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 Introduction 
Le protocole DNP3 est utilisé pour échanger des données de façon fiable entre des partenaires 
sur un lien ou un réseau de communication. Les sujets suivants sont traités : 

1- Introduction au protocole DNP3, décrivant les données statiques, les événements, les 
piles d’événements, les classes d’événements, les variations, les groupes, les objets, la 
lecture des données, les fonctions du protocole, les réponses spontanées et les niveaux 
de mise en œuvre.  

2- Intégration du protocole DNP3 dans le RightWON, décrivant les interrelations entre 
l’applicatif PLC IEC 61131-3, le gestionnaire de bus de terrain, la stack DNP3, le lien du 
gestionnaire réseau et le matériel. Il décrit les licences disponibles pour utiliser le 
protocole. Il présente un exemple qui sera utilisé dans ce manuel pour présenter la 
configuration d’un protocole DNP3. 

3- Tutoriel de configuration d’une application DNP3 Esclave, décrivant l’installation d’une clé 
d’utilisation, l’ajout et la configuration de base du DNP3 Esclave, du port DNP3, d’une 
Session et des variables, exemple de configuration du protocole DNP3 en mode statique 
ou par événements. 

4- Tutoriel de configuration d’une application DNP3 Maître, décrivant l’installation d’une clé 
d’utilisation, l’ajout et la configuration de base du DNP3 Maître, du port DNP3, d’une 
Session et des variables, exemple de configuration du protocole DNP3 en statique ou par 
événements. 

5- Exemple de fonctionnement d’un maître échangeant avec un esclave, décrivant le 
fonctionnement de l’exemple DNP3 entre un maître et un esclave. 

6- Configuration d’un projet en mode maître/esclave, décrivant la configuration d’une 
application DNP3 Maître/Esclave. 

1.1. Introduction au protocole DNP3 
Le protocole DNP3 est utilisé pour échanger de façon fiable des données entre un maître 
(Master) et un ou plusieurs esclaves (Slave). Le protocole DNP3 fournit des fonctions pour 
l’échange des données en utilisant un formatage normalisé. Le protocole permet l’échange de 
données statiques et d’événements. 

1.1.1. Les données statiques 
Les données statiques se réfèrent aux valeurs instantanées des données. Par exemple, une 
entrée binaire statique se réfère à l’état actuel (ex. : En à Hors) d’un appareil. Une entrée 
analogique statique se réfère à la valeur d’une mesure au moment où elle est échangée entre 
l’esclave et le maître (ex. : la valeur du courant ou de la tension d’une phase). Le protocole 
DNP3 permet de rapatrier une partie ou la totalité des données statiques d’une station esclave. 

1.1.2. Les événements 
Les événements sont associés à quelque chose d’important se passant dans la station déportée. 
Des exemples sont les changements d’état d’entrées binaires, des valeurs analogiques 
supérieures à certains seuils, les plus récents renseignements disponibles, etc. Un événement se 
produit lorsqu’une entrée binaire change de valeur (par exemple En à Hors) ou lorsqu’une valeur 
analogique subit un changement plus grand que la bande morte qui lui est associée.  
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1.1.3. Les piles d’événements 
Puisque plusieurs événements successifs peuvent se produire sur un même point entre les 
échanges de communication entre les partenaires, les événements sont stockés dans des piles 
de type FIFO (First-In First-Out). Le DNP3 offre la possibilité de rapporter les piles d’événements 
avec ou sans horodatage de sorte que le maître peut disposer de la chronologie des 
événements. Le maître peut solliciter le reportage des événements DNP3 sur demande. 
Habituellement, un maître est mis à jour plus rapidement s’il sollicite la plupart du temps les 
événements de la station déportée et fait une requête occasionnelle du rapatriement des 
données statiques comme une mesure d’intégrité.  

1.1.4. Les classes d’événements 
Le DNP3 qualifie les événements en trois classes : les événements de la classe 1 sont 
considérés comme ayant la plus haute priorité, suivis des événements de classe 2 et 3, cette 
dernière étant la moins prioritaire. Des requêtes peuvent être émises par le maître pour 
rapatrier les événements spécifiques de la classe 1, 2 ou 3 ou de toute combinaison d’entre eux. 

1.1.5. Les variations 
Le DNP3 offre des dispositions pour la représentation des données sous différents formats, les 
variations. Ainsi, les données analogiques statiques (valeurs actuelles) peuvent être 
représentées comme suit : 

1. Une valeur entière de 32 bits avec l’état 
2. Une valeur entière de 16 bits avec l’état 
3. Une valeur entière de 32 bits 
4. Une valeur entière de 16 bits 
5. Une valeur réelle de 32 bits avec l’état 
6. Une valeur réelle de 64 bits avec l’état 

L’état est un octet de champ de bits indiquant si la source de la mesure est en ligne, si la source 
de données est renouvelée, si les communications sont perdues avec une source en aval, si les 
données sont forcées et si la valeur est en dépassement. 

Les 6 variations de données ne sont pas supportées par tous les dispositifs DNP3: par contre, ils 
doivent être en mesure de transmettre la plus simple des variations de sorte que n’importe quel 
récepteur puisse interpréter le message. 

Les données analogiques d’un événement peuvent être représentées par ces variations: 

1. Une valeur entière de 32 bits avec l’état 
2. Une valeur entière de 16 bits avec l’état 
3. Une valeur entière de 32 bits avec l’état et l’horodatage 
4. Une valeur entière de 16 bits avec l’état et l’horodatage 
5. Une valeur réelle de 32 bits avec l’état 
6. Une valeur réelle de 64 bits avec l’état 
7. Une valeur réelle de 32 bits avec l’état et l’horodatage 
8. Une valeur réelle de 64 bits avec l’état et l’horodatage 

1.1.6. Les groupes 
Les groupes permettent de distinguer les données statiques des événements, par exemple pour 
différencier la variation 1 et 2 des événements analogiques de celles de la variation 1 et 2 des 
valeurs analogiques statiques.  
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Par exemple, les valeurs analogiques statiques sont affectées au groupe 30 alors que les 
événements analogiques sont assignés au groupe 32. Le groupe 30 peut être formaté dans une 
des 6 variations alors que le groupe 32 peut être formaté dans une des 8 variations associées 
aux événements analogiques. 

Lorsqu’un esclave transmet un message de réponse contenant des données, le message 
identifie le numéro du groupe et la variation de chaque donnée dans le message. Les numéros 
de groupe et les variations sont également attribués aux compteurs, entrées binaires, contrôles 
et sorties analogiques. En fait, tous les types de données valides et les formats DNP3 sont 
identifiés par des numéros de groupe et leur variation.  

1.1.7. Les objets 
Les objets dans un message sont la représentation codée des données obtenues à partir d’un 
point ou une autre structure, et le format de l’objet dépend du groupe et du numéro de 
variation choisi. Ainsi, lorsque des données sont transmises, l’expéditeur doit coder l’information 
de façon appropriée pour permettre au récepteur d’analyser et interpréter correctement ces 
données. Les bits et octets associés à série de données apparaissant dans le message sont 
appelés des objets. 

1.1.8. Lecture des données 
Le maître DNP3 formule des requêtes indiquant à une station esclave quelle fonction elle doit 
effectuer, comme la lecture, tout en précisant les types de données qu’il veut obtenir. La 
demande peut préciser le nombre d’objets désirés, les objets spécifiques ou une série d’objets à 
partir du numéro d’index X jusqu’au numéro d’index Y. 

Dans le RightWON, les requêtes du maître sont formulées par des blocs de fonction qui interagit 
avec la stack DNP3. Sur la réception de la requête, la station esclave la valide afin d’éviter les 
erreurs puis assemble le message de réponse à partir des Variables identifiées dans le profil. 

1.1.9. Fonctions du protocole DNP3 
La lecture des données a été brièvement décrite dans la section précédente, mais le logiciel 
DNP3 est conçu pour gérer d’autres fonctions. Entre autres, le maître peut réaliser les fonctions 
suivantes : 

• Synchroniser l’horloge de la (des) station(s) esclave(s);  
• Requête pour le gel de compteurs d’impulsion afin d’éviter la perte de données entre 

deux requêtes successives de lecture des compteurs; 
• Envoyer des opérations de contrôle sur des points de sortie numériques ou des réglages 

sur des sorties analogiques en utilisant les séquences d’opération « Select-Before-
Operate » ou « Direct-Operate »; 

• Requête pour lire une classe; 
• Requête pour lire un groupe dans une session spécifique; 
• Requête pour lire une ou plusieurs informations d’une session spécifique; 
• Envoyer une commande binaire dans une session spécifique; 
• Envoyer d’une commande binaire; 
• Envoyer d’une commande analogue; 
• Écrire une chaîne de caractère dans une session spécifique. 
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1.1.10. Les réponses spontanées 
Les réponses spontanées sont la transmission de messages non sollicités. Il s’agit d’un mode de 
fonctionnement où la station esclave transmet spontanément les données sans avoir reçu une 
requête spécifique de la part du maître. Les stations esclave DNP3 n’ont pas toutes cette 
capacité. Ce mode est utile lorsque le maître communique avec de nombreux esclaves et qu’il 
nécessite une notification dès que possible après qu’un événement a été déclenché. Plutôt que 
d’attendre un cycle d’interrogation de la part du maître, la station esclave transmet un message 
non sollicité. Avant de configurer un système de messages non sollicités, l’interopérabilité des 
systèmes et les caractéristiques des liens de communication doivent être considérées. 

