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       L’automatisation est la priorité absolue dans les industries modernes, le débat sur ce 

phénomène est toujours à controverse vu que la machine à tendance à remplacer l’homme 

dans plusieurs tâche il ne peut hélas assurer les tâches que fait la machine dans plusieurs 

domaines. 

 

       L’automatisme consiste à assurer la conduite par un dispositif technologique qui se 

substitue aux opérations manuelles, le système ainsi conçu sait prendre en compte les 

situations pour lesquelles sa commande a été réalisée comme elle permet la minimisation du 

coût de production, la contribution à la croissance de la productivité et l’amélioration de la 

sécurité de travail, augmentation de la qualité du produit et la flexibilité de production et 

s’adapter à des contextes particuliers. 

 

     Pour arriver à satisfaire ces objectifs, l’utilisation des automates est indispensable. 

Auparavant on certifié cette automatisation à l’aide de relais et de commutateur, la commande 

des processus par l’automate programmable est la solution recherchée de plus en plus dans 

l’industrie vu la justesse des traitements qu’il effectue pour générer une commande exacte à 

tout moment et dans toute les conditions.         

            

       La problématique qui nous a été proposées au sein de l’unité froid au service maintenance 

de l’ENIEM est d’automatiser une des chaines de fabrication des portes réfrigérateurs qui 

fonctionne à l’aide de deux séquenceurs cette dernier cause des retards pour la productivité et 

des panne assez fréquente. 

 

       Notre but est de faire une étude complète et détaillé sur cette machine et toute les 

exigences que son fonctionnement présente et  proposer un modèle d’automatisation en 

utilisant la modélisation par les réseaux de Pétri et l’automatisation en remplaçant un 

séquenceur ancienne génération de la firme TOSHIBA par un automate programmable plus 

puissant le S7-300 SIEMENS qui présente de meilleur avantages vue sa grande souplesse, sa 

fiabilité et sa capacité à répondre aux exigences actuelles comme la commande et la 

communication. A cet effet  nous avons partagé notre mémoire en trois chapitres : 
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      Le premier chapitre est consacré à la description et la représentation de la chaîne de 

fabrication et les différents équipements qu’elle comporte. 

    

   Dans le deuxième chapitre nous avons fait la modélisation de cette chaine par les réseaux de 

pétri. 

 

      Le dernier chapitre est consacré à l’étude d’une manière générale sur les automates 

programmable utilisés dans l’industrie et les outils de l’automatisation ainsi qu’à la 

conception matérielle proposée et nous avons aussi présenté la conception logicielle. 

 

 



 

 

                             

 

                            Chapitre I 
 

 

Présentation de la chaine de fabrication des 

portes réfrigérateurs 
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I.1. Introduction 

     Pour automatiser un système industriel on doit d’abord connaitre ses ambiguïtés et toutes 

les exigences de son fonctionnement en suite à l’aide des outils facilitant cette tâche on 

entame une suite de procédure d’analyse et d’essai. 

    Donc dans ce chapitre on va étudier et présenter la chaine de fabrication des portes de 

réfrigérateur dont notre projet fait l’objectif d’automatisation ainsi que ces différents 

dispositifs et son cahier des charges qu’on doit respecter pour atteindre notre objectif. 

I.2. Description de l’entreprise : 

ENIEM (Entreprise Nationale des Industries Electroménagères) et le leader de 

l’électroménager en Algérie [1]. Elle possède des capacités de production et une expérience 

de 30 ans. 

       Sa mission est d’assurée le montage, le développement et la recherche dans le domaine 

des différentes branches de l’électroménager, elle assure également la production des 

appareils de réfrigérations, de cuisson et de climatisation avec une intégration national 

importante, permit ces appareils : 

� Les appareils ménagers domestiques. 

• Réfrigérateurs ; 

• Cuisinières ; 

• Climatiseurs. 

� Les petits appareils ménagers. 

� Les lampes d’éclairage. 

� Les produits sanitaires. 

 

       L’ENIEM est une entreprise publique économique constituée le 2 janvier 1983 mais                  

existe depuis 1974 sous l’autorité de l’entreprise SONELEC (Société Nationale Electronique)               

      Son siège social se situe au chef-lieu de la Wilaya de Tizi-Ouzou. Les unités de 

production Froid, Cuisson et Climatisation sont implantées à la zone industrielle Aissat Idirde 

Oued-Aissi, distante de 7 km du chef-lieu de wilaya [1]. 

