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INTRODUCTION GENERALE 
 

 
 

Introduction générale 

Dans l‘industrie, les automatismes sont devenus indispensables, ils permettent 

d‘effectuer quotidiennement les tâches les plus ingrates, répétitives et dangereuses. 

Parfois, ces automatismes sont d‘une telle rapidité et d'une telle précision, qu‘ils 

réalisent des actions pénible pour un être humain. L‘automatisme est donc synonyme de 

productivité et de sécurité. 

Notre travail à ABC Pepsi consiste à apporter une amélioration à la machine laveuse 

de bouteilles en verre. Cette amélioration consiste à automatiser le processus d’injection de 

soude dans les deux bains de lavage et maintenir leur concentration stable en cours du 

fonctionnement. 

Le but à de cette démarche est d’éliminer les risques d’exposition des operateurs a des 

substances chimiques très dangereuses telle que la soude caustique (NaOH). 

Le présent mémoire relate les résultats de notre travail. Il est organise comme suit: 

 Le premier chapitre donne une vue générale sur le fonctionnement de la laveuse :  

   Dans ce chapitre nous avons présenté l’étude détaillée du fonctionnement générale de 

la laveuse de bouteilles en verre KRONES KD, ainsi que le fonctionnement détaillé de chaque 

partie de cette dernière. 

 Le deuxième chapitre nous renseigne sur l’instrumentation de la machine : 

Dans ce chapitre nous allons étudier l’instrumentation de la machine, donner la solution 

proposée pour l’automatisation d’injection de soude au niveau des deux bains de lavage, ainsi 

que l’instrumentation proposée pour remédier a cette problématique. 

 Le troisième chapitre présente la solution proposée pour l’automatisation du système 

ainsi que sa supervision : 

 Nous allons étudier dans ce chapitre le système d’automatisation actuel de la machine 

ainsi que la nouvelle solution d’automatisation de l’injection soude. Nous allons aussi 

détailler le programme réalisé pour la nouvelle solution et on présentera aussi l’interface 

Homme-Machine qui est la supervision de notre système. Cette interface sera réalisée a l’aide 

du logiciel WinCC flexible ainsi que la simulation sur ce dernier. 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

I.1 Présentation de la Laveuse de bouteilles KRONES  type KD 

 La laveuse de bouteilles KRONES type LAVATEC KD « KRONES à Double 

extrémité » montrée dans la Figure I.1 est conçus pour le nettoyage de tous types de bouteilles 

en verre réutilisables, employées pour le conditionnement de boissons, ces dernières doivent 

être parfaitement nettoyées et proposer un aspect irréprochable.   

 

                                  Figure I.1 : La laveuse KRONES LAVATEC KD 

 La laveuse KRONES  fonctionne  selon le  cercle de  SINNER, qui  énonce  qu'un 

nettoyage réussi    provient   de  l'action   de   quatre  sources  d'énergie  :   électrique ,   

mécanique , calorifique et chimique. 

 Les bouteilles sont transportées  par une chaine  d’alvéoles, cette dernière, les prend de 

la  zone de chargement jusqu'à la zone de déchargement, en passant par les différentes étapes 

de lavage. 
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 La laveuse comporte plusieurs bains de trempage des bouteilles « deux bains de 

soude, un bain de rinçage ». Et en cours de leurs passage entre les différents bains de 

trempage, elles sont arrosées pour garantir un lavage efficace et éviter l’accumulat dans les 

bouteilles « voir la Figure I.2 ». 

 

 

I.2 Le principe de fonctionnement de la laveuse KRONES 

 Les bouteilles consignées sont récupérées dans un état tel qu’un lavage intense est 

nécessaire. Il faut éliminer les résidus de natures diverses (organique et minérale) : les colles, 

les étiquettes, les restes du contenu, les contaminations externes et internes, les poussières 

...etc. En plus, il faut également désinfecter totalement les bouteilles avant soutirage. 

  Afin de garantir le meilleur lavage, les bouteilles passent par plusieurs étapes : le pré -

rinçage, le lavage dans le 1er bain de soude, le lavage dans le 2ème bain de soude, le rinçage et 

enfin le rinçage finale.  

 On se basant sur le principe de fonctionnement de la laveuse KRONES, on a pu 

distinguer  plusieurs zones comme montrée dans la figure suivante [1].  

 

Bain de soude 

Chaines porte bouteilles 

Bain de rinçage 

Figure I.2 : les bains la laveuse 
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I.3 Les différentes parties de la machine : 

I.3.1 La station d’accumulation et de chargement 

 Les bouteilles alimentées par le transporteur sont réparties en voies sur la 

station d’accumulations et de chargement. L’entrainement de la table fonctionne au pas de la 

machine, il s’arrête avant qu’une rangée de bouteilles ne soit soulevée au niveau du 

chargement et se met en marche lorsque les bouteilles sont soulevées de 150 mm. Les 

cloisons séparatrices des voies guident  les bouteilles jusqu'à la zone d’introduction  « Figure 

I.4 » les bouteilles alimentées par la station d’alimentation et chargement sont  décompactées 

par les dispositifs séparateurs mus par l’arbre excentrique, afin qu’elles puisent entrer sans 

problèmes dans la voie. 

  Les bouteilles tombées ne peuvent pas être poussées vers le  chargement, ce 

système bloque la machine car il ya une augmentation d’effort « Figure I.5 » 

 

Station 

d’accumulation 

et chargement 

Pré-lavage Lavage bain 

caustique 1 

Lavage bain 

caustique 2 

 

Rinçage 

Rinçage final Station de 

déchargement 

Séparateur 

d’étiquètes 

Extraction 

d’impureté 

Figure I.3 : Schéma synoptique du processus de lavage des bouteilles en verre 
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 Le doigt d’introduction du rouleau porte spirale passe sous le fond de la bouteille et la 

pousse dans  le panier, la bouteille couchée sur les profilés de glissement, jusqu’a ce que la 

bouteille soit  introduite dans l’alvéole comme montrée dans la figure suivante : 

 

 

Figure I.5 : Poste de chargement des bouteilles [1] 

I.3.2 Pré-trempage réchauffement : 

 Par un trempage d’immersion, une injection intérieure et une douche, les bouteilles 

sont réchauffées à faible consommation d’énergie. Un vidage des restes est dû aux différentes 

positions prise par le tapis roulant, et une extraction sépares des impuretés réduisent le volume 

de déchets introduit dans le bain caustique  et ainsi diminuer les coûts engendrée par le 

Alvéoles 

Cloisons 

séparateurs 

Doigt 

d’introduction 

Dispositif 

séparateurs Doigts 

d’introduction 

Figure I.4 : La table d’accumulation et chargement 
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nettoyage des eaux usées. Des injections supplémentaires de récupération peuvent augmenter 

encore l’économie d’eau et d’énergie. Les bouteilles sont arrosée par de l’eau qui provient du 

bain de rinçage, cette eau est peu chaude et contient une quantité de soude. L’arrosage se fait 

de l’intérieure comme de l’extérieure, cela est assuré par des buses de pulvérisation supérieure 

et inferieure à la chaine d’entraînement de bouteilles. Le pré-trempage a une  double mission, 

le pré-nettoyage et le préchauffage des bouteilles  (pour éviter tout choc thermique lors du 

lavage), Il s’effectue par circulation d’eau  chaude (40° à 50°C). Seules les plus grosses 

impuretés (résidus d'étiquettes, carton d'emballage, moisissures facilement détachables, etc..) 

sont éliminées à ce stade. 

I.3.4 Détachement et extraction des étiquettes : 

 Un system d’aspersion des étiquettes à plusieurs derges garantit une extraction de 

grande efficacité. Des pompes-hélices placées latéralement dans le boîtier  et présentant 

d’importants débits et de faibles pression génèrent un flux qui tirent les étiquettes des alvéoles 

à travers une fente d’aspiration disposée en travers de la machine. La solution caustique 

contenant les étiquettes est directement conduite aux bandes-tamis tournantes. Des brosses 

tournantes enlèvent les étiquettes et solides adhérant aux bandes-tamis tournants. 

I.3.5 Arrosage des bouteilles 

 L’arrosage des bouteilles se fait de l’intérieure comme de l’extérieure, les bouteilles se 

présentent dans une position verticale, avec le fond dirigé vers le haut. 

 I.3.5.a Injection intérieure 

  Le système d’arrosage est équipé de tube d’injection autonettoyante. Ceux là 

sont intégrés dans le carter de la machine raccordée de façon fixe avec le système de 

canalisation. Chaque tube d’injection est composé d’un tube carré conducteur de liquide, et 

d’un embout de tube d’injection comportant l’arbre à buses rotatif dans son palier. 

  Comme l’arbre à buses tourne, la direction de jet de liquide passant dans les 

alésages des buses change sans arrêt, de cette manière les impuretés ne peuvent pas se fixer 

dans les  alésages comme montrée dans la figure I.6. L’arbre à buses est entrainé par des  

butées disposées au niveau des paniers de bouteilles et mis en rotation. La distance entre 

l’arbre à buse et la bague des bouteilles est choisie de telle façon que le jet d’injection suive 

exactement la bouteille qui se déplace au dessus.  
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I.3.5.b Injection extérieure 

 L'arrosage des bouteilles de l’extérieur est réalisé par des tubes d'injection canes a 

buses trouées. Les tubes  ne requièrent pratiquement aucun entretien. Les restes d’impuretés 

ou de petits débris de verre sont extraits via les buses et l’orifice à l’extrémité du tube 

d'injection. Des pompes centrifuges, correspondant au principe de construction par blocs, ont 

été mises en place pour l’alimentation du système d’injection. L’arrosage des bouteilles de 

l’extérieur est réalisé par des tubes d’injection carrés à buses trouées. Les tubes ne requièrent 

aucun entraînement (Figure I.7). 

 

                                     

Tube conducteur de liquide L’arbre a buses 

Figure I.6 : L’arrosage intérieur 

Figure I.7: L’arrosage extérieur 
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I.3.6 Extraction d’impuretés 

 Le dispositif d’extraction d’impuretés sert à retirer en permanence de la machine les 

grosses impuretés, comme les pailles,  les mégots de cigarettes, etc., et ainsi réduire le 

salissement  des bains caustique. L’extraction des impuretés est réalisée  à l’aide de  bandes-

tamis en matériau inoxydable. Elles sont entrainées par un rouleau disposé à l’extrémité 

d’éjection des impuretés.  

