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1 Introduction
1.1 Avant-propos
Garantie

Support Téléphone : 03 87 37 53 00
Télécopieur : 03 87 37 89 00
e-mail : info@jumo.net

Service soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 € /min)

Sauvegarde 
des données

CD de mise 
à jour pour 
enregistreur 
sans papier

Pour relier entre eux des modules, il faut le logiciel de développement JUMO
mTRON-iTOOL, conçu spécialement pour des appareils de la série mTRON.
C’est pour cette raison qu’il faut installer dans la bibliothèque de modules le
pilote de l’enregistreur sans papier.

Notice de mise 
en service
B 70.6570.2.1

H
Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service, n’effec-
tuez aucune manipulation non autorisée. Vous pourriez compromettre
votre droit à la garantie. Veuillez prendre contact avec nos services.

A

Sauvegardez régulièrement vos fichiers de configuration.
Si vous re-formatez le disque dur, les projets que vous avez créés
avec le JUMO mTRON-iTOOL seront également effacés !

H
Cette notice contient toutes les informations nécessaires pour
exploiter l’interface.
Lisez cette notice avant de mettre en service l’appareil. Conservez
cette notice dans un endroit accessible à tout moment à tous les
utilisateurs.
Aidez-nous à améliorer cette notice en nous faisant part de vos
suggestions.
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1 Introduction
1.2 Conventions typographiques

1.2.1 Avertissements

Les symboles représentant Prudence et Attention sont utilisés dans cette
notice dans les circonstances suivantes :

1.2.2 Observations

1.2.3 Modes de représentation

V
Prudence Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observa-

tion imprécise des instructions peut provoquer des dommages
corporels !

Attention Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observa-
tion imprécise des instructions peut endommager les appa-
reils ou les données !

H
Remarque Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention sur un point

particulier.

Renvoi Ce symbole renvoie à des informations complémentaires
dans d’autres manuels, chapitres ou paragraphes.

abc1 Note de bas 
de page

La note de bas de page est une remarque qui se rapporte à un
endroit précis du texte. La note se compose de deux parties :
le repérage dans le texte et la remarque en bas de page.

Le repérage dans le texte est effectué à l’aide de nombres qui
se suivent, mis en exposant.
Le texte de la note (corps deux points plus petit que le corps
du texte) se trouve en bas de la page et commence par un
nombre et un point.

0x0010 Nombre
hexadécimal

Un nombre hexadécimal est précédé de “0x” 
(ici : 16 en décimal).
6



2 Généralités
2.1 Domaines d’utilisation
L’interface LON sert à raccorder des modules externes du système d’automa-
tisation mTRON de JUMO pour étendre les fonctions de l’enregistreur sans
papier.

Il est possible de raccorder tous les modules mTRON.

2.2 Système nécessaire
Pour raccorder des modules externes à l’enregistreur sans papier, il faut satis-
faire les conditions suivantes :

- enregistreur sans papier avec interface LON

- modules configurés du système d’automatisation mTRON de JUMO

2.2.1 Configuration des modules mTRON

Le logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL permet de configurer des
modules mTRON. Il faut l’interface Setup pour relier des modules mTRON à
un ordinateur.

H
On ne peut se passer du logiciel de développement JUMO
mTRON-iTOOL que si les modules mTRON ont été configurés par
JUMO GmbH & Co. KG avant la livraison. Pour que cela soit possi-
ble, le client doit avoir donné des indications complètes sur la
configuration souhaitée lorsqu’il a passé commande de son sys-
tème de mesure.

H
L’enregistreur sans papier peut également travailler sans les
canaux analogiques internes (intégrés) ; dans ce cas, il se rapporte
uniquement aux valeurs de mesure des modules mTRON.
7



2 Généralités
2.3 Identification de l’interface
L’interface LON est disponible en option. Le menu Info Appareil r Interface
permet de savoir si elle est installée sur le système.

Si la ligne Info Appareil r Interface 21 contient “mTRON (LON)”, l’interface
LON est présente.
8



3 Raccordement de l’interface
3.1 Schéma de raccordement

L’enregistreur sans papier est relié aux modules de la série “Système d’auto-
matisation mTRON de JUMO” à l’aide des connexions Net_A et Net_B. Les
caractéristiques techniques sont décrites dans chaque notice de montage des
modules mTRON. Vous trouverez des informations détaillées sur la terminai-
son de bus dans le chapitre 3.2 “Raccordement au réseau de modules
mTRON configurés”.

Vue arrière de 
l’enregistreur 
sans papier

connecteur 21.

Interface LON

Schéma de 
raccordement

2
1

4
5

6
7
8

21.

