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Ils arrivent de partout
Les bus de terrain sont partout. Et au moment où tout le monde 

ne parle plus que d’Ethernet au travers ses différentes offres de 
communication pour le milieu industriel, les « bons vieux » 

bus de terrain rendent encore bien des services. Si Ethernet convient 
parfaitement à certaines applications, il ne faudrait peut-être pas en-
terrer trop vite leurs géniteurs. Ceux-ci continuent de se battre pied 
à pied sur le terrain, dans les ateliers de production.

C’est pourquoi, sans vouloir être exhaustif, il nous est apparu im-
portant de rassembler quelques-unes des dernières évolutions en 
la matière, avec notamment la pénétration des aspects de sécurité 
dans les bus de terrain, qu’il s’agisse de Sercos qui vient d’annoncer 
sa version Sercos Safety, ou des bus comme Asi-Safety et Interbus 
Safety qui en sont à leurs premiers retours d’expérience.

Autre champ de bataille, la hiérarchie entre bus de terrain. Un bus 
comme AS-Interface cantonné pendant longtemps aux bus de ter-
rain de capteurs/actionneurs tout ou rien, après s’être ouvert dans 
un premier temps aux données analogiques vient chatouiller ses 
concurrents situés, pour la plupart, au niveau supérieur.

Pas de chance pour AS-Interface, ces derniers ne voient pas l’avenir 
aussi rose, et la contre attaque ne s’est pas fait attendre avec les annon-
ces successives de CompoNet et de CC-Link/LT. Les poids lourds de la 
communication de terrain, donnent quelques bribes d’informations sur 
leurs versions « light », destinées à concurrencer AS-Interface.

Voici dans « l’ordre d’apparition » : CClink/LT, CompoNet, AS-inter-
face V3, Sercos Safety et Interbus Supi4 et Safety.

Cela va faire 10 ans que Mit-
subishi a lancé la première 

version du réseau Melsec CC-
Link (pour Control Command 
Link), un bus de terrain capable 
de traiter aussi bien les données 
d’E/S cycliques que les données 
acycliques, et permettant l’in-
terconnexion de différents types 
d’équipements : des automates 
programmables aux robots 
industriels, en passant par les 
modules d’E/S décentralisées, 
les compteurs grande vitesse, 
les modules de positionnement, 
de mesure de température, les 
variateurs de fréquence, ou 
encore les composants éma-
nant de sociétés tierces tels que 
vannes, passerelles, lecteurs de 
codes barres, etc.

Développé à l’origine par Mit-
subishi, CC-link est géré depuis 
l’an 2000 par l’association CLPA 
(CC-Link Partner Association), 

qui réunit à ce jour plus de 700 
sociétés partenaires. Particulière-
ment populaire en Asie, CC-Link 
est utilisé dans le monde entier 
pour des applications à temps 
critique basées sur les tech-
nologies d’automatisation. Le 
nombre de produits compatibles 
CC-Link ne cesse d’augmenter. 
L’association CLPA estimait à 
580 000 le nombre d’unités CC-
link vendues pour l’année 2004, 
portant à 2 750 000 le nombre 
total de nœuds CC-Link vendu 
depuis 1997.

Afi n de réduire davantage les 
coûts de câblage, notamment 
pour la connexion d’un faible 
nombre d’entrées-sorties, le 
CLPA a nommé en 2001 un 
groupe de travail chargé de dé-
velopper une nouvelle solution, 
répondant en particulier aux be-
soins des OEM, constructeurs de 
machines et autres fournisseurs 

de systèmes de convoyage. Ces 
travaux ont donné naissance à 
la technologie CC-Link/LT, une 
sorte de version « allégée » 
de CC-Link, optimisée pour la 
communication d’entrées-sor-
ties de très bas niveau.

Opérant à des vitesses moin-
dres le réseau restreint la 
communication aux données 
d’entrées-sorties cycliques, au 

format bit uniquement. CC-
Link/LT permet ainsi de réduire 
les coûts de connexion de sys-
tèmes digitaux très simples tels 
que voyants lumineux, capteurs 
de fi n de courses, boutons 
poussoirs… au travers d’un 
seul et unique câble plat 4 fi ls 
à paire torsadée, délivrant aussi 
bien les données que l’alimen-
tation en 24V des équipements 
connectés. 

