
18

A c t u a l i t é s
Produits

Jautomatise N° 86        Janvier-Février 2013

Qu’est-ce qui différen-
cie un automate Simatic 
d’un autre Simatic. A la 

découverte des S7 1500, lancés 
par Siemens lors du dernier SPS 
IPC Drives de Nüremberg, on est 
tenté de dire : « tout », tant ces 
trois modèles tranchent avec le 
reste de la gamme.

Un « display »  
en façade

D’abord, ces trois automates 
qui se destinent aux applications 
moyennes à haute performances 

accueillent un écran sur leur 
face avant. Ensuite, ces nouveaux 
modèles intègrent quantité de 
nouvelles fonctions dans leur 
firmware, à commencer par des 
fonctions de Motion Control. Les 
1500 peuvent ainsi en standard 
piloter des variateurs en analo-
gique ou compatibles Profidrive 
sans module supplémentaire, en 
vitesse et position. Et pour faciliter 
la mise au point des installations, 
l’opérateur peut aussi implémen-
ter des fonctions de traçage auto-
risant un diagnostic en temps réel 
de l’application et du programme, 
par exemple pour l’optimisation 
des variateurs. 

Ces modèles intègrent également 
des fonctions de « sécurité » pour 
la protection du savoir-faire des 
industriels. Pour la protection 
contre les copies, chaque bloc indi-
viduel est lié au numéro de série 
de la carte mémoire insérée dans 
l’automate. Un contrôle d’accès 
est également possible pour éviter 
les modifications non autorisées, 
entre autres. Enfin, ces trois auto-
mates disposent en standard de 
fonctions de diagnostics intégrées. 
Inutile de les programmer, il suffira 
de les configurer. 

Implémentation 
facile

Les modèles 1511, 1513 et 1516, 
diffèrent par leur nombre d’inter-
faces, leurs performances de 
calcul et les tailles de leur écran 
et de leur mémoire. Côté perfor-
mances pures, grâce notamment 
à un bus de fond de panier à 
taux de transfert important et 
un protocole de transmission 
ad hoc, le temps de réponse de 
terminal à terminal atteint 500 µs. 

Le temps de commande, selon 
le CPU utilisé, peut descendre 
jusqu’à 10 nano secondes. En 
termes d’interfaces, les 1511 et 
1513 sont dotés de deux inter-
faces Profinet. Le 1516 en a trois : 
deux pour la communication avec 
les parties opératives et un pour 
la connexion au réseau d’Enter-
prise. Un webserver est intégré 
dans tous les automates, pour 
une interrogation du système, la 
récolte de données et le diagnos-
tic à distance. 

Avec les S7 1500, Siemens a aussi 
mis l’accent sur la facilité d’implé-
mentation avec l’utilisation d’un 
connecteur frontal standardisé. 
Pour l’automatisation, chaque 
CPU peut être connecté jusqu’à 
32 modules d’extension, modules 
d’entrées sorties ou de commu-
nication, dans le même format 
que les ET 200MP. Evidemment, 
toujours dans le but de faciliter 
l’implémentation des systèmes, 
les S7 1500 sont intégrés dans 
la nouvelle version 12 de TIA 
Portal.

Complément  
de gamme

La Série des 1500 est un complé-
ment de gamme pour Siemens. 
Selon Rihab Ehm, consultant tech-
nique, « ces modèles se placeront 
entre les 314 et 317 et dans les 
applications où l’on utilisait précé-
demment des séries 300 et 400 ». 
Les industriels peuvent être rassu-
rés : des fonctions de copie leur 
permettront de réutiliser leurs 
programmes sur les 1511, 1513 
et 1516. Enfin, ces nouveaux S7 
seront également disponibles en 
version F (pour Failsafe), adaptés 
aux fonctions de Safety. 

Toujours plus de Simatic !

Siemens a dévoilé à SPS IPC 
Drives ses trois premiers modèles 
estampillés Simatic S7 1500. Des 
automates dopés aux hormones 
qui misent sur le « tout intégré ».


