
Informations d’ordre général 
 

 

Solutions de diagnostic modulaires pour l’usine du futur 

 

Un diagnostic intelligent accessible à tout 

moment et en tout lieu 

 

Ostfildern, avril 2018 – Grâce aux processus de fabrication 

intelligents au sein desquels tout est interconnecté, il est 

possible d’augmenter sensiblement la productivité. Pour y 

parvenir, de nombreuses données doivent néanmoins être 

disponibles. Les solutions de diagnostic innovantes doivent 

pouvoir être mises à l’échelle de manière flexible et être 

capables de répondre aux exigences de l’usine intelligente. 

 

Pour garantir la sécurité fonctionnelle (sécurité), les installations 

doivent par exemple s’arrêter immédiatement en cas d’ouverture 

d’un protecteur mobile à proximité d’une zone dangereuse. L’état de 

ce protecteur est détecté par des capteurs de sécurité souvent 

connectés en série selon une procédure standardisée qui consiste à 

connecter les sorties OSSD (Output Switching Signalling Device) 

d’un capteur aux entrées du capteur suivant. Pour localiser le 

capteur à l’origine du déclenchement, jusqu’ici, il fallait câbler tous 

les capteurs via un câblage en étoile, ce qui était à la fois fastidieux 

et coûteux. D’autre part, un seul bit pouvait être transféré. Par 

conséquent, il était uniquement possible d’indiquer si un capteur 

avait détecté l’actionneur ou pas. 

Une solution de diagnostic telle que le Safety Device Diagnostics du 

fabricant d’automatismes Pilz permet non seulement d’obtenir des 

informations sur l’état des appareils de sécurité, mais également de 

lire leurs paramètres de configuration et de visualiser les actions. Le 

résultat : une disponibilité accrue des installations. 
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Le montage en série est désormais possible pour le câblage 

des lignes 

Avec la solution de diagnostic composée d’un module de bus de 

terrain, d’un répartiteur et de capteurs de sécurité, le principe 

éprouvé du montage en série peut être mis en œuvre pour la 

première fois pour le câblage en ligne économique des appareils de 

sécurité de différents fabricants. De plus, grâce à l’utilisation des 

capteurs, ce système prend en charge des fonctions de diagnostic 

qui peuvent être activées librement en fonction des exigences des 

processus. Le responsable des installations dispose ainsi d’une 

grande flexibilité. Pour le raccordement des capteurs, un câble 

standard suffit. Par ailleurs, en fonction du scénario d’utilisation, des 

accessoires de câblage passifs présentant un indice de protection 

IP67 ou IP20 et offrant des solutions optimales pour l’installation sur 

le terrain ou dans les armoires électriques sont également 

disponibles. 

 

Les capteurs intelligents offrent davantage de fonctions 

Les informations de diagnostic pouvant désormais atteindre 

300 octets contre 1 bit précédemment, il est possible de réaliser des 

fonctions qui étaient jusqu’ici réservées aux capteurs très 

complexes et aux automates programmables industriels (API), telles 

que l’obtention des numéros de série individuels, de la version, des 

états actuels et des états d’erreurs passés. Ces données et 

informations, ainsi que d’autres, figurent désormais sur le capteur. 

Celui-ci les propose à l’utilisateur de manière optionnelle en fonction 

de ses besoins spécifiques. L’utilisateur peut notamment choisir 

entre un capteur à codage élevé et un capteur codé grâce à 

l’utilisation des informations de diagnostic. Ces deux solutions 

assurent une très bonne protection contre la fraude. Avec un 



   
 Page 3 sur 9 

 

capteur à codage élevé, la protection est mise en œuvre dans le 

capteur de manière fixe. Avec un capteur codé, certaines données 

peuvent simplement être transférées dans la mémoire du système 

de commande afin d’y « simuler le capteur à codage élevé » de 

manière flexible. 

 

Surveillance de l’état sur place et via internet 

Les données sont actuellement interrogées et traitées via Modbus 

ou Profibus et pourront l’être prochainement via Profinet ou 

Ethernet/IP. Elles s’affichent ensuite clairement sur l’afficheur du 

module de bus de terrain, sur le moniteur d’un API ou sur l’écran 

d’un ordinateur via le Webserver. En d’autres termes, elles peuvent 

aussi bien être consultées par l’utilisateur de la machine qu’à 

distance. 

