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Le réseau FIP

• Factory Instrumentation Protocol 

• Modèle de communication Producteur-Distributeur-
Consommateur

• Communication par Diffusion 

• Système FIP composé de
– système de communication composé de 

• une entité de communication (3 couches OSI)

• le bus 

– des processus d’application
AP
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Le réseau FIP

• Couche physique
– Vitesse de transmission à 1 Mb/s

– Trame constituée de 
• séquence de début de trame

• champs contrôle et données

• séquence de fin de trame

• 21 symboles au total soit 21 micro seconde à 1 Mb/s
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Le réseau FIP

• Couche Liaison de données
– deux types de services

• échanges de variables identifiées

• transfert de messages 

– Les échanges peuvent se faire 
• de manière cyclique : lors de la configuration du système

• Sur demandes explicites de l’utilisateur
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Le réseau FIP

• Adressage
– adressage des variables 

• par identificateur codé sur 16 bits (65536 variables 
possibles)

• un seul producteur et plusieurs consommateurs 

• diffusion

– adressage des messages
• point à point

• message contient l’adresse de l’émetteur et l’adresse du 
destinataire

• le message

• Interface couche application-couche physique
– services

– buffers produits et consommés
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Le réseau FIP
Interface couche application-couche liaison de donnée

AL            DLL               BUS

Produced buffer
iD K

20

Consumed buffer
iD A

60

L_PUT.req(ID_K,20)

L_PUT.cnf(status)

L_GET.req(ID_A)

L_GET.cnf(60,statu
s)

A
U
C
U
N
E

A
C
T
I
V
I
T
E

• Buffers de la couche liaison de données
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Le réseau FIP
Interface couche application-couche liaison de donnée

AL            DLL          BUS

buffer

Transfert
buffer

AL             DLL             BUS

buffer

L_PUT.req

L_GET.req

• Buffers à double accès
• La couche liaison de données gère les conflits
• Une variable produite et consommée au sein de la même entité de communication 
=> 2 buffers 

Transfert
buffer
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Le réseau FIP
Interface couche application-couche liaison de donnée

• Le transfert des buffers se fait à l’initiative de l’arbitre 

• Taille maximale d’un buffer est de 128 octets

AL            DLL               BUS

Produced buffer
iD K

ID_DAT_K

RP_DAT

L_SENT.ind(ID_K)

20

Consumed buffer
iD A

ID_DAT_A

RP_DAT
L_RECEIVED.ind(ID_A)

60
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Le réseau FIP
Mécanismes d’Allocation du médium

• Les stations sur le réseau ont deux types de 
fonctionnalités
– fonction arbitrage
– fonction production-consommation
– Toute station  FIP peut inclure ces deux fonctions

– L’arbitre de bus BA 
• dispose d’une table de scrutation
• les ressources nécessaires pour effectuer ces scrutations 

BA

S

S            S              S               S             S             S

IDLE
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Le réseau FIP
Mécanismes d’Allocation du médium

• l’arbitre diffuse sur le bus par une trame ID_DAT, le nom de 
l’identifieur

• l’information mémorisée par les couches DLL de toutes les 
stations 

• une seule se reconnaît comme productrice de la variable et 
répond

• plusieurs se reconnaissent comme consommatrices de cette 
variable

BA

S

ID_DAT_A

A

C CP

BA

S

RP_DAT_A

A

C CP
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Le réseau FIP
Mécanismes d’Allocation du médium

• L’émission sur le bus de valeurs produites ou la réception de 
valeurs consommées fait appel au mécanisme de buffer

• Abonner de nouvelles stations en consommation d’une ou 
plusieurs variables ne génère aucun retard,

• Détection de perte de trame

– timers dans les machines d’état de la couche DLL

– Si RP_DAT est perdue les consommateurs se remettent 
en attente de trame question et ignorent tout autre type 
de trame
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Le réseau FIP
Table d’arbitrage du bus: trafic périodique

• Le configurateur donne la liste des variables à 
scruter et les périodicités de chacune

• Configuration validée :
– ordonnancement des variables possible
– respect des contraintes temporelles 