I.3.7 Elimination de l’alcalinité 

 Les bouteilles qui ont traversé auparavant le bain de solution caustique sont arrosées 

dans la post-solution caustique et à l’eau chaude. L’alcalinité dans les zones d’eau augmente 

ainsi en permanence. La propagation de la solution caustique influence la valeur pH et l’effet 

de rinçage ce qui influence l’acidité de la boisson, donc si la valeur du pH>8 le laboratoire 

exige l’arrêt de la machine. Pour y remédier, les porte-bouteilles dans la zone d’eau chaude 1 

sont arrosés également d’eau chaude 2. Ainsi, ce système permet de remédier à la propagation 

de solution caustique dans le bain d’eau chaude.  

I.3.8  Séparateur d’étiquettes  

 Comme le montre l’illustration ci-dessous, les étiquettes sont enlevées des bouteilles et 

aspirées à travers des fentes d’aspiration (1).une pompe de circulation (2) fournit dans les 

fentes d’aspiration la différence de pression nécessaire. Une fente de flux (3) dans le 

compartiment de flux de retour (4) permet d'obtenir un flux ciblé des porte-bouteilles et des 

fentes d'aspiration (1). Dans le bain de solution caustique 2, des flux parasites sont évités par 

un courant en biphasé. Le courant en biphasé est réglé lors de la marche d'essai au niveau de 

l’étranglement du biphasé (6) dans le compartiment de flux de retour (4). Les étiquettes 

détachées traversent le flux  pour accéder à la bande-tamis du séparateur d’étiquettes avec une 

grande surface efficace. Filtrante Avant qu'elles ne quittent le bain de solution caustique, les  

bouteilles sont arrosées de I ‘intérieur par la pompe d'arrosage de solution caustique (9). 

Après la séparation des étiquettes, les bouteilles sont inondées de solution caustique à 

l’extérieur du bain de trempage (voir Pos.10) Les restes d'étiquettes sont rincés des bouteilles 

et porte-bouteilles. Les étiquettes sont filtrées de la solution caustique par une bande-tamis (3) 

tournante. Des brosses tournant rapidement (4) retirent les étiquettes adhérant à la bande 

tamis, de sorte qu'elles puissent tomber dans le réservoir collecteur. Pour garantir un 
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entrainement et un guidage sur, les bandes

latérales. Des joints en  caoutchouc (6) étanchéifient les 

 

 

  

 

Figure
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entrainement et un guidage sur, les bandes-tamis (3) sont pourvues de chaines à rouleaux (5) 

latérales. Des joints en  caoutchouc (6) étanchéifient les bandes tamis du coté du boitier [1].

Figure I.8: Séparateur des étiquettes [1] 
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tamis (3) sont pourvues de chaines à rouleaux (5) 

bandes tamis du coté du boitier [1]. 
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I.3.9 Déchargement 

 Les bouteilles passant sur la glissière (5) sont saisies par les doigts de déchargement  

(2). Les doigts saisissent la bouteille par le fond et la soulève légèrement, la conduit le long 

des profilés de glissement (6) sur le profilé de réception (7). La traverse de guidage de 

déchargement  (11), avec  les profilés de glissement qui sont montés au dessus (6), pivote en 

avant et pousse les bouteilles sur le transporteur de déchargement (4). Cette procédure se 

déroule en permanence. Le mouvement de déchargement se déroule sur une voie en forme de 

huit et est actionné par le mécanisme de déchargement. Ce déroulement spécial permet à la 

machine de recevoir de la glissière des bouteilles de différents diamètres sans qu’elles ne 

tombent. Le doigt de déchargement (2) est logé sur la traverse (10) de telle sorte qu’il puisse 

tourner. Si des débris ou des bouteilles renversées se trouvent sur le profilé de réception (7), 

les doigts sont rabattus vers le haut. Le doigt de déchargement ne peut pas être coincé. La 

traverse du doigt de déchargement (11) est protégée contre toute surcharge par un vérin à air 

comprimé (14) et un détecteur de proximité (15). Si l’avancée des bouteilles sur le 

transporteur de déchargement est empêchée par des bouteilles coincées ou pour une autre 

raison, le détecteur de proximité arrête la machine dès que la pression de retenue réglée est 

dépassée. Le vérin est en même temps mis hors pression, la traverse retombe. La cause de 

l'incident peut être éliminée. Avec la touche Embrayer déchargement, la traverse est ramenée 

dans sa position initiale, la machine peut être redémarrée.[1] 

 

Figure I.9 : Station de déchargement des bouteilles 
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I.4 Consommation et cycle de l’eau dans la machine 

 La consommation d'eau doit être réglée de telle sorte que l'eau introduite dans la 

machine lors de l’injection d'eau potable traverse la machine et s'écoule par le dispositif de 

vidange des résidus. La zone d'eau chaude peut fonctionner avec un léger débordement pour 

garantir ainsi que les récipients soient toujours complètement remplis. Elle accède à la 

machine en passant par la conduite de remplissage. Puis elle accède à  l'injection intérieure via 

le régulateur de pression (détendeur) et la robinetterie pneumatique d'eau potable. Le 

régulateur de pression doit être réglé à env. 1,5 bar. La dernière injection d'eau potable est 

effectuée par un branchement supplémentaire destiné à l'eau osmose. Après l’injection d'eau 

potable, l'eau s’écoule dans l'eau froide. Là, elle est transvasée avec la pompe d'eau froide via 

l’injection intérieure et extérieure d'eau froide. La quantité d'eau potable amenée s'écoule dans 

le bain d'eau chaude  via le trop-plein. L’eau fraîche est alimentée de telle sorte qu’elle 

s’écoule en cascades à travers la machine dans le sens opposé au transport des bouteilles. 

Ainsi, les contenus des bains sont renouvelés en permanence, l’alcalinité est réduite 

continuellement et l’échelonnement de la température des zones de refroidissement est 

optimal. 

Un détendeur de pression en amont de la soupape de l’eau fraîche optimise la consommation 

en eau, car il maintient la pression de l’eau fraîche à un niveau constant. En cas d’arrêt de la 

machine, l’alimentation d’eau fraîche est mise hors service. Ce dispositif permet d’éviter une 

consommation d’eau inutile. La de dernière eau provenant de l’injection intermédiaire d’eau 

chaude ou de l’injection libre de solution caustique s’écoule dans la zone de préchauffage : 

Récupération d’énergie et en même temps préchauffage en douceur des bouteilles. 

 I.5 Avantages de la laveuse KRONES KD : 

 Construction modulaire et entraînement synchrone. 

 Chargement et déchargement peu bruyant. 

 Pré-nettoyage intensif en plusieurs variantes. 

 Extraction efficace des étiquettes avec une pompe-hélice. 

 Bain de post-solution caustique et bain d’immersion d’eau. 

 Traitement ultérieur écologique sur cinq (5) postes. 

 Régulation d’eau fraiche en fonction de la puissance (option). 

 Concept pour l’utilisation d’eau industrielle dans la machine. 
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 Temps de changement minimisés au début et a la fin du service

I.6 Résumé des différentes parties de la machine

 

1) Station d'accumulation

2) introduction des bouteilles

3) Vidange des résidus 

4) Pré-trempage 

5) Extraction d'impuretés pré

6) Injection préliminaire 

7) Récupération 

8)  Bain de solution caustique 1

9) Bain de solution caustique 2.

10) Fente de drainage 

11) Echangeur  de chaleur solution caustique

12) séparateur  d’étiquettes

13) pompe hélice de circulation

14)  Aspersion caustique solution 1

15) Aspersion post-solution caustique

Figure I.9
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Temps de changement minimisés au début et a la fin du service

I.6 Résumé des différentes parties de la machine 

accumulation et de chargement  

bouteilles 

Extraction d'impuretés pré-trempage 

 

Bain de solution caustique 1. 

Bain de solution caustique 2. 

Echangeur  de chaleur solution caustique 

ttes 

pompe hélice de circulation 

Aspersion caustique solution 1 

solution caustique 

Figure I.9 : différentes parties de la machine 

fonctionnement 
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16) Bain d'immersion de post-solution caustique 

17) Aspersion eau chaude 1 

18) Raccord pour laveuse de caisses 

19) Tube d’aspersion supérieure eau chaude 2 

20) Bain d'immersion eau chaude 2 

21) Aspersion eau froide 

22) Aspersion eau fraîche 

23)  Déchargement des bouteilles 

24) Transporteur de déchargement des bouteilles 

I.7 Problématique : 

 Sachant que la soude est l’élément essentiel dans tous nettoyages effectuée dans la 

plupart des usines agroalimentaires, ainsi le lavage de bouteilles ne fait pas d’exception, du 

coup on fait appel a ce composé. L'hydroxyde de sodium << NaOH >> est l`une des 

substances chimiques les plus utilisées en laboratoire et en milieu industriel, c'est une base 

forte, elle se dissout totalement en milieu aqueux, libérant ainsi l'ion OH-. Elle possède 

plusieurs dénomination tel que: Hydroxyde de sodium, Soude, Soude caustique, Lessive de 

soude (en solution), Sodium hydrate. La soude utilisée actuellement pour le lavage de 

bouteilles en verre est la soude caustique perlée, présente en sachets de 25 Kg, elle est 

dissoute dans l’eau et injectée dans les deux bains caustiques. 

 De tout le processus effectués par la machine la partie la plus importante de ce 

processus est le passage des bouteilles dans les bains de soude qui permet d’éliminer 

impuretés, contaminations, saletés….etc.  

 Actuellement, le versement de la soude caustique perlée se fait manuellement par 

l’opérateur, ce qui présente un danger pour ce dernier car la réaction chimique de la soude 

caustique est instantanée lors du contact avec  l’eau ou de l’humidité. Avant le démarrage de 

la machine, l'opérateur verse la quantité fixée par le laboratoire dans chaque bain caustique. 

