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Préface

Les non-initiés ne sont pas les seuls à se sentir un peu perdus dans le monde de l’Ethernet
Industriel. Les experts qui s’intéressent au sujet sont également déroutés face au manque de
clarté des nombreux systèmes concurrents. La plupart des fabricants fournissent très peu d’informations reflétant les caractéristiques techniques et les fonctionnalités spécifiques d’un standard donné de manière à la fois complète et intelligible. Et les utilisateurs n’auront pas plus de
chance s’ils recherchent des documents comparant clairement les principaux systèmes pour
faciliter une évaluation objective.
Il nous a été plusieurs fois demandé de fournir un aperçu des principaux systèmes et d’apporter
un éclairage sur leurs véritables différences. Nous avons donc décidé de consacrer un numéro
d’Industrial Ethernet Facts à ce sujet en particulier. En tant qu’acteurs de ce marché, nous nous
sommes efforcés de rester le plus objectif possible dans cette démarche. Notre synthèse se
focalise sur les aspects techniques, économiques et stratégiques déterminants pour la viabilité
de l’investissement dans les équipements Ethernet Industriel. Les arguments présentés dans
cette publication ont été avancés et étayés lors de nombreuses conversations et discussions
avec des développeurs et décideurs de ce domaine. Nous nous sommes attachés à vérifier
toutes les affirmations chaque fois que cela était possible.

Le présent document ne peut être modifié
sans l’autorisation préalable de son éditeur.
La diffusion de ce document dans son
intégralité est expressément encouragée.
La version actuelle est téléchargeable à
l’adresse : www.ethernet-powerlink.org.

Contact: Bureau de l’EPSG,
téléphone +49 30 850885-29
info@ethernet-powerlink.org

2

Malgré tous nos efforts, nous n’avons toutefois pas été en mesure d’obtenir des informations
exactes et vérifiables sur certains aspects, ce qui nous amène à solliciter votre aide : si vous
souhaitez proposer des modifications ou des corrections, veuillez nous envoyer un e-mail ou
tout simplement nous appeler. Nous comptons sur votre soutien pour compléter ce tour d’horizon et sommes favorables à toutes les discussions contribuant à rendre les évaluations des
divers standards de l’Ethernet Industriel les plus rigoureuses et objectives possible. Cette
deuxième édition inclut les commentaires fournis par la communauté de l’Ethernet Industriel
après la publication du premier numéro de novembre 2011.

Luca Lachello, Software Engineering Manager COMAU Robotics – Italie
Peter Wratil, Managing Director Innotec – Allemagne
Anton Meindl, President EPSG – Allemagne
Stefan Schönegger, Business Unit Manager B&R – Autriche
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Sélection des
systèmes étudiés
|

Ce numéro d’Industrial Ethernet Facts compare PROFINET (RT, IRT),
POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT et SERCOS III, c’est-à-dire cinq
parmi la trentaine de systèmes Ethernet Industriel actuellement utilisés à travers le monde.1 Pourquoi ce choix ? La sélection s’est basée
sur des aspects techniques, sur l’état d’avancement de la normalisation et sur des considérations stratégiques relatives aux marchés.
Il était notamment pertinent de savoir si une organisation d’utilisateurs soutient le développement en cours d’un protocole, si un
protocole relève de la norme IEC et si un système répond de manière
satisfaisante aux exigences de temps réel dur.

Temps réel
Le mécanisme de la norme Ethernet IEEE 802.3 utilisé pour résoudre
les collisions entraîne des retards aléatoires dans le transfert des
données. Afin de parvenir à des performances temps réel, les protocoles Ethernet Industriel mettent en œuvre des mesures préventives
particulières pour éviter ces collisions. Pour le temps réel dur, la transmission des signaux doit être faite à des instants déterminés, à défaut
de quoi un signal de défaillance est déclenché. Pour le temps réel
mou, un écart dans un laps de temps limité est tolérable. Alors que
des temps de cycle de plusieurs centaines de millisecondes peuvent
convenir pour des applications de temps réel mou (i.e. contrôle de
température), les systèmes de contrôle numérique ou les applications
Motion Control exigent souvent des temps de cycle inférieurs à une
milliseconde.

1 Pour un aperçu plus détaillé des systèmes, reportez-vous à la liste dressée par le professeur
Jürgen Schwager, responsable du laboratoire Process Data Processing de l’université de
Reutlingen qui est disponible à l’adresse www.pdv.reutlingen-university.de/rte/.
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Pénétration du marché
La pénétration du marché a également influencé le choix des systèmes Ethernet Industriel à comparer : plusieurs enquêtes d’IMS
et d’ARC indiquent que près de trois quarts de toutes les applications
Ethernet Industriel à travers le monde utilisent EtherNet/IP, PROFINET
ou Modbus TCP. Ils sont suivis de POWERLINK et d’EtherCAT, deux
systèmes particulièrement adaptés aux exigences de temps réel dur.
La synthèse ci-dessous n’examine pas Modbus TCP seul, car son
organisation d’utilisateurs ODVA a indiqué qu’il avait été intégré dans
EtherNet/IP. SERCOS III a toutefois été inclus dans la comparaison
malgré sa part de marché marginale, car ce système joue un rôle
essentiel pour les solutions de Motion Control rapides.

« Building Technology », niveaux de
contrôle et d’automatisation, traitement
sans incident, systèmes de stockage
Systèmes de convoyage,
commandes simples,
majorité des systèmes automatisés
Machines-outils,
processus rapides,
robots

Catégories de temps
réel et domaines
d’application
(classification IAONA)

Processus hautement dynamiques,
entraînements électroniques
1 s

10 s

100 s

1 ms

10 ms

100 ms

1s

10 s

Temps de réponse / gigue
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Différentes approches pour le temps réel
Il existe trois approches différentes pour concevoir une solution
Ethernet temps réel :
1. B
 asée sur TCP/IP : les protocoles sont basés sur des couches
TCP/IP standard avec des mécanismes temps réel intégrés dans
la couche supérieure. Ces solutions ne présentent généralement
qu’une plage de performance limitée.
2. Ethernet standard : les protocoles sont implémentés au-dessus des
couches Ethernet standard. Ces solutions bénéficient de l’évolution
d’Ethernet sans investissement supplémentaire.
3. Ethernet modifié : la couche Ethernet standard, le mécanisme
Ethernet et l’infrastructure sont modifiés. Ces solutions font passer
la performance avant la conformité aux normes.

tous les nœuds du réseau sont envoyées dans un télégramme qui
se déplace de nœud en nœud en suivant la topologie en anneau du
réseau, tout en collectant les réponses des nœuds.
À l’inverse, la méthode dite « single frame » employée par les autres
systèmes consiste à envoyer des télégrammes individuels aux nœuds
qui répondent également individuellement dans des télégrammes à
part.
Les systèmes utilisent trois mécanismes différents pour l’accès au
réseau et la synchronisation des données :
–U
 n maître contrôle l’accès au réseau. Dans les environnements
POWERLINK, le maître autorise chaque nœud à envoyer des données.
Dans les réseaux EtherCAT et SERCOS III, le transfert de télégrammes
de type « summation frame » se cale sur l’horloge du maître.
– PROFINET IRT utilise des switches synchronisés pour contrôler la
communication.
– EtherNet/IP utilise CIP Sync pour diffuser les informations
temporelles conformes à l’IEEE 1588 sur le réseau.

La différence cruciale entre les divers systèmes Ethernet Industriel
comparés dans cette publication réside dans leur façon d’organiser
le transfert des données et d’aboutir à des performances temps réel.
EtherCAT et SERCOS III communiquent en utilisant une méthode dite
« summation frame » : au cours de chaque cycle, les données pour

Basée sur TCP/IP

PROFINET
EtherNet/IP
TCP/UDP/IP
Ethernet

Ethernet standard
IEEE 802.3

Accès au médium
Ethernet modifié

POWERLINK
PROFINET RT

EtherCAT
SERCOS III
PROFINET IRT

Ethernet

Ethernet modifié

Câblage Ethernet
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Communication PROFINET
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PROFINET (« Process Field Network ») se répartit selon différentes
classes de performance pour répondre à diverses contraintes temporelles : PROFINET RT pour le temps réel mou ou lorsque le temps réel
n’est pas requis, et PROFINET IRT pour une performance temps réel
dur. La technologie a été mise au point par Siemens et les sociétés
membres de l’organisation d’utilisateurs PROFIBUS, PNO. Successeur
de PROFIBUS DP basé sur Ethernet, PROFINET I/O spécifie tous les
transferts de données entre les contrôleurs d’E/S ainsi que le paramétrage, le diagnostic et la topologie du réseau.

Pour fournir des temps de cycle inférieurs à une milliseconde et synchronisés par horloge, comme cela est requis dans les applications de
Motion Control, PROFINET IRT implémente un mode de multiplexage
temporel basé sur des switches managés spéciaux. Ce que l’on appelle le Dynamic Frame Packing (DFP) offrira à l’avenir aux utilisateurs
une nouvelle variante PROFINET conçue pour optimiser les temps de
cycle en utilisant le principe de la « summation frame » pour un ensemble d’équipements sur le réseau.

Fonctionnement
Afin de couvrir les différentes classes de performance, PROFINET
utilise librement le principe producteur/consommateur et a recours
à divers protocoles et services. Les données utiles hautement prioritaires sont directement envoyées via le protocole Ethernet et circulent
dans des trames Ethernet priorisées avec des tags VLAN, alors que
les données de diagnostic et de configuration, par exemple, sont envoyées avec UDP/IP. Cela permet au système d’atteindre des temps
de cycle d’environ 10 ms pour des applications d’E/S.

Application
Real-time cyclical
PROFINET

Real-time acyclical
PROFINET

Standard
PROFINET

Middleware

Engineering,
business
integration

Standard
application
(FTP, HTTP etc.)