• Scrutation déterministe de la table par l’arbitre
• Exemple : 

Variable Périodicité ms Type Temps micros

A 5 INT_8 170

B 10 INT_16 178

C 15 OSTR_32 418

D 20 SFPOINT 194

E 20 UNS_32 194

F 30 VSTR_16 290
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Calcul de performances

Chaque couche ajoute de l’information de service de 
ce qu’elle reçoit de la couche supérieure
– Couche physique +21 bits
– Couche liaison + 3 octets
– Couche application + 2 octets

Temps de transfert (transaction) = 
Temps d’envoi requête 

+ Temps réception réponse 
+ 2* Temps retournement

Efficacité = temps d’émission de l’info utile / durée de la 
transaction

Dans la norme de gestion de réseau : 10TMAC <=TR <= 70TMAC
TMAC temps d‘émission d’un symbole de couche physique (‘1’,’O’)
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Format des trames 

• Transfert de buffer : trames ID_DAT (ID_RQ ou 
ID_MSG) et RP_DAT

ID_DAT

DTR=PRE+FSD
FCS: résultat d’un calcul polynomial
DTR et FTR :21 bits ajoutés par la couche physique 
Contrôle et FCS : ajoutés par la DLL 

RP_DAT

Le champs Contrôle peut correspondre à un acquittement, un 
transfert de message ou une demande apériodique de 
variables (n<=128)

14 bits

DTR

1 octet

Contrôle

2 octets

Identifieur

2 octets

FCS

7 bits

FTR

14 bits

DTR

1 octet

Contrôle

n octets

Données

2 octets

FCS

7 bits

FTR
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Format des trames 

• Transfert de réponse requête : 

RP_RQ

n<=64 

• Transfert de message réponse : 

RP_MSG_XX

(XX=NOACK ou ACK)

Contrôle = NOACK ou ACK
Destinataire et Source sont les entités 

communicantes (échange point à point). 
Source envoie n octets d’information utile (n<=256). 

14 bits

DTR

2 octets

Contrôle

n*16 bits

Liste ident

2 octets

FCS

7 bits

FTR

14 bits

DTR

1 octet

Contrôle

3 octets

Dest

2 octets

FCS

7 bits

FTR

3 octets

Source

n*8bits

Message
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Format des trames 

• Transfert de réponse acquittement : 

RP_ACK

Contrôle = acquittement

• Transfert de réponse fin de transaction message : 

RP_FIN

Contrôle = fin de la transaction

14 bits

DTR

1 octet

Contrôle

2 octets

FCS

7 bits

FTR

14 bits

DTR

1 octet

Contrôle

2 octets

FCS

7 bits

FTR
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Le réseau FIP
Table d’arbitrage du bus: trafic périodique

• Le macrocycle est un juxtaposition de cycle élémentaires 
• Le nombre de cycles élémentaires = PPCM(périodicités) / 

PGCD(périodicités)
• Pour chaque cycle élémentaire, une fois traitées les variables 

périodiques, l’arbitre peut traiter les messages apériodiques  

A

B

C

D

E

F A

A

B

A

C

A

B

D

E A

A

B

C

F A

A

B

D

E

A

C

A

B A

A

B

C

D

E

F

Macrocycle

5ms

Microcycle

Charge de trafic 1Mb/s
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Le réseau FIP
Constitution d'un cycle élémentaire

• Le cycle élémentaire est constitué de quatre fenêtres

a  a  a   a

b     d   b

c         c
a

d

–Cycle périodique

–Cycle des variables apériodiques 

–Cycle de transfert des messages 

–Fenêtre de synchronisation (trame de bourrage)
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Le réseau FIP
Demande de transfert apériodique

• Cas du transfert d'alarmes ou d'actions 
effectuées par un opérateur

• FiP permet un traitement apériodique des 
variables. Trois étapes
– 1ère étape :

• l'arbitre diffuse une trame question de variable périodique

• le producteur répond avec la valeur de la variable plus un bit 
de requête apériodique ainsi qu'une priorité dans la trame 
réponse

• l'arbitre note dans une file d'attente de demandes de 
transfert l'identificateur

