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Abstract

We present hereafter a preliminary study on field buses for the control system of the high
voltage of the photomultipliers of the TTLECAL calorimeter . After some generalities,
different commercial buses are reviewed (CAN, ARCNET, WorldFIP, Profibus and LonWorks)
The Profibus and LonWorks solution are more extensively studied as a possible solution for
the high voltage system of the TILE hadronic calorimeter.



1 Le calorimètre hadronique à tuile d1 ATLAS

Le calorimètre hadronique d'ATLAS se décompose en une partie centrale et deux parties
bouchons (voir figure 1.1). La partie centrale (elle même constitué de trois sous ensembles)
utilise une technologie ou le matériau passif est constitué de plaque de fer et le milieu actif de
plaques de scintillateur appelées tuiles scintillantes. La lumière de ces tuiles scintillantes est
lue par des fibres à décalage de longueur d'onde. Mais la grande originalité du calorimètre
hadronique à tuile d'ATLAS réside dans le fait que les tuiles scintillantes sont disposées dans
un plan transversal par rapport au faisceau. Ceci permet de simplifier l'acheminement de la
lumière grâce aux fibres vers les systèmes de conversion de la lumière (voir figure 1.2).

CALORIMETRE HADRONIQUE

Figure 1.1: Vue du calorimètre hadronique à tuiles

Le poids total du système calorimétrique s'élève à 4000 T.
Les fibres optiques à décalage de longueur d'onde collectent la lumière émise par les tuiles
jusqu'à des photomultiplicateurs situés à l'arrière du détecteur assurant ainsi une bonne
herméticité.
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Figure 1.2 : Vue en perspective du calorimètre hadronique à tuiles
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1.1 Les photomultiplicateurs

Les photomultiplicateurs étudiés pour la conversion de la lumière sont de type R5900
(Hamamatsu photonics). Les avantages principaux de ce type de photomultiplicateur sont
d'une part leur faible encombrement (28*28*28mm) et d'autre part leur relative insensibilité
au champ magnétique.
Un dernier avantage qui n'est pas des moindres est que ce PMT® à 10 étages atteint un gain
nominal de 106 pour une tension nominale inférieur à 1000 volt. Ce dernier point permet de
concevoir un système d'alimentation en haute tension beaucoup plus simple à réaliser.
Chaque PMT est associé avec son électronique, qui comprend en plus du diviseur de tension,
des circuits de compression et d'intégration. La connexion optique avec le toron de fibre est
assurée par un petit guide de lumière qui uniformise la lumière issue des fibres. L'ensemble
des éléments associés au fonctionnement du PMT électronique, guide de lumière, blindage
magnétique constitue un bloc PMT qui est représenté sur la figure 1.3

IRON WflSHER SHIELDING

Figure 1.3 : bloc PMT

Les blocs PMT sont logés comme présenté sur la figure 1.4 dans des parties mécaniques
appelées "tiroir", qui coulissent dans les poutres métalliques situées à la partie supérieur des
secteurs du calorimètres. Les poutres dont la section droite est de 800 cm2 ne laissent que
18*19 cm2 comme section disponible aux "tiroirs". Ces derniers présentent comme principaux
avantages une lecture du calorimètre hadronique en dehors de sa partie active et un accès
facile et rapide au PMT et a leur électronique frontale avec un minimum d'interférences par
rapport aux autres sous détecteurs.

Photomultiplicateurs
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Figure 1.4 : Vue d'un tiroir

La partie centrale du calorimètre contient 4 "tiroirs" de 1,5 m et des extensions latérales en
comportant chacun deux. Ces tiroirs sont extractables de chaque coté après un déplacement
longitudinal des "bouchons" de 2 m. L'association de deux tiroirs constitue un "supertiroir".
Le calorimètre hadronique utilisera 10000 PMT répartis dans 512 "tiroirs". Chacun de ces
PMTs étant caractérisé par ailleurs de manière individuelle sera alimenté entre 400 et 800
Volts par une voie du système de haute tension.
La haute tension de chaque voie est obtenue à partir d'une source de puissance commune. A
partir de cette source commune les tensions sont distribuées aux PMTs d'un "tiroir" par un
carte de distribution appelé "distributeur".
A chaque "tiroir" est associé un "distributeur". Les "tiroirs" sont groupés par deux pour former
un "super-tiroir" qui contient la carte Cpu gérant les "distributeurs". Le contrôle des
photomultiplicateurs est segmentée en branches de 16 "super tiroirs".

1.3 Le contrôle de la haute tension

La carte Cpu qui contrôle la gestion des PMTs est architecturée autour du micro-contrôleur
Motorola Mc68332. Ce processeurs fait partie de la famille MOTOROLA. Il comprend :
- Un CPU 32 bits compatible avec la famille M68020
- Un timer 16 bits intelligent
- Deux ports série (débit d'un port : 500 Kbit/s)
- une RAM de 2 Ko
- un composant permettant d'adresser 12 périphériques
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Chaque micro-contrôleur va en fonction d'une consigne, ajuster le gain des PMTs à travers les
ADC (convertisseur numérique-analogique) et DAC (convertisseur analogique-numérique).
Sur la figure 1.5 un schéma d'ensemble du contrôle de la haute tension est détaillé.
Plus précisément, une fraction de la tension d'alimentation de chaque PMT est mesurée par un
ADC multiplexe. Le 68332 compare cette information à la consigne et ajuste ci nécessaire la
valeur de la haute tension appliquée aux PMTs par l'intermédiaire du DAC.
Un chassis VME assure la liaison avec l'ensemble des Cpu associés aux distributeurs
(collectionne toutes les informations issues de ceux-ci et expédition des consignes), la liaison
avec l'acquisition centrale et l'interface utilisateur.
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Figure 1.5 : Schéma de principe du contrôle des hautes tensions
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Des rapports périodiques des gains seront alors transmis à un Rack VME puis réacheminés à
une station de supervision (voir figure 1.6) pour le contrôle général du détecteur.
Afin d'acheminer ces données au rack VME, il est nécessaire d'introduire un bus fiable compte
tenu des informations ci-dessus. Une telle architecture devra permettre de connecter les 256
"super-tiroirs" au rack VME de façon à réduire les coût de connexion au maximum.

De même le téléchargement de la consigne ou une réactualisation du "software" intégré aux
PMTs empruntera ce réseau.

Station

ETHERNET

HV DRAWER

Figure 1.6 : Câblage général du contrôle des hautes tensions
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2 Les contraintes

2.1 Les contraintes dues à l'environnement

* Les contraintes électromagnétiques : Les détecteurs sont situés à proximité d'un aimant
supraconducteur solénoïdal et toroidal créant des champs magnétiques résiduels. Cette
contrainte implique l'abolition pure et simple de toutes formes de transformateurs. De plus, le
médium devra être suffisamment performant pour accepter de telles contraintes. On peut
désormais penser qu'une fibre optique sera particulièrement adaptée.

* Les contraintes dues à la radiation : Le collisionneur hadronique produit de la radioactivité
en raison de luminosité importante au LHC. La radioactivité qui régnera dans les détecteurs
est un paramètre important pour leur conception et leur optimisation. Dans notre cas , le
CERN a effectué des essais sur des fibres plastiques placées dans un milieu radioactif, et a
observé un vieillissement de celles-ci au bout d'un certain temps. Ce phénomène n'est pas
apparu par contre avec l'utilisation de fibres en silice.

