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Jusqu’à une date récente, les technologies utilisables par 
l’industrie étaient celles des réseaux administrés
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Les données ont fortement évolué au 
cours des dernières années

! De nouveaux progrès techniques ont été réalisés 
dans les VLSI CMOS

" De nouveaux progrès techniques ont été réalisés 
dans les VLSI CMOS

" Baisse continuelle des prix (effet « Centrino »)

! Approbation de nouveaux standards internationaux:
" Normes IEEE 802 (Local & Metropolitan Area Network 
Standard Committee)

802.11 (1997) et suivantes: Wi-Fi
802.15 (2002): Bluetooth et Zigbee
802.16 (2002): Wimax

! Libération de nouvelles bandes de fréquences par les armées
" Bande ISM des 24 GHZ
" Bande UN-II des 5 GHz



Le décollage des R-LAN

! Engouement pour la mobilité

! Fonctionnalités nouvelles

! Souplesse dans les architectures (Réseaux d’infrastrucure 
-Réseaux ad-hoc)

! Progrès techniques – amélioration des performances –
diminution des côuts – diminution de l’encombrement

! Nouvelles formes de concurrence des réseaux en place: 
pression sur les prix



Tout n’est pas simple mais des solutions 
existent

! Encombrement des fréquences !étalement de spectre et 
multiplexage

! Problèmes de propagation, fading, interférences, trajets 
multiples, trous noirs etc. ! techniques FHSS, DSSS, OFDM

! Amélioration des débits: nouvelles techniques de modulation
! Conflits d’accès: CSMA/CA (au lieu de CSMA/CD) – Avoidance 

au lieu de détection – ALOHA – Slotted ALOHA
! Itinérance: reste un point faible par rapport aux réseaux 

administrés
! Sécurité: intrusion, interception des données, brouillage, dénis

de service: encore des progrès à faire mais, d’abord, utiliser les 
techniques existantes

! Qualité de service !802.11 e puis 802.16
! Multiplication des standards: c’est un peu la junglemais l’IEEE 

jouit d’une autorité reconnue

Le mouvement vers le wireless est irréversible et commence à atteindre l’industrie



Les solutions en présence
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Les exigences du monde industriel

! Le monde industriel est un monde exigeant, qui se méfie 
des effets de mode et où les technologies nouvelles ne sont 
acceptées que progressivement

! Le monde industriel exige:
# Fiabilité
# Sécurité
# Compétitivité
# Performances
# Standardisation 
# Interopérabilité (non dépendance d’un seul fournisseur)

! Ces conditions ne sont que partiellement remplies 
actuellement

Toutefois l’avenir est au sans-fil et les USA tracent la voie (davantage de fréquences libérées)



Des briques technologiques existent

! Composants et « chip sets » 
pour quelques €

! Cartes de connexion et points 
d’accès (hubs et switches)

! Antennes, directionnelles ou 
non

! Beaucoup de produits télécom 
et informatiques pour le 
bureau, les connexions 
personnelles, les jeux, 
l’automobile etc.

! Quelques produits médicaux
! Des scanners de code barre
! Des GPS
! Des capteurs



Des marchés de niche existent dès aujourd’hui

! Contrôle d’installations distantes (réservoirs, pipelines, distribution 
d’eau, réseaux électriques)

! Relevé de compteurs

! Extension de réseaux locaux sur un même site

! Gestion de flottes

! Logistique, transitique, convoyage, magasinage

! Liaisons avec du matériel en mouvement (machines tournantes, 
robots de manutention)

! Applications dans les transports

! Liaisons PtoP (connexions Ethernet)

Aux USA, les solutions en saut de fréquence dans la bande des 900 MHz se 
développent pour les applications de réseau de terrain à basse vitesse (19,2 kbps)



Mais la route reste longue…

! Quelle solution au niveau du terrain: ZIGBEE, Bluetooth, 
802-11 ?

! Quelle solution au niveau du système: 3G, 802-11 (a,b ou 
g) voire Bluetooth?

! Quelle solution au niveau du site ou de l’entreprise: 3G, 
Wi-Max ou Internet?

! Quelles couches supérieures?

! Quelles besoins en matière de sécurité et quelles 
solutions?

! Quelles sources d’alimentation?