BA

ID_DAT_A

A

C CP
RP_DAT_A_RQ

C CP

BA

A
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Le réseau FIP
Demande de transfert apériodique 

• 2ème étape 
– Dans la fenêtre temporelle réservée au trafic apériodique

• l'arbitre émet la requête du producteur de la requête

• le producteur répond avec une trame RP_RQ(liste 
d'identifieurs)

• Cette liste est stockée dans une autre file d'attente par 
l'arbitre

BA

ID_DAT_RQ

A

P

RP_RQ(B,C)

P

BA

A

B C
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Le réseau FIP
Demande de transfert apériodique 

• 3ème étape 
– les demandes de transferts apériodiques sont servies

– En fonction du temps disponible dans le cycle élémentaire, 
l'arbitre servira une ou plusieurs demandes.

– Une station demandant un transfert apériodique peut être
• Prod.

• Cons. 

• Prod.  et Cons. 

• ni Prod. ni Cons. => variables tierces

BA

ID_DAT_B

B

PC
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Le réseau FIP
Demande de transfert apériodique-Couche 

application

• Demandes libres L_FREE_UPDATE.req(liste_ID, 
priorité)

– Ce service ajoute dans une file d'attente le ou les identifieurs 
précisés

AL            DLL               BUS

Produced buffer
iD K

ID_DAT_K

RP_DAT_RQ(20)

_UPDATE.req(ID_A,Urgent)

20

ID_DAT_A

L_SENT.ind(ID_K)

_UPDATE.req(ID_B,Urgent)

ID_RQ_K

RP_RQ(A,B)

B A
Urgent queue

Normal queue

RP_DAT(40)

L_FREE_UPDATE.cnf(+)

L_FREE_UPDATE.cnf(+)

ID_DAT_B

RP_DAT(60)
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Le réseau FIP
Demande de transfert apériodique-Couche application

• Demandes spécifiées
L_SPEC_UPDATE.req(ID_Spec,ID_demandés)

– Mécanisme similaire aux demandes libres,

– la demande sera émise vers l'arbitre lorsque celui-ci 
interrogera l'identifieur spécifié ID_Spec

– Ce service est uniquement utilisé pour réaliser le 
mécanisme de cohérence spatiale des données
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Le réseau FIP
Demande de transfert de messages sans acquittement

• Première étape ID_DAT_A
– l'arbitre questionne l'identifieur A,  le producteur de A répond 

avec la valeur de A et un bit MSG indiquant une demande de 
transfert de message RP_DAT_MSG

• Deuxième étape ID_MSG_A
– Dans une fenêtre de scrutation apériodique,  l'arbitre donne la 

parole au producteur de l'identifieur A. Celui-ci émet son 
message avec une trame du type RP_MSG_NOACK

• Troisième étape
– L'arbitre reprend le contrôle lorsque la station productrice envoi 

un RP_FIN

• NB: 
– Lorsque l'arbitre donne le droit à la parole à un producteur du 

message il ne sait pas si sa demande est avec ou sans 
acquittement. Il doit vérifier qu'il dispose  de suffisamment de 
temps dans le cycle élémentaire pour servir la requête 
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Le réseau FIP
La couche application MPS

ABAS MPS SM

MPS
subMMS

MCS

SMS
7

• ABAS service application d'arbitrage de bus
• subMMS sous ensemble de services de messagerie
• MPS services périodiques et apériodiques
• Service de lecture/écriture locales
• Service de lecture/écriture distante
• indication d'émission /réception de variables
• information de fraîcheur des informations consommées
• information de cohérence spatiales et temporelle
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Le réseau FIP
La couche application MPS

• Lecture Ecriture locale
AP                             AL                                         DLL

A_READLOC.req(Var_A)

20

L_GET.confirm(20,+)

L_GET.req(ID_A)
B_DAT.Cons A

A_READLOC.confirm(17,+)

A_WRITELOC.req(Var_A,17)

20

L_PUT.confirm(+)

L_PUT.req(ID_A,17) B_DAT.Prod A

A_WRITELOC.confirm(+)

20

Consumed Var

17

Produced Var
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Le réseau FIP
La couche application MPS