* Les contraintes dues aux bruits: Dans le calorimètre, en plus du champ magnétique fixe crée
par l'aimant supraconducteur, on peut imaginer que de nombreux signaux d'interférence
électromagnétique (mode différentiel et mode commun) vont interagir.
La première se comporte comme une source de tension en série avec la source de tension qui
délivre le signal utile. La seconde provoque par rapport à une référence de potentiel extérieur
une variation simultanée du potentiel des deux bornes d'entrées du récepteur.
Pour éviter ces perturbations, le produit utilisé devra répondre aux normes de compatibilité
électromagnétique (CEM). On pourra par exemple éviter les couplages par boucles de masse
entre le châssis VME et les micro-contrôleur

2.2 Contrôle et commande présents sur le bus

On rappelle que les distributeurs contrôlent le gain de chaque photomultiplicateur par rapport
à une consigne donnée. Afin d'avoir une idée de la stabilité du gain et de connaître rapidement
l'apparition d'une panne sur l'un des distributeurs, le maître (carte VME) demande des
informations périodiques à chacun des micro-contrôleurs. Nous allons décrire maintenant
toutes les commandes nécessaires à ces transfert :
- Initialisation Cpu (Reset Cpu)
- Affectation du numéro de station sur le réseau
- Modification des consignes
- Lecture des consignes en cours
- Lecture du status (lecture d'un mot d'état indiquant que tout va bien à bord)
- Lecture des valeurs haute tension (relative au gain)
- Chargement d'un nouveau programme (reactualisation du 'soft' gérant le 68332)

Les données aurront la structure présenté dans le tableau suivant avec une taille minimun du
paquet de 9 octets mais pourront aller jusqu'à 256 octets.
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Structure des données :

Packet Structure
numéro d'octet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

253
254
255
256

Order without argument
Header

Len
check sum (Msb)
check sum (Lsb) _
Source Address

Destination address
Pm Number
Command
End Flag

r

Order with arguments
Header

Len
check sum (Msb)
check sum (Lsb)
Source Address

Destination address
Pm Number
Command

Argument 1 (Msb)
Argument 1 (Lsb)
Argument 2 (Msb)
Argument 2 (Lsb)

Argument 123 (Msb)
Argument 123 (Lsbl

End Flag

Reply without argument
Header

Len
check sum (Msb)
check sum (Lsb)
Source Address

Destination address
Ok/Error

Error Number
End Flag

Reply With Arguments
Header

Len
check sum (Msb)
check sum (Lsb)
Source Address

Destination address
Ok/Error

Error Number
Argument 1 (msb)
Argument 1 (Lsb)
Argument 2 (msb)
Argument 2 (Lsb)

Argument 123 (msb)
Argument 123 (Lsb)

End Flag

2.3 Les débits présents sur le bus

Dans un premier temps nous allons définir le débit sur le bus en temps normal, c'est à dire que
chaque "super-tiroir" doit être capable de fournir toutes les secondes le status du micro-
contrôleur et toutes les 10 secondes un état complet du contrôle de la haute tension. Ce type
d'information est contenu dans :
- pour le status : 1 octets
- pour le rapport complet : 128 octets
Ces données représentent en moyenne un débit de 14 octets par seconde pour chaque
distributeur et 3,5 Koctets par seconde pour la carte VME
Ces débits sont donc très en dessous des capacités offertes par les ports série (si le port série
est utilisé pour le dialogue avec le réseau) des différents Cpu présents sur le réseaux.

Vitesse standard des ports série des châssis VME : 9600 bit/s
Vitesse maximale des ports série des châssis VME : 38400 bits/s
Vitesse maximale du port série du Cpu Motorola Mc68332 : 500 Kbits/s

Le débit nécessaire au chargement d'un nouveau programme par exemple n'est pas
représentatif. En effet cette action est très rare et donc même si elle prend beaucoup de temps
en raison d'une grosse quantité d'information, son incidence est faible.

2.4 Fonctionnement du bus

A priori le fonctionnement du réseau est proche d'un réseau à jeton (jeton sur bus ou token
ring). Le maître (VME) émet une commande qui est reémit d'esclave en esclave jusqu'à
revenir au maître. Ce qui permet de vérifier que la liaison n'est pas coupée.
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Cette architecture a le privilège de rendre le réseaux "temps réel", c'est à dire que chaque
noeud sera sûr d'émettre à un moment bien précis.
Malgré tout cette architecture n'est pas figée, en effet le débit sur le réseau n'est pas très
important, on peut donc facilement imaginer qu'une structure à base de CSMA (type
ETHERNET) puisse fonctionner.

2.5 Disposition physique des distributeurs sur le bus

Le calorimètre hadronique est constitué de structures cylindriques dont le rayon intérieur est
de 2280 mm et de rayon extérieur de 4230 mm. Il est divisé en un long tonneau central de
5640 mm de long et de deux autres tonneaux de 2650 mm de long. La circonférence d'un face
du calorimètre est donc de 26 m.

Le nombre de noeuds étant important il serait peut être judicieux de fragmenter le réseau en
sous réseaux. On pourrait par exemple rassembler les distributeurs par groupe de 64 et ainsi
former 4 sous réseaux. Cette division permettrait donc de rassembler tout les "super-tiroirs"
d'une face du calorimètre en un seul sous réseau.

De plus une telle architecture permet d'avoir un fonctionnement en parallèle des sous réseaux
ce qui autorise de réduire le temps de communication des données entre Cpu maîtres et tous
les distributeurs du calorimètre, ce qui n'est pas possible avec une seule branche.

Le VME est quand à lui situé en dehors de la structure ATLAS, dans une pièce spécialement
conçu pour entreposer l'électronique de commande. Pour relier la carte Cpu VME à travers le
chemin de câble au premier distributeur il faut envisager 80 m de câble ou de fibre optique.

Soit au total pour chaque sous réseau, il faut prévoir un bus d'une longueur minimum de 100
mètres. Si une solution en anneau physique est envisagée il faut alors prévoir 190 mètres de
câble ou de FO® .

Que ce soit pour la carte VME ou les distributeurs, il est nécessaire que les puces gérant
l'accès au réseau et les divers composants d'interfaçages, soient intégrées sur la carte conçue
par le laboratoire et cela pour trois raisons:
- facilitée d'interfaçage avec le MC68332 et donc homogénéité de la carte conçue
- réduction des coûts d'implantation
- gain de place, surtout au niveau des distributeurs ou l'emplacement de l'électronique est très
réduit.

La figure 2.1 représente en fonction des paramètres précédents un type d'architecture envisagé:

Fibre optique
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bus ethernet

CPU VME Partie à réaliser
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Figure 2.1 : Architecture général du bus de terrain pour les hautes tensions

2.6 Résumé des diverses contraintes

- Taux de transfert environ 20 Koctets par seconde
- Fonctionnement en champ magnétique important
- immunité aux bruits (CEM)
- Fonctionnement avec station éteinte
- Possibilité d'un module VME gérant plusieurs sous réseaux
- Faible coût de connexion
- Facilité d'interfaçage avec le Mc68332
- Ecriture des programmes en langage évolué (C par exemple) dans le module gérant l'accès
au réseau.
- Bus pouvant s'étendre sur 100 m avec 65 connexions sans répéteur
- Possibilité de définition de standard dans l'avenir
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3 LES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS

3.1 Introduction

Les réseaux locaux industriels sont apparus à peu prés en même temps que les réseaux locaux
pour le secteur de la Bureautique. Leur besoin est né de la demande croissante de productivité
dans le domaine industriel et de la nécessité d'interconnecter divers équipements de contrôle
et de mesure afin de leur permettre d'échanger des informations et de les exploiter très
rapidement.
Malheureusement, contrairement au réseaux locaux Bureautique (Ethernet, Token ring),
aucune norme internationale complète est en vigueur, malgré la création de la Fieldbus
foundation. De grands organismes tel que l'ISO, IEC, IFC, ISA travaillent sur la création
d'une standardisation et les premiers produits devraient apparaître dans un futur proche. Cette
normalisation garantira un grand choix de produits sur le marché et une offre optimale. De
plus l'universalité de ce type de réseaux permettra de réduire les coûts de l'ingénierie des
installations (l'utilisateur n'étant pas contraint de développer un savoir-faire propre à chaque
système) et garantira l'interopérabilité entre chaque réseau.
En attendant, une dizaine de réseaux propriétaires et leurs multiples interfaces sont maintenant
sur le marché.
Dans ce chapitre nous allons présenter les produits dont les caractéristiques semblent le mieux
adaptées à nos contraintes tout en étant candidat à la norme internationale afin de garantir une
bonne maintenance dans les années à venir.