 

L’entreprise s’est organisée par centre d’activités stratégiques qui se composent de quatre 

unités, d’une unité de production, d’une unité commerciale, d’une unité de prestations ainsi 

que d’une filiale dont le capital set à 100% ENIEM. 
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Depuis son implantation, l’ENIEM n’a cessé de chercher à automatiser ses différentes 

installations, pour concurrencer les leaders mondiaux de l’électroménager, notamment dès 

que ses débuts dans l’industrie.  Elle a signé des contrats de travail avec des firmes 

internationales en vue d’améliorer la qualité du produit et de former une classe travailleuse 

qualifiée. C’est en 1987 que L’ENIEM à commencer l’expérience des installations 

automatisées grâce au contrat avec la société japonaise TOSHIBA par la mise en place de la 

chaine R1 complètement automatique ce qui lui valut la marque ISO 9002 en 1998. C’est 

dans la même année quelle s’est équipée d’une nouvelle installation automatique pilotée par 

un automate SIEMENS. 

 

  C’est dans cet environnement de diversité technologique des différentes installations que 

nous avons élaboré ce modeste travail d’étude d’une automatisation, profitant aussi de 

l’expérience des travailleurs d’une entreprise nationale pour mieux comprendre les procédés 

industriels et notamment les concevoir.   

 

      Actuellement l’entreprise ENIEM est constituée de : 

� Direction générale (DG)   

� L’unité froid (UF) 

� L’unité commerciale (UC) 

� L’unité cuisson (UC) 

� L’unité climatisation (U CLIM) 

� L’unité Prestation technique (UPT) 

� L’unité Miliana (sanitaire) (US)=FILIAL 

-L’unité froid : 

Elle est de loin l’unité la plus importante de point de vue effectif « 1880 travailleurs ». Elle 

produit plusieurs modèles de réfrigérateurs et congélateurs. 

 Sa mission globale est de produire et développer les produits de froid domestique, parmi ses 

activités : 

- Transformation de la tôle. 

- Traitement et revêtement de surface (peinture, plastification). 

- Assemblage…etc. 

    Parmi les différentes machines de fabrication et de préparation, on trouve les chaines de 

fabrication des portes de réfrigérateur. C’est l’une de ces chaines qui nous a été proposé à 

étudier. 
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Fig I.1: Le schéma directeur de l’entreprise. 
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I.3. Description de la chaine de fabrication des portes de réfrigérateur : 

    Cette chaine de fabrication a été mise en place par la firme TOSHIBA CORPORATION en 

1987 pour la fabrication des portes réfrigérateurs [1]. 

Elle comporte un bloc à son entrée dont la tôle est déjà emboutie (du forme «] »).Dans ce bloc 

elle sera transférée vers la table de bordage ou elle sera pliée en forme bombé.  Finalement, 

elle sort par un transporteur de sortie [1]. 

Les différents dispositifs qui constituent cette chaine sont représentées dans le schéma 

suivant : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.I.2 :     Schéma synoptique de la chaine de fabrication. 

 

 

Fig I.3 : transformation de la tôle. 

-Tôle avant le bordage                                                    - Tôle après le bordage 

 Table de stockage(4) 

Table rotative Dispositive de 

transfért 

Table de stockage(3) 

Transporteur de 

sortie 

Table de stockage(2) 

Table de stockage(1) Machine de bordage Dispositif de 

positionement et 

de renversement 
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� Remarque : 

Le dispositif de positionnement et de renversement, la machine de bordage, le dispositif de 

transfert et la table rotative sont dotés d’une console de commande pour les opérations 

manuelles. Par contre dans le cas du travail automatique, toute la chaine est guidée par une 

table de commande principale (armoire à base de relais électromagnétiques). 

 

I.3.1. Description de chaque dispositif : 

a) dispositif de positionnement et de renversement : 

Renversement :ce dispositif a pour fonction de prendre une pièce à l’aide des ventouses qui 

sont reliées au bras de renversement et la renverser 180°. Puis la mettre sur une table 

(chariot). 

Positionnement : ce dispositif sa fonction est de recevoir une pièce apportée par le dispositif 

de renversement et la positionné correctement dans la table chariot par le poussoir, le poussoir 

latéral et l’arrêtoir qui sont des vérins simples effet et transférer la pièce jusqu’à la position 

déterminée dans le procédé suivant.  