DCOM

Standard UDP

Standard TCP
Standard IP
Standard Ethernet

Destination
address

Source
address

802.1q

Frame ID

Type =
0x8892

Process data

Data

CRC

Status info
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Protocol
Software
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Hardware

Cycle Time

PRes
CN1

PReq
CN3
PRes
CN2

PReq
CNn
PRes
CN3

Isochronous
Phase
SoC = Start of Cycle
SoA = Start of Async
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MN

SoA
PRes
CNn

Async Data
Asynchronous
Phase

PReq = Poll Request
PRes = Poll Response

MN = Managing Node
CN = Controlled Node

Drives

Medical

Others

CANopen
Application Layer – Object Dictionary
Messaging (SDO and PDO)
POWERLINK Transport
UDP/IP
POWERLINK Driver

CAN Driver

Ethernet Driver

CAN Controller

Ethernet Controller

démarrage », le MN envoie une trame « Start of Cycle » (SoC) à tous
les CN pour synchroniser les équipements. La gigue s’élève à environ
20 nano-secondes. L’échange de données isochrone cyclique a lieu
durant la deuxième période (« Période cyclique »). Le multiplexage
permet une utilisation optimisée de la bande passante dans cette
phase. La troisième période marque le début de la phase asynchrone
qui permet le transfert de gros paquets de données échappant aux
contraintes temporelles. Ces données, par exemple des données utilisateur ou des trames TCP/IP, sont réparties entre les phases asynchrones de plusieurs cycles. POWERLINK distingue les domaines
temps réel et domaines non temps réel. Étant donné que le transfert
des données dans la période asynchrone prend en charge les trames
IP standard, des routeurs séparent les données de manière sûre et
transparente des domaines temps réel. POWERLINK convient parfaitement à toutes sortes d’applications d’automatisation : E/S, Motion
Control, tâches robotiques, communication entre automates et visualisation.

POWERLINK combine des procédures de découpage temporel et de
scrutation pour parvenir à un transfert des données isochrone. Afin
d’assurer la coordination, un automate ou un PC industriel est destiné
à jouer le rôle de Managing Node (MN). Le MN gère la synchronisation
du réseau ainsi que l’accès au médium des différents équipements
connectés à ce réseau. Tous les autres équipements fonctionnent
comme des Controlled Nodes (CN). Pendant la durée d’un cycle
d’horloge, le MN envoie des « Poll Request» aux CN selon un ordre
défini. Chaque CN répond immédiatement à cette requête par une «
Poll Response » que tous les autres nœuds peuvent lire. Un cycle
POWERLINK comporte trois périodes. Pendant la « Période de

PReq
CN2

Valves

De nombreuses caractéristiques communes : le modèle OSI de CANopen et
POWERLINK

Fonctionnement

PReq
CN1

Encoders

CAN based
CANopen
Transport

Initialement développé par B&R, POWERLINK a été lancé en 2001.
L’Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG), une organisation d’utilisateurs indépendante dotée d’une charte démocratique,
se charge de poursuivre le développement de la technologie depuis
2003. Libre de tout brevet, POWERLINK est un système de communication purement logiciel et indépendant des fournisseurs qui garantit
une performance temps réel dur. Une version open source a également été rendue publique en 2008. POWERLINK intègre tous les
mécanismes de CANopen et est totalement conforme à la norme
Ethernet IEEE 802.3. Le protocole supporte la communication directe
entre esclaves ainsi que l’enfichage à chaud, et permet de déployer
n’importe quelle topologie de réseau.

SoC

I/O

CN
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EtherNet/IP
Device Profiles

Initialement lancé en 2000, EtherNet/IP est un standard industriel
ouvert développé par Allen-Bradley (Rockwell Automation) et l’ODVA
(Open DeviceNet Vendors Association). Le protocole « Ethernet
Industrial Protocol » est essentiellement un portage du protocole
d’application CIP (Common Industrial Protocol), déjà utilisé par
ControlNet et DeviceNet, sur le protocole de transfert de données
Ethernet. EtherNet/IP est particulièrement bien établi sur le marché
américain et souvent utilisé avec les systèmes de contrôle de
Rockwell.

Valves

I/O

Robots

Other

CIP Application Layer
Application Library
CIP Data Management Services
Explicit Messages, I/O Messages

Application

CIP

CIP Message Routing, Connection Management

Network

Encapsulation
TCP
UDP
IP

ControlNet DeviceNet CompoNet
Transport Transport Transport

Data Link

EtherNet
CSMA/CD

ControlNet
CAN
CompoNet
CTDMA CSMA/NBA Time Slot

Physical

EtherNet
Physical Layer

ControlNet DeviceNet CompoNet
Phys. Layer Phys. Layer Phys. Layer

Transport

Le modèle OSI de EtherNet/IP

Fonctionnement
EtherNet/IP fonctionne sur un matériel Ethernet standard et utilise
TCP/IP et UDP/IP pour le transfert de données. En raison de la
fonctionnalité producteur/consommateur prise en charge par le protocole CIP, EtherNet/IP dispose de plusieurs mécanismes de communication : scrutation cyclique, déclenchements temporels ou événementiels, diffusion multicast ou simples connexions point à point. Le
protocole d’application CIP distingue les messages d’E/S « implicites »
des télégrammes de requête/réponse « explicites » pour la configura-

producer

CIP Motion

consumer

consumer

accept

consumer
accept

prepare

filter

filter

filter

send

receive

receive

receive

tion et l’acquisition des données. Alors que les messages explicites
sont intégrés dans des trames TCP, les données d’application temps
réel sont envoyées via UDP, car ce protocole présente un format plus
compact et une moindre surcharge (overhead). Constituant le centre
d’un réseau en étoile, les switches empêchent les collisions de données provenant de dispositifs reliés par des connexions point à point.
EtherNet/IP atteint généralement une performance temps réel mou
avec des temps de cycle d’environ 10 millisecondes. CIP Sync et CIP
Motion ainsi que la synchronisation précise des nœuds via des horloges réparties selon la norme IEEE 1588 sont utilisés pour s’approcher de temps de cycle et de valeurs de gigue suffisamment faibles
pour permettre le contrôle de moteurs asservi.

broadcast communication
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Frame delay = (total byte count for header + data) x 10 ns
250 ns

Communication EtherCAT

115 ns

Master

|

PHY

IOS via LVDS
PHY

EtherCAT (« Ethernet for Control Automation Technology ») a été développé par Beckhoff Automation. Tous les utilisateurs de cette technologie deviennent automatiquement membres de l’EtherCAT Technology
Group (ETG).

Fonctionnement
EtherCAT s’appuie sur la méthode dite « summation frame », c’est-àdire que le maître EtherCAT transmet une trame Ethernet unique
contenant des données pour tous les nœuds du réseau. Cette trame
traverse tous les nœuds l’un après l’autre. Lorsqu’elle arrive au dernier
nœud de la ligne principale, la trame est renvoyée. Les nœuds traitent
les informations contenues dans la trame lorsqu’elle les traverse dans
un sens. Chaque nœud lit les données qui lui sont adressées à la volée
et réinsère les données de réponse dans la trame. Afin de prendre en
charge la bande passante de 100 Mbit/s, un matériel spécifique ASIC
ou FPGA est requis pour un traitement rapide des données à leur passage. En fait, la topologie d’un réseau EtherCAT forme toujours un anneau logique. Même s’il existe des équipements destinés à créer des
ramifications (architecture étoile ou arbre), la trame EtherCAT parcourt
la ramification dans un sens puis dans l’autre (anneau logique).

Structure d’une trame EtherCAT
Tous les télégrammes EtherCAT contenant des instructions pour
chaque nœud se trouvent dans la zone de données utiles de la trame.
Chaque trame EtherCAT est composée d’un en-tête et de plusieurs

Ethernet HDR

FH

EH

Data

WC

IOS via LVDS
PHY

commandes EtherCAT. Chacune possède son propre en-tête, des données d’instruction pour un esclave et un compteur (working counter).
Un espace d’adresse configurable de 64 Ko maximum est disponible
pour chaque esclave. L’adressage s’effectue par auto-incrément,
c’est-à-dire que chaque esclave incrémente le champ d’adresse de
16 bits. L’accès aux esclaves peut également s’effectuer au moyen
d’adresses de stations distribuées et attribuées par le maître au démarrage.

Processus de synchronisation EtherCAT
Chaque connexion esclave fournit une horloge temps réel qui est synchronisée par le maître au moyen d’une technique similaire à IEEE
1588. Au niveau de l’esclave, les mécanismes de synchronisation
temps réel nécessitent d’importantes ressources matérielles, aussi il
existe des implémentations d’esclaves qui ne mettent pas en œuvre
ces mécanismes. Basés sur des horloges temps réel, les signaux de
commande peuvent être synchronisés avec une grande précision. En
termes physiques, le protocole EtherCAT ne fonctionne pas uniquement sur Ethernet, mais également sur LVDS (Low Voltage Differential
Signaling). Cette norme est utilisée par Beckhoff en tant que bus interne sur les terminaux. Un PC doté d’une interface Ethernet standard
est généralement utilisé pour l’implémentation du maître EtherCAT.
Contrairement aux autres protocoles comme POWERLINK ou
PROFINET, EtherCAT s’étend uniquement sur les couches 1 à 3 du modèle OSI à sept couches. Par conséquent, afin d’obtenir une fonctionnalité d’application comparable aux autres systèmes, une couche de
protocole supplémentaire (CoE, EoE) doit être superposée.

CRC

Principe de fonctionnement d’EtherCAT
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Non-real-time channel

Real-time channel
…
I/O profile
Motion profile

Communication SERCOS III
|

Ethernet
application

Generic device profile

Disponible librement, le standard de communication temps réel pour
interfaces d’entraînement digitales, SERCOS III spécifie non seulement l’architecture matérielle des connexions physiques, mais aussi
une structure de protocole et un large éventail de définitions de profils. Pour SERCOS III, qui est en fait la troisième génération de l’interface Sercos initialement mise sur le marché en 1985, l’Ethernet standard conforme à IEEE 802.3 sert de protocole de transfert des
données. Ce système de communication est principalement utilisé
avec les systèmes de Motion Control. Association enregistrée, sercos
International e.V., prend en charge le développement continu de la
technologie et garantit la conformité à la norme.

