
COMMANDE

LES TESTEURS PROFIBUS EVITENT
DYSFONCTIONNEMENTS ET ARRETS

DIAGNOSTIC D'ERREUR RAPIDE ET
ADEQUAT DE RESEAUX EXISTANTS

Un testeur PROF/BUS permet de localiser et de

déterminer rapidement la nature des problèmes dans
un réseau existant.

De cette manièrel on peut déterminer les

dysfonctionnements mais aussi planifier et éviter les

arrêts de façon préventive.

C'est un appareil d'analyse qui mesure la qualité du
transfert de données sur les installations PROF/BUSI

sur base des propriétés physiques des databits.

Chose impossible avec des appareils de mesure
conventionnels.

Mais quels types existent auiourd'hui?

Par Danny Van Parys Un testeur PROF/BUSest un appareil permettant de poser un diagnostic d'erreur rapide
et adéquat sur un réseau en fonctionnement ou un réseau en dysfonctionnement

PRINCIPE

Un testeur PROFIBUS est un appareil

q~i permet de P?ser un diagnosticd erreur sur un reseau en
fonctionnement ou un réseau en

dysfonctionnement, de façon rapide
et adéquote, et qui permet de le
transposer dons un rapport,
éventuellement standardisé. Cest un

appareil d'analyse qui détermine 10

qualité du transtert de données surdes installations PROFIBUS sur base

des propriétés physiques aussi bien
du cóbloge que des datobits.
Avont, le multimètre était tout

indiqué pour ce type de tests car il
donnait une sérieuse indication de

I'état physique du cóblage. On
pouvait aussi utiliser les
oscilloscopes existants (en fonction
de 10 vitesse de transmission sur le

réseau). La méthode de travail était

cependant assez compliquée avecles outils utilisables. Tous les

accessoires pour effectuer les tests
devaient être fabriqués. L'indication
n'était pos toujours claire et les
possibilités, certainement en ce qui
concerne les oscilloscopes, étaient
plutot limitées. Le trofic de
télégrammes effectif, ainsi qu'une
liste en direct, ne pouvaient être
réolisés. Le trdic de télégrammes ne
pouvait être obtenu que par une vue
scoop, ce qui était une fois de plus
un travail compliqué.

La plus-value
La plus-value des testeurs existants
est 10 convivialité et surtout 10 vitesse

de 10 pose de diagnostic. Les outils

de test physiques peuvent déjà êtreutilisés lars du branchement des

cóbles, de sarte que les premières
erreurs peuvent être détectées et
améliorées dès ce moment. Par

ailleurs, on peut à tout moment
mesurer 10 qualité du réseau. On
peut ainsi suivre I'état du réseau

dons le temps et prévoir, voireéviter, un arrêt à I'avance. Si I'arrêt

survient malgré tout, on peut
minimiser sa durée. Dès lors, un

entretien préventif, des arrêts
planifiés et de courts délais de
diagnostic permettent de minimiser
I'arrêt d'une installation.

SORTES

Nous pouvons distinguer plusieurs
sortes de testeurs, chacune ayant

son propre niveau de test:

• Outils de test physiques
Les outils de test physiques font un
diagnostic de 10 partie physique du
réseau, en d'autres termes le

cóblage. Ceci permet de détecter
les erreurs telles que 10 rupture d'un
cóble ou d'un fil, le court-circuit,
I'inversion de fils ou 10 mise à 10

terre incorrecte ('shielding'). La
langueur de cóble peut

éventuellement être également
mesurée à titre indicatif. A ce

niveau, nous pouvons distinguer
aussi bien les outils hondheld que
les outils intégrés.

• Outils analyseurs
Les outils d'analyse sont accouplés
ou réseau par le biais d'un cóble
de dérivation distinct (de préférence
un cóble de dérivation actif) et
trocent le trofic sur le réseau. En

premier lieu, ces outils donnent une
indication des participants présents
('Live list'). Ensuite, tous les

télégrammes peuvent être
enregistrés et analysés. Ces
télégrammes peuvent être lus
manuellement ou initiés sur base des

erreurs effectives (erreurs de

configuration ou de paramétrage).
En fonction de I'analyseur, on peut
également donner une indication du
nombre de retries, syncs, diagnose
requests and reponses, de 10 durée
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SLAVE

Restitutiondes erreurs de cablage possibles dans un réseau

Les infos communiquées sur les tests physiques sur le réseau ne sont

valables que pour un réseau à coblage cuivre. On peut aussi utiliser le
coblage par fibre optique (FO) ou sans fil (radio ou infrarouge). Tous lesoutils de test physiques s'arrêtent au moment ou il existe un passage entre

RS485 et FO ou sans fil. 11existe aussi des outils de test pour tester la
qualité du signal sur le FO. Ceux-ci sont très onéreux, alors que les
connaissances et I'expérience requises sont assez importantes. Par

ailleurs, la connaissance du protocole n'est pas indispensable, de sorte
que les mesures sur tous les réseaux FO sont identiques. Vu que le nombre

de réseaux FO est relativement limité, il est dans ce cas préférable de
recourir à une instanee spécialisée pour effectuer les mesures exigées.

QUID DE LA FIBRE OPTIQUE ET DU SANS FIL?

