
Les contrôleurs de machines 
modulaires et les contrôleurs 
de mouvement bénéficient 
d’un aspect professionnel
Histoire d’application



Afin de créer plus de flexibilité, ATOS Engineering a opté  
pour une structure modulaire des commandes de ses machines  
et de ses contrôleurs de mouvement. Dans les boîtiers ME-IO  
de Phoenix Contact,  l’entreprise a trouvé une solution 
 performante et élégante pour donner aux modules un aspect 
professionnel. Via un configurateur en ligne, ATOS Engineering 
reçoit des boîtiers personnalisés avec les évidements  
nécessaires pour les E/S et les connecteurs.

ATOS Engineering à Rotselaar est un acteur 
mondial dans le domaine des machines 
d’essais de ceintures de sécurité. Lorsque 
Sus Proost et Lisette Driessens ont fondé 
l’entreprise dans les années 1980, la ceinture 
rétractable n’était encore que très peu 
 disponible sur le marché. Beaucoup de 
 voitures n’avaient même pas de ceinture 
de sécurité à l’arrière à  l’époque. 

Aujourd’hui, il existe des règles précises - 
bien qu’elles varient d’un pays à l’autre - 
qui indiquent la force et l’angle auxquels 
les ceintures de sécurité doivent être 
 bloquées. La plupart des constructeurs 
automobiles ne prennent aucun risque et 
testent chaque courroie avant de l’installer. 
Les machines  utilisées à cette fin proviennent 
d’ATOS Engineering. Les laboratoires de 
R&D et les organismes de certification 
sont également des clients fidèles.

Le fait qu’ATOS Engineering soit le leader 
incontesté du marché dans son créneau 
est dû au haut degré de  spécialisation des 

machines. « La plupart d’entre eux peuvent 
atteindre une accélération allant jusqu’à  
10g en mesurant la réaction de la ceinture  
à 10 kHz », explique Sus Proost. « Les 
 ceintures de sécurité devraient également se 
bloquer lorsque la voiture est inclinée. Cet angle 
peut être mesuré jusqu’à quelques centièmes 
de degré dans les machines d’essai. »

En d’autres termes, ATOS Engineering  
est spécialisé dans les commandes rapides, 
l’acquisition de données à haute fréquence 
et le contrôle de mouvement avancé. 
Outre le développement et la construction 
de machines d’essai pour courroies, son 
activité principale, elle réalise régulièrement 
des projets pour des tiers pour lesquels 
ces spécialisations sont particulièrement 
nécessaires.



E/S distribuées

Configurateur en ligne

Bien que la plupart des machines soient 
basées sur PC, les hautes performances  
en matière d’acquisition de données et de 
contrôle de mouvement nécessitent un 
matériel spécifique. « Dans le passé, nous 
avons développé nos propres cartes PC avec 
E/S et contrôle de mouvement. Par exemple, 
nous avions une carte de commande à  
quatre axes et de nombreuses autres 
 configurations », explique Freek Rogge, 
 concepteur matériel chez  
ATOS Engineering. 

« Il y a quatre ans, l’idée est venue de passer 
à un concept modulaire avec des modules 
séparés pour les E/S et la commande de 
mouvement. Cela nous permet de standardiser 
et d’adapter le nombre de modules d’une 
machine aux besoins spécifiques. Dans les 
grosses machines, nous avions aussi besoin 
d’E/S distribuées, qui pouvaient ensuite être 
incluses dans le concept. »

En même temps, Phoenix Contact 
 envisageait de transformer les boîtiers 
qu’elle utilisait pour ses propres produits 

en une unité commerciale distincte.  
Il en est résulté les gammes de produits 
ME-PLC et ME-IO. Ce sont les boîtiers 
que nous connaissons tous des produits 
Phoenix Contact, mais ils sont fabriqués 
sur mesure avec les évidements dont le 
client a besoin. 