Après cela, un agent du laboratoire prend des échantillons de chaque bain pour contrôler la 

concentration, si cette dernière est en dehors de la marge de tolérance, il ordonne l’ajout de 

l'eau ou de la soude caustique. Et il contrôle une deuxième fois jusqu'à l’obtention de la 

concentration adéquate dans chaque bain. 
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 Le principal problème se pose en cours de fonctionnement, car la concentration varie 

dans les deux bains. La concentration dans le premier bain diminue par le fait des impuretés, 

ainsi que la quantité emmenée par les bouteilles même minimes mais cause le déréglage de la 

concentration en soude des deux (2) bains et étant donné que le premier bain est plus 

concentré que le deuxième et que les bouteilles sont trempées en premier lieu dans le bain 1, 

les bouteilles prennent une quantité de solution du bain 1 et la verse dans le bain 2, ce qui fait 

augmenter la concentration du deuxième bain et diminue celle du premier. 

 La concentration est surveillée régulièrement par le laboratoire et exige des 

interventions pour rectifier la concentration à chaque diminution ou augmentation de cette 

dernière, ce qui engendre des arrêts successifs de la machine. 

I.8) Solution proposée 

 L’objectif de ce projet est, d’automatiser cette partie du processus afin de minimiser 

les temps d’arrêt et les interventions de l'opérateur et du laboratoire, améliorer les conditions 

de travail du personnel et minimiser les dangers et les risques sur l’être humain. Ceci en ayant 

une concentration de soude stable durant la production sans intervention humaine. 

Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons données la description de la laveuse de bouteilles en 

verre KRONES LA VATEC KD que dispose l'usine ABC Pepsi de Rouïba. Nous avons ainsi 

expliqué le principe de fonctionnement détaillé des différentes parties de cette dernière, et 

donné quelques détails important pour son bon fonctionnement. Dans les prochains chapitres, 

nous allons détailler l'instrumentation de la machine et donner une proposition de solution 

pour la problématique posée ci-dessus, et l’instrumentation adéquate qui va avec cette 

solution. 
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Instrumentation  

I.1) Introduction : 

 Dans ce chapitre nous allons présenter les différents instruments utilisés dans le 

fonctionnement de la laveuse de bouteilles LAVATEC KRONES KD, et aussi 

l’instrumentation qu’on aura proposé pour l’amélioration et l’automatisation du 

fonctionnement du procédé d’injection de la soude. 

I.2) Présentation de l’instrumentation actuelle de la laveuse 

 I.2.1) Actionneurs 

  Pour réaliser ses différentes tâches, La laveuse de bouteilles en verre KRONES 

possède plusieurs genres et types actionneurs. Dans cette partie nous allons présenter les plus 

importants de ces derniers. 

a) Moteurs 

La laveuse bouteilles KRONES possède plusieurs moteurs, dans cette étude nous allons les 

présentés selon leurs fonction dans cette dernière << entrainement chaine, tables 

d'accumulation vannes  ›› 

 L'entrainement de la chaine porte alvéoles : 

La chaine porte-alvéoles est entrainée par neufs moteurs asynchrone triphasée placées dans 

les différents coins de la machine. Les entrainements synchrones tournent en synchronisation 

avec le réducteur de fréquence qui tourne entre la vitesse zéro et une vitesse nominale 

«rapport de transmission inférieur à 1 ››, Chacun de ces moteurs est aussi équipé d'un 

encodeur pour calculer et contrôler la vitesse de chaque uns des neufs moteurs. 

Les moteurs utilisés sont de la marque SSBANTTBRIEBS TECHNIK, les réducteurs sont 

de la marque SEW EURODRIVE[1]. 
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 Moteurs des tables d’accumulation 

 Chaque table d’accumulation « chargement et déchargement ›› est équipée de trois 

moteurs asynchrone triphasée : l'entrainement de l’arbre excentrique de chargement et de 

déchargement, et l'entrainement du transporteur d’entrée et de sortie. Ces moteurs sont 

équipés de Variateurs de vitesse qui permettent le réglage en continu de la vitesse de rotation 

des moteurs à courant alternatif. Les variateurs de vitesse utilisés sont de la marque Danfoss 

Série VLT 5003 et VLT 5004. Le troisième moteur assure le mouvement des closions 

séparatrices qui maintient le chemin de chaque bouteille. 

 Autres moteurs 

Les extracteurs des  étiquettes ou verres possèdent une variété de moteurs triphasé, 

Monophasé, et qu’on n’a pas accès a ces derniers, d’après la documentation technique on a un 

moteur pour chaque bande de trémies, un moteur pour chaque brosse extractrice d’étiquettes . 

. . etc. 

 Les pompes de circulation et d`injection d'eau sont entrainée par des moteurs 

différents selon la quantité d’eau à déplacer. Les spécifications de ces moteurs sont  

mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Figure II.1: moteur d’entrainement de la chaine 
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Moteur Puissance 

(KW) 

Courant 

(A) 

Courant 

max(A) 

Emplacement 

Entrainement 1 1.7 3.2 7.3 Chargement 

Entrainement 2 1.7 3.2 7.3 Pré-trempage 

Entrainement 3 0.7 1.5 3.2 Bain solution 

caustique 

Entrainement 4 1 1.9 6.5 Solution 

caustique 

Entrainement 5 1 1.9 6.5 Eau d’aspiration 

Entrainement 6 1 1.9 6.5 Derrière 

Entrainement 7 1.5 2.3 6.5 Partie supérieur 

Entrainement 8 1 1.9 6.5 Refoulement 

Entrainement 9 1.7 3.2 7.3 Déchargement 

Extraction 

d’étiquette 

0.75 2.2  Bain caustique 1  

et 2 

Brosse d’étiquette 0.25 0.68  Bain caustique 1  

et 2 

 

b) Les vannes : 

 L`accès des eaux dans les différents bains de la laveuse est commandé par différentes 

vannes selon leurs utilisation. 

 Vanne modulante 

 Le chauffage des deux bains se fait par de la vapeur qui vienne à partir des chaudières, 

pour commander la vapeur qui pénètre dans le système de chauffage on utilise des vannes 

modulante. Les vannes utilisées sont de la marque SAMSON. 

 Vannes manuelles 

 La présence des vannes manuelles dans cette machine est considérablement plus 

élevée que les vannes modulantes, elles sont placés dans toutes les conduites d`eau. Les 

vannes utilisées sont des vannes à papillon de la marque AMRI KSB. 

Tableau II.2 : Les caractéristiques des moteurs de la laveuse 
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 Echangeurs de chaleur 

 Pour maintenir la température des bains dans la marge de tolérance, des échangeurs de 

chaleurs à vapeur sont installé au niveau des deux bains. Les serpentins de ce dernier offre 

plus de surface de contact avec la vapeur prévenante des chaudières pour un chauffage 

efficace de la solution caustique. Par mesure de sécurité les conduites de vapeur sont équipés 

de purgeurs pour la dépressurisions en cas de pression ou une température trop élevé. 

Les purgeurs utilisés sont de la marque SAMSON type 13E. 

c) Capteurs 

 Indicateur de niveau solution caustique 

 Les niveaux de remplissage sont indiqués par des rouleaux magnétiques. Dans la 

canalisation montante de l’indicateur de niveau se trouve un flotteur magnétique. Lorsque le 

niveau du bain monte, le flotteur monte également .les rouleaux magnétiques disposé sur la 

canalisation montante se tourne vers le flotteur et modifient ainsi leur couleur. Le niveau de 

remplissage du bain est ainsi visible. 

 Manomètre de pression 

 Pour le contrôle de pression on utilise des manomètres, ils sont installés dans les 

différentes conduites d`eau et de vapeurs et après chaque pompe d’injection de solution. 

 Sonde pt 100 

La mesure de température est prise dans chaque bain par une sonde PT100, les valeurs 

consigne dans le premier et le deuxième bain respectivement 68<T1<72 et 65<T2<70. 

Les bains de solution d’arrosage sont aussi équipés de sondes de température pour 

contrôler la température de l'eau d'arrosage et évité le choque thermique, étant donnée que ces 

bains sont placée à coté des bains de soude, ils sont chauffés par les parois de ces derniers. 

Caractéristiques technique : 

 - Plage de mesure :-200°C à 850°C.                        - Bonne stabilité chimique.   

 - Diamètre : 6mm.                                           

 - Longueur : 175mm.          
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 Bilan des capteurs et actionneurs 

 Le tableau suivant liste les différents entrées/sorties existants dans la laveuse, avec 

leurs types et nombres. 

 Nom de l’élément Nombre Signal TYPE 

 

 

Capteurs 

Sondes Platine Pt 100 6 4-20 mA Analogique 

Photos cellules 2 24V TOR 

Indicateurs de niveau trop plein 2 24V TOR 

 

 

 

 

 

 

Actionneurs 

Contacteurs pour pompes 10 24V/0.5A TOR 

Buses d’arrosage 22 24V/0.5A TOR 

Vanne modulante 211 4-20mA Analogique 

Moteurs 

 

9 24V/0.5A TOR 

  

Vannes 10 24V/0.5A TOR 

 

I.3) Instrumentation proposée pour la réalisation du projet : 

 Après l’étude de cette machine  « Laveuse de bouteilles », nous avons constaté 

qu’aucune nouvelle technologie n’est introduite. Ainsi donc, pour son automatisation nous 

sommes contraints d’ajouter quelques éléments indispensables à cette automatisation. Pour 

cela nous allons : 

 Equiper les deux bains de soude par des capteurs de conductivité pour que le contrôle 

de la concentration de soude se fasse en utilisant directement l’information délivrée 

par ces derniers au lieu de prendre des échantillons et les analyser au laboratoire. 

 Utiliser un réservoir de soude de volume plus important (6000 L) pour éviter de le 

remplir fréquemment. 

Tableau II.2 : Capteurs et actionneurs de la laveuse 
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 Insérer dans chaque bain un capteur de niveau analogique pour mesurer le niveau de la 

solution caustique a tout moment. 

 Utiliser des vannes proportionnelles pour le contrôle de l’arrivée de la soude et de 

l’eau dans les deux bains caustique.  

 Utiliser des vannes tout ou rien pour la vidange des deux bains en cas de trop plein 

dans les bains caustique ou du réservoir de soude. 

 Equiper le réservoir de soude de deux capteurs de niveau haut et bas. 

 Utiliser une pompe d’injection de la soude a haut débit et adaptées au caractère 

chimique du procédé.  

