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TD réseaux et adressage  IP (Séquence transmission numérique locale – TD3)

Postulant pour un emploi de responsable réseau,
vous avez brillamment passé l’entretien de
motivation ainsi que les deux épreuves de
qualification technique. Vous voilà embauché par
la société open-space qui loue des espaces de
bureaux. Justement un bâtiment qu’elle possède, le
bâtiment « Hermitage », vient de changer de
locataire et vous devez reconfigurer la totalité de
l’éclairage interne du bâtiment.

Figure 1 : bâtiment « Hermitage »

Avant de vous lancer dans une longue et fastidieuse programmation, vous décidez de prendre le matériel
en main en reprogrammant les deux luminaires du couloir de desserte qui jouxte la salle de conférence.
On programmera ces deux luminaires (sur la valise de démonstration DALI) à partir d’un PC portable
(qui sert alors de console de programmation) et on testera le résultat.

Figure 2 : plan général du 1er étage du bâtiment « Hermitage »
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I – Liaison Ethernet.

Le premier problème est d’établir une communication entre le PC portable et la valise DALI (via son
contrôleur Wago). Cette communication se fera par câble Ethernet au protocole TCP/IP. On se propose
dans cette partie I de configurer PC et contrôleur pour qu’ils puissent communiquer.

I-1 Le contrôleur Wago (de référence 750-881) est livré avec une carte réseau préprogrammée avec
l’adresse IP 192.168.1.X où X est fixé par « DIP switch » entre 0 et 255 (voir la documentation du
contrôleur Wago). Dans la valise DALI, repérer  le contrôleur Wago puis le « DIP switch » et en déduire
la valeur décimale de X.
I-2 Proposer une adresse IP et un masque de sous réseau qui permette au PC et au contrôleur de
communiquer (le PC et le contrôleur devront se trouver sur le même réseau local privé).
I-3 Connecter le PC à la valise DALI à l’aide du câble Ethernet et mettre la valise DALI sous tension.
I-4 Lancer le logiciel « GC-Dali ».
I-5 Dans le menu « En ligne », cliquer sur « Paramètres de communication … ».
I-6 Dans l’onglet « Automate », saisir l’adresse IP du contrôleur déterminée en question I-1.
I-7 Dans l’onglet « PC », faire un clic droit (affichage d’un menu contextuel) sur « Connexion au
réseau local » puis, dans ce menu contextuel, cliquer sur « Interfaces réseaux ». Faire un clic droit
(affichage d’un menu contextuel) sur « Connexion au réseau local » puis, dans ce menu contextuel,
cliquer sur « Propriétés ». Sélectionner par un clic et sans toucher aux cases à cocher, la ligne « Protocole
Internet version 4 (TCP/IPv4) » puis cliquer sur « Propriétés ». Cocher la case « Utiliser l’adresse IP
suivante » puis saisir l’adresse IP et le masque de sous réseau proposé en question I-2. Fermer les deux
fenêtres de configuration de l’adresse IP du PC, on revient donc à la fenêtre « Communication » du
logiciel « GC-Dali ». Comment voit-on que le PC et le contrôleur peuvent communiquer ?
I-8 Fermer le logiciel « GC-Dali ».

II – Commande ping.

Ping est le nom d'un outil informatique permettant de tester l'accessibilité d'une autre machine à travers
un réseau IP. La commande mesure également le temps mis pour recevoir une réponse, appelé round-trip
time (temps aller-retour). On va utiliser cet outil pour vérifier que le PC et le contrôleur peuvent
communiquer.

II-1 Dans le menu « Démarrer » de Windows, taper « invite
de commandes » (voir figure 3) puis valider.
II-2 Une fenêtre est apparue, taper « ping » + adresse IP du
contrôleur (avec un espace après le terme ping) puis valider. Figure 3 : menu « Démarrer »
Comment voit-on que le PC et le contrôleur peuvent communiquer ?
II-3 Fermer la fenêtre « Invite de commandes ».

III – Programmation.

Il faut maintenant programmer un fonctionnement sur la valise DALI et le vérifier. On désire allumer et
éteindre les deux luminaires du couloir de desserte à l’aide des boutons poussoir BP1 et BP2.