Fonctionnement
Alors qu’un matériel spécifique est absolument nécessaire pour l’esclave SERCOS III, une solution logicielle est également envisageable
pour le maître. L’organisation d’utilisateurs SERCOS fournit un bloc IP
SERCOS III pour permettre le développement de matériel SERCOS III
basé sur FPGA. SERCOS III utilise une méthode dite « summation
frame ». Les nœuds du réseau doivent être déployés en « daisy chain »
ou en anneau fermé. Les données sont traitées lorsqu’elles traversent
un équipement et différents types de télégrammes sont utilisés pour
différents types de communication. En raison de la capacité fullduplex de la connexion Ethernet, la « daisy chain » forme en fait un
simple anneau, alors qu’une topologie en anneau appropriée fournira
en fait un double anneau pour la transmission redondante des données. La communication directe entre esclaves est activée par les
deux ports de communication sur chaque nœud : sur un réseau, tant

AT: Drive Telegram

MDT: Master Data Telegram

IP: IP Channel

C

AT MDT IP

Master

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

RT channels Safety
(primary/secondary)

S III
protocol

SVC
channel

UDP/TCP

Cross-communication
M/S communication

IP

Synchr.

Ethernet

SERCON 100M/S (FPGA)
+
Ethernet Dual PHY
RT = Real Time
M/S = Master Slave
Synchr. = Synchronization

or

SVC = Service Channel
S III = SERCOS III
UDP = User Datagram Protocol

netX with
SERCOS III

TCP = Transmission Control Protocol
FPGA = Field Progr. Gate Array
PHY = Physical Layer

Le contrôleur de communication maître/esclave spécifique à SERCOS est
connu sous le nom SERCON.

en « daisy chain » qu’en anneau, les télégrammes temps réel traversent chaque nœud, dans un sens puis dans l’autre, c’est-à-dire
qu’ils sont traités deux fois par cycle. Par conséquent, les dispositifs
sont en mesure de communiquer entre eux dans un cycle de communication, sans que les données ne passent pas le maître.
Outre le canal temps réel, qui utilise des intervalles de temps avec
des bandes passantes réservées pour garantir une transmission des
données sans collision, SERCOS III prévoit également un canal non
temps-réel en option. Les nœuds sont synchronisés au niveau du matériel par le premier télégramme temps réel au début du cycle de communication. Le « Master Synchronization Telegram » (MST) est intégré
dans le premier télégramme à cette fin. Garantissant un niveau de
précision élevé en maintenant les décalages de synchronisation en
dessous de 100 nanosecondes, une procédure matérielle compense
les retards et les variations de la durée d’exécution imputables au matériel Ethernet. Divers segments du réseau peuvent utiliser différents
cycles d’horloge et toujours obtenir un fonctionnement entièrement
synchronisé.
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Les organisations d’utilisateurs

|

L’indépendance des utilisateurs est un autre aspect essentiel lors
de l’évaluation globale d’un système. Les éventuelles questions non
réglées relatives aux droits de marques ou aux brevets susceptibles de
limiter les propres développements d’un utilisateur sont des facteurs
décisifs à prendre en considération lors du choix d’un système.
Les écueils juridiques pouvant causer des désagréments par la
suite peuvent être évités en examinant de près les créateurs et les
organisations d’utilisateurs des technologies concernées.
Critères

Organisation
www.

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

PNO

EPSG

ODVA

ETG

SERCOS
International

profibus.com

ethernetpowerlink.org

odva.org

ethercat.org

sercos.org

PROFINET – PI
PROFIBUS & PROFINET International (PI) est une association internationale regroupant 25 associations PROFIBUS & PROFINET régionales,
notamment l’organisation d’utilisateurs PNO, également appelée
PROFIBUS Nutzerorganisation e. V. Elle possède un bureau qui gère
les projets conjoints et diffuse les informations auprès des membres
et autres parties intéressées. Un centre de certification pour l’approbation des produits PROFIBUS et PROFINET est affilié à ce bureau.
Adopté le 24 avril 1996, le règlement intérieur de l’organisation en
précise les devoirs et responsabilités. Toutes les entreprises, associations et institutions qui soutiennent les intérêts de PI en tant que fournisseurs d’équipements, utilisateurs, fournisseurs de solutions système ou exploitants de réseaux PROFIBUS ou PROFINET peuvent en
devenir membres.
www.profibus.com
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POWERLINK – EPSG
Organisation indépendante de sociétés opérant dans le secteur
des automatismes et des entraînements, l’Ethernet POWERLINK
Standardization Group (EPSG) a été fondée en 2003. Elle a pour
objectif la normalisation et le développement du protocole
POWERLINK introduit par B&R en 2001. L’EPSG coopère avec des
organismes de normalisation comme CAN in Automation (CiA) ou
l’IEC. L’EPSG est une association enregistrée régie par le Code civil
suisse.
www.ethernet-powerlink.org

EtherNet/IP – ODVA
ODVA est l’union des utilisateurs DeviceNet et EtherNet/IP. L’organisation œuvre pour le développement et la diffusion de ces bus de terrain
qui sont principalement utilisés aux États-Unis et en Asie, mais aussi
en Europe. Un aspect clé des activités de l’organisation est le développement et l’expansion du protocole CIP et d’autres protocoles basés
sur celui-ci. Les utilisateurs peuvent non seulement appliquer la technologie, mais sont également invités à contribuer à son développement en rejoignant des « Special Interest Groups » (SIG). L’ODVA
prend aussi une part active aux activités d’autres organismes de normalisation et consortiums industriels. Le règlement de l’organisation
est relativement complexe.
www.odva.org
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EtherCAT – ETG

SERCOS III – sercos International e. V.

L’EtherCAT Technology Group est un forum créé conjointement par
des utilisateurs, fabricants d’équipements, fournisseurs de machines
et autres fournisseurs du secteur de l’automatisation. Le groupe a
pour objectif de soutenir EtherCAT et d’en faire connaître les avantages
en tant que technologie ouverte. Un laboratoire de certification est affilié au siège de l’organisation à Nuremberg. Tous les accords contractuels pour l’utilisation de la technologie doivent être directement
conclus avec Beckhoff Automation. Basé à Nuremberg, Allemagne,
l’EtherCAT Technology Group est une « nicht eingetragener Verein »,
c’est-à-dire un club non enregistré au sens du Code civil allemand.
www.ethercat.org

sercos International e.V. (SI) est une association inscrite au greffe
de Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Les membres de l’association
sont des fabricants et utilisateurs de systèmes de commande,
entraînements et autres composants d’automatisation ainsi que des
vendeurs de machines, instituts de recherche et autres associations.
Elle possède des organisations affiliées en Amérique du Nord et en
Asie. Un laboratoire de certification à l’université de Stuttgart est
attaché au siège de l’organisation.
www.sercos.org
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Statut, droits et licences
Quel est le statut juridique des différentes organisations d’utilisateurs ? À qui appartient la technologie ? Au regard des licences applicables, quelles sont les obligations juridiques des développeurs
et utilisateurs de ces technologies ? Les pages ci-après vous proposent un tour d’horizon.

Critères

PROFINET
RT | IRT

Type
d’organisation

association

Responsabilité

+

PNO

+

POWERLINK EtherNet/IP
association

+

EPSG

+

association

+

ODVA

+

EtherCAT

SERCOS III

club non
enregistré

association

o

+

membres

SERCOS

o

+

EtherCAT Technology Group : le club non enregistré n’est pas une entité
juridique, mais une forme hybride entre l’association et le partenariat privé,
d’où un certain flou autour des responsabilités juridiques.
Critères

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

Codétenteurs
des droits

membres

membres

membres

Beckhoff

membres

Détenteurs
de la marque

PNO

EPSG

ODVA

Beckhoff

SERCOS

+
+

+
+

+
+

o
o

+
+

Dans la plupart des cas, les droits afférents à une technologie appartiennent à
l’organisation qui en est responsable. En tant que codétenteurs, les membres
sont autorisés à en faire usage. Si d’autres personnes ou sociétés possèdent
les droits afférents à une technologie, les perspectives futures du cadre légal
d’utilisation restent à clarifier.
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Critères

Obligations
financières

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

cotisation
des membres

cotisation
des membres

o

o

EtherCAT

SERCOS III

pas de cotisacotisation
cotisation
des membres tion des membres des membres

o

+

o

L’adhésion à l’ETG est gratuite, alors qu’elle est payante pour toutes les autres
organisations. Les cotisations annuelles varient généralement en fonction de
la taille de la société membre. Les organisations d’utilisateurs de POWERLINK
et de SERCOS autorisent également les non-membres à développer des
produits et à les commercialiser.
Critères
Spécification
maître et
esclave

PROFINET
RT | IRT
PNO

+

POWERLINK EtherNet/IP

EPSG

+

ODVA

+

EtherCAT

SERCOS III

Beckhoff

SERCOS

o

o

Pour SERCOS III et EtherCAT, les mécanismes de communication sont spécifiés
mais le fonctionnement interne de l’esclave n’a pas encore été révélé. Les
utilisateurs doivent recourir à un ASIC ou à un FPGA. Pour EtherCAT, le bloc
IP FPGA de Beckhoff est disponible en tant que code objet, mais le code
source n’est pas divulgué.

Critères

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

Code source
libre pour le
maître

-

+

-

o

+

Code source
libre pour
l’esclave

-

+

+

-

o

PROFINET : L’organisation d’utilisateurs PROFIBUS (PNO) fournit à ses
membres le code source et la documentation pour l’implémentation de
PROFINET (logiciel runtime PROFINET). La clause 1.5 de l’accord de licence
de ce logiciel confère aux membres de PNO le droit d’utiliser cinq brevets.
POWERLINK : Le code maître et esclave POWERLINK est disponible gratuitement sous licence open source BSD. La pile logicielle est disponible sur
SourceForge.net.
EtherNet/IP : Les piles peuvent être achetées auprès de divers prestataires
de services. Une variante open source a été développée par une université.
EtherCAT : Un ASIC ou un FPGA est toujours nécessaire pour l’implémentation
de l’esclave. Le code VHDL ou IP pour le FPGA doit être acheté auprès de
Beckhoff et n’est pas disponible sous forme de code source. L’ETG fournit un
code source de démonstration pour le maître. Étant donné que le détenteur du
brevet n’a pas accepté un régime de licence open source, ce code source ne
peut pas être qualifié d’open source.*
SERCOS III : Le maître logiciel de SERCOS est fourni gratuitement dans le
cadre d’une licence LGPL. L’ASIC ou le code pour FPGA doit être acheté pour
l’esclave.