 Un clapet anti retour pour éviter le retour de la solution au travers de la pompe 

pendant le  rinçage de la tuyauterie. 

Dans ce qui suit, nous donnons quelques indications sur ces éléments : 

I.3.1) Capteur 

a) Capteur de conductivité 

 La conductivité évalue la capacité d'une solution à conduire le courant électrique en 

plus de donner une indication rapide et simple du PH d’une solution aqueuse,  Le résultat de 

mesure de la conductivité s’exprime en Siemens par Mètre (S/m), en pratique les unités   

utilisée sont les sous multiples µS/cm ou mS/cm. 

Le principe de base de la mesure de conductivité est le même, dans toutes les 

méthodes : l’appareil de mesure applique une tension électrique à la solution à mesurer. Un 

courant électrique circule en fonction de la conductivité. Suivant la méthode ou l’application, 

l’appareil de mesure impose une tension constante et enregistre la variation du courant 

électrique, ou bien l’appareil de mesure impose un courant constant et évalue la variation de 

tension, comme montrée dans la figure ci-dessous. 

 Le conductimètre optimal dépend des applications. Au laboratoire, on trouve des 

appareils de table, sur le terrain on utilise des appareils adaptée à chaque environnement  dans 

lequel on aura a l’utilisé[6]. 
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 Notre capteur de conductivité  possède 3 dispositifs essentiels qui sont : 

 Cellule de mesure 

 Armature a immergé  

 Convertisseur de mesure 

 Cellule de mesure : 

 Les cellules à deux (2) et quatre (4) électrodes sont constituées d’un plongeur et des 

électrodes. L’application tient dans la constante de cellule et de dans la surface des électrodes. 

γ <= 10µS/cm  :    cellule à 2 électrodes, électrodes à surface lisse 

γ>10µS/cm à <= 10mS/cm :   cellule à induction, à 2 ou 4 électrodes, électrodes à surface 

rugueuse. 

γ>10mS/cm :       cellule à 4 électrodes, électrodes à surface rugueuse. 

 Armatures : 

Les armatures servent à fixer et protéger les cellules de mesure. Les armatures à 

immerger permettent la mesure non seulement à la surface du liquide, mais aussi en 

profondeur. Divers éléments de fixation et accessoires permettent le montage sur presque tous 

les supports. Habituellement, les armatures à immerger sont faites de polypropylène (PP) et 

produites en longueurs jusqu’à 2000 mm. Lors du montage du capteur, il faut veiller à ne pas 

Mesure de Tension 

Potentiel électrique
 

Potentiel électrique Courant électrique 

Figure II.2 : Schéma d’une cellule de mesure de conductivité 
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perturber le champ limitrophe des armatures, c'est-à-dire laisser un espace minimal entre le 

capteur et les surfaces limites. 

 Convertisseur de mesure (transmetteur) : 

 Le convertisseur de mesure a pour fonction de traiter le signal de la cellule de mesure. 

Cela consiste à le convertir en un signal normalisé (ex : dans une boucle de courant I=4 à 

20mA) transmis directement à un automate (API). C’est là que s’effectuent l’affichage et la 

régulation de la conductivité.  Dans notre cas on utilisera le conductimètre de la marque 

JUMO référence CTI-650  

 L’utilisation de cet appareil est recommandée en particulier dans les milieux à 

caractère chimique qui contiennent des dépôts épais (chargés en saleté). On utilisera la 

version déportée qui est adaptée a notre processus qui est soumis à de fortes vibrations et avec 

un point de mesure difficilement accessible. 

 

 

 

Caractéristique : 

Capteur linéaire 

Sortie en courant : montage à 2 fils 4-20 mA 

Consommation de courant: 40mA max 

Figure II.3: Capteur JUMO CTI-650 

Convertisseur de mesure Transmetteur Cellules de mesures 
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Température de fonctionnement : 0-150 C° 

Précision : <=2% 

Echelle de conversion courant électrique (mA)/conductivité (mS/cm) : 

 

 

Echelle de conversion courant conductivité (mS/cm)/concentration NaOH (%) : 
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Figure II.4 : Echelle conversion concentration 
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d) Capteur de niveau  

 Pour les capteurs de niveau nous allons utiliser des capteurs de niveau conçu sur le 

principe des lames vibrantes, La conception de ce capteur repose sur le principe du diapason. 

Un cristal piézo-électrique fait osciller la fourche à sa fréquence de résonance naturelle. Les 

variations de cette fréquence sont contrôlées en permanence. La fréquence du capteur à lames 

vibrantes varie en fonction du produit dans lequel il est immergé. Plus le liquide est dense, 

plus la fréquence est basse. Lorsque le détecteur est utilisé comme alarme de niveau bas, que 

le liquide est évacué du réservoir ou du tuyau et n’est plus en contact avec la fourche, la 

fréquence de résonance naturelle modifiée et détectée par les appareils électroniques fait 

commuter l’état des sorties. Lorsque ces capteurs sont utilisés comme alarme de niveau 

haut, le liquide monte dans le réservoir ou le tuyau, entre en contact avec la fourche et fait  

Commuter l’état des sorties[7] 

 

Principales caractéristiques et avantages 

e) Fonctionnement quasiment indépendant des turbulences, de la mousse, des vibrations, 

des particules solides en suspension, des produits d’encrassement ou des propriétés du 

fluide 

f) Le détecteur 2120 est conçu pour fonctionner dans la plage de température de procédé 

comprise entre –40 et 150 °C (–40 et 302 °F) 

g) Temps de commutation réglable pour éviter les déclenchements intempestifs dans les 

applications à forte turbulence ou de projection 

h) Sans pièce en mouvement ni interstices, donc quasiment sans maintenance. 

 

 Pour notre réservoir de soude on utilisera deux (2) capteurs de la marque EMERSON 

de référence rosemount 2120 qui détecteront le niveau haut et le niveau bas de notre solution 

de soude. 

  

  Caractéristique technique : 

-Capteur tout ou rien (TOR). 

-Température de fonctionnement  –40 à 150 °C. 

-Acier inoxydable 316/316L (double certification 1.4401/1.4404). 
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e) Capteur de niveau analogique : 

La mesure de niveau est réalisée par mesure de pression différentielle entre 

la surface du liquide et la position du transmetteur immergé. La pression est 

convertie en signal électrique par technologie piézo-résistive et conditionnée 

en boucle 4/20mA.  

Nous allons utiliser deux capteurs de niveau pour les deux (2) bains caustiques de la 

marque HITECH référence CP 5220. 

 Corps du boîtier : acier inoxydable 316L, extrémités en PVC. 

 Câble : 2 conducteurs + capillaire sous blindage, gaine en PVC alimentaire. 

 Cellule de mesure : piézo-résistive sur isolant et membrane souple silicone. 

 Diamètre : 31 mm  Hauteur : 150 mm (hors câble) Poids : 435 g  

 Signal de mesure : Boucle de courant 4/20mA, 2 fils.  

 Alimentation : Courant continu, plage de fonctionnement de 6 à 38 volts 

 

                                         

 

Figure II.4 : Capteur de niveau EMERSON 

Figure II.5 : Capteur de niveau analogique 



CHAPITRE II : Instrumentation 
 

 Page 25 
 

I.3.2) Actionneur 

a) Pompe d’injection de la soude 

 Une pompe centrifuge est une machine rotative qui pompe un liquide en le forçant au 

travers d’une roue à aube ou d'une hélice appelée impulseur (souvent nommée improprement 

turbine). C’est le type de pompe industrielle le plus commun. Par l’effet de la rotation de 

l’impulseur, le fluide pompé est aspiré axialement dans la pompe, puis accéléré radialement, 

et enfin refoulé tangentiellement [8].  

 Avantages  

 Les pompes centrifuges forment des dispositifs robustes. À caractéristiques égales, 

elles présentent souvent un meilleur rendement, et un fonctionnement plus régulier, sont plus 

fiables et moins bruyantes que les machines alternatives. Elles sont davantage compatibles 

avec l'utilisation de fluides chargés de particules solides. Mais elles ne sont pas auto-

amorçantes. Enfin, leur plus grande simplicité mécanique a tendance à les rendre meilleur 

marché. C'est pourquoi ce type de machine est très largement utilisé, notamment dans 

l'adduction d'eau, le transport d'hydrocarbures, l'industrie chimique, etc... 

Pour notre application on a opté pour une pompe de la marque AGRAL chemical equipro 

525 pour ces caractéristiques résistantes au produit chimique tel la soude. 

Ayant les caractéristiques suivantes : 

               Longueur : 450 mm 

               Diamètre : 125 mm Ø 

               Moteurs Normalise CEI 

     

 

                              

 

 
Figure II.6: Pompe AGRAL chemical 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adduction_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_chimique


CHAPITRE II : Instrumentation 
 

 Page 26 
 

b) Vanne proportionnelle 

 Une vanne de régulation est un dispositif conçu pour contrôler le débit de toutes sortes 

de fluides (liquide ou gaz) dans un système de commande de processus. La vanne est 

commandée par un régulateur. Ainsi l'ouverture, la fermeture ou l'action modulée de la vanne 

est produites par les variations de mesure de sortie d’un instrument de mesure et de contrôle. 

Elle est reliée à un actionneur capable de faire varier sa position.  L’actionneur peut être mû 

par une énergie pneumatique, électrique, hydraulique ou toute combinaison de ces énergies. 

 Nous allons utiliser des vannes de la marque SAMSON comme celle déjà présente sur 

la machine [2]. 

               

 

 

c) Vanne Tout Ou Rien (TOR) 

 Les vannes automatiques tout ou rien (ou TOR) sont des équipements automatisés 

dont le rôle est d`interrompre ou de permettre le passage d`un fluide (gaz ou liquide) dans une 

tuyauterie ou d`aiguiller le passage d'un solide. En ce sens, le rôle du procédé qui leur est 

dévolu peut obéir à trois sortes d`objectifs : 

  Sécurité procédé : Les vannes tout ou rien sont alors généralement commandées par 

des automates. Ces automatismes concernent tous les paramètres dont l'apparition ou 

|'excursion pourrait : 

- soit nuire à l'intégrité physique du personnel 

- soit conduire à la dégradation de machines ou de matériels à long temps de 

remplacement. 

Figure II.7: vanne proportionnelle 
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En position de sécurité, ces vannes sont : 

-soit totalement ouvertes. 