Le Réseau CC-Link/LT, le light de CC-Link

Exemple d’une ligne de production automobile.
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La technologie utilisée ne 
requiert aucune découpe ni 
aucun dénudage de câble, du 
fait de l’utilisation d’un dispositif 
de connexion IDC (Insulation 
Displacement Connectors). La 
connexion aux blocs d’entrées-
sorties des équipements de ter-
rain peut également être réalisée 
au travers de connecteurs IDC, 
éliminant ainsi le besoin de 
sertissage de cosses et le travail 
d’installation associé. Un réseau 
CC-Link peut s’étendre sur une 
distance allant jusqu’à 500 m à 

156 kbps et accepte les topolo-
gies arborescentes ou linéaires. 
CC-Link/LT n’exige pas de pro-
grammation spécifi que, le réseau 
est transparent pour l’utilisateur 
et les E/S apparaissent comme 
locales du point de vue du 
contrôleur. CC-Link/LT est plutôt 
employé en tant que sous-réseau 
et peut être intégré à tout réseau 
CC-Link via une passerelle.

Trois modes de fonctionnement 
sont disponibles : 4 points, 8 
points ou 16 points, correspon-

dant aux regroupements mini-
mums de points d’entrées-sorties 
par module. Ces options permet-
tent de limiter le nombre d’adres-
ses non utilisées, par exemple 
lorsqu’un grand nombre de 
petits groupes d’entrées-sorties 
sont éparpillées sur un réseau 
CC-Link/LT. En mode 4 points, 
le temps de rafraîchissement 
des entrées-sorties atteint 1.2 ms 

pour 64 modules connectés, soit 
256 entrées-sorties. En mode 16 
points, le nombre d’entrées-sor-
ties adressables monte à 1024 
pour 64 modules connectés, 
avec un temps de rafraîchis-
sement de 2 ms. La longueur 
maximale d’un segment varie 
entre 35 et 500 m en fonction du 
débit, celui-ci pouvant atteindre 
2.5 Mbps. 

Spécifi cations Techniques Mode 4 points Mode 8 points Mode 16 points

Nombre d’E/S par réseau (avec modules combinés) 256 (512) 512 (1024) 1024 (2048)

Nombre d’E/S par module (avec modules combinés) 4 (8) 8 (16) 16 (32)

Vitesse de Transmission 2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps

Nombre de stations 64

Topologie T Branch

Détection des erreurs CRC

Média Câble plat dédié (4 fi ls, 18AWG)

Protocole BITR (Broadcast polling + Interval Time Response)

Exemple d’une confi guration CC-Link/LT.

CompoNet : le résultat du Projet CipNet SA

La complémentarité CC-Link|CC-Link/LT

CC-Link/LT :
• Faibles temps de réponse
• Câblage pour l’utilisation de connecteurs uniques
• Simplicité d’ajout de modules
• Communication et Alimentation par le biais d’un seul et 
même câble
• Modules à 2 et 4 E/S disponibles

CC-Link :
• Communication haut débit
• Adaptabilité grâce à l’utilisation de répéteurs
• Importantes longueurs de câbles (100 – 1200 m)
• Communications cycliques et acycliques
• Multitude d’équipements disponibles sur le marché.

Si vous pensiez que la der-
nière chose que pouvait 

avoir en tête l’ODVA était de 
développer un nouveau bus 
de terrain de bas niveau, et 
bien c’était sans compter sur la 
volonté de l’organisme de cou-

vrir l’ensemble des besoins de 
communication industriels : du 
réseau de capteurs/actionneurs 
aux systèmes de gestion des 
informations d’usine, en passant 
par les couches du contrôle-
commande.

Il est vrai qu’avec l’annonce ré-
cente de la promotion de Cisco 
au rang de membre fondateur* 
de l’association, on s’attendait 
peut-être davantage à ce qu’il y 
ait du mouvement du côté des 
« costards cravates », plutôt que 

du côté des « blouses bleues »… 
D’autant que l’ODVA possède 
déjà une technologie permettant 
la mise en réseau d’appareils de 
terrain basse tension tels que dé-
marreurs, disjoncteurs, relais de 
protection, colonnes lumineuses, 

*soit dit en passant, le fait de pouvoir être promu en 2005 membre fondateur d’une association créée dix ans plus tôt est également pour nous une curiosité qui 
confi ne au mystère…
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détecteurs de proximité ou pho-
toélectriques, détecteurs de fin de 
course…. Il s’agit de DeviceNet, 
le réseau industriel basé sur la 
technologie CAN (Controller 
Area Network). Et à quoi peut-il 
donc bien servir ce réseau, si ce 
n’est à interconnecter des Devi-
ces (appareils en anglais) ? Si l’on 
s’en tient à la sémantique, nous 
avons là un argument tout à fait 
valable.

