o! 
o 

26 VI 

w 
D 24 
x 27 :::> o SENSE-<c 
z 25 <c 
u 

22 
23 

20 
18 
21 
19 
16 
17 

14 + CANAL D'ENTREE 
15 ANALOGIQUE (]) 
12 + 

® 13 

10 + 
® 11 

8 + CD w 9 w 
o! 
I-z 
w 6 + 0 C. 7 
x 
:::> 
<c z 4 + 

0 <c 
u 5 

2 + c0 3 

+ 
0 

V 0 
C 

@ 

SELECTEUR DE 
CANAL 
* 

ADC 

* 

Schéma block PCA2.Wl .. 
Adresse de base = 0 

'--.... -l SEO 15 
14 
13 
12 

11 

O; 

+' 
<
o; 
> 
<:: 
o 
u 

CJ 
v1 .~ 

+' +' 
.~ <
.DaO; 

v1 :=; 
N C:C 
....-t (lJ 'r

U <-
O; ,O; 

0~ 5 S 
o o; <:: 
E~ 

\0) tO t: 
lE > o; 

INTERFACE 
LOGIQUE ET 
DE BUS 
EXTERNE 

BUS EXTERNE 

Données du cru 

(
SCR CCC) 

22 11 
write 

..-4-~I-------,I-I-.-I SEO 0." 7 

Données vers le CPU 

(
SCR CCC ) 

25 11 
read 

*) Sur socle 

**) Pour assurer l e 
décalage du niveau 
0V à -5V resp. -10V 
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Logiciel 

Les opérandes qui sont données dan s les exemples qui suivent, se rapportent à 
une adresse de base de 0. L1utilisateur va les convertir pour son application. 

Lecture de la valeur analogique 

Oeux opérations son t nécessaires: - choisir le canal d1entrée 
- déclencher la conversion A/D proprement 

dite 

La valeur binaire (0 ... 4095) est maintenant prête et peut être simplement 
transférée dans le registre de compteur ou dans le registre de mots au moyen 
du jeu d1instruction software 1H. 

Exemple: 
SEO 0 ... 7* 
SEO 8* 

seR 256 

25 11* 

choix du canal d1entrée (0 ... 7) 
déclenchement de la conversion A/D 
la valeur numérique est prête dans le 
champ d1adress 0 (MSB) à 11 (LSB) 
chargement de cette valeur dans le 
compteur 256 
12 bits binaire 

Sortie de la valeur analogique 

La valeur binaire (0 ... 4095) à sortir doit être présentée aux entrées des con
vertisseurs numérique-analogique. Ensuite, le canal desiré est choisi et la 
valeur analogique correspondante est envoyée. Cette valeur reste mémorisée 
jusqu1à llarrivée d1une nouvelle instruction. 

Exemple: 

Remarque 

SCR 

22 
SEO 

le compteur 256 contient la valeur à 
~' sortir (0 ... 4095) 

256 ; présenter le contenu du compteur aux 
~ entrées des convertisseurs D/A (12 bits 

11* binaires de 0:MSB à 11:LSB) 
12 ... 15* ~; sélectionner le canal de sortie (12 ... 15). 

La valeur binaire correspondante est 
mise en mémoire et convertie en valeur 
analogique dans le convertisseur D/A 
sélectionné. 

Lors de la sélection d1un canal d1entrée, ou du déclenchement de la conversion 
A/D (SEO 0 ... 8), la valeur se trouvant aux entrées des convertisseurs D/A est 
aussi modifiée; ceci ne présente toutefois pas d1inconvenient, car aucun ordre 
de mémorisation (SEO 12 ... 15) ne suit. 

*) A ces adresses lladresse de base est à additionner. 
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eouplage au processus 

eouplage des canaux d'entrée 

La plage de tension en mode commun à toutes les entrées est de +10V, ce qui 
veut dire que les deux potentiels de chaque canal d'entrée doivent se trouver 
dans la plage de ±10V par rapport à la masse, afin de garantir la saisie 
correcte de la valeur à mesurer. 

Présélection des plages E: 

- La masse du processus, respectivement de l'amplificateur de mesure, doit être 
reliée à la masse utilisateur du PLe. 

- La plage de tension d'entrée est présélectionnée pour l'ensemble des entrées 
d'un même module au moyen du pont 10/20V. 

- La fiche B/U permet de choisir simultanément pour toutes les entrées d'un 
même module l'enregistrement de tensions bipolaires (±V) ou unipolaires. 

- Le fonctionnement en courant peut être choisi séparément par une fiche pour 
chaque entrée (e = courant, V = voltage = tension). Lorsque la fiche est sur 
e, une résistance de précision de 4990 est insérée dan s ce circuit d'entrée; 
la tension aux bornes de cette résistance est alors analysée. La plage de 
courant est alors déterminée par la plage de tension qui a été choisie plus 
haut (10V ~ 20mA). 

Le tableau ci-dessous indique les trois plages fondamentales en fonction de 
la valeur binaire correspondante: 

Valeur Mode ® Modes bipolaires ® 
binaire unipolaire simple étendu 

(f iche sur 10V) (fiche sur 10V) (fiche sur 20V) 

4095 +10V (+20mA) +5V (+10mA) +10V (+20mA) 
2048 +5V (+10mA) 0V ( 0mA) 0V ( 0mA) 

0 0V ( 0mA) -5V (-10mA) -10V (-20mA) 

En mode de fonctionnement unipolaire, le potentiel de plus positif est fixé à 
la borne positive. Les figures a et b montrent les schémas de couplage pour 
la mesure de tensions positives, respectivement négatives. 

-----<A~-,...,:ç * Pont facultative-r ~ ment à e (entrée 
- de courant) 
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Canaux de sortie 

En plus du nombre de canaux de sortie (0 ... 4), on peut aussi déterminer s'il 
s'agit, pour chaque canal, d'une sortie en courant ou d'une sortie en tension. 
Dans le cas des sorties en tension, les plages sont également sélectionnables 
individuellement . 

298 

• Pour obtenir une sortie en courant, il suffit d'enficher un convertisseur D/A 
sur son socle. Le générateur de courant fait partie de l'équipement standard 
du circuit imprimé. La plage de courant est de 0 ... +20mA . 

• Pour obtenir une sortie en tension, il faut aussi enficher l'amplificateur 
différentiel correspondant, en plus du convertisseur D/A. La sortie en 
courant est alors également disponible en parallêle. Conformément au tableau 
ci-dessous, la tension peut être modifiée par l'insertion d'une resistance de 
précision. 

Le tableau qui suit donne un aperçu des valeurs analogiques de sortie en 
fonction des valeurs binaires correspondantes. 

Valeur Sortie en Sorties en tension 
binaire courant Standard avec résistance* avec résistance* 

d'environ 20kO d'environ 10kO 

4095 +20mA +10V +5V 0V 
2048 +10mA +5V 0V -5V 

0 0mA 0V -5V -10V 

Couplage de la sortie en mode "courant" (figure c): 

La sortie en courant se compose du convertisseur D/A et d'une source de courant 
unipolaire à haute impédance. A 20mA, le niveau de tension de celle-ci s'élêve 
à 11V. Ceci correspond à une valeur ohmique du circuit extérieur de 0 ... 5500. 

Le courant engendré sort du PLC au potentiel Iout, passe par la charge et 
revient au PLC par la liaison entre masse du processus et masse-utilisateur du 
PLC. Le courant est indépendant de la résistance du circuit extérieur (jusqu'à 
5500) et de petites différences de potentiel entre les deux masses. 

c) +25V 
10V REF 

I = 0 ... 20mA 

I 

*) Pour des raisons de technologie, les résistances doivent être équilibrées. 
Elles peuvent varier entre 7 et 21kO ou 14 et 42kn. 
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Couplage de la sortie en mode "tension" (figure d): 

La sortie en tension est constituée par le convertisseur D/A enfichable et 
l'amplificateur différentiel également enfichable. 

Pour assurer la précision de la tension délivrée à la charge, les deux 
potentiels "sense +" t "sense _" sont utilisés. Ce circuit de mesure est à 
haute impédance (I ~ 3~A). Le câblage conformément au schéma d) réalise la 
compensation automatique de la chute de tension dans le circuit Vout ainsi 
que des petites différences de potentiel entre les deux masses processus et 
PLC (pouvoir d'attaque de sortie de 10,5V). 

d) 

I 
I 

SENSE+ 

H3V REF 

DAC 
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B 1.3.2 Type PCA2.W2 .. Modules d'entrées analogiques 8 bits 

Caractéristiques techniques 

Nombre de canaux d'entrée 

Gamme de signaux (tensions) 

Résolution 

Précision 

Impédance d'entrée (statique) 

Constante de temps du filtre 
d'entrée 

Temps de conversion A/D 

Consommation interne 

Présentation 

AJD 2) 

16 resp. 32 

0 ... 10V 1.) 

8 bits (1/256 ~ 0,4%) 

1 1/ 2 b it ~ 0, 6% 

~ 1 MO 

0,2 ms 

< 100 j.1S 

5V: 36mA (valeurs moyennes) 
25V: 4mA 

Référence de tension 

Convertisseur A/D pour 
les entrées EO ... E15 

--o. _ -o. 4321 

__ c _ 
_ _ C:::J_ 

r-~-- Sélecteur-DIL pour les 
adresses de base 

~--------------------~-- Filtre d'entrée 

__ CJ_ 

_ -0_ 
AJD Convertisseur A/D pour 

les entrées E16 ... E31 

1) Vers;ons spéciales 0 ... 5V resp. 0 ... 20mA 
2) Le sélecteur DIL est à l'envers des sélecteurs habituels 
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Versions 

Deux versions standard son t à disposition: 

Type PCA2.W20 avec 16 canaux d'entrée, 0 ... 10V 
Type PCA2.W25 avec 32 canaux d'entrée, 0 ... 10V 

Versions sQéciales (livraison sur demande) 

Type PCA2.W21 avec 16 canaux 
Type PCA2.W22 avec 16 canaux 

Type PCA2.W26 avec 32 canaux 
Type PCA2.W27 avec 32 canaux 

Plan de raccordement du 
connecteur frontal 

Adresse de base = 0 

Connecteur 
No. 

39 [] [] 38 

d'entrée, 
d'entrée, 

d'entrée, 
d'entrée, 

-37 III 36- Masse uti1isateur 
35 D ~ [] 34 
33 D [] 32 

r" 31 I • 30 
.. 

<11 <11 
cl) 

29 I I 28 (1) 
ICl) 1(1) 
s- i-...., 

27 • • 26 ...., 
t: t: 
cl) (1) 

<11 25 I 
• 24 <11 

cl) 

23 • 
• 22 

(1) 
"'cl "o 

cl) 21 I • 2ÇJ 
cl) 

> > 
...., 19 • • 18 

...., 
tO tO 

cl) 17 • • 16 cl) 
s- i-

cl) 15 I I 14 
cl) 

<11 
13 • • 12 <11 

<11 <11 
cl) cl) 
s- 11 • • 10 s-

"'cl "'cl « « 
9 • • 8 
7 • • 6 5 • fI4J 
3 I • 2~~ ... I • o '" 

Vue côté frontal du module 

0 ... 5V 
0 ... 20mA 

0 ... 5V 
0 ... 20mA 

Adressage du module 

Sélection de l'adresse de base 
sur le sélecteur DIL: 

o m 
32 

N 
64 m 
96 

~ 

128 

m 
160 

FfIj 
Adresse 

192 ------ de base a 
224 

~ 

Le sélecteur DIL est à l'envers des 
sélecteurs habituel. 

Adresse absolue d'une entrée = 
adresse de base + adresse relative 

I(Exemple: E100 = 96 + 4) I 
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Schéma-block peA2.W2 .. 

Masse l7~11' 
ut i l i sateur 36 I 

QJ 
::::I 
c:r 
01 
o ..-
~ 
c: 
~ 

(]J 
,(]J 
~ 
+' 
c: 
(]J 

-
"'o 

x 
::::I 
~ 
c: 
~ 
u 

I 
I 

~31~ 
I 

3~9 

17 

16 

-M 

. 
'tS 

1S 

14 

-=-

2 LOGIQUE BUS 

-+---+-l---'+---I SE o 16.;. 31 

Données 
____ pour epu 

"....,I----t'-t---.. f--i S E o ~ ... 1 S 

(SeR eee) 
( 24 31 ) 

Données 
pour epu 
(SeR eee) 
( 24 15 ) 

33B 

Le schéma-bloc correspond avec le type peA2.W25 à 32 canaux d'entrées, 0 ... 10V. 
Le type peA2.W10 avec 16 canaux d'entrées n1est pas fourni des E16 ... E31 et du 
convertisseur A/D 2. 

Pour les gammes de tension d'entrée 0 ... 5V resp. 0 ... 20mA on peut modifier les 
résistances suivantes: 

Gamme d'entrée RA RB 

0 ... 10V 10 K 1 0/00 10 K 1 0/00 5tandard 

0 ... 5V 10 K 5% 00 
}SPêc;al 

0 ... 20mA 47 n 5% 249 n 1 0/00 

Livraison de ces versions spéciales sur demande. 
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Comparaison valeurs binaires/analogiques 

Standard Spécial 
Valeur binaire 0 ... 10V 0 ... 5V 0 ... 20mA 

255 +10V +5V 20mA 
128 + 5V +2,5V 10mA 

0 0 0 0 

Software 

La lecture d'une valeur analogique se compose des pas suivants: 

- Choisir le canal d'entrée 
Lire et mémoriser la valeur (8 bits) 

L'entrée à lire est choisie par une impulsion provoquée de l'instruction SEO n 
(n = canal d'entrée + adresse de base). La conversation A/D est déclenchée en 
même temps que 11 impulsion apparlt. 

Exemple (pour software niveau 1H) 

Le module se trouve a l'adresse de base 0. 11 faut transférer les valeurs des 
canaux d'entrée 2 et 18 dan s les compteurs C288 resp. C289. 

(SEA 
SEO 
SCR 

24 

SEO 
SCR 

24 

0) 

2 "} 288 2) 

15 1.) 

18 
') } 

289 2) 

31 1. ) 

Choix du canal d'entrée 
Transfert de la valeur binaire dans le C288 
(la valeur est dans la gamme de d'adresses 8 (MSB) 
jusqulau 15 (LSB) 1.) 

Choix du canal d'entrée 18 
Transfert de la valeur binaire dan s le C289 
(la valeur est dans la gamme d'adresses 24 (MSB) 
jusqulau 31 (LSB) 1.) 

1) Pour une adresse de base différente de 0, il faut ajouter aux opérandes 
concernés la valeur de l'adresse de base. 

2) Pour assurer le transfert de données dan s les compteurs correspondants, avec 
les anciens modules, il est préferable de répeter deux fois l'une aprês 
l'autre ces parties de programme. 
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B 1.4 Type PCA2.H1 .. Module de comptage pour 10 ... 200 kHz 

Le manuel détaillé est rédigé en allemand ou bien en anglais et comprend 
environ 60 pages. Le compate également des modules de logiciel et des 
exemples pratiques pour l'application. 
Les modules de logiciel peuvent être utilisés comme macros pour l'assembleur 
SAIAoPCA. 
Veuillez contacter notre agence. 

Type PCA2.H10 Module de base (comptage rapide et la commande de moteur 
pas à pas) 

Module additionnel pour le mode de comptage 

35B 

Type PCA2. H11 

Type PCA2.H13 Module additionnel pour la commande de moteur pas à pas avec 
1 canal (avec rampe d'accelération et de décélération) 

Type PCA2.H12 

Présentation 

Module additionnel pour la commande de moteur pas à pas avec 
2 canaux 

Générateur l 

Génératuer 2 

'" +' 
<= 
o 
\.. 

'+-

\.. 
::l 
<l> -
+' 
U 
<l> 
e 
e 
o 
u 

Convertisseur D/A des générateurs 

r-

r-

C:J 
C:J 
DOOOQRAl L_--=:r--~=t- Systême ~P 8085 
O qoo ~ RA2. :::; 

RG2 ,i :I--------b=- 2 connecteurs pour H12113 
CG2 

l 3 
r==:J 

Pont pour l'inversion Digit-Out 
OI :::: 
=). Sort i es ::: lIEIllIl - ?onts pour l' i nf 1 uence de 
:5J CCO - FO Q "'---+:,.. CCO (C) et générateur (F) 

gg} Sorties pour: ,:iti:N:':1 N par le compteur 

00 l'affichage 
00 l 8 "....;01-+--- Sé lecteur-DIL pour l' adresse 
0° de base r---.., ~ 
I I 9 13 
I Fi1tre I 
I d' entréel 
, I 
L ___ -' 

~ 

D~D D~O 
- -

~O 0000 0000 

ITl rn @ 
'. 

