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RÉSUMÉ.  

L’évolution des moyens de communications et la fiabilité de ceux-ci a modifié radicalement la 

conception des systèmes automatisés. La tendance actuelle est d’utiliser des supports de 

communication générique tel que Ethernet depuis la connexion d’un capteur jusqu’au réseau de 

bureautique. La totalité des niveaux de la pyramide CIM (Computer Integrated Manufacturing) 

peut s’interconnecter et permet d’offrir de nouveaux services. 

La maintenance fait partie des fonctionnalités qui peuvent tirer des bénéfices de l’interconnexion 

des systèmes. La fonction communicante permet d’effectuer la maintenance à distance ou au 

moins d’établir un diagnostic précis afin de réduire le temps d’intervention. Quels sont les 

possibilités offertes par les produits actuels d’automatisme ? 

MOTS-CLÉS : e-Maintenance, Systèmes automatisés distribuées. 

1. Le contexte 

Les API
1
 connaissent des améliorations de tout ordre que ce soit les fonctionnalités, 

la capacité à communiquer, l’ergonomie, la facilité à étendre les systèmes, les logiciels, 

les outils pour l’implémentation. Les utilisateurs plébiscitent les solutions jouissant 

d’une  architecture communicante de type Ethernet TCP/IP. Par ailleurs, la relation 

entre l’API et l’IHM
2
 s’intensifie. Ceci permet d’envisager de les maintenir à distance. 

La e-maintenance peut se montrer décisive en matière de coûts et de qualité. D’autres 

                                                           
1 Automate Programmable Industriel 
2 Interface Homme Machine 
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avantages découlent directement des travaux effectués dans les domaines concernés par 

la e-maintenance. En effet, la maintenance au sein d’environnements dangereux est 

grandement simplifiée par l’utilisation de télé-surveillance, télé-diagnostic et même de 

télé-opération à l’aide de robots. Ces environnements dangereux concernent un grand 

nombre de domaines tels que la maintenance des réacteurs nucléaires, de satellites en 

orbite, ou de robots explorateurs de planètes ou de fonds marins. Les méthodes de 

transmission de données employées dans l'internet ont été conçues pour transmettre 

principalement des messages de type texte avec des contraintes d’intégrité relativement 

basses. Les applications traditionnelles n'ont exigé aucune amélioration fondamentale. 

Cependant, de nouvelles applications d'internet emploient la transmission de données 

dans les tâches distribuées qui exigent une intégrité plus élevée. Les applications de 

sûreté incluent la télésurveillance, le diagnostic, la commande et l’entretien; pleine 

intégration des systèmes informatiques couvrant la production et l'administration 

(présentant de ce fait de nouvelles vulnérabilités); édition d'informations sécurisées. Ce 

problème de la sécurité des accès est actuellement un réel frein à l’implantation de ces 

architectures dans l’industrie. 

Dans ce contexte, ce qui est essentiellement visé, c’est l’amélioration de la disponibilité 

globale des installations pour des enjeux et challenges aujourd’hui incontournables (J. 

Roure, 2002), (A. Muller, 2005), (F. Grzesiak, 2006): 

 

Compétitivité = Productivité + Mondialisation + Innovation 

2. Dans un monde coopératif 

De même que les systèmes automatisés sont distribués dans des sous-ensembles qui 

collaborent, les moyens de développement peuvent utiliser les supports de 

communication pour développer ces systèmes sur plusieurs sites distants avec des 

spécialistes de différentes disciplines (David Saint-Voirin, 2006) 

Les travaux multidisciplinaires (Voir figure 1) gravitant autour de l’activité de 

coopération montrent qu’un bon nombre de savoir-faire sont liés. La figure ci-dessous 

résume bien la situation évoquée. 