-soit totalement fermées. 

Les électrovannes dites tout ou rien ont deux états possibles : 

 Entièrement ouverts 

 Entièrement fermés 

 L'état change suivant qu'elles soient alimentées électriquement ou non. Il existe deux 

sortes d'électrovannes tout ou rien : 

 Les électrovannes dites normalement ouvertes, qui est entièrement ouvertes en l'absence 

d'alimentation électrique (absence de tension) et qui se ferment lorsqu'elles sont 

alimentées électriquement. 

 Les électrovannes dites normalement fermées, qui sont entièrement fermées en l'absence 

d'alimentation électrique et qui s'ouvrent lorsqu'elles sont alimentées. 

Dans notre application on utilisera les vannes tout ou rien (TOR) pour les vidanges des 

bains caustiques et du réservoir de soude ainsi que pour l’entrée et l’évacuation de l’eau 

servant à rincer  la tuyauterie, pour cela on a choisi des vannes TOR de la marque 

HYDRELEC Séries K420 

       Ouverture /fermeture contrôlable par une électrovanne. 

 NO ou NF pour utilisation en sectionnement. 

Caractéristiques :  

Température d’utilisation : + 1 °C à + 65°C. 

Etanchéité : catégorie A suivant norme ISO 5208-2. 

Dimensions face-à-face suivant normes NF EN 558-1 série 1 

Fluide : solution chimique, eau potable, eau usée 

Modèle standard : appareil normalement fermé hors tension (NFHT). 

Electrovannes 24V 50Hz  
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I.4) Conclusion : 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons donné un aperçu sur l’ensemble des 

instruments déjà existant sur place et ceci en fonction des l’information qui nous sont 

fournies. Il y a lieu de signaler que les instruments choisi pour notre  station sont choisi 

librement et elles sont adaptées aux besoins et contraintes du milieu de notre application. Le 

chapitre suivant portera sur la configuration et l’implémentation de la solution proposée sur 

automate. 

Figure II.8 : Vanne tout ou rien (TOR) 
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Automatisation et supervision  

INTRODUCTION : 

 Les API ont, depuis leur apparition, poussé l’industrie à s’orienter vers une nouvelle 

stratégie de commande se basant sur des programmes informatique (logique programmée), 

éclipsant ainsi les méthodes anciennes se basant sur des relais électromagnétiques et des 

systèmes pneumatiques pour la réalisation des parties de commande (logique câblée), et en 

profitant du vaste développement de l’informatique  pour améliorer les techniques de contrôle 

surtout en termes d’interfaces graphiques qui donnent en plus de la visualisation l’évolution 

des Process en temps réel, l’accès à la manipulation de leurs grandeurs, l’industrie a vu  ainsi 

la naissance de la supervision industrielle. 

 Le système d’automatisation SIMATIC S7-300 est un automate modulaire utilisé dans 

presque toutes les branches de l’industrie, sa modularité lui permet de réaliser des fonctions 

d’automatisation les plus diverses. SIMATIC S7 désigne un produit de la société SIEMENS, 

il est synonyme de la nouvelle gamme d’automates programmables. Les automates 

programmables accomplissent des taches d’automatisation traduites sous forme d’un 

programme d’application, l’utilisateur définit, dans une suite d’instructions, la manière avec 

laquelle l’automate commandera l’installation. Pour que l’automate puisse comprendre ce 

programme, ce dernier doit être écrit en un langage déterminé et suivant des règles bien 

définies. STEP 7 est le langage de programmation développé pour la famille SIMATIC S7. 

 Les systèmes automatisés sont aussi utile dans un environnement industriel agressive, 

ils remplacent l'operateur surtout dans les taches les plus durs et les plus dangereuse  pour 

l'homme (conditions extrêmes de température ou de pression, radioactivité élevée, etc.) 

 Dans notre cas l’importance d'un système automatisé est primordiale, car l'intervention 

de l'opérateur pour l’ajout de la soude caustique «NaOH » constitue un danger sur l’être 

humain. 

 Les systèmes de supervision permettent d’obtenir des vues synthétique des 

équipements ou ensemble d’équipements afin de visualiser leurs états physiques ou 

fonctionnels. Situés dans des salles de commande, les systèmes de supervision offrent la 

possibilité de déporter et de centraliser la vision des organes physiques (capteurs et 

actionneurs) parfois très éloignés. 
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 Dans ce chapitre nous allons décrire les détails de la solution d’automatisation du 

système d'injection de la soude qu’on a proposés, ainsi qu’au développement de l'interface 

graphique de supervision et de commande de la station, qu’on va illustré avec des figure 

d’une partie de notre programme, et sa simulation sur PLCSIM combiné avec des figures de 

notre station de supervision. Cette dernière permettra à l’opérateur de visualiser l'état de la 

station ainsi que l’accès à la commande du système. 

I) Automate programmable industriel API 

 Un automate Programmable Industriel (API) est une machine électrique 

programmable, adapté à l’environnement industriel et destiné à piloter des procédés. Son 

fonctionnement est défini par un programme, il donne des ordres aux pré-actionneurs de la 

partie opérative à partir des données d’entrées (capteurs, détecteurs ...), rend des comptes en 

permanence de son état et dialogue avec l’opérateur et le processus[5]. L'automate peut 

traiter : 

 - Des commandes de type logique, séquentiel, et analogique. 

 - Des fonctions de calcul arithmétique, temporisation, comptage, comparaison... 

 - Des liaisons avec d'autres appareils (imprimantes, calculateurs ...). 

I.2) Choix de l’automate programmable 

 Dans le but d'automatiser le système d'injection de soude au niveau des deux bains de 

lavage de la laveuse de bouteilles en verre KRONES le choix à été porté sur l`automate 

programmable Siemens S7-300. Ce choix est avant tout est le choix de la société, qui a été 

justifié que la laveuse possède déjà un automate programmable S7 300 et la formation et 

l’expérience du personnel dans les produits Siemens et par le fait que toute des installations de 

l`usine sont de la même marque. 

  La laveuse bouteilles est actuellement automatisée par un automate programmable 

industriel de la marque Siemens, CPU 314 et on propose de faire l’extension du système 

existant pour automatiser  le processus d’injection de la soude, donc on à proposer de rajouter 

2 modules entrée/sortie TOR et deux autres analogique. 

I.3) Présentation du S7-300   
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L’automate S7-300 est un automate modulaire fabriqué par la firme SIEMENS, on peut le 

composer en fonction de nos besoins à partir d’un vaste éventail de modules.  

La gamme de modules comprend :  

 Des CPU de différents niveaux de performance  

 Des modules de signaux pour les entrées/sorties TOR et analogique  

 Des processus de communication pour les taches de communication   

 Des modules d’alimentation  

 Des coupleurs pour configurer un automate sur plusieurs profil-supports. 

 

I.4)  Les caractéristiques du S7-300 

 L’automate S7-300 possède les caractéristiques suivantes :  

 Automate très performent, optimal dans la résolution des problèmes   

 Gamme diversifiée de CPU   

 Gamme complète de modules  

 Possibilité d’extension jusqu'à 32 modules  

 Raccordement central de la console de programmation. 

II) La supervision 

 La supervision se situe au plus haut niveau dans la hiérarchie des fonctions de 

production. Il est, donc, essentiel de présenter à l’opérateur, sous forme adéquate, les 

informations sur le procédé indispensable pour une éventuelle prise de décision. Cette 

présentation passe par les images synoptiques qui représentent un ensemble de vue. Le 

processus est représenté par une synoptique comprenant des images et des objets animés 

par l’état des organes de commande et les valeurs transmises par les capteurs. 

 La supervision est une technique de pilotage et de suivie informatique des procédés 

industriels automatisés. Elle permet à l’opérateur d’observer, d’analyser et d’intervenir sur le 

système d’une manière directe. Elle offre aussi la possibilité d’archiver les donnés pour 

pouvoir les analyser lors de l’établissement des diagnostics. 

II.1) Généralité sur la supervision  

Principales fonctionnalités d’une application de supervision : 
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 Acquisition des données. 

 Conduite de procédés. 

 Représentation graphique d'informations. 

 Traitement d'alarmes et gestion d'événements. 

 Archivage et calculs sur historiques. 

 Suivi et traçabilité de la production. 

 

II.2) Constitution d’un système de supervision 

 La majorité des systèmes de supervision se compose, généralement, d’un moteur 

central (logique) auquel se rattachent des données provenant des équipements (automate). 

Ce moteur central assure l’affichage, le traitement et l’archivage des données, ainsi que la 

communication avec d’autres périphériques [2] 

 

a) Module de visualisation(Affichage) 

 Il permet d’obtenir et de mettre à la disposition des opérateurs des éléments 

d’évaluation du procédé par ses volumes de données instantanées 

b) Module d’archivage 

 Il mémorise des données (alarme et événement) pendant une longue période, et 

permet l’exploitation des données pour des applications spécifiques à des fins de 

maintenance ou de gestion de production. 

c) Le module de traitement 

  Il permet de mettre en forme les données afin de les présenter via le module de 

visualisation aux opérateurs sous une forme prédéfinie.   

d) Module de communication 

  Il assure l’acquisition et le transfert de données, ainsi qu’il gère la communication 

avec les automates programmables industriels et autres périphériques. 

II.3) Interface homme machine IHM 

 Les interfaces homme machine sont des outils mis en œuvre afin de permettre à 

l’homme de superviser et commander les machine. La conception d’une IHM signifie la 
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production d’une interface utilisateur facile et efficace permettant d’exploité des machines. 

L’IHM facilite le travail de l’operateur mais ne le supprime pas, cela signifie généralement 

que l'opérateur doit apporter une contribution minimale pour atteindre les objectifs. La figure 

ci-dessous nous montre la structure générale d’un système de supervision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4) Logiciel de supervision 

 Un logiciel de supervision fonctionne généralement sur un ordinateur en 

communication via un réseau local industriel (MPI, PROFIBUS, ETHERNET...etc.) avec un 

ou plusieurs équipements électroniques, automate programmable industriel ou ordinateur de 

commande direct (commande numérique). Parmi les logiciels de supervision les plus utilisés 

dans l’industrie on trouve 

 Protool  

 WinCC (Windows Control Center)  

 Indu soft web studio   

  Vijeo look   

Figure III.1 : Structure d’un système de supervision 
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 In Touch ...etc.  

