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Nulle part ailleurs

Pour Endress+Hauser, 
la frontière devient de 

plus en plus fl oue entre le 
monde de l’instrumenta-
tion et celui du contrôle/
commande. Il est impossi-
ble de se cantonner à un 
seul de ces mondes, d’où 
la tentation de mettre un 
pied dans cette zone con-
tiguë.

« Ce n’est que le 
résultat de l’utilisa-
tion des technolo-

gies de bus de terrain » 
précise Fabien Hantzer, 
responsable marché chez 
Endress+Hauser, « il n’est 
plus possible de concen-
trer l’intelligence, elle est 
présente dans les instru-
ments et dans le contrôle/
commande ».

Et, en cette fi n d’année 
2005, la fi rme Suisse saute 
le pas avec la gamme Con-
trolCare, qui regroupe des 
logiciels et matériels de 
contrôle/commande. Aux 
passerelles FieldGate (voir 
encadré), viennent s’ajouter 
les P View et les Field Con-
troller.

P View et Field 
Controller

Sous le terme de P View, 
l’utilisateur achète un logi-
ciel de supervision Scada 
du marché, adapté pour 
l’occasion. Il regroupe les 

Care, jusqu’au 
bout des doigts

principales caractéristiques 
actuelles, à savoir OPC, 
une conformité 21CFR-
part11, une version Pda, 
des versions préconfi gu-
rées...

Mais le changement le plus 
important reste la gamme 
des Field Controller, qui 
comprend pour l’instant 
deux contrôleurs en tout 
point identiques, si ce n’est 
que l’un d’eux (le SFC 162) 
intègre 4 voies Fieldbus 
Fondation H1 permet-
tant de connecter au total 
64 instruments, et que le 
second (SFC 173) intègre 
un canal Profi bus DPV1 
autorisant la connexion 
d’un total de 125 instru-
ments.

Bien que conçu pour les 
architectures numériques, 
des modules complémen-
taires sont proposés pour 
connecter tous types de 
signaux conventionnels, 
que ce soit en entrée ou 
en sortie.

Pour interconnecter les 
contrôleurs et les relier au 
niveau supérieur, il faudra 
utiliser le réseau Ether-
net HSE, un serveur OPC 
étant intégré pour l’ouver-
ture vers le matériel tiers, 
ainsi qu’un port Modbus/
Modbus TCP-IP. Pour 
Profi net, il faudra encore 
attendre, le bus de l’asso-
ciation Profi bus donnant 
plutôt l’image d’un réseau 

manufacturier 
que process aux 
yeux du fournis-
seur Suisse.

La version SFC 173 dis-
pose, en outre, d’un DTM 
pour accéder à la confi -
guration et au diagnostic 
des instruments depuis un 
poste central. 

Pour programmer ces Field 
Controller, Endress+Hauser 
propose le logiciel Appli-
cation Designer qui utilise 
les Blocs Fonctions Stan-
dard et/ou un langage de 
programmation IEC 61131-
3. L’une des ouvertures de 
cette nouvelle offre, c’est 
la liberté de la plate-forme 
cible. Par exemple, avec 
un contrôleur SFC162, il 
sera possible d’exécuter 

l’ensemble du programme 
dans le contrôleur ou de 
distribuer certaines des 
fonctions vers le terrain en 
les exécutant dans les ins-
truments.

Sur le plan commercial, 
il n’est pas, tout au moins 
pour l’instant, question de 
commercialiser cette offre 
de contrôleurs ou de super-
vision en tant que produits 
seuls, mais uniquement 
dans le cadre de la com-
mercialisation de solutions 
globales… Si les résultats 
sont à la hauteur des espé-
rances, toutes les options 
restent ouvertes pour les 
années futures. ■

Sous le nom de FieldGate se cache une « boite » qui 
permet de relier le capteur de mesure directement au 
Web. A son origine, la FieldGate était composée de 
trois couches successives. La première, c’est le proto-
cole Hart pour recueillir les informations de mesures. 
La deuxième couche, c’est la connexion réseau avec 
TCP/IP pour assurer une transmission à distance de 
l’information. L’adresse IP qui est donnée par le Field-
Gate permet de le connecter à n’importe quel modem, 
réseau RNIS, GSM ou Ethernet. La dernière couche 
permet à l’exploitant d’avoir directement, dans son 
navigateur, l’information récupérée par le capteur de 
mesure. 

Depuis, la gamme s’est élargie avec l’arrivée de module 
Profi bus, de serveurs web embarqués, d’envois d’email 
automatique, de la surveillance du statut de fonction-
nement, de la confi guration à distance des capteurs…