D O 
O ru 

= = 

= -

./ 

Connecteur pour H11 

Circuits intégrés compteurs 

Module de base PCA2.H10 j 

Module addit;onnel pour 
commande de moteur pas 
pas PCA2.H12113 

Module additionnel pour 
mode de comptage PCA2.H 

la 
à 

le 
11 
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B 1.4.1 Type PCA2.H1 .. Module de comptage rapide 

Introduction 

Avec les modules d'entrées standards de la famille SAIAoPLC la salSle d'im
pulsions rapides est limitée à une fréquence comprise entre 50 ... 100 Hz. Cette 
limite provient d'une part du filtre d'entrée (typique 8 ms) et d'autre part 
du temps de traitement du programme par le CPU. Afin de pouvoir traiter des 
impulsions jusqu'à des fréquences de 200 kHz, il faut utiliser le module 
PCA2. H1. . 

Dans la description suivante, le module de comptage rapide présente ses 
multiples possibilitées. Par l'adjonction de deux modules supplémentaires, 
il offre les fonctions de base suivantes pour deux systêmes indépendants: 

- Comptage rapide jusqu'à 200 kHz au maximum (sans filtre d'entrée) 
- Compter à zéro 
- Comptage/décomptage avec discrimination de sens (encodeur) 
- Sortie de signaux à une fréquence programmée jusqu'à 50 kHz 
- Affichage externe du contenu des compteurs 
- Commande de moteur pas à pas avec définition du sens de marche et les rampes 

de démarrage et d'arrêt 
- Combinaison de différentes fonctions dans le même systême 
- Comptage/décomptage jusqu'à la valeur présélectionnée à 6 décades 

Domaine d'utilisation: 

- Mesurer et compter des impulsions jusqu'à une fréquence de 200 kHz 
Exemple: Emetteur d'impulsions pour vitesse de défilement , nombre de tours, 

vitesse d'écoulement, nombre de piêces, mesure de longueur digitale 
- Reconnaissance du sens de rotation et comptage/décomptage sur 2 canaux pour 

un encodeur 
Exemple: Positionnement avec un moteur à courant continu ayant un encodeur 

accouplé sur son axe. 
- Commande de moteur pas à pas 

Exemple: Positionnement d'une table X-V, palettisation, commande de robots. 

Le module PCA2.H1 .. possêde la même dimension que tous les modules d'E/S du 
PCA2 et utilise 16 éléments. Le module de comptage rapide peut fonctíonner avec 
tous les CPU de la série PCA2. Un connecteur à 40 pôles placé sur la face 
frontale sert à raccorder le processus au module. Le module de comptage rapide 
contient toujours deux systêmes indépendants. 

Le module de base PCA2.H10 contient les compteurs et les générateurs. Pour la 
discrimination du sens, un module supplémentaire PCA2.H11 et/ou pour la 
commande de moteur pas à pas, un module supplémentaire PCA2.H12/13 peut être 
monté sur le module de base. 

Selon le schéma bloc présenté plus loin , le compteur est composé essentielle
ment d'un compteur, d'un registre de présélection et d'un comparateur. Ces 3 
fonctions sont contenues dans un circuit intégré complexe (TC 5070). 
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Le comptage et la comparaison sont éffectués directement dans le module de 
comptage et non par le programme utilisateur ou le programme systeme du PLC. De 
ce fait, une sortie rapide (CCO) sera influencée directement par le compteur ce 
qui aura pour but de provoquer une réaction rapide nécessaire lors de comptage 
à des fréquences de 200 KHz. Un systeme microprocesseur (8085) effectue la 
gestion et la coordination entre le module de comptage et le CPU du PCA2. 

L' influence sur le compteur et sur le registre (positionnement et remise à 
zéro) est provoquée par le programme utilisateur du PLC. Le programme 
utilisateur peut également définir divers états pour le compteur ou pour le 
registre (0, égal), ainsi que l'état logique de divers éléments. Le contenu des 
compteurs peut au travers du connecteur frontal être affiché sur un affichage 
externe ou être lu par le programme utilisateur dans le CPU pour être traité. 

Le module de base contient un générateur dont la fréquence est choisie et 
modifiée par le programme utilisateur. Le générateur peut être combiné avec 
le compteur et par ex. sortir un nombre défini d'impulsions. Le signal du 
générateur est également à disposition sur le connecteur frontal. 

Le module supplémentaire pour le mode de comptage type PCA2.Hll est utilisé 
d'un part comme décodeur de phase pour les signaux provenant des encodeurs. 
Selan le décalement des phases des signaux définis par le sens de rotation du 
générateur di impulsions, le compteur sera soit augmenté ou diminué. D'autre 
part, les impulsions doubles d'un générateur (UP/DOWN) peuvent également être 
traitées directement. 

Le module supplémentaire pour moteur pas à pas est utilisé, comme son nom 
l'indique, pour la commande de moteur pas à pas et est capable de satisfaire à 
tau te demande d'accélération et de freinage automatique pour un fonctionnement 
start/stop. Le module pour moteur pas à pas est raccordé au générateur du 
module de base. Le nombre de pas qu'un moteur devra effectuer, sera positionné 
dans le compteur ou le registre. La fréquence maximale doit être signalée au 
générateur. La fréquence de start/stop ainsi que les rampes d'accélération et 
de freinage doivent être positionnés par des potentiometres placés sur le 
modu le. Il faut simplement donner le signal de départ et le mateur va effectuer 
le nabmre de pas désiré dans un temps optimal sans être dépendant du programme 
systeme du PLC ou du programme utilisateur. 

Le signal de sortie du module pour moteur pas à pas est un signal à une phase. 
Le codage et l'amplification doivent être produit externe selan le type de 
moteur à commander par une électronique correspondante. 

Il faut signaler que le module de comptage rapide avec toutes ses options 
travaille de maniere a u t o n o m e. Par le programme utilisateur seules 
les fonctions à effectuer seront communiquées au modu le. 

Il faut encore préciser que tout ce qui concerne le module de comptage 
(systeme 1 et 2) doit être traité dans un seul programme parallele. 
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Matériel 

5chéma-bloc du module de comptage rapide PCA2.H1 .. 

STOP SMC 

ROP 

RON 

FO 

CCO 

CCI 

...., 

~~OdUl~; 
I pour ~oteur 
. pas a pas 

o'" ~C~2.H12/~ 

~ FO ...., 

v ~CO 
v 

Ir 

--, 

~'-- .-J 

Générateur 
ZERO F 
EOUAL 

ZERO Registre 
REG 

EOUAL 

~ ~ ~ 

~ 

j) 

.... <I 

KI 

Y Comparateur 
~ 

,------1 

A (Cloek) -1lLfl

B (UP/DOWN) 

o----WMod~ i·~-~~ur 
i l e mode de i 

O 
. eomptage . 

:"~~2.Hl.l 

I 
I 

T 
I 

L ____ _..J 

DIGIT -OUT (I 6 

A 

BCD-OUT <I 4 

ROP = Ramped Output Positive 
RON = Ramped Output Negative 
FO Frequency Output (sortie du générateur) 
CCO = Counter Controlled Output 

(sortie directe du compteur) 
CCI = Counter Controlled Input 

(combinée ET avec CCO) 
5MC = 5tep Motor Control 
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Compteur "I 1 
Z " 

,. 

-

51/52 = 5ysteme complet 
Fl/F2 = Les générateurs 
REG 112 Les registres 
Z1/Z2 = Les compteurs 

Bus du 
SAIAoPLC 
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Plan de raccordement du connecteur frontal (vue du côté frontal du modu le) 

Connecteur No . 

39 • • 38 VP Alimentation pour CCO et FO +5 ... 32V 

37 .~. 36 ~ Masse utilisateur 0V 

AU MENTA T ION 35 D - D 34 

33 • • 32 VR Alimentation pour moteur pas à pas +5 ... 32V 

31 • • 30 VO Alimentation pour l'affichage +5 .•. 32V 

29 • • 28 RON 50rtie pour moteur négative 

27 • • 26 
ROP 50rtie pour moteur positive 

50RTIES 
25 • • 24 FO 50rtie du générateur 

23 • • 22 CCO 50rtie directe du compteur 

01 ( 100) 21 • • 20 02 (10 1 ) 

} Commande des décades 
D3 (102 ) 19 • • 18 04 (103) pour 51 et 52 en-

05 (104) 06 (105) 
semble (fonctionne 

17. • 16 continuellement) 
---- ------- -----0,-' 

50RTI E5 A (2°) 15. • 14 A (2) 
POUR 

(2 1 ) (2 1 ) L'AFFI- B 13 • • 12 B 
CHAGE > Oonnées - BCO 
HARD- C (22) 11 • • 10 C (22) 
\JARE 

(23) • (23) D 9 • 8 D 

7 • • 6 5TOP 5MC Signal de stop inversé 

5 • • 4 CeI Combiné ET avec eeo 
ENTREES • • 3 2 UP (B) Sens de comptage 1. • 0 CLOCK (A) Entrée du signal de comptage 

12 L SYSTEME DE COMPTAGE 

Adressage du module: Sélection de l'adresse de base par le sélecteur DIL: 

0 16 

• E 
64 80 

R E 
128 144 

E E 
192 208 

E E 

32 

E 
96 

E 
160 

E 
224 

E 

48 

• rn "-- enfonce 

112 

• 176"--Adresse 
~ de base 

ttlrj 

240 

E Adresse absolue = 
adresse de base + adresse software relative 

I(Exemple: EA166 = 160 + 6)J 

39B 

,'-------------------------------------------------------------------------~ 

SAIA'PLC Programmable controllers 



408 

Données technigues 

Compteur (C) 

Nombre de systeme 

Fréquence de comptage 

Nombre de décades 

Mémorisation des données 

Sens de comptage 

Compteur = registre 

Compteur = 0 

Sortie directe du compteur 

Affichage du contenu du 
compteur 

Entrées 

*) Tension continue filtrée 

SAIA~PLC Programmable controllers 

2 (c1est à dire: toutes les fonctions 
suivantes sont disponibles en double et 
indépendantes entre-elles) 

Standard: 10kHz 
max. 200kHz par modification ou 

élimination du filtre d'entrée 

6 

Les compteurs et les registres du module 
sont volatiles 
Sauvegarde des données possible dans les 
registres du CPU 

Comptage et décomptage 

Positionnable par un pont 
sur pos. "C-C=R" (EQUAL) 
(CCO - Counter = Register) 

Positionnable par un pont 
sur pos. "C-C=0" (ZERO) 
(CCO - Counter = 0) 

1 (CCO = Counter Controlled Output) 
Enclenchée par le programme utilisateur 
Déclenchée par EQUAL ou ZERO 

par 10 sorties 
- 4 BCD-Out, 6 digit-out 

(pour alimentation externe) 
Communes aux deux systemes 

Clock(A) 
Up/Down (B) H = Up; L = Down 

m;n. 50))5 ("H") 
IT Le comptage est tou-

A ~ jours fait à partir 
du front montant 

B r-,--
CCI (Counter Controlled Input) 

Combinée ET avec CCO 
STOP SMC (pour commande de moteur pas à pas) 

Toutes les entrées en logique 
positive 24V, 10mA* 
L = 0 ... +4V, H = +19 ... +32V* 
Retard de tau tes les entrées: 50 ~s 



Sorties 

Alimentation VP 

Alimentation VD 

Alimentation VR 

Nombre d'adresses d'élé
ments ut íl i sés 

Chargement du compteur/ 
registre 

Lecture du contenu du 
compteur 

*) Tension continue filtrée 

SAIA'PLC Programmable controllers 

CCO et FO (Frequency Output) 
Commutation du +, S ... 32V , 
Résistance de charge pour 
S ... 24V: 480 minimum 
BCD-Out et Digit-Out 
Commutation du +, 10 ... 32V , 

5 ... 10V I 

Résistance de charge pour 
10 ... 24V: 2400 au minimum 
S ... 10V: 2000 au minimum 

pour sortie CCO et FO 
5 ... 32V filtré 
(ou pulsé pour CCO) 

pour les sorties de l'affichage 
s ... 32V f i ltré 

S00mA* 

100mA* 
S0mA* 

(contrôle d'ondulation admissible 
selon les données de l'affichage utilisé) 

pour la sortie de commande de moteur pas 
à pas ROP 
Commutation du +, S ••• 32V , 500mA 
Résistance de charge pour 
5 ... 24V: 480 au minimum 

lorsque la sortie RON est utilisée , l'alimen
tation sera donnée par la charge et VR 
reste ouvert 
Commutation du -, S ••• 32V , 100mA 
Résistance de charge: 
5 ... 24V: 2400 au minimum 

16 (total pour les deux systemes) 

par le programme utilisateur à partir des 
- éléments (E, S, 1) 
- compteurs du CPU (Cn) 
- registres de mots (Rn) 

par le programme utilisateur sur des 
- éléments (E, S, I) 
- compteurs du CPU (Cn) 
- registres de mots (Rn) 
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Générateur (F) 

Fréquence 

Signal 

Choix de la fréquence 

Départ du générateur 

Arrêt du générateur 

Impulsion unique 

SAIA"PLC Programmable controllers 

Standard: fmax = 10kHz ±5% 
Spéciale: par d'autres condensateurs CG et/ou 

résistances RG (max. quelques Hz à 
50 kHz) 

Un positionnement exact de la fréquence peut 
être fait en soudant une résistance de 
compensation RA 

Signal carré symétrique 

par le programme utilisateur la fmax est 
partagée en 255 pas (1 ... 255) (8 bits) 

par le programme utilisateur 

par le programme utilisateur ou par le 
compteur selon positionnement des ponts 
"F-C=R" (EQUAL) 

ou 
(Frequency-Counter = Register) 

IF-C=0" (ZERO) 
(Frequency-Counter = 0) 

par le programme utilisateur sur la sortie 
FO (Frequency-Output) 
durée de l'impulsion environ 50~s 
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B 1.4.2 Type PCA2.H11 Module additionnel pour le mode de comptage 

Le module additionnel est connectable sur la carte de comptage rapide PCA2.H10 
et est assuré par une vis. 11 faudra auparavant retirer les ponts de connexion. 

Nombre de canaux 

Modes 

Oécodeur de phases 

Mode "x 4" 
Mode "x 2" 
Mode "x l" 

Mode UP/OOWN 

Fréquence d'échantillonnage 

Fréquence de comptage 
en mode M1 
en mode M2 

SAIA"PLC Programmable controllers 

2 

- décodeur de phases (M1) 
- mode UP/OOWN (M2) 

choisir en plaçant un pont correctement 

2 phases sur les entrées A et B 

par front en A et en B: 1 impulsion 
par front en A: 1 impulsion 
par cycle: 1 impulsion 

Front montant en A compteur up (comptant) 
Front montant en B compteur down (décomptant) 
des signaux simultanés (dans le même 
échantillonnage) ne son t pas pris en compte 

200kHz 

50 kHz au minimum 
100 kHz au minimum 
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8 1.4.3 Type PCA2.H12/13 Module additionnel pour la commande de moteur 
pas à pas 

Le module additionnel est connectable sur la carte de comptage rapide PCA2.H10 
et se fixe par une vis sur ce dernier. 

Nombre de canaux 1: PCA2.H13 
2: PCA2.H12 

Positionnement des parametres (10-fois) par 5 potentiometres par canal: 

PI: fréquence de pas max. 

P2: fréquence de start/stop 

P3: inclinaison de la rampe 

P4: symétrie de la rampe 

P5: durée de l' impulsion 

Entrées du module 

Fout 

STOP SMC (Step Motor Control) 

RESET SMC 

Sorties du module 

la fréquence de pas maximum est donnée par 
le générateur interne (Fout ). 