 Pour l’élaboration de la plateforme de supervision de la station d’injection de soude, 

nous avons utilisé le WinCC flexible 2008. Il est le logiciel IHM (interface homme machine) 

pour la réalisation, par des moyens d’ingénierie simples et efficaces, des concepts 

d’automatisation évolutifs au niveau machine, WinCC flexible réuni les avantages suivants : 

 Simplicité  

 Flexibilité  

 Robustesse 

II.5) Apport et intérêt de la supervision :  

 Son impact est beaucoup considérable dans le monde industriel, tant pour les 

exploitants que pour les entreprises. 

 En effet la présence de la supervision dans n’importe quel système réduit tellement la 

problématique du système, soit pour le comprendre ou à le manipuler, car elle rend le travail 

moins contraignant pour celui qui l’exécute et l’améliore. On explorant le contenue chargé 

dans la supervision en constate facilement le fonctionnement du procédé et  ainsi d’effectué 

des taches comme la vérification des paramètres, inspection de l’installation, etc. 

  

L’avantage pour  l’entreprise est très considérable, et ce la par : 

 Respecter les délais chargés dans la production grâce à la maintenance et la bonne 

surveillance permanente du procédé. 

 Respecter les délais en diminuant le nombre de pannes et en réduisant le nombre de 

dépannages. 

 Améliorer et maintenir la qualité, ceci se fait par le maintient des équipements dans un 

bon état de fonctionnement. 

III.1) Application développée sous WinCC  

 Le programme de supervision que nous avons développé a été élaboré avec le logiciel 

WinCC (Windows Control Center), développé par SIEMENS. Il est caractérisé par sa 

flexibilité, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé pour les composants hors SIEMENS. Il nous 

permettra la visualisation du fonctionnement de la machine à tout moment de fonctionnement. 

WinCC constitue la solution de conduite et de supervision de procédés sur ordinateur, pour 

système monoposte et multiposte, et permet le transit des informations sur internet. Il offre 
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une bonne solution de supervision car il met à la disposition des opérateurs des fonctionnalités 

adaptées aux exigences courantes des installations industrielles. 

III.2) Description de WINCC  

 WINCC (Windows Control Centre) est la première interface homme machine (IHM) 

qui intègre véritablement la supervision et le processus d’automatisation. Il permet la saisie, 

l’affichage et l’archivage des données tout en facilitant les taches de conduite et de 

surveillance aux exploitants.  

 Ce logiciel offre une bonne solution de supervision en mettant à la disposition de 

l’opérateur des fonctionnalités adaptées aux exigences d’une installation industrielle. WinCC 

Flexible 2008 est l’Interface Homme-Machine (IHM) idéale pour toutes les applications au 

pied de la machine et du processus dans la construction d’installations automatisées. WinCC 

Flexible permet de disposer d’un logiciel d’ingénierie pour tous les terminaux d’exploitation 

SIMATIC HMI, du plus petit pupitre Micro jusqu’au Multi Panel ainsi que d’un logiciel de 

supervision Runtime pour les solutions monoposte basées sur PC et tournant sous Windows 

XP / Vista.  

 WinCC flexible apporte une efficacité de configuration maximale: des bibliothèques 

contenant des objets préconfigurés, des blocs d'affichage réutilisables et des outils intelligents 

allant jusqu'à la traduction automatisée des textes dans le cadre de projets multilingues qui 

ouvre les portes à WinCC Flexible pour être utilisé partout dans le monde.  

III.3) Applications disponibles sous WINCC 

 WINCC se compose de plusieurs applications pour accomplir la fonction de supervision. Il 

dispose des modules suivants :  

 Graphic designer 

Graphics Designer est un programme graphique vectoriel servant à créer des vues de 

process. Les nombreux objets graphiques contenus dans la palette d’objets et la palette de 

styles permettent de créer des vues de process sophistiquées. On peut dynamiser 

individuellement chaque objet graphique par la programmation d’actions. Les assistants 

génèrent automatiquement les dynamisations fréquemment utilisées et les affectent aux objets. 

On peut également conserver nos propres objets graphiques dans une bibliothèque. 
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 Tag logging  

Tag Logging acquiert et traite les données du process en cours pour leur représentation 

graphiques et leur archivage. On paramètre comme on le souhaite le format des données à 

archiver, les temps d’acquisition et les temps d’archivage. Les composants Win CC On-line 

Trend Control et Win CC Table Control représentent respectivement les valeurs de process 

sous forme de courbes ou de tableaux. On y définit les archives, les valeurs du processus à 

archiver et les temps de cycle de saisie et d’archivage.  

 Alarme logging  

Alarm Logging acquiert et archive les événements avec possibilité de les afficher et de 

les manipuler. On peut choisir librement les blocs d’alarmes, leur classe, leur type, leur 

affichage et leur journalisation. L’assistant système et les dialogues de configuration nous 

aident à configurer. L’affichage d’alarmes au runtime se paramètre dans Alarm Control situé 

dans la palette d’objets de Graphics Designer. Il donne aussi les fonctions nécessaires à la 

prise de connaissance des alarmes issues du procédé, à leur traitement, leur visualisation, leur 

acquittement et leur archivage.   

 Global script runtime  

Global script est le terme générique désignant les actions et fonctions C qui, suivant 

leur type, peuvent être utilisées soit dans le projet courant, soit dans tous les projets. Les 

scripts sont utilisées pour configurer des actions et des objets. Ils sont traités par un 

interpréteur C interne au système. On utilisera des actions de Global scripts au runtime 

pendant le process. Leur exécution est initiée par un déclencheur. Il dispose de deux éditeurs, 

l’éditeur C st l’éditeur Visuel Basic, à l’aide des quels on crée des actions et des fonctions qui 

ne sont pas prévues dans le WINCC. 

 Report designer  

Report Designer est un système de journalisation intégré à pilotage temporel ou 

événementiel pour les alarmes, les manipulations, les archives et les données, courantes ou 

archivées, sous forme de journaux personnalisés ou de documentations de projet avec un 

modèle de ligne ou de page à paramétrer. Il offre une interface utilisateur confortable avec 

palette graphique et palette d’outils, et supporte différents types de journaux. Plusieurs 

systèmes de modèles de mise en page et d’impression sont proposés par défaut. Contient des 

informations avec lesquels on peut lancer la visualisation d’une impression ou ordre 

d’impression.  

  



CHAPITRE III : Automatisation et Supervision 
 

 Page 37 
 

 User administrator  

L’éditeur User Administrator permet d’attribuer et de contrôler les droits d’accès des 

utilisateurs aux différents éditeurs du système de configuration et de runtime. Lors de la 

configuration des utilisateurs, des droits d’accès aux fonctions Win CC leur sont attribués 

individuellement. Il existe 999 niveaux d’accès différents. L’attribution des accès peut 

s’effectuer au runtime du système. On y crée des nouveaux utilisateurs, on leur attribue des 

mots de passe et on leur affecte la liste des autorisations. 

III.4) Principe de communication de WINCC  

 Par communication on entend l’échange de données entre deux partenaires. Par 

partenaire de réseaux on entend tout composant de réseau capable de communiquer et 

d’échanger des données avec d’autres composants. Dans le cadre de WINCC, il peut s’agir 

des unités centrales et des modules de communication de l’automate programmable (API), 

ainsi que les processus de communication équipant le PC. Les données transmises entre les 

partenaires peuvent servir à des fins très variées. Dans le cas de WINCC, il s’agit :  

 Du pilotage d’un processus   

 De l’acquisition de données du processus  

 D’alarmes signalant des états anormaux du processus   

 De l’archivage des données du process. 

III.5) Fonction de la communication 

 La communication entre Win CC et les automates programmables s’effectue via le bus 

de process utilisé Ethernet ou PROFIBUS. La gestion des communications est assurée par des 

pilotes de communication spécifiques, appelés canaux. WinCC est doté de canaux pour les 

automates programmables SIMATIC S5/S7/505 ainsi que de canaux non propriétaires tels que 

PROFIBUS DP, DDE, OPC. Il existe en outre un grand nombre de canaux disponibles en 

option pour presque tous les automates programmables courants. 

III.6) Communication avec les automates programmables 

 Dans le cadre des échanges de données, les variables de process constituent le lien 

entre WinCC et les automates programmables. Chaque variable de process de WinCC 

correspond à une valeur de process déterminée dans la mémoire de l’un des automates 

programmables connectés. Au runtime, WinCC lit sur l’automate programmable la zone de 
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données dans laquelle cette valeur de process est enregistrée et détermine ainsi la valeur des 

variables de process. Inversement, Win CC peut également écrire des données sur l’automate 

programmable. Ces données étant ensuite traitées par l’automate programmable, on peut ainsi 

piloter le process au travers de Win CC. 

Pour l’acquisition des valeurs du processus, le pilote de communication envoie des 

télégrammes de requête à l’automate. En retour, ce dernier transmet les valeurs du processus 

requises à WINCC sous forme de télégramme de réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6.1) Pilote de communication  

 Un pilote de communication est un composant logiciel qui établit une Liaison entre 

l’API et la gestion des variables de WINCC et permet ainsi d’alimenter les variables en 

valeurs et d’échangé les informations entre WINCC et l’API. 

III.6.2) Liaison (logique)  

 Apres avoir correctement connecté l’interface ou se trouve WINCC et l’API, il reste à 

installer sous WINCC un pilote de communication et l’unité de canal pour établir et 

Figure III.2 : Principe de communication 
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configurer une liaison logique avec l’API, c’est par cette liaison que s’effectueront les 

échanges de données au runtime. 

III.6.3) Supervision du système  

 Le programme de supervision que nous avons développé pour le système  de 

régulation de niveau et de concentration dans les deux bains caustique  est élaboré avec le 

logiciel Win CC flexible 2008 SP3 de la firme SIEMENS. Il permet la visualisation en direct 

et en permanence du fonctionnement de notre système. 