 

 

Fig I.4 : Dispositif de positionnement et de renversement. 

b) Machine de bordage : 

Cette machine a pour fonction de plier vers l’intérieur les deux côtes de rebords. 
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FigI.5 : Table de bordage. 

c) La table rotative : 

Elle a pour fonction de faire un tour de 90° en présence de la tôle pour permettre au système 

de manutention n° 07 d’évacuer la tôle sur le transporteur de sortie. 

d) Dispositif de transfert transversal : 

Ce dispositif a pour fonction de transférer et distribuer une pièce à l’aide des sept dispositifs 

de manutention qui sont reliés à un bras principal qui fait le déplacement transversal. 

 

Fig I.6 : Dispositif de transfert transversal. 



Chapitre I                   Description de la chaine de fabrication des portes de réfrigérateurs 

 

9 

 

 

c) Dispositif de manutention : 

Ce dispositif a pour fonction d’aspirer une pièce à l’aide de ses bras à ventouse et la 

transférer. 

 

Fig I.7 : Dispositif de manutention. 

e) Transporteur de sortie : 

Ce transporteur a pour fonction de recevoir le dispositif de transfert des produits formés et les 

transférer jusqu’au banc de finition. 

f) table de stockage :  

   C’est une table métallique équipé d’un détecteur de présence de tôle. Des aimantés sont 

prévus pour éviter le doublage de la tôle et assurer sa fixation.  

 

I.4. Élément de commande de la chaine : séquenceurs [2] 

I.4.1. Définition : 

     Un séquenceur est un ensemble de modules mis en cascade, commandé par une suite 

d’événements structurés par un Grafcet. Chaque module matérialise une étape. Il permet 
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d’obtenir le fonctionnement d’un cycle sans qu’une action intempestive ne vienne perturber le 

cycle. 

Cette solution permet une étude simplifiée à partir du Grafcet et un fonctionnement offrant 

toutes les garanties de sécurité. 

 

I.4.2. Description d’un séquenceur : 

Ce module comprend deux parties distinctes : (fig.I.8) 

 - Une embase de connections des modules entre eux avec raccords. 

 - Une commande de mouvement et un signal de retour. 

 -  Un module de commande vissé sur l’embase.  

 

 

 

 

Fig.I.8 : image d’un séquenceur et ces principaux composants 

 

 

 

I.4.3.Principe de la Commande d'un cycle par séquenceur : 

En assurant le déroulement du cycle, le séquenceur constitue l'épine dorsale du schéma de 

commande. La liaison entre GRAFCET et SEQUENCEUR est directe : 

 - à chaque étape du GRAFCET correspond un module du SEQUENCEUR (sauf pour l’étape 

initiale). 

 - ces modules s'associent de façon qu'à chaque branche de GRAFCET corresponde un bloc 

SEQUENCEUR dans l'équipement de commande.  
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I.4.4. Avantage des séquenceurs : 

Les séquenceurs sont conçus pour faciliter à la fois la réalisation et l'exploitation des 

machines. Pour la réalisation, on observe que la modularité permet de s'adapter à chaque 

cycle, l'implantation et le câblage sont très simples. Pour ce qui concerne l'exploitation, on 

remarque : 

 - la simplicité de mise en œuvre, qui peut se faire par du personnel non spécialiste en 

automatisme. 

- la recherche de panne est facile, le séquenceur est équipé d’un système de visualisation qui 

matérialise l’étape d’arrêt par un voyant. 

- Lors d'un arrêt intempestif de la machine, le séquenceur affiche ainsi l'étape d'arrêt et permet 

de diagnostiquer rapidement la panne. 

 - En cas de panne, il suffit de changer le module défaillant (maintenu par deux vis sur son 

embase), sans avoir démonté l’ensemble.  

I.4.5. Inconvénients des séquenceurs : 

        Malgré leur facilité d’utilisation, la part qu’occupent les séquenceurs dans l’industrie est 

minime, les raisons qui mènent les industriels a préféré les nouvelles technologies (API). 

Parmi les inconvénients des séquenceurs, on cite :  

- Pour grandes chaine de fabrication la commande par un séquenceur reste à éviter, car le 

câblage qui sera induit par ce type de commande reste très grand et en cas de modification 

dans le programme il faut impérativement modifier le câblage existant. 

- Le manque qu’enregistrent les industriels à trouver les pièces de rechanges des séquenceurs. 

- La vitesse d’exécution des tâches par un séquenceur reste très lente en comparaison à celle 

des automates. 

- Les automates nous permettent avec un seul API de programmer plusieurs stations. 

 

I.5. Constitution de la chaine de fabrication des portes réfrigérateurs : 

       La chaine est constituée d’un ensemble d’actionneur (dix vérins hydraulique double effet, 

et trois vérins pneumatique simple effet), de pré-actionneur (distributeurs et électrovannes), de 

capteur (neuf capteurs photoélectriques, capteur à commande mécanique), et d’une 

installation hydraulique. 