 

Figure 1. Coopération et travaux multidisciplinaires 
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Dans le cas d’une coopération distante, au travers des systèmes distribués, les 

problèmes liés aux réseaux (disponibilité, sécurité...) et au développement de logiciels 

adaptés, viennent ajouter une difficulté supplémentaire. Des travaux réalisés dans le 

domaine de recherche du CSCW3 tout comme les travaux, articles et ouvrages 

concernant la création de plates-formes coopératives sont nombreux. Le terme 

coopération revêt de nombreuses significations selon le contexte dans lequel il est 

utilisé. Il est fréquent de le voir relié avec d’autres termes proches tels que la 

collaboration, la coordination voire la compétition.  

Parmi les exemples existants, on pourra retenir : 

-TEMIC (système automatique de surveillance et de diagnostic des pannes), 

-le projet LARs (armée américaine : chaque ordinateur ceinture est équipé d’un 

système de vidéo-conférence, de tableaux de bord électroniques et de systèmes dits 

« Logistics Assistance Representatives » ou «  LAR ». Ces projets gravitent autour 

d’actions en maintenance assistée. 

-le CIMS (Center of Intelligence Maintenance Systems) :  Université Wilsconsin-

Milwaukee développe une plate-forme appelée IMS (Intelligent Maintenance 

Systems). Cette plate-forme utilise un système multi-agent intelligent appelé Watch 

Dog analysant en permanence le comportement de l’état du système et prenant des 

décisions sur les procédures de maintenance à accomplir. Ces projets gravitent 

autour d’actions sur des systèmes experts avec des analyses en temps réel. 

-PROTEUS (projet Européen) : L’entreprise CEGELEC en collaboration avec 

Schneider Electric et les laboratoires LAB, LIFC, LIP6 et LORIA, mènent en 

commun le projet Européen PROTEUS. Il s’agit de développer une plate-forme 

générique de e-maintenance. Celle-ci utilise les services du web afin 

d’interconnecter les différents outils existants dans les entreprises. La consultation 

de documentation technique, la commande de pièces, la gestion de la maintenance 

et la gestion du personnel, se font de manière transparente au sein d’un 

environnement distribué et hétérogène. Ces projets gravitent autour de l’accès à 

l’information à distance (autres exemples : H Guyennet, 1999, V. Baudin, 2001). 

Ce mode de développement collaboratif favorise le retour d’expérience et l’influence de 

chaque spécialité. 

3. Evolution des besoins et nouvelles tendances 

Le début des années 80 a vu l’apparition du concept CIM4, La performance des 

entreprises est aujourd’hui indissociable de leur réactivité en terme de réponse aux 

demandes du marché. L’ensemble de ces exigences a contribué à l’avènement de l’offre 

MES5 et conduit à une modification sensible du modèle pyramidal du CIM (Voir figure 

2). Ethernet devient un réseau fédérateur dès le niveau 2 (on parle d’Ethernet atelier) et 

                                                           
3 Computer Supported Cooperative Work 
4 Computer Integrated Manufacturing 
5 Manufacturing Execution System 
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le MES par ses fonctionnalités, tant sur le plan du pilotage que de la supervision de 

l’atelier de production, se positionne en médiateur afin de réduire la fracture entre le 

monde de l’informatique de gestion et celui de la production.  

 

 

Figure 2. Une évolution dans le temps des outils d’automation 

Les technologies de l’information et de la communication ont largement contribué à 

accélérer le développement de nouveaux produits et de nouvelles offres de services. On 

assiste à la naissance de nouvelles disciplines : e-manufacturing, e-maintenance, e-

logistique, e-business (Rapport, SMM03_055, 2003). 

Les exemples concrets sont nombreux dans le domaine (Voir figure 3). On peut 

souligner par exemple cette expérience qui résume une situation actuelle (Beltrami C, 

2005). 

PME du sud de la France grande utilisatrice de e-maintenance. Elle assure la 

construction de lignes de fabrication, la réparation et le remplissage de bouteilles GPL. 