IV) Procédure de programmation 

Les principales étapes suivies pour la création de notre application sous Win CC sont :  

 Créer un projet  

 Définir les variables dans l’éditeur de variables 

 Créer et éditer les vues dans l’éditeur Graphics Designer 

 Paramétrer les propriétés de Win CC runtime 

 Activer les vues dans le Win CC runtime 

 Utiliser le simulateur pour tester les vues du processus 

 

IV.1) Configuration matérielle : 

 Dans la figure qui suit, on a présenté la configuration matérielle qu’on a choisi pour la 

réalisation de notre programme 

 Alimentation PS 307 10A (6ES7 307-1KA00-0AA0). 

 CPU 314   (6ES7 314-1AG14-0AB0). 

 Deux module de sorties analogique (6ES7 331-7KF00-0AB0) 

 Un module de sorties numériques (6ES7 322-1BH10-0AA0) 

 Un module d’entrées analogique (6ES7 331-7KF00-0AB0) 

 Un module d’entrée analogique (6ES7  307-7KF00-0ABB0) 
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V) Présentation du programme : 

 Après avoir présenté la configuration matérielle, nous allons passer à l’étape de la 

programmation du système de l’injection soude et la régulation de la concentration. Dans 

cette étape, nous allons détailler le principe de fonctionnement du système, et cela en le 

présentant sous forme d’organigramme, et en présentant le programme proposé.  

 L’organigramme ci-dessous nous montre le principe de fonctionnement de notre 

processus et ainsi une idée générale sur le fonctionnement de notre programme : 

 

 

 

Figure III.3 : Configuration matérielle 
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V.1) Organigramme de fonctionnement : 
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 Le principe de notre programme étant expliqué par l’organigramme ci-dessus, la 

structure de ce programme sera divisée en différentes parties autonome, et cela pour mieux 

géré le programme volumineux, et permettre de simplifier l’organisation du programme. 

V.2) Structure de notre programme 

 L’écriture du programme utilisateur complet peut se faire dans le bloc d’organisation 

OB1 Cela n’est recommandée que pour les programme de petite taille. Pour les automatismes 

complexes, ce qui est le cas de notre système, la subdivision en parties plus petites est 

recommandée, celles-ci correspondent aux fonctions technologiques du processus, et sont 

appelées blocs (programmation structurée). Cette structure offre les avantages suivants :   

 Ecriture des programmes importants mais clairs ;  

Fonctionnement de la machine 

ARRET MACHINE 

VIDANGE DES BAINS 

FIN 

2 

OUI 

NON 

Figure III.4 : Organigramme 

3 
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 Standardiser certaines parties du programme ;  

 Simplifier l’organisation du programme  

  Modifier facilement le programme  

  Simplifier le test du programme en l’exécutant section par section  

Cette figure montre les blocs qu’on a utilisés pour réaliser notre programme et ceci en 

optant pour une programmation structurelle, le principe étant de subdiviser le programme en 

plusieurs blocs : 

 

 

V.3) Les blocs de notre programme : 

FC1 : On a programmé ce PID pour la régulation du niveau de la solution caustique dans le 

bain 1. Ce bloc est appelé par le bloc FC7. 

FC2 : On a programmé ce PID pour la régulation du niveau de la solution caustique dans le 

bain 2. Ce bloc est appelé par le bloc FC8. 

Figure III.5 : Les Blocs utilisée dans notre programme 
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FC3 : On a programmé ce PID pour la régulation de la concentration de soude dans le bain 1, 

quand cette concentration est inférieure à la consigne, le programme procède au  rajout de la 

soude. 

FC4 : On a programmé ce PID pour la régulation de la concentration de soude dans le bain 2, 

quand cette concentration est inférieure à la consigne, le programme procède au  rajout de la 

soude. 

FC5 : On a programmé ce PID pour la régulation de la concentration de soude dans le bain 1, 

quand cette concentration est supérieure à la consigne, le programme procède au  rajout de 

l’eau. 

FC6 : On a programmé ce PID pour la régulation de la concentration de soude dans le bain 2, 

quand cette concentration est supérieure à la consigne, le programme procède au  rajout de 

l’eau. 

FC7 : Ce bloc fait appelle au PID 1 pour faire la régulation du niveau de la solution caustique 

dans le bain 1. 

FC8 : Ce bloc fait appelle au PID 2 pour faire la régulation du niveau de la solution caustique 

dans le bain 2. 

FC9 : Ce bloc fait appelle au PID 3 et 5 pour faire la régulation de la concentration de la 

soude dans le bain 1 soit elle est inferieur ou supérieure à la consigne. 

FC10 : Ce bloc fait appelle au PID 4 et 6 pour faire la régulation de la concentration de la 

soude dans le bain 2 soit elle est inferieur ou supérieure à la consigne. 

FC11 : Ce bloc commande la pompe, il active la pompe au moment de l’ouverture de l’une 

des deux vannes de soude. 

FC12 : Ce bloc assure le contrôle de vidange des deux bains de soudes ainsi que du réservoir 

de soude, on peut les déclencher soit manuellement ou elle peut être déclenché de manière 

automatique en cas de besoin. 

FC13 : Ce bloc permet le rinçage de la tuyauterie, il active le rinçage chaque cinquante (50) 

passage de la soude dans la tuyauterie, il comptabilise le nombre de déclenchement de la 

pompe, ou on peut l’activer manuellement. 
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FC14 : Ce bloc gère la sécurité dans le réservoir de soude en cas o% de niveau bas ou de 

niveau haut. 

FC15 : Ce bloc gère le malaxage de la soude dans le réservoir de soude, il déclenche le 

malaxage chaque une (1) heure. 

OB1 : Ce bloc contient le programme principale qui fait appelle aux autres blocs au moment 

du besoin. 

OB35 : On a introduit dans ce bloc les blocs qui font la régulation de niveau et de la 

concentration de la soude, on l’a utilisé pour sa fréquence élevé de travail ainsi que sa priorité 

qui est plus importantes que OB1. 

FB41 : Le bloc FB 41 « CONT_C » (continuous Controller) sert à réguler des processus 

industriels à grandeurs d’entrée et de sortie continues sur les automates programmables 

SIMATIC S7. Le paramétrage nous permet d’activer ou de désactiver des fonctions partielles 

du régulateur PID et donc d’adapter ce dernier au système régulé. Pour notre cas, les 

principaux paramètres dont on aura besoin sont :  

 EN : Mise sous tension du bloc  

 COMRST : Remise à zéro   

 MAN_ON : Contrôle de la sortie manuelle 

 PVPER_ON : Activer la mesure de périphérie 

 P_SEL : Sélection de l’action proportionnelle   

 I _SEL : Sélection de l’action intégrale  

 D_SEL : Pour activer l’action dérivée  

 CYCLE : Temps entre 2 appels du bloc   

 SP INT: Valeur souhaitée (consigne)  

 PV PER : Valeur réelle mesurée, directement raccordée à une entrée analogique ; 

 MAN : Entrée de la valeur manuelle 

 GAIN : Valeur du gain 

 Td : Valeur du temps de dérivée 

 Ti : Valeur du temps d’intégration 

 LMN_PER : Valeur de réglage de périphérie (vannes) 
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 Le FB 41 sera utilisé en tant que régulateur PID. Son rôle sera de calculer une valeur 

d’ajustement y en fonction de l’erreur (différence mesure/consigne)  selon 

l’algorithme d’un régulateur PID de structure mixte, et de livrer cette grandeur d’ajustement  

sur la sortie analogique.  

  

 

 

 Dans notre programme on a prévu une manipulation direct des PID depuis l’interface 

IHM, on a conçu des boutons pour l’activation et la désactivation des paramètres citée ci-

dessus, ainsi que des champs pour entrer les valeurs nécessaire au fonctionnement du PID, et 

on a protégé le tout par mot de passe, l’accès a ces paramètres est réservées au personnels 

Figure III.6 : Schéma fonctionnel du PID sur step7 [4] 
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qualifié qui a les connaissances nécessaire pour le paramétrage de ces derniers. On peut 

utiliser le régulateur comme régulateur PID de maintien individuel, mais aussi comme 

régulateur en cascade, proportionnel ou de rapport dans des régulations à plusieurs boucles. 

Sa méthode de travail se base sur l'algorithme PID du régulateur d'échantillonnage à sortie 

analogique, complété le cas échéant par un niveau de formateur d'impulsions assurant la 

formation de sorties à impulsions modulées en durée pour régulations à deux ou trois échelons 

avec actionneurs proportionnels.  

V.4) Intégration dans SIMATIC STEP 7  

 Les variables du processus représentent la liaison pour la communication entre le 

système d'automatisation et le système IHM. Sans les avantages de la TIA (Totally Integrated 

Automation), on devra définir chaque variable à deux reprises : une fois pour le système 

d'automatisation et une fois pour le système IHM. L'intégration de SIMATIC STEP 7 dans 

l'interface de configuration permet de diminuer la fréquence des erreurs et de réduire les 

tâches de configuration nécessaires. Durant la configuration, nous accédons directement à la 

table des mnémoniques de STEP 7 ainsi qu'aux paramètres de communication: 

 La table des mnémoniques de STEP 7  contient la définition des points de données (p. 

ex. adresses ou types de données) qu’on a paramétré lors de la création du programme 

de commande. 

 Les paramètres de communication contiennent les adresses de bus ainsi que les 

protocoles de commande. On défini les paramètres de communication avec NetPro. 

La figure suivante montre la liaison entre la station S7-300 et la station de supervision HMI. 

 

 

 Figure III.7 : Liaisons entre la station S7-300 et la station HMI. 
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V.5) Simulation du projet : 

 Après l’élaboration du programme de notre système à automatiser, nous arrivons à 

l’étape décisive du travail effectué. Cette étape est la validation du programme par simulation 

et vérification de son bon fonctionnement. Pour cela nous avons utilisé le logiciel S7 PLCSIM 

qui est un logiciel optionnel de STEP 7. L’application de simulation de modules S7-PLCSIM 

nous permet d’exécuter et de tester notre programme dans un automate programmable 

industriel (API) que nous simulons dans un ordinateur. 

 On a simulé différentes parties de notre programme, et cela en essayant de reproduire 

tout les cas qui peuvent se passer dans la réalité, pour cela on a lancé  en même temps en le 

logiciel de simulation de la supervision de WINCC ainsi que PLCSIM et step7 pour pouvoir 

suivre l’état de notre système. 