3.2 Architecture des réseaux industriels

Depuis la normalisation du modèle OSI (Open Systems Interconnection) tous les systèmes de
communication y font référence, c'est à dire que chaque réseau, quel qu'il soit, est réputé
conforme à ce modèle. Normalement cela signifie que le réseau en question offre une
architecture en sept couches qui sont celles définies par l'ISO (International Organization for
Standardisation). Mais cela ne veut pas dire que dans chacune des couches, les services offerts
et les protocoles utilisés sont d'un type donné voire normalisé. Les réseaux de terrain ne
dérogent pas à la règle et plus précisément, ils offrent en général une architecture en 3 couches
selon le modèle OSI "réduit".
Ce modèle a été introduit dans les années 80 par de nombreux réseaux non normalisés. Le
principal acteur fut le projet MAP (Manufacturing automation protocol). Ces concepteurs ont
estimé que pour accélérer la communication, certaines couches n'étaient pas
fondamentalement nécessaires dans certains cas de figure. C'est ainsi que les couches réseau,
transport, session et présentation ont disparu du modèle général donnant naissance au modèle
réduit composé uniquement de la couche physique, de la couche liaison de données et de la
couche application.
L'architecture d'un réseau comprend trois composantes :
- La topologie : elle caractérise la configuration des voies de transmission entre les différentes
stations.
- Le type de support de communication : il existe trois principaux types de câbles : les câbles à
paires torsadées, les câbles coaxiaux et les câbles à base de fibres optiques.
- La répartition des fonctions du protocole : en particulier, toutes les stations possèdent les
mêmes fonctions, ou une remplit un rôle de maître tandis que les autres sont des esclaves.
L'architecture détermine notablement les caractéristiques suivantes :
- La connectivité, qui définit les liaisons pouvant s'établir depuis une station : la connectivité
est totale si une station peut dialoguer avec toute autre station du réseau.
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- La diffusion, qui définit la possibilité d'émettre, à partir d'une station, un message vers
l'ensemble des autres stations.
- La reconfiguration, ou possibilité d'insérer ou de retirer une station du réseau, la
reconfiguration peut s'effectuer hors ou pendant le fonctionnement du réseau, et la
modification peut être prise en compte d'une manière instantanée ou après un délai.
- La sûreté de fonctionnement, définie par les conséquences d'une défaillance d'une voie de
transmission ou d'une station sur le fonctionnement de l'ensemble du réseau.

3.2.1 La topologie

3.2.1.1 Les réseaux en étoile

Dans ce type de structure, une voie individuelle relie une station centrale, à chacune des autres
stations. Cette architecture est applicable à tous les types de média.

Station centrale

L'inconvénient de cette topologie provient du centralisme inhérent aux topologies en étoile: si
ce centre est défaillant, tout le système risque de s'arrêter. Par contre si une station est
défaillante elle ne perturbe pas le réseau.
Cette topologie est bien adaptée au fonctionnement du type maître esclaves.

3.2.1.2 Les réseaux en bus

C'est une topologie très répandue dans le monde des réseaux. Les câbles associé à ce type de
topologie sont la paire torsadée et le câble coaxial. La fibre optique est encore mal adaptée à
cette structure.

B

Malgré les difficultés dues aux conflits d'accès à la voie de transmission, les avantages de
cette topologie vis-à-vis de l'homogénéité du réseau, des facilités de reconfiguration, ainsi que
le moindre coût en lignes en font une solution très intéressante.
Dans certaines configurations le bus n'est pas linéaire, mais est divisé en segment suivant une
structure arborescente.
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3.2.1.3 Les réseaux en boucle ou en anneau

Les réseaux en boucle utilisent des voies point à point qui relient successivement les stations
les unes aux autres, la dernière étant connectée à la première.

Dans ce type d'architecture un mécanisme passif doit permettre de contourner toute station
hors service. On trouve aussi un double anneau pour résoudre le problème de
dysfonctionnement d'une station.

3.2.1.4 Les réseaux maillés

Pour éviter les problèmes posés par la défaillance d'une station ou d'une liaison, des voies
supplémentaires peuvent être employées, ce qui conduit à la constitution d'un réseau maillé.

A

r)

B

F.

c

F

Cette structure résoud le problème d'une station hors service mais alourdit considérablement
le coût de connexion. Cette solution est peu employée dans les réseaux locaux.

3.2.2 Le support physique

Dans le cahier des charges nous avons déjà émis une préférence pour la fibre optique, de part
son immunité aux interférences d'origine électromagnétique. Nous allons donc commencer par
détailler ce type de support.

3.2.2.1 La fibre optique

Les deux topologies les plus souvent utilisées pour la fibre sont l'étoile et l'anneau.
Dans un réseau en étoile les fibres de connexion rayonnent à partir d'un moyeu central. Ce
moyeu peut être passif, une pièce de verre à laquelle les fibres sont attachées. Dans ce cas le
nombre de connexions est limité car le signal n'est pas régénéré. Il peut être aussi actif et
convertir les signaux des fibres optiques (les signaux lumineux) en signaux électriques
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numériques, les traiter, les contrôler, puis les reconvertir en signaux lumineux et les restituer à
la fibre .

Station

Étoile Optique
active

16 connexions max

En cas de défaillance d'une station, le réseau ne subit pas d'interruption ni temporaire ni
définitive. Par contre si le moyeu actif tombe en panne l'ensemble du réseau tombe en panne.
Il sera alors nécessaire de placer cet élément dans un endroit accessible, par exemple à
l'extérieur du tonneau . De plus il est impératif que cet appareil puisse être alimenté en basse
tension immédiatement pour de pas interposer de transformateur.
Dans un réseau en anneau toutes les stations sont disposées autour d'un ou deux supports de
connexion. En effet pour palier au problème de panne d'une station il est nécessaire de prévoir
deux anneaux. Avec une liaison ordinaire de cuivre, un noeud peut aisément être court-
circuité. avec une liaison de fibre optique classique, un tel accident se traduit généralement par
un arrêt complet du réseau.
Pour illustrer ces cas de figures on va simuler une ou plusieurs pannes sur le réseau.

a) fonctionnement normal

Station

, : anneau n

Station

rincipal

Station

anneau secon

Station

iiaire -:

Station

En fonctionnement normal l'anneau principal véhicule les données tandis que l'anneau
secondaire véhicule des commandes.
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b) fonctionnement en mode dégradé
Station défaillante

Station Station SjiKïçn

Station Station

Lors de la défaillance d'un des éléments de transmission du réseau, le système est dit
« autocicatrisant »; les stations situées de part et d'autre du défaut basculent leur transmission
sur l'anneau secondaire et le réseau est automatiquement reconfiguré en anneau unique.

c) cas d'une double défaillance

Station
A

Stàtjon/

Station
B

NS{ation/

X
Station

E

Si les stations C et D sont défaillantes, elles isolent automatiquement la station E.
Il existe des solutions dit de « by pass optique » qui permettent d'acheminer le signal en cas de
défaillance de la station. Ces solutions sont malheureusement aujourd'hui d'un coût trop
élevé.
On commence à voir apparaître des constructeurs d'interface de fibre optique, proposés des
solutions à base de topologie en bus. Parmi eux, on trouve la société SILEC qui propose un
transceiver destiné à la transmission de signaux numériques sur fibres optiques. Ce composant
assure l'interface entre un coprocesseur de communication ou des circuits logiques spécialisés
et le support de transmission.

Station Station

transceiver
optique

H ^

A

a-

Station Station

A A

•a B

Popt/2

signal optique

< •

connexion
passive

Popt/2 Popt
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Ce composant présenté dans un boitier (40 mm par 34 mm) intégre :
- un émetteur optique
- un récepteur optique
- un circuit de mise en forme des données reçues
- un dispositif de gestion de l'activité en réception
- un dispositif de bavardage en émission
- un dispositif d'anticipation de l'activité en réception
- un dispositif d'initialisation et de configuration

Ce type de topologie permet 10 connexions au maximum. Il existe des boîtiers de connexion
qui permettent une régénération du signal (conversion optique/électrique -> amplification ->
conversion électrique/optique) mais cette manoeuvre implique un surplus de coût et ne
protège pas le bus en cas de coupure d'un répéteur.

Ces solutions à base de fibre optique semblent présenter bien des attraits, mais
malheureusement le coût de connexion est aujourd'hui prohibitif. En effet, il faut compter
quelque soit la solution adoptée un'surplus de 1000 Fr. par noeud.
Ce coût ne peut pas être envisagé pour un "si-petit détail" dans le projet ATLAS. Par contre,
en tenant compte de l'évolution du marché dans ce domaine il est probable que les prix
diminuent fortement avant le début de la mise en service du projet ALTLAS (2004).
Cependant, pour effectuer les premiers essais il est nécessaire d'adopter une autre solution au
niveau physique. Cette solution devra néanmoins présenter certaines caractéristiques pour
lutter efficacement contre les agressions électromagnétiques. De plus, la couche MAC devra
posséder un accès "multimédia".