La solution de diagnostic est conçue pour le raccordement de 

jusqu’à seize capteurs de sécurité, quelle que soit l’architecture du 

circuit électrique de sécurité. Une interface de diagnostic peut 

également être utilisée pour les capteurs de sécurité, par exemple 

pour le côté gauche et le côté droit de la machine, chacun d’entre 

eux étant alors traité séparément par une unité de contrôle de 

sécurité distincte. Dans ce cas, tous les capteurs sont gérés 

centralement via une passerelle principale du système de 

diagnostic, ce qui simplifie grandement la surveillance de plusieurs 

appareils de sécurité. En fonction de la conception de la structure 

du réseau, la passerelle principale peut être raccordée via DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) ou via une adresse IP 

préalablement configurée. Les utilisateurs disposent ainsi d’un 

degré de liberté plus élevé en ce qui concerne la connexion au 

réseau de leurs applications existantes. 
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Une solution à un seul câble également pour les applications 

de grande taille 

Quelles sont les informations de diagnostic qui peuvent être 

collectées ? Tout d’abord, l’état des capteurs de sécurité et celui de 

leurs entrées et sorties. De plus, les avertissements peuvent être 

consultés en cas de sous- ou de surtension, lesquelles surviennent 

en particulier en présence de câbles longs, si ces derniers n’ont pas 

été mesurés avec précision auparavant. Car, contrairement aux 

autres systèmes, la solution de diagnostic innovante peut couvrir 

jusqu’à 900 m, permettant ainsi pour la première fois, par exemple, 

le raccordement via une solution à un seul câble d’entrepôts à 

rayonnages élevés, d’applications intralogistiques ou d’installations 

sidérurgiques étendues. 

 

Identification claire des erreurs 

Par ailleurs, il est possible de collecter certaines caractéristiques 

des appareils telles que la référence d’un article, le numéro de 

version d’un produit et le numéro de série ou d’enregistrer les 

identifiants des équipements, ce qui simplifie le remplacement en 

cas de dysfonctionnement. De plus, grâce à ces informations, la 

localisation exacte d’un capteur de sécurité défectueux peut être 

déterminée rapidement, même dans les installations les plus 

complexes. Le module de bus de terrain de la solution de diagnostic 

documente toutes les modifications d’état même après une 

réinitialisation de la tension, ce qui permet d’identifier clairement les 

erreurs, contrairement aux LEDs des capteurs de sécurité. Cette 

possibilité est importante car, dans le cadre des travaux de 

réparation, d’autres défaillances peuvent survenir, notamment 

lorsque les intervenants débranchent des connecteurs, empêchant 

ainsi la détection de la défaillance initiale. En bref, la solution de 
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diagnostic garantit une remise en service plus rapide des 

installations. 

De plus, des témoins d’avertissement peuvent être directement 

déclenchés dans une armoire électrique lorsqu’un capteur de 

sécurité a ouvert un protecteur mobile. Cette méthode reste 

largement répandue dans les automatismes de sécurité. Le module 

de bus de terrain de la solution de diagnostic prenant en charge 

l’actionnement direct de jusqu’à six témoins, les tâches d’ingénierie 

et de programmation nécessaires à la visualisation s’en trouvent 

réduites. Par conséquent, le responsable des installations profite 

d’un câblage simplifié sur le terrain tout en sachant précisément 

quel protecteur mobile est concerné. 

 

L’interverrouillage peut désormais être exécuté au cas par cas 

En association avec le système de sécurité pour protecteurs 

mobiles PSENmlock, grâce à la solution de diagnostic, vous pouvez 

pour la première fois piloter individuellement les protecteurs 

mobiles, même en présence d’une solution étendue à un seul câble. 

Si, dans une installation, il faut procéder à des opérations de 

maintenance ou à un changement d’outil, il est possible de définir 

les protecteurs mobiles qui peuvent être ouverts suite à une 

coupure. Sans la solution Safety Device Diagnostics, tous 

s’ouvriraient ! Vous pouvez également gérer les autorisations 

d’accès. Ainsi, vous avez l’assurance que seul le personnel dûment 

formé et autorisé accède à l’installation, ce qui permet d’éviter les 

tentatives de fraude et le vol de données sur place.  