PI sert au positionnement de la plage de 
synchronisation du circuit PLL du module 
oscillateur. 

positionnable entre environ 50 et 500Hz 

positionnable 1 : 20 
la valeur de base est définie en soudant un 
condensateur 
standard: I~F ---> inclinaison min.: I0kHz/s 

rapport 1 : 5 jusqu'à 5 : 1 

positionnable entre 10 ... 85~s pour ROP/RON 

signal du générateur 

remise du circuit SMC et déclenchement de 
ROP/RON par le connecteur frontal 

comme STOP SMC, mais par le programme 
ut il i sateur 

ROP (Ramped Output Positive) sortie du signal pour la commande de 
l'électronique pour le moteur pas à pas 
(commutation du +) 5 ... 32V (VR) 500mA 

RON (Ramped Output Negative) sortie du signal pour la commande de 
l'électronique pour le moteur pas à pas 
(commutation du -) 5 ... 32V (VR) I00mA 

RAMP READY peut-être scruté par le programme utilisateur 
pendant la sortie d'impulsions ---> "L" 
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B 1.5 Type PCA2.F20 Module d'aguillage d'interface série pour processeurs 
M22 et M32 

Application 

Le module PCA2.F20 permet de connecter 4 appareils périphériques disposant 
d'une interface sérielle de type RS 232c ou boucle de courant 20mA. 

L'échange de données entre le SAIAoPLC et ces appareils se fait au travers de 
la ligne de données (DATA-LINES) du CPU PCA2.M32*. On constitue la liaison 
désirée depuis ou vers le périphérique correspondant par des lignes de com
munication et de commande. La communication à longue distance par modem est 
également possible avec le module d'aiguillage d'interface F20. 

PCA14 * 000 
I~ I~ ~ /&%11/111 lE 

z L ri 11 
I-~~ 

PCA2 --

Centrale té 

I ~I 11 - MODE~l 

~ léphonique /' 
Imprimante 

* PCA2. N .. PCA2.M32 PCA2.F2 PCA2.F2 l 

O 
( 

OcPu RUN O O O O 
OERROR 0 l 0 l 

DATA -'lfATA .-'lDATA 
L1NES L1NES LINES , -u u 

ITIIIJ OPGU O O O O 
2 3 Z 3 

*) Le module d'aiguillage d'interface peut être utilisé avec les CPU suivants: 
PCA2.M31, M32 et M22. 
Toutefois seul le M32 sera représenté ci-aprês. 
Chaque CPU accepte de 1 à 4 modu les F20, de sorte que la communication sera 
établie avec un nombre maximum de 16 appareils périphériques. 
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Données techniques 

Nombre d'interfaces 
pour périphériques 

Types d'interfaces 

Positionnement des 
adresses 

Transmission de données 

Gestion des interfaces 
de périphériques 

Nombre de signaux de com
mandes et de transmission 
par interface 

Vitesse de transmission 

Connecteur pour périphéri
ques 

Consommation de courant 

Nombre de modules par rack 

4, actives ou passives 

RS 232c ou boucle de courant (20mA) 
avec choix individuel 

8, l'adresse de base est 
positionnée par des sélecteurs 
DIL 

La transmission de données s'effectue 
via le PCA2.F20 entre le CPU PCA2.M32 
et les périphériques raccordés 

Choix de l'interface de périphérique 
au moyen du programme utilisateur 
avec SEL 0 ... 3 par les signaux de 
commande et de transmission 

2 
CTS (Clear to Send) 
RTS (Request to Send) 

De 110 Bd jusqu'à max. 9600 Bd*, 
est défini par programme par 
l'instruction PAS 100 

Connecteur miniature mâle à 15 pôles 
(pour les détails voir le brochage) 

5V: 480mA (max.) 
25V: 45mA + 50mA par boucle de 

courant active 

Max. 4 (standard: 1 ou 2) 

*) Pour atteindre des vitesses de transmission élevées il faut que le programme 
soit construit en conséquence (courtes combinaisons). 
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Présentation 

~ 
I 

~ ... 
~ 

Adressage du module 

Af f i chage LED 

Codage des adresse~ 

Alimentation ± 12V 

Connecteurs 0 et 1 pour la connexion 
d'unités périphériques 

Réception/Emission } 
E/A pour --Port 11 et 

Présélection du type d'interface 

Cicuit logique pour RS232c et 
boucle de courant 20mA 

Connecteur pour la connexion DATA LIN 
du CPU PCA2.M32 

Connecteurs 2 et 3 pour la connexion 
d'unités périphériques 

Récept ion/Emi ss ion }' 
UA pour ----- Por 

~P(A2.F2 

{ .{ 
5[[0 05[[ 
C150 oCT5 
TxOO OhO 
RxDO ORxD 

2{ 
~[lO 05[l 

!58 8 r!5 
RxDO o RxO 

,.-,.-

~'T 
1 

D 
..-A 

T 
,/ A 

l 

,,/ 
, 
N 

'--~ 

,.-,.-

--- ---2 3 

t 2 et 3 
® 

Le module occupe 8 adresses. L'adressage se fera don e par pas de 8 à l'aide de 
5 sélecteurs DIL. 

0, 8, 16, 24, 32, ..... , 240, 248 

47B 

~ 

Valeur 

1 

de N L'adresse de base (AB) s'obtient par 
la formule: 

l\) 2 
C.J 4 

O :. 8 'tI 
m ul 16 Z 

ol } "'" 
pas 
occupés 

Q) 

ExemQle Qour l 'adresse de base 56 

56 
N 7 

8 

Sélection par les sélecteurs DIL: 

SAIA'PLC Programmable controllers 

Valeur 
1 
2 

f0-

4 

8 
16 I 

AB 
AB = N • 8; N = 

8 

La valeur de N est fixée en mode 
binaire avec les sélecteurs 
DIL 1. .. 5. 

... 
r--

l\) 

C.J 
~ 

:. 

ul 

ol 
N= 1 + 2+4 =7 

"'" 
CI) 
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Schéma-bloc du PCA2.F20 

~ {-_~. ~ PCA2.F;~ I -+._.-
20mA -o RxD3 CTS3 

~---, tO--. 
TxD3 v::y RS232c 

---+r- . -- --
20mA ~S? {. RxD2 CTS2 : -'-__ . -! . __ . __ . RS232c -o ()TOXD_.2:-~~tHt-I. __ 0 __ 

{

.. 20mA -o RxDl CTSl 

~ __ . I RS232c . __ _ __ 0 __ 

!si. 

~ 
t::: 
o 
c.. 

Entrée 
CTS 

Sortie 
CTS 

! {,e 
TxD 

CTS 

RTS 
u 

N 
M 
N 
li) 
o:: 

I 
UG 

uv 

I 
UG I -

I 
20mA 

I 
I 

I 

I 

I -_._-. 

li) 
w 
z -....J 

c:( 
~ 
c:( 
o 

L.:: . 
I PC~2.M321 

RxD li) 
w 
Z 

....J 

<:( 

f-

TxD <:( 
o 

I 

* f-
a: 
<:( 
vl 
:::o 

SEL 0 ... 3 

SEL 3 

Q9SEL 2 

Q9 SEL l 

Q'9SEL 0 

*) USART: Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 
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U 
....J 
c.. 
o 
<r: CPU -<r: 
li) 

'" "o 

li) 

=:> 
a:> 

CPU 



Sélection du type d'interface 20mA ou RS 232c 

Pour chacune des prises pour périphériques on peut choisir le type d'interface 
souhaité. Ce choix s'opêre à l'aide du commutateur quadruple. 

Connecteur 0 
20mA 
RS232c n .... 

Connecteur 1 
20mA 
RS232c 

Connecteur 2 20mA 
RS232c 

Connecteur 3 
20mA 
RS232c 

Lors de cette opération, seule la ligne de réception de données (RxD) est com
mutée. Les lignes de transmission de données (TxD) travaillent simultanément 
dans les deux interfaces (voir le schéma-bloc). 

Raccordement des "DATA LINES" entre le PCA2.F20 et le PCA2.M32 

LI interface du CPU PCA2.M32 doit être active pour ce raccordement 
(voir chapitre Hardware M22 et M32). 

Raccordement avec un seul module PCA2.F20: 

Schéma 

--~ r---._. -- -', -~-
r~l ~-'ll li' 

PCA2. r-132 rCA2.r2 

~I' 
I . . 

'--0 ,--- D L4 141 A A 
T T 

l- A 11 A 1 "r- l ~ I I . 
'--~ N 

'--' E 

498 

s S Ls jCJ + 

~ PG" ~ ~ 
~I' 

I I , . 
12 ZI 

I I 2 
act i f • 

Câble 

I,p~~~", .~:F20' I . 
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Raccordement pour plusieurs modu les PCA2.F20 
(max. 4): 

Schéma (pour deux modu les PCA2.F20) 

I' • 

L4 
-? I 

115 
I }11' -
L 

I 
actif 

I_~·_M~ 

- - r-----------~-~ --
--~ - --

PCA2.M32 PCA2.F2 PCA2.F2 

--- o ,.-0 r-o 
A A A , T , 

• A ~A .. A 

""""" l L- L 
I I I 
N N N 

-- E '-- E '-- E 
5 S 5 

~PGlJ ~ ~ ~~ 
2 3 2 3 

+ 

14 

* 
+ 

,I 
41 

* 171 

r..::remier PCA2.F20 -_. 

J-' 
+ 

J 
3 I 

160* 
15 + 

40* 
17

1 

~euxieme PCA2.F20 -_._---
*) Ces ponts sont incorporés au module PCA2.F20, et servent au raccordement de 

plusieurs module d'aiguillage d1interfaces. 
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Interfaces pour périphériques 

Contenu des adresses et fonctions des signaux 

Les quatres interfaces pour périphériques doivent être geres par le programme 
utilisateur. Pour ce faire chaque prise dispose de signaux, un de réception et 
un de commande qui, dans le programme utilisateur, peuvent respectivement être 
positionnés ou scrutés. 

Contenu des adresses 

Adresse Désignation du signal Traitement 
.... 

0 SEL 0 

1 SEL 1 
> positionnable et scrutable 

2 SEL 2 

3 SEL 3 .... 

4 RTS 0 seulement positionnable 
CTS 0 seulement scrutable 

5 RTS 1 seulement positionnable 
CTS 1 seulement scrutable 

6 RTS 2 seulement positionnable 
CTS 2 seulement scrutable 

7 RTS 3 seulement positionnable 
CTS 3 seulement scrutable 

Fonction des signaux 

SEL 0 ... 3 (Select) 

RTS 0 ... 3 
(Request to Send) 

CTS 0 ... 3 
(Clear to Send) 

Par l'instruction SEO SEL 0 ... 3 on couple les lignes 
de données (TxD, RxD) des prises pour périphériques 
0 ... 3 avec DATA LINES du CPU. 

Par l'instruction de lecture (par ex. STH SEL 0 ... 3) 
on peut déterminer quelle est la prise pour périphé
riques couplée au CPU. 

Par l'instruction SEO RTS 0 ... 3 on communique au 
périphérique correspondant que la liaison à DATA 
LINES du CPU est réalisée. 

Par l I instruction de lecture (par ex. STH eTS 0 ... 3) 
on peut constater qu1une unité périphérique demande 
une liaison avec DATA LINES. 

Comme dans le module E/S PCAl.B90, les signaux de commande RTS et d'émission 
eTS nécessitent la même adresse. 11 en résulte qu1un des signaux n1est que 
positionnable alors que l'autre ne peut être que scruté (voir également sous 
contenu des adresses). 
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Signification des LEDs 

( 

SEL (Select): 

~ 

PCA2.F2 

00 
00 
00 
00 

00 / 00 
00 
00 

----

PCA2.F2 

o 
SEL O 
CTS· O 

l 

O SEL 

O CTS· 

~~ Connecteur 0 < >Connecteur l 

o l 

D 

~( 
s 

Connecteur 2 

2 3 

Etat DECLENCHE: 0 

TxD O O TxD 

RxD O O RxD 

2 3 
SEL O O SEL 

CTS· O O CTS· 

TxD O O TxD 

RxD O O RxD 

Les lignes d'émission et de réception de la prise 
considérée sont découplées de DATA LINES. La 
transmission de données nlest pas possible. 

Etat ENCLENCHE: 1 

ConnectelJr 3 

La liaison entre l'unité périphérique correspondante 
et DATA LINES est réalisée. Le transfert de données 
est possible. 

CTS (Clear to Send)*: Etat DECLENCHE: 0 
Position de repos. Le périphérique raccordé ne 
demande pas de liaison avec DATA LINES. 

Etat ENCLENCHE: 1 
Le périphérique connecté demande la liaison avec 
DA TA LINES. 

TxD (Transmit Data): La LED clignote quand des données son t envoyées du 
CPU vers l'appareil périphérique correspondant. 

RxD (Receive Data): La LED clignote, lorsque le module PCA2.F20 reçoit 
des données du périphérique relié. La réception de 
données est toujours signalée, également quand la 
prise en question nia pas de liaison avec DATA 
LINES. 

Suivant la vitesse de transmission et la longueur du télégramme, on ne 
distingue sur les LEDs ITxD" et IRxD" qulun court éclair de lumiêre 
respectivement un scintillement prolongé de lumiêre. 

*) Sur les premiers modules PCA2.F20 on utilisait, ici, encore la désignation ----. 
REQ (Request). 
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Interface RS 232c (vers la périphérie) 

Lorsque llon sélectionne llinterface RS 232c, les lignes de commande de données 
et de transmission du PCA2.F20, répondent à la recommandation RS 232c et 
remplissent les exigences de la norme OIN 66020 tant du point de vue de leur 
fonction que de celui de leur niveau électrique: 

Niveau de signal de lignes de données: "L 11: +12V 
IIH II : -12V 

Niveau de signal des lignes de commande IIL II : -12V 
et de transmission: "H" : +12V 

Brochage de la prise selon RS 232c 

Borne No. Désignation Nom du signal Sens du signal 

I Pér i ph .11 PLC I 

1 PGN Protective Ground 

2 TxD Transmitted Data .. 
3 RxD Received Data .. 
4 RTS Request to Send .. 
5 CTS Clear to Send ... 
7 SGN Signal Ground 
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Câble de liaison pour l'interfaee RS 232e (vers les périphériques) 

Pour la pose du eâble les direetives standardisées sant valables, e'est-à-dire 
utilisation d'un eâble blindé de 15m de langueur au maximum (il ne doit pas 
être situé dans le même eanal que les eâbles d'alimentation). 

PCA2.F20 I I Périphériques 

PGNh ---{) PGN 

SGN j~--Ll+--+---------------! SGN 
I I I l 

::: 1 ! i : x'-_________ !::: 
I I I I 

RTS 4 ii RTS 

CTS 1 G : x'-______ I CT S 

IOTR 

DOSR 

I 

On trauve sur beaueaup d'appareils périphériques à interfaees RS232e, 
aeeessairement, les signaux 

- DTR (Data Terminal Ready) 
- DSR (Data Set Ready) 

Paur le PCA2.F20 an les eonsidêre toujours eomme étant présents dans l'état 
ene l enehé (1). 
Pour l'appareil périphérique il faut pracéder au pantage selan l'illustratian 
ei-dessus. 
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Interface à boucle de courant 20mA (vers les périphériques) 

L'interface à boucle de courant 20mA travaille habituellement sans lignes de 
commande et de contrôle. On trouve cependant jusqu'à 4 unités périphériques 
agissant sur les DATA LINES du CPU PCA2.M32 par l'intermédiaire du module 
PCA2.F20. Afin de rêgler l'échange de données, il est prévu à chaque connexion 
de périphérique, une sortie (pour RTS) et une entrée (pour CTS). 

Niveau de signal des lignes de données 'Il" : 20mA 
"H" : 0mA 

Niveau de signal de la ligne de 5 ... 36VDC; Imax 0,5A 
commande (sortie de type PCA1.B90) 

Niveau de signal de la ligne "L 11: 0 ... 4VDC 
d'emission (entrée de type PCA1.B90) IIH II 

: 19 ... 32VDC 

Brochage pour la boucle de courant 20mA 

Borne No. Désignation Nom du signal Sens du signal 

I Pér i ph·1 I PLC I 
12 TS Transmitter Source } 11 TA Transmitter Anode .. 

9 TC Transmitter Cathode 
10 TG Transmitter Ground 

24 RS Receiver Source } 25 RA Receiver Anode .-
23 RC Receiver Cathode 
22 RG Receiver Ground 

14 UV User vo ltage } 15 Sortie (RTS) Request to Send .. 
16 UG User Ground 

17 Entrée (CTS) Clear to Send } 18 UG User Ground .. 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Câble de liaison pour la boucle de courant de 20mA (vers les périphériques) 

Dans la boucle de courant de 20mA, une bonne immunité aux perturbations est 
garantie jusqu'à des longueurs de câble de 1000 m. On peut utiliser un câble 
non-blindé si l'on se trouve dans un environnement de faibles champs parasites. 
On peut brancher le câble de liaison de maniêre à ce que les interfaces de 
périphériques du PCA2.F20 soient actives ou passives. Afin de ne pas charger 
inutilement l'alimentation du PCA2, nous vous recommandons de commuter l'inter
face de l'unité périphérique en position active (consulter les caractéristiques 
techniques). 