2.2.2.2 Le câble coaxial

Avec ce type de câble on peut atteindre des débits supérieurs à 10 Mbits/s. Ils sont constitués
d'un conducteur enfermé à l'intérieur d'un second conducteur, creux et séparés d'un conducteur
isolant. Le conducteur creux est relié à la terre et protège des interférences les signaux
véhiculés par le conducteur central. Ce dispositif est certes performant dans certain domaine,
mais dans notre cas le signal faisant référence à la masse ne peut être utilisé.

2.2.2.3 La paire torsadée

Ce type de support est le plus courant, puisqu'il est utilisé pour véhiculer en grande partie le
trafic téléphonique. Il est composé de deux câbles isolés enroulés l'un autour de l'autre,
habituellement plusieurs paires sont groupées en un seul câble blindé.
On distingue deux types de paire torsadée :
- La paire asymétrique, pour laquelle le niveau logique de chaque signal est déterminé par la
tension électrique présente sur un seul conducteur par rapport à une masse commune.
- La paire symétrique ou différentielle, pour laquelle le niveau logique est déterminé par la
différence de tension entre deux conducteurs.

La paire torsadée différentielle est beaucoup moins sensible aux influences parasites de
l'environnement. Elle est d'autant plus performante que la symétrie par rapport à la masse est
plus parfaite (en effet, c'est par différence, que les bruits parasites sont éliminés).
La liaison EIA RS-485, introduite en 1983 est un exemple de paire torsadée différentielle
(voir figure 3.1).
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RS-485

100

Récepteur

100

Emetteur

Figure 3.1 : Architecture de la liaison RS485

Pour permettre de s'affranchir de tous éléments perturbateurs, en autre les retours de masse,
nous avons choisi, en plus de la liaison RS-485, des transceivers0 isolés fonctionnant avec
une masse flottante au niveau de la transmission et de la réception du signal.
La société Newport components délivre de tel composant, le NM485ST. Il permet une
isolation différentielle électrique pour un signal de débit maximum de 250 Kbits par seconde.
Malheureusement ce composant utilise en complément de l'opto-coupleurs un "DC-DC"
(convertisseur de tension continue) alimenté par un petit transformateur. Malgré la protection
du boîtier, des essais sous un champ magnétique important révèlent une incapacité totale de
fonctionnement dans un tel environnement.
Faute de solutions performantes nous avons donc opté pour des transceivers classiques au
niveau du "barrel" et un transceiver isolé au niveau du VME. Cette lacune n'est pas très
importante car les cartes qui intègrent les distributeurs ont déjà une masse commune. Par
contre ce qui est capital, c'est que les masses à l'intérieur du collisionneur et celles situées dans
la pièce abritant l'électronique de contrôle soient distinctes (voir figure 3.2).

Pièce de contrôle
protéger de tout
rayonnement

Calorimètre hadronique : champ magnétique important

boîtier NM485ST masse commune
distributeurs

' Convertisseur TTL RS485
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Boîtier NM485ST

,+5V

Vers RS485

777 777

GND ISOGND
Figure 3.2 : Disposition du plan de masse r

3.2.2 Descriptif des couches

II est clair que la couche physique est nécessaire. On ne peut s'en passer quel que soit le
support de transmission utilisé. Elle spécifie les règles, mécaniques, électriques, optiques ou
autres, fonctionnelles et procédurales liées aux circuits de données.
La couche liaison de données est elle aussi nécessaire pour assurer la détection d'erreurs de
transmission, et fournir éventuellement une communication fiable entre deux ou plusieurs
stations. Elle inclut aussi la sous-couche MAC (Medium Access Control) qui règle les accès
au support de communication.
Enfin la couche application est évidemment nécessaire. En plus de ces fonctions habituelles
qui consistent à mettre à la disposition de l'usager les moyens lui permettant d'accéder à
l'environnement OSI, cette couche doit permettre de satisfaire des aspects temporels.
Nous allons maintenant décrire en fonction des couches, les principales caractéristiques des
différents produits présents à l'heure actuelle sur la marché.

3.2.2.1 Le réseau C.A.N

Conçu pour être utilisé dans les automobiles, le bus CAN^ s'est imposé rapidement dans le
monde industriel. Son coût de connexion relativement faible, sa fiabilité éprouvée et ses
dispositifs de sécurité sur la transmission des informations sont autant d'atouts pour sa
diffusion dans le monde des automatismes.

1 CONTROL AREA NETWORK
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Résumé des caractéristiques du bus CAN
Support physique

Topologie

Vitesse
Nombre de noeud

Type d'arbitrage
Mode de transmission

taille du paquet de donnée
distance maximun du bus

Autre spécification

Une paire torsadée
Bus série deux fils
5 kbits/s sur 10 km, 50 kbits/s sur 1,3 km, 125 kbits/s sur 500 m, 1250 kbits/s
sur 250 m, 500 kbits/s sur 130 m et 1 Mbits/s sur 40 m
256 théoriques mais 30 conseillés pour respecter l'impédance de ligne
Accès aléatoire sur le bus avec arbitrage bit à bit non destructif avec priorité à
zero pour la gestion des collisions
Transmission des messages par une puce spécialisée (contrôleur CAN)
0 à 8 octets
10 km
Pas de système d'acquitements mais détection et signalisation d'erreurs de
transmission (collisions)

Ce type de bus série convient particulièrement bien à l'organisation en réseau de blocs
d'entrées et de sorties de capteurs ou d'actionneurs dans une installation industrielle ou sur une
machine. Quant à l'exigence en terme de sécurité du bus CAN, c'est à dire son taux de fiabilité
de transmission de données, son origine automobile le rend très sûr. Des calculs effectués par
la CIA montèrent que pour un fonctionnement normal le risque d'erreurs de données non
détectées serait d'une erreur tous les 300 ans.
Malgré tout, ce bus me semble peu adapté au besoin de notre application. En effet on peut
remarquer que la taille du paquet de données est très limité (8 octets maxi) ce qui rend
difficile le transport de message important (256 octets pour nous). De plus le réseau CAN ne
dispose pas encore aujourd'hui de transceiver fibre optique.

3.2.2.2 Le réseau ARCNET

Développé par Datapoint, c'est un des plus anciens réseaux locaux. Sa mise en service date de
1977. Une nouvelle génération beaucoup plus puissante est commercialisée depuis 1991, en
autre par SMC* , sous le nom de Arcnetplus, et fonctionne à 20 Mbit/s au lieu de 2,5Mbit/s.

Résumé des caractéristiques du bus ARCNET
Support physique

Topologie
Vitesse

Nombre de noeud
Type d'arbitrage

Mode de transmission

taille du paquet de donnée
distance maximun du bus

Autre spécification

câble coaxial.jaaire torsadée, fibre optique
Etoile, bus
2,5 Mbits/s et 20 Mbits/s sur les nouvelles versions
255 maxi, l'adresse 0 étant réservé pour le "broadcast"
Jeton sur bus
Transmission des messages par une puce spécialisée (COM 9026)
507 maxi et 8,75 octets mini sur les anciennes et version et 4224 maxi et 12,5
octets mini sur les nouvelles
300 métrés avec du coaxial, 120 métrés avec de la paire torsadée
Sur les nouvelles version on peut définir un brin à 2,5 Mbits/s et un autre à 20
Mbits/s

Arcnet de par son faible coût et sa simplicité de gestion est un des réseaux locaux les plus
répandus, son originalité repose sur la topologie étoilée et l'utilisation de la méthode d'accès
du type "jeton adressé" identique à la norme ISO 8802.4, mais non compatible. Le jeton, qui

Standard Microsystems Corporation
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est une structure binaire spécifique, constitue le droit d'accès au réseau ou une invitation à
émettre. Lorsqu'il transite sur le bus, le jeton possède l'adresse de coupleur auquel il est
destiné.
A ces débuts, le réseau Arcnet constituait un réseau de terrain très performant. De part son
évolution vers les hauts débits, il est plutôt destiné aujourd'hui à des applications Bureautique
et d'informatique de gestion. De ce fait SMC, son principal distributeur, émet des réticences à
vendre séparément les puces gérant l'accès au réseau seul (il veut uniquement distribuer des
cartes complètes).