 

I.5.1. Les actionneurs [7] : 

Définition : 
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Un actionneur est l’organe de la partie opérative, qui reçoit un ordre de la partie commande 

via un éventuel pré-actionneur. 

        Il convertit l’énergie qui lui est fournie que ce soit électrique, hydraulique ou 

pneumatique en un travail (énergie mécanique) utile à l’exécution de taches, éventuellement 

programmées d’un système automatisé.  

 

Fig I.9: Schéma de fonctionnement d’un actionneur. 

 

Notre chaine de production se compose des actionneurs suivants : 

 

a) Les vérins : un vérin pneumatique ou hydraulique est un actionneur qui permet de 

transformer l’énergie de l’air comprimé ou hydraulique en un travail (énergie) mécanique, tel 

que le vérin pneumatique est soumis à des pressions d’air comprimé qui permettent d’obtenir 

des mouvements dans un sens puis dans l’autre. Les mouvements obtenus peuvent être 

linéaires ou rotatifs. 

    Un vérin est un tube cylindrique dans lequel une pièce mobile (le piston) sépare le volume 

de cylindre en deux chambres isolées l’une de l’autre. Un ou plusieurs orifices permettent 

d’introduire ou d’évacuer un fluide dans l’une des chambres et ainsi déplacer le piston. Le 

piston muni d’une tige se déplace librement à l’intérieur d’un tube. Pour faire sortir la tige, on 

applique une pression sur la face avant du piston et sur la face arrière pour faire rentrer la tige. 

 

Fig.I.10 : constitution d’un vérin. 
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On distingue deux types de vérins : le vérin simple effet et le vérin double effet : 

        Le vérin simple effet : l’air d’alimentation ne permet le travail que dans un seul sens 

(tirer ou pousser), et le retour en position initial se fait par un ressort de rappel.  

        Le vérin double effet : le travail peut être fourni dans les deux sens (tirer et pousser) . 

 

 

 

 

                Fig.I.11 : représentation graphique des deux types de vérins. 

 

b) Les ventouses : une ventouse est constituée par une sorte de parabole présentant une jupe 

souple en caoutchouc. Un dégagement à l’intérieur de cette parabole permet la préhension 

de pièce lorsque celle-ci présente une surface lisse. Le dégagement de pression dans la 

ventouse est créé par l’effet Venturi, ceci est possible grâce à un générateur de vide. 

 

 

 

                                                      Fig.I.12 : Schéma d’une ventouse. 
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I.5.2. Les pré-actionneur [7] : 

    Comme illustré dans la figure I.13, le rôle d’un distributeur est de distribué de l’énergie 

utile aux actionneurs (ils génèrent l’énergie de commande de l’actionneur).  

     Les pré-actionneurs les plus utilisés sont les contacteurs (pour les moteurs électriques) et 

les distributeurs (pour les vérins). 

 

Fig.I.13 : Schéma de fonctionnement d’un pré-actionneur. 

 

a) Les distributeurs : le distributeur est un pré-actionneur associé à un vérin pneumatique 

(ou hydraulique). Il commande la circulation de l’énergie entre la source et l’actionneur. 

Ils sont utilisés pour commuter et contrôler le débit du fluide sous pression. Ils permettent 

de : 

- Contrôler le mouvement de la tige d’un vérin ou la rotation d’un moteur hydraulique 

ou pneumatique (distributeur de puissance). 

- Démarrer ou arrêter la circulation d’un fluide (robinet d’arrêt, bloqueur). 

Les distributeurs sont scindés en deux familles qui sont distributeurs monostable et bistable. 

Les distributeurs monostables n’ont qu’une seule position stable, il possède un rappel par 

ressort. 

Les distributeurs bistables possèdent deux pilotages (position stables). 
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Fig.I.14 : les différents distributeurs de la chaine. 

 

b) Les électrovannes : Une électrovanne est un distributeur pneumo hydraulique à sortie 

réglable, lorsque le signal de pilotage électrique alimente la bobine, le signal de sortie 

pneumatique apparaît. Le noyau se déplace sous l’effet du champ magnétique ainsi crée. 

 

I.5.3. Les capteurs [7] : 

     L’acquisition d’information est une fonction importante dans un système automatisé. En 

effet, cette fonction permet d’informer la partie commande de l’état de la machine, vérifier la 

présence de la matière d’œuvre et des énergies, contrôler les ordres envoyés et leurs effets. 