1.1.11. Les niveaux de mise en œuvre 
L’organisme DNP3 (www.dnp.org) reconnaît que le soutien de toutes les fonctionnalités offertes 
par le protocole n’est pas nécessaire pour chaque application. L’organisme DNP3 organise la 
complexité des applications en trois niveaux :  

• Le niveau 1 apporte simplement les fonctions de base et toutes les autres sont 
facultatives. 

• Le niveau 2 offre plus de fonctions pour les groupes et les variations. 
• Le niveau 3 demeure le plus sophistiqué. 

Chaque niveau limite les combinaisons de requête/réponse afin de simplifier les 
implémentations et assurer une interopérabilité entre les systèmes. 

1.2. Portée du document 
Ce document décrit l’intégration du protocole de communication DNP3 dans le RightWON à l’aide 
du logiciel RightWON Configuration Suite.  

1.2.1. Documents applicables 
Pour approfondir les informations fournies dans ce document, le lecteur pourra se reporter aux 
manuels spécialisés suivants : 

Références  Liste de documents  
RWM000010-MA RightWON Configuration Suite - Manuel 
RWM000011-MA RightWON Configuration Suite - Guide d’installation 
RWM000020-MA RightWON - Guide d’opération 
RWM000050-MA RightWON Satellite – Manuel de l’utilisateur 
RWM000060-MA RightWON Engine IEC61850-3 – Manuel de l’utilisateur 
RWM000061-MA RightWON Engine rackmount – Manuel de l’utilisateur 
RWM000062-MA RightWON Engine standalone – Manuel de l’utilisateur 
RWM000080-MA RightWON Configuration Suite - Guide d’application 
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1.3. Conventions du document 
Pour faciliter la lecture du document, les conventions suivantes sont utilisées : 

• les commandes et items de menus/dialogues (Options/paramètres avancées…) et 
boutons OK sont en caractères gras 

• les noms de Catégories, Utilisateurs, Secteurs, Tags définis par les intégrateurs (John 
Smith, Generator) sont en caractères italiques 

• les entités spécifiques des applications telles que Secteur, Tag, Catégorie, Groupe 
d’utilisateur débutent par une lettre Majuscule 

• Hyperliens sont en couleur bleue 

• le symbole  est utilisé pour attirer l’attention du lecteur.  

1.4. Directives de sécurité 
Dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de prévenir les risques 
d’accident, observez attentivement les avertissements et mises en garde inscrites sur les 
produits, manuels et emballages des produits RightWON. 

Dans le but d’assurer un fonctionnement correct du produit RightWON, lisez ce manuel en 
totalité avant de procéder aux autres étapes d’apprentissage, d’installation du matériel, de 
configuration ou d’opération. Assurez-vous de comprendre le produit et les informations 
contenues dans ce manuel. Pour aller plus loin ou pour bénéficier d’une assistance de Vizimax, 
écrivez à nos ingénieurs d’applications ou à notre support technique à l’adresse 
techsupport@vizimax.com (certains frais et conditions peuvent s’appliquer en fonction de la 
nature des services attendus). 

1.4.1. Avertissements  
Les produits RightWON ne sont pas conçus pour des applications de gestion de la sécurité ou 
comme dispositifs de sécurité. Une utilisation inadéquate des produits peut engendrer des 
situations critiques entraînant des dommages aux personnes, aux biens et équipements, des 
défauts de réseaux informatiques, des pertes de données, des chocs électriques, des blessures 
sérieuses et même la mort. Afin de prévenir l’apparition de tels évènements : 

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos systèmes en 
utilisant des équipements appropriés rencontrant les caractéristiques requises par 
l’application. Ceci vous aidera à préserver l’intégrité de vos systèmes en cas de défaut 
de fonctionnement ou d’autres facteurs externes. 

• Pour prévenir les risques d’explosion, ne pas utiliser les produits RightWON dans les 
environnements explosifs sans prendre les mesures appropriées définies par les normes 
et règlements en vigueur obtenus auprès des autorités locales compétentes. 

• Pour prévenir les dommages au matériel électronique, ne pas exposer le produit à une 
flamme directe et ne soumettez pas le produit à des contraintes environnementales 
dépassant les spécifications. 

• Les piles peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées avec soin. Ne pas les 
recharger, désassembler ou les jeter au feu. Nous vous recommandons de recycler ces 
éléments en les mettant à la disposition des réseaux de collecte appropriés. 

mailto:techsupport@vizimax.com
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1.4.2. Mises en garde  

• Assurez-vous que les produits RightWON sont gérés par du personnel qualifié qui a été 
adéquatement formé pour l’installer, le configurer ou le dépanner. 

• Veillez à toujours configurer et exploiter les produits de façon à ne pas excéder les 
caractéristiques techniques et critères d’opération recommandés par Vizimax, énoncés 
dans ce manuel et dans les autres documents de spécification disponibles. 

• Utilisez des dispositifs d’urgence externes et homologués incluant sans s’y limiter : 
arrêts d’urgence, signalisations d’urgence, circuits de verrouillage et de sécurité. 

• Attachez et verrouillez les câbles et connecteurs débrochables. Des connecteurs mal 
raccordés peuvent générer de la surchauffe et prendre feu. 

• Protégez toutes les alimentations électriques et branchez un conducteur de mise à la 
terre sur l’équipement en utilisant une connexion appropriée. Un défaut de protection 
et/ou de mise à la terre de l’équipement peut causer des chocs électriques mortels. 

• Prenez toutes les précautions utiles pour empêcher les matières étrangères de pénétrer 
à l’intérieur du produit (liquides, matériel inflammable, objets métalliques, etc.). 

• Mettez l’équipement hors tension et déconnectez toutes les sources d’alimentation avant 
d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur l’équipement. 
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 Intégration du protocole DNP3 dans le RightWON 
2.1. Gestion du protocole DNP3 
Le support du protocole DNP3 est une composante optionnelle du RightWON qui nécessite une 
licence d’utilisation pour le maitre, l’esclave ou la combinaison des deux. Le RightWON supporte 
le protocole de communication DNP3 dans ses trois modes de fonctionnement : 

1. Le mode maître permet au RightWON d’échanger des données avec un ou plusieurs 
équipements intelligents exploités en mode esclave. Il peut s’agir d’un instrument de 
mesure, un RightWON, etc. Le mode maître est typiquement utilisé pour réaliser des 
fonctions de passerelle de communication, par exemple entre un client IEC 61850 et un 
esclave DNP3. 

2. Le mode esclave permet au RightWON de faire la gestion d’informations et de l’échanger 
avec le maître. Cette information peut provenir d’entrées/sorties locales intégrées au 
RightWON, d’entrées/sorties déportées sur CANbus ou de dispositifs électroniques 
intelligents (IED ou PLC) reliés au RightWON. Le mode esclave est typiquement utilisé 
pour répondre à des besoins de RTU intelligente. 

3. Le mode maitre/esclave permet au RightWON d’exécuter le mode 1 et d’être en plus, un 
pont vers l’extérieur pouvant échanger les données recueillies des stations RightWON 
esclaves avec un autre lien externe qui utilise le protocole DNP3. 

Les trois modes de fonctionnement maître (Master), esclave (Slave) et maître/esclave 
(Master/Slave) combinés sont illustrés dans des applications typiques à la figure suivante. 

 
Toutes les données véhiculées par le protocole DNP3 se traduisent par variables dans l’applicatif 
PLC IEC 61131-3. Ainsi, les protocoles sont gérés à partir du gestionnaire de bus de terrain  
sous la supervision de programmes d’automatisation PLC. Le gestionnaire de bus de terrain 
échange les variables entre la stack DNP3 et l’applicatif PLC. La correspondance entre les 
variables et les adresses/fonctions du protocole est établie dans l’environnement du gestionnaire 
de bus de terrain. 



Document No. RWM002010-MA-fr RightWON protocole DNP3 - Manuel V2.3 
 

 

© 2013 Vizimax, Inc.  8 
Tous droits réservés. www.vizimax.com 

 
Le protocole maître est géré dans l’application à partir de blocs fonctions spécifiques au 
protocole DNP3. Par exemple, une fonction spécifique permet au maître d’envoyer une 
commande de contrôle sur un point d’une station esclave déportée. L’applicatif PLC qui gère le 
protocole maître a donc un rôle actif dans la gestion du protocole et initie les transactions. Par 
contre, seule une assignation de variables aux adresses/fonctions du protocole est requise par 
l’entremise d’un profil de communication . 

Le RightWON supporte le protocole DNP3 maître et esclave sur plusieurs types de liens de 
communication : 

1. Lien Ethernet sous TCP/IP. 
2. Connexion PPP qui permet d’établir une connexion réseau sur une liaison série (modem 

téléphonique ou cellulaire). 
3. Connexion sérielle directe RS-232 ou RS-485. 

C’est le gestionnaire de Liens dans le Configurateur réseau  qui permet de sélectionner le 
type de lien de communication offert par la configuration matérielle du RightWON .  

2.2. Protocole DNP3 en mode statique ou par événements 
Voici deux des méthodes d’utilisation de base du protocole DNP3 pour un maître et un esclave 
communiquant ensemble :  

Esclave et maître en mode statique : C’est-à-dire que tous les points (variables) statiques 
de la station esclave sont rapatriés périodiquement lorsque la station maîtresse envoie une 
scrutation de l’intégrité des données. 