3.2.2.3 Le réseau WorlFIP

D'origine française, WorldFIP est un peu à l'origine de tous les bus de terrain. Les premiers
jalons ont en effet été posés au tout début des années 1980, suite à une réflexion d'utilisateurs
industriels. On dénombre aujourd'hui environ 300 produits WorlFIP et des applications dans
tous les domaines industriels, un peu partout dans le monde.

Résumé des caractéristiques du bus WordFIP
Support physique

Topologie
Vitesse

Nombre de noeud

Type d'arbitrage
Mode de transmission

taille du paquet de donnée
distance maximun du bus

Autre spécification

Paire torsadée blindée ou fibre optique
Etoile,anneau,bus linéaire
31,25 kbits/s,1 Mbits/s, 2,5 Mbits/s
256
* Organisation de type Producteur-Distributeur-Consammateur
Gestion par Arbitre de bus (protocole déterministe)
Synchronisation des traitements répartis
Transmission des messages par une puce spécialisée (MicroFIP)
128 octets
10 Km à 31,25 Kbits/s, 1 Km à 1 Mbits/s, 700 m à 2,5 Mbits/s
* Fonction de diagnostic intégrées
Antibavardage et surveillance de ligne
Redondance médium

Spécifiée et développée conjointement par WorldFIP, Schneider Electric et Cenelec, les
composants (MicroFIP) sont en constante évolution et présentent un ensemble de
raccordement à faible coût (100 F. par connexion). Le protocole est intégré au
microcomposant. Son principe de fonctionnement est le suivant. Les équipements raccordés
au réseau WorlFTP sont "producteurs" ou "consommateurs" de variables (ou les deux à la
fois). L'occupation du bus est gérée par un "arbitre de bus". Celui ci déroule un "macro-cycle"
ou chaque variables est attribuée à une station. Lorsque vient le tour d'une variable, son nom
est diffusé sur le bus. L'un des équipements se reconnaît comme "producteur" de cette variable
qu'il émet sur le bus. Tous les "consommateurs" concernés récupèrent la valeur de cette
variable.
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On peut assimiler un peu ce fonctionnement au maître-esclaves. Un maître est dédié à la
gestion du bus. Chaque esclave prend la parole quand le maître lui en autorise.
WorlFIP offre également un mécanisme de transfert apériodique, ce qui permet de transférer
de grosses masses de données de manière occasionnelle. C'est toujours le maître du bus qui
autorise ce type de fonctionnement.
WorldFIP possède au niveau de la couche physique et du médium de son propre standard
DWF*. Ce standard est organisé pour l'utilisation de la paire torsadée de la manière suivante :

MicroFIP

outil de ligne
i

Transformateur
d'isolement

Connecteur d'abonné

Médium
Figure 3.3 : Standard DWF de WorldFIP

Cette architecture est malheureusement figée, et comme on peut s'en apercevoir elle intègre un
transformateur d'isolement qui ne pourra en aucun cas fonctionner dans notre application.

3.2.2A Le réseaux profibus

Initialise en Allemagne voilà une dizaine d'années, le bus de terrain Profibus doit une grande
partie de son succès au soutien volontariste de Siemens, le leader mondial en automates
programmables, et à la vitalité des fournisseurs allemands de constituants d'automatismes.
Plus de 240 sociétés ont développé environ 600 produits compatibles Profibus. Environ 350
000 points de connexion Profibus ont été à ce jour réalisés dans le monde.
Ce bus est conforme à la norme DIN 19245, il est standardisé par l'organisme européen
Cenelec et une homologation dans le standard américain Ansi est en cours.
Profibus offre des interfaces utilisateurs tant pour la communication rapide avec des
constituants de terrain (tels que les stations périphériques décentralisées ou les commandes de
moteurs), que pour l'échanges d'importants volumes de données entre équipements maîtres.

Résumé des caractéristiques du bus Profibus
Support physique

Topologie
Vitesse

Nombre de noeud
Type d'arbitrage

Mode de transmission
Taille du paquet de donnée

distance maximun sur le bus

Autre spécification

Paire torsadée (type RS485) ou fibre optique
bus linéaire
9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kbits/s; 3; 6; 12 Mbits/s
32 stations par segment
maître-escalve ou jeton sur bus
Transmission des messages par deux puces spécialisées (ASICS SPC3 et
ASPC2)
488 octets
100 m pour 12 Mbit/s; 200 m pour 1500 kbits/s; 1,2 Km pour 93,75 kbits/s
Suivant le contexte, la couche application possède deux protocoles (Profibus-
DP et Profibus-FMS)

c Device WorldFIP
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Ce bus répond apparemment à toutes les caractéristiques décries dans le cahier des charges:
- médium paire torsadée ou fibre optique
- absence de transformateur d'isolement avec l'utilisation de la paire torsadée RS485
- taille du paquet de données suffisante (488 octets maxi)
- distance d'un segment sans répéteur suffisante (100 m)
- utilisation d'ASICs

Pour toute ces raisons il est intéressant de détailler plus en détails ce bus. Dans le dernier
chapitre on développera point par point toutes les caractéristiques de ce réseau de terrain.

3.2.2.5 Le réseau LonWorks

Crée aux Etats-Unis en 1988 par le co-fondateur d'Apple (Mike Markkula), Echelon
développe avec comme partenaires exclusifs Motorola et toshiba, le réseau de terrain
LonWorks. Ce bus se différencie des autres réseaux de terrain par une architecture en couche
complète (modèle OSf ).

Résumé des caractéristiques du bus LonWorks
Support physique

Topologie
Vitesse

Nombre de noeud
Type d'arbitrage

Mode transmission
taille du paquet de donnée

Distance maximun sur le bus
Autre spécification

Multimédia (paire torsadé, fibre optique, courant porteur...)
Topolologie libre ou bus
39; 78 kbits/s; 1,25 Mbits/s
32 en paire torsadée RS485
CSMA/CA et CSMA p-persistent
Transmission des messages par une puce spécialisée (Neuron Chip)
228 octets maxi
100 m en paire torsadée
Deux Neuron chips sont disponibles suivant la configuration : 3120 et 3150

Tout comme le bus Profïbus, le réseau LonWorks semble être adapté au cahier des charges,
nous le détailleront donc aussi dans le dernier chapitre.

3.2.2.6 Quelques autres types de réseaux...

Jusqu'à présent seul les réseaux répondant totalement ou en grande partie aux critères énoncés
dans le cahier des charges ont été présentés. Ces produits ont été choisis parmi toutes la
gamme des réseaux de terrain présents sur le marché à l'heure actuelle. Pour être complet je
vais présenter rapidement le complément de la série de réseaux de terrains disponibles
aujourd'hui.

Produit
Filbus
Bitbus

Modbus

Map

Médium
paire torsadée
paire torsadée

paire torsadée
ou coaxial

paire torsadée
ou coaxial

Protocole
maître-escalve
maître-escalve

maître-escalve

jeton sur bus

Vitesse
375 Kbits/s
376 Kbits/s

10 Mbits/s ou
5 Mbits/s

nombre de noeud
250
250

247

distance maxi
13,2 Km
13,2 Km

Open Systems Interconnexion
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Produit

FACTOR
LAC

TELWAY
CONTROLNET

Médium

coaxial
paire torsadée
paire torsadée

coaxial

Protocole

CSMA/Cd ou
CSMA/DCR
CSMA/CD

bus simplifié
CTDMA

Vitesse

50 kbits/s
19200 bit/s
5 Mbits/s

Nombre de noeud

64
252
256
48

distance maxi

2 km
4 km
2 km

1000 m

remarque : CTDMA (Concurrent Time Domain Multiple Access) est breveté par Allen-
Bradley. CTDMA est basé sur le multiplexage temporel TDMA utilisé dans les systèmes
téléphoniques mais il a été amélioré pour répondre aux contraintes d'un réseau de contrôle.
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4 LE RESEAU PROFIBUS

4.1 Architecture protocolaire

4.1.1 Présentation

Profibus est basé sur le modèle OSI* réduit. On retrouve donc dans son architecture au moins
les trois couches : physique, liaison de donnée et application. Cependant au niveau des
couches hautes (présentation et application), Profibus utilisent deux variantes :
- Profibus-DP
- Profibus-FMS

Ce type d'architecture est défini sur la figure 4.1 :

Processus

Profibus-DP Profibus-FMS

decentralize périphérique

couche 3 à 7 non spécifié

couche liaison de donnée

Couche physique

Fieldbus Message Specification

couche 3 à 6 non spécifié

couche liaison de donnée

Couche physique

média de communication

Figure 4.1 : Architecture du réseau Profibus

4.1.2 Couche 1 Profibus - Niveau physique

La norme Profibus prévoit deux formules de transmission tout en conservant l'unicité du
protocole.

