
Informations d’ordre général 
 

 

Le système d’automatismes PSS 4000 compatible avec 

l’Industrie 4.0 

 

Automatismes de sécurité : des solutions simples  

et complètes 

 

Ostfildern, Allemagne, avril 2015 – Les exigences qui pèsent  

sur les techniques d’automatismes sont de plus en plus 

nombreuses sur la voie qui mène à l’usine connectée : les 

installations en ligne effectuant des tâches réparties 

requièrent d’établir des liens étroits entre les différents 

éléments au sein de la chaîne de process complète.  

Cela a pour conséquence des architectures complexes et 

décentralisées dont l’utilisation est difficile pour l’utilisateur. 

Avec le système d’automatismes PSS 4000, Pilz répond de 

manière cohérente à la problématique de la modularisation  

et de la répartition. Il permet effectivement d’exploiter les 

avantages d’une structure de commande décentralisée, sans 

pour autant devoir prendre en ligne de compte la complexité 

croissante qui s’y rapporte en général.  

 

Jusqu’à présent, les solutions d’automatismes sont souvent 

caractérisées par des fonctions individuelles autarciques : la 

technique de sécurité, les systèmes de contrôle-commande, la 

technique de visualisation et les systèmes de guidage du 

mouvement sont des systèmes autonomes. La grande quantité de 

systèmes et d’architectures possibles rend complexe la 

commande d’installations.  
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Avec le système d’automatismes PSS 4000 de Pilz, il est possible 

de mettre en place des solutions d’automatismes qui couvrent à la 

fois les tâches standard et de sécurité et sont néanmoins très 

faciles à réaliser pour l’utilisateur. L’idée principale du PSS 4000 

est la fusion de la sécurité et du standard. Le PSS 4000 permet 

d’exploiter les avantages d’une structure de commande 

décentralisée, sans pour autant devoir prendre en ligne de compte 

la complexité croissante qui s’y rapporte en général lors d’une 

répartition des programmes sur plusieurs systèmes de commande. 

Le fonctionnement est simplifié avec un même niveau de 

standardisation.  

 

Répartition des fonctions de commande  

Tandis que, dans un système d’automatismes classique, une 

seule commande centralisée surveille la machine ou l’installation 

et traite tous les signaux, le PSS 4000 permet la répartition des 

fonctions de commande. Les données du process ou de 

commande, les données failsafe et les informations sur le 

diagnostic sont échangées et synchronisées via Ethernet. 

L’emplacement pour le traitement de la partie du programme 

correspondante est ainsi sans importance pour la fonction de 

commande. Au lieu d’une commande centralisée, l’utilisateur 

dispose d’un programme utilisateur dont l’exécution est répartie 

dans un projet centralisé. Tous les abonnés du réseau sont 

configurés, programmés et diagnostiqués via ce projet centralisé. 

Un fonctionnement simple et uniforme est ainsi possible dans 

l’ensemble du projet. Conformément à l’esprit de l’Industrie 4.0, les 

installations peuvent ainsi être découpées en unités autonomes, 

appelées modules mécatroniques, dont le fonctionnement est 

transparent et indépendant. Pour prendre en charge ces modules 

mécatroniques, le PSS 4000 permet une programmation 

indépendante du matériel. C’est au moment du rapprochement 
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des trois disciplines (mécanique, électricité et techniques 

d’automatismes) qu’on décide quelle partie du programme 

utilisateur doit s’exécuter dans tel ou tel module avec le matériel 

correspondant. 

 

Logiciels : la sécurité et le standard réunis dans une même 

interface 

Le transfert des fonctions dans le sens logiciel, apporte à 

l’utilisateur de la flexibilité et de l’extensibilité, réduit la diversité 

des types de matériels et simplifie la maintenance et le diagnostic 

des solutions d’automatismes. Pour la programmation des tâches 

d’automatismes, il existe les langages « API » de la CEI 61131-3. 

Cependant, quand il est question de la sécurité du logiciel, les 

utilisateurs peuvent configurer des programmes en utilisant des 

blocs fonctions qui sont encapsulés mais prêts à être certifiés. 

Néanmoins, s’ils souhaitent utiliser les fonctionnalités flexibles 

complètes d’un langage de programmation, ils doivent s’engager 

sur la voie fastidieuse de développement et de validation de 

logiciels complexes, conformes aux spécifications de sécurité – 

approchant un niveau académique.  