PCA2.F20 passif: 

PCA2.F20 actif: * 

-7 9 I TC 

10 A TG 

24 I RS 
25 C; RA 

~ 23 I RC 

22 ~ RG 

UV 

RTS 

16 I UG 

17 I CTS 

18 I UG 

1 I PG 
1.---:;"'0 

_.~ . .J 

16 IUG 

17 I CTS 

18 IUG 

__ .~ . ..J 

Data ~ 

+ 

~ Data I 

I 

L.±._._ 

I ro,;!,,,, '·4:-P:";! 
~----------------------~~ ~ 

Data ~ ~ 

Data 

+ 

*) Attention à la demande de courant du module (consulter les données techniques). 
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Les connecteurs avant du PCA2.F20 

Tant les connecteurs DATA LINES que ceux des appareils périphériques sont des 
fiches mâles miniatures à 25 pôles. 
11s comportent tous un dispositif de fermeture à glissiêre assurant le 
verrouillage du connecteur de câble. 

14 

15 

24 
25 

1 

2 

12 
13 

_--- Systême de fermeture à gl issiêre 

Les signaux présents sur chaque borne de raccordement 1 ... 25 des connecteurs 
DATA LINES et des périphériques ont déjà été traités dans le paragraphe 
correspondant. 
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B 1.6 Choix du module d'alimentation en fonction du besoin en courant des 
modu les d'E7s PCA2 

Les modules d'alimentation des PCA2 couvrent le besoin interne de courant de 
tous les modules PCA2 aux niveaux de tension 5V et 25V. Lorsque des modules 
M32, W1 .. et H10 il est possible de dépasser la limite de charge de l'alimen
tation. Afin d'éviter cela, la capacité nominale de charge des modules d'ali
mentation doit être comparée au besoin de courant des divers modules actifs. 
11 faut surtout tenir compte du côté 5V. 

Capacité de charge des modules d'alimentation PCA2 

Type Ue I à 5V (A) I à 25V (A) 
PCA2 max. moyenne max. moyenne 

N20 DC 4,0 4,0 1,0 1,0 
N21 DC 6,0 6,0 1,0 1,0 
N30 AC 4,0 4,0 0,4 0,4 
N31 AC 8,0 8,0 0,4 0,4 

Besoin de courant des modu les PCA2 

Type I à 5V (A) I à 25V (A) 
PCA2 max. moyenne 1) max. moyenne 1 ) 

M32 wz 0,04 2) 0,01 
M21/M22 ,62 0,04 2) 0,01 

R16 0,04 
R23 (4K) 0,14 
R26/R27/R28/R29 0,05 0,03 

P05/P10 0,20 

El0/Ell 0,26 0,15 
E20 0,14 0,09 
E30 0,26 0,15 
E60 0,07 0,04 

A10 0,34 0,29 0,14 0,11 
A21 0,16 0,09 0 0 
A31 0,21 0,15 0,01 0,01 
A40 0,34 0,29 0,02 0,02 
Wl.. 0,85 ~,~7 0,08 0,04 
W2 .. 0,08 , 4 0,02 0,01 

H10 0,56 0,04 
Hll 0,03 
H12 0,01 0,05 

F20 0,48 0,3 0,05 3) 

1) 50% de toutes les sorties actives 
2) Si DATA LINES est active 
3) 50mA par boucle active en plus 
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Exemple 

Type 1 à 5V (A) 1 à 25V (A) 
PCA2 max. moyenne max. moyenne 

M32 1,14 1,04 0,01 0,01 
2xR26 0,10 0,06 
P05 0,20 0,20 
4xE10 1,04 0,60 
3xA40 1,02 0,87 0,06 0,06 

Total 3,50 2,87 0,10 0,07 

A1imentation 

N20 4,0 4,0 1,0 1,0 

N30 4,0 4,0 0,4 0,4 

11 est permis de supposer que jamais, toutes les entrées/sorties ne seront 
actives en même temps. Ainsi, il est possible d'utiliser le module d ' a1imen
tation avantageux de type PCA2.N20 ou N30. 11 convient de prendre garde 10rs 
d'une éventue11e extension de votre insta11ation à ne pas dépasser le courant 
fourni par votre modu1e d'alimentation. 
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Chapitre B 2 Appareils de programmation et accessoires 
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B 2 Appareils de programmation et accessoires 

B 2.1 Outils d'aide à la ro rammation 
simulation, mise en service, documentation) 

P05 
S10 
K70 
PCASS 
P16 

L'appareil de programmation 
Simulateur d'entrée 
Unité de service et de programmation 
SAIAoPCA-Assembler 
Copieur d'EPROM 

B 2.1.6 Modules mémoire 

R95 Module mémoire non volatil de 4K 
R96 Module mémoire non volatil de 4K 

8 2.2 Modules d'affichage 

PCA2.P05 
PCA2.S10 
PCA2.K70 
PCASS 
PCA2.P16 

PCA1.R95 
PCA1.R96 

012 Module de téléaffichage pour 4 décades PCA2.012 
013 Interface d'affichage pour D12 PCA2.D13 
014 Module de téléaffichage pour 2x6 décades PCA2.D14 

B 2.3 Modules interfaces externes de la série KOM 

KOM 1118 Interface d'entrée double 220VAC, Type 04,sortie 24VDC/40mA 
par entrée 

KOM 111B Interface d'entrée double 110VAC, Type C8, sortie 24VDC/40mA 
par entrée 

KOM 1218 Interface de sortie double à relais, Type M4 

Capacité de rupture AC1 : 6A, 250VAC (par sortie) 
AC11: lA, 250VAC (par sortie) 

B 2.4 Dimensions des accessoires 

B 2.5/2.6 Dimensions et montage des modules affichage PCA2.D12/D14 
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B 2.1 Appareils de programmation 

B 2.1.1 Appareil de programmation PCA2.P05 

Cet appareil de programmation maniable a été spécialement développé pour la 
série PCA0. Mais il peut aussi, sans autre, être utilisé dans les séries PCA1 
et PCA2. 

618 

L'introduction d'un programme a lieu en mode "PROG", à l'aide du bloc numerlque 
en usant d'un code numérique facile ã apprendre. Tous les éléments (entrées, 
sorties, indicateurs, temporisateurs, compteurs) peuvent être consultés ou 
modifiés en mode "MAN". 

Les valeurs de temporisateurs et des compteurs peuvent être affichés en mode 
"RUN". Le mode de fonctionnement "STEP" donne acces à chacune des lignes de 
programme (adresse de pas) de la mémoire utilisateur de 4K. Finalement, le 
mode "BREAK" permet le déroulement du programme jusqu'à un point d'inter
ruption choisi et, depuis là, de continuer pas à pas. Pour plus de détails, 
voir chapitre C "Modes de fonctionnement". 

C"bl a t e pour connec eur PGU 
l 

Affichage du lieu d'introduction 

Affichage d'une ligne de programme 
-........... 

I-~EP ~ OPEftAHD 
Q O 

(LED de 7 segments) loo~[;J~I~loo~~~1 Affichage du registre de combinaison (ACCU) l 

f 
O AUN ~ACCU.10 
QBAUK 

Affichage du mode de fonctionnement choisi QSTEP 
QTUT 
QMAN 

ffiITIl QpROQ 
ITouches pour la sélection des modes I ( 

de fonctionnement. non actif sur le PCA2 C:::::J U:JI:~:J 
C!J~c::J 

-
Clavier à 16 touches ~[2JC!Jr2J 
avec bloc à 10 touches et 6 touches de fonction ~[U[!] ~ 

[QQ~ r:J 
~ILQLQ~ 

SAIA'PLC Programmable controllers 



62B 

B 2.1.2 Type PCA2.S10 Simulateur d'entrée 

Le simulateur d'entrée permet, à l'aide d'interrupteurs à bascule, de simuler 
les signaux d'entrée et ainsi de tester un programme à la table de travail. La 
mise en service de la commande réelle en ser a beaucoup facilitée. 
Le câble-réseau alimente un ensemble transformateur/redresseur, ce dernier 
distribuant la tension sur les 32 interrupteurs numérotés, dont les signaux 
parviennent aux entrées du PLC par un câble-systeme avec son connecteur. 

No. de commande, pour raccordement au 220VAC: PCA2.S10 04 

Q
f------------- Connecteur PCA2.EII) 

~f------ Prise européenne 

JL Fusible miniature I 

Fusible miniature 
r-~0S~ 
: + : i q o O O O O O O O 

O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

32 interrupteurs Z::19VAC 
à bascule 

0,63A 

-----l 

1--+--'" ~ ~ 
- 34, 35, 36, 37 t 

OJ 
c: 
c: 
o 
u 

Câble intermédiaire type PCA2.K70 pour le raccordement aux entrées PCA2.E20 

Les modules d'entrée E20 n'ayant pas de pôle "-", commun et ne disposant que de 
16 entrées, il faudra utiliser ce câble intermédiaire pour la simulation. 

o O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

o o 

o 

o 

o 
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B 2.1.3 Unité de service et de programmation PCA2.P18 

Description succinte 

L'unité de programmation PCA2.P18 (abréviation: P18) vous permet de disposer 
d'un auxiliaire maniable et polyvalent pour la programmation de tous les 
SAIAoPLC, ainsi que pour diverses utilisations dans le cadre du service. 

L'unité P18 utilise comme matériel un calculateur disponible dans le commerce, 
de type NEC 8201A. Une maniabilité alliée à une grande intelligence, un logi
ciel intégré performant ainsi que de nombreux périphériques, font de cet 
appareil une unité de programmation portable idéale, que ce soit à votre place 
de travail ou directement sur le site. 

L'unité P18 offre, lorsqu'elle est reliée au SAIAoPLC (via le connecteur PGU) 
un confort de programmation élevé. Au travers de la ligne de données 20mA 
(DATA-LINES) des PCA222 et PCA232, on peut éditer des textes du SAIAoPLC, ou 
accéder on-line à tous les registres de l'automate programmable pour des 
besoins de service. 
Três briêvement, les fonctions son t les suivantes: 

- Programmer en code chiffré ou mnémonique 

- Affichage de textes et parties de programmes 

- Fonctions de recherche 

- Mémorisation et chargement de programmes utilisateurs et textes 

- Impression de programmes (sur une imprimante externe) 

- Edition et sortie de textes du SAIAoPLC 

- Intervention dans les données et les registres du SAIAoPLC durant le 
déroulement du programme utilisateur. 

Grâce à son interpréteur 8ASIC mémorisé de manlere fixe, et grâce à son 
programme de traitement de textes, le P18 fait office d'ordinateur person
nel portable. De nombreuses interfaces additionnelles avec les programmes 
correspondants favorisent la communication avec des appareils périphériques 
tels que imprimante, modem, appareil à cassettes, unité de disquettes et 
lecteur de codes à barres. 

Une documentation détaillée est jointe à chaque unité. 
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B 2.1.4 SAIAoPCA-ASSEMBLER 

Le programme-produit SAIAoPCA ASSEMBLER pour la programmation, la documentation 
et la mise en service confortables 

Le PCA-ASSEMBLER offre un confort tres élevé de programmation pour la gamme de 
commandes PCA. Le travail de l'utilisateur est effectivement assisté au moyen 
des menus orientés à la pratique et des pages auxiliaires associées de telle 
sorte qu'il n'ait pas besoin de manuel et des connaissance de MS-DOS. 

Le programme utilisateur est écrit dan s le "programme d'édition" en utilisant 
un programme de traitement de texte usuel (p.ex. Editor ou Wordstar). A ce but, 
des désignations pratiques peuvent être utilisées soit en forme de symboles 
pour les opérandes soit en forme de labels pour les reperes de saut; ceux-ci 
son t traduits en un programme PCA par "l l assembleur" et "le programme de 
chalnage". Les "macros" sont munis des parametres pour des routines fréquentes 
et le programme complet peut être structuré, de façon claire, au moyen de 
titres et commentaires libres. 

La documentation globale ou bien par module, la représentation sous forme 
d'organigramme, une liste de renvoi claire, et la possibilité de chargement 
direct du programme dans la mémoire RAM du PCA ne son t qu1une partie des 
possibilités du nouveau PCA-ASSEMBLER. 

Ses avantages se montrent particulierement lors de la mise en service d'une 
commande. Pendant l'exploitation RUN, tous les éléments tels que entrées, 
sorties, programmateurs, compteurs, registres ainsi que l'horodateur sont 
affichés, de façon régénérée, et modifiés au moyen du "0NLINE DEBUGGER". Au 
moyen des programmes IP10" et "CI" on peut intervenir directement dans la 
mémoire utilisateur de chaque PCA. En sélectionnant le sous-menu IIprogram 
eproms" des programmes utilisateurs dépannés peuvent être chargés directement 
dans les unités de programmation EPROM PCA2.P16 ou ERTEC PGS49. 

Le logiciel SAIAoPLC-ASSEMBLER est utilisable sur tous les ordinateurs com
patibles IBM-PC ainsi que les nouveaux systemes IBM-PS/2. 
Le configuration minimale nécessaire est la suivante: 

- 512 KByte mémoire de travail 

- 2 floppy de 360k chacun ou mieux 1 floppy et 1 disque dur 

- 1 ou, mieux, 2 interfaces bidirectionnelles paralleles pour la commande d'une 
imprimante et pour le raccordement du connecteur PGU du PCA 

- Ecran monochrome ou couleur (avec cartes MCGA, CGA, EGA, VGA ou Hercules) 

- Clavier de votre choix 

Systeme opérateur MS-DOS, des la version DOS 3.0 

- Câble PCA2.K43 (liaison IBM-PC avec PCA) 

- Editeur de texte (par exemple Personal Editor ou Wordstar) 

Un manuel détaillé est livré avec chaque logiciel PCA-Assembler. 
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Le SAIAoPCA-ASSEMBLER est à disposition en 3 paquets complémentaires: 

- PCASS1 ONLINE 

- PCASS2 PROGRAMMING 

- PCASS3 TRANSFER 

Le paquet de base comprend les outils de mise en 
service avec lesquels on peut aussi écrire des 
petits programmes. 

Le paquet principal comprend toutes les fonctions 
de base du PCASS1 ainsi que llassembler et le 
linker. Ce paquet permet le développement de 
grands programmes. L1utilisation de codes mnémo
niques avec symbôles, labels et macros augmentent 
le comfort et permettent des documentations bien 
structurées. 

11 comprend les accessoires pour lloptimisation 
des programmes de communication et pour le char
gement de EPROMs. 

Tous les programmes son t disponibles avec texte allemand, francais 
ou anglais et, à choix, sur une disquette 5 1/4 11 ou 3 1/211. 

SAIA"PLC Programmable controllers 
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page écran 

Menu principal du PCA-ASSEMBLER 

SAIA PCA ASSEMBLER Ul.l MAIN MENU 

Marktberelch eH 32813 Murten ~~~~~ 

Directory: C:,PCASS 15.12.88 13.313 

Edit Text asseMbler 

AsseMble DlsasseMbler Xref 11sting 

Link floLJ chart File ha.ndling 

Up/dounload RuntlMB analysls Ns-dos cOi"'V'1Ond 

Online debu!=! Hex converter Setup 

COMt1S Interraca PrograM eproMS Ouit 

<AHHUU). <SPAC~) or <Tab) selects operation. <CH> or <CoMMand letter> executes 

ONLINE DEBUG Menu du PCA-ASSEMBLERS 

SAIA PCA ONLINE DEBUG U3.4 

Display----------------------~ 
CZ6tJ 

e1Z 
azeB 

~tJ 

TZSG 

[ite 

1:1t(4 

lock-------------------, 
YY MO dM hh MM SS 

8 B3 88 1Z 15 17 B5 58 

PrograM---------------------~ 
A 1 
A Z 
A 3 
A 4 
A 5 
A 5 
A 7 
A 8 
A 9 
A 10 
A 11 

03 
133 
10 
1\:l 
113 
1\:l 
14 
00 
131 
10 
213 

2 
7 

12 
21 
13 
24 

2SG 
5130 
ZSG 

25 
B 

Display Urlte PrograM clocK Save Load cOMMS-lnterCace Heset Qult 
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B 2.1.5 Type PCA2.P16 Copieur d'EPROM 

Grâce à deux socles de qualité (Textool), l'appareil peut être utilisé indé
pendammant d'autres appareils, pour la copie et la comparaison d'EPROM et de 
RAM tamponnées. L'interface sérielle RS 232c permet de raccorder n'importe quel 
ordinateur personnel du commerce. Un programme permettant l'utilisation du P16 
depuis l'IBM-PC fait partie du logiciel PCA-Assembler (paquet No. 3). 