Si on déclare des variables par événements dans une station esclave configuré en statique, 
l’esclave transmet les événements. 

Esclave et maître en mode par événements : Dès que le maître et l’esclave sont connectés, 
l’esclave envoie les événements à la station maître. Lorsque de nouveaux événements se sont 
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produits dans la station esclave, ceux-ci sont reportés à la station maître selon la configuration 
et la priorité de la classe d’événements.  

En plus, si on déclare des Variables statiques, le maître doit être configuré pour faire une 
scrutation d’intégrité pour rapatrier périodiquement toutes les Variables statiques.  

2.3. Clé d’utilisation du protocole DNP3 
Le support du protocole DNP3 sur une plateforme RightWON nécessite préalablement 
l’installation d’une clé d’utilisation (licence) choisie en fonction du modèle de la plateforme et du 
mode de fonctionnement du protocole. Une clé d’utilisation est requise pour chaque unité 
RightWON. La clé Protocol-RWU est applicable au RightWON CPU modulaire (RWU 010000) alors 
que la gamme Protocole-RWE est applicable au RightWON Engine (RWE 04xxxx).  

Description du produit No de produit Remarques 
RWU/PROT/DNP3/SLAVE RWC 00AR00  
RWU/PROT/DNP3/MASTER RWC 00AS00  
RWU/PROT/DNP3/MASTER+SLAVE RWC 00AT00  
RWE/PROT/DNP3/SLAVE RWC 00AR01 Support jusqu'à dix (10) sessions 

Esclave simultanées. 
RWE/PROT/DNP3/MASTER RWC 00AS01  
RWE/PROT/DNP3/MASTER+SLAVE RWC 00AT01  
RWU/SAT/PROT/ALL RWC 00BS00 Cette licence permet l’utilisation de tous 

les protocoles de communication 
disponible pendant une période limitée 
de deux semaines.  
Ce protocole est disponible pour les 
intégrateurs de systèmes et le réseau 
des ventes, pour un maximum de 2 
protocoles par entreprise. 

RWE/PROT/ALL RWC 00BS01 

 

Vous pouvez vous procurer la clé d’utilisation auprès de votre représentant Vizimax. Vous devez 
faire l’enregistrement de la clé d’utilisation sur la plateforme avant d’en faire l’exploitation. 

2.4. Présentation de l’exemple du tutoriel DNP3 
L’exemple du tutoriel DNP3 comprend un esclave et un maître qui communique ensemble via le 
protocole DNP3 sur un port de communication série. Dans cet exemple, l’esclave simule un 
anémomètre (la vitesse (Variable : rWindSpd) et la direction du vent (diWindDir), 
l’ouverture/fermeture d’un disjoncteur (bOpenBreaker) et d’une valve de pression 
(bOpenCloseValve). L’anémomètre mesure la vitesse (rWindSpd) et la direction du vent 
(diWindDir). L’esclave envoie les événements au maître ou le maître exécute une scrutation 
d’intégrité pour rapatrier les données de l’esclave. Lorsque l’esclave demande d’ouvrir ou fermer 
le disjoncteur, le maître envoie une commande binaire pour changer le statut du disjoncteur 
(bBreakerSts). Lorsque l’esclave demande d’ouvrir ou fermer la valve de pression, le maître 
envoie une commande analogique pour changer la pression de la valve dans l’esclave 
(rPressureValve).  



Document No. RWM002010-MA-fr RightWON protocole DNP3 - Manuel V2.3 
 

 

© 2013 Vizimax, Inc.  10 
Tous droits réservés. www.vizimax.com 

 Tutoriel de configuration d’un DNP3 Esclave 
La configuration d’un esclave DNP3 dans le RightWON requiert les étapes suivantes : 

1- Installer la clé (licence) d’utilisation du protocole DNP3 
2- Ajouter le protocole DNP3 Esclave à la configuration du RightWON 
3- Paramètre de configuration du DNP3 Esclave 
4- Insérer un port (Channel) au protocole DNP3 Esclave 
5- Configurer le port de communication 
6- Insérer un bloc de données (Session) au port de communication  
7- Paramètre de configuration d’une Session 
8- Ajouter des Variables au protocole DNP3S 
9- Configurer les Variables 
10- Configuration des commandes DNP3 de la station maître. 
11- Configuration des variables de rapport d’erreurs. 
12- Exemple de configuration du protocole DNP3 Esclave Statique 
13- Exemple de configuration du protocole DNP3 Esclave par événements 

3.1. Installer la clé d’utilisation du protocole DNP3 
Pour activer la clé d’utilisation du protocole DNP3, suivre les étapes de la section Enregistrer une 
licence du document RWM000010-MA-fr, RightWON Configuration Suite – Manuel.  

3.2. Ajouter le protocole DNP3 Esclave à la configuration du RightWON 
Le protocole DNP3 Esclave peut être ajouté à la configuration du RightWON lors de la création 
d’un nouveau projet ou par l’entremise du gestionnaire bus de terrain en effectuant les 
opérations suivantes : 

1- Démarrer le configurateur de bus de terrain en cliquant sur Configurations bus de 
terrain  dans la barre d’outils.  

2- Cliquer sur Insérer une nouvelle configuration…  dans la barre d’outil de la zone 
d’édition. 

3- Dans la nouvelle fenêtre Ajouter une configuration, développer la configuration DNP3 
et double-cliquer sur le protocole DNP3 Esclave.  
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4- Ensuite, vous devez configurer le protocole DNP3 Esclave. 

3.3. Paramètre de configuration du DNP3 Esclave 
Après avoir ajouté le protocole DNP3, vous pouvez la configurer à partir des Configurations 
bus de terrain . La configuration du protocole DNP3 peut être configurée en mode statique ou 
par événements. Pour voir les paramètres à configurer, cliquer sur DNP3 Esclave à partir de la 
fenêtre Drivers E/S.  

Double-cliquer sur un paramètre pour le configurer. Inscrire la donnée dans le champ et 
appuyer sur Entrée sur le clavier. Pour activer (case cochée) ou désactiver le paramètre, cliquer 
sur la case.  
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Voici la liste des paramètres disponibles, à droite dans la fenêtre Drivers E/S : 

1. Affiche les traces : Les messages du journal sont affichés dans la fenêtre de sortie du 
RightWON Configuration Suite. Ceci doit être réservé pour le dépannage. 

2. Classe d’événements par défaut : Définit la propriété d’une classe de points qui sera 
utilisée selon les options suivantes si défaut (Default) est sélectionné dans la Variable : 

• AUCUNE : Classe 0 définit les points en statique. 
• UN : Classe 1 définit les points en événements de priorité haute. 
• DEUX : Classe 2 définit les  points en événements de priorité moyenne. 
• TROIS : Classe 3 définit les points en événements de priorité basse. 

3. Variation par défaut : Définis la Variation qui sera utilisée si l’option par défaut est 
sélectionnée pour un point ayant la propriété Variation statique ou Variation 
d’événement. Les objets sont divisés en deux (2) groupes: 

a. Objets Statiques: 1, 3, 10, 20, 21, 30 et 40. 
b. Objets Événements: 2, 4,22 et 32. 

 
4. Pile d’événements : Définis le mode d’événement qui sera utilisé par les messages non 

sollicités. Deux choix s’offrent en options :  
a. Toutes les classes : Envoie tous les événements en ordre chronologique. 
b. Plus récent : Envoie seulement l’événement le plus récent pour chacun des 

points. 
5. Nombre maximal d'événements : Définis le nombre maximal d’événements pour les 

messages non sollicités pour chaque groupe. 
6. Paramètres du système : Permets à la station maîtresse de lire les informations 

spécifiques de l’esclave grâce aux paramètres utilisateurs suivants :  
a. Nom de l’installation : Nom de l’emplacement assigné par l’utilisateur. 
b. Identification : Identification de la station esclave assignée par l’utilisateur. 
c. Nom de l’unité : Nom de l’appareil assigné par l’utilisateur. 

7. Divers : Permet de définir différents paramètres globaux de la station esclave comme : 
a. Période de validité de l’horloge : Spécifie la durée d'attente après avoir reçu 

une synchronisation de l'heure avant que le protocole DNP3 demande une 
nouvelle synchronisation de l’heure. 

b. Timeout sur sélection : Correspond à la période maximale allouée entre la 
sélection et l’exécution lors d’une commande de type SBO. 

c. Groupe répondant à la scrutation d’intégrité : Permets de définir les groupes 
d’objets statiques qui répondent à une requête de scrutation des données issue 
du maître. 
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8. Utilisation des bits de statuts: permet l’utilisation de drapeaux de statut et 
l’horodatage selon les options suivantes :  

o Ne pas utiliser les bits standards d’état des variables (VSI): Ne pas utiliser 
VSI 

o Utiliser les bits standards d’état des variables (VSI) : Utiliser VSI 
o Utiliser les bits standards d’état des variables (VSI) et les bits utilisateurs 

(1-8) : Utiliser VSI et les bits utilisateurs (1-8) 
Voici liste des bits utilisateurs du DNP3 et le couplage avec les bits variables. Pour la 
définition des bits des variables, aller voir Liste des bits d’état dans l’aide du RightWON 
Configuration Suite en appuyant sur la touche F1. 