95% de son CA est réalisé à l’export sur les 5 continents dans 55 usines réparties dans 

le monde. Il est impossible de détacher du personnel pour la maintenance. Celle-ci est 

donc effectuée à distance à l’aide d’automates reliés à un réseau accessible par 

téléphone et/ou IP. Les résultats majeurs  sont la réduction des coûts des contrats SAV 

par rapport à la concurrence et la réduction des délais avec un gain de 3 semaines à 3 

jours (C. Beltrami, 2005). 

 

Figure 3. L interopérabilité est cruciale dans un monde distant 
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4. Solutions innovantes de services  

La réduction des temps de diagnostic fait partie des obligations actuelles. Dans les 

applications RENAULT, le pupitre de Contrôle-Commande inclut un ensemble logiciel 

pour l’aide au diagnostic / redémarrage, et le suivi des moyens. Dans les applications 

PSA, le pupitre est proposé avec des prestations intégrées : simulation, contrôle du 

temps de cycle machine, paramétrage du suivi des moyens.  

FBFC (Groupe AREVA) a doté ses équipes production d'un Système d'Aide au 

Diagnostic global (SAD) comprenant  aussi bien la partie automatismes que la partie 

électricité (F. Grzesiak, 2006) .  

Le marché du M2M (Machine to Machine) est en passe d'exploser d'ici 2010 ! (exemple 

figure 4) Ce marché du M2M regroupe les solutions permettant aux machines de 

communiquer avec un serveur central sans intervention humaine (Le marché du M2M, 

2005). 

Les industries les plus avancées dans le domaine du M2M sont le transport  pour la 

gestion de flotte et la télématique avancée (sécurité, secours, navigation dynamique…)  

et le secteur de la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité. 

 

 

Figure 4. Exemple d'une application M2M complète (Le marché du M2M,2005) 

5. Application aux solutions innovantes chez Siemens 

L'architecture de supervision utilisée se décompose en quatre « niveaux » : le niveau 

internet (passerelle sécurisée), le niveau "entreprise" (réseau local), le niveau 

automatismes et enfin le niveau terrain. Le niveau entreprise est ici représenté par le 

réseau local de l'IUT. L'accès à l'internet à partir de ce réseau est contrôlé par un 

routeur/pare-feu.  
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Le niveau automatismes est géré par l’API Siemens. Il comporte un coupleur Ethernet 

et un coupleur Profibus-DP. Il intègre également un serveur web et ftp, permettant la 

supervision à distance. Le CPU de l'automate implémente le programme de calcul 

permettant le pilotage du processus programmé. Un pupitre de commande et un bornier 

d'entrées/sorties est également présent sur le réseau Profibus-DP, pour la commande 

manuelle du processus (Voir figure 5). Cet environnement matériel et logiciel est 

identique et homothétique à une configuration industrielle. 

 

 

Figure 5. Description détaillée de l’application matérielle 

 « Sm@rtService » est un des services proposés par le constructeur. Il permet de réaliser 

la télémaintenance de pupitres opérateurs pour une assistance via internet :téléconduite 

via internet/intranet, téléconduite d'un système IHM au moyen d'internet Explorer, accès 

aux informations d'assistance et de maintenance, mise à disposition de pages HTML 

standard sur le système IHM avec des informations d'assistance et de maintenance ainsi 

que des fonctions de diagnostic, assistance par e-mail, envoi d'e-mail sur la base 

d'alarmes et d'événements. Une fois la connexion effectuée l’application est accessible 

après franchissement de différents mots de passe sur le navigateur web via des fonctions 

« applet JAVA6 » (Voir figures 6). Par exemple dans notre cas, l’agent de maintenance 

« prend la main » sur l’IHM de l’opérateur. Mais réciproquement, l’agent de 

maintenance verra ce que l’opérateur fait sur son IHM. 