Selection du type 
de mémoire 

Selection 
du mode de fonctionnement 
VERIFY : Contrôle de similitude 
ERROR : Message d'erreur 
PROGRAM : Déclenchement de la 

copie 

,,---_~À'-_----. 
/ " 

r R85 -, SELECTION 

IN USE O 
PROGRAMMING O 

2716 

~ 

n 
MASTER 

PCA2.P16 

2732 

Mémoire MAITRE ou 
SOURCE:EPROM ou RAM -

2764 

'I 
I 

'--

27126 27256 VERIFY ERROR 

r-v-. n 
COPY 

Mémoire destination: 
~ EPROM ou RAM 

PROGRAM 

mmJ 

Le P16 est surtout conçu d'aprês les besoins des SAIAoPLC. En plus des types 
d'EPROM 2716 à 27256, il est possible de lire et d'écrire sur les RAM tampon
nées PCA1.R95 et PCA1.R96. 

Un manuel détaillé est livré avec chaque copieur d'EPROM. 
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Données techniques 

Tension d'alimentation 
Consommation 
Microprocesseur 
Interface série 
Dimensions 
Poids 

220 VAC 50 Hz ± 10% 
20 VA 
MC 6809 
RS 232c (9600, 2400, 1200 und 300 Baud) 
222 x 47 x 172 mm (B x H x T) 
1,7 kg 

Le P16 programme les composants mémoire suivants: 

Type Tension de programmation: 

2716 
2732 
2732A 
2764 
27128 
27256 
2816 
PCAl.R95 (RAM tamponnée) 
PCAl.R96 (RAM tamponnée) 

25V 
25V 
2lV 
2lV 
21V 
2lV 

1 ) 3) 

1 ) 

2) 

3) 

1) Le P16 est réglé en usine pour le type 2732A, c'est-à-dire une tension de 
programmation de 2lV. Pour le type 2732 nécessitant une tension de 25V, il 
faut déplacer un pont sur la platine EP 80 067. 

2) Pour le type 27256 don t la tension de programmation est de l2,5V, la rési
stance R3 (3k6) de la platine EP 80 066 doit être ramenée à 2k. 

3) A ne pas utiliser avec l'automate programmable SAIAoPLC. 

Copier 

Lors de la copie, on lit à partir d1un le maitre et on écrit sur un le de 
copie. En utilisation sans ordinateur personnel - c'est-à-dire sans faire usage 
de l'interface série - on ne peut, en général, que faire des copies entre EPROM 
de même type. Le fonctionnement mixte entre les EPROM 2764 et les RAM 
tamponnées PCAl.R96 ou PCAl.R95 est cependant possible. On ne peut copier que 
le contenu total de la mémoire depuis la place MASTER vers la place COPY. 

1. Sélectionner l I EPROM de copie au moyen de la touche correspondante. La LED 
concernée s'allume. Pour les émulateurs d'EPROM R95 ou R96, il faut presser 
simultanément les touches 2716 et 2732. 

2. Placer les lC maitre et de copie dans les socles. 11 faut vérifier que l'en
coche se trouve en haut ou que la borne 1 soit en haut à gauche. Lors de 
l'abaissement du levier, les lC sont tenus de maniêre fixe dans les socles. 
Pour les le à 24 pôles, il faut prendre garde à ce que les ouvertures de 
contacts supérieures restent libres. 
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3. Presser la touche I PROGRAMME I • Pour un bref instant, la LED lIN USE ' 
s'allume. Durant ce temps, il est vérifié que le composant mémoire à pro
grammer est effacé. Puis la LED 'PROGRAMMING ' s'allumé jusqu'à ce que le 
déroulement de la programmation soit terminé. Si des erreurs se produisent 
durant la programmation, celles-ci sont signalées par le clignotement de la 
LED 'ERROR ' . Pour indiquer le genre, une LED s'allume dans les touches. 

Messages d'erreur 

Touche 2716 
Touche 2732 : 
Touche 2764 : 
Touche 27128: 
Touche 27256: 

L'EPROM ne peut pas être programmé 
L'EPROM n1est pas effacé 
L'EPROM n1est pas identique 
L'EPROM n1est pas identique et l'IC de copie est vide 
Le 2816 ne peut pas être effacé 

La touche 'ERROR ' permet d'annuler l'affichage des erreurs. 

Comparer 

La maniêre de faire est semblable à celle de la copie. La LED 'PROGRAMMING ' ne 
s'allume cependant pas. Donc: 

1. Sélectionner l'EPROM de copie au moyen de la touche correspondante. 

2. Presser la touche 'VERIFY ' . 

Si aucun message d'erreur n'apparalt, le contenu des deux composants mémoire 
est identique. Le clignotement de la LED 'ERROR ' signifie qu1une erreur slest 
produite (voir liste des erreurs). 

Effacement du 2816 (EPROM) 

Pour effacer le 2816 1 il faut presser simultanément les touches 'ERROR ' et 
12716 1. 

Important: Le composant mémoire 2816 ne peut pas être utilisé avec l'automate 
programmable SAIAoPLC. 

Le cable PCA2.K46 permet de raccorder le PCA2.P16 à l'ordinateur personnel. 
Par là , il devient possible d'exploiter toutes les possibilités du programme 
"program eproms" l qui fait partie intégrante du paquet logiciel SAIAoPCA
ASSEM8LER. 
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B 2.1.6 Type PCA1.R95/R96 Elément mémoire RAM à batterie-tampon 

Les mémoires RAM sont des mémoires de lecture/écriture, c'est-à-dire que les 
informations peuvent être modifiées en tout temps au moyen d'un appareil de 
programmation (dans le PCA2, utilisé comme mémoire de données, la modifica
tion peut se faire, en plus, au moyen du programme utilisateur). 

La mémoire RAM à batterie-tampon est l'élément mémoire idéal comme mémoire de 
programme et mémoire de textes pendant l'ensemble de la phase de programmation 
jusqu'à la mise en service. Grâce à la batterie-tampon intégrée et à l'électro
transporté, sans perdre son contenu. 

Le socle de protection en plastique protege non seulement les pattes contre les 
mauvais traitements mécaniques mais aussi contre les charges électrostatiques. 
De ce fait, le contenu de la mémoire ne sera pas modifié et la batterie interne 
ne sera pas inutilement déchargée. 

Type d'élément 

Capacité de la mémoire 

- lignes de programme 
- textes/données 

Nombre de pattes 

Durée de vie de la 
batterie-tampon 

PCA1.R95 

4K 
8K 

28 

env. 8 ans 

PCA1.R96 

4K 
8K 

28 

env. 6 ans 

Utilisation dans les systemes PCA14/15, PCA0 et PCA2. 

Présentation 18 

..... ..... 

U 1J 
• ... 

NON-
VOLAllLE 

RAU 

L.n 6264/8464 - 4K INSTR. ,.... 
c""l 

PCA1.R95 

ill1ID 
8751 

,'-----------------------------------------------------------------------------~ 
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B 2.2 Modules d'affiehage 

B 2.2.1 lype PCA2.D12 Module d'affichage 

Généra l ités 

Le module PCA2.D12 est un affieheur à distanee eommandé soit par les sorties du 
SAIAoPLC. Le PCA2.D12 eomprend 4 décades avec point déeimal. Cet afficheur peut 
se placer à une grande distance du SAIAoPLC, par exemple sur un pupitre de 
eommande ou sur la porte d'une armoire de distribution. Comme la transmission 
des données s'effeetue par des sorties, il est possible de eonneeter plusieurs 
afficheurs sur le même SAIAoPLC. 
En eonnexion avee l'interfaee d'affiehage PCA1/2.D13, le D12 peut également 
être raeeordé à distanee, au eonneeteur PGU ou les instruetions eonfortables 
DlC et DOP son t disponibles. 

Coneeption, mode de fonetionnement 

Le module PCA2.D12 utilise la même bOltier que le totalisateur éleetronique 
CKG. 11 eomprend essentiellement: 

- une alimentation 24V= 
- 3 entrées à 24V= 
- un déeodeur avee eommande 
- un affichage à 4 déeades (7 segments) avee point décimal 

Les 3 sorties du SAIAoPLC ainsi que les 3 entrées de l'affiehage portent les 
désignations Enable, Data et Cloek. Le signal Enable permet de eontrôler 
l'affieheur, e'est-à-dire que lorsque Enable = "L" --> l'affiehage peut reee
voir de nouvelles données et lorsque Enable = "H" --> l'affiehage est inaetif 
(il ne peut pas reeevoir de nouvelles données). Par l 'intermédiaire de la ligne 
"DAlA", les données BCD sont transmises en série, e'est á dire bit par bit, du 
SAIAoPLC à l'affiehage. Avee le flane négatif du signal "Cloek", ehaque bit est 
pris en compte. 

Pour un affiehage eomplet (4 digits, avee ou sans point déeimal) il est impéra
tif de produire toujours 20 signaux "Cloek" et émettre 20 bits d'information 
(4 valeurs BCD + 4 bits pour le point déeimal). 

Pour les 20 bits d'information, tenir eompte de l'ordre suivant: 

.. t 

I l I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 19 110 II 112 113 114 115 116 117 l 18 119 1 20 1 Bit 

''''- 'r-
o o 

:> 

.r-
01 O) CO 

.r- tf) 

o o :E 

co co co co co co co 
tf) tf) tf) tf) tf) tf) tf) 

~:E ~:E ~:E ~ 

'---Y---J ~ \~---"V,-----,I \'-------..vr--~( \'-------.v,-----I( 

Point 

décimal 

Digit I 

(103) 
Digit 11 Digit III Digit IV 

(102) (10 1) (100) 
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Les 16 signes suivants peuvent être représentés par segment: 

Signe Code Signe Code -- --

0 0000 R 1010 
1 0001 I 1011 
2 0010 I I 1100 
3 0011 LJ 1101 
4 0100 - 1110 
5 0101 IIblane ll 1111 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 

La relation entre Enable, Cloek et Data est présentée dans le diagramme de 
temps: 

H 

Enable Affichage aetif Aeeeptatian 
de l a va l eur 

L 
min. 0,2ps min. 2ps 

H 

Claek eik eik eik eik eik eik eik 

L 
1 2 3 4 5 6 2" 

min. f1,2ps 

H 

Da ta D1 

L 

Pour la génération du signal IICloek ll et le transfert des données, l'utilisateur 
doit préparer un petit programme (exemples plus loin). Ce programme doit eom
prendre exaetement les fonetions représentées dans le diagramme de temps ei
dessus. 

Les impulsions IIClock ll et les temps mlnlmaUX d'attente sont si petits que le 
jeu d'instruetions du SAIAoPLC peut être utilisé direetement sans probleme et 
sans qu l il soit néeessaire de respeeter eertains temps d'attente. 
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Présentation et arrangement des bornes 

48 

BBBa 
{ 

Affichage à 4 décade 

Bouton sans fonction 
sur le module PCA2.D12 

0101~101~10 Bornes à vis M3 

» ~Iz ..:.c: 
$~ >w cl U + -

PCA 2.012 

Caractéristiques techniques: 

- Tension dlalimentation 
- Tension dlentrée 

pour EN I D, CLK 

- Courant dlentrée à 24VDC 
- Définition des tensions 

dlentrée 

- Retard dlentrée 
- Modules de sortie 

SAIAoPLC utilisables 

- Type de commande 

- Connexion Vp 

Plan coté, voir chapitre B 2.5. 

SAIA'PLC Programmable controllers 

24VDC ± 20%, redressé double alternance 

24VDC, l i ssé 

10mA 

IIW: 19V ... 32V 
IILII.. 0V 4V ... 
<lms 
PCA1.A10, B10, B80, B90 
PCA2.A40 

Série par 3 sorties du PLC 
via 11 interface D13 

Sortie utilisée pour l'alimentation D13 

73B 
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Circuit d1entrée et schéma d1ensemble 

+24V 

'IN 

Vp 

Détecteur 
de seuil 

EN ~ 
...r- ,o 
o~ 

ro 
D 

Clk 
o_J 

Remarque: 

Alimentation 
+5V= 

Décodage et 
commande 

B8B8 
Affichage 

PCA2.D12 

La sortie Vp sert à llalimentation de llinterface D13. 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Branehement de plusieurs affiehages à un module PLC 

Etant donné que le module PCA2.D12 dispose d'un signal IIEnable ll
, e1est à dire 

qu'il peut être eommuté de maniêre aetive ou inaetive, il est possible d'uti
liser les mêmes signaux Cloek et DATA pour plusieurs affiehages. Ces signaux 
sont donnés en parallêle à ehaque affiehage. Le signal IIEnable ll détermine le 
ehoix de l'affiehage, ee qui signifie qu1un signal IIEnable ll est néeessaire 
pour ehaque affiehage (1 sortie par affiehage) et qu'il ne faut prévoir 
qu1une seule sortie DATA et qu1une seule sortie Cloek pour un nombre ~ 
eonque d'affiehages. 

Branehement: (par ex. PCA2.A40 - PCA2.D12) 

*) En eas de tension 
eontinue pulsée il 
faut tenir eompte 
des points suivants: 

75B 

Lissage par eondensa.------ -
37 
~ 
r---

r---.:---
33 r---
~ 
~ 

, 
. . 

r---
~ 

3 
~ 
r--r 
~ 
~ 

- N -= 
QJ QJ QJ 

-"" ~ ~ ~ 

'" u ..o ..o 
____ ..O 

.... o '" '" '" '" ~ c: c: -= o u W L.U W 

"--

f [ 
I I I I I l l 1 I L 
> > 

> '<t a.lz = > '<t a.lz = 
&<"4 > w o u 0N>WOU .. -;. 

PCA2.012 PCA2.012 
~ 

Aff icheur l Afficheur 2 

SAIA'PLC Programmable controllers 

teur C de 100 f.L 

(suffisant pour 
affieheurs ee q 
eorrespond à 
I = env. 100mA) 

- Ne pas braneher 
eharge élevée à 
tension lissée 
C. 

I . ----, 0v 

I-Le· 

F, 40V 
5 

Ul 

de 
la 

par 

·T I~ I +24V 
L.~ I 

---
---
----
----

[ 
I I I I I 
> 

> '<t a.lz = ------- G.N>WOU 
-;. 

PCA2.012 

Afficheur 3 
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Exemples 

Exemple 1 

6 affiehages PCA2.D12 devant être raeeordés à un SAIAoPLC. 
Quel est le nombre des sorties néeessaires? 

Solution 1 

1 signal "Enable" par affiehage 6 
1 signal "Data" (eommun à tous les affiehages) 1 
1 signal "Cloek" (eommun à tous les affiehages) 1 

Total 8 

sorties 
sortie 
sortie 

sorties 
========== 

Exemple 2 

Un eompteur doit être inerémenté toutes les demi-seeondes jusqu'à la valeur 
9999 et ensuite remis à zéro. Son eontenu doit être affiehé sur le module 
PCA2.D12, le deuxieme ehiffre marqué d'un point déeimal. 