Bits utilisateurs du DNP3 Bits des variables : Identificateur 
Bit 0 : En ligne Bit 18 inversé : _VSB_I_BIT 
Bit 1 : Redémarrage Bit 16 :_VSB_GR 
Bit 2 : Communication perdue Bit 46 : _VSB_NT_BIT 
Bit 3 : Forcé à distance Bit 45 : _VSB_SP_BIT 
Bit 4 : Forcé localement Bit 2 : _VSB_ST_M2 
Bit 5 : Dépassement de la plage «Over range» Bit 47 : _VSB_OV_BIT 
Bit 5 : Filtre de bavardage «Chatter filter» Bit 3 : _VSB_ST_M2 
Bit 5 : Débordement du compteur Non coupler 
Bit 6 : Vérification des références  Bit 1 : _VSB_ST_M2 

3.3.1. Activation des bits d’état des variables 
Pour activer la gestion des bits d’état 

1- Cliquer sur Projet->Paramètres. 
2- Dans la section Compilation, double-cliquer sur Allouer des bits d’état pour les 

variables avec propriétés. 
3- Cliquer sur OK. 

3.4. Insérer un port de communication 
Un esclave ne peut avoir qu’un port de communication pour communiquer avec un maître. Un 
maître peut avoir au maximum deux ports de communication. L’insertion du port (Channel) pour 
le DNP3 se fait de la façon suivante : 

1- À partir de la Configurations bus de terrain , cliquer sur DNP3 dans la fenêtre 
Drivers E/S. 

2- À partir du menu Insérer, cliquer sur Insérer un maître/un port…  

 
3- Il faut maintenant configurer le port soit en mode série ou Ethernet. 
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3.5. Configurer un port de communication 
Après avoir ajouté un port au protocole DNP3, il doit être configuré soit en mode série soit en 
mode Ethernet (TCP/IP). Un esclave et un maître doivent avoir le même mode de 
communication de configuré pour que ceux-ci puissent communiquer ensemble. Si plusieurs 
esclaves sont configurés avec un port en mode série et plusieurs esclaves en mode Ethernet, le 
maître peut avoir un port série et un port Ethernet. 

3.5.1. Configuration du port DNP3 en mode Série 
Après l’insertion du port, vous pouvez le configurer en mode série, à partir de la 
Configurations bus de terrain , en effectuant les étapes suivantes : 

1- Cliquer sur Channel à partir de la fenêtre Drivers E/S. 

2- Double-cliquer sur le champ Nom du port (Channel). Inscrire un nom significatif et 
unique au port. Appuyer sur Entrée sur le clavier.  

3- Double-cliquer sur le champ Mode. Choisir le mode de communication Serial, qui est 
valide pour la communication RS-485/RS-232. 

Note : Entre un maître et un esclave, le mode de communication doit être le même.  

 
4- Double-cliquer sur le champ : 

a. Réglages de la connexion pour l’esclave 

b. Adresse du port pour le maitre 

Inscrire le nom de la communication série avec le nom défini dans le configurateur 
réseau (Voir Note). Appuyer sur Entrée sur le clavier. 

Note : Ouvrer le Network Configuration , sélectionner le lien Serial-x dans Links. 
Dans la section Adapter to use, développer l’arborescence. Cliquer sur Sérial-x, de 
Front-1 ou Front-2 dépendant où le module de communication série est installé. 
Concaténer le nom Serial-x dans la section Links avec le nom Conn-x dans la section 
Connections (ex. : Serial-1.Conn-1 dans la figure ci-dessous).  
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5- Double-cliquer sur le champ Timeout sur la connexion du lien (ms). Inscrire le temps 

(en millisecondes) de vérification du statut du lien de communication. Appuyer sur 
Entrée. 

6- Le champ Masque des diagnostiques contient le masque des diagnostiques des 
différentes couches de communication (par défaut 16#00000000 : aucun diagnostique). 
Pour le configurer, double-cliquer sur ce champ. Une fenêtre Select Trace Options 
s’ouvre. Cliquer sur les champs suivants pour les activer si désiré :  

o Show Time Stamps : Affiche l’horodatage 
o Show errors : Affiche les erreurs 
o Trace low-level layer : Trace les couches de bas niveau du modèle OSI 
o Trace physical layer : Trace la couche physique du modèle OSI 
o Trace link layer : Trace la couche lien du modèle OSI 

Ensuite, cliquer sur OK. 
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3.5.2. Configuration du port DNP3 en mode Ethernet (TCP/IP) 
Après avoir inséré un port DNP3, vous pouvez configurer le port en mode Ethernet (TCP/IP), à 
partir de la Configurations bus de terrain , en effectuant les étapes suivantes :  

1- Cliquer sur Channel à partir de la fenêtre Drivers E/S.  

2- Double-cliquer sur le champ Nom du port (Channel). Inscrire un nom significatif et 
unique au port. (ex. : Ethernet). Appuyer sur Entrée. 

3- Double-cliquer sur le champ Mode pour choisir entre le mode de communication entre la 
station maître et les stations esclaves. Choisir le mode Ethernet TCP-IP. 

Note : Entre un maître et un esclave, le mode de communication doit être le même.  

 
4- Double-cliquer sur le champ : 

a. Réglages de la connexion pour l’esclave et inscrire le numéro du port DNP3 
(20000 par défaut). 

b. Adresse du port pour le maitre et inscrire l’adresse IP de l’esclave. 

Appuyer sur Entrée. 

5- Double-cliquer sur le champ Timeout sur la connexion du lien (ms). Inscrire le 
temps, en millisecondes, de vérification du statut du lien de communication. Appuyer sur 
Entrée. 

6- Le champ Masque des diagnostiques contient le masque des diagnostiques des 
différentes couches de communication (par défaut 16#00000000 : aucun diagnostique). 
Pour le configurer, double-cliquer sur ce champ, une fenêtre Select Trace Options 
s’ouvre, cliquer sur les champs suivants pour les activer si désiré :  

o Show Time Stamps : Affiche l’horodatage 
o Show errors : Affiche les erreurs 
o Trace low-level layer : Trace les couches de bas niveau du modèle OSI 
o Trace physical layer : Trace la couche physique du modèle OSI 
o Trace link layer : Trace la couche lien du modèle OSI 

Ensuite, cliquer sur OK. 
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7- Double-cliquer sur Mode de connexion Ethernet pour changer entre le mode TCP ou 

UDP. Pour les modems cellulaires, il est recommandé d’utiliser UDP. 

8- Double-cliquer sur Timeout de la connexion Ethernet et inscrire le délai, en 
millisecondes, avant qu’un échec de la connexion. Pour un temps de connexion lent, 
comme avec un lien GSM, entrer un temps plus long afin de permettre au port de se 
connecter. 

9- Pour vérifier si la connexion est active, configurer la Temporisation de maintien de 
connexion TCP : 

a. Activer la temporisation en cochant la case Maintenir la connexion active. 

b. Inscrire le délai, en secondes, entre les signaux de maintien de connexion. 

c. Inscrire le nombre de tentatives consécutif sans réponse avant de fermer la 
connexion. 

3.6. Insérer un bloc de données (Session) au port DNP3 
Un esclave ne peut avoir qu’une Session pour communiquer avec un maitre. Le maître peut 
avoir une session par esclave avec qui il échange les données. 

Vous pouvez insérer une Session à un port en exécutant les étapes suivantes : 

1- Double-cliquer sur Configurations bus de terrain . 

2- Cliquer sur Channel dans la fenêtre Drivers E/S.  

Note : Pour que le maître et l’esclave communiquent ensemble, ils doivent avoir le 
même type de port configuré. Pour le maître, cliquer sur le Channel du DNP3 maître 
correspondant au même type de port configuré dans le DNP3 Esclave.  

3- À partir du menu Insérer, cliquer sur Insérer Esclave/Bloc de données… . 
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4- Il faut maintenant configurer soit pour une Session DNP3 Esclave ou pour une Session 
DNP3 Maître. 

3.7. Paramètre de configuration d’une Session esclave 
Après avoir inséré une session, vous pouvez la configurer à partir de la Configurations bus de 

terrain . La configuration du protocole DNP3 peut être configurée en mode Statique ou par 
événements. Pour voir les paramètres à configurer, cliquer sur Session à partir de la fenêtre 
Drivers E/S.  

Pour configurer un paramètre, double-cliquer dessus. Inscrire la donnée dans le champ et 
appuyer sur Entrée sur le clavier. Pour activer (case cochée) ou désactiver le paramètre, cliquer 
sur la case.  

 
Voici la liste des paramètres disponibles, à droite dans la fenêtre Drivers E/S : 

1- Session ID : Inscrire un numéro d’identification unique à la session. La première session 
doit être 0 et la deuxième, 1. Les numéros de sessions doivent ce suivre. 

2- Nom de la session: Inscrire le nom de la session. 
3- Adresse de la station esclave: Inscrire l’adresse de la station esclave.  
4- Adresse de la station maître : Inscrire l’adresse de la station maitresse qui va être 

utilisée pour envoyer les messages non sollicités. Si Valider l’adresse du maître est 
faux, l’adresse spécifiée par la trame reçue va être utilisée pour envoyer les réponses 
non sollicitées. Si Valider l’adresse du maître  est vrai : 

• Si l’adresse de la station maître correspond avec l’adresse de la trame reçue, 
des réponses vont être envoyées à l’adresse de la station maîtresse.  