 

La documentation des modifications réduit les temps d’arrêt 

La solution de diagnostic permettant de collecter diverses données 

de diagnostic sur place et à distance, elle peut également être 



   
 Page 6 sur 9 

 

utilisée pour la maintenance préventive, laquelle occupe une place 

de plus en plus importante dans l’Industrie 4.0. Cela vaut non 

seulement dans la perspective d’un remplacement de pièces usées 

en temps voulu, mais aussi pour le maintien de la sécurité de 

l’exploitation. Jusqu’ici, lorsqu’un exploitant signalait un problème 

après plusieurs années, le fabricant ne pouvait pas facilement 

déterminer ce qui avait pu changer entre-temps sur la machine. 

Grâce aux données enregistrées dans la solution de diagnostic, il 

est possible de comparer l’état d’origine et l’état actuel d’un simple 

clic de souris ou presque, et ce, sans nécessiter de matériel 

supplémentaire au niveau du système de commande. Cela 

contribue également à réduire les temps d’arrêt. 

 

La solution de diagnostic soutient l’approche modulaire 

Les solutions intelligentes pour la sécurité fonctionnelle des 

installations modulaires constituent un autre exemple de scénario 

de l’Industrie 4.0. Avec le câblage en ligne de la solution de 

diagnostic, l’ajout d’un module supplémentaire devient relativement 

simple pour les fabricants de machines. Lorsqu’un client souhaite 

non seulement fabriquer ses produits, mais aussi les filmer et les 

emballer, aucun nouveau câblage et aucune modification de 

l’armoire électrique ou des plans de construction n’est nécessaire, 

pas plus que l’ajout d’appareils de sécurité. Outre le circuit 

d’alimentation, chaque module exige seulement l’installation de 

capteurs de sécurité pour les protecteurs mobiles gauche et droite 

ainsi que leur raccordement au jusqu’alors dernier capteur de la 

ligne via un nouveau répartiteur. Ce n’est que lorsque 16 capteurs 

sont raccordés à la solution de diagnostic qu’il convient d’installer 

un module de bus de terrain supplémentaire. La norme limite 
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toutefois le nombre de capteurs à six, huit ou dix modules montés 

en série afin que leur portée soit plus que suffisante. 

 

L’IO Link Safety, une solution alternative ? 

L’ensemble des fonctions de la solution de diagnostic est disponible 

lorsque tous les composants sont utilisés. L’IO Link Safety est une 

procédure alternative qui est actuellement en cours de 

développement. Elle garantit l’interopérabilité jusqu’aux capteurs et 

fonctionne donc à tous les niveaux avec les appareils de sécurité de 

différents fabricants. Les données sont transférées en toute sécurité 

du capteur à l’API, offrant ainsi de nouvelles possibilités 

d’application. Avec l’IO Link Safety, c’est l’API et non le capteur qui 

commute, ce qui implique des architectures de sécurité coûteuses 

et de nouvelles interdépendances entre le capteur et les API, par 

exemple en matière d’interchangeabilité. D’autre part, cette 

procédure est basée sur des liaisons point à point semblables à un 

câblage en étoile sur le terrain ou à l’intérieur de l’armoire 

électrique. Au final, les coûts d’installation et d’ingénierie sont 

sensiblement plus élevés qu’avec la solution de diagnostic, car les 

besoins en câblage augmentent, tout comme le nombre d’API de 

sécurité nécessaires pour analyser les données des capteurs. 

Nul besoin d’être prophète pour prédire que cela va déboucher sur 

deux systèmes de diagnostic à plus ou moins long terme. En 

fonction de l’application, avec le rapport coût-efficacité, on optera 

pour l’un ou l’autre système. Pour le moment, la généralisation de 

l’IO Link Safety n’est toutefois pas prévue dans l’immédiat, 

contrairement à la solution de diagnostic qui peut être installée sans 

attendre. 
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Une solution de diagnostic telle que le Safety Device Diagnostics 

réduit considérablement les opérations de maintenance grâce à un 

diagnostic détaillé plus clair. Elle offre une vue d’ensemble visuelle 

des informations sur place et à distance. 

De plus, la solution intelligente à un seul câble repousse les limites 

du montage en série. Désormais, le montage en série innovant des 

capteurs de sécurité et l’analyse directe des données par le capteur 

garantissent non seulement une augmentation sensible de la 

disponibilité, mais aussi une solution de diagnostic adaptée à l’usine 

du futur grâce à son approche modulaire. 
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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. 
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