9 Net B
�����
�����
�����
�����

15 Net B14 Net A

����

3 Net A

H
Lors du raccordement de l’interface LON, il faut faire attention à ne
pas confondre les connecteurs 20 et 21. Le connecteur 20 est
réservé à l’interface sérielle. L’interface sérielle permet de lire dans
l’enregistreur sans papier des valeurs de mesure ainsi que des
données relatives à l’appareil et au process. Le raccordement et le
fonctionnement de l’interface sérielle sont décrits dans la notice de
mise en service B 70.6570.2.0.
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3 Raccordement de l’interface
3.2 Raccordement au réseau de modules mTRON configurés
Le raccordement des modules mTRON à l’enregistreur sans papier est réalisé
avec une paire torsadée blindée (Twisted Pair). Les modules mTRON pré-con-
figurés sont étiquetés conformément à la demande du client.

Exemple : 1 enregistreur sans papier et 2 modules d’entrée analogique

Dans cet exemple, les deux modules d’entrée analogique sont reliés à l’enre-
gistreur sans papier suivant une “structure en ligne”. Il faut monter une résis-
tance de terminaison aux extrémités physiques (l’enregistreur sans papier et le
module 2).

La résistance de terminaison de bus (50 Ω) de l’enregistreur sans papier est
activée à l’aide d’un fil de liaison (pont) entre les broches 4 et 8 (voir le
chapitre 3.1 “Schéma de raccordement”).

Vous trouverez d’autres détails sur la terminaison de bus des modules
d’entrée analogique dans leur notice de montage.

2
1

4
5

6
7
8

21.

Module d'entrée analogique
Type 70.4020

Enregistreur sans papier

Module d'entrée analogique
Type 70.4020

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

9 Net B

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

�����
�����
�����
�����

15 Net B14 Net A

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

3 Net A
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3 Raccordement de l’interface
On utilise comme ligne de transmission de la paire torsadée blindée (Twisted
Pair). Les différents câblages possibles sont des structures en ligne, en
anneau, en étoile ou mixte (Free Topology) :

Structure 
en ligne

Les deux extrémités physiques sont équipées d’une résistance de terminaison
de 100 Ω que l’on peut activer sur le module avec un commutateur.

Voir chapitre 3.3 “Réglage de la résistance de terminaison LON”

Structure 
en anneau

Avec ce type de câblage, le réseau peut fonctionner même en cas de coupure.
Il faut régler la résistance de terminaison de l’un des modules de l’anneau
sur 50 Ω.

Voir chapitre 3.3 “Réglage de la résistance de terminaison LON”

... max. 64

LON

100 � 100 �

... max. 64

50 �
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3 Raccordement de l’interface
Structure 
en étoile

Il faut régler la résistance de terminaison de l’un des modules de l’étoile
sur 50 Ω.

Voir chapitre 3.3 “Réglage de la résistance de terminaison LON”

Structure
mixte

Il faut régler la résistance de terminaison de l’un des modules sur 50 Ω.

Voir chapitre 3.3 “Réglage de la résistance de terminaison LON”

... max. 64

50 �

50 �
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3 Raccordement de l’interface
3.3 Réglage de la résistance de terminaison LON

Modules 
mTRON

Les commutateurs de la résistance de terminaison du réseau LON se trouvent
sur la face avant du module sous le connecteur Setup.

h Placez les deux commutateurs dans la position souhaitée à l’aide d’un 
tournevis (largeur max. de la lame 3 mm).

Position du commutateur vers le bas : résistance de terminaison active (1)
Position du commutateur vers le haut : résistance de terminaison inactive (2)

Enregistreur 
sans papier

La résistance de terminaison du bus (50 Ω) de l’enregistreur sans papier est
activée à l’aide d’un fil de liaison (pont) entre les broches 4 et 8 (voir
chapitre 3.1 “Schéma de raccordement”).

oder 100 �

50 �

pas de
terminaison
de bus
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3 Raccordement de l’interface
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4 Commande et supervision
4.1 Info Appareil
Le menu de l’enregistreur sans papier Info Appareil comporte deux touches de
fonction qui servent à la communication et au S.A.V.. 

Signal
d’identification

“Signal d’identification” pousse tous les modules mTRON raccordés à faire
clignoter leur LED de S.A.V. pendant 10 s à la cadence de 1 s (affichage de
“Signal d’identification reçu” sur la console de programmation 70.4035).
Grâce à cette fonction, il est possible d’identifier les modules mTRON avec
lesquels l’enregistreur sans papier n’a pas de contact.