• Si l’adresse de la station maître ne correspond pas avec l’adresse de la trame 
reçue, aucune réponse ne sera envoyée. 
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5- Valider l’adresse du maître : permets de valider l’adresse de la station maîtresse dans 
les trames reçues avec l’adresse spécifiée par Adresse de la station maître .  

• Si faux (non coché), le DNP3 ne validera pas l’adresse du maître et les trames 
dont l’adresse de la station esclave correspond à Adresse de la station esclave 
seront acceptées.  

• Si vrai (coché), les adresses de la station maître et esclave doivent correspondre 
pour que les trames soient acceptées. 

6- Réponse adresse 0xfffc : L’esclave répond à l'adresse de 0xfffc comme s’il reçoit une 
demande pour son adresse configurée. L’esclave répond par sa propre adresse de sorte 
que le maître peut détecter automatiquement l'adresse de l'esclave.  

7- Temporisation de maintien de connexion (Keep Alive) : Inscrire le temps (en 
millisecondes) entre les signaux de vérification du statut de la connexion entre le maître 
et l’esclave (Timeout sur la connexion du lien dans le Channel).  

8- Timeout sur confirmation du maître : spécifie combien de temps (en secondes) le 
DNP3 esclave va attendre après l’accusé de réception du maître. 
Note : Ceci en combinaison avec Délais ré-essais événements spontanés et Délais 
ré-essais événements spontanés après échec vont déterminer comment souvent 
une réponse non sollicitée va être renvoyée. 

9- Timeout sur transfert de fichier : Inscrire le temps alloué (en secondes) pour le 
transfert d’un fichier avant un échec (timeout) de transfert du fichier.   
Note : Le temps doit être ajusté selon le mode communication choisi (Série ou 
Ethernet). 

10- Permettre à la station maître de régler l'heure locale : L’esclave permet à station 
maitresse de synchroniser l’heure de la station esclave.  

11- Utiliser l’horloge UTC : permets à cette Session d’utiliser l’heure UTC (temps universel 
coordonné) pour les messages envoyés et reçus. 

12- Masque des diagnostiques : Contiens le masque de diagnostique des différentes 
couches de communication (par défaut 16#00000000 : aucun diagnostique). Pour le 
configurer, double-cliquer sur ce champ, une fenêtre Select Trace Options s’ouvre 
permettant de choisir les traces à activer, cliquer sur les champs suivants pour les activer 
si désiré :  

o Show Time Stamps : Affiche l’horodatage 
o Show errors : Affiche les erreurs 
o Trace low-level layer : Trace les couches de bas niveau du modèle OSI 
o Trace physical layer : Trace la couche physique du modèle OSI 
o Trace link layer : Trace la couche lien du modèle OSI 

Ensuite, cliquer sur OK. 
13- Messages spontanés : Les champs ci-dessous décrivent les messages par événements. 

a. Autoriser événements spontanés : Active les messages non sollicités de la station 
esclave vers la station maître. La station esclave envoie les messages non sollicités 
sans aucune requête de la station maître. L’esclave envoie un message non sollicité 
au démarrage pour communiquer le bit de Redémarrage IIN, et à chaque fois que des 
événements non sollicités rencontrent les spécifications des paramètres Class X: Nb 
max événements spontanés ou Class X : Délais max avant envoie 
événements spontanés. 
Remarque : Le DNP3 Maître peut aussi faire une scrutation des événements en 
utilisant les Classe 1, 2, 3 ou un groupe d’objet d’événements spécifiques quelques 
soit la valeur de ce paramètre. 
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b. Si le paramètre Autoriser événements spontanés est activé, configurer les paramètres 
suivants. 

Paramètre des événements spontanés Description 
Masque des événements spontanés Spécifie la classe d'événements qui sera envoyée en 

réponses non sollicitées. Masque des événements non 
sollicités selon les options suivantes (par défaut : NONE) :  

• AUCUNE : Classe 0 définit les points en statique. 
• UN : Classe 1 définit les points en événements de 

priorité haute. 
• DEUX : Classe 2 définit les  points en événements 

de priorité moyenne. 
• TROIS : Classe 3 définit les points en événements 

de priorité basse. 
• Toutes les classes. 

Nombre max de ré-essais événements 
spontanés 

Nombre d’essais de la station esclave de l’envoi du même 
message non sollicité à la station maîtresse sans n’avoir reçu 
aucun accusé de réception. Le temps d’attente avant 
d’effectuer un nouvel essai dépend de Délais ré-essais 
événements spontanés. 

Délais ré-essais événements spontanés Temps d’attente (en secondes) avant que l’esclave effectue 
un nouvel essai après une transmission erronée, sans n’avoir 
reçu aucun accusé de réception du maître. 

Délais ré-essais événements spontanés 
après échec 

Temps d’attente (en secondes) après que le Nombre max de 
ré-essais événements spontanés a été tenté avant 
d’effectuer un nouvel essai.  

Envoyer un événement null lors de la 
connexion 

Si vrai, envoie des messages non sollicités (ou un message 
vide) dès que le branchement entre la station esclave et la 
station maitre est établi, sans aucune requête de la station 
maitresse.  Si faux, les messages non sollicités vont 
seulement être envoyés s’il y en a en attente dans la liste. 
Note : Dès que les applications DNP3 maitre et esclave sont 
chargées dans le RightWON, la connexion s’établit sans avoir 
besoin nécessairement que programme d’application 
s’exécute. 

Classe 1: Nb max d’événements spontanés Spécifie le nombre maximal d'événements de la classe à être 
autorisé avant qu'une réponse non sollicitée soit générée. Classe 2: Nb max événements spontanés 

Classe 3: Nb max événements spontanés 
Classe 1 : Délais max avant envoie des 
événements spontanés 

Temps d’attente (en secondes), après qu’un événement de 
la Classe soit reçu, avant d’envoyer les messages non 
sollicités de la Classe. Classe 2 : Délais max avant envoie des 

événements spontanés 
Classe 3 : Délais max avant envoie des 
événements spontanés 
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3.8. Ajouter une variable 
L’ajout des variables au protocole DNP3S est réalisé à l’aide du profil de communication DNP3S : 

1- Cliquer sur Profils  dans la barre d’outils pour voir la fenêtre Profil. 
2- Cliquer sur le profil de communication DNP3S. 

 
3- Cliquer sur Insérer/Déclarer une variable… dans le menu Insérer ou cliquer sur 

l’icône  dans la barre d’outils ou dans la fenêtre Profil. 
a. Sélectionner une variable dans la liste et cliquer sur √. 
b. Créer une Variable en tapant son nom et cliquer sur √. De préférence donnez-

vous une convention de nomenclature des variables. Par exemple, vous pourriez 
préfixer les variables de type DINT par un di, les BOOL par un b afin de déclarer 
diDirVent ou bStatutDisjoncteur. 

 
Une fenêtre s’ouvre, choisir le Type et l’endroit ‘Where’ (GLOBAL ou RETAIN) de 
la Variable et cliquer sur Oui. 
Note : Déclarer toutes Variables globalement pour que toutes les fonctions 
incluant DNP3S puissent accéder à celles-ci au besoin. 
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3.9. Configurer une variable 
1- Cliquer sur Profils  dans la barre d’outils pour voir la fenêtre Profil. 
2- Cliquer sur le profil de communication DNP3S. 
3- Cliquer sur la Variable. À droite dans la fenêtre Profile, les propriétés de la Variable sont 

les suivantes :  

a- Type: Choisir le type de données statiques associé à la Variable : il peut s’agir d’une 
entrée binaire simple ou double (ex. : état d’un disjoncteur), d’une sortie de statut 
binaire, d’un compteur d’impulsions, d’une entrée ou sortie analogique ou d’une 
chaîne de caractères. Chaque type de variable est associé à un groupe. 

 
b- PointNum: Choisir l’adresse du point (variable) en fonction du groupe Type. Le 

numéro de point doit être unique pour chaque variable de même type. 

c- EventClass: Choisir la classe de l’événement : 
o NONE : Variable statique, aucun événement n’est associé au point. Ces points 

sont rapatriés uniquement sur requête du maître. 
o ONE, TWO, THREE : Variable par événements, choisir la classe 1 (haute 

priorité), 2 ou 3 (basse priorité) de la variable.  
o Default : Utilise la Classe d’événements par défaut du protocole DNP3. 
o Persistant : Garde en mémoire les événements lors du redémarrage de 

l’application ou de l’appareil.  
d- StaticVariation : La variation à retourner lorsque le maître demande une variation 0 

dans une scrutation d’intégrité (pour les valeurs statiques). 
o Default : Utilise la variation d’événements définis dans la Variation par 

défaut du protocole DNP3. 
o 1 à 9 : Variation à retourner. 
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e- Event variation : La variation à retourner lorsque le maître demande une variation 0 
dans une scrutation des données. 

o Default : Utilise la variation d’événements définie dans la Variation par 
défaut du protocole DNP3. 

o 1 à 9 : Variation à retourner. 

3.10. Configuration des commandes DNP3 de la station maître 
L’Esclave reçoit les commandes de la station maître à travers l’application PLC IEC 61131-3 du 
RightWON. 