Toujours est-il que dans la prati-
que, DeviceNet est utilisé com-
me bus de terrain, au même titre 
que Profibus, et non pas en tant 
que bus de capteurs/actionneurs, 
dont un exemple archétypique 
est bien évidemment la techno-
logie AS-Interface. Pour couvrir 
la totalité de la pyramide CIM 
avec les solutions de l’ODVA ou 
de PNU (Profibus Nutzerorgani-
sation), l’utilisation de passerelles 
avec le monde AS-interface était 
donc jusque là monnaie couran-
te. Qu’à cela ne tienne, l’ODVA 
ayant décidément à cœur de 
faire les choses proprement, a 
annoncé à la fin d’année 2005 
le lancement d’un projet de 
développement d’une nouvelle 
technologie de bus de terrain 
de niveau capteurs/actionneurs. 
Celle-ci permettra la transmission 
rapide de paquets de données 
de faibles tailles entre contrô-
leurs, capteurs et actionneurs, 
au travers d’un media physique 
économique.

Destiné aux applications requé-
rant la mise en œuvre d’un grand 
nombre de capteurs et d’action-
neurs distribués, telles que ma-
chines d’assemblage ou systèmes 
de convoyage, le nouveau bus de 
terrain de l’ODVA entrera donc 
en concurrence directe avec 
AS-Interface. Soulignons qu’il 
disposera d’un avantage certain : 
celui de s’appuyer sur la même 
pile protocolaire CIP (Common 
Industrial Protocol) que les tech-
nologies DeviceNet, ControlNet 

et EtherNet/IP, dont l’ODVA 
estime à près de 10 millions le 
nombre de nœuds actuellement 
installés à travers le monde. 

CIP pour tous

Rappelons que CIP est une 
technologie orientée objet 
couvrant les couches Session, 
Présentation et Application du 
modèle OSI. Pour l’utilisateur, 
cela se traduit par une transpa-
rence totale du type de réseau 
utilisé. Les développeurs d’ap-
plication n’ont même pas à se 
soucier de la nature de réseau 
sur lequel sont connectés les 
équipements qu’ils program-
ment. CIP définit également des 
profils d’équipements standards, 
qui identifient les objets, options 
de configuration et formats de 
données d’E/S pour différents ty-
pes d’équipements. Les équipe-
ments possédant le même profil 
standard répondront aux mêmes 
commandes, et auront le même 
comportement sur le réseau.

Un autre élément caractéristique 
important des réseaux basés sur 
CIP est leur capacité à générer 
des messages à partir d’un 
réseau, puis à les transmettre 
vers un autre réseau de façon 
transparente. Cela signifie qu’un 
ensemble d’objets inclus dans la 
spécification de CIP définit les 
mécanismes pouvant être utilisés 
par un équipement de routage 
ou une passerelle pour pouvoir 
transmettre un message d’un 
port réseau vers un autre sans 
avoir besoin d’agir sur le con-
tenu du message lui-même. Par 
conséquent, l’un des principaux 
éléments distinctifs du nouveau 
bus de terrain de l’ODVA devrait 
être sa capacité à atteindre de 
grandes vitesses pour la trans-
mission de données de contrôle 
d’entrées-sorties, tout en restant 
capable d’échanger des messa-
ges explicites avec les couches 
de niveaux supérieurs.
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Pour l’heure, l’ODVA a donné 
à sa nouvelle activité le nom 
de code « Project CipNet SA », 
en dévoilant tout de même que 
son bus de terrain serait basé sur 
une technologie développée à 
l’origine par l’un des membres 
fondateurs de l’ODVA, qui n’est 
autre qu’Omron Corporation. Ce 
dernier a d’ores et déjà accordé 
les droits nécessaires à l’ODVA 
pour la réalisation de l’adapta-
tion de sa technologie. Un grou-
pe d’intérêt spécial (SIG pour 
Special Interest Group) chargé 
du projet,  réalise actuellement, 
sous l’autorité de l’ODVA, les 
travaux de spécifi cation néces-
saires (profi ls d’équipements, 
objets, architecture générale des 
réseaux …) pour ajouter cette 
nouvelle technologie à la fa-
mille des réseaux CIP. L’ODVA 
espère publier les spécifi cations 

de ce nouveau bus de terrain 
d’ici la fi n du premier trimestre 
de l’année 2006.