* Source : Open Source Automation Development Lab (www.osadl.org)
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Viabilité de l’investissement
|

Nous avons déjà parlé de la question de l’ouverture qui a une
incidence sur la viabilité à long terme des investissements dans un
système. Par ailleurs, un certain nombre d’aspects techniques et
stratégiques contribue également de manière déterminante à la
sécurité de l’investissement sur le long terme.

Compatibilité avec les profils d’application
existants
Critères

Compatibilité
descendante

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

PROFIBUS

CANopen

DeviceNet

CANopen

SERCOS II

+

+

+

+

+

Sensibilité CEM/Fiabilité de la transmission
Les protocoles « summation frame » sont plus sensibles aux interférences. De plus, en cas de destruction d’une trame toutes les données
du cycle sont perdues.
Critères
Sensibilité
CEM

PROFINET
RT | IRT

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

+

EtherCAT

SERCOS III

o

o

EtherCAT offre la possibilité d’acheminer toutes les communications
à travers le bus interne d’E/S. Cependant, le gain de performance
associée à cette caractéristique est contrebalancé par la sensibilité
accrue aux interférences (contacts et CEM).

Points de
contact
électriques
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PROFINET
RT | IRT

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

Les réseaux EtherCAT et SERCOS forment toujours un anneau logique.
Cet anneau peut être physiquement fermé au niveau du maître ou,
dans le cas d’une topologie « daisy chain », fermé en interne au niveau
du dernier nœud de la ligne physique.
Critères

PROFINET
RT | IRT

Topologie
en arbre

+

+

Topologie
en étoile

+

Topologie
en anneau
Topologie
« daisychain »

+

EtherCAT

SERCOS III

o

+

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

+

o

o

+

+

o

o

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Haute disponibilité
Seul POWERLINK inclut la redondance de maître et de câble dans
ses spécifications. C’est aussi le seul Ethernet Industriel où cette
redondance est mise en œuvre dans des projets réels. Pour PROFINET
et EtherNet/IP, il est possible de mettre en œuvre des applications en
se basant sur des switches particuliers.
Critères

Points de contact électriques

Critères

Topologie de câblage flexible

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

Redondance
en anneau

o

+

o

+

+

Redondance
de maître et
de câble

o

+

o

o

-

Comparaison des systèmes :
Les 5 principales
technologies
ème Edition
2

Enfichage à chaud

Prise en charge des normes internationales

POWERLINK, EtherNet/IP et PROFINET offrent aux utilisateurs la
possibilité d’un enfichage à chaud. Certaines restrictions s’appliquent
à SERCOS III et EtherCAT en raison de leur topologie en anneau imposée. Dans une topologie en anneau physique, SERCOS III autorise
le retrait d’un seul nœud du réseau. Les nœuds sont alors atteignables
d’un côté ou de l’autre du maître. EtherCAT permet l’enfichage à chaud
dans une certaine mesure : dans le Contrôleur Esclave EtherCAT, les
ports ouverts sont automatiquement fermés si aucune liaison n’est
détectée. Les horloges distribuées d’EtherCAT exigent toutefois une
resynchronisation qui peut affecter certaines applications.

La norme internationale IEC 61158 standardise les protocoles (appelés
« Types ») destinés à être utilisés dans des systèmes de contrôle industriels. IEC 61784-2 standardise les familles de profils de communication
(appelées « CPF »). Les normes GB sont des normes nationales chinoises
élaborées et édictées par l’autorité de normalisation chinoise (SAC). Elles
s’appliquent à l’ensemble des industries au niveau national. GB/T est le
niveau de normalisation le plus élevé autorisé pour les technologies de
communication. En tant que norme industrielle chinoise recommandée,
une norme GB/T doit satisfaire plusieurs exigences : La technologie doit
être entièrement ouverte, largement utilisée et standardisée au niveau
international. De plus, elle ne doit pas être liée de quelque manière que
ce soit à un pays ou à une société.

Critères

PROFINET
RT | IRT

Enfichage
à chaud

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

+

EtherCAT

SERCOS III

o

o

PROFINET

IEC 61158

Pour les technologies basées sur un anneau logique (EtherCAT et SERCOS),
les limites de la topologie en réseau restreignent également les possibilités
d’enfichage à chaud. Les modules enfichables à chaud ne peuvent être
connectés qu’à une extrémité de ligne (SERCOS III) et les horloges distribuées
exigent une resynchronisation après une défaillance de nœud, ce qui peut
imposer des restrictions sur les applications.

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

Type 10

Type 13

Type 2

Type 12

Type 19

IEC 61784-2

CPF 3

CPF 13

CPF 2

CPF 12

CPF 16

Norme
nationale
chinoise GB

GB/Z
25105-2010

GB/T
27960-2011

GB/Z
26157-2010

Prise en charge du Gigabit
Étant donné qu’EtherNet/IP et POWERLINK sont des technologies
entièrement logicielles, ces protocoles peuvent également être utilisés
avec du matériel Gigabit. Pour évoluer vers le gigabit, EtherCAT nécessitera un nouveau développement de l’ASIC. PROFINET IRT exigera
également un nouveau développement du matériel.
Critères
Prise en
charge du
Gigabit

PROFINET
RT | IRT

+

-

POWERLINK EtherNet/IP

+

+

EtherCAT

SERCOS III

-

o

Produits sur le marché
Les produits IRT basés sur la technologie ERTEC sont généralement
disponibles sur le marché. Cependant, l’introduction de la fonction
DFP et la nouvelle génération d’ASIC qui l’accompagne (par ex. la Tiger
Chip fournie par Phoenix) ont soulevé des doutes quant à la future
compatibilité des solutions IRT actuelles.
Critères

PROFINET
RT | IRT

Produits sur
le marché

+

o

POWERLINK EtherNet/IP

+

+

EtherCAT

SERCOS III

+

+

sercos International a annoncé que son bloc IP est prêt pour le Gigabit.
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Performances
|

Temps de cycle théorique
La performance des systèmes a fait l’objet d’un débat intense
qui s’est concentré sur les temps de cycle théoriques des systèmes
Ethernet Industriel. Le temps de cycle le plus court possible se
calcule de la façon suivante :

Nombre d’octets : 7

1

6

1010…0101..011 Destination

6

2

38 … 1500

Source

Préambule
Délimiteur de début de trame
Adresse MAC destination
Adresse MAC source
Longueur (si <1501*) / EtherType (si >1535*)
Données utiles
Séquence de contrôle (contrôle de redondance cyclique)
*Valeurs décimales
Nombre d’octets

Nombre de bits

Durée à 100 Mbit/s

Longueur minimale

26 + 38 = 64

512

5.1 µs

Longueur maximale

26 + 1500 = 1526

12208

122 µs

Source : composition de la trame telle que définie dans IEEE 802.3
(Il convient d’ajouter l’espace inter-trame de 0,96 µs aux 5,1 µs indiquées ci-dessus.)
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Par conséquent, si un maître s’envoie à lui-même une trame qui ne
transite à travers aucun autre nœud, alors la trame en question sera
à nouveau disponible pour le maître au bout de 122 microsecondes
(dans le cas d’une seule trame Ethernet de longueur maximale).
Il serait en théorie possible de traiter des parties d’une trame dès
leur réception. Cependant, les octets de CRC qui confirment la validité
des données reçues sont les derniers à arriver à la fin d’une trame.
Ce scénario ne tient compte ni des retards induits par les couches
physiques, les câbles et les ports Ethernet, ni du temps pour les transferts de données internes dans le maître, etc. En outre, lorsqu’un
signal est émis par le maître, il convient également de tenir compte
de son temps d’acheminement le long des lignes du réseau (5 ns/m)
et du temps de traitement à l’intérieur d’un esclave.
Lors du choix d’une architecture centralisée ou décentralisée, il
convient de réfléchir attentivement aux extensions éventuelles du
système et aux exigences futures possibles. Le traitement décentralisé
de plusieurs boucles de régulation présente l’avantage de permettre
l’ajout de nœuds sans effet notable sur le temps de cycle de base,
c’est-à-dire qu’aucune modification fondamentale ne doit être apportée au concept global. En outre, les fonctionnalités supplémentaires
comme le « condition monitoring » ou la sécurité intégrée auront un
moindre impact sur le concept de contrôle que dans des architectures
centralisées qui dépendent considérablement d’une faible quantité
de données.
Afin de choisir une solution viable pouvant également être utilisée
dans le futur, il faut privilégier dans la mesure du possible une gestion
décentralisée des boucles de régulation pour des temps de cycle
inférieurs à 500 microsecondes, notamment dans les applications
d’entraînement.

Architecture de communication des systèmes
Critères

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

Supporte
un contrôle
centralisé

+

+

+

+

+

Supporte
un contrôle
décentralisé

+

+

+

-

o

Communication directe entre esclaves
La communication directe entre esclaves présente de grands
avantages lorsque les exigences de temps réel sont très strictes : pour
des contrôleurs d’axes, les axes peuvent être facilement synchronisés
avec une extrême précision, car toutes les valeurs de position peuvent
être directement distribuées sans passer par un maître. Le réseau est
par conséquent moins chargé et cela garantit une disponibilité des
données (par ex. positions d’angle réelles des axes) pour tous les
nœuds concernés dans le cycle en cours. Si les données doivent
d’abord passer par un maître, il y a non seulement un retard d’un
cycle, mais aussi un accroissement du trafic global des données sur le
réseau.
Critères
Trafic
transversal
direct

PROFINET
RT | IRT

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

+

EtherCAT

SERCOS III

-

+

La communication directe entre esclaves est possible avec POWERLINK et
SERCOS III, alors qu’EtherNet/IP requiert un module avec une fonctionnalité
de scanneur.
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Trafic de données important

Temps de cycle réel

Dans des applications où intervient une grande quantité de données,
le temps requis pour franchir les nœuds a un impact considérable
sur le temps de cycle global. D’autre part, la priorisation des données
permet d’utiliser des temps de cycle plus courts. Les systèmes prenant en charge des mécanismes de priorisation permettent la lecture
des données hautement prioritaires une fois par cycle et l’interrogation des données d’une priorité moindre que tous les n cycles.