1. Faire un clic-droit sur Session et cliquer sur Insérer une variable… 

2. Dans Type, sélectionner Ctl: Control (INT). 

3. Dans Variable, inscrire le nom de la variable (ex. : iCtlControl). 
Note : La variable doit avoir été préalablement créée dans les variables globales. 
Autrement, ne pas inscrire de nom. Créé la variable globale. Sélectionner et glisser la 
variable sur ???.  

4. Répéter à partir de l’étape 1 pour ajouter les variables suivantes : 
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5. Pour écrire automatiquement les informations de la commande dans la variable de 
l’esclave, créer un programme en langage structuré : 

//Référer dans la librairie OEM à:  
//Control Variable : Incoming Request Function Code  
//Control Variable : Returned Response 
case iCtlControl of 
   DNP3S_CONTROL_REQ_IDLE:;//Idle 
   DNP3S_CONTROL_REQ_SELECT://Select 
       iCtlControl:=DNP3S_CONTROL_RESPONSE_SUCCESS_AUTO_WRITE; 
   DNP3S_CONTROL_REQ_OPER:;//Operate 
       iCtlControl:=DNP3S_CONTROL_RESPONSE_SUCCESS_AUTO_WRITE; 
   DNP3S_CONTROL_REQ_DIRECT_OPER://Direct Operate 
       iCtlControl:=DNP3S_CONTROL_RESPONSE_SUCCESS_AUTO_WRITE; 
   DNP3S_CONTROL_REQ_DIRECT_OPER_NO_ACK://Direct Operate No Ack 
       iCtlControl:=DNP3S_CONTROL_RESPONSE_SUCCESS_AUTO_WRITE; 
   DNP3S_CONTROL_REQ_CANCEL://Cancel 
       iCtlControl:=DNP3S_CONTROL_RESPONSE_SUCCESS_AUTO_WRITE; 
    else; 
end_case; 

3.11. Configuration des variables de rapport d’erreurs 
Pour configurer les variables de rapport d’erreurs : 

1. Faire un clic-droit sur Session et cliquer sur Insérer une Variable… 

2. Dans Type, sélectionner un rapport d’erreur : 

• Rapport de session en ligne: Session: Online (BOOL) 

• Rapport de la force de réception du lien: Link: Force Rx (BOOL) 

• Transmission en cours sur le lien: TxPending (BOOL) 

6. Dans Variable, inscrire le nom de la variable (ex. MasterCommSts). 
Note : La variable doit avoir été préalablement créée dans les variables globales. 
Autrement, ne pas inscrire de nom. Créé la variable globale. Sélectionner et glisser la 
variable sur ???. 
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3.12. Exemple de configuration DNP3 Esclave statique 
Dans l’exemple DNP3 du fichier Statique, le protocole DNP3 est configuré en mode statique. Le 
maître devra aussi être configuré en statique pour exécuter une scrutation d’intégrité des 
données de l’esclave. Voici un exemple de configuration de l’esclave :  

1- Exemple de configuration du DNP3 Esclave statique 
2- Configuration du port en mode série ou en mode Ethernet 
3- Exemple de configuration d’une Session statique 
4- Exemple de configuration de variables statiques 

3.12.1. Exemple de configuration du DNP3 Esclave statique 
La classe d’événement par défaut (Classe d'événements par défaut) doit être zéro 
(AUCUNE) pour chacun des types de variables. Ainsi, les variables seront déclarées statiques si 
l’option par défaut est choisie comme dans la classe d’événements du point.  
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3.12.2. Exemple de configuration d’une Session statique 
Les messages par événements sont désactivés (paramètre Enable unsolicited messages non 
coché). 

 
 

3.12.3. Exemple de configuration de Variables statiques 
Les Variables doivent être dans la classe d’événements (EventClass) zéro (NONE) pour être 
statiques. On peut aussi la mettre dans défaut (Default) si la classe d’événements par défaut du 
DNP3 esclave est configurée en statique. Voici des exemples de configuration de Variables 
statiques de type entrée binaire, sortie binaire, entrée analogique et sortie analogique. Le 
numéro de point est unique pour chaque Variable de même type.  

Variable de type sortie analogique avec numéro de point : 0 
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Variable de type sortie binaire avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 1 

 
Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 0 
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Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 1 

 

3.13. Exemple de configuration du DNP3 Esclave par événements 
Dans l’exemple DNP3 du fichier Event, le protocole DNP3 va être configuré en mode par 
événements. Les événements sont envoyés au maître de façon non sollicitée. Le maître devra 
alors être configuré par événements pour les recevoir. Voici un exemple de configuration de 
l’esclave :  

1- Exemple de configuration du DNP3 par événements 
2- Configuration du port en mode série ou en mode Ethernet 
3- Exemple de configuration d’une Session par événements 
4- Exemple de configuration de variables par événements et statique 

3.13.1. Exemple de configuration du DNP3 Esclave par événements 
La classe d’événement par défaut (Classe d'événements par défaut) doit être 1, 2 ou 3 
(UNE, DEUX ou TROIS) pour chacun des types de variables pour être par événements. Ainsi, 
les variables seront déclarées par événements si l’option par défaut est choisie dans la classe 
d’événements du point. La classe d’événements 0 (AUCUNE) est statique. 
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3.13.2. Exemple de configuration d’une Session par événements 
Les messages par événements (Autoriser événements spontanés) sont activés. Il faut aussi 
configurer les paramètres de la section Messages spontanés (« Unsolicited messages ») selon 
les besoins de l’application.  
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3.13.3. Exemple de configuration de Variables par événements et statique 
Les Variables doivent être dans la classe d’événements (EventClass) zéro (AUCUNE) pour être 
statique et 1,2 ou 3 (UN, DEUX ou TROIS) pour être par événements. On peut aussi la mettre 
par défaut (Default) si la classe d’événements par défaut du DNP3 esclave est configurée par 
événements. Voici des exemples de configuration de Variables par événements de type entrée 
binaire, sortie binaire, entrée analogique et sortie analogique. Le numéro de point est unique 
pour chaque variable de même type. 

Variable de type sortie analogique avec numéro de point : 0 (statique) 

 
Variable de type sortie binaire avec numéro de point : 0 (statique) 

 
Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 1 
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Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 1 
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 Tutoriel de configuration d’un DNP3 Maître 
La configuration d’un maître DNP3 dans le RightWON requiert les étapes suivantes : 

1- Ajouter le protocole DNP3 Maître à la configuration du RightWON. 
2- Paramètre de configuration du DNP3 Maître. 
3- Insérer un port de communication au protocole DNP3 Maître. 
4- Configurer un port de communication. 
5- Insérer un bloc de données (Session) au port DNP3. 
6- Paramètre de configuration d’une Session. 
7- Ajouter et configurer une Variable. 
8- Commandes DNP3 de la station Maitre. 
9- Configurer la variable de rapport d’erreurs. 
10- Exemple de multisessions DNP3 dans la station Maitre. 
11- Exemple de configuration du DNP3 Maître en mode statique ou par événements. 

4.1. Ajouter le protocole DNP3 Maître à la configuration du RightWON 
Le protocole DNP3 maitre peut être ajouté à la configuration du RightWON lors de la création 
d’un nouveau projet ou par l’entremise du gestionnaire de bus de terrain en effectuant les 
opérations suivantes : 

1- Démarrer le configurateur de bus de terrain en cliquant sur Configurations bus de 
terrain  dans la barre d’outils. 

2- Cliquer sur Insérer une nouvelle configuration…  dans la barre d’outil de la zone 
d’édition. 

3- Dans la nouvelle fenêtre, développer la configuration DNP3 et double-cliquer sur le 
protocole DNP3 Master. 
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4.2. Paramètre de configuration du DNP3 Maître 
Pour configurer le port DNP3 maître, plusieurs paramètres sont disponibles. Pour voir ces 
paramètres, double-cliquer sur DNP3 Maître. Voici la liste des paramètres disponibles :  

• Enregistrer les traces DNP3 : Les messages du journal sont affichés dans la fenêtre de 
sortie du RightWON Configuration Suite. Cela prend du temps et doit être réservé pour le 
dépannage. 

• Utiliser les bits d’état des variables (VSI) pour la gestion d’état DNP3 : permet 
l’utilisation de drapeaux de statut et l’horodatage selon les options suivantes :  

o Ne pas utiliser les bits standards d’état des variables (VSI): Ne pas utiliser 
VSI 

o Utiliser les bits standards d’état des variables (VSI) : Utiliser VSI 
o Utiliser les bits standards d’état des variables (VSI) et les bits utilisateurs 

(1-8) : Utiliser VSI et les bits utilisateurs (1-8) 

4.2.1. Activation des bits d’état des variables 
Pour activer la gestion des bits d’état 

4- Cliquer sur Projet->Paramètres. 

5- Dans la section Compilation, double-cliquer sur Allouer des bits d’état pour les 
variables avec propriétés. 

6- Cliquer sur OK. 
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4.3. Paramètre de configuration d’une Session 
Après avoir insérer une session, vous pouvez la configurer à partir de la Configurations bus 
de terrain .  

Note : Le maître va avoir une session pour chaque esclave que la station maîtresse contrôle. 
Chaque session du protocole DNP3 Maître doit être configurée pour traiter les informations de la 
station esclave. Alors, le protocole DNP3 est configuré selon l’esclave en mode Statique ou en 
mode par événements.  

