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avec des arrêts de production, des 
marches à vide et des procédures 
de redémarrage parfois longues.

Sur un très large éventail de sites 
professionnels, les automates de 
sécurité s’imposent pour garantir 
la sécurité des personnes – opéra-
teurs, intervenants, populations – 
ainsi que pour la protection de 
l’installation. On les trouve sur 
les machines dans le manufac-
turing mais aussi, au plus près 
des installations dans le process, 
dans la production énergétique 
notamment dans l’éolien ainsi que 
dans nombre d’installation dites 
off-shore. 

Les automates de sécurité se 
distinguent des automates program-
mables classiques par une archi-
tecture interne particulière ainsi 
que par des procédures de tests 
automatiques qui visent à éviter que 
survienne une situation potentielle-
ment dangereuse en cas de défail-
lance de l’équipement. Les entrées 
et les sorties par exemple, doivent 
permettre de détecter la présence 
d’un court-circuit qui anéantirait 
la fonction couverte. En cas de 
défaillance, le dispositif concerné 
doit basculer vers une position de 
repli sûre et les éléments principaux 
de l’automate doivent s’inscrire 
dans une structure redondante. En  

Les automates de sécurité 
permettent de créer des 

applications sophistiquées en 
tenant compte simultanément d’un 
grand nombre de paramètres. Leur 
flexibilité et leur évolutivité en font 

une solution presque universelle 
qui de plus, ne cesse de gagner en 

réactivité comme en témoigne la 
dernière technologie mise au point 

par B&R.

La logique câblée à relais ou 
à coupleurs qui a prévalu 
jusqu’à l’arrivée des auto-

mates de sécurité, est aujourd’hui 
dépassée par les coûts de sa 
maintenance mais aussi par la 
complexité d’étude et de mise en 
œuvre. La sécurité câblée a de 
surcroît des fonctionnalités limi-
tées et quasiment aucune flexibilité 
puisque la seule réaction possible 
est le plus souvent, la coupure de 
l’alimentation. Il faut alors compter 

B&R : l’automate de  
sécurité réagit à la  
microseconde
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Les automates de sécurité entrent en 
scène.

Le Friedrichstadt-Palast de Berlin est le plus grand cabaret en Europe 
avec ses 8 800 m², capable d’accueillir plus de 1 800 spectateurs. Sa 
scène de 2 854 m², est la plus grande au monde.

Le Friedrichstadt-Palast  est équipé d’une technologie scénique des plus 
perfectionnées. En effet, quelque 67 automates de sécurité connectés 
par une seule et unique liaison Powerlink, assurent la sécurité des 
acteurs, constituant l’application la plus complexe jamais réalisée avec 
openSafety.
Grâce à cette installation, les acteurs peuvent évoluer en toute sécurité sur les 55 plateformes motorisées qui transforment 
la scène tout au long du spectacle. A cette fin, les automates de sécurité lisent les signaux délivrés par des bandes de sécurité 
installées autour de chaque marche. Si un acteur entre en contact avec le bord d’une plateforme en mouvement, ce système 
assure que la plateforme et les marches associées sont immédiatement stoppées. Les plateformes étant soulevées et abaissées 
à une vitesse atteignant 170 mm/s (10,2 m/mn), le temps de réaction doit être extrêmement court. 
Chaque marche comporte un contrôleur dédié appelé Stage Mover, développé par Gietec, un spécialiste des technolo-
gies scéniques. Il pilote les axes d’entraînement électriques et évalue les signaux des bandes de sécurité. En son cœur, se 
trouvent un automate X20CP1583 de B&R équipé d’une interface Powerlink ainsi que des modules E/S X20 et un module E/S 
mixtes X20SLX410. Les ingénieurs de Gietec ont ajouté un module d’interface Powerlink pour les variateurs de fréquence 
ACOPOSinverter P74. 