 

Pour réunir le standard et la sécurité, il faut qu’il soit possible 

d’utiliser les langages habituels pour les systèmes de commande 

API dans leur fonction linguistique complète, même pour la 

programmation de fonctions de sécurité. Moins on doit formuler de 

raccordements du côté du fabricant de systèmes de commande 

dans leurs jeux d’instructions de sécurité, et moins les restrictions 

fonctionnelles sont importantes.  

 

Le PSS 4000 relève ces défis avec la plate-forme logicielle 

PAS4000. Elle contient différents éditeurs et blocs qui peuvent être 

utilisés à la fois pour les tâches standard et pour les tâches de 
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sécurité. Il existe pour les constructeurs l’éditeur de programmes 

PASmulti, simple et axé sur les blocs. D’autre part, une 

bibliothèque complète de blocs logiciels est disponible dans le 

PASmulti, par exemple pour la détection de la position ou pour des 

fonctions générales telles que l’arrêt d’urgence, que l’utilisateur 

peut compléter par des blocs logiciels qu’il a créés. Pour les 

« véritables » programmeurs, il existe également dans le PAS4000 

les éditeurs Langage à contacts (LD), Liste d’instructions (IL) et 

Texte structuré (STL). Leur particularité : ces éditeurs selon 

l’EN/CEI 61131-3 ont été classés pour la première fois par TÜV 

Süd dans le cadre des automatismes industriels en tant que LVL 

(Limited Variability Language), ce qui permet de satisfaire 

pleinement aux exigences des normes d’applications telles que 

l’EN/CEI 62061 et l’EN ISO 13849-1 en termes de création de 

logiciels utilisateurs dédiés à la sécurité.  

 

L’environnement de programmation identique de l’éditeur de 

programmes graphiques et des éditeurs selon l’EN/CEI 61131-3 

garantit une utilisation simple. Sans restriction sur le PASmulti, il 

est ainsi possible de transmettre des blocs logiciels qui ont été 

rédigés par l’utilisateur dans PAS IL de manière individuelle pour 

les fonctions standard ou de sécurité. Ainsi, il est possible de 

structurer clairement des projets complexes avec des parties 

logicielles à partir de différents éditeurs.  

 

Ces derniers sont répartis différemment en fonction du pays ou de 

la région. En Europe, la programmation s’effectue souvent sous la 

forme d’une liste d’instructions ou d’un texte structuré, en 

Australie, le texte structuré est particulièrement répandu. Aux 

États-Unis et au Japon, par exemple, les programmeurs utilisent 

volontiers le langage à contacts. 
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Systèmes de commande extensibles 

Dans les détails, le système d’automatismes PSS 4000 est 

constitué de composants matériels et logiciels ainsi que 

d’Ethernet en temps réel SafetyNET p et de différents éditeurs de 

programmes utilisables pour divers secteurs d’activités, avec 

leurs blocs fonctions axés sur les applications.  

 

Des systèmes de commande de différentes classes de 

performance font partie du matériel du PSS 4000. Les systèmes 

de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes 

PSS 4000 sont polyvalents. Ils sont adaptés aux installations de 

grande taille et réparties, comme celles utilisées dans les lignes  

de machines ou dans l’industrie des process, ainsi qu’aux 

applications extraordinaires telles que les écluses ou les  

systèmes de chargement. Il s’agit de systèmes de commande 

programmables (PLC) qui proposent de nouvelles solutions 

lorsqu’ils sont combinés avec d’autres composants. Il existe par 

exemple la possibilité d’une détection et d’une surveillance en 

toute sécurité de la position et de la vitesse.  

 

Les systèmes de commande PSSuniversal multi peuvent être 

utilisés en tant que systèmes de commande compacts dans le 

système – avec le PSSuniversal PLC ou le PSSuniversal I/O –  

ou de manière autonome. Une utilisation dans des structures 

d’automatismes existantes est possible en tant que système de 

commande ouvert. Ces systèmes de commande conviennent 

aussi bien aux machines individuelles qu’aux installations en ligne 

de plus petite taille.  

 

La troisième classe d’appareils PSSuniversal I/O sert à une mise 

en réseau décentralisée et à la transmission de signaux de 

sécurité et standard sur le terrain. Grâce à la granularité fine des 
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modules périphériques, ils permettent une adaptation 

extrêmement flexible et économique aux besoins en entrées / 

sorties de l’application.  

 

 

Communication : un protocole pour toutes les données 

Les réseaux de communication performants sont indispensables  

à la modularisation d’éléments de machines individuelles et 

d’installations pour obtenir des unités autonomes ou en réseau.  