 
Cliquer sur Session à partir de la fenêtre Drivers E/S. Pour configurer un paramètre, double-
cliquer dessus. Inscrire la donnée dans le champ et appuyer sur Entrée. Pour activer (case 
cochée) ou désactiver le paramètre, cliquer sur la case. Voici la liste des paramètres à 
configurer :  

1- Identification de la session : Inscrire un numéro d’identification unique à la session.  

2- Nom de la session : Inscrire le nom de la session.  

3- Adresse DNP3 de l’esclave : Inscrire l’adresse de la station esclave.  

Note : Pour émettre une diffusion (« broadcast »), créer une session et inscrire 65535 
dans le champ Adresse DNP3 de l’esclave. Un « broadcast » permet uniquement 
d’envoyer des données à toutes les stations esclaves. Il n’y a pas de retour de statut 
DNP3 des stations esclaves.  
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4- Master Address : Inscrire l’adresse de la station maitresse.  

5- Temporisation de maintien de connexion (Keep Alive) : Inscrire le temps (en 
millisecondes) entre les signaux de vérification du statut de la connexion entre le maître 
et l’esclave (Timeout sur la connexion du lien dans le Channel). 

6- Intervalle de scrutation d’intégrité : Délai pour effectuer une interrogation des points 
statiques (en secondes). 

7- Intervalle d’envoi des événements: Délai pour effectuer une interrogation 
d'événements et de recevoir un accusé de réception. 

8- Permettre les messages non sollicités de la classe 1 : Active les messages non 
sollicités de la classe 1. 

9- Permettre les messages non sollicités de la classe 2 : Active les messages non 
sollicités de la classe 2. 

10- Permettre les messages non sollicités de la classe 3 : Active les messages non 
sollicités de la classe 3. 

11- Utiliser l’horloge UTC : permets à la Session d’utiliser l’heure UTC (Temps Universel 
Coordonné). 

12- Timeout des commandes : Temps alloué pour l’exécution d’une requête générée par la 
Session avant de déclarer un échec. 

13- Comportement automatique : Masque utilisé pour activer / désactiver le traitement 
automatique des requêtes. Pour le configurer, double-cliquer sur ce champ, une fenêtre 
Select Automatic Behavior s’ouvre, cliquer sur les paramètres suivants pour les 
activer si désiré :  

Paramètres du comportement 
automatique 

Description 

Clear IIN restart bit  Remets à 0 le bit de redémarrage IIN. (« INN : Internal 
Indications »). 

Issue integrity data poll on restart  Effectue une interrogation des données après un redémarrage. 
Issue integrity data poll after local 
IIN bit was set and cleared  

Envoie une interrogation des données après que le bit local IIN a 
été mis à 1 et ensuite à 0. 

Issue integrity data poll on timeout Effectue une interrogation des données sur l’expiration d’un délai 
(timeout). 

Issue integrity data poll on buffer 
overflow  

Effectue une interrogation des données sur un débordement du 
tampon. 
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Use delay measurement in time sync  Utilise une mesure du délai, pour une requête de se rendre entre 
le maître et l’esclave, pour synchroniser l’heure. 

Perform time sync on need time 
using serial method 

Effectue une synchronisation du temps sur demande de l’esclave 
en utilisant une méthode série. 

Issue event data poll when class 1,2, 
or 3 IIN bit is set 

Effectue une interrogation des données lorsque le bit IIN de la 
classe 1, 2 ou 3 est mis à 1. 

Automatically enable unsolicited 
events upon remote or master device 
startup  

Active automatiquement les événements non sollicités lors du 
démarrage de la station esclave ou maître. Les réponses non 
sollicitées doivent aussi être permises dans la station esclave. 

Automatically disable unsolicited 
events upon remote device startup, 
Not necessary, outstation should be 
disable at start-up 

Désactive automatiquement les événements non sollicités lors du 
démarrage de la station esclave. N'est pas nécessaire, car la 
station esclave devrait être désactivée au démarrage. 
Note : Cette Session peut aussi faire une interrogation des 
événements en utilisant les Classe 1, 2, 3 ou un groupe d’objet 
d’événements spécifiques quel que soit la valeur de ce paramètre. 

Enable/Disable automatic generation 
of application layer confirmations  

Active / Désactive la génération de confirmations automatique de 
la couche application. 

Perform time sync on need time 
using LAN method 

Effectue une synchronisation du temps sur demande de l’esclave 
en utilisant une méthode LAN. 

Exchange data set prototypes and 
descriptors with slave when IIN 
restart bit is set or when master 
restarts  

Échange les prototypes d’ensemble de données avec l’esclave 
lorsque le bit de redémarrage de IIN est mis à 1 or lorsque le 
maître redémarre. 

Issue integrity data poll when session 
becomes ‘online’, meaning connected 

Effectue une interrogation des données lorsque la session devient 
‘en ligne’, ce qui signifie connecté. 

Master unsolicited Startup Exécute une séquence de démarrage non sollicité du maître. 
Request Obj 50 with integrity poll to 
Time Stamp values 

Ajoute l’horodatage à l’interrogation des données des objets 
statiques. 

 

14- Masque des diagnostiques : Contiens le masque des diagnostiques des différentes 
couches de communication (par défaut 16#00000000 : aucun diagnostique). Pour le 
configurer, double-cliquer sur ce champ, une fenêtre Select Trace Options s’ouvre, 
cliquer sur les champs suivants pour les activer si désiré :  

o Show Time Stamps : Affiche l’horodatage 
o Show errors : Affiche les erreurs 
o Trace Transport layer : Trace la couche de transport du modèle OSI 
o Trace Application layer : Trace la couche application du modèle OSI 
o Trace User level layer : Trace la couche de niveau utilisateur (trace les 

Requêtes et les Réponses) 
o Display Static Data Header : Affiche les entêtes des données statiques. 
o Display Static Data Values : Affiche les valeurs des données statiques. 
o Display Event Data Header : Affiche les entêtes de données par événements. 
o Display Event Data Values : Affiche les valeurs de données par événements. 

4.4. Ajouter et configurer une variable 
Vous pouvez insérer des variables à la Session en exécutant les étapes suivantes : 

1- À partir de la Configurations bus de terrain , cliquer sur Session dans 
l’arborescence développée du DNP3 maître dans la fenêtre Drivers E/S.  

2- Insérer/Déclarer une variable…  dans le menu Insérer. 
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3- Une fenêtre s’ouvre. Pour le champ Symbol, Cliquer sur et soit :  

 
a. Sélectionner une variable dans la liste et cliquer sur √. (ex. : bOpenCloseValve) 
b. Créer une variable en tapant son nom et cliquer sur √. De préférence donnez-

vous une convention de nomenclature des variables. Par exemple, vous pourriez 
préfixer les variables de type DINT par un di, les BOOL par un b afin de déclarer 
diDirVent. 

 
Une fenêtre s’ouvre, choisir le type et l’endroit ‘where’ (GLOBAL ou RETAIN) de 
la variable et cliquer sur Oui.  
Note : Déclarer toutes Variables globalement pour que toutes les fonctions 
incluant DNP3S puissent accéder à celles-ci au besoin. 
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4- Choisir le type d’Opération : échange de données (Lecture des données) ou rapport 

d’erreurs. 
5- Inscrire le Type et le Numéro de point. 

Note : Il faut inscrire le même Type et Numéro du point définis dans la station esclave 
pour un point. Le maître se sert de ces deux informations pour échanger les données du 
point avec l’esclave. 

6- Cliquer sur OK. 

 

4.5. Commandes DNP3 de la station Maitre 
Le maître envoi des commandes à la (aux) station(s) esclave(s) par l’application PLC IEC 
61131-3 dans le RightWON. Les commandes suivantes sont des exemples d’utilisation des 
commandes pour permettre au maître d’échanger des données avec l’esclave. Pour avoir plus 
d’information sur les commandes DNP3, aller voir les DNP3 Master function blocks dans 
l’aide du RightWON Configuration Suite en appuyant sur la touche F1. 

Exemple d’une commande de sortie binaire 
Dans un programme de bloc fonctionnel (FBD), déclarer le programme suivant. 
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Pour le bloc Single_Shot, créer un programme de bloc de fonction défini par l’utilisateur UDFB 
écrit dans le langage sequential function chart (SFC) avec une entrée TRIG (BOOL) et une 
sortie SIG (BOOL). 

Ce bloc fonctionnel, lorsqu’activé, déclenche la sortie à vrai pour un cycle et retourne ensuite à 
faux. 

 
 
Exécution d’une commande de sortie binaire, écrite en langage structuré : 
//L'exemple de commande suivant permet de contrôler la variable bBreakerSts dans l'esclave. 
//Référer aux définitions de la libraire OEM pour plus d’information. 
    if ( SendCmdBin_Ready ) then 
       SendCmdBin_Session:=0;    //Session number 
       if bToggleValue then 
           SendCmdBin_Ctrl:=DNP3M_CROB_CTRL_LATCH_ON; //Refer to Binary Controls in OEM Library 
       else 
           SendCmdBin_Ctrl:=DNP3M_CROB_CTRL_LATCH_OFF; //Refer to Binary Controls in OEM Library 
       end_if; 
       SendCmdBin_Point:=0;  //Point Number of the variable 
       SendCmdBin_FC:=DNP3M_FC_DIRECT_OP_NOACK; //Refer to Master Function Codes in OEM Library 
       SendCmdBin_Qual:=DNP3M_QUAL_16BIT_INDEX;  
    //Refer to Analog/Binary Control Qualifiers in OEM Library 
       SendCmdTON_Val:=t#1s;//On duration 
       SendCmdTOFF_Val:=t#1s;//Off duration 
       bSendCmdBin:=true; //Activate the trigger to send the command 
     
        //To verify if the command was successful. Refer to Response values in OEM Library 
        if(SendCmdBin_RC = DNP3M_RESP_STATUS_SUCCESS ) then 
            bBinCmdSts:=true; 
            bToggleValue:= NOT(bToggleValue); 
        else 
            bBinCmdSts:=false;  
        end_if; 
    end_if; 
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Exemple d’une commande de sortie analogue 
Dans un programme de bloc fonctionnel (FBD), déclarer le programme suivant. 