Selon les premières informations 
dont nous disposons, le nom of-
fi ciel du nouveau bus de terrain 
devrait être CompoNet. Celui-ci 
a été dévoilé en avant-première 

à l’occasion de l’évènement an-
nuel organisé par l’ODVA, qui 
s’est tenu à Phoenix, en Arizona, 
du 21 au 23 février dernier.

Pour ce qui est des caractéris-
tiques techniques, CompoNet 
pourrait s’étendre sur une 
distance maximale de 500 m 

(extensible jusqu’à 1500 m 
grâce à l’utilisation de deux 
répéteurs), pour une vitesse de 
transmission de 93,75 kbps. Le 
débit maximal serait de 4 Mbps, 
ce qui autoriserait en théorie des 
temps de cycles inférieurs à la 
microseconde. Une confi gura-
tion typique serait : des branches 
d’une centaine de mètres de 
long pour un débit de 1,5 Mbps 
et des temps de cycle de 3 ms. 
En confi guration maximale, ce 
seraient 1024 E/S qui devraient 
pouvoir être connectés, pour un 
maximum de 192 nœuds. Pour 
ce qui est de la topologie, le 
nouveau bus de terrain supporte-
rait les structures arborescentes. 
Le support physique serait quant 
à lui un câble plat 4 fi ls à paires 
torsadées analogue aux câbles 
AS-i, avec système de connexion 
rapide IDC. 

Nouveaux profi ls pour AS-interface

Vue d’ensemble des solutions réseau proposées par l’ODVA, partageant la 
même pile protocolaire CIP.

Depuis sa création, il y a 
un peu plus d’une di-

zaine d’années, la technologie 
AS-interface (abréviation d’Ac-
tuator-Sensor interface) a su 
s’imposer comme le standard de 
la communication au niveau des 
couches basses des architectures 
d’automatismes. Auparavant, les 
signaux issus des capteurs/
actionneurs étaient généralement 
transmis aux modules d’entrées/
sorties des automates par le biais 
d’importants faisceaux de câbles, 
chaque capteur ou actionneur 
étant relié aux modules par sa 
propre ligne. Le bus de terrain 
AS-i a permis de remplacer cet 
encombrant et coûteux amas de 
câbles parallèles, par une simple 
ligne bifi laire interconnectant 
tous les capteurs et actionneurs.

Comme tous les bus de terrain, 
AS-Interface peut être catégorisé 

suivant le modèle de référence 
ISO-OSI. Seules trois des sept 
couches du modèle sont implé-
mentées : la couche Physique, 
traitant des aspects matériels 
relatifs à l’établissement et au 
maintient d’une liaison physique 
entre les diverses entités commu-
nicantes ; la couche Liaison de 
Données, qui défi ni le format, la 
sémantique et les règles d’échan-
ges de messages sur le support 
physique ; et enfi n la couche 
Application, qui stipule les com-
mandes, contenus, séquences et 
comportements des stations, par 
exemple lors du remplacement 
d’un esclave alors que le système 
est en fonctionnement (Hot Swap 
ou Live Insertion).

Principes de base

Typiquement, un réseau AS-
Interface est composé d’une 

station maître et de plusieurs 
équipements esclaves, intercon-
nectés entre eux et échangeant 
des informations au travers d’un 
médium de transmission. Celui-
ci est entièrement défi ni par le 
standard AS-i. En plus des don-
nées, il délivre la tension d’ali-
mentation des capteurs et des 
circuits électroniques (24V DC), 
grâce à un bloc d’alimentation 
spécifi que AS-i, permettant le 
découplage des données. Des 
points de dérivation peuvent 
être placés en tout endroit du 
réseau, ce qui permet la mise 
en œuvre de différents types 
d’architectures : arborescentes, 
linéaires, étoilées... La longueur 
totale maximale d’une ligne 
dans un réseau est de 100 m. 

