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Nulle part ailleurs

A la base, Safety at Work 
est une extension d’AS-
interface permettant 

de gérer des fonctions de sé-
curité sur AS-i. Il devient pos-
sible d’intégrer et de gérer les 
composants de sécurité comme 
les arrêts d’urgence, barrière 
immatérielles et autres inter-
rupteurs. Seule contrainte, le 
rajout d’un moniteur AS-i de 
sécurité et bien entendu d’es-
claves adaptés au réseau.

Evolution 3

Dans la version de base d’AS-i 
Safety, seules les sorties des mo-
niteurs de sécurité AS-i étaient 
habilitées à couper l’énergie. 
Seulement, dans ce cas, c’est 
l’alimentation de tous les action-
neurs qui étaient interrompue. 
Avec beaucoup d’actionneurs 
décentralisés, il fallait multiplier 
les moniteurs de sécurité avec 
des coûts qui augmentaient. La 
même restriction se présentait 
avec le passage d’informations 
entre deux faisceaux AS-i, il 
fallait utiliser une sortie du Mo-
niteur de sécurité du faisceau 1 
que l’on raccordait à un module 
d’entrée de sécurité du second 
faisceau AS-i Safety.

Des limites qui tombent avec 
l’arrivée chez IFM des premiers 

moniteurs de sécurité Evolu-
tion 3 qui intègrent nativement 
un esclave d’entrée de sécu-
rité et permet d’augmenter le 
champs d’action. Deux utilisa-
tions nouvelles voient le jour, 
d’une part l’esclave intégré au 
moniteur va pouvoir couper de 
façon sécuritaire des modules 
de sorties de sécurité décen-
tralisées sur un même faisceau 
AS-i, et d’autre part, l’esclave 
pourra servir d’interface entre 
deux faisceaux AS-i Safety.

Il devient possible de couper 
l’alimentation au plus près de 
l’actionneur, mais aussi de hié-
rarchiser les réseaux Safety entre 
eux. C’est aussi un moyen de 
garder le lien entre plusieurs ré-
seaux AS-i, un cas fréquent dans 
la technologie qui limite à 31 le 
nombre d’esclaves sur chaque 
réseau. Autre cas connu, celui 
de plusieurs machines mises 
bout à bout sur une ligne de pro-
duction, chacune ayant son pro-
pre réseau AS-i, avec les moni-
teurs Evolution 3 il sera possible 
d’arrêter les actionneurs d’une 
cellule lorsque la cellule précé-
dente sera en arrêt d’urgence.

intEr vErrouillagE

S’étant fait une spécialité dans 
l’inter-verrouillage de portes 

(machines….), la firme Schmer-
sal a suivi la mouvance d’AS-i 
Safety dès ses débuts en 2002. 
Sa nouvelle variante d’inter-
verrouillage de sécurité est 
composée d’un système sans 
contact équipé d’un capteur 
inductif. Une solution permet-
tant de s’assurer que la porte est 
dans une position fermée.

Du nom d’AZM 200 AS, trois 
versions sont proposées. La 
première renseigne uniquement 
sur l’état de l’actionneur, ce qui 
peut être interprété par la ma-
chine comme un feu vert pour 
démarrer, « la porte est bien 
fermée ». La deuxième version 
rajoute à la notion de porte fer-
mée, celle de porte verrouillée, 
ces deux informations associées 
(AND) donnent l’autorisation 
de démarrer à la machine.  La 
troisième version fait la synthè-
se des deux premières avec la 
possibilité pour l’utilisateur de 
choisir entre porte et/ou verrou. 
De quoi surveiller la position 
de la porte de protection et de 
détecter un verrou cassé.

PassErEllE  
vErs Profibus

La sécurité peut même s’expor-
ter et remonter vers d’autres ré-
seaux de communication. C’est 
ce que propose Siemens avec 
la passerelle DP/AS-i F-Link 
qui autorise la communication 
entre AS-i Safety et Profisafe. 
Une passerelle qui possède un 
autre atout, elle regroupe dans 
le même appareil le maître AS-i 
avec les fonctionnalités du mo-
niteur de sécurité.

La passerelle recueille via le 
réseau AS-i tous les signaux 
de sécurité, provenant aussi 
bien des arrêts d’urgence que 
des barrières immatérielles, et 
les transmet immédiatement 
via le réseau Profibus à l’auto-
mate de niveau supérieur. Ce 
dernier peut décider de couper 
un départ moteur qui pourra 
être situé en dehors de la zone 
gérée en AS-i. La passerelle va 
également remplacer la carte 
d’entrées-sorties de sécurité de 
l’automate. 

Avec sa version Safety, les promoteurs d’AS-interface 
se frottent les mains. La technologie de communication 
des capteurs/actionneurs trouve, avec la sécurité, un 
second souffle dans lequel les offreurs s’engagent.

L’aubaine Safety

Le principe de base réside dans la transmission de séquences de 
code dynamiques (séquence de données de 8 x 4 bits) qui sont 
rangées dans chaque esclave AS-i de sécurité. Lors de la mise en 
service, ces séquences de code doivent être mémorisées par le 
moniteur de sécurité. Pendant le fonctionnement, le moniteur de 
sécurité compare en permanence la séquence souhaitée avec la 
séquence actuelle de l’esclave AS-i de sécurité. Si l’esclave de sé-
curité fournit une séquence de codes erronée (0000 par exemple), 
le moniteur de sécurité fait commuter ses sorties.

Le moniteur de sécurité est disponible en deux versions : 1 ou 2 
sorties de sécurité redondantes. Il peut être positionné à tout em-
placement dans le système AS-i. Plusieurs contrôleurs de sécurité 
peuvent être utilisés dans un même système AS-i. Il est possible 
ainsi de former des groupes de sécurité, ce qui permet de met-
tre en position de sécurité certaines parties de la machine ou de 
l’installation.