« Les modules sont montés sur un rail DIN 
avec un système de bus à 5 ou 7 pôles  
dans le panneau arrière », explique Gust 
Dierckxsens, Account Manager chez 
 Phoenix Contact. « Les clients sont libres  
de l’utiliser pour l’alimentation et la 
 communication entre les modules. L’avantage 
du bus de fond de panier est qu’il est 
 suffisamment blindé pour limiter les influences 
CEM. Sur la face avant, le client peut 
 configurer les bornes d’E/S, les connecteurs et 
les LED dont il a besoin pour chaque module. 
Ces découpes sont faites sur mesure, même 
en petites séries. »

Avec un configurateur en ligne, les clients 
peuvent donc décider eux-mêmes à quoi 
doivent ressembler leurs modules. 
 L’utilisateur peut également vérifier si  
la configuration de son choix est valide  
et enfin, la combinaison de modules 
 souhaitée se voit attribuer un code 
 produit unique. Les clients ont également 
accès aux dessins de conception et aux 
données 3D des modules, adaptés à leur 
propre configuration.

Ce n’est pas un luxe superflu, dit Freek 
Rogge, qui considère que les nouvelles 
cartes de circuits imprimés qu’il a 

 développées pour le concept modulaire 
sont les plus difficiles qu’il ait jamais 
 réalisées. « C’est tout un défi de faire  
en sorte que tout rentre dans l’espace 
 compact. Les données 3D étaient absolument 
nécessaires pour s’assurer que toutes  
les dimensions étaient correctes et que les 
composants étaient exactement en place. 
Dans certains modules, plusieurs cartes 
devaient s’emboîter dans le boîtier compact. »



Le résultat est qu’ATOS Engineering a 
maintenant plus de flexibilité pour adapter 
les machines aux souhaits et aux besoins 
de ses clients. La présence de plusieurs 
stations dans une même machine signifie 
que plusieurs modules de mesure sont 
également placés. 

Pour la communication entre les îles, 
ATOS Engineering utilise son propre 
 protocole Ethernet, qui inclut également  
la synchronisation du temps. Un protocole 
CAN est utilisé sur le système de bus  
à l’arrière des modules. Une unité  
centrale est responsable de la 
 synchronisation. Chaque axe dispose 
également de son propre module de 
 commande de mouvement.

Chaque module possède en face avant  
les LEDs, connecteurs et E/S spécifiques  
à la fonctionnalité de ce module.  
Phoenix Contact offre également la 
 possibilité d’imprimer des autocollants 
avec un design spécifique au client. 

« Tout cela a l’air très professionnel et  
solide », dit Freek Rogge. « La structure 
modulaire nous donne plus de flexibilité et  
la solution est également très compacte,  
ce qui est important car les clients se 
 concentrent de plus en plus sur l’espace  
au sol que les machines occupent. »

Ces machines deviennent de plus en  
plus sophistiquées car les innovations se 
succèdent dans le monde des courroies. 
La dernière tendance dans les modèles  
de voitures haut de gamme est celle  
des ceintures avec un moteur qui  
déforme parfaitement le conducteur. 
Grâce à ATOS Engineering, il est garanti 
que chacune de ces ceintures jouera son 
rôle en cas d’accident.

Plus de flexibilité

Plus d’informations ?

Gust Dierckxsens  
Account Manager

Email : gdierckxsens@phoenixcontact.be

Tél. : 02 723 98 11



 ©
 P

H
O

EN
IX

 C
O

N
TA

C
T

 2
01

9

PHOENIX CONTACT NV/SA 

Minervastraat 10-12  
1930 Zaventem 

Tél. : 02 723 98 11  
www.phoenixcontact.be

 phoe.co/linkedin 

 phoe.co/subscribe 

 twitter.com/PhoenixContactB 

 phoenixcontact.be/blog

ATOS Engineering à Rotselaar est un acteur mondial dans le domaine des machines d’essais de ceintures de 
sécurité.