 On a commencé par faire la simulation des PID, a qui on a introduit les paramètres 

nécessaires qu’on a jugés idéale, et cela faute de ne pas avoir l’opportunité de faire 

Figure III.8 : Liaison établi entre step7 et WinCC 
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l’identification sur place, ainsi que le manque d’outils pour faire une modélisation de la 

machine. 

VI) Plateforme de supervision du processus 

 Pour élaborer la plateforme de supervision qui permet le control commande de notre 

station, nous avons créé les vues données comme suit :   

 La vue d’accueil et de sélection.    

 La vue générale du processus.  

 La vue du réservoir de soude. 

 La vue des deux bains séparément. 

 La vue des réglages des PID. 

 La vue des alarmes. 

 La vue des courbes relatives au niveau et à la concentration. 

Vue d’accueil 

 La vue d’accueil offre à l’opérateur la possibilité d’accéder directement à toutes les 

autres vues : 

 

 

 Figure III.9 : Vue d’accueil 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 Cette vue est la première vue a laquelle on aura accès au démarrage de notre système 

de supervision, sur celle-ci on a intégrer tout les boutons qui nous permettent de naviguer 

entre toutes les autres vues de notre système, L’accès aux paramétrages des différents PID est 

protégé par mot de passe, et y’a que le personnelle qualifié qui est autoriser à y accéder. 

 1-Bouton pour aller a la vue du bain 1. 

2-Bouton pour aller a la vue du bain 2. 

3-Bouton pour aller a la vue du réservoir de soude 

4-Bouton pour aller a la vue générale (aperçue sur toute la station). 

5-Bouton pour voir la courbe de niveau et de concentration dans bain 1. 

6-Bouton pour voir la courbe de niveau et de concentration dans bain 2. 

7-Bouton pour aller a la vue du contrôle du processus. 

8-9 et 10 pour naviguer entre les paramétrage des PID. 

 

VI.1) Vue sur le paramétrage des PID : 

 Dans ces deux figures on a présenté un PID avec ses paramètres et sa simulation sur 

PLC-SIM, ainsi que la vue qui nous donne accès a sa configuration depuis le pupitre 

operateur. 

                              

  Figure III.10 : Simulation d’un PID sur step7 

7 



CHAPITRE III : Automatisation et Supervision 
 

 Page 52 
 

 

 

 Dans cette vue on a la possibilité de configurer les deux PID qui régulent le niveau 

dans les deux bains, les encadrements en vert désignent les boutons d’activation et de 

désactivation des paramètres PID tel que :   

 Reset du PID 

 Mode manuel (Agir sur la sortie manuellement) 

 Activation ou désactivation de la mesure de périphérie 

 Activation ou désactivation des actions proportionnelles, intégrales et dérivés 

Et les encadrements en rouge désignent les champs de saisie des différents paramètres 

tel que : 

 Champ d’entrée de la valeur de la consigne 

 Champ d’entrée de la valeur manuelle (en cas mode manuelle activée) 

 Champ d’entrée des paramètres des  actions proportionnelles, intégrales et dérivés 

VI.2) Vue générale : 

 La vue générale offre a l’operateur une vue globale sur l’état du système : 

 

Figure III.11 : Configuration  des PID 
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Sur cette figure on a simulé quelque comportement de notre système tel que : 

 Démarrage de la pompe qui devient verte en cours de fonctionnement. 

 Ouverture des deux vannes de vidange qui prennent une couleur verte en ouverture. 

 Voyant du niveau bas du réservoir de soude qui clignote en rouge en cas de niveau 

bas. 

 Ouverture des deux vannes de rinçage de la tuyauterie 

 Niveau des deux bains de rinçage indiqué sur les barographes en bleu.  

VI.3) Vue sur le bain 1: 

Cette vue représente le bain caustique 1 où l’opérateur peut consulter les informations 

suivantes :  

 Niveau du bain en temps réel. 

 Concentration du bain caustique.  

 Taux d’ouvertures des vannes analogiques en pourcentage. 

 A partir de cette vue, on peut aussi naviguer entre les vues (vue générale, bain 2, 

Home...).  

Figure III.12 : Vue générale du système 
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 En cours de fonctionnement les bouteilles introduites dans ce bain présentent un taux 

d’impuretés élevées, ce qui engendre la diminution de la concentration de soude. Pour 

rectifier  cette dernière le système injecte la soude pour avoir la concentration adéquate. Le 

système arrête la pompes et ferme la vanne de soude 1 dès que la concentration du NaOH 

atteint la consigne. 

Figure III.13 : Vue sur le bain 1 

Figure III.14: Simulation niveau et concentration 
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VI.4) Vue sur le bain 2: 

 Sachant que le bain 1 est hautement concentré en soude caustique par rapport au bain 

2, les bouteilles sont trempées en premier lieu dans le bain 1 et leur anatomie leur permet de 

contenir une quantité de soude du bain 1 qui s’ajoute au bain 2 lors du deuxième trempage 

dans celui-ci. Afin de remédier à ce problème le programme conçu fait en sorte de stabiliser la 

concentration dans le bain 2 en rajoutant de l’eau pour atteindre la consigne. 

 

 

 

 

 

 Figure III.16 : Simulation de mise en échelle et activation PID 

Figure III.15 : Vue sur le bain 2 
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VI.5) Vue des courbes : 

 Dans notre système de supervision on a prévu deux vue qui sont consacrée a la 

visualisation de l’évolution du niveau de la solution caustique ainsi que sa concentration en 

temps réel, en même temps retracer tout l’historique de ces valeurs pendant un intervalle de 

temps donné.  

 

 

 

 

 

 

Figure III.17 : Courbe de niveau et concentration 1 

Figure III.18 : Courbe de niveau et concentration 2 
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VI.6) Vue d’alarmes : 

  

  

 Sur cette figure on a programmé les alarmes analogique, elle nous permet de détecter 

les anomalies dans le processus, et ce à travers la lecture du tableau des alarmes déclenchées.  

 On a programmé les alarmes suivantes : 

 Alarmes analogique : 

 Niveau haut de l’un des deux bains. 

 Niveau bas de l’un des deux bains. 

 Concentration haute dans l’un des deux bains. 

 Concentration basse dans l’un des deux bains. 

Alarmes TOR : 

 En cas d’arrêt d’urgence. 

 Défaillance de la pompe ou du malaxeur. 

 Niveau bas ou haut dans le réservoir de soude. 

 

 

Figure III.19: Vue sur la programmation des alarmes 
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 Cette figure nous permet de détecter les anomalies dans le processus, et ce à travers la 

lecture du tableau des alarmes déclenchées. Elle montre les alarmes déclenchées lors des 

essais (entouré en rouge). A partir de cette vue l’opérateur peut y retourner à la vue avant le 

déclenchement de l’alarme et cela on appuyant sur le bouton. 

 On a programmé un bouton retour qui nous remet dans la vue précédente, et le bouton 

d’acquittement de l’alarme qui nous permet de quitter l’alarme une fois le problème réglé. 

 Conclusion : 

 Dans ce chapitre nous avons présenté  la solution  proposée pour  l’automatisation du 

système d’injection de soude et la stabilisation de la concentration, nous avons aussi présenté 

l’interface de commande et de supervision du système, Cette interface à été réalisé avec le 

logiciel WinCC flexible. 

 Comme nous avons présenté et expliqué les différentes vues élaborée de ce système, la 

simulation de notre programme sur l'interface créé à montrer la réussite de la liaison entre ce 

dernier et l'interface homme machine (IHM), Cela se fait par activation des variables à partir 

du simulateur de modules physiques le S7-PLCSIM, ceci  démontre que les objectifs fixés 

dans le cahier des charges pour ce projet ont été atteints, en plus cette plateforme permettra 

aussi de faciliter les taches de maintenance et diagnostics. 

Figure III.20: Vue sur la simulation des alarmes 
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 Les solutions programmées nous procurent plusieurs avantages tels que la flexibilité, 

la facilité d’extension de ses modules et la possibilité de visualisation du programme établi 

avant son implantation sur l’automate réel grâce à son logiciel de simulation S7-PLCSIM. Les 

actions de chaque sous-système sont programmées dans un FC dans le but de repérer et de 

rendre facile les modifications à apporter si cela est nécessaire. Le logiciel de simulation S7-

PLCSIM nous a permis de tester la solution programmée que nous avons développée pour la 

commande du procédé, de valider et de visualiser le comportement des sorties.  

 Le fonctionnement du système étant dirigé par un programme, l’intervention des 

opérateurs et du laboratoire, est maintenant limitée, ainsi que les risques d’exposition à des 

produits chimiques extrêmement dangereux (dans notre cas le « Na OH »). Les temps d’arrêt 

causé par la variation de la concentration sont aussi éliminés. 
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Conclusion générale 

 Dans ce travail, il nous a été demandé d’automatiser, à l’aide d’un automate 

programmable industriel, le système d’injection de la soude dans la laveuse de bouteilles de 

verre au sein de ABC PEPSI. Ce processus étant manuellement effectué, d’où la nécessite de 

le substituer avec un moyen d’automatisation évolué qui est l’API. 

 Nous avons, en premier lieu, étudié le fonctionnement de la machine. Ensuite, nous 

avons étudié l’instrumentation déjà présente dans la machine et celle proposée pour son 

automatisation. 

  Nous avons effectué une simulation avec le logiciel S7-PLCSIM, qui nous permet de 

visualiser et de valider nos résultats obtenus. 

 Dans notre travail, nous avons élaboré une solution de supervision dont le but est de 

contrôler le déroulement du processus par l’intermédiaire de graphismes et de schémas en 

temps réel. Il est donc facile de cibler, en cas de panne, un élément défectueux parmi les 

capteurs et les actionneurs. Ainsi, l’opérateur peut intervenir et prendre les décisions 

appropriées pour remédier aux défauts survenus en un temps minime. 

 Enfin, ce projet nous a permet de nous perfectionner avec : les automates 

programmables industriels (S7-300) et nous familiariser avec le logiciel de supervision 

WinCC, de mettre en œuvre nos connaissances théoriques et de faire face à une situation 

purement industrielle. Il nous a permis aussi de forger nos connaissances dans le domaine 

d’automatisation des procédés industriels, et d’apprendre à dépasser toutes les difficultés que 

présente une telle situation d’automatisation. 
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