Un projet logiciel pour trois configurations matérielles 

Constitués chacun d’un automate de sécurité et de modules E/S, les contrôleurs Stage Mover de niveau supérieur sont iden-
tiques pour toutes les configurations matérielles de la scène, se différenciant des précédents par l’addition de composants de 
contrôle d’axes et de modules de communication X20.
Les temps de réponse réduits obtenus avec la communication réseau via openSafety ainsi que la flexibilité offerte par les auto-
mates de sécurité Safelogic ont été des facteurs déterminants pour Gietec. Les circuits câblés traditionnels présentent des 
temps de réponse d’environ 500 ms, ce qui est insuffisant pour assurer la sûreté de fonctionnement des éléments scéniques. 
En dépit des 55 bandes de sécurité et des autres équipements de sécurité raccordés, la solution de B&R donne des temps de 
réponse d’environ 10 ms, ce qui couvre les standards de sécurité actuels et à venir.
Les automates de sécurité des soixante Stage Mover sont coordonnés par une cascade de sept automates de sécurité Safelogic. 
Pour piloter l’ensemble de l’installation, Gietec a développé le Stage Controller, une console de commande de la scène basée 
sur un panneau de contrôle PC 900 de B&R avec écran tactile 24 pouces. Tous les programmes applicatifs ont été développés 
avec Automation Studio, y compris la visualisation et le programme pour le Stage Mover.

outre, les logiciels applicatifs s’exé-
cutent dans des temps limités et au 
terme d’une procédure contrôlée. 

L’apport de B&R 
au premier  
semestre 2015

Présentés sur le salon de Hanovre, 
les nouveaux modules E/S mixtes 
de la famille X20 Safe du fabri-
cant Autrichien B&R, permettent 
d’accéder à la sécurité program-
mable au travers d’une solution 
modulaire. 

Les produits de sécurité avec 
composants électroniques doivent 
être capables de se tester et 
de se surveil ler eux-mêmes 
périodiquement. Ces processus 
d’auto-surveillance fournissent des 
données de diagnostic comme la 
température de fonctionnement 
ou les fluctuations de la tension 
d’alimentation, ce qui permet de 
détecter les défauts de connexion 
avec les capteurs-actionneurs 
ou encore, les interrupteurs 
de porte mal ajustés. Dans la 
solution de sécurité de B&R, 
toutes ces données sont stockées 
sur un serveur web intégré. Les  

techniciens de maintenance 
peuvent ainsi y accéder de n’im-
porte où via un navigateur web ce 
qui apporte toute la souplesse du 
télédiagnostic.

Un système de sécurité intégré 
modulaire est par essence flexible, 
ce qui permet de le faire évoluer 
et de l’adapter à différentes situa-
tions. Un constructeur proposant 
des variantes de ses machines 
pourra déployer une solution 
de sécurité minimaliste gravitant 
autour d’un seul module mixte ou 
à l’inverse, une solution étendue 
comportant un automate de  
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sécurité dédié et puissant, en 
créant et testant l’application avec 
le même logiciel. Une fois déve-
loppée, une fonction de sécurité 
peut être réutilisée avec n’importe 
quelle configuration de machine. 

Récemment présentée à Paris sur 
le salon Smart Industries, la gamme 
B&R X20 Safe comporte neuf réfé-
rences : les modules E/S mixtes de 
la série standard, les modules E/S 
mixtes de la série SLX intégrant 
un automate de sécurité virtuel et 
les modules E/S mixtes de la série 
SRT disposant de la technologie 
reAction sur laquelle nous revien-
drons par la suite. Chaque série se 
décline en trois variantes selon le 
nombre d’entrées-sorties sûres : 
4 entrées et 2 sorties 200 mA, 
8 entrées et 6 sorties 200 mA et 
enfin, 8 entrées et 4 sorties 3 A, 
plus 2 sorties 200 mA.

Ces différentes configurations et 
variantes permettent d’ajuster la 
solution de sécurité au plus près 
des besoins et de la faire évoluer 
au fil du temps. 

