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RESUME:
Les réseaux locaux utilisés dans la conduite des processus

industriels doivent répondre à des critères de -fiabilité et de
sûreté de transmission plus importants que ceux présentés par les
réseaux développés par exemple pour la bureautique.

Après avoir exprimé les besoins spécifiques on indique,dans une
première partie,les solutions et les moyens à mettre en oeuvre
pour la réalisation d'un réseau local industriel.

-Protocole à jeton
-Trame contrôlée par CRC
-Tolérance aux pannes (redondance active)
-Raccordement sOr (insensibilité aux perturbations)
-Dispositif de raccordement passif

Dans une deuxième partie on décrit un type de réseau répondant
à ces critères.

Enfin on signale l'étude en cours d'un coupleur optique pour
réseau à structure linéaire utilisant comme média une fibre
optique.Ce type de réseau sera destiné dans—î-e-s cas de transmis-
sion en milieu très hostile.
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INTRODUCTION

Les réseaux locaux industriels se démarquent des réseaux locaux bureauti-
ques par des exigences plus contraignantes en terme de fiabilité, sécuri-
té, disponibilité.

Le marché des applications bureautiques, beaucoup plus porteur que celui
des réseaux locaux industriels, amène les concepteurs de ces derniers
à exploiter les développements bureautiques (notamment les circuits
intégrés) et à améliorer leurs performances vis-à-vis des exigences
industrielles.



EXIGENCES APPLICABLES A UN RESEAU LOCAL INDUSTRIEL

« FIABILITE/SECURITE

II importe que les messages soient acheminés :

- sans perte
- sans duplication
- sans erreur de contenu
- dans un temps maîtrisé et cohérent avec l'analyse du Contrôle

Commande de process qui aura été faite

et ceci, malgré un environnement perturbé.

HAUTE DISPONIBILITE

Elle peut être obtenue par une tolérance aux pannes et une reconfigura-
tion aisée des éléments du réseau lui-même ou de l'application en tant
qu'utilisateur du réseau.



SOLUTIONS CORRESPONDANTES : LE RESEAU PHF.BUS DE MERLIN GERIN

* FIABILITE/SECURITE

. L'acheminement sans perte ni duplication est obtenu grâce à un con-
trOle de bout en bout par accusé de réception (protocole de transport).

. Toute erreur dans le contenu du message est détectée grâce à un code
de redondance cyclique de 32 bits (division polynomiale de degré 32).

. Le contrôle du partage du média de transmission par les différents
coupleurs connectés doit permettre d'assurer un temps de service dé-
terministe. Les protocoles les plus classiques sont alors :

- protocole maître-esclave :

un superviseur donne le droit de parole

- protocole à jeton sur anneau (token ring) :

un droit de parole circule sur l'anneau physique que forment les
différents coupleurs.

- protocole à jeton sur bus (token pass) :

un droit de parole circule sur une boucle, logique bien que les cou-
pleurs soient connectés sur un même bus.
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MERLIN GF.RIN, dans le cadre de son réseau PHEBUS, в préféré ce der-
nier protocole pour des raisons d'optimisation de la disponibilité.

. Le dispositif de raccordement (transceiver) doit être robuste
au sens mécanique et électromagnétique du terme. Un constat de ca-
rence du marché des transceivers bureautiques a entraîné le dévelop-
pement d'un dispositif de raccordement par le CF.A et MERLIN GERIN
exposé plus loin.

• HAUTE DISPONIBILITE

Le désir d'éliminer les pannes de mode commun se traduit par :

Une gestion décentralisée du contrôle de l'accès au média. Un proto-
cole type maître-esclave a donc été écarté.

Une redondance active du média. Un média unique n'est pas envisageable
puisque sa panne interrompt toute transmission. Deux média redondants,
l'un en secours de l'autre posent le problème de l'indisponibilité
pendant la commutation (surtout en cas de panne fugitive).

MERLIN GERIN a donc opté pour une redondance active du média, c'est-à-
dire que tout paquet est effectivement émis parallèlement sur chacun des
deux supports de transmission.

. Un dispositif de raccordement passif détaillé plus loin.



La tolérance aux pannes nécessite une évolution/reconfiguration aisée:

. L'ajout ou le retrait d'un coupleur et de son dispositif de raccorde-
ment doivent pouvoir s'effectuer sans perturber le reste du trafic.
C'est pourquoi le réseau PHF.BUS présente une topologie en bus et non
pas en anneau physique.

Dans ce dernier cas, la panne d'un coupleur entraînerait l'interrup-
tion du trafic en attendant la reconfiguration.

Application
utilisateur

Coupleur Dispositif de
raccordement

Topologie en bus du réseau PHEBUS

. Les coupleurs sont banalisés par rapport aux équipements utilisateurs
de manière à permettre une maintenance aisée par simple déconnexion/re-
connexion de l'application en cas de panne du coupleur sans aucune
reconfiguration logicielle.



DEVELOPPEMENT CONJOINT CEA/MERLIN CERIN DU DSIPOSITIF DE RACCORDEMENT

CARACTERISTIQUES :

. Ce dispositif de raccordement est compatible ave les spécifications
ETHERNET pour ce qui est du raccordement au coupleur (Emission,
Réception, Détection de collision, Codage en bande de base à 10 Mbits/s).

Par contre, les caractéristiques de passivité de ces dispositifs, expo-
sées plus loin, interdisent de les mêler sur un même câble coaxial
avec des dispositifs de raccordement ETHERNET standards (voir schéma).

. Longueur maximum d'un tronçon : 1000m

. Extension possible à 3000m avec deux répéteurs

. Découplage galvanique entre le média et le coupleur 1500V

. Compatibilité électromagnétique en rapport avec les recommandations
CEI en vigueur.

. Passivité des dispositifs de raccordement

Le couplage est magnétique par induction directe du signal sur l'âme
du coaxial :

ueci permet de ne pas avoir d'éléments actifs au voisinage du média dont
la panne pourrait perturber la transmission.

D'autre part, la panne de la liaison avec l'interface coupleur (court-
circuit ou coupure) ne désadapte pas le câble coaxial.

Chaque dispositif de raccordement entraîne une faible désadaptation.
Aucun réglage de l'adaptation du coaxial n'est donc nécessaire en cas
d'ajout ou retrait.



Caractéristiques mécaniques :
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DEVELOPPEMENTS FUTURS

. Répéteurs :

Le but d'un répéteur est de mettre en communication deux tronçons de
1000m. Deux répéteurs sont admis sur un réseau d'où une longueur maximale
atteinte de 3000m.

L'impossibilité de mêler sur un même câble coaxial des dispositifs de
raccordement développés par CF.A/MERLIN GF.RIN avec des transceivers
ETHERNET s'étend aussi aux répéteurs ETHERNET standard. D'où la nécessité
d'un développement spécifique du répéteur à couplage magnétique.

. Dispositifs de raccordement sur fibre optique :

L'application d'un réseau local de transmission dans un milieu très hos-
tile nécessite l'utilisation de fibres optiques. La réalisation d'un dis-
positif de raccordement sur fibre optique qui resterait compatible avec
les coupleurs ETHERNET (et pas avec les dispositifs de raccordement
ETHERNET sur coaxial) est en cours d'étude au CEA dans le cadre d'un
contrat CEA/ANVAR.