S.A.V. La fonction “Service-Pin-Message” n’est nécessaire que si on utilise en même
temps le logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL. Cette fonction
permet de localiser et de contacter sous iTOOL l’enregistreur sans papier rac-
cordé (“Joinen”).

Signal d’identification

S.A.V.

H
La LED de S.A.V. d’un module mTRON clignote indépendamment
de la fonction “Signal d’identification” si le module présente un
défaut. La nature des clignotements est décrite dans la notice de
montage de chaque module mTRON.
15



4 Commande et supervision
4.2 Entrées analogiques externes
Les entrées analogiques raccordées sont configurées dans le menu de l’enre-
gistreur sans papier Configuration ➔ Entrées analogiques. Il faut choisir un
des enregistrements “Entrée externe (1 à 24)” ou “Compteur externe (1/2)”.

Après le choix d’une entrée externe, la pression de la touche  permet
d’accéder à son menu de configuration.

Seuls les paramètres “Début graduation”, “Fin graduation” et le sous-menu
“Autres paramètres” sont disponibles. Pour tous les autres paramètres des
modules mTRON, soit ils sont pré-configurés en usine suivant les indications
du client, soit il faut les modifier à l’aide du logiciel de développement JUMO
mTRON-iTOOL. Les paramètres disponibles sont expliqués en détail dans la
notice de mise en service B 70.6570.0/B 95.5012.0.

Fréquence
de scrutation

Les entrées analogiques externes sont enregistrées par l’enregistreur sans
papier avec un différé max. de 1 s.
16



4 Commande et supervision
4.3 Entrées logiques externes

Les entrées logiques externes sont disponibles sous le menu Configuration ➔
Désign. sign. num.. 

Après le choix d’un enregistrement “Entrée externe (1 à 6)” et la validation

avec la touche , il est possible de saisir une chaîne de caractères qui
sert à identifier l’entrée. Cette chaîne est affichée sur l’enregistreur sans papier
dans les différentes représentations graphiques entre autres.

Fréquence
de scrutation

Les entrées logiques externes sont enregistrées par l’enregistreur sans papier
avec un différé max. de 1 s.

4.4 Compteurs externes
Ces deux entrées (compteurs externes 1 et 2) sont particulières. Elles sont
prévues pour être raccordées aux sorties de type compteur de deux modules
d’entrée analogique mTRON. Chaque compteur contient le résultat d’un
compteur d’impulsions matériel du microprogramme (firmware) Neuron, sur
deux cycles du module d’entrée analogique mTRON (un cycle = 420 ms) et
dispose de 16 bits (sans signe). Ainsi il est possible de compter jusqu’à
65535 impulsions en 840 ms.

La configuration des compteurs est effectuée via le menu Configuration ➔
Fonctions de commande ➔ Compteurs.
17



4 Commande et supervision
4.5 Configuration des groupes

Le menu de l’enregistreur sans papier Configuration ➔ Configuration des
groupes permet d’affecter les entrées raccordées en externe aux groupes de
l’enregistreur sans papier.

Paramètres Valeur / Sélection Description

Canaux 
analogiques

Configuration
➔Config. des groupes

➔ Groupe (1 à 6)
➔ Canaux analog.

➔ Canal analog.
(1 à 6)
➔ Signal

d’entrée

Désactivé, 
entrée analogique (1 à 12), 
entrée externe (1 à 36),
compteur 1, compteur 2
compteur ext. 1, 
compteur ext. 2

Affectation des entrées 
matérielles (internes et 
externes) aux canaux du 
groupe

Canaux 
numériques

Configuration
➔Config. des groupes

➔ Groupe (1 à 6)
➔ Canaux log.

➔ Canal log.
(1 à 3)
➔ Signal

d’entrée

Désactivé, 
entrée logique (1 à 7),
alarme gr. 1 à 6, 
alarme collective,
connecté,
erreur,
drapeau Modbus,
entrée externe (1 à 6),
CF insérée,
CF volée,
alarme mém int./carte CF,
alarme mém int./série,
alarme mém/carte CF

Affectation des entrées 
matérielles (internes et 
externes) et des signaux 
produits par logiciel aux 
canaux numériques du 
groupe
18



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
Ce chapitre contient toutes les informations nécessaires pour établir une
liaison entre l’enregistreur sans papier et les modules mTRON, à l’aide du logi-
ciel de développement JUMO mTRON-ITOOL.

L’échange de données entre l’enregistreur sans papier et les modules mTRON
est effectué à l’aide des variables de réseau LON (NVs) “liées” à l’aide du logi-
ciel de développement iTOOL. Les conditions (paramètres de transmission du
bus) sont les mêmes que pour tous les modules mTRON. Vous trouverez des
informations détaillées dans le manuel du système d’automatisation mTRON.

