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Nulle part ailleurs

Depuis le début de 2011, 
les sites ayant des im-
plantations comportant 

des zones à risques d’explo-
sions se doivent de mettre à 
jour les installations selon les 
nouvelles normes Ex ic (IEC 
60079-11 et IEC 60079-27 Ex 
ic, Fisco).

Au sein des zones à risque 
d’explosion, la sécurité intrin-
sèque est requise pour avoir 
l’autorisation de travailler sur 
les appareils sans permis de 
feu. Jusqu’à maintenant, la 
sécurité intrinsèque limitait la 
puissance à 2 Watts environ, 
ou moins, ce qui est limitatif 
pour utiliser tous les bénéfices 
que peut apporter une infras-
tructure de type bus de terrain. 

Le concept High-Power Trunk 
(HPTC), concept de tronc de 
haute puissance, introduit 
dans les années 2000, a été le 
premier pas réel vers une plus 
large acceptation des bus de 
terrain pour l’automatisation 
de procédés. De plus, l’HPTC 
a mis fin à une limitation dra-
conienne de la longueur des 
segments et a ouvert le chemin 
vers des solutions bus de terrain 
économiques en zone à risque 
d’explosion. 

Avec le concept HPTC, l’ali-
mentation est fournie via le 
tronc en sécurité augmentée. 
L’alimentation individuelle des 
appareils de terrain est réalisée 
par les FieldBarriers qui leur 
procurent une alimentation de 
sécurité intrinsèque. Et pour 
faire les calculs adéquats les in-
dustriels utilisent des méthodes 
comme Fisco ou Entity au tra-
vers d’outils, comme Concept-
Checker proposé par Pepperl + 
Fuchs, qui permettent à partir 
des instruments de concevoir 
son bus de terrain, en toute 
sécurité.

Ces logiciels permettent d’as-
socier les appareils entre eux. 
Pour cela, il faut être conforme 
aux normes afin de certifier 
que deux produits vont être 
compatibles. Les outils comme 

Fisco sont là pour simplifier les 
applications et la validation de 
la protection contre le risque 
d’explosion en supprimant le 
calcul de boucle. Les limites 
pour le courant, la tension et 
la puissance étant définies par 
la norme et tous les appareils 
certifiés respectant ces limites. 
Pour l’utilisateur, Fisco définit 
la limite de la longueur des 
câbles et impose qu’une seule 
source d’alimentation ne soit 
permise par segment. La valida-
tion reste simple, seule la cer-
tification de l’alimentation, des 
câbles et des instruments suffit.

FaIteS Sauter leS 
verrouS

Seulement dans cette recherche 
de protection contre les explo-
sions, Fisco ou Entity ont leurs 
limites. Comme la longueur 
des câbles, un nombre d’ap-
pareils connectables faibles 
et une puissance disponible 
modérée. Et il reste impossible 
de changer facilement ces pa-
ramètres, ils font partie de la 
structure même du concept qui 

fonctionne en limitant la puis-
sance de sorte que le courant 
et la tension sont maintenus à 
des niveaux empêchant la for-
mation d’une étincelle assez 
chaude pour provoquer l’allu-
mage et donc l’explosion.

Pour faire « sauter » ces limites, 
une vingtaine de fournisseurs 
ont décidé de s’associer, et 
proposent DART. L’identifica-
tion et l’élimination dynamique 
des étincelles électriques DART 
(Dynamic Arc Recognition and 
Termination) est une approche 
qui certifie la sécurité intrin-
sèque d’un circuit dans une at-
mosphère explosive. Et sous la 
direction du PTB, l’organisme 
de métrologie allemand, un 
consortium d’entreprises sou-
tient la technologie Dart pour 
qu’elle devienne une norme 
IEC, une sorte de Dart Fieldbus. 

Pour fonctionner le système fait 
appel à des circuits de détec-
tions intelligents, le choix de 
l’alimentation ne se fait plus 
de manière empirique, avec 
Dart il est concevable de four-
nir une alimentation supérieure 
à celle qui serait définit par 
les anciennes méthodes, à la 
condition que si une étincelle 
vient à se former, le circuit soit 
immédiate coupé (en quelques 
microsecondes) pour éviter 
que l’étincelle ne se forme. Il 
est à noter qu’en cas de dé-
passement, et donc d’entrée 
en action de la fonction Dart, 
l’étincelle est coupée, mais le 
système repart automatique-

L’identification et l’élimination dynamique des 
étincelles électriques DART (Dynamic Arc Recognition 
and Termination) est une approche qui certifie la 
sécurité intrinsèque d’un circuit dans une atmosphère 
explosive.

Dart, le bus intrinsèque

accord entre PePPerl+FuchS et r. Stahl

Pepperl+Fuchs et R. Stahl, fournisseurs de composants et solu-
tions pour l’automatisation des procédés industriels en zones 
à risque d’explosion, viennent de signer un accord pour une 
licence d’utilisation de la technologie DART. Le modèle de 
licence ouverte permet une utilisation illimitée de la tech-
nologie brevetée afin de contribuer à son acceptation mon-
diale rapide. Les deux sociétés ont aussi exprimé leur intérêt 
commun de soutenir la standardisation internationale de cette 
technologie.
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ment, ce n’est pas un arrêt de 
l’unité de production qui est 
déclenché.

Avec la technologie Dart, les 
valeurs limites requises par la 
norme CEI 60079-11 pour la 
protection des appareils de 
sécurité intrinsèque sont signifi-
cativement relevées. En effet, la 
technologie permet désormais 
d’alimenter un appareil situé en 
zone à risque d’explosion avec 
une puissance jusqu’à 50 watts.