Dans les solutions employant la méthode dite « summation frame »,
les données doivent passer deux fois à travers chaque contrôleur.
Si un signal doit franchir plusieurs nœuds, le temps de transfert total
augmentera considérablement chemin faisant. Les données de performances brutes citées par les organisations prenant en charge de
telles solutions ont été ajustées pour tenir compte de cet effet.

Critères

Priorisation

PROFINET
RT | IRT

+

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III
Performance

+

+

o

PROFINET
RT | IRT

o

+

Pour POWERLINK, EtherNet/IP et PROFINET, des temps de cycle variables ont
été clairement établis dans les spécifications du protocole. SERCOS III n’a
ajouté cette fonction que récemment. Pour EtherCAT, des solutions sont possibles pour cette exigence dans le cadre d’une application spécifique.

Charge réseau pour la communication de sécurité
La sécurité sur Ethernet est basée sur un échange cyclique de
données protégées entre des nœuds de sécurité (boutons d’arrêt
d’urgence, entraînements avec contrôleurs de sécurité). Les procédures de sécurité dans ce processus impliquent que les données
soient dupliquées et encapsulées dans des « conteneurs » sûrs. Cela
accroît le volume de données sur le réseau. Les solutions utilisant la
méthode dite « summation frame » verront le nombre de trames augmenter. Alors que la méthode dite « single frame » fera augmenter le
volume de données dans chacune des trames, sans ajout de trame
supplémentaire. Au final, cela réduit considérablement la performance théoriquement supérieure de la méthode «summation frame».
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Critères

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

o

EtherCAT

SERCOS III

+

+

Gigue
Il est essentiel pour la qualité du contrôle sur un réseau de garantir
une gigue minimale (déviation d’horloge) et de déterminer très
précisément les retards de signal. Il convient à cette fin de synchroniser le plus précisément possible les nœuds du réseau. Les solutions
Ethernet en concurrence ont recours à différents mécanismes pour
y parvenir. Alors qu’EtherCAT met en œuvre le principe des horloges
distribuées dans l’ESC (EtherCAT Slave Controller) via un algorithme
propriétaire, la synchronisation est effectuée par un simple signal de
synchronisation (SoC) dans les réseaux POWERLINK.
Critères

Gigue

PROFINET
RT | IRT

o

+

POWERLINK EtherNet/IP

+

o

EtherCAT

SERCOS III

+

+

EtherCAT, POWERLINK et SERCOS III offrent aux utilisateurs un système pratiquement sans gigue (< 100 ns) en permanence. Sur les réseaux EtherNet/IP,
la gigue peut être considérablement réduite avec des extensions IEEE 1588
spécifiques dans tous les composants. Il est également possible de réduire
la gigue dans les applications PROFINET IRT.
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Comparaison des performances
Comparer la performance des systèmes s’avère être un exercice
difficile en raison des caractéristiques spécifiques des différents
systèmes : EtherNet/IP et PROFINET RT sont exclus d’emblée, car
ils ne conviennent que pour des exigences de temps réel souples.
PROFINET IRT pose des problèmes en raison des switches indispensables qui donnent lieu à une architecture d’application différente et
rendent donc compliquée toute comparaison directe des mesures.
Les valeurs ci-dessous ont été calculées sur la base des schémas
de calcul publiés.

Dans la pratique, POWERLINK est plus rapide qu’EtherCAT dans la
plupart des applications. EtherCAT est optimisé pour les applications
avec un trafic de très faible volume. Dans les systèmes où la charge de
données est plus importante, les temps de cycle augmentent de façon
disproportionnée dans les environnements EtherCAT. Quand des
architectures décentralisées (par ex. pour un contrôle du mouvement
décentralisé) sont implémentées, EtherCAT souffre grandement de
l’absence de trafic transversal direct (dans les deux sens), ce qui
réduit fortement la performance théorique.
La publication de Prytz (2008)1 a servi de référence pour les calculs
relatifs à EtherCAT. Les retards des signaux traversant l’ASIC EtherCAT
ont été vérifiés à nouveau par des mesures. Pour POWERLINK, des
applications avec des produits réels ont été mises en place afin de
permettre des mesures pratiques : ainsi, aucune place n’a été laissée
au doute et les chiffres mentionnés ont été validés.
Aucun test et aucun calcul n’ont été réalisés pour SERCOS III. On peut
toutefois s’attendre à ce que SERCOS III présente un niveau de performance similaire à POWERLINK, ce qui le rend plus rapide qu’EtherCAT
dans de nombreuses applications.

Scénarios de test :
1. u ne petite machine comportant un maître et 33 modules d’E/S
(64 voies analogiques et 136 voies digitales) ;
2. un système d’E/S avec un maître et douze esclaves Ethernet
comportant chacun 33 modules (au total, 2000 voies digitales et
500 analogiques ont été pris en compte dans cette application) ;
3. un réseau Motion Control avec 24 axes et une station d’E/S avec
110 E/S digitales et 30 analogiques.

Better
542.88

Motion decentralized: EtherCAT
269.98

Motion decentralized: POWERLINK

363.48

I/O System: EtherCAT

325.25

I/O System: POWERLINK
Motion centralized: EtherCAT

271.44

Motion centralized: POWERLINK

269.98

1 G. Prytz, Conférence EFTA 2008, A Performance
analysis of EtherCAT and PROFINET IRT. Référencé
sur le site Internet du Groupe technologique
EtherCAT, www.ethercat.org. Dernière consultation :
14 septembre 2011.

53.4

Small I/O: EtherCAT

81.21

Small I/O: POWERLINK
0

100

200

300
Cycle time [µs]

400

500
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Implémentation
|

Les coûts d’implémentation incluent les frais de développement,
les coûts de licence et les coûts du matériel. Il convient également
de tenir compte ici de la disponibilité du code (programme ou VHDL
dans le cas d’une implémentation matérielle).

Implémentation du maître
Conceptions du maître

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

–

+

–

o

+

aucun maître open source
disponible

openPOWERLINK
(open source)

aucun maître open source
disponible

protégé par un brevet 1

API maître SERCOS III
(open source)

Accès au maître

Coûts d’implémentation

o

–

+

o

+

o

pile logicielle
coûteuse

requiert du
matériel
particulier avec
coprocesseur

fonctionne sur du matériel
standard

pile logicielle coûteuse

fonctionne sur du matériel
standard

généralement avec le
support d’un coprocesseur

1 Aucun maître open source, uniquement un code de démonstration ne garantissant
pas l’applicabilité.

Tous les protocoles prévoient une implémentation logicielle du maître sur une
puce Ethernet standard.
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Coûts des composants réseau
potentiellement nécessaires
Equipements externes = switches ou hubs externes
Multiports internes = ports directement intégrés dans les équipements, essentiellement pour les topologies en « daisy chain » et en anneau

Coûts des composants
de réseau
Equipements externes

Multiports internes

PROFINET
RT | IRT

POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

+

o

+

o

o

o

switch
standard

switch spécial,
support IRT
requis

hubs ou switches standard

switch manageable avec
fonctionnalité complexe
requise (filtrage IGMP, « port
mirroring », etc.)

composants réseau
spéciaux requis 1

conçu pour l’utilisation d’équipements d’infrastructure
externes (non disponible au
moment de la rédaction)

o

o

+

o

+

+

switch
intégré

ASIC Siemens
requis

hub standard

switch intégré,
très complexe

ASIC Beckhoff requis 2

Technologie basée sur FPGA

1 Avec EtherCAT, des composants réseau spéciaux sont nécessaires pour les topologies en étoile ou en arbre.
2 Beckhoff ET1100.
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Implémentation de l’esclave
Pour EtherCAT, SERCOS III et PROFINET IRT, les implémentations
du protocole dans un esclave requièrent des solutions matérielles
(ASIC ou FPGA). Pour POWERLINK, EtherNet/IP et PROFINET RT, des
solutions logicielles basées sur un microcontrôleur sont également
possibles. Les frais des solutions logicielles comprennent les coûts
de licence pour la pile, avec éventuellement un surcoût pour des
contrôleurs plus puissants. Pour les solutions matérielles, les utilisateurs peuvent opter pour des interfaces de communication basées sur
un FPGA ou un ASIC. En principe, il est également possible d’utiliser
des FPGA pour les solutions logicielles.
Un FPGA (Field-Programmable Gate Array) est un circuit intégré
que les développeurs de matériel peuvent configurer eux-mêmes.
Il comporte des composants de logique programmables, appelés
blocs logiques connectés entre eux par une matrice de routage
configurable. Toutes les fonctions logiques qu’un ASIC est capable
d’exécuter peuvent être implémentées dans un FPGA également.
La fonctionnalité peut être personnalisée avant la mise en service.
Les coûts de développement pour les FPGA sont inférieurs à ceux
des ASIC. Les FPGA constituent une technologie intéressante pour les
solutions Ethernet Industriel essentiellement en raison de ces coûts
inférieurs, de leur haute performance et de leur capacité multi-protocole, mais aussi parce qu’ils permettent d’intégrer la fonctionnalité
de la couche 2 (hubs, switches). Cependant, les utilisateurs doivent
savoir que la complexité d’un protocole a un impact sur le volume
de code et, par extension, le nombre requis de blocs logiques.
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La fonctionnalité de la couche 2 peut également avoir une incidence
non négligeable sur ce nombre. Les switches ont besoin de davantage
de blocs que les hubs, et la fonctionnalité d’un switch manageable
requiert un nombre excessif de blocs logiques. POWERLINK est la
solution Ethernet temps réel la moins compliquée. De surcroît, étant
donné que POWERLINK utilise des hubs pour son architecture réseau,
ce protocole ne requiert qu’un petit nombre de blocs logiques et
convient parfaitement aux petits FPGA.
EtherCAT et SERCOS III sont plus exigeants et nécessitent donc plus
de blocs logiques.