                                                           
6 Une applet est un programme Java qui s’exécute chez l'utilisateur après téléchargement par Internet. Dans le 

navigateur Web, la “machine virtuelle Java”, se charge d’interpréter le code Java. 
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Figure 6. Accès à l'application de l’IHM via un service Web 

 

Possibilités offertes par le système au concepteur de systèmes automatisés : 

- accès aux informations à distance ( IHM et API), 

- aide au diagnostic (local et distant), 

- sur l’IHM code java : possibilité d’actions locale et à distance (Processeur 

Risc, 2Mo de mémoire), 

- sur l’API code « évolué » : système expert  (1000 fonctions acceptées au total 

avec 500 blocs de données) ? 

6. Conclusion 

L’évolution des moyens de communications et la fiabilité de ceux-ci a modifié 

radicalement la conception des systèmes automatisés. La tendance actuelle est d’utiliser 

des supports de communication générique tel que Ethernet depuis la connexion d’un 

capteur jusqu’au réseau de bureautique. De nombreuses solutions commerciales existent 

pour permettre une interconnexion entre ces différents niveaux. La totalité des niveaux 

de la pyramide CIM peut s’interconnecter et permet d’offrir de nouveaux services 

comme nous l’avons vu dans ce sujet.   

Dans l’exemple présenté, nous avons vu que le « Sm@rtService » pour la maintenance 

et le diagnostic via le Web évite des interventions sur site coûteuses. Partout dans le 

monde (depuis un PC connecté à internet), un navigateur standard suffit pour accéder à 

une IHM, établir des diagnostics à l'aide de vues standards ou télécharger un projet à 

distance. Nous sommes bien ici, dans le cadre d’une maintenance assistée.  

Dans les situations critiques, la station sur site peut réagir à certains événements et 

envoyer des emails ou des SMS au personnel de maintenance. Mais parmi ces nouveaux 

services, le constructeur OMRON en propose d’autres comme par exemple (Advanced 

Industrial Automation, BRL_AUTO_MS-FR02_0105) : 

-la série DRT2 possède des fonctions de maintenance préventive intégrées. Ces 

esclaves intelligents contrôlent et enregistrent l’alimentation électrique, le 

temps de fonctionnement, le nombre d’opérations des E/S, les temps de retard 

sur sortie ou entrée. Ces éléments peuvent être signalés quand une intervention 

de maintenance est nécessaire. 
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Nous constatons aujourd’hui, qu’une fonction raccordée au réseau de communication 

permet d’offrir de nouveaux services voire un certain niveau d’expertise même 

embarqué au sein d’un détecteur ou d’un capteur. Ces capacités de traitement natif 

permettent d’aller bien au delà des simples fonctionnalités. Les nouvelles générations 

d’API peuvent-ils déjà ou pourront-ils à l’avenir rajouter à leurs capacités intrinsèques 

de traitements, des fonctionnalités que seul un « super calculateur » est capable 

aujourd’hui de traiter, comme par exemples, des méthodes stochastiques (Markov, …) 

ou d’algorithmes d’intelligence artificielle (réseaux de neurones, …) ? La réponse est 

oui ! En effet, Siemens propose aujourd’hui avec FuzzyControl++ et NeuroSystems 

deux environnements logiciels permettant d’utiliser ces méthodes en parfaite 

compatibilité avec un API, une application de supervision, voire un pupitre opérateur. 

Mais ces thèmes et plans d’actions sont majoritairement aux services des « décideurs 

financiers » lorsqu’ils analysent par exemple des tableaux synthétiques et cartésiens 

comme peut l’évoquer le tableau 1. 

 

Machines Nb arrêts

Durée max par 

arrêt-1/100H

Durée cumulée 

des arrêts-

1/100H

Disponibilité 1 

an glissant

Disponibilité 

depuis le 

1/1/2006 % Objectif Pénalité

SP1 14 8 98 98 97,02 98,2 18 000 €

SQ1 8 10 54 96 95,4 96,8 12 500 €  
 

Tableau 1. Exemple de tableau de bord d'objectifs de fabrications 
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