D’autres équipements peuvent 
également être présents si né-
cessaire sur un réseau AS-i : 

des répéteurs, qui permettent 
d’étendre la longueur maximale 
du réseau jusqu’à 300 m, mais 
également des équipements 
fournissant des services complé-
mentaires, tels que la détection 
et le diagnostic des défauts, l’at-
tribution d’adresses aux escla-
ves, etc. Le maître AS-i assure la 
connexion avec le système hôte, 
qui peut être un API, un PC-In-
dustriel ou une passerelle vers 
un bus de terrain de niveau plus 
élevé. Il est également respon-
sable du contrôle du trafi c sur 
le bus AS-i, et prend en charge 
les fonctions de management 
nécessaires. 

Notons que le standard AS-In-
terface ne défi nit les interfaces 
avec les niveaux 1 (niveau 
capteurs/actionneurs) et 3 (ni-
veau contrôle) que de façon 
conceptuelle, leur implémen-
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tation étant laissée à la charge 
des constructeurs. La notion de 
Profi l est utilisée pour obtenir 
une description plus précise 
des différents types d’esclaves, 
des fonctionnalités supportées 
et de la façon dont l’échange 
de données est effectué entre 
les Maitres et les esclaves AS-i. 
Comme le précise Eric Sabat-
tier, Président de l’Association 
AS-i France : « Ces profi ls sont 
défi nis par l’association AS-i 
et sont communs à tous les 
fabricants, ce qui garantit l’inte-
ropérabilité entre des produits 
d’origines différentes sur le 
même bus AS-i ».

Le profi l est un code numérique 
sur 4 digits : I/O, ID, ID1, ID2, 
rentré par construction dans 
l’esclave. Via les spécifi cations 
AS-i V2.0, V2.1 et maintenant 
V3.0, l’association AS-i Interna-
tionale a ajouté progressivement 
de nouveaux profi ls, rallon-
geant au fur et à mesure la liste 
des fonctionnalités supportées. 
Dans la version initiale d’AS-i 
V2.0, publiée en 1995, un 
maître AS-i ne savait échanger 
que 4 entrées/4 sorties avec des 
capteurs/actionneurs de type 
tout ou rien. Le nombre maxi-

mal d’esclave sur un réseau AS-i 
était alors limité à 31. 

Il fallut attendre 1999 et la 
version d’AS-i V2.1, pour voir 
les premières améliorations no-
tables : de nouvelles possibilités 
d’adressage étendu, autorisant 
l’échange de 4 entrées/3 sorties 
avec 62 esclaves, mais également 
de nouvelles capacités de gestion 
de transactions combinées sur 
plusieurs cycles AS-i. Cela a 
notamment permis d’étendre le 
champ des données transmissi-
bles aux valeurs analogiques, of-
frant par exemple la possibilité de 
faire remonter par esclave jusqu’à 
4 valeurs de 16 bits d’entrées-
sorties analogiques.

Les nouveautés 
d’AS-i V3.0

Dans la dernière version d’AS-i 
V3.0, de nouveaux profi ls ont 
été ajoutés, permettant à un 
maître AS-i de gérer de nom-
breux autres types de transac-
tions combinées, par exemple : 
transmission de données full du-
plex (7.5), 4 entrées/4 sorties par 
nœud avec adressage étendu 
(7.A.7), 8 entrées/4 sorties avec 
adressage étendu (7.A.A), etc... 

Comme le souligne Eric Sabat-
tier : « Bien que ces transactions 
combinées prennent plusieurs 
cycles AS-i, ils ne modifi ent 
en rien le temps de rafraîchis-
sement des esclaves simples, 
qui restent avec un temps de 
réponse maximal de 5 ms pour 
une confi guration à 31 esclaves 
sans adressage étendu, ou 10 
ms pour une confi guration à 
62 esclaves avec adressage 
étendu ».

Autre nouveauté : la défi nition 
d’un profi l spécifi que pour 
le transfert de données série 

à 50 Bauds, particulièrement 
utile pour le paramétrage de 
capteurs ou d’actionneurs 
intelligents, et la remontée 
d’informations de diagnostic. 
Cela rend notamment possible 
l’implémentation de la tech-
nologie FDT/DTM pour les 
composants AS-i.

Signalons enfi n qu’à côté du 
désormais légendaire câble plat 
jaune et noir, un câble simple à 
deux fi ls, similaire à un câble 
de haut parleur, a été défi ni 
pour le câblage d’AS-interface 
en armoire. 

Composition typique d’un réseau AS-Interface.

Sécurité en plus

Pratiquement tous les bus 
de terrain sont en train de 

proposer une solution intégrant 
la prise en charge des aspects 
de sécurité. Dernier en date, et 
annoncé lors du dernier SPS/IPS/
Drives de Nuremberg, Sercos.