Coût de connexion des nœuds dans différents
environnements Ethernet temps réel
Les coûts de connexion par nœud indiqués ci-dessous concernent
uniquement les coûts des composants matériels. Les coûts de licence
potentiels pour les piles logicielles n’ont pas été pris en compte.
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Coûts de matériel minimums

25 $
20 $

Coûts d’exploitation
15 $
10 $
5$
22.2 $

9.2 $

15.2 $

11.0 $

PROFINET POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT
RT | IRT

15.2 $
SERCOS III

Les chiffres de ce diagramme ont été calculés à partir des informations
fournies par plusieurs fabricants expérimentés dans l’implémentation de
différentes solutions Ethernet Industriel. Plusieurs chiffres ont également
été mentionnés par des fabricants dans des magazines dédiés à l’industrie
des automatismes.
Les coûts de la couche physique (2 × 1,1 $) ont été pris en compte dans une
égale mesure pour tous les protocoles. Les connecteurs ne sont pas inclus.
Les estimations de coût par nœud se basent sur un volume annuel de
1000 unités.
Profinet : le calcul concerne une solution avec ASIC ERTEC200. Les implémentations futures peuvent également utiliser des dispositifs équipés d’une
puce TPS1 développée par Phoenix Contact. Dans ce cas, les coûts sont
susceptibles de tomber à un niveau comparable à celui d’EtherCAT. Le niveau
de prix de POWERLINK ne sera pas atteint.
Powerlink : le calcul concerne une solution basée sur FPGA. Le coût des
mémoires RAM et flash a été pris en compte.
EtherNet/IP : le chiffre relatif à EtherNet/IP s’applique à une solution de
type FPGA.
EtherCAT : le calcul est basé sur la solution ASIC EtherCAT la moins onéreuse
avec deux ports Ethernet (ET1100). Les solutions EtherCAT pour FPGA sont
beaucoup plus coûteuses ; la différence est surtout frappante pour les solutions synchrones avec horloges temps réel.
Sercos III : le chiffre relatif à SERCOS III s’applique à une solution de
type FPGA.

Les coûts d’exploitation consistent essentiellement en des frais de
maintenance et d’administration du réseau. Certaines technologies
comme EtherNet/IP avec CIP Sync et PROFINET IRT sont extrêmement
complexes et peuvent donc entraîner des coûts d’administration
réseau considérables. En outre, toute utilisation de switches manageable requiert une expertise des réseaux. Dans de nombreux cas,
un ingénieur réseau sera nécessaire pour la mise en service et la
maintenance.
La technologie de synchronisation utilisée par une solution joue un
rôle clé pour la communication temps réel. POWERLINK et SERCOS III
assurent la synchronisation via un mécanisme géré par un maître,
très précis et très rarement perturbé par les défaillances. PROFINET
IRT et EtherNet/IP avec CIP Sync dépendent d’un mécanisme de
synchronisation selon la norme IEEE 1588. Cela se traduit par une
administration du réseau considérablement plus complexe, notamment si les dispositifs doivent être isolés parce qu’ils déclenchent
des erreurs de synchronisation dues à des défaillances matérielles
ou logicielles.
Des fonctions comme l’enfichage à chaud (c’est-à-dire l’option
de changer d’équipements sur un réseau en fonctionnement)
peuvent également contribuer grandement à réduire les coûts de
maintenance : les équipements de rechange peuvent être mis à
jour et configurés sans perturber la fonction temps réel du système
dans son ensemble.
Coûts
Coûts
d’achat
Coûts
d’exploitation

PROFINET
RT | IRT

-

o
o

POWERLINK EtherNet/IP

EtherCAT

SERCOS III

+

o

+

o

+

o

+

+
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Fonctionnalité de sécurité
|

Au cours des dix dernières années, les exigences en matière de
sécurité dans les environnements de production se sont considérablement accrues. Les fabricants de machines et de matériels ont concentré leur attention sur cette question avec l’introduction de la
Directive Machines 2006/42/CE par l’Union européenne. Tout en
garantissant des niveaux de productivité élevés, les fabricants sont
tenus de concevoir des solutions complètes pour garantir la protection
des opérateurs contre les accidents corporels ainsi que la protection
des machines contre les dommages.

Les nouvelles normes ont fait apparaître la nécessité de soumettre
les nouvelles machines à des procédures de certification strictes et
les composants de sécurité utilisés doivent répondre à des exigences
de performance élevées. Grâce à l’apparition d’une multitude de
nouveaux produits de sécurité innovants, ces normes ont également
facilité les évolutions de conception pour les solutions de sécurité.
Le bouton d’arrêt d’urgence arrêtant immédiatement tous les organes
d’une machine n’est plus l’unique réaction de sécurité possible en cas
de violations du périmètre de sécurité de la machine. Dans bien des
cas, des réactions de sécurité intelligentes comme le fonctionnement
à une vitesse limitée sûre peut non seulement apporter le niveau
de sécurité requis, mais aussi accroître la productivité en réduisant
le temps nécessaire pour revenir à pleine cadence. Ceci permet une
interaction plus directe entre l’opérateur et la machine, notamment
dans les phases d’apprentissage ou de réglage.

Sécurité intégrée
Traditionnellement, les équipements de sécurité utilisaient des
relais de sécurité dédiés et l’application de sécurité était souvent
basée sur une logique câblée. Bien qu’il soit en théorie possible de
couvrir de nombreux cas en employant cette méthode, de plus en
plus de fabricants de machines reconnaissent les avantages de la
sécurité intégrée. Celle-ci est basée sur un matériel de contrôle
programmable sûr et des modules d’E/S sûrs utilisant le bus de
terrain existant pour échanger des données de sécurité.
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À première vue, les anciennes méthodes peuvent sembler moins
onéreuses. Cela est parfois vrai en raison des coûts d’achat inférieurs
de leurs composants matériels, mais ce n’est pas le cas si les solutions de sécurité sont envisagées dans leur globalité. Chaque fois
que la complexité d’un système va au-delà d’un simple bouton d’arrêt
d’urgence, les systèmes de sécurité intégrés au réseau sont maintenant privilégiés. Ils réduisent le nombre de composants ainsi que le
câblage requis, rendant la conception de la logique de sécurité plus
flexible et plus facilement configurable. Le diagnostic d’erreur est
aussi grandement simplifié, ce qui permet un retour plus rapide au
fonctionnement normal du système. La technologie de sécurité
intégrée au réseau maximise la disponibilité des sites industriels
et des machines pour les raisons suivantes :
– capteurs de sécurité directement reliés au réseau
– lecture directe des informations sur les composants
– maintenance simplifiée grâce au paramétrage automatisé
des composants sur le réseau
– changement de mode de fonctionnement plus sûr grâce au
paramétrage pendant l’exécution
– temps de réponse réduit, le retard induit par les relais étant éliminé
– conception modulaire supportée par la structure en réseau et le
logiciel de sécurité
– disponibilité accrue due à un diagnostic complet
– réduction du nombre de composants et du câblage
– une plus grande variété de fonctions de sécurité (arrêt de sécurité,
vitesse limitée de sécurité…)

Fonctionnement
Les applications de sécurité basées sur un logiciel certifié sont
programmées à l’aide de blocs de fonction de type compteur, timer
ou surveillance de vitesse. S’exécutant sur des contrôleurs de sécurité
dédiés, elles remplacent les circuits de sécurité câblés traditionnels.
L’implémentation de l’application de sécurité sous forme logicielle
réduit le nombre de composants de sécurité ainsi que de modules
d’E/S standard. Avec le remplacement du câblage discret par un
transfert des données de sécurité via des connexions réseau
existantes, les coûts et la complexité des installations de sécurité
sont considérablement réduits. Par ailleurs, lorsque les architectures
et options machines varient, l’utilisation de connexions réseaux
existantes permet de s’affranchir de toute connexion dédiée pour
la sécurité. Cela confère également une flexibilité et une liberté plus
grandes dans la conception et la maintenance des applications de
sécurité. En outre, des signaux de diagnostic peuvent être transférés
sans aucun matériel supplémentaire. Au final, l’utilisation de la
sécurité intégrée accélère l’ingénierie et réduit considérablement le
délai de mise sur le marché.
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Le principe du « Black Channel »

|

Bus de terrain de sécurité
Les bus de terrain de sécurité simplifient le placement des composants dans une installation ou une machine. Dans la plupart des
cas, deux câbles suffisent, un pour l’alimentation et l’autre pour la
communication. Il est possible de relier des capteurs directement au
réseau de sécurité. Ils ne nécessitent pas de câbles séparés pour le
retour des signaux de diagnostic. Cela entraîne donc une réduction
des composants matériels requis.
Avec le principe « Black Channel », les données importantes pour la
sécurité ainsi que les informations de diagnostic sont échangées
via les connexions réseau existantes. Cela réduit le temps de réponse.
Les capteurs reçoivent leur paramétrage et configuration via le réseau.
Cela permet le téléchargement de paramétrages optimisés sur les
capteurs en cas de changement du mode de fonctionnement et rend
également l’ajustement des paramètres sur l’équipement superflu en
cas de remplacement d’un composant après une défaillance. Tout
cela contribue à maximiser la productivité et à réduire les temps
d’arrêt.
Safety
Application

Standard
Application

Safety layer

Communication Protocol

Transport des données de sécurité via le réseau
d’automatisme
Le principe du « Black Channel » permet la transmission de données
de sécurité et de données standard via le même réseau de communication. Les composants de sécurité transmettent leurs données en
utilisant un protocole de sécurité dédié. Ces données de sécurité sont
transmises sur le réseau sous-jacent via un mécanisme de tunnellisation. Comme les bus de terrain de sécurité sont de purs protocoles
applicatifs dépourvus de caractéristiques physiques propres, la bande
passante disponible et les temps de cycle dépendent du protocole
de transport des données utilisé. Les erreurs de transmission possibles sont connues et recensées dans les normes IEC 61784-3 et
IEC 61508 correspondantes. Leur prévention doit être implémentée
en tant qu’élément essentiel des protocoles de transmission des
données de sécurité. La fiabilité requise pour la détection des erreurs
de transmission dépend du niveau de sécurité à atteindre.