III-1 Repérer sur la valise DALI les deux luminaires du couloir de desserte. A l’aide du document
« Schéma valise DALI », préciser parmi les barrettes LEDS (R1, R2, R3, G1, G2, G3, B1, B2, B3)
lesquelles simulent les deux luminaires du couloir de desserte ?
III-2 A l’aide du document « Schéma valise DALI », repérer sur la valise DALI les boutons poussoir
BP1 et BP2 ainsi que les entrées TOR sur lesquelles ils sont connectés.
III-3 Lancer le logiciel « GC-Dali ».
III-4 Dans le menu « En ligne », cliquer sur « Accéder au système » puis répondre Non à la fenêtre de
proposition de « Création en connexion automatiques ». Vous obtenez un écran comme en figure 4 (fond
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orange) où l’on retrouve l’automate Wago (en haut) et les neuf adresses disponibles dans la configuration
de la valise DALI (en bas).

Figure 4 : écran du logiciel « GC-Dali » en début de programmation

Pour bâtir votre architecture, sélectionner d’abord les composants (ici deux « Boutons poussoir » et deux
« Fluo » pour tube fluorescent) en cliquant dessus dans la palette autant de fois que nécessaire.
Sélectionner ensuite les actions voulues (ici un « on-off » par luminaire nommé « Fluo »). Connecter
ensuite les entités entre elle (clic droit de souris maintenu enfoncé, relier les « bornes » à connecter), il
faudra être vigilant aux connexions sur l’automate et à l’adressage (et donc utiliser les questions III-1 et
III-2 ainsi que le document « Schéma valise DALI »). Une fois l’architecture terminée, dans l’onglet
« Projet », cliquer sur « Construire et envoyer ». Fermer le logiciel « GC-Dali » et vérifier pratiquement le
fonctionnement. Si cela ne fonctionne pas, il faut reprendre cette partie III !

IV – Représentation Sysml.

La programmation faite permet d’utiliser la valise
DALI suivant le cas d’utilisation présenté en figure 5.
La description de la valise DALI peut se faire à l’aide
d’un diagramme de définition des blocs représenté en
figure 6. Attention, dans ce dernier diagramme, on ne
tient compte que des éléments de la valise susceptibles
de fonctionner compte tenu de la programmation. On
considère donc que la programmation de la valise
impose une frontière au système. Le système, ainsi
limité, a été représenté sous forme de chaîne d’énergie
et chaîne d’information en figure 7 (sur le document
réponse).

Figure 5 : cas d’utilisation
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Figure 6 : diagramme de définition des blocs

IV-1 A l’aide du document « Schéma valise DALI » et de la figure 6, préciser directement sur le
diagramme figure 7 les noms (ou références) des blocs Bloc info 1 à 3 et Bloc Ener 1 à 3.
IV-2 Directement sur le diagramme figure 7, surligner en bleu les liaisons susceptibles de transmettre
un flux d’information.
IV-3 Directement sur le diagramme figure 7, surligner en rouge les liaisons susceptibles de transmettre
un flux d’énergie.
IV-4 Sur le diagramme figure 7, y a-t-il des liaisons susceptibles de transmettre un flux de matière ?
IV-5 Sur le diagramme figure 7 on ne représente que les flux utiles. Les luminaires sont le siège de
pertes thermiques. Comment représenteriez vous ces flux de pertes sur le diagramme figure 7 ?
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Document réponse :

I-1 X =
I-2 Adresse IP proposée =
I-3 à I-6 Fait ?
I-7 Comment voit-on que le PC et le contrôleur peuvent communiquer ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
I-8 Fait ?

II-1 Fait ?
II-2 Comment voit-on que le PC et le contrôleur peuvent communiquer ?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
II-3 Fait ?

III-1 à III-4 Fait ?

IV-1 à IV-3 Reporter les réponses sur le diagramme en figure 7.
IV-4 Sur le diagramme figure 7, y a-t-il des liaisons susceptibles de transmettre un flux de
matière ? (répondre avec une phrase)
………………………………………………………………………………………………………………

IV-5 Faire la représentation proposée sur le diagramme en figure 7.

Figure 7 : diagramme de définition des blocs internes