Il s’agit d’une extension de 
protocole compatible avec les 
mécanismes de transmission 
de Sercos existants. Ainsi l’in-
terface Sercos peut être utilisée 
dans des applications de sécu-

rité dont le niveau d’intégrité de 
sécurité peut aller jusqu’à SIL3 
(Safety Integrity Level) suivant 
la norme IEC 61508 et ce, 
même dans les temps de cycle 
les plus courts.

Sercos Safety est indépendant de 
la couche transport, ce qui signi-
fi e que n’importe quel support 
de transmission physique peut 
être employé. Cette extension 
peut être utilisée avec Sercos 
II et Sercos III ainsi que pour 
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d’autres supports physiques, 
aucune exigence particulière 
n’étant requise quant aux com-
posants de transmission.

Profi tant de la particularité du 
routage du protocole, le réseau 
de sécurité peut être étendu à 
plusieurs sous-réseaux Sercos. 
Le conteneur de données sûr, 
inclus dans le télégramme de 
données Sercos III, permet de 
transférer jusqu’à 64 bits de 
données utilisateur. Cette ver-
sion Safety peut aussi être uti-
lisée avec la version Sercos III 

à base Ethernet et les données 
peuvent être échangées direc-
tement entre esclaves grâce aux 
possibilités de communication 
point à point croisée, sans né-
cessité pour le maître central 
de collecter et de redistribuer 
les données.

La version Safety de Sercos ac-
tuellement en cours de certifi -
cation (TÜV Rheinland) devrait 
être approuvée d’ici deux mois, 
les premiers produits labellisés 
devant être commercialisés 
courant 2006. 

Avec le choix du passage 
vers Profi net, l’association 

Interbus a un peu trop vite 
donné l’impression qu’Interbus 
allait devenir un bus « retraité ». 
Il n’en est rien, après les versions 
sécurité c’est un nouveau com-
posant le Supi, version 4, qui 
vient tout juste d’être annoncé.

La data sheet préliminaire de 
Supi 4 précise bien que le 
composant est compatible avec 
les versions antérieures Supi 
2 et Supi 3. Il nécessite une 
confi guration par le bais d’une 

EEPROM série externe. Le nou-
veau protocole Interbus sera 
disponible à la fi n de l’année 
2006, avec pour principales ca-
ractéristiques des capacités d’in-
dentifi cation, de paramétrage et 
de diagnostic des équipements 
améliorées, notamment au tra-
vers de Profi net.

Pour répondre aux exigences 
des systèmes de contrôle, le 
Supi 4 permettra d’atteindre 
des vitesses de transmission 
plus élevées que ses prédéces-
seurs, jusqu’à 16 MPS, pour 

obtenir des temps de réponse 
très courts adaptés aux appli-
cations de positionnement ou 
de contrôle.

La vitesse de transmission sera 
désormais détectée et réglée 
automatiquement, sans aucune 
nécessité de préréglage. De 
nombreux composants, tels 
que les expansions de regis-
tres, ne seront désormais plus 
utilisés. Par ailleurs, de nou-
velles caractéristiques comme 
l’utilisation d’une technologie 
d’alimentation 3.3V, ou encore 
l’intégration du protocole PCP 
pour la communication avec 
le processeur, permettront de 
réduire la surface occupée sur la 
carte de même que les coûts de 
développement et de fabrication 
associés.

Supi 4 dans les starting blocks

Les principales nouveautés de Supi 4
• Alimentation 3.3V

• Détection automatique de la vitesse de transmission

• Augmentation de la vitesse de transmission jusqu’à 16 Mbps

• Expansion de la structure interne de registre jusqu’à 64 octets de données d’entrées 
et 64 octets de données de sortie

• Interface microcontrôleur parallèle et série

• Capacités de diagnostic des E/S améliorées

• Confi guration via EEPROM série

• Conformité RoHS
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Alors que les bus de sécurité 
commencent à faire parler 

d’eux, quelques premières 
applications de taille font réfé-
rence. A l’image d’Audi, l’un 
des premiers à intégrer à grande 
échelle ce choix.

Audi qui utilise Interbus depuis 
plusieurs années, a décidé de 
réaliser sa première application 
d’Interbus Safety dans son unité 
de production d’ailes de la nou-
velle Audi A6. Quelques mois 
après son installation à Neckar-
sulm, ce sont environ 700 piè-
ces qui sont fabriquées tous les 
jours, les lignes de production 
des ailes droites et gauches étant 
similaires.