Safety
Application

Standard
Application

Safety layer

Safety
layer

Communication Protocol
“Black Channel”

Industrial Ethernet, Fieldbus, Backplanes...

Mécanisme « Black-Channel »
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Fonctionnement des systèmes de sécurité

|

CIP Safety
Le protocole « CIP Safety » a été spécifié pour la transmission des
données de sécurité via EtherNet/IP ou DeviceNet. Se basant sur les
services CIP (Common Industrial Protocol) préexistants, le protocole
CIP Safety a recours au mécanisme producteur-consommateur pour
l’échange de données entre nœuds sécurisés. Dans ce contexte, le
consommateur est appelé « originator» et le producteur « target».
La synchronisation temporelle sécurisée entre producteurs et consommateurs repose sur un suivi chronologique. À condition que tous
les nœuds du réseau soient synchronisés, l’instant à partir duquel
un message de sécurité est émis peut être déterminé au moyen d’un
horodatage. Ces méthodes garantissent que les données traitées
sont toujours à jour. Pour le transfert des données de sécurité, on
utilise des « Safety Validator Objects ». Ils organisent et garantissent
l’intégrité des messages sur un réseau CIP Safety. Ces objets constituent également le pont entre la communication de sécurité et le bus
de terrain ou le réseau utilisé. Pour la transmission de données, le protocole propose un transfert ponctuel ou des connexions multidestina-

Pneumatic
Valves

AC Drives

Semi Devices

taires. Leur utilisation dépend de la capacité de la voie utilisée pour
supporter l’une ou l’autre de ces connexions.
Pour le calcul du CRC (contrôle de redondance cyclique), le protocole
CIP Safety utilise cinq formats différents, la taille du CRC variant de
8 à 32 bits. Ils dépendent de la taille des données (un ou deux octets
ou bien entre trois et 254 octets) et de la plage de données couverte
par le calcul de checksum. Un « Unique Node Identifier » (UNID) est
utilisé pour l’identification unique des nœuds de sécurité. Il s’agit de
la combinaison d’un ID réseau et d’une adresse de nœud, qui équivaut à l’adresse MAC. Elle peut être définie manuellement avec des
DIP-switch ou bien via une configuration logicielle. Durant la phase
de démarrage, l’expéditeur vérifie la présence des UNID configurés sur
le réseau. D’autres paramètres comme les délais d’attente, les intervalles de requête de « ping » ou le nombre maximum de nœuds sont
configurés avec un outil de configuration de la sécurité (SNCT).

Other Profiles

Safety
I/O Block

Other
Safety Profiles

Object Library

Safety-Specific
Object Library

Data Management Services
Explicit Messages, I/O Messages

Safety Layer

CIPSafety

Common
Industrial
Protocol
(CIP)

Connection Management, Routing
TCP

UDP

DeviceNet
Transport

ControlNet
Transport

Ethernet
CSMA/CD

CAN
CSMA/NBA

ControlNet
CTDMA

Ethernet
Physical Layer

DeviceNet
Physical Layer

ControlNet
Physical Layer

EtherNet/IP

DeviceNet

ControlNet

Internet Protocol (IP)

Network
Adaptions
of CIP
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PROFIsafe
PROFIsafe a recours au mécanisme maître-esclave pour la transmission des télégrammes de sécurité. Le maître, généralement dénommé
« F-Host », échange de manière cyclique des données importantes
pour la sécurité avec tous ses esclaves configurés, appelés « F-Devices ». Chaque « F-Device » possède un « F-Driver » qui organise
la coordination des messages de sécurité appelés « Safety PDUs »
(Protocol Data Unit) entre le « F-Host » et le « F-Slave ». Le calcul du
CRC des PDU dépend de la taille du message à transférer, la distinction se trouvant entre « slim PDU» jusqu’à 12 octets et « long PDU»
jusqu’à 123 octets. Un CRC 24 est utilisé pour le calcul de la PDU
courte, alors qu’un CRC 32 est utilisé pour les PDU longues.
Pour permettre aux destinataires du message de déterminer si les
télégrammes arrivent dans le bon ordre, PROFIsafe utilise des numéros consécutifs pour les télégrammes de sécurité. De plus, la surveillance du temps de tolérance « F-Watchdog Time » qui est réinitialisé dès réception d’un télégramme garantit toujours la lecture des
télégrammes en cours de validité. Les paramètre dits « F-Parameters »
fournissent un identifiant unique entre le « F-Host » et le « F-Device ».

Les adresses (nom de code unique) ont beau être automatiquement
transmises aux « F-Device », les adresses des cibles doivent être
ajustées directement sur l’équipement à l’aide de DIP switches. Les
« F-Devices » reçoivent leur configuration à travers le transfert des
« F-Parameters » via « GSD » (General Station Description) et le
« I-Parameter » (paramètres du « F-Device » individuel). Ces paramètres sont gérés dans le serveur iPar, d’où ils peuvent être transférés
à un équipement PROFIsafe en utilisant des interfaces standardisées.
Généralement, le serveur iPar est intégré dans un outil d’ingénierie,
« CPD-Tool » (Collaborative Product Design). Pour les concepteurs
de produits, cela signifie que pour pouvoir configurer entièrement un
« F-Device », un fichier GSD doit être créé et une interface avec l’outil
CPD doit être prévue pour chaque produit.

User Program
(Logic Operations)

F-Device Technology
(e.g. Laser Scanner)

iParameter

Services

Services

F-Host Diver Instance

F-Device Driver

F-Parameter

State Machine

State Machine

PROFIsafe Message

CRC

Input Data
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Status Byte
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openSAFETY
openSAFETY a été conçu dans le but de transmettre les données de
sécurité sur n’importe quel bus de terrain ou réseau. Il peut être utilisé
sur tous les bus de terrain, qu’ils soient basés ou non sur Ethernet.
Pour la transmission de données de sécurité, le modèle producteurconsommateur est utilisé. L’avantage de ce modèle est que tous les
consommateurs d’un réseau openSAFETY peuvent recevoir puis traiter
les messages envoyés par le producteur. Chaque nœud openSAFETY
possède un numéro UDID unique (Unique Device Identification).
Il s’agit d’une combinaison de l’adresse MAC et du numéro d’équipement du fabricant. Durant le processus de démarrage, le service
Safety Network Management (SNMT) vérifie le type d’équipement et
l’UDID afin de détecter automatiquement les équipements remplacés.
S’il en détecte, les paramètres requis sont automatiquement transférés aux nœuds de sécurité (SN). Le SNMT peut être intégré en option
avec le Safety Configuration Manager (SCM). Par analogie avec
d’autres protocoles de communication, le SCM peut être considéré
comme un maître openSAFETY utilisant des services pour gérer le
réseau.

Le dictionnaire d’objets de sécurité (SOD) d’openSAFETY gère tous
les paramètres qui sont ensuite transférés aux nœuds de sécurité à
l’aide du service « Safety Service Data Objects » (SSDO). Une fois
la configuration des nœuds et la phase de démarrage terminées, le
transfert de données cycliques entre producteur et consommateur
commence. Ce transfert de données de processus critiques en terme
de sécurité s’effectue avec des objets « Safety Process Data Object »
(SPDO). La trame openSAFETY est composée de deux sous-trames.
Elle peut transporter un maximum de 254 octets de données de
sécurité, utilisant un CRC 8 pour les données utiles de 1 à 8 octets
et un CRC 16 pour les données utiles de 9 à 254 octets.
Il est possible de créer des réseaux de très grande envergure avec
openSAFETY. Chaque domaine openSAFETY (SD) permet de raccorder
jusqu’à 1023 nœuds de sécurité. La configuration des numéros de
nœud de sécurité est gérée automatiquement par le SCM. Par
conséquent aucun DIP-Switch supplémentaire n’est requis sur les
équipements de sécurité. La configuration maximale d’un réseau
openSAFETY comprend 1023 domaines openSAFETY, avec un total
de plus d’un million de nœuds de sécurité. La communication entre
les différents domaines est assurée par une passerelle « openSAFETY
Domain Gateway » (SDG).

Safety Related Application

Modbus/TCP

SERCOS III

...

CAN

RS485

EtherNet/IP

IO-Link

PROFINET

LVDS

POWERLINK

USB

Industrial Ethernet

TCP/IP

openSAFETY
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FSoE
Fail Safe over EtherCAT (FSoE) est un schéma de transmission pour
les données de sécurité sur EtherCAT utilisant un maître FSoE et
des esclaves FSoE. À chaque cycle FSoE, le maître envoie son PDU
(Protocol Data Unit) de sécurité à l’esclave, démarrant simultanément
un timer « chien de garde ». L’esclave vérifie et calcule les données reçues avant de les renvoyer au maître. Dans ce cas, l’esclave démarre
également un timer « chien de garde ». Le maître reçoit et traite les
données comme décrit pour l’esclave, arrêtant ce timer. Ce n’est que
lorsque ce cycle est terminé que le maître génère une nouvelle PDU
de sécurité. En raison de ce mécanisme, la communication de sécurité dépend toujours du matériel et de la topologie utilisés.
La relation d’adresse entre un maître et un esclave est appelée « FSoEConnection». Elle est caractérisée par un « Connection ID » unique.
Le « Connection ID » de 16 bits est transféré par le maître à chaque esclave. Les utilisateurs doivent prendre des mesures pour s’assurer de
fournir à chaque esclave un ID unique. Pour l’identification correcte de
la séquence dite « ramp-up », le maître et l’esclave génèrent un

numéro de séquence compris entre 0 et 65535 pour chaque
message. Cela garantit que seuls les messages actuellement valides
sont traités. L’adressage de chaque équipement exige la désignation
de numéros de nœud uniques nécessitant un paramétrage matériel
à l’aide de DIP-switch. Chaque maître FSoE inclut un « FSoE Master
Handler » qui communique avec un esclave à travers un « FSoE Slave
Handler ». Un « FSoE Slave Handler » supplémentaire qui peut être
implémenté en option dans le maître permet la communication
entre différents maîtres d’un réseau. Pour 2 octets de données de
sécurité, un CRC 16 est utilisé pour sécuriser les PDU à transférer.
Cela implique que pour un transfert de 10 octets, un CRC 16 est
appliqué cinq fois.
Le paramétrage en tant que tel n’est pas spécifié. Le processus de
paramétrage doit faire partie du logiciel d’application programmé
par l’utilisateur. Bien que la spécification FSoE détaille les paramètres
requis, les utilisateurs doivent veiller à ce que chaque esclave FSoE
reçoive ses paramètres corrects.