Les sorties suivantes doivent être eonneetées aux signaux Enable, Data et 
Cloek eomme suit: 

EN : A2 
D A3 
CLK: A4 

Compteurs utilisés: C280 
C281 

f--------- t Indicateurs uti l isés 401-420 

:> 

+-' +-' +-' +-' 
.~ "r-

en en en en co co co co co co co co 
· ... · ... · ... · ... Vl VlVl vl vl vl vl vl 
OOOO::::E .....I::::E .....I::::E .....I:::E .....I 
'---- ----.l '----~ \L_~ ___ -'I \, __ ~ __ ~I \'-_----. __ -,I ---------y--- ----~ - V- - v- V-

Point 

décimal 
Digit II Digit III Digit IV 

(102) (10 1) (100 ) 

Bit 

SAIA~PLC Programmable controllers 



Solution 2 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

(SEA 
.----- SCR 

SCR 

.----+----- SCR 

~-~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L __ 

SEO 

SEA 
REO 
SEI 
SEO 
STH 
OUT 
SEA 
REO 
INI 
JIO 
SEO 

L
DTC 
DEC 
STL 
JIO 

INC 
STR 

WIH 
'-----JMP 

o 
280 

o 0 
281 

04 1807 

280 
20 420 

402 

o 
2 
o 
4 

1401 
3 
o 
4 

19 
23 
2 

280 
281 
281 

10 

280 
256 

00 5 
256 

15 

f-----l ___ t Indicateurs utilisés 401-420 

:> 

en en en c:n co ro ro -,.... -,.... v1 v1 v1 
o o o o ::'E -' 2: 

~ '-----y---/ \ V 
Point Digit I Digit II 
décimal ( H}3) (H)2 ) 

SAIA"PLC Programmable controllers 

Si aucune sous-rautine n'est utilisée) 

Valeur de départ 0 

Valeur maximale 9999 

Contenu du eompt. sur les ind. (20 bits) 

Point déeimal au 2e ehiffre 

Enable = "L" ~ 

Cloek ~ 
IR: 401 ... 420 
Data 

Claek ~ 

Affichage d'opérand 
-1 
o ? 

Programme standard 
paur la eommande de 
l'affiehage 

(0,1,2,3 ... 9999,0,1 ... ) 

Attendre 0,5 see. 

Bit 

co ro co co ro 
v1 v1 v1 v1 v1 
-' ::'E -' 2: -' 

I \ 
V 

I \ 
V 

I 

Digit III Digit IV 

(101) ( 100) 

77B 
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8 2.2.2 Type PCA2.013 Interface d'affichage 

Oescription 

L'interface d'affichage 013 unit les avantages du module d'affichage PCA1.011 
(maniement simple du logiciel par l'intermédiaire des instructions OTC et OOP 
pour affichage décimal à 4 chiffres) à ceux du module d'affichage PCA2.D12 1 

localement non relié au SAIAoPLC. 

L'interface 013 est fixé sur le connecteur PGU du SAIAoPLC et est relié au 
module d'affichage PCA2.D12 par des bornes à vis enfichables. 

Caraetéristiques teehniques 

- Tension d'alimentation Vp: 24VDC, ±20%, redressée double alternance suffisant 
(livré par le module d'affiehage PCA2.D12) 

- 3 sorties avee séparation galvanique pour EN, D, CLK 

Raeeordement possible de 2 modules d'affiehage PCA2.012 (affichage de la même 
information) 

- Commande à l'aide des instruetions OOP et OTC (voir manuel Software 1H) 

- En ee qui eonverne le eâblage et le type de eâble à utiliser entre 013 et 
012, aueune mesure spécifique ne s'impose. Les criteres généraux s'appli
quent iei tels qu'ils son t d'usage dans le eas de la pose des eâbles de 
modules d'entrée et de sortie (voir ehapitre A 8). 

Présentation 

- Vers le connecteur PGU 
du PCA2 

r0l 
I I 
Ir11 
I1 II 
!II " 
II l 
II l' 
: I ,I -

II 11 
Vp D CL EN 

,L-"I • 
L~J 

08QCD 

Bo 
co 

rne à vis enfichable pour 
nnexion de l'affichage PCA2.012 

Vers le connecteur PGU 
du PCA2 

SAIA"PLC Programmable controllers 



Schéma de connexion 

ler module d'affichage 

ev 

Al imentation 
Interface d'affichage .:z ... v 

_._---_ .. 
Eventuellement 
2e module d'affichage 
affichage de la même information 

Remargue: 

Les deux affichages montrent exactement la même information. 

- La protection contre les parasites est assurée d'une part par l'emploi 
d'optocoupleur et d'autre part par une alimentation indirecte. C'est-à-dire, 
le module 013 est alimenté par l'intermédiare du module 012 (borne Vp ). 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Connexion entre l'affichage PCA2.D12 

+24 V 
0V 

o N M E o 

PCA2 

o o 

PCA2.013 
Interface d'affichage 

»0. '&~ 
1sl. -.t > IZ -r:. w u 

--t-- PCA2.D12 
Module d'affichage 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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8 2.2.3 Type PCA2.D14 Module d'affichage 

BBB8BB 

8BBBBB 
Généralités 

Le module PCA2.D14 est un affichage à distance commandé par 3 sorties du 
SAIAoPLC. Le module dispose de deux affichages à 6 positions. Pour avoir 
plus de deux affichages, plusieurs PCA2.D14 peuvent être connectés en serie. 

Utilisation, commande 

818 

Le module a été développé ensemble avec le module pour le comptage rapide de la 
gamme PCAl. Pour cette application, la commande complête s'effectue au moyen du 
module de comptage. 

Si le PCA2.D14 est utilisé ensemble avec un PCA2, l';nformation à afficher est 
r' transmise, de façon sérielle, au moyen d'une routine standard à partir d'une 

zone de marqueur via 3 sorties SAIAoPLC. 

Caractéristigues technigues 

Affichage 
Hauteur des chiffres 
Tension d'alimentation 

Tension d'entrée pour EN, D, CLK 
Courant d'entrée à 24VDC 
Définition des tension d'entrée 

Temporisation d'entrée 
Modules de sortie SAIAoPLC 
utilisables 
Commande 

SAIA'PLC Programmable controllers 

2 fois 6 digits, 7 segment LED 
l0mm 
24VDC ± 20%, un redressement à deux alter
nances suffit 
24VDC lissés 
10mA 
"H" = +19 ... +32V 
"L" = 0 ... + 4V 
plus petite que 1ms 
PCA1.A10, 810, 880, 890 
PCA2.A40 
sérielle à travers 3 sorties du SAIAoPLC 
indépendamment du nombre de 014 connectés 
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Construetion, fonetionnement 

Le module est plaeé dans le même bOltier que le totalisateur éleetronique 
CKG/ AC. 

Bornes: Bornes à vis eombinées avee des languettes de raccordement 
(2,8 x 0,8 mm), pour cosses enfiehables à sertir, ou pour soudage 

Sortie du PLC Cloek -----> Clk 

Sortie du PLC Data-In -----> D-IN 

Sortie du PLC Enable -----> EN 
PCA2.D14 

Transmission Data-Dut -----> D-DUT 

Alimentation +24V -----> +24V 

Alimentation 0V -----> 0V 

888888 Affichage supérieur 

BBBBBB Affichage inférieur 

Les données d'un affiehage de 2 x 6 positions son t représentées, le plus 
simplement, dans une suite d'indicateurs, par exemple M500 ... 547, en forma t BCD 
ou binaire comme suit. Comme les valeurs son t en général stockées dans des 
compteurs, il faut tout dtabord les transférer sur des indicateurs: 

500 523 
M o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Affiehage 

MSB LSB MSB LSB supérieur 
100 ' 000 10 ' 000 1'000 100 10 1 

524 547 
M o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Affiehage 

MSB LSB MSB LSB inférieur 
100'000 10 ' 000 1'000 100 10 1 

,'-------------------------------------------------------------------------~ 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Rautine 

Aprês chaque déraulement de la rautine ci-dessaus, 11 infarmatian cantenue dans 
la suite dlindicateurs est affichée à llécran, et y est canservée jusqulà la 
prachaine exécutian de cette rautine paur le rafraichissement de llaffichage. 

Saftniveau 1 * 

(60 SEA 0) 
61 REO 2 ENABLE 
62 SEI 0 
63 SEO 3 DATA 
64 SeR 280 COMPTEUR AUX. 

00 4 
66 SEO 4 CLOCK 
67 REO 4 CLOCK 
68 DEC 280 COMPTEUR AUX. 
69 STH 280 COMPTEUR AUX. 
70 JIO 66 
71 SCR 280 COMPTEUR AUX. 

00 16 
73 STH 1500 INDICATEURS --
74 OUT 3 DATA 
75 SEA 0 
76 SEO 4 CLOCK 
77 REO 4 CLOCK 
78 ITIIT 471 
79 JIZ 84 
80 DEC 280 COMPTEUR AUX. 
81 STH 280 COMPTEUR AUX. 
82 JIO 73 
83 JMP 63 
84 SEO 2 ENABLE 

(85 RET 0) 

500 
M o o o o o a a o o a o o 

MSB LSB 
100 1000 10 1000 11000 

524 
M o o o o o o o o o o o o 

MSB LSB 
100 1000 10 1000 11000 

o o o o 

100 

o o o o 

100 

(Slil nlest )as utilisé eamme 
sous-routine 

Elements utilisés 

Enable 
Data 
Claek 
Indicateurs 
Campteurs aux. 

Paur M500 ... 547 

A2 
A3 
A4 
M500 ... M547 
C280 

Pour un seul 014 (affichage 
supérieur et inférieur **) 

(Slil est utilisé comme 
saus-rautine) 

523 
o o o o o o o o Affichage 

MSB LSB supérieur 
10 1 

547 
o o o o o a o o Affichage 

MSB LSB inférieur 
10 1 

*) Llécran 014 peut ainsi être eommandé par chaque SAIAoPLC (PCAl3 et PCA2l 
également). 

**) Pour plusieurs PCA2.D14, voir pages suivantes. 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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Le raeeordement de plusieurs PCA2.D14 entre eux est sehématisé sur le eroquis 
suivant: 

Di sp L n Dis. n-l Displ. 1 

j I j 
L l 

I 

J L DATA 
IN aUT IN aUT IN aUT 

CLOCK 

ENABLE 

Le plage dlindieateurs ou est prise 11 information á affieher doit être élargie 
de la maniêre eorrespondante: 

pour 1 PCA2.D14 1 x 48 indieateurs 
pour 2 PCA2.D14 = 2 x 48 indieateurs 
pour 3 PCA2.D14 = 3 x 48 indieateurs ete. 

La routine du programme utilisateur ne subit pas de ehangement, seule l'in
struction "INI" doit être adaptée: 

pour 1 PCA2.D14 INI 47 
pour 2 PCA2.D14 = INI 95 
pour 3 PCA2.D14 = INI 143 ete. 

donc INI (n x 48) - 1 ou n = représente le nombre de PCA2.D14. 

11 est possible de représenter par segment les 16 signes suivants: 

Signe Code Signe Code -- --

0 0000 R 1010 
1 0001 I 1011 
2 0010 I I 1100 
3 0011 LJ 1101 
4 0100 - 1110 
5 0101 "blane" 1111 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 

SAIA'PLC Programmable controllers 



B 2.3 Modules de la série KOM: interfaee externes 

Les interfaees externes permettent d'adapter les 
niveaux 24VOC des E/S du PLC aux besoins du pro
cessus. 11s disposent de 2 canaux et sont montés 
dans un bOltier enfichable par un soele rond à 11 
pôles. Leur état logique est indiqué par les LEOs 
(IIH II = allumé), ce qui permet le contrôle rapide 
de la ligne de transmission jusqu1aux bornes d'en
trée du proeessus. Pour la elarté du eâblage, les 
eonducteurs en provenanee du proeessus, respee
tivement en direetion du PLC sont disposés de 
part et d'autre du soele d'enfiehage. 

Prise-soele 

PLC (24VDC) 

I ca na l 2 I 
I Ica~all I 

L'®II@I! 
91 131-1 

r 111 11 n 
I @I I(g) I 
I Icanall I 
I l I cana l 2 

Processus 

858 

No. de eommmande 41408 14817 10 

B 2.3.1 Type KOM 1118 1nterfaee d'entrée double 

Cet interfaee d'entrée assure la séparation galvanique entre les lignes de 
eommandes, en provenanee du réseau et le niveau 24V des signaux d'entrée du 
PLC. La séparation est réalisée de maniere induetive, avee l'avantage d'une 
bon ne tenue aux tensions de ehoe. 

Vue frontale Sehéma de eonnexion (pour un eanal) 

2/ l 

IB!!IlJlilll! 
Processus ----• • 

10/11 110/220V 

~ Caractéristigues technigues 

Tension d'entrée 

Puissance d'entrée 

Tension de sortie 

Courant de sortie 

Temps de réaetion 

Essai aux tensions de ehoe, 
eôté proeessus 

Raecardement 

Oésignatian paur la eammande 

LED 
r--r-:-:t 8/9 

Of + 

24V'ITl -PLC 
." 

'- --- - - 4/3 -

220V, 50 ... 60 Hz ± 20% Type KOM 1118 04 
110V,50 ... 60Hz ± 20% Type KOM 1118 C8 

0,5VA par entrée 

24VOC pulsée 

40mA par sortie au maximum 

max. 10ms (selon phase) 

5kV, 1/50 ~s 

Sacle à fiehes à 11 pôles 

KOM 1118 04 ou C8 (selan tensian d'entrée) 

,'---------------------------------------------------------------------------~ 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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B 2.3.2 Type KOM 121B Interface de sortie double à relais 

Avec cet interface, la séparation galvanique est assurée par des relais, dont 
les contacts peuvent commuter directement la tension du réseau. Le contact de 
travail du relais est utilisé conformément à la sortie du PLC. 

Vue frontale Schéma (pour un canal) 
LED 

8/9 0-+----..----, 

l-ru1mal 
• • 

du PLC 24V= 
~ 

4/3 0-----+----' 

Caractéristigues technigues 

Tension d'entrée 

Courant d'entrée 

Contact du relais 

Pouvoir de coupure 

Durée de vie du contact (AC1) 

Désignation pour la commande 

.----.-----0 10/11 

------4.~ au processus 

L..---. ___ --o 2/1 

24VDC ± 20%, filtrée ou pulsée 

20mA par entrée 

1 contact de travail par sortie avec 
pastille d'argent dur 

par contact 6A, 250VAC AC1 
lA, 250VAC ACll 

3A, 220VAC 
1,5A, 220VAC 
0,3A, 220VAC 

KOM 1218 M4 

0,1 Mio. commutations 
0,5 Mio. commutations 
5 Mio. commutations 

SAIA'PLC Programmable controllers 



B 2.4 Dimensions des accessoires 

36 

co 
("') 

E 
III 
N 

I 

15 

o O O O O O O O 
~ O O O O O O O O 

O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

172 

ll1ffiTI1f 
nu' COO€ OPflU.HO 

o o o 

~1~1:?:lGl~It'+1#jj 
o .... .lCCU-10 

o ...... 
Onu 
OTUT P(Al.PItS 
o ..... 
o...,., 

[2:] 80 
ClJ08 

DGJGJEJ 
G:JGJGJ 8 
[!JGJGJ D 
0IGJC!JGJ 

102 

71.5 

83 

45 
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Interfaces externes 
type KOM 1118 et 1218 

Simulateur d'entrée 
type PCA2.S10 

Appareil de programmation 
type PCA2.P05 
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/ 

III te ~rOI 

"" .. ~.~::g I~~~~ ~ ~ ~I 
na tlJ1 nu 11171 Il~U nlln IUOI. "at ... _ N ..... ..... 

47 

",,,?DDo 
r-----------------------~---L [~~ 

222 

Copieur d'EPROM 
PCA2.P16 

,'-----------------------------------------------------------------~ 
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B 2.5 Montage et insta11ation du modu1e PCA2.D12 

L'afficheur peut être monté n'importe ou, par ex. dans une porte d'armoire de 
distribution ou sur un pupitre de commande, ceci dans une position que1conque. 

11 existe 3 variantes de fixation: 

Dimensions 

Ouverture pour 
l 'encastrement 
pour les deux types 
de fixation 

Fixation par 
ressort 

Fixation par 
cadre frontal 
et 2 vis à tête 
moyée M3/9~o 

par cadre 

frontal vertical 

par cadre 

frontal horizontal 

,18 

52 

48.5'8" 

----~71 rr==r ===::_~ ~ 
Type de montage vertical 

Type de montage horizontal 63 
11--• -I-----i-, 
I rr-------"" I 

~l ___ I--jKt 
I--

4 75 

SAIA'PLC Programmable controllers 

Version standard 

Accessoires 
N° de commande 
4' 108' 3671 '0 

N° de commande 
4'108'3672'0 
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B 2.6 Dimensions, montage et mise en place du module PCA2.D14 

Pour la mise en place, la choix de la position est libre. 

La fixation peut s'effectuer selon deux variantes: 

- au moyen d'un ressort de fixation 
- au moyen d'un cadre frontal et deux vis 

(Le ressort de fixation et le cadre frontal sont livrés avec chaque PCA2.D14.) 