5.1 Établissement de la liaison avec le réseau
La liaison entre l’ordinateur (iTOOL) et les modules mTRON est établie via
l’interface Setup d’un module mTRON. Tant qu’un module est utilisé pour des
opérations de configuration (connecteur Setup enfiché), il n’est pas actif. Pen-
dant la configuration, tous les autres modules mTRON continuent à travailler
normalement.

5.2 Variables de réseau d’entrée
Les variables de réseau d’entrée permettent de transférer via le réseau des
valeurs et des signaux de commande depuis les autres modules dans l’enre-
gistreur sans papier.

Liste des varia-
bles de réseau 
d’entrée 

Vitesse
de transmission

Toutes les variables de réseau “liées” sont transmises dans un délai maximal
d’une seconde.

A

Il n’est pas possible d’utiliser l’interface Setup de l’enregistreur
sans papier pour cela ; elle reste réservée au logiciel Setup.

Nom Type Description

Bool_In01
       .
       .
       .
Bool_In06

Logique Ces variables sont appliquées aux “entrées
logiques externes” de l’enregistreur sans
papier.

v Chapitre 4.3 “Entrées logiques externes”

Real_In01
       .
       .
       .
Real_In24

Virgule 
flottante

Ces variables sont appliquées aux “entrées
analogiques externes” de l’enregistreur sans
papier.

v Chapitre 4.2 “Entrées analogiques exter-
nes”

Compteur_In0
1
Compteur_In0
2

Long Ces variables sont appliquées aux “compteurs
externes” de l’enregistreur sans papier.

v Chapitre 4.4 “Compteurs externes”
19



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
5.3 Variables de réseau de sortie
Les variables de réseau de sortie permettent de transférer via le réseau les
entrées analogiques et logiques internes ainsi que les deux compteurs de
l’enregistreur sans papier aux autres modules. S’il y a une liaison avec un
module logique (70.4030), il est possible de réaliser des opérations logiques
avec huit entrées de mesure par exemple.

Liste des varia-
bles de réseau
de sortie

Vitesse
de transmission

Toutes les variables de réseau “liées” sont transmises dans un délai maximal
d’une seconde.

Nom Type Description

Bool_Out01
       .
       .
       .
Bool_Out06

Logique Ces variables permettent d’accéder aux
“entrées logiques internes” de l’enregistreur
sans papier.

Real_Out01
       .
       .
       .
Real_Out12

Virgule 
flottante

Ces variables permettent d’accéder aux
“entrées analogiques internes” de l’enregis-
treur sans papier.

Compteur01
Compteur02

Virgule 
flottante

Ces variables permettent d’accéder aux
“compteurs internes” de l’enregistreur sans
papier.
20



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
5.4 Paramétrer

Menu de base
OK

Pour valider et enregistrer
les saisies

Abandonner
Pour abandonner la saisie.

Les données ne sont pas enregistrées

Éditer
Pour éditer des paramètres

dans la boîte de dialogue Setup marquée

Nom du module
Nom du module

Texte d’information
Donne des informations
sur la boîte de dialogue

Setup marquée
Aide

Appelle le texte d’aide du menu de base

Boîte de dialogue
Setup

Les fonctions du
module sont affectées
dans des fenêtres de

dialogue dites
Setup
21



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
5.4.1 Réglages du module

Ici on peut donner un nom caractéristique à l’enregistreur sans papier. Donner
un nom de module permet de mieux différencier plusieurs enregistreurs sans
papier raccordés au système par exemple.

Boîte de dialo-
gue Setup

 

Paramètres

L’enregistreur sans papier ne dispose pas de plusieurs boîtes de dialogue
Setup. Tous les autres réglages qui concernent l’enregistreur sans papier doi-
vent être effectués à l’aide du logiciel Setup ou du clavier de l’appareil.

5.5 Modules mTRON
Tous les modules mTRON disponibles peuvent être reliés à l’enregistreur sans
papier.

5.5.1 Console de programmation mTRON

Si une console de programmation mTRON est relié au réseau LON, il est pos-
sible d’y lire au niveau “Données actuelles des modules” toutes les variables
de réseau (sauf les compteurs d’entrée).

5.5.2 Module de communication

Le module de communication offre la possibilité de surveiller à distance l’enre-
gistreur sans papier et les modules mTRON. Les adresses nécessaires pour
établir une liaison entre le module de communication et l’enregistreur sans
papier sont décrites dans le manuel du système JUMO mTRON (chapitre
“Module de communication”). Toutes les variables de réseau de l’enregistreur
sans papier (sauf les compteurs d’entrée) disposent d’une adresse.