FonctIonnement 
de dart

Cette augmentation possible de 
puissance permet d’augmenter 
le nombre d’appareils pilo-
tables, et/ou d’augmenter les 
longueurs de câbles. La docu-
mentation de Dart annonce 
une longueur de câble totale 
pouvant atteindre 1.900 mètres 
et une longueur maximum 
du tronc haute puissance de 
1.000 mètres. En moyenne cela 
devrait représenter pour les 
industriels un doublement des 
distances. Il est bon de rappeler 
qu’il est arrivé à certains utili-
sateurs, utilisant les méthodes 
Fisco/Entity, après avoir ajouté 
trop d’instruments sur un bus 
de terrain, de devoir limiter la 
longueur du câble à quelques 
mètres.

L’ensemble de l’application sur 
bus de terrain comprend une 
alimentation avec du matériel 
spécifique à la définition DART 
qui sera complété si nécessaire 
de protecteurs de segments 
DART. De quoi permettre 
jusqu’à 20 sorties par segment, 
menant aux différents appareils 
de terrain. De plus, Dart dis-
pose d’un tronc de haute puis-
sance de sécurité intrinsèque 
(High-Power Trunk).

L’alimentation Dart se place 
en zone 2, tandis que le tronc, 
les protecteurs de segments, 
les embranchements secon-
daires et les appareils de terrain 
peuvent être situés dans la zone 
de danger classée Zone 1. 

Comme évoqué, la technologie 
Dart se plugge sur un réseau de 

terrain que ce soit Profibus PA 
ou Fieldbus Fondation, mais 
Dart n’est pas, à proprement 
parlé, un réseau de commu-
nication. Et il est prévu dans 
un second temps l’arrivée de 
produits Dart pour des appli-
cations n’étant pas de terrain. 

Il deviendra alors possible de 
relier par l’intermédiaire d’un 
boitier Dart un débitmètre ou 
un bouton poussoir à la tech-
nologie Dart.

Et ceux qui craindraient que 
leurs installations actuelles 
soient à repenser, en seront 
pour leur frais. En effet, il est 
tout à fait possible de conserver 
les appareils de terrain existants 
ainsi que le réseau. 

Le fait de mettre une alimenta-
tion et des protecteurs de zones 
compatible Dart permettra de 
mettre à niveau une installation 
existante en lui rajoutant des 
instruments. Bien entendu, ce 
sont les nouvelles installations 
qui devraient, le plus, profiter 
de la technologie. 

leS comPoSantS dart arrIvent

Pour une infrastructure en bus terrain avec une protection 
DART, Pepperl+Fuchs propose, avec la gamme FieldConnex, 
essentiellement deux types de composants DART qui, asso-
ciés, assurent la protection DART du tronc. L’alimentation 
Power-Hub DART fournit une puissance nominale de 22,5 V 
et 360 mA au tronc.

Dotée d’une architecture redondante, elle peut être dotée 
d’un module ADM (Advanced Diagnostic Module, ou module 
de diagnostic avancé) capable de surveiller en permanence la 
couche physique du bus de terrain, pour détecter tout signe 
de détérioration du signal qui pourrait nécessiter l’intervention 
d’un technicien de maintenance.

Les différents modules d’alimentation peuvent être remplacés 
à chaud pour permettre l’échange d’un appareil défectueux 
sans gêner le fonctionnement de l’usine. Le protecteur de seg-
ment DART constitue la jonction de sécurité entre le tronc 
haute puissance (High-Power Trunk) et les appareils de ter-
rain. Il permet de raccorder jusqu’à 12 branches secondaires 
d’une longueur pouvant atteindre 120 m chacune. Ces pro-
tecteurs de segment assurent une protection contre les courts-
circuits et fournissent des sorties de sécurité intrinsèque com-
patibles Entity.

L’un des premiers instruments terrain DART est le Protos 
3400 Power-i. Proposé par la société Knick, spécialiste alle-
mand des instruments de processus, il s’agit du tout premier 
appareil d’analyse de processus utilisable au sein d’un circuit 
électrique de sécurité intrinsèque de type DART. Cette unité 
conçue pour une maintenance commode sur site, propose 
jusqu’à 4 voies pour réaliser des mesures à plusieurs endroits.

dart Pour buS de terraIn – 3 étaPeS

Explications selon une doc de Pepperl+Fuchs

1. Un câble pour bus de terrain type « A ».
2. Une longueur de câble du tronc jusqu’à 1000 mètres.
3. Le Power Hub Dart et les protecteurs de segments Dart 
uniquement.

Installer un Power Hub redondant à une extrémité du tronc 
partant de la salle de contrôle. Installer jusqu’à 4 protecteurs 
de segments à n’importe quel endroit sur le tronc. Les lon-
gueurs possibles pour le câble du tronc et celle des branches 
sont conséquentes et toujours celles dont vous avez besoin.
C’est tout.

Caractéristiques techniques Valeurs

Alimentation côté tronc Typ. 22 V/360 mA 

Alimentation côté branche min. 10,5 V pour 34 mA 

Impédance - Câble type ‘A’ 100 Ohm

Longueur max. du câble côté tronc 1000 m

Longueur hors tout du câble (selon IEC 
61158-2)

1900 m

Longueur max. du câble côté branche 
(selon IEC 61158-2)

120 m

Paramètres Entity pour les instruments : 
Uo, Io

24 VCC / 250 mA 

La longueur du tronc et le nombre d’appareils dépendent largement de la 
topologie choisie et des instruments connectés.

Informations techniques pour DART.