Dimensions 

Ouverture pour 
l'encastrement 
(pour les deux 
types de fixation) 

Fixation par 
ressort 

Fixation par 
cadre frontal 
et 2 vis à tête 
noyée M3/90° 
(pour montage 
vertical ou 
horizontal) 

I 
I 
I 
I 
I 

[ I 

~b+---. M3-

4 

048 

----0-
1---~---1 

I I I 
I l 

~ ~ I I I 
I I I 
I 1 

l :!J 

1-
60 

,'-------------------------------------------------------------------~ 
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PARTIE C MODES DE FONCTIONNEMENT 

C 1 Modes de fonctionnement de base 

C 1.1 

C 1.2 

C2 

C 2.1 

C 2.2 

C 2.3 

C2.4 

C 2.5 

C2.6 

-RUN 
-PROG 
- MAN (Bit) 
-STEP 
- BREAK 

Resumé des modes de fonctionnement 

Description détaillée des modes de fonctionnement 

Modes de fonctionnement additionnels 

TEST 

MAN respectivement MAN BIT 

TEXT respectivement Mémoire de texte comme registre 
de donnée 

MAN BCD 

LCM 

Vue d'ensemble des modules 

SAIA'PLC Programmable controllers 





Généralités 

En plus des modes de fonctionnement de programmation (PROG) et de déroulement 
normal du programme (RUN) d'autres modes de fonctionnement três uti les pour la 
mise en service et pour le service son t à disposition. Le clavier de program
mation PCA2.P05 sert à la programmation et au contrôle de toute la gamme 
SAIAoPLC. 

! PCA2.M21! 

STEP 
BREAK 

RUN 

! PCA2.M22! 

STEP 
BREAK:---------

RUN 

IpCA2.M32! 

STEP 
BREAK 

TEST 

RUN 

,---MAN 

PROG 

.....---PROG 

.r---MAN 

~-TEXT 

...---PROG 

,---MANBIT 

~-MANBCD 

...---TEXT 

---LCM 

PROG 

Les modes de fonctionnement pour 
tous les modu les de processeur de 
la gamme PCA2 sont sélectionnés 
au moyen du sélecteur du mode de 
fonctionnement montré ci-contre . 

Ce sélecteur est exlusivement actif, 
si un dispositif de programmation 
est fiché au connecteur PGU. 

STEP CODE OPERANO 

O O Q 

lma:Jnl~1 
QRUN ACCU C 10 
QSREAK 

Affichage du mode de 
fonctionnement choisi I OSTEP 

OTEXT 

"-

Touches de sélection du { 
made de fanctiannement 
sans effet sur le PCA2 

OMAN PCA2.P05 
OPROG 

[!] 00 
[2]00 

008 GJ 
0~~ 0 
w[2J[2J D 
wlr=Q00 

SAIA'PLC Programmable controllers 
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C 1 Modes de fonctionnement de base 

RUN Déroulement normal du programme 

PROG Un programme utilisateur peut être introduit 
dans une mémoire RAM 

MAN Interrogation et positionnement manuels 
d1éléments (entrées, sorties, marqueurs, 
programmateurs, compteurs) 

STEP Saut à une adresse présélectionnée (ligne 
de programme) du programme utilisateur et 
exécution pas à pas 

BREAK Exécution de programme jusqu1au IIpoint 
d1arrêt ll (Breakpoint) positionné avec 
fonctionnement pas à pas subséquent 

SAIA'PLC Programmable controllers 



C 1.1 Resumé détaillé des modes de fonctionnement 

R U N Dérou l ement norma l du progranme 

PROG 

MAN ** 

STEP 

BREAK 

A l'enclenchement sans appareil de programmation, le PLC passe automatique
ment en mode RUN. 

Programmation 

Un progranme peut être introduit dans une mémoire RAM (placée sur le socle 
utilisateur) soit en premiêre introduction soit réécrit (correction). 

Step 
ITJ 

Code Opérand 
~ x x x x x x x x x x 

W x x x x x x resp. ~ effacement d'une 
introduite par erreur 

[;] Termine l'introduction 

Test progranme QGJ resp. CJO 

1nterrogation ou positionnement manuel d'éléments 

ligne 

(Eléments = entrées, sorties. indicateurs, compteurs, temporisateurs) 

I.l Step 
1nterrogation: ~ x x x 

~ 

----11,,- affichage de l'état logique dans 
l'opérand (0/1) 

Adresse de l'élément 

Positionnement: ~ x x x [!] 1 4 .. respectivement ei] 
~ 

Adresse de l'élément 

~ ~affichage de l'endroit ou se trouve le progranme. 

Saut à une adresse prédéterminée du progranme utilisateur 

~ 139 GJ ~Le progranme saute à l'adresse 139, puis 

GJ~ ... traitement pas à pas du progranme, au cours duquel le résultat d'un enchalne-
ment est vérifiable ACC = 1*. Possibilité à tout instant de passer en mode RUN. 

Avec des progranmes parallêles, en mode STEP, seul le progranme parallêle 
dans leguel on se trouve sera traité. 

1nterruption de déroulement du progranme avec poursuite pas à pas 

~ ~Affichage de l'endroit ou se trouve le progranme. 

GJ~ .... Traitement pas à pas du progranme, avec vérification du résultat de 
combinaisons logiques ACC = 1*. 11 est possible de passer en RUN à tout instant. 

Lors de traitement de progranmes parallêles, tous les progranmes sont traités 
(conme en RUN). 

Positionnement d'un point d'interruption (Breakpoint) 

~ 820 GJ ----Le progranme se déroule jusqu'au pas 820, puis 

GGJ .... La zone "critique" est raversée pas à pas. 

*) Avec ACC = accumulateur, on indique l'état du registre de combinaison. Si 
ACC = 1, les instructions qui suivent son t exécutées (résultat d'enchalne
ment = 1). 

**) Si le premier chiffre de l'adresse d'un compteur ou d'un temporisateur est 
un 3 (par ex. 3260), la valeur de ce registre fOirra être lue, respective
ment introduite, manuellement avec O[J valeur +. 
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C 1.2 Description détaillée des modes de fonctionnement 

RUN Déroulement normal du programme 
Lors de la mise en circuit, le PCA2 est automatiquement au 
mode de fonctionnement RUN si aucun dispositif de programma
tian n'est raccordé. En cas de dispositif de programmation 
raccordé, le sélecteur du mode de fonctionnement doit être 
à la position RUN. 

PROG Programmation 
Un programme peut être introduit dans une mémoire RAM (enfichée 
sur le socle du PCA1) soit en premiere introduction soit réecrit 
(correction): 

STEP 
xxxx 

CODE 
xx 

w xx 

OPERAND 
xxxx 

xxxx 

[ÇJ Effacement d'une ligne introduite par erreur 

[;J Termine l'introduction 

[;J GJ resp. [] [] aff i chage du programme 

MAN Interro ation ou ositionnement manuel d'élements 
Entrées, Sorties, Indicateurs, Compteurs, Timer) 

STEp1) OPERAND 

Interrogation: ~ xxx 0/1 ----i~-Affichage de l' état 
logique 

Positionnement:~ xxx W --~ []J resp.@] 

1) STEP = adresse d'élément 
Si le premier chiffre de l'adresse d'un compteur ou d'un temporisateur est 
un 3 (par ex. 3260 pour le compteur 260), la valeur de ce registre pourra 
être lue, respectivement introduite, manuellement avec: 

~ 3xxx [] valeur 0, G, 0, W 

Suite voir page suivante. 
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Su ite de la remarque 1) 

Exemple: Introduire la valeur 23419 dans le compteur 290 et 127 dans l e 
compteur 291. 

Introduction: Affichage: STEP eaDE aPERAND 

o 3290 3290 0Y YYYY 

11 
Lunité 

dizaine de mille 
toujours 0 

Introduction: Affichag~: STEP eaDE aPERAND 

~ 3290 3290 0Y YYYY 
E 23419 3290 02 3419 
E 127 3291 01 0027 (I ntroduct i on 

erronée)* 

Pour corriger cette erreur avant mémorisation 

[IJ 
o 127* o 

3291 
3291 

00 
00* 

0000 
0127 

*) Toujours faire précéder d1un 0 les valeurs inférieures à 10 1000. 
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STEP 

BREAK 

8 ----t---Saut à un pas de programme choisi 

Saut à une adresse de pas présélectionnée du programme utilisateur 

~ 139 ~ -----t---Le programme saute à l'adresse 139 

traitement pas à pas du programme, au cours duquel le 
résultat de la combinaison est vérifiable: ~ACCU = 1 2) 

11 est possible de passer en mode RUN à tout instant. 
Avec des programmes parallêles, en mode STEP, seul le programme 
parallêle dans leguel on se trouve sera traité. 

Interruption de déroulement du programme avec poursuite pas à pas 

~ --~--Affichage de l'endroit ou se trouve le programme 

GJGJ ... Traitement pas à pas du programme, au cours duquel le 
résultat de la cominaison est vérifiable: *ACCU = 1 2) 

11 est possible de passer en mode RUN à tout instant. 
Avec des programmes parallêles, tous les programmes sont traités 
parallêlement (comme en RUN). 

Positionnement d'un point d'interruption (Breakpoint) 

o 820 GJ -----Le programme se dérou le jusqu I au pas 820 

GJ GJ ... la zone "critique" est traversée pas à pas. 

2) Avec ACCU (= accumulateur) on indicque l'état du registre de combinaison. 
Si la LED est allumé, ACCU = 1 (résultat de la combinaison = l), et les 
instructions de commutation qui suivent sont exécutées. 
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C 2 Modes de fonctionnement additionnel (seulement pour PCA2.M22 et M32) 

C 2.1 "TEST" = Contrôle de l'état de l'accumulateur de bit en mode "RUN" 
seulement PCA2.M32 

11 est souvent utile de connaitre l'état de l'accumulateur du processeur de 
bits à un pas déterminé du programme, et ceci en mode RUN. 

Procédé: 

- Positionner le sélecteur sur "TEST". 

- Actionner la touche [8J puis introduire l'adresse du pas ou l'état de l'ACCU 
doit être contrôlé. Cha ue touche doit être actionnée ·us u'à la réaction de 
l'afficha e env. 0 5s . 

- Pour contrôler le pas suivant, actionner la touche ~, pour le précédent, la 
touche []. 

L'état de l'ACCU est affiché dan s le champ CaDE de la maniêre suivante: 

caDE 
. Si le chiffre affiché ~ Si le chiffre affiché 

apparait à gauche, l'ad- -------- ~~ apparait à droite, l'ad-
resse choisie concerne la resse choisie concerne la 
partie "processeur de mots" partie "processeur de bits" 
du programme. du programme. 

Si l'affichage reste éteint, le programme ne passe pas par le pas 
d'adresse choisi. 

Affichage 0 signifie ACCU 0 

Affichage l signífie ACCU 1 

Affichage 2 signifie que l'ACCU oscille rapidement entre les états 0 et l 
(l'affichage est régénéré chaque seconde). 

Exemple: caDE C=IIJ Signifíe que l'état de l'ACCU est 1 et que 
l'adresse choísie se trouve dans la partíe 
"processeur de bits" du programme. 

Indications relatives au mode de service "TEST" 
Dans ce mode de service, le temps de cycle du CPU est doublé, íl 
s'élêve don e à environ 70 ~s au lieu des 35 ~s habituelles en mode 
RUN. 
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C 2.2 IIMAN II respectivement liMAN BIT II 

Accês manuel à l'horodateur logiciel 

Le module processeur M32 possêde un horodateur logiciel qui fonctionne que si 
le PCA2 est sous tension. Ainsi, lors de toute coupure de courant il se remet 
à zéro. par l'adjonction du module mémoire PCA2.R27, enfiché dan s le socle 
supérieur du module processeur, l'horodateur est alors réactivé (il faut aussi 
fermer le pont R27) le module processeur M22 est équippé dans sa version de 
base avec un horodateur hardware. 

L'acces et l'écriture dans l'horodateur logiciel est possible avec tous les 
appareils de programmation (lecture et écriture) la tabelle ci-dessous montre 
la signification du dommaine d'adresse 4000 à 4007. 

Adresse S ign if icat ion Plage de 
valeur numerique 

4000 Semaine de 11 année 1. .. 53 
4001 Jour de la semaine 1. .. 7 
4002 Année (1983=83) 0 ... 99 
4003 Mois 1. .. 12 
4004 Jour de mois (Feb = 28))* 1. .. 31 
4005 Heures 1. .. 23 
4006 Minutes 1. .. 59 
4007 Sécondes 0 ... 59 

*) Contrairement à 11 horodateur matériel, l'horodateur logiciel ne tient pas 
compte des années bissexti1es (Février = 28 jours). 

Un maximum de 2 digits de données peut être introduit et affiché dans le champ 
opérand (voir les exemp1es de la page suivante). 
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• Exemples: Introduction de jeudi le 2 juin 89, 10h 12min 25s 

Entrée: Affichage: STEP eaDE aPERAND 

A 4000 4000 00 00YY 
E I 22* 4000 00 0022 
E 4* 4001 00 0004 
E 89 4002 00 0089 
E 6* 4003 00 0006 
E 2* 4004 00 0002 

lE 10 4005 00 0010 
E 12 4006 00 0012 
E 45 4007 00 0045 
+ 

Apres l'entrée des secondes (4007) et des qu'il y a coincidence avec l'heure 
actuelle, il faut activer la touche[iJ. [I] ne doit plus être pressée, sinan 

.~ l' entrée de l a sema i ne sera it eff acée . 

• Visualisatian: 

Entrée: Affichage: 

m 4000 4000 00 0022 22eme semaine 
4001 00 0004 Jeudi 
4002 00 0089 1989 

I 
4003 00 0006 Juin 
4004 00 0002 2 
4005 00 0010 10h 
4006 00 0012 12min 
4007 00 0045 45s 

46s 
475 

* La semaine et le jour de la semaine daivent correspondre au mais et à la 
date! 
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C 2.3 "TEXT" respectivement mémoire de texte utilisée comme registre de 
données 

Introduction et lecture de textes dan s la mémoire de textes 

Les textes son t écrits dans les chips RAM 6264 resp. 8464 ou RAM protégée 
PCA1.R95/96 enfiché sur le socle de droite indiqué TEXT sur le circuit 
imprimé. 

Deux possibilités son t offertes: 

a) Avec un clavier de programmation PCA enfiché dans la prise PGU. 
b) Avec un appareil périphérique équipé d'une interface à boucle de courant, 

relié au bornier de l'interface sérielle de données. 

La description detaillée se trouve au manuel Software 2. 

Accês manuel au mémoire de texte PAS 54 sur 
M22 et M32 PAS 55 seulement M32 

Pour comprendre la fonction moniteur du programme systême, il faut avoir en 
tête les formats dans lesquels les registres sont organisés: 

Registre de comptage 
Mémoire de texte 
(comme registre de données) 

binaire 16 bits 
binaire 8 bits ou 16 bits 
ou BCD 8 bits 

Pour l'accês manuel au mémoire de texte comme registre de données le sélecteur 
de mode de fonctionnement est a mettre sur position "TEXT". 

11 est recommandé d'utiliser, pour le epu M32, le re istre de donnés 
est accessible via le mode de fonctionnement "MAN BeD" ou PAS 56/57 
chapitre 2.4) . 

• Affichage du contenu de la mémoire de textes 

ur, qui 
voir 

a) Affichage directe d'une valeur à 8 bits (1 octet) interprétation binaire 

Touche ~ puis l'adresse de no de caractêre (0 ... 8191) fait apparaltre 
la valeur déposée (0 ... 255) dans le champ aPERAND et 00 dans le caDE 
(interprétation binaire). 

Introduction: 

~ 1831 

Affichage: 

No de caractêre 

Toujours 00 0 

l octet binaire 
valeur à 8 bits 
en interprétation 
binaire 

STEP caDE OPERAND 

~ 
00 

1830 00 0157 
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b) Affichage du contenu de 2 No. de caractêre (2 octets = 16 bits) en 
interprétation binaire 

11C 

Une pression unique de la touche [ÇJ (Convert) a pour effet de combiner la 
valeur du registre qui suit celui qui a été sélectionné, pour en obtenir une 
valeur à 16 bits (2 octets) en interprétation binaire. De cette maniêre, il 
est possible de représenter des valeurs de 0 ... 65 1535 dans les champs CaDE 
et aPERAND. 