• Lecture Ecriture distante

AP                             AL                                DLL                         BUS
A_READFAR.req(Var_B)

X

L_FREE_UPDATE.req(ID_B)
B_DAT.Prod ID_A

ID_DAT_A

RP_DAT_RQ

1

2L_SENT.ind(ID_A)

B

Request queue

ID_RQ_A

RP_RQ(B)

3

4
L_FREE_UPDATE.cnf(+)

5

L_RECEIVED.ind(ID_B)

ID_DAT_B

RP_DAT(Y)

L_GET.req(ID_B)

L_GET.cnf(Y,+)
Y

B_DAT.cons ID_B
6

A_READFAR.cnf(Y,status)

7
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Le réseau FIP

• Mécanisme de resynchronisation
– en production et en consommation 

– mécanisme de resynchronisation met en oeuvre une double 
mémorisation au niveau de la couche application

• buffer public accessible par le réseau

• buffer privé accessible par le processus application

Buffer privé

Buffer public

Lecture ou écriture asynchrone

Transfert synchrone de buffer

Resynchronisation 

en consommation
Resynchronisation 

en production
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Le réseau FIP
Validité des variables

• Service de resynchronisation
– Associe un deuxième tampon à une variable au niveau de la 
couche application
• Tampon privé uniquement accessible par le processus 
d'application. Il y accède par écriture ou lecture locale

• Tampon public accessible par le réseau 

– La resynchronisation consiste à transférer un 
tampon dans l'autre en fonction de "Top de 
positionnement".
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Le réseau FIP
Validité des variables

• Information sur la validité des variables
– Statut de rafraîchissement

• Elaboré par la couche application de l'entité productrice

• Indique au consommateur que la variable a été produite dans les 
temps (Tprod)

• l'entité de communication manipule alors une information 
atomique de la forme <valeur,statut>

– Statut de promptitude
• Elaboré par la couche application des entités consommatrices

• Indique au consommateur que la variable consommée a été 
rafraîchie par le réseau depuis un temps inférieur à la période 
(Tcons)
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Le réseau FIP
Validité des variables

• Rafraîchissement asynchrone

• Rafraîchissement synchrone
Write Write Write Write

Période de prod.

Temps

VRAI

Statut

FAUX

S W S W S W

Période de prod.

Temps

VRAI

Statut

FAUX

WS
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Le réseau FIP
Validité des variables

• Cohérence temporelle de transmission
– Statut élaboré par la couche application
– renseigne le processus consommateur le respect par le 
réseau d'une mise en disposition de l'ensemble des 
variables de la liste dans un temps inférieur à leur 
périodes de distribution respectives.

– La cohérence temporelle de production est un ET logique 
sur tous les statuts de rafraîchissement de ces variables. 

– La cohérence temporelle de consommation est un ET 
logique sur tous les statuts de promptitude. 

• Cohérence spatiale
– Statut élaboré par les couches application consommatrices 
d’une liste de variables

– indique que toute les instances d'une même liste de 
variables consommées par plusieurs stations, sont 
identiques
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Les composants FIP

• FIPART : 
– 1er circuit FIP de télémecanique. 
– Services de la couche Physique + quelques services de la DLL 
– Vitesse 1Mb/s 2,5Mb/s

• FIPIU
– Circuit silicium télémécanique
– Couche physique + DLL 
– Assure fonctions de production consommation arbitrage 

• FULLFIP
– Le + complet, Cegelec
– En + services de la couche application
– Mémoire de 1Mo qui contient la base de données FIP de la 

station
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Exemple d’application 

• Equipement tunnel Rainier III Monaco : Schneider 
– Longueur 1520m 
– FIPIO (équivalent FULLFIP)
– Redondance de câblage
– Caractéristiques applicatives 

• Signalisation suivant des séquences particulières
• Gestion éclairage (zone de surexposition en sortie de tunnel et sous 

exposition en début)
• Ventilation 
• Détection incendie
• Acquisition archivage des info capteurs 

– Caractéristique de la solution 
• 2 automates programmables TSX67 (normal et secours)
• 2 réseaux de terrain connéctés à 10 modules d’E/S