Transmission par câble : Cette version selon le standard US EIA RS-485 a été fixée comme
version de base dans l'architecture de Profibus. Elle utilise un câble torsadé en cuivre. Le
blindage peut être supprimé en fonction du domaine d'utilisation.

Le blindage et le câblage sont représentés sur la figure 4.2 :

' Open Systems Interconnection
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Station 1

RxD/TxD(3) O«
DGND (5) O

RxD/TxD(8) O<

/ \

Station 2

A

terre

n
(3)RxD/TxD
(5) DGND
(8) RxD/TxD

I terre
/yh blindage /77

Figure 4.2 : Câblage de la liaison RS485 pour le réseau Profibus

Transmission par fibres optiques : Cette version a été développée pour des applications en
milieu fortement perturbé ainsi que pour l'agrandissement des distances à de hautes vitesses de
transmission.

4.1.3 Couche 2 Profibus - Niveau liaison de donnée

La deuxième couche du modèle de'référence OSI réalise les fonctions de gestion de l'accès au
bus, sécurisation des données ainsi que le traitement du protocole. Profibus désigne la couche
2 sous le terme liaison de données réseau (Fieldbus Data link "FDL").
La gestion d'accès au bus (Medium Access Control "MAC") détermine le moment ou une
station prête à émettre peut effectivement accéder au bus. Le rôle de la couche MAC consiste
à garantir que le droit d'accès au bus reste à tout moment réservé à une seul station.
Deux mécanismes de communication sont combinés dans Profibus (voir figure 4.3). On y
trouve des maîtres (stations actives) et des esclaves (stations passives). Les maîtres
communiquent entre eux à l'aide d'un jeton qui circule de l'un à l'autre (anneau logique).
Quand un maître se saisit du jeton, il devient temporairement le maître du bus. Il peut alors
établir des rapports de communication du type maître-esclave avec les stations passives et du
type maître-maître avec les stations actives.

'' * * * 'i""""......." stffs,'",

.§•':
r* r

! ç.sptasr

figure 4 3 Principe de lopctionnement du réseau Pi-

page 24



Un réseau à jeton et maître esclave :

Profibus distingue donc des équipements maîtres et des équipements esclaves, rattachés au
support physique de façon identique dans une topologie en bus.
Les maîtres se transmettent un jeton (trame spécifique) dans un ordre défini et cyclique. De ce
fait, on parle parfois de topologie en anneau entre les maîtres, anneau qui est fait n'est que
logique (physiquement le réseau n'est pas forcément en anneau). Le jeton donne au maître le
droit d'accès au réseau. Une fois qu'il détient ce droit, le maître s'en sert librement, c'est à
dire, il émet des messages sans avoir à attendre qu'une autre instance lui en donne
l'autorisation. Le protocole Profibus désigne également les maîtres sous le terme de stations
actives. Les types d'équipements qui peuvent jouer le rôle de maître sont par exemple dans
notre cas la station VME.
Les esclaves sont normalement des équipements périphériques simples, tels que des capteurs
ou des périphériques, mais rien n'empêche l'utilisateur de désigner des unités déportées
intelligentes comme esclaves.
Les esclaves en général n'obtiennent jamais le droit de disposer librement du bus. Leur action
se limite à l'acquittement de messages reçus et à la transmission de messages que le maître
que le maître leur demande d'émettre. Le protocole Profibus désigne également les esclaves
sous le terme de stations passives. Les esclaves n'exploitent qu'une partie minime du
protocole, et leur implementation se révèle donc particulièrement économique.

4.1.4 Couche 7 Profibus - niveau application

La couche 7 de l'architecture du modèle de référence OSI met à disposition les services de
communication que l'utilisateur peut exploiter. Ces services rendent possible un échange de
données ouvert et par là efficace entre les processus. La couche d'application du réseau
Profibus se scinde en deux composantes :
- Profibus-FMS
- Profibus-DP

4.1.4.1 Profibus FMS^

Le protocole de cette première composante propose de nombreux services utilisateurs, il
s'utilise principalement pour la gestion de cellules ou de grandes quantités d'information
doivent être échangées. Ici la priorité est donnée au volume de données transmises et non au
temps de réponse.
Cette couche se divise en deux parties :
- FMS* : Description des objets de communication et des services d'application ainsi que la
description des modèles qui en découlent du point de vue de la station avec laquelle on
communique.
- LLI a : Adaptation des fonctionnalités de l'application aux multiples caractéristiques de la
couche 2 de Profibus.

Aperçu des fonctions pour Profibus-FMS
- services performants (Etablissement et interruption de connexions, traitement d'alarmes,
structation d'états et identification de station ...)
- Nombreuses configurations (maître-maître, maître-esclave pour échange de données
cycliques ou acycliques ...)

1 Fieldbus message Specification
* Lower Layer Interface
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- Communication point à point ou Multicast/Broadcast
- Données maxi de 240 octets (protocole en-tête non compris)
- accouplement et désacouplement des stations sous tension

4.1.4.2 Profibus DP

La grande richesse de l'interface FMS ne permet pas de garantir un temps de transmission très
court. On utilise dans ce cas Profibus-DP * dont le protocole de communication et les
fonctionnalités sont réduites à de simples échanges cycliques de signaux d'entrées/sorties.
Cette variante optimisée sur la vitesse est spécialement adaptée pour la communication entre
système d'automatisation et les appareils périphériques décentralisés (capteurs-actionneurs).

L'exploitation combinée des composants Profibus-FMS et Profibus-DP est possible car les
deux variantes de protocole utilisent les mêmes modes de transmission et d'accès au bus
(couche 1 et 2). On peut par exemple pour un même appareil rendre la communication
flexible. Les services FMS peuvçnt être utilisés pour le paramétrage lors de la mise en
fonction et les rapides fonctions DP pour le transfert cyclique de données utiles dans la phase
d'exploitation.

4.2 Implementation matériel

Les fonctions de la couche 1 et 2 sont entièrement réalisées par des composants spéciaux et les
parties de protocole restantes par Software sur un microcontrôleur. Le support Hardware est
réalisé par des ASICs spécial, SPC3 et ASPC2, respectivement pour la gestion des esclaves et
du maître.
Dans notre application le VME jouera le rôle du maître tandis que les distributeurs assureront
le rôle des esclaves.

4.2.1 ASIC SPC 3

L'ASIC SPC 3 est un composant de communication intelligent pour les applications esclaves
(voir figure 4.4).
Voici ses principales caractéristiques :
- Profibus DP et FMS protocol
- 12 Mbits/s de débit maxi
- Détection automatique de débit
- Supporte comme host : 80X86, 80C166, 80C165, 80C167, HC11, HC16, HC916, MC68332
- Transmission par RS485 ou fibre optique
- chip : 44 pins
- Watchdog timer
- quartz externe à 48 Mhz
- alimentation 5V

1 Périphérie décentralisée
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Quartz

48 Mh4 reset reset

SPC

Transceiver

A/E> 7..0

A 15..8

CLK ^
INT ^ ,
WR/RD ^

Host

Médium

Figure 4.4 : Schéma de principe pour une application esclave du réseau Profibus

Dans notre cas, le host est représenté par le MC 68332. Ce microcontrôleur intégrera donc en
plus du programme gérant les distributeurs, la couche application du réseau Profibus. Ce
"firmware" possède une taille d'environ 2 Kbit.