 
Exécution d’une commande de sortie analogique, écrite en langage structuré (ST) : 

• ‘rAnVal’ est la valeur analogique à envoyer à la station esclave. ‘B’ est le numéro de la 
station esclave. 

if SendCmdAnlg_Ready then 
 SendCmdAnlg_Session:=any_to_uint(B); 
 SendCmdAnlg_Point:=0; 
 SendCmdAnlg_FC:=DNP3_FC_DIRECT_OP_NOACK; 
 SendCmdAnlg_Vart:=03; //32 bits real 
 SendCmdAnlg_Qual:=40; 
 SendCmdAnlg_Val:=rAnVal; 
 bSendCmdAnlg:=true; //Activate the trigger to send the command 
 if SendCmdAnlg_RC = DNP3_RESP_STATUS_TIMEOUT then 
  bCmdSts:=true; 
 elsif ( SendCmdAnlg_RC = DNP3_RESP_STATUS_SUCCESS ) then 
  bCmdSts:=false; 
 end_if; 
end_if; 

 
Exemple d’une commande d’une scrutation d’intégrité des données (‘integrity poll’) 
Cette commande sert à rapatrier les valeurs statiques de (des) station(s) esclave (s). 

 
 

Exécution d’une commande de scrutation d’intégrité, écrite en langage structuré : 

• ‘diPollStn_StnId’ est le numéro de la station esclave 

SendCmdIntegPoll_Session:=any_to_uint( diPollStn_StnId ); 
if SendIntegPoll_Ready then     
 bSendIntegPoll:=true; 
else 
 return; 
end_if; 
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Exemple d’une commande d’interrogation des évènements (‘event poll’) 

 
 

Exécution d’une commande d’interrogation des événements, écrite en langage structuré : 

SendCmdEventPoll_Session:=0;  //Session number 
if SendEventPoll_Ready then 
 bSendEventPoll:=true; 
else 
 return; 
end_if; 

4.6. Configurer la variable de rapport d’erreurs 
Pour configurer la variable de rapport d’erreur : 

1. Faire un clic droit sur Session et cliquer Insérer une variable… 

2. Dans Operation, sélectionner Error Report 

3. Dans Symbol, inscrire le nom de la variable (ex. : SlaveCommSts). 

 

4.7. Exemple de multisessions DNP3 dans la station Maitre 
Dans la station maîtresse, un port (Channel) pour contenir plus d’une session. Ceci permet à la 
station maitresse de pouvoir échanger avec plus d’une station esclave. On peut déclarer 
plusieurs sessions (Session) dans un port en mode Ethernet et d’autres sessions dans un port 
en mode série.  

Dans l’exemple ci-dessous, chacune des Sessions du maître communique avec une station 
esclave différente grâce à un port de communication série. 
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4.8. Exemple de configuration du DNP3 Maître en mode statique ou par 
événements 
Le protocole DNP3 maître peut être configuré en mode statique ou par événements. Voici 
comment sont configurés les exemples :  

1- Exemple de configuration du DNP3 Maitre 
2- Configuration du port en mode série ou en mode Ethernet 
3- Exemple de configuration d’une Session soit : 

• En mode statique 
• En mode par événements 

4- Exemple de configuration de Variables 

4.8.1. Exemple de configuration du DNP3 Maître 
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4.8.2. Exemple de configuration d’une Session statique 

 
Configuration des options du traitement automatique des requêtes dans la fenêtre Automatic 
Behavior. 
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4.8.3. Exemple de configuration d’une Session par événement 

 
Configuration des options du traitement automatique des requêtes dans la fenêtre Automatic 
Behavior 

 

4.8.4. Exemple de configuration de Variables dans une Session maître 
Voici des exemples de configuration de Variables de Type entrée binaire et entrée analogique. 
Le numéro de point (Point Number) est unique pour chaque variable de même type. Les 
Variables bBreakerSts et rPressureValve ne sont pas ajoutées dans la session maîtresse 
puisque c’est le maître qui modifie ces variables en envoyant des commandes à l’esclave. 
Note : Le type et le numéro de point des variables doivent être identiques à l’esclave. 
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Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée binaire avec numéro de point : 1 

 
Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 0 

 
Variable de type entrée analogue avec numéro de point : 1 
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 Exemple de fonctionnement d’un maître échangeant 
des données avec un esclave 

Le maître et l’esclave communiquent ensemble via un port de communication série. Ils 
s’échangent des données selon le mode par événements ou statique. En mode par événement, 
la station esclave va envoyer périodiquement les événements à la station maitresse sans que 
celle-ci ait envoyé une requête. En mode statique, la station maîtresse envoie périodiquement 
une interrogation pour rapatrier les données de la station esclave.  

5.1. Exemple de fonctionnement d’un maître et d’un esclave en mode 
par événement 
Fonctionnement dans la station esclave : Les variables vitesse du vent rWindSpd et 
direction du vent diWindDir change périodiquement dans la station esclave. Lorsque la valeur a 
changé, cela génère un événement qui va être envoyé à la station maîtresse. Ces événements 
sont envoyés selon les paramètres de la classe 1, 2 ou 3 où ils ont été définis. La classe 1 a la 
priorité la plus haute et 3, la plus basse.  

 
Ouverture de la valve de pression : Pour ouvrir la valve dans la station esclave, cliquer sur 
bOpenCloseValve pour changer son état de False -> True. Un événement est ensuite envoyé à 
la station maîtresse.  

 
Ouverture du disjoncteur : Pour ouvrir le disjoncteur dans la station esclave, cliquer sur 
bOpenBreaker pour changer son état de False -> True. Alors, le statut est reporté par 
événements à la station maitresse.  
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Fonctionnement dans la station maitresse : Le maître reçoit les événements de la station 
esclave, l’avertissent des nouvelles valeurs des variables. Ensuite, les données des variables 
rWindSpd, diWindDir, bOpenBreaker et bOpenCloseValve sont enregistrées dans les variables 
correspondantes dans le maître.  

Ouverture de la valve de pression : Dans le programme du maitre, changer la valeur de la 
pression de la valve rPressureValve à 70.0. La station maîtresse envoie une commande 
analogique à la station esclave. 

Ouverture du disjoncteur : Dans le programme du maitre, changer l’état du point bBreakerSts 
de False -> True. Une commande binaire est envoyée à la station esclave. 

 



Document No. RWM002010-MA-fr RightWON protocole DNP3 - Manuel V2.3 
 

 

© 2013 Vizimax, Inc.  48 
Tous droits réservés. www.vizimax.com 

5.2. Exemple de fonctionnement d’un maître et d’un esclave en mode 
statique 
Fonctionnement dans la station esclave : Les variables vitesse du vent rWindSpd et 
direction du vent diWindDir change périodiquement dans la station esclave. Dans l’exemple en 
mode statique, l’esclave n’envoie pas d’événements. 

Ouverture de la valve de pression : Pour ouvrir la valve dans la station esclave, cliquer sur 
bOpenCloseValve pour changer son état de False -> True.  

Ouverture du disjoncteur : Pour ouvrir le disjoncteur dans la station esclave, cliquer sur 
bOpenBreaker pour changer son état de False -> True.  

 

Fonctionnement dans la station maitresse : La station maîtresse exécute périodiquement 
une interrogation des points (rWindSpd, diWindDir, bOpenBreaker et bOpenCloseValve) de la 
station esclave. Ainsi, le maître rapatrie les valeurs des points de la station esclave. Ensuite, les 
données de ces points sont enregistrées dans les variables correspondantes dans le maître. 
Puisque bOpenCloseValve et/ou bOpenBreaker est passé à vrai, le maître exécute les 
commandes suivantes :  

Ouverture de la valve de pression : Dans le programme du maitre, changer la valeur de la 
pression de la valve rPressureValve à 70.0. La station maîtresse envoie une commande 
analogique à la station esclave. 

Ouverture du disjoncteur : Dans le programme du maitre, changer l’état du point bBreakerSts 
de False -> True. Une commande binaire est envoyée à la station esclave. 
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 Configuration d’un projet DNP3 Maître/Esclave 
Ce mode permet à un RightWON d’échanger des données avec une ou plusieurs stations 
esclaves et en plus d’échanger des données avec un maître.  

Pour configurer le RightWON mode maître/esclave, il suffit d’exécuter les étapes suivantes dans 
un même RightWON :  

Note : Vous avez besoin d’installer qu’une fois la clé d’utilisation pour un projet DNP3 
Maître/Esclave. 

1- Ajouter, configurer le DNP3 esclave à la configuration du RightWON 

2- Ajouter, configurer le DNP3 maître à la configuration du RightWON 
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