Paramètre Choix/Réglages Description
Nom du module LOGOSCREEN Nom du module (16 caractères)
[16 caractères]
■ = réglage d’usine [   ] = nom court sur la console de programmation

H
Grâce à l’attribution de différents noms de module, il est possible
d’exploiter plusieurs enregistreurs sans papier dans un réseau
LON.
22



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
5.6 Exemple de projet
Il faut utiliser le logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL si aucun
module mTRON configuré n’est disponible ou bien s’il faut en re-configurer
un.

Pour manipuler le logiciel, il faut absolument respecter la procédure pré-éta-
blie.

- Sélection des modules logiciels dans la bibliothèque de modules

- Configuration des modules mTRON

- Liaison entre les variables de réseau d’entrée et de sortie

- Transfert du projet aux modules (download)

Sélection 
des modules
logiciels 

La souris (Drag&Drop, bouton gauche enfoncé) permet d’amener les modules
disponibles dans la bibliothèque de modules sur la surface de travail. Ensuite il
est possible d’attribuer un nom à chaque module.
23



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
Configuration 
des modules 
mTRON

Pour raccorder une sonde de température à un module mTRON, il faut confi-
gurer ce module.

Pour cela, il faut cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le bouton .
Une fenêtre de dialogue apparaît : il faut y sélectionner l’enregistrement Entrée
analogique (1) et ensuite appeler la fonction  (2).

Dans la fenêtre de dialogue suivante, on peut configurer l’entrée souhaitée.

Il faut terminer la saisie avec le bouton .
24



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
Liaison 
des variables 
de réseau

Lorsque la configuration des entrées analogiques est terminée, il faut sélec-
tionner les variables de réseau. Pour cela, il faut d’abord passer au niveau des
liaisons.

Ensuite les boutons  (entrée analogique) et  (LOGOSCREEN) permettent
d’afficher toutes les entrées/sorties disponibles.

La souris (bouton gauche enfoncé) permet d’établir les liaisons entre entrée et
sortie. Un nom (au choix) permet d’identifier la liaison.

H
Certaines liaisons ne sont pas autorisées (un symbole d’interdic-
tion apparaît). Il est affiché lorsqu’on tente de relier des variables
de réseau analogiques avec des variables logiques par exemple.
25



5 Logiciel de développement JUMO mTRON-iTOOL
Transfert
du projet

Avant de pouvoir transférer tous les réglages du logiciel de développement
vers l’enregistreur sans papier et les modules mTRON, il faut suivre les étapes
suivantes.

1. Il faut établir la liaison online avec les modules à l’aide du bouton .
2. Ensuite le bouton  permet d’enregistrer dans le logiciel de déve-

loppement tous les modules physiquement disponibles.
3. Le bouton  affecte les modules physiquement disponibles aux 

modules logiciels.

Enfin il est possible de transférer le projet aux modules. Le menu Réseau sert
à cela.

Il faut d’abord procéder à un contrôle avec la fonction Réseau r Contrôle de
cohérence. Si le résultat du contrôle est correct, la fonction
Réseau r Download permet de transférer le projet dans les différents
modules.
26



6 Traitement des pannes
6.1 Comportement en cas de panne de secteur
Lorsque la tension du secteur est à nouveau présente et que la phase d’initia-
lisation qui suit est terminée, toutes les variables de réseau sont ré-initialisées
avec une valeur correcte. Les compteurs d’entrée et de sortie travaillent avec
leur valeur au moment de la panne de secteur.

6.2 Comportement en cas de panne d’un module mTRON
Si l’enregistreur sans papier détecte la panne d’un module mTRON qui lui
fournit des valeurs pour ses variables de réseau d’entrée (dans un délai maxi-
mal de 20 s après la panne), il déclenche l’événement “Panne”. Les valeurs de
mesure sont caractérisées par “aucune mesure” (affichage de “-------”), les
compteurs contiennent la valeur 0 et les entrées logiques contiennent la valeur
FALSE. En outre, le caractère Info clignote et dans le menu Info
Appareil ➔ Panne apparaît le message “LON-Ktn.def.”.

Au plus tard 10 s après la suppression du défaut, le signal d’alarme doit dispa-
raître de l’enregistreur sans papier et l’échange de données doit fonctionner.

H
Les modules mTRON en panne ne peuvent être détectés que s’il y
a au moins une liaison de variables de réseau entre eux et l’enre-
gistreur sans papier.
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