4.2.2 ASIC ASPC 2

L'ASIC ASPC 2 est un composant de communication intelligent pour les applications maîtres
(voir figure 4.5).
Voici ses principales caractéristiques :
- Profibus DP et FMS protocol
- 12 Mbits/s de débit maxi
- Connexion de 124 noeud possible
-Chip: 100 pins
- bus de donnée : 16 bits
- 1 Mbyte de RAM
- 2 lignes d'interuption
- alimentation 5V

reset EPROM reset

A S PC 2

Transceiver

D-Bus

A-Bus

CLK ^ ,
INT ^
WR/RD ^

Host

Médium

Figure 4.5 : Schéma de principe pour une application maître du réseau Profibus

Dans notre cas, le host est représenté par le 68040 dans la carte VME. Tout comme les
MC68332 ce processeur intégrera donc en plus du programme gérant l'ensemble des
distributeurs, la couche application du réseau Profibus. Ce "firmware" possède une taille
d'environ 80 Kbit
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5.LE RESEAUX LonWorks

5.1 Architecture protocolaire

5.1.1 Présentation

Le Neuron Chip est le coeur du réseau LonWorks; ce composant, développé par Echelon, est
fabriqué par MOTOROLA et TOSfflBA en double sources. Il contient 3 CPU 8 bits, le
système d'exploitation temps réel et le protocole LonTalk, couche 1 et 7, conformément au
modèle OSf de l'ISO® . Donc contrairement aux autres produits, cette solution assure une
meilleure compatibilité au niveau de la communication. L'organisation des couches étant
assurée comme telle (voir figure 5.1):

Couche OSI

7 Application

6 Présentation

5 Session

4 Transport

3 Réseau

2 Liaison

1 Physique

C^___^ Processus

Fonction Services fournis

Compatibilité entre les
applications

Interprétation des données

Demande d'action

Fiabilité noeud à noeud

Adresse de la destination

Formatage et accès au média

Connexions électriques

Variables réseau :
standardisation de type et
identification; Fonctions
génériques
Possibilité de transmettre
des trames étrangères

Requête/réponse

Acquitté ou non acquitté,
envois simples ou
multiples, authentification,
détection de messages déjà
reçus

Domaine, groupe, sous-
réseau, routeur, configuré
ou par apprentissage

Codage des données,
évitement de collisions

Médias multiples

média de communication
Figure 5.1 : Architecture du réseau LonWorks

La gestion du protocole LonTalk est donc assurée par trois micro-processeurs indépendants,
plus un composant d'accès au réseau :

J Open Systems Interconnection
' International Organization for Standardisation
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Couche OSI

7 Application

6 Présentation
5 Session
4 Transport
3 Réseau

2 Liaison

1 Physique

Processeur utilise

Processeur d'application

Processeur de réseau
Neuror

Processeur MAC

Chip

Transceiver

applicatif

logiciel utilisateur

"firmware" Neuron chip

Nous allons détailler maintenant les 3 premières couches ainsi que la 7 éme couche de ce
modèle. Les autres couches n'étant pas capital pour la compréhension du fonctionnement du
réseau.

> •

5.1.2 Couche 1 - Niveau physique

Le protocole LonTalk accepte toutes sortes de média (paire torsadée, courant porteur,
infrarouge, radio, fibre optique). Pour chaque type, seul le transceiver diffère. Dans notre cas,
nous allons plutôt nous intéresser à la paire torsadée et à la fibre optique.

5.1.2.1 La paire torsadée

Echelon propose deux type de configurations à base de paire torsadée sans transformateur de
couplage :
- Le transceiver RS 485
- Le transceiver en "topologie libre" (LPT 10)
La première solution est classique, nous l'avons détaillé en détail dans le chapitre 3 (voir
2.2.3), par contre la seconde solution est plus spécifique à Echelon.
Ce type de produit fournit à la ligne sa propre alimentation de 48 V en mode différentiel, ce
qui permet d'une part de transporter l'information et d'autre part de télé-alimenter les neuron-
Chip. Il sera alors nécessaire d'isoler le Neuron Chip du MC68332 au niveau du couplage de
donnée.
Une tel solution permet :
- Une communication fiable quelque soit la topologie utilisée : étoile, anneau, daisy chain,
combinaisons.
- Une installation simple (minimise le câblage)
- Une plus haute sécurité du réseau en cas de coupure du médium

Exemple d'utilisation de la topologie libre :

v_ Alim 48 V
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Pour permettre de définir un choix, nous allons comparer les deux types de support:

Type de support
Vitesse

Longueur maxi du bus
Nombre de noeud max

Mode commun

LPT 10
78 Kbits/s

2700 m
1,25 Mbits/s

500 m
64

277

RS485
78 Kbits/s

1200 m
1,25 Mbits/s

80 m
32

* - 7 ; + 1 2 V *

La topologie libre permet donc d'étendre le nombre de stations à 64 sur un même segment
sans répéteur. Cette caractéristique permettra de diviser notre réseau en seulement 8 sous
parties contre 16 pour la RS485.

Pour les deux topologies le codage utilisé est le Manchester différentiel. Ce codage en bande
de base a été choisi principalement en fonction de deux caractéristiques des signaux qu'il
produit :
- de bonne propriétés statistiquesv qui rendent compte du nombre de transitions d'état du
signal, et qui déterminent les possibilités d'asservissement de l'horloge de réception sur celle
d'émission.
- de bonne propriétés spectrales, qui déterminent l'adaptation du signal à la bande passante du
support de communication.

0 0 1 1 0

De plus le principe, dans lequel la polarité du symbole n'est pas directement liée à sa
signification, offre l'avantage d'éviter le repérage des fils.

5.1.2.2 La fibre optique

Echelon ne développe pas directement des tranceivers à base de fibre optique. Cependant le
protocole LonTalk est un standard ouvert, c'est à dire qu'il n'est pas restreint aux transmetteurs
Echelon. Ce qui permet l'utilisation de composant tel que TOPERA 850 S de SILEC détaillé
dans le chapitre 3 (voir 2.2. l.c).

5.1.3 Couche 2 - niveau liaison de donnée

Le protocole LonTalk utilise pour l'accès au médium, la technique d'écoute d'une porteuse
plus connu sous le nom de CSMA (carrier Sence Multiple Access). Elle permet à une station
d'émettre à n'importe quelle moment tout en réduisant sensiblement le nombre de collisions de
trames. Néanmoins et malgré l'écoute préalable, des collisions peuvent encore se produire et
ce, à cause du délai de propagation.
Afin de diminuer sensiblement le nombre de collisions Echelon utilise une amélioration de la
famille CSMA existante : le CSMA prédictif non persistant
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Cycle du paquet

Paquet 1 2 3 n

Slots prioritaires Slots non prioritaires

Paquet

- CSMA non persistant : lorsque la station détecte un signal, elle attend un délai aléatoire
avant de réitérer la procédure ; ce temps choisi au hasard permet de réduire le nombre de
collisions mais il diminue aussi le taux d'utilisation du canal;

- CSMA prédictif (p-persistant) : lorsque le canal devient libre, la station émet avec une
probabilité p (p étant choisi parmi le nombre de slot) et diffère son émission avec une
probabilité (1-p). Ceci permet de diminuer la probabilité de collision par rapport au CSMA
persistant ou la station persiste à écouter le canal jusqu'à ce que celui-ci devienne libre et elle
émet alors. L'efficacité de cette variante dépend du nombre de slot attribué. Donc pour que le
nombre de transmission soit optimum il faut estimer la charge du réseau et attribuer un
nombre de slots correspondant.
Cette caractéristique permet un temps de réponse linéaire jusqu'à 99 % de la pleine charge. Par
contre à faible charge le canal est mal utilisé.

- CSMA / CA (Collision Avoidance) : En plus du CSMA prédictif non persistant, le protocole
LonTalk permet d'attribuer des solts prioritaires à un nombre restreint de station. Le principe
est le suivant : tout comme dans CSMA chaque station écoute la porteuse lorsqu'une
transmission est en cours. Lorsque la transmission prend fin, chaque station attend un délai
spécifique qui dépend la position de son propre slot à l'intérieur d'une liste logique de station.
Si aucune autre station n'a commencé à émettre à l'expiration de ce délai, la station peut
commencer à émettre.

5.1.4 Couche 3 - niveau réseau

La couche réseau permet d'effectuer un adressage hiérarchique au sein d'un réseau LonWorks.
Elle différencie :
- le domaine : identifie un ensemble de sous systèmes
- le "Subnet" (ou sous système) : sous ensemble d'un domaine (<128 noeuds)
- le noeud : identifie la station dans un "subnet"

Donc pour chaque station composé d'un Neuron Chip, elle est automatiquement accrédité
d'une adresse physique unique sur 48 bits et d'une adresse logique composée du nom du
"subnet" et du noeud.