La connexion à Ethernet en temps réel SafetyNET p est une 

composante essentielle du PSS 4000. Elle permet de mettre en 

réseau tous les composants de commande et de transférer des 

données de sécurité et standard. Le SafetyNET p transfère les 

données de sécurité et les informations de commande standard 

mélangées physiquement, mais séparées logiquement et par 

conséquent sans rétroaction. Le SafetyNET p est homologué 

selon la CEI 61508 conformément à SIL 3 et peut par conséquent 

être utilisé dans les applications qui ont recours à la 

communication en toute sécurité via SafetyNET p pour la 

protection du personnel d’exploitation et de maintenance.  

 

Outre le SafetyNET p, le PSS 4000 peut également être intégré  

à d’autres réseaux en tant que système ouvert. Ainsi, il prend 

également en charge la diversité des langages d’un point de vue 

technique : les systèmes de commande PSSuniversal PLC 

prennent en charge les protocoles de communication plus ou 

moins répandus en fonction du pays et de la région, tels que le 

protocole PROFIBUS particulièrement implanté en Europe, le 

protocole Ethernet/IP fréquemment utilisé aux États-Unis et en 

Asie, tout comme EtherCAT, CANopen et Modbus TCP. Par 

conséquent, l’échange de données avec différents systèmes de 

commande d’autres marques, indépendamment du pays, de la 
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région, du secteur et du type de machine, ne pose aucun 

problème. 

 

 

Les modules logiciels réduisent les coûts d’ingénierie 

Le système d’automatismes PSS 4000 est complété par un grand 

nombre de modules différents pour une utilisation dans différents 

secteurs d’activités. Pilz prend ainsi en compte la tendance à 

transférer des fonctions au logiciel. Pour les exigences spécifiques 

liées aux techniques de presses, Pilz a développé, par exemple, la 

boîte à cames électronique de sécurité PSS 4000, qui simplifie 

considérablement l’utilisation des presses mécaniques. Les cames 

ne doivent plus être montées manuellement, mais paramétrées 

par logiciel.  

 

Si la sécurité est perçue comme une partie intégrante de la fonction 

globale des machines et des installations, il est possible de réaliser 

des solutions d’automatismes qui sont conformes aux exigences de 

productivité et de disponibilité des installations et qui, en même 

temps, restent simples et claires. Avec le PSS 4000, les clients 

n’ont besoin que d’un système, avec une communication et un 

logiciel, pour résoudre toutes les tâches d’automatismes. Le 

fonctionnement est simplifié avec un même niveau de 

standardisation. 

 

(Caractères : 10 995) 
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Fig. 1 F-PSS-4000-Systembaukasten-cold-15x10.jpg (Pilz GmbH & Co. KG) 

Le système d’automatismes PSS 4000 est constitué de composants matériels et 
logiciels ainsi que d’Ethernet en temps réel SafetyNET p et des composants de 
réseaux correspondants.  
 

 

 

Fig. 2 G_Press_PSS_4000_02_2012_09.jpg (Pilz GmbH & Co. KG) 

Le système d’automatismes PSS 4000 convient à toutes les tâches 
d’automatismes, des applications autonomes à la mise en œuvre d’automatismes 
classiques dotés d’un système de commande centralisé en passant par la 
répartition cohérente des fonctions de commande en périphérie. 
 

 

 
Fig. 3 G_Press_PSS_4000_01_2012_09.jpg (Pilz GmbH & Co. KG) 

À partir d’éditeurs universels destinés à résoudre des problèmes liés aux 
techniques standard mais aussi de sécurité, l’utilisateur est libre de combiner la 
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configuration avec des blocs fonctions ou la programmation avec un code source 
dans les éditeurs conformes à l’EN/CEI 61131-3. 
 

Les textes et les photos peuvent également être téléchargés sur www.pilz.fr.  

Groupe Pilz 

Le groupe Pilz est un fournisseur mondial de produits, de systèmes et de 
prestations de services pour les techniques d’automatismes. L’entreprise familiale 
dont le siège se trouve à Ostfildern (Allemagne) emploie environ 2 400 employés, 
répartis dans 42 filiales et succursales. Pilz fournit dans le monde la sécurité pour 
les hommes, les machines et l’environnement. Leader technologique, elle 
propose des solutions complètes pour les automatismes, qui englobent les 
capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le Motion Control – systèmes 
pour la communication industrielle, diagnostic et visualisation inclus. Une offre 
internationale de prestations de services, comprenant les conseils, l’ingénierie et 
les formations, complètent la gamme. Au-delà de la construction de machines et 
d’installations, les solutions de Pilz sont utilisées dans de nombreux secteurs 
d’activités, comme notamment l’énergie éolienne, les techniques ferroviaires ou 
le domaine de la robotique. 

www.pilz.com 
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