La production de l’aile est réa-
lisée dans la cellule par sept 
robots qui réalisent les phases 
de collage, de pliage et de 
clinchage. Les opérations termi-
nées, l’aile est évacuée par un 
tapis roulant et rejoint l’unité de 
fi nition pour être montée sur la 
carrosserie. Avant l’étape robo-
tisée, l’opérateur a pénétré dans 
la zone de fabrication protégée 
par une barrière immatérielle lu-
mineuse et par une porte dérou-
lante. Il a mis l’aile en place et 
quitté la zone après avoir fermé 
la porte en actionnant manuelle-
ment un commutateur.

Cette ligne de production des 
ailes a été mise en service en 
mai 2004. Dès son origine, elle 
a intégré Interbus, la fonctionna-
lité sécurité a été ensuite rajou-
tée au réseau existant. Avant de 
passer aux actes, Audi a tenu à 
valider un certain nombre de 
points, parmi lesquels une non-
perturbation du fonctionnement 
des installations existantes, en 
raison de ce rajout.

Traquer les perturbations

La ligne a été modifi ée au cours 
des deux semaines de fermeture 
annuelle. Elle est constituée de 
66 équipements sur bus de 
terrain Interbus auxquels sont 
venus se rajouter 6 équipements 
de sécurité Interbus Safety. 20 
entrées et 13 sorties sécurisées 
double canal ont été connectées 
aux équipements de sécurité.

La carte contrôleur Interbus 
standard de l’automate a été 
remplacée par la carte en ver-
sion sécurité, les programmes de 
sécurité ont ensuite été intégrés 
dans ce nouveau contrôleur.

Comme le programme de sécu-
rité ne devait en rien alourdir le 
fonctionnement du processus, il 
a fallu donner des gages au ser-
vice maintenance. L’exécution 
du programme intégrant tous 
les blocs de sécurité ne durant 
que 470 µs et la visualisation de 

l’état du bloc de sécurité dans le 
logiciel de diagnostic ont été des 
critères importants.

Pour M. Bethäuser, responsable 
de la planifi cation électrotech-
nique des travaux de carrosse-
rie chez Audi Neckarsulm, la 

question du temps 
de réponse était 
primordiale. « Nous 
avons mesuré le 
temps de réaction 
avant et après les 
travaux. Afi n de 
pouvoir comparer, 
nous avons mesuré 
l’intervalle de temps 
entre l’actionne-
ment du bouton 
d’arrêt d’urgence et 
la désactivation de 
la sortie sécurisée ». 
Le résultat obtenu a 
surpris en premier 
lieu l’opérateur de 
maintenance : avec une techni-
que de sécurité conventionnelle, 
le temps de coupure était de 72 
ms ; avec Interbus Safety, il a suffi  
de 26 ms pour atteindre l’état sé-
curisé. « Cette valeur nous avait 
été indiquée par les employés 
de Phœnix Contact, qui l’avaient 
calculée », ajoute Gerhard 
Bethäuser, « le temps de réponse 

pouvant être calculé à partir du 
temps de cycle d’Interbus - qui 
est invariable ».

En cas de perturbation, une 
fonction de diagnostic permet 
la localisation de l’erreur. Dans 
Interbus Safety ont été ajoutées 

Sécurité effective chez Audi

les informations sécurisées de 
diagnostic aux possibilités de 
diagnostic du système Interbus 
standard. Il existe désormais 
deux types de diagnostic :

• Le diagnostic d’appareil, qui 
affi che toutes les informations 
détectées par les équipements 
sur le réseau, comme par 
exemple la reconnaissance des 
courts-circuits.

• Le diagnostic des blocs fonc-
tionnels qui représente les états 
des blocs fonctionnels sécurisés. 
L’utilisateur voit l’état de tous 
les signaux sécurisés sans être 
obligé « d’entrer » dans le logi-
ciel de programmation.

Un composant de sécurité dé-
fectueux peut être remplacé en 
Plug & Play par un produit en 
stock. Il n’est pas indispensa-
ble de confi gurer l’adresse de 
l’équipement de remplacement. 
« Cette propriété du système 
Interbus se retrouvant sur Inter-
bus Safety a permis des gains 
de temps lors des opérations 
de maintenance », conclut M. 
Bethäuser.