Ex de domaine:
support de communication

6 o o c
subnet 1

j 6 c
subnet 2
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Au sein d'un domaine chaque noeud peut établir une communication à l'aide des trois modes
d'adressages ci-dessous :
- Unicast : envoie le message à une station
- Multicast : envoie le message à un groupe de station
- Broadcast : envoie le message à l'ensemble du domaine

5.1.4 Couche 7 - niveau application

La couche application met à la disposition de l'utilisateur des variables réseaux permettant
l'envoie de message sur le support de communication. LonTalk différencie deux type de
variables:
- Les variables implicites : ce sont des SNVT (Standard Network Variable Types) qui sont
définie universellement par le groupe de travail LonMark et qui permet une interopérabilité
entre les noeuds développés séparément.
exs de SNVTs:
Name Quantity ^ Units Range Bits Resolution
SNVT_char_ascii character character 0-127 8 1 character
SNVT_angle phase/rotation radians 0-65 16 0.001

- Les variables explicites : contrairement aux variables précédentes l'envoi d'un message n'est
pas transparent. Pour pouvoir transmettre une donnée il faut construire une structure
particulière qui contiendra l'encapsulage nécessaire au bon transit du message. Cette
manoeuvre alourdit le programme mais devient nécessaire dans plusieurs cas :
- type de donnée non définit dans les SNVT
- mécanisme de requête/réponse
- messages de gestion et de diagnostic réseau
- aucune interopérabilité avec les autres constructeurs.

5.2 Implementation matériel

La technologie LonWoks intègre à l'intérieur de ces composants 3 CPU, de la RAM, de
l'EEPROM, des timer/counters 2*16 bits, une trentaine de modes d'entrées/sorties pré-
programmées gérés sur 11 broches, un numéro unique sur 48 bits et un transmetteur paire
torsadée courte distance.
Il existe cependant 2 types de Neuron Chip, le 3120 et le 3150.
* Le 3120 : il possède plus précisément, 10 Kbits de ROM, 512 octets D'EEPROM et 1024
octets de RAM. Dans ce composant le programme applicatif est stocké à l'intérieur du Neuron
Chip tous comme le "firmware". Il a la particularité d'être entièrement autonome mais par
contre le programme gérant l'application doit être très réduit.
* Le 3150 : il possède 512 octets d'EEPROM et 2048 octets de RAM. Contrairement au
précédent, le programme applicatif doit être stockée dans une PROM ou une FLASH externe
au composant, ce qui permet un développement plus conséquent (32 Koctets).

Pour notre application, ce logiciel gérant la communication ne sera pas très conséquent, mais
lors de la mise à jour du progiciel lié aux MC68332, on voudrait profiter de la FLASH associé
au Neuron Chip pour réaliser cette opération. Le choix s'orientera vraisemblablement vers un
3150. Pour permettre l'interfaçage avec les distributeurs, le Neuron Chip offre deux
possibilités (voir figure 5.2):
- liaison direct avec le bus : dans ce cas on utilise une méthode de maître esclave pour
s'approprier le bus. Pour gérer ce mode, on met en oeuvre un jeton qui donnera la parole de
manière cyclique au processeur et au co-processeur de communication. Enfin pour ne pas
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monopoliser tous le temps CPU au niveau du 68332 on utilise le PIT®, intégré au micro-
contrôleur, pour générer des interruptions. Ce sous programme interruptions aura pour but de
vérifier si une donnée est parvenue du Neuron Chip.
- liaison par le bus série : le Neuron Chip possède en interne une liaison série mais dont le
débit est limiter à 4800 bauds. Pour augmenter ce débit on a la possibilité d'intercaler un
UART® qui permet d'obtenir un débit de 115 200 bauds, ce qui est largement suffisant pour
notre application.

Version UAFT Version Bus

bus de donnée

figure 5.2 : Implementation physique du réseau Lon Works.

Ces deux solutions sont intéressantes, l'une présente une architecture matériel simple
(interfaçage par le bus) mais un traitement logiciel assez complexe, tandis que l'autre solution
(UART) est assez simple à mettre en oeuvre du point de vue « software » mais demande
l'achat d'un composant supplémentaire

0 Periodic interval timer
ffl Universal Asynchronous Receiver Transceiver
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6.CONCLUSION

Que ce soit la version Profîbus ou Lonworks, les deux architectures semblent être adaptées au
cahier des charges. Pour choisir une des deux solutions nous allons présenter dans un premier
temps les prix d'achats du matériel. Le détail des prix se scinde en deux parties :
- Une première partie comprend la version de développement du produit.
- La seconde partie comprend la version définitive.

1 Version Echelon (fabriquer par : Motorola et Toshiba)

Coût du Kit de développement
- Un outil de développement LonWorks (Nodebuilder Development Tool): 26 700 Fr
- Un outil de configuration du réseau (LonManager LonMaker Starter Kit): 3 720 Fr
- Une interface d'accès sur liaison série (PSG2) : 1790 Fr
- Un kit de démarrage pour le PSG2 (Connectivity Starter Kit) : 855 Fr
- Un module de contrôle RS485 (TP/RS485): 284 Fr
- Deux modules d'accès RS485 (TPM-RS485): 284*2 = 568 Fr

Coût total de développement : 33 917 Fr

Coût de fabrication en série
- Un neuron chip (3150) : 40 Fr
-UnUART(16550):30Fr
- Une FLASH ou une ROM de 32 Ko : 50 Fr
- Une RAM de 32 Ko : 25 Fr
- Un quartz à 10 Mhz : 5 Fr
- Une interface EIA-RS485 isolé (NM 485ST de chez Newport) : 131 Fr

Coût total par connexion : 281 Fr
Coût total pour 260 connexions : 73 060 Fr

2 Version Profîbus (fabriquer par Siemens)

Coût du Kit de développement
- Une carte maître (IM 180 Master module) : 3 423 Fr
- Deux cartes esclaves (IM 183 et IM 184) : 1793 Fr et 1443 Fr
- Un outil de développement comprenant : - Un logiciel de configuration et de démonstration

(COM ET 200 V 1.0 Windows)
- Une documentation
- Un jour de formation
6 523 Fr

Coût total de développement : 13 182 Fr

Coût de fabrication en série
- Un ASIC maître (ASPC 2) : 170 Fr
- Une flash EPROM : 50 Fr
- Un progiciel pour les Maître (Firmware) : 50 000 Fr
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- Un ASIC esclave (SPC 3) : 75 Fr
- Un progiciel pour les esclaves (Firmware) : 7 788 Fr
- Un quartz à 48 Mhz : 5 Fr
- Une interface EIA-RS485 isolé (NM 485ST de chez Newport) : 131 Fr

Coût total par connexion (un esclave plus un maître) : 58 350 Fr
Coût total pour 256 connexions ( 256 esclaves plus 4 maîtres) : 113 208 Fr

remarque: Ces coût de ne prennent pas en compte les coût de connectique et de médium.

La solution Profibus propose un "Firmware" pour la gestion des maîtres à un prix assez
important : 50 000 Fr. avec remise. De plus cette solution en trois couches est plus ou moins
figée par rapport à une architecture en 7 couches.
La solution Echelon organisée suivant le modèle OSI complet semble présenter un
développement et une maintenance plus aisée. De plus ce réseau est soutenue conjointement
par MOTOROLA et par TOSHIBA ce qui permet d'obtenir d'une part une homogénéité dans
le développement de la carte (on rappelle que la gestion des hautes tensions est assurée par un
micro-contrôleur Mc68332) et d'autre part d'obtenir un gage de sécurité dans les années
avenir.
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7 ANNEXE

-> Société Echelon (Mr philippe Des Francs)
adresse : Bat Venus, 2 parc Ariane

Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt cedex
tel : 16-1-30-48-97-00 ; fax : 16-1-30-57-53-20)

-> Société SAGEM (Mr Charles RADUSZYNSKI)
composant SILEC OPERA 850S

adresse : 61 rue Salvator Allende
92002 Nanterre CEDEX
tel: 16-1-46-69-21-77
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