Après la guerre du fieldbus, la guerre du wireless est-elle déclarée?
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Exemples d’applications
Communication avec des opérateurs mobiles
! Appareils mobiles (pupitres opérateurs mobiles, PC portables…)
! PDA …

Communication avec des systèmes mobiles
! Véhicules auto-guidés (AGV)
! Wagonnets sur rails
! Nacelles…

Communication dans des architectures d’ateliers flexibles
! Agencement des machines en fonction de la production 
! En phase de tests
! Paramétrage/ Services
! Equipements temporaires (imprimantes, scanners…)

Communication avec des équipements distants
! Sites/appareils difficilement accessibles
! Coûts de câblage très élevés
! Liaisons inter-bâtiments, traversée de routes, lignes de 
chemin de fer.



Besoins pour les applications industrielles 
Robustesse, fiabilité et Sécurité 

• Boîtiers
•Temp. 

-20° à +70° C
• IP65/67

Robustesse
• Stabilité Mécanique
• Certificats industriels
• Facilité d‘installation

et de maintenance

•Temps réel
•Determinisme
•Redondance

Fiabilité
•Supervision du canal

Radio
• Couverture Radio •Authentification

(IEEE 802.1x)
• Cryptage, VPN

Sécurité
•Autorisations d‘accès

(Filtrages)
• Mécanismes standard

(WPA)

Objectif: Communication radio– Aussi sûre que le câble!
avec les standards IEEE 802.11 a/b/g



$ Communication déterministe: Mécanismes de réservation de 
bande passante (CF/CFP) pour des applications temps-réel,
nécessitant une communication détermininiste 

$ Grande Disponibilité du réseau :  grâce à la redondance de la 
transmission pour des applications critiques

$ Contrôle du canal Radio : 
$ Surveillance de l‘état de la liaison radio entre les  points 
d‘accès et alerte en cas de défaillance d‘un AP ou d‘un 
parasitage trop élevé
$ Contrôle permanent de l‘accessibilité des partenaires de 
communication  

$ Emission/Réception: Utilisation d‘antennes diversifiées pour 
accroître la réception des signaux parasités

$ Communication déterministe: Mécanismes de réservation de 
bande passante (CF/CFP) pour des applications temps-réel,
nécessitant une communication détermininiste 

$ Grande Disponibilité du réseau :  grâce à la redondance de la 
transmission pour des applications critiques

$ Contrôle du canal Radio : 
$ Surveillance de l‘état de la liaison radio entre les  points 
d‘accès et alerte en cas de défaillance d‘un AP ou d‘un 
parasitage trop élevé
$ Contrôle permanent de l‘accessibilité des partenaires de 
communication  

$ Emission/Réception: Utilisation d‘antennes diversifiées pour 
accroître la réception des signaux parasités

FIABILITE

Les solutions Industrial WLAN doivent être :
Fiables



FIABILITECommunication déterministe
„sans-fil“ pour appareils de terrain

Réservation de bande passante (PCF : Point Coordinated Function)

$ Conforme à 802.11le mécanisme PCF sert aux
applications critiques en temps
$ Le point d‘accès définit le CP et le CFP avec ses 
stations associées 
(CP : Contention Period ; CFP : Contention Free Period )
$ La communication devient cyclique,
mécanisme maîtrisé avec les bus de terrain :

IEEE 802.11 utilise la procédure CSMA/CA non déterministe
$ Accès au médium basé sur des procédures statistiques, pas de détection de 
collision, Protocole RTS/CTS (optionnel) 

Zeit
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Industrial Ethernet

! Utilisation flexible d‘appareils de terrain 
distribués (Contrôleur déporté, appareils 
inaccessibles, liaisons simples d‘armoires 
distantes)

! Utilisation des modules d‘E/S standard, 
départs-moteurs, pupîtres...



Redondance de la liaison Radio

En cas de 
défaillance d’un 
point d’accès, la 

liaison est
automatiquement
prise en charge 

par un autre point 
d’accès

(calcul du chemin
à partir du 

Spanning Tree 
IEEE 802.1 (d) )

Client

Communication

Fiabilité



Exemple d‘application :
WLAN– Wagonnets de transfert

Antenne directionnelle

Wagonnet

Atelier:
Vue de la ligne, longueur 330m.

Communication redondante
Avec 3 Access Points et 2 
antennes directionnelles
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