Introduction: Affichage: 

No. de caractêre 
sélectionné au moyen 
de la touche A 

Signe pour 2 octets 

STEP 

~ 
caDE aPERAND 

E 11,_:3 _------,---'4 7_1---J7 J 

Valeur des 2 registres -------------' 
1830 et 1831 (2 octets) 
en interprétation binaire 

11 est ainsi possible de représenter le contenu de compteurs transmis dans 
toute leur capacité de 16 bits. 

e) Affichage de 1 No. de caractere (1 octet = 8 bits) en interprétation BCD 

Une seconde pression sur la touche [ÇJ (Convert) a pour effet d1interpréter 
la structure binaire en forma t BCD. 

Introduction: 

[ÇJ 

[J 

Affichage: 

No. de caractêre 

Signe pour l l inter
prétation BCD 

Toujours 0 00 

STEP 

1831 

rrr 
caDE aPERAND 

H 0* 0087 

H L_ 0]] 9-

1 octet en interpré--------------------~ 
tation BCD 

*) Signe dans CaDE valable pour P05. Pour P10 voir le tableau de comparaison 
à la page suivante. 
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Les véritables structures binaires BCD son t représentées avec des nombres 
décimaux. Si d'autres signes apparaissent comme par exemple dans le No. de 
caractere 1830, il ne s'agit pas de configuration binaire BCD. Mais pour être, 
malgré tout, en mesure d'interpréter leur valeur, les caracteres suivants à 7 
segments ont été définis dans l'OPERAND: 

Valeur 7-segment-signe 
binaire P10 P05 

10 B B 
11 B B 
12 B B 
13 8 B 
14 B B 
15 vide vide 

• Introduction manuelle de données dans le re istre de données 
implique une mémoire RAM dan s ce domaine 

Touche 0 

Touche W 
Touche W 

puis introduction de No. de caractere dans lequel la valeur 
doit être déposée 

Effacement de l'ancienne valeur et déblocage pour l'introduction 

avant la touche lEl produit "convert" 
apres la touche [!] produit "clear" (effacement) 

Touche [;J, ~, ~, [lJ: produisent la mémorisation de la valeur introduite 

Comme pour la lecture de données, on peut différentier 3 cas lors de l' intro
duction manuelle de données: 

a) Introduction d'une valeur binaire de 1 octet 
caractere .ex. 7436 

Introduction: Affichage: STEP 

[K] 7436 7436 

ru 48 7436 

G 7437 

our un No. de 

CODE OPERAND 

00 0XXX 

00 0048 

00 0YYY 

SAIA"PLC Programmable controllers 

------- -------



b) 

e) 

Introduction dlune valeur binaire de 2 B~te {Q.ex. 1487) sur les 
No. des caracteres 7456 et 7457 

Introduction: Affichage: STEP CODE OPERAND 

0 7457 1 ) 7457 00 0xXX 

W 2) 7457 EY* YYYY 

ru 1487 3) 7457 E1* 0487 

W 01487 7457 E0* 1487 

G 7459 4) EZ* ZZZZ 

1) On introduit toujours lladresse la plus élevée dlune paire dloctets. 

2)[ÇJ avant [EJ cause une commutation sur 2 octets. 

3) Si llon veu t introduire des valeurs < 10 1 000, il faut préalablement 
taper un 0. Correction avec ~. 

4) Le No. de caractere est automatiquement augmentée de 2. 

Introduction dlune valeur BCD caractere No. 7660 
en format BCD uni uement les te euvent être 

i ntrodu ites 

Introduction: Affichage: STEP CODE OPERAND 

0 7660 7660 00 0xXX 

W 7660 EY* YYYY 

[ÇJ 7660 H0* 00ZZ 

W 30 7660 H0* 0030 

G 7661 H0* 00AB 

*) Signes valable pour PCA2.P05. 
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C 2.4 liMAN BCD" = Acces manuel à la mémoire de mots ainsi 
de données de la mémoire utilisateur pour PCA2.M32 

1) Interrogation manuelle et introduction de valeurs BCD en registre de mots 

Affichage d1une valeur mémorisée 

Touche [8], puis adresse du registre (0 ... 999) fait apparaltre la valeur 
dans le champ OPERAND (2 chiffres). 

Introduction d1une valeur dan s la mémoire de mots 
Touche [KJ puis adresse du registre (0 ... 999). 
Touche ~ efface l lancienne valeur et permet llintroduction . 

. La valeur est introduite par le clavier puis validée avec les touches 
G,[],~,ITJ 

Exemples: 

- A lladresse de registre 510, introduire la valeur BCD 35: 

510 35 

- A lladresse de registre 174, introduire la valeur BCD 68: 

174 65 68 

La touche "clear" permet de corriger 
la valeur 

- Introduire dans le bloc de registre á les adresses 622, 623 et 624 la 
valeur BCD 126 1537: 

622 ru 
(623) W 
(624) W 

12 

65 

37 

3 
6 
1 
0 
0 

7 
5 
2 
0 
0 

IR624 1} R623 Valeur 
R622 12 165 137 
R621 
R620 

Lors de la lecture du bloc de registres entier, il faut vérifier que les 
adresses 620 et 621 portent chaeune le 0. Sinon il faut y entrer le 0. 

- Introduire dans le bloe de registres 
négative -126 1537: 
Proeédure identique à celle 
mentionnée plus haut, à part que 
le 9 doit être entré sur la 
valeur upper de R620, ce qui est 
eompris comme valeur négative par 
le processeur. 

620 W 
(621) W 
(622) W 

ete. 

90 

o 
12 

à l'adresse R624 la valeur BCD 

3 7 
6 5 
1 2 
0 0 
9 0 

IBlliJ} R623 Valeur 
R622 -12 165 137 
R621 
R620 
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- A l'adresse mot 715, une valeur binaire sera introduite: 

1100 0010 B (binaire) 
~ '-v-------' 
~ e 2 H (hexa) 

~ 194 D (décimal) 

~ 715 ~ [[J 194 GJ 
La touche "e" (convert) provoque la transformation 
BeD ---> binaire de la valeur BCD qui suit. 
Une quittance est donnée par l'OPERAND: E 194. 

Remargues: 

- chaque entrée de données doit être validée par ~, ~ ou ~ 

- comme le montre l 'exemple précédent, l'action de [ÇJ avant ~ provoque 
la transformation de la valeur introduite de BCD en binaire ou de binaire 
en BCD. 
L'action de ~ provoque toujours le choix du code BCD. 

Affichage et introduction manuel de valeurs dans le registre de données 
de la mémoire utilisateur 

La mémoire utilisateur du M32 dispose d'une mémoire de données de 8K fois 

15C 

8 bits, à laquelle on a accês par le programme utilisateur par les instructions 
PAS 56 et PAS 57. Pour comprendre la fonction moniteur du programme systême, íl 
faut avoir en tête les formats dans lesquels les registres sont organisés: 

Registre de comptage 
Registre de mot 
Registre de données 

binaire 16 bits 
BCD 8 bits ou 5 x 8 bits 
binaire 8 bits ou 16 bits 
ou BCD 8 bits 

En mode de fonctionnement liMAN BCD", on a un accês manuel au registre de mot et 
au registre de données. Pour ne pas entrer en conflit avec les 1024 registres 
de mots, il faut toujours additionner la valeur 1100 lors de l I instruction des 
adresses de données 0 ... 8191. 
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Affichage manuel du contenu du registre de donnêes 

a) Valeur de 8 bits (1 octet) en interprétation binaire 

Supposons devoir afficher le contenu du registre de données 1831: 

Presser la touche [BJ, puis introduire l'adresse 2931 (1831 + 1100), la 
valeur déposée (0 ... 255) s'affiche dans le champ d'opérand. 

Introduction: Affichage: 

o 2931 

Adresse du registre de 
données 1831 
(2931 - 1100 = 1831) 

Toujours 00 0 

Valeur de 8 bits (1 octet) 
en interprétation binaire 

STEP caDE aPERAND 

I~rl 100 ~~35j 

2930 00 0157 

b) Deux registres de donnêes (2 octets = 16 bits) en interprêtation binaire 

Une pression unigue de la touche [ÇJ (eonvert) a pour effet de combiner la 
valeur du registre qui suit celui qui a été sélectionné, pour en obtenir une 
valeur à 16 bits (2 octets) en interprêtation binaire. De cette maniere, il 
est possible de représenter des valeurs de 0 ... 65'535 dans les champs eaDE 
et aPERAND. 

Introduction: Affichage: 

Avec la touche [8J adresse 
du registre de données 1831 
(2931 - 1100 = 1831) 

Signe pour 2 octets 
(E représente 11 en binaire) 

Valeur des 2 registres 
1830 et 1831 (2 octets) 
en interprêtation binaire 

STEP eaDE aPERAND 

I~rl Irn 47171 

11 est ainsi possible de reprêsenter le contenu de compteurs transmis dans 
toute leur capacitê de 16 bits. 

SAIA"PLC Programmable controllers 



e) Un registre de données (1 octet = 8 bits) en interprétation BCO 

Une seconde pression sur la touche [ÇJ a pour effet d'interpréter la 
structure binaire en format BCD. 

Introduction: Affichage: 

[ÇJ 

[] 

Adresse du registre de 
données 1830 + 1831 
(2930 - 1100 = 1830) 

Signe pour l'inter
prétation BeD 

Toujours 0 00 

STEP 

2931 

'2T ' 

eaDE 

H0 

aPERAND 

0087 

00~~1 

1 octet en interprétation BeO --------------------~ 

Les véritables structures binaires BeO son t représentées par des nombres dé
cimaux. Si d'autres signes apparaissent comme par exemple dans le registre de 
données 1830, il ne s'agit pas de configuration binaire BCD. Mais pour être, 
malgré tout, en mesure d'interpréter leur valeur, les caracteres suivants à 7 
segments ont été définis: 

~binaire Signe 
P10 

i 10 a 
I 11 8 ! 

I 
12 B 

i 13 B I 

14 B 
15 vide 

SAIA'PLC Programmable controllers 

BCD 
P05 

8 
8 
8 
E 
B 

vide 
.-

Dans les explications on 
utilise toujours les 
signes du P05. 
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Introduction manuelle de données dans le re istre de données 
implique une mémoire RAM dans ce domaine 

Touche ~ : puis introduction de l'adresse du registre de données dan s lequel 
la valeur doit être déposée (adresse = registre de données 
+ 1100) 

Touche W 
Touche W 

Effacement de l'ancienne valeur et déblocage pour l I introduction 

avant la touche W produit "convert" 
apres la touche W produit "clear" (effacement) 

Les touches ~,~,~,~ : produisent la mémorisation de la valeur 
i ntrodu ite. 

Comme pour la lecture de données on peut différentier 3 cas lors de 
l'introduction manuelle de données: 

1 ) Introduction d'une valeur binaire de 1 octet (par ex. 48) dans un 
de données (par ex. registre 6336, adr. = 6336 + 1100 = 7436) 

Introduction: Affichage: STEP caDE aPERAND 

0 7436 7436 00 0xXX 

W 48 7436 00 0048 

GJ 7437 00 0YYY 

2) Introduction d'une valeur binaire de 2 octets (par ex. 1487) dans 
registres de données 6356 et 6357 (adr. = reg. + 1100) 

Introduction: Affichage: STEP caDE aPERAND 

[lJ 7457 1.) 7457 00 0xXX 

W 2) 7457 EY * YYYY 

[I] 1487 3) 7457 EI * 0487 

W 01487 7457 E0 * 1487 

GJ 7459 4) EZ * ZZZZ 

registre 

les 

1.) an introduit toujours l'adresse la plus élevée d'une paire d'octets. 

2) [ÇJ avant ~ cause une commutation sur 2 octets. 

3) Si l'on veut introduire des ~eurs < 10 1 000, íl faut préalablement 
taper un 0. Correction avec LfJ. 

4) L'adresse du registre de données est automatiquement augmentée de 2. 

*) Signes valable pour PCA2.P05. 
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3) Introduction d'une valeur BCD (par ex. 30) dans le registre de données 
6560 (en format BCD on ne peut introduire que des valeurs de 0 ... 99 ~ 
1 octet). 

Introduction: Affichage: STEP eaDE aPERAND 

[IJ 7660 (6560 + 1100) 7660 00 0xXX 

m 7660 EY * YYYY 

ITJ 7660 H0 * 00ZZ 

ITJ 30 7660 H0 * 0030 

G 7661 H0 * 00AB 

*) Signes valable pour PCA2.P05 
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C 2.5 11 LCM" = Chargement de la mémoire de copie (seulement PCA2.M32) 

- Avec le PCA2.M32, il est possible d'utiliser quasiment tous les modules 
mémoire; toutefois, la capacité totale de la mémoire n'est atteinte qu'avec 
les modules R26 et R27. 

La procédure de copie s'effectue de la prise enfichable supérieure sur le CPU 
(emplacement de la mémoire principale) vers la prise enfichable inférieure 
(emplacement de la mémoire de copie). Que l'on copie des programmes ou du 
texte ne joue aucun rôle. Aprês le transfert d'un mot de programme, il y a 
toujours une vérification de contenu. Si les contenus la source et de la 
copie différent, la procédure est immédiatement interrompue et l'adresse à 
laquelle s'est produite l'erreur est affichée. 

- De la même maniêre, les programmes de 2 modu les (RAM ou EPROM) peuvent être 
comparés. 

Exemple: 

. Données pour la copie 

~ 1200 (adr. de départ)[!J 00 3800 (adr. finale) [IJ "Load" 

Données pour la comparaison de mémoires 

~ 1200 (adr. de départ)[]J 00 3800 (adr. finale) W "COMPARE" 

- Selon la mémoire à charger, le processus de copie se déroule à différentes 
vitesses: 

. Pour la charge d'une RAM (à partir d'une RAM ou EPROM) la durée est 
d'environ ls/lK. -
Pour la charge d'un EPROM (à partir d'une RAM ou EPROM) la durée est 
d'environ 100s/1K. 

La vitesse correcte est choisie par le CPU sur la base d'un test interne. 

Si une zone texte particuliêre doit être copiée, le no. de texte doit être 
converti, de la maniêre suivante en adresses de pas. 

Départ du texte No. x5 
Fin du texte No. x5 (+4) 

Exemple: 

Départ du texte No. 150 
Fin du texte No. 200 

~ adresse de pas du départ 
~ adresse de pas finale 

~ adresse de pas du départ 750 
~ adresse de pas finale 1004 

Note: Pour copier sur l'EPROM le module d'alimentation en courant PCA2.N30/31 
doit être utilisé et les cartes E/S doivent être retirées des connecteurs 
bus. 
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C 2.6 Vue d'ensemble des modules 

Type Chapitre Page 

KOM l11B B 2.3.1 85B 
KOM 121B B 2.3.2 868 
PCA-ASSEMBLER B 2.1.4 64B 
PCAl.R95/R96 B 2.1.6 70B 
PCA2.A10 B 1.2.1 14B 
PCA2.A21 B 1.2.2 16B 
PCA2.A31 B 1.2.3 18B 
PCA2.A40 B 1.2.4 21B 
PCA2.C .. A 7 33A 
PCA2.C21 A 7.1/A 7.2 33A 
PCA2.C30 A 7.2 34A 
PCA2.D12 B 2.2.1 71B 
PCA2.DI3 B 2.2.2 78B 
PCA2.D14 B 2.2.3 81B 
PCA2.E10 B 1.1.1 3B 
PCA2. EIl B 1.1.2 6B 
PCA2.E20 B 1.1.3 7B 
PCA2.E30 B 1.1.4 9B 
PCA2.E60 B 1.1.5 12B 
PCA2.F20 B 1. 5 45B 
PCA2.H1. . B 1.4.1 36B 
PCA2.H11 B 1.4.2 43B 
PCA2.HI2/H13 B 1.4.3 44B 
PCA2.K .. A 8 35A 
PCA2.M21 A 2 4A 
PCA2.M22 A 3 10A 
PCA2.M32 A 4 16A 
PCA2.N20/N21 A 6.1 28A 
PCA2.N30/N31 A 6.2 30A 
PCA2.R26/R27 A 5 25A 
PCA2.P05 B 2.1.1 61B 
PCA2.PI6 B 2.1.5 67B 
PCA2.PI8 B 2.1.3 638 
PCA2.S10 B 2.1.2 62B 
PCA2. W1.. B 1.3.1 24B 
PCA2. W2 .. B 1.3.2 31B 
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Notes: 
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