Le temps de  
réaction, variable 
fondamentale de  
la sécurité

On estime communément que 
chaque mill iseconde gagnée 
dans le temps de réaction d’une 
solution de sécurité correspond 
à une réduction moyenne de la 
distance d’arrêt d’environ 2 mm. 
Ainsi les temps de réponse 
obtenus avec une solution filaire 
étant toujours supérieurs à 
50 ms, la course résiduelle après 
détection sera au moins égale à 
100 mm. 

La solution repose sur des 
équipements de la gamme X20 
Safe de B&R interconnectés au 
travers de liaisons Powerlink 
et s’appuyant sur le protocole 
openSafe. Certifié TÜV pour les 

applications SIL3, ce protocole 
assure la sûreté des transmis-
sions permettant d’abaisser les 
temps de réponse autour de 
10 ms, ce qui réduit la course 
résiduelle à seulement 20 mm. Il 
s’agit du seul protocole ouvert, 
non propriétaire adapté à la sécu-
rité intégrée ce qui notamment, 
facilite l’adoption de ce standard 
par les fabricants de capteurs-
actionneurs de sécurité.

Raccourcir les temps de réac-
tion revient à réduire les forces 
d’impact ainsi que les distances 
de sécurité. Directement appli-
cables aux réalisations actuelles, 
ces associations de technologies 
permettent de concevoir des 
machines certes plus sûres mais 
qui peuvent aussi devenir plus 
compactes ou fonctionner à des 
vitesses plus élevées.

Cela étant, le temps de réaction 
dépend de plusieurs facteurs : 
charge des processeurs, charge 
du réseau, nombre de nœuds de 
communication mobilisés, etc. 

B&R toujours dans la gamme X20 
Safe, explore d’autres voies tech-
nologiques permettant d’amé-
liorer les performances d’une 
solution de sécurité. Ainsi, les 
modules E/S mixtes de la série 
X20 SRT intègre une technologie 
baptisée reAction. Elle consiste à 
intégrer dans le module lui-même 
une puce reprogrammable de 
type FPGA (Field-Programmable 
Gate Array). À l’aide de blocs 
logiques préconstruits et de 
ressources de routage program-
mables, Il est possible de configu-
rer de tels circuits afin de mettre 
en œuvre des fonctionnalités 
matérielles personnalisées.

Ici, la programmation de ces 
modules s’effectue dans l’envi-
ronnement Safe Designer d’Au-
tomation Studio comme pour 
n’importe quel autre compo-
sant de la solution de sécurité 
proposée par B&R. Le FPGA se 
programme graphiquement avec 

le langage FBD IEC 61131-3 qui 
est simple d’utilisation et auquel 
les automaticiens sont familia-
risés. L’utilisateur crée donc le 
programme sur son PC avant de 
le charger dans le FPGA intégré 
à un module de la série X20 SRT. 

Le temps de réaction incluant 
la circulation du signal entre le 
capteur, les modules E/S mixtes 
X20 SRT et l’actionneur descend 
alors à 100 µs. La réduction de 
la distance d’arrêt obtenue avec 
un module X20 SRT par rapport 
à celle obtenue avec les modules 
E/S X20 Safe standards, se chiffre 
donc en centimètres.

La technologie reACTION permet 
donc d’aller encore plus loin 
dans la conception de machines 
compactes et d’équipements 
à haute réactivité, notamment 
lorsqu’il s’agit d’installer des 
barrières immatérielles. 

L’intégration d’une puce reprogrammable 
FPGA dans les modules X20 SRT permet 
de compter sur des temps de réaction 
chiffrés en microsecondes.
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Pour plus d’informations : Christine PONCELET – 01.45.92.98.97 – c.poncelet@cimaxonline.fr

Un événement organisé conjointement par

La première WebTV industrielle
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. Aéronautique

. Emballage
...

Ces marchés sont les vôtres : 
devenez partenaire de Manufacturing.fr !
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