Safety-over-EtherCAT Software Architecture

Safety Application

Application
Safety Objects

Safety Data

Safety Management

Application Layer (AL)

EtherCAT Data Link Layer (DL)

EtherCAT Physical Layer
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Comparaison des systèmes de sécurité intégrée

|

Certifications

Technologie

Critères

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

Basé sur
le BlackChannel

+

+

+

+

IEC 61784-3

+

+

+

+

Organisme
de certification

TÜV Rheinland
IFA

TÜV Süd
IFA

TÜV Süd
TÜV Rheinland

TÜV Süd

De manière générale, les différentes technologies de sécurité intégrée répondent toutes aux exigences de sécurité. Elles sont toutes basées sur le
principe « Black Channel », recensées dans la norme IEC 61784-3 et certifiées
jusqu’à SIL 3. Outre les aspects de sécurité pure, il existe néanmoins des critères qui déterminent si une technologie sera adoptée par les fabricants de
composants ou les utilisateurs finaux.
Critères

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

Certifié SIL3
(IEC 61508)

+

+

+

+

Prêt pour
SIL4

o

o

+

o

La technologie openSAFETY est certifiée jusqu’à SIL3. Bien qu’il n’ait pas encore
été qualifié, le principe de base de cette technologie, y compris la probabilité
de défaillance à la demande (PFD), est prêt pour le SIL4.

Critères

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

Duplication des
données utiles
supportée

+

–

+

–

Messages
multicast
supportés

+

–

+

–

Configuration
d’équipement
de sécurité

+

o

+

o

Safe Motion
Control

o

+

+

+

Dans la conception des équipements de sécurité, les questions liées à la
technologie revêtent une grande importance. Suivant leur complexité, la création des trames de sécurité peut nécessiter un effort d’implémentation supplémentaire et non souhaité.
La prise en charge des messages multidestinataires contribue à obtenir
des temps de réponse rapides. En permettant de réduire la surface au sol
des machines, la diminution des temps de réponse a une incidence sur la
conception globale d’une machine ou d’une installation industrielle.
Après la maintenance ou le remplacement d’un équipement, les esclaves de
sécurité doivent être automatiquement configurés par le maître de sécurité.
Les interfaces de configuration doivent être spécifiées et uniques de sorte
que les équipements puissent être configurés par différents maîtres. Pour
PROFIsafe, l’iPar-Server a été développé pour répondre à cette exigence. Son
statut d’interopérabilité sur le marché n’est pas clair, car les données de
configuration provenaient par le passé du fabricant du maître utilisé et non
du système.
En avril 2012, l’organisation d’utilisateurs Sercos International (SI) a annoncé
le développement d’un Safe Motion Profile pour CIP Safety sur Sercos. Cependant, aucun Safe Motion Profile basé sur CIP Safety ne semble être disponible
au moment de la publication de cette brochure.
FsOE offre un canal de paramétrage de sécurité pour transférer des données
de sécurité encapsulées à l’application de sécurité, mais aucun schéma
d’adressage pour les paramètres de l’application de sécurité n’existe.
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Implémentation d’un équipement
Critères

Intégration
CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

Compatibilité
de la pile

o

o

+

–

o

Performance

o

o

+

o

+

o

Adressage

+

–

+

–

o

+

+

Temps de réaction de sécurité

o

o

+

o

+

o

–

+

–

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

Limitations
légales

+

–

+

–

Sécurité de
l’investissement

o

o

+

Temps de mise
sur le marché

+

+

Coûts d’implémentation

–

Part de marché
actuelle

o

Pile certifiée
disponible

+

+

Critères

La compatibilité de toutes les piles disponibles sur le marché est essentielle
afin de garantir la compatibilité entre les produits de sécurité de différents
fabricants.
La stratégie open source d’openSAFETY garantit la compatibilité des piles.

Pour l’implémentation, tous les coûts liés à la licence, à la pile logicielle, au test
de conformité et à la certification ont été pris en compte dans la comparaison.
ProfiSAFE et FSoE sont limités aux protocoles de leurs organisations d’utilisateurs. Cela pourrait obliger d’implémenter plusieurs protocoles de sécurité si
des équipements utilisant différents systèmes d’automatisation et bus de terrain étaient combinés. CIP Safety nécessite l’implémentation d’une couche
d’abstraction CIP dédiée dans le « Black Channel », augmentant ainsi les efforts
d’ingénierie. D’après les recherches réalisées par les rédacteurs de la présente
publication, un esclave FSoE est en cours de développement, mais il n’existe
actuellement aucune pile esclave FSoE certifiée sur le marché. Cela peut
constituer un risque potentiel pour l’implémentation de la technologie de sécurité au niveau de l’équipement.
Critères

Protocoles
Ethernet
Industriel
supportés

Implémentation
open source
disponible

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

EhterNet/IP
SERCOSIII

PROFINET

PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus
POWERLINK
PROFINET
SERCOSIII

EtherCAT

–

–

+

–

La pile openSAFETY est actuellement le seul logiciel open source pour la communication de sécurité. D’un point de vue technique et juridique, openSAFETY
est entièrement indépendant de la technologie.
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Dans un réseau de sécurité, tous les nœuds doivent avoir des ID uniques.
Afin d’éviter les erreurs de paramétrage, l’adressage doit être automatisé. Les
protocoles PROFIsafe et FSoE, cependant, requièrent un réglage manuel des
adresses pour chaque équipement de sécurité, avec des DIP-switch. Cela complique l’installation des équipements de sécurité dans l’armoire électrique. L’erreur humaine, notamment durant la maintenance, peut donner lieu à un paramétrage erroné. Il est également très difficile de créer des concepts de
machine modulaire avec des DIP-switches matériels, car cette forme d’adressage est toujours rigide et les composants ne peuvent pas être configurés
automatiquement.
Suivant le principe producteur-consommateur, openSAFETY prend en charge
la communication directe entre esclaves, ce qui permet d’obtenir des réactions
particulièrement rapides. L’acheminement de tous les messages de sécurité
via le maître, comme dans PROFIsafe et FSoE, allonge les temps de cycle.
Par conséquent, un temps précieux pour les réactions sécuritaires est perdu.
Étant donné que CIP Safety requiert des fonctions « originator » pour prendre
en charge le trafic transversal, la communication directe entre esclaves
(« targets ») n’est pas possible.

Comparaison des systèmes :
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2

Performances
Étant donné que les protocoles de sécurité sont des protocoles
applicatifs, la performance d’un réseau de sécurité dépend du protocole de transfert de données sous-jacent. Le choix du protocole de
base détermine la bande passante disponible.
La communication directe entre esclaves joue un rôle essentiel dans
la performance des systèmes de sécurité. Sur les réseaux supportant
ce type de communication, les nœuds de sécurité peuvent s’envoyer
directement des signaux sans avoir à passer par le maître. Cela optimise les temps de réaction dans les situations dangereuses. Sur un
réseau ne prenant pas en charge la communication directe entre esclaves, les nœuds de sécurité envoient leurs signaux à un nœud maître
de bus de terrain, lequel les relaie au maître de sécurité du réseau
pour acquittement. Ils sont ensuite renvoyés au nœud maître du bus
de terrain qui les transmet au nœud de sécurité destinataire. Comparé
au transfert direct de données entre esclaves, ce processus est quatre
fois plus long et fait perdre un temps précieux. La distance d’arrêt d’ur-

openSAFETY

gence d’un axe augmentant avec le carré du temps de réponse et de la
décélération, un temps de transmission du signal quatre fois plus long
implique une distance d’arrêt d’urgence 16 fois plus grande.
Critères

CIP Safety

PROFIsafe

openSAFETY

FSoE

8-32 bits

24-32 bits

8-16 bits

16 bits

Calculs de CRC
requis pour 20
octets de données

2

1

2

10

Nombre de
CRC différents

5

2

2

1

Plage de CRC

Le nombre requis de checksums différents accroît la complexité de l’implémentation, d’où des coûts de développement supérieurs. En outre, le calcul de
plusieurs CRC peut ralentir considérablement le temps de réaction en cas de
violations des règles de sécurité.

Failsafe over EtherCAT

POWERLINK
Master

EtherCAT
Master

Safe
PLC

Safe
PLC

3

2
4

Safe
Sensor

1

Safe
Motion

X

Safe
Sensor

1

Safe
Motion

X

Tâche :
(X) Le capteur de sécurité doit envoyer
des données à l’entraînement sécuritaire

Tâche :
(X) Le capteur de sécurité doit envoyer des données
à l’entraînement sécuritaire

Solution :
(1) Le capteur de sécurité envoie
des données à l’entraînement sécuritaire

Solution :
(1) Le capteur de sécurité envoie des données
au maître EtherCAT
(2) Le maître EtherCAT relaie les données au maître
de sécurité
(3) Le maître de sécurité envoie les données au maître
EtherCAT
(4) Le maître EtherCAT relaie les données
à l’entraînement sécuritaire

Exemple de temps de transfert de signal
réduit grâce à la communication directe
entre esclaves : la communication directe
entre esclaves permet aux nœuds de
sécurité de communiquer directement
entre eux (gauche), alors que le parcours
du signal est multiplié par quatre dans
un système ne prenant pas en charge la
communication directe entre esclaves
(droite).
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