+SV

If
I

II IL»m

OV

OVOV

du cyele bus et d'autres
caractéristiques de réseau
pertinentes.
Question prioritaire
Pour exécuter les mesures avec ce

types d'analyseurs, il fouteJtectivement que le réseau soit en
fonctionnement (ou tout au moins

une pOftie).
Puisqu'un réseau PROFIBUS-DP
n'accepte pas de dérivations, on ne
peut accoupler un analyseur au bus
tout simplement via le port de
diagnostic sur un connecteur. I1vaut
mieux prévoir une dérivation active.

Ceei est possible par le biais d'un
coble de dérivation actif ou un port
de dérivation actif de, par exemple,
un répétiteur de diagnostic. Une
dérivation active est une dérivation

avec séparation galvanique entre leréseau effectif et la partie de
mesurage, de manière à éviter toute
perturbation lars de I'accouplement
de I'outil de diagnostic.

• Outils à Fonctionnalité scoop
La qualité du réseau est aussi

mesurée en utilisant un oscilloscope
ou un outil à fonctionnalité scoop.
Avec ces outils, le niveau de tension

sur les 2 lignes de transmission peut
être mesuré, tout comme les pies,
les arrondis, les perturbations, etc.

• Master simulators

I1existe également des outils

pouvant faire office de maître sur lebus afin de tester les eselaves et

leurs entréesl sorties, et afin
d'effectuer et de restituer un

scanning de la topologie de
réseau. /1ne s'agit pas de maîtres

uniquement accouplés de façon
temporaire pour tester les EIS, puis
désaccouplés.

Quoi pour qui?
Les outils de diagnostic physiques
s'adressent naturellement aux
installateurs effectifs. Lesoutils
maîtres sont essentiellement destinés

aux ingénieurs hardware. On peuten déduire quels appareils
fonctionnent de façon correcte ou

erronée et quels appareils ne

fonctionnent pas. Lesanalyseurs sontdestinés aux ingénieurs software, qui
doivent détecter les erreurs de

configuration et de paramétrage au
niveau des télégrammes.

TRAITEMENT DES DONNEES

Le traitement des données dépend
du type de testeur. Pour les appareils
handheld, un rapport de mesure doit
être transmis à I'ordinateur.

Analyseurs
Pour les analyseurs, il convient de

prendre en considération le fait queles données obtenues apparaîtront
souvent au format hexadécimal. La

plupart des outils décomposerontbel et bien les parties importantes
du télégramme (header + trailer) et
les restitueront sous forme de texte à

I'écran. Si tel n'est pas le cas,
I'utilisateur doit assurer /ui-même la
traduction. La connaissance du

protocole PROFIBUS-DP est doncbel et bi en nécessaire.

Données effectives

Les données effectives apparaîtront

toujours au format hexadécimal.
Pour I'information de diagnostic
effective, I'ingénieur doit toujours
s'appuyer sur le manuel de

I'appareil qui montre et/ouprovoque des dysfonctionnements.
Pour le logieiel maître, il est
pertinent de pouvoir générer un
imprimé de I'ensemble hardware à
traiter.

Scoop
Pour utiliser un scoop, il est
abso/ument indispensable de savoir
à quoi ressemble (ou doit
ressembler) un télégramme
PROFIBUS, à quoi ressemble un
caractère UART et quels sont les
niveaux de tension devant être
atteints dans une situation normale.

L'interprétation des données exige
do nc connaissances et expérience.

Rapport
II est également important de
dresser un rapport complet d'une
installotion. Ce rapport doit inclure
tous les changements d'état, en
fonction du temps. On peut ainsi
enregistrer et modifier I'état du
réseau.

INVESTISSEMENT

Le prix du testeur diffère fortement
selon le type et les fonctionnalités
intégrées. Une altention particulière
doit être également accordée au

matériel PC exigé.11existe des outijs analyseurs qui
doivent être connectés au réseau
via une carte PCMCIA ou PCI
distincte.

Par ailleurs, il existe aussi des

analyseurs qui fonctionnent via USB.
Les appareils handheld n'exigent
pas d'interface dans I'ordinateur, si
ce nIest pour le transfert, des
mesures et des rapports
(généralement, ceei s'opère en série
via le port COM ).

Coût

Si I'on ne doit mesurer que des
erreurs physiques, les prix se situent
entre 500 et 1.000 euros.

Le prix des analyseurs varie de
1.200 euros à plus de 3.000
euros (en fonction des

fonctionnalités intégrées). Un scoop
peut déjà être acheté pour un bon
millier d'euros.

Temsp de récupération
Le temps de récupération dépend
du type de testeur et surtout de son

utilisateur. Un intégrateur quiconstitue continuellement de

nouveaux réseaux récupérera un
outil de test physique en quelques
mois. Un utilisateur final n'utilisera

pas un tel outil de test physique si
souvent.

D'une manière générale, on peut

affirmer que, lorsque I'utilisateurchoisit le bon outil pour la bonne
application, eet outil se récupère
doublement lars du

dysfonctionnement suivant, étant
donné que c'est précisément à ce
moment que I'outil procurera un
énorme gain de temps. 0

Avec /0 col/aboration de Stiin
De/en, ingénieur de proiet chez
ACRO, Prokorment, Raster Products

Un scanning de topologie de réseau illustrela boude d\m réseau
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Chez PBScope, on peut régler un 'Trigger' sur un événement déterminé
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