Ces tâches sont réalisées par des capteurs. Les capteurs fournissent les informations 

nécessaires qui permettent d’assurer la liaison homme-machine-environnement. 

 

1. Définition : 

 Un capteur est un système qui permet de convertir une grandeur physique en une grandeur 

généralement électrique. 
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Les grandeurs physiques intéressant l’industrie sont multiples, et le nombre de capteurs 

correspondant est très important. 

 

Fig.I.15 : Schéma fonctionnel d’un capteur. 

 

2. Type de capteurs : 

� TOR :Ce sont les capteurs les plus répandus en automatisation courante : Capteur à 

contacts mécaniques, détecteurs de proximité, détecteur à distance ..., Ils délivrent un 

signal 0 ou 1 dit tout ou rien. On parle des détecteurs. 

� Analogique :Les capteurs analogiques traduisent des valeurs de positions, de pressions, 

de températures ... sous forme d'un signal (tension ou courant) évoluant continûment 

entre deux valeurs limites. 

� Numérique :transmettent des valeurs numériques précisant des positions, des pressions, 

pouvant être lus sur 8, 16,32 bits :  

•soit en parallèle sur plusieurs conducteurs  

•soit en série sur un seul conducteur. On parle de codeurs. 

 

� Remarque 

Dans ce qui suit nous allons parler des différents capteurs utiliser dans notre projet. 

 

a) Capteur à commande mécanique : 

        Ils détectent la présence d’une pièce ou l’état d’un élément mobile par contacte. 

Souvent connus aussi sous le nom interrupteur de fin de course ou de position. Ce sont des 

commutateurs commandés par le déplacement d’un organe de commande (corps 

d’épreuve). Lorsqu’ils sont actionnés ils ferment ou ouvrent plusieurs circuits électriques 

ou pneumatiques. 
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                               Fig.I.16:capteur à commande mécanique. 

 

b)  Capteur photoélectrique : 

     Dans les systèmes automatisés, on peut détecter une présence sans contact avec un objet ou 

une personne, voir même en être très éloigné. Ils sont constitués d'un émetteur qui envoie un 

faisceau lumineux infrarouge et d'un récepteur recevant ce faisceau si l'objet est non présent. 

Ses avantages : 

- Pas d’usure (possibilité de détecté des objets fragile). 

- La durée de vie est indépendante du nombre de manœuvres. 

- Très bonne tenue à l’environnement industriel (atmosphère polluante…). 

 

1. Le système barrage : 

      Emetteur et récepteur sont situés dans deux boitiers séparés,  tel que l’objet à détecter 

coupe le faisceau qui va de l’émetteur au récepteur. Ce système à une grande portée (jusqu’à 

30m), il permet une détection fiable, Il est bien adapté à : 

- Des environnements difficiles (fumées, poussières). 

- La détection des matériaux opaque. 

- Les longues distances. 

 

 

Fig.I.17 : Système barrage. 
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2. Système proximité (réflexion directe) :  

      Emetteur et récepteurs sont regroupés dans un même boitier, le faisceau lumineux émis est 

renvoyé au récepteur par un réflecteur. La détection se fait par la coupure du faisceau dans la 

zone de détection, il a une portée de 1.5m, adapter pour : 

- Les applications où la détection n’est possible que d’un côté. 

- Les objets transparents. 

 

Fig.I.18:Système de proximité 

I.5.4. Installation hydraulique : 

     Toute installation hydraulique se compose d’un ensemble d’organe capable d’assurer un 

certain débit d’huile à la pression désirée. Cet ensemble comporte essentiellement un réservoir 

d’huile alimentant une pompe hydraulique entraînée par un moteur. 

 

Fig I.19 : centrale hydraulique. 
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I.6. Poste opérateur [1] : 

       Tout processus nécessite un système de contrôle de commande, permettant à l’homme 

d’intervenir sur le processus. Dans le système, chaque élément démarre ou s’arrête à 

l’intermédiaire d’un commutateur situé sur le poste d’opération.  

Ce poste comporte les indicateurs montrant l’état de fonctionnement et un bouton d’arrêt 

d’urgence arrêtant immédiatement le processus, il permet à l'opérateur de commander le 

système (marche, arrêt, départ cycle ...). Il permet également de visualiser les différents états 

du système à l'aide de voyants. 

         Pour sélectionner le mode de fonctionnement, manuel ou automatique on doit agir sur le 

bouton de sélection de mode, qui se trouve sur l’armoire de commande. 

 

I.6.1. Tableau de commande : 

         Le tableau de commande est un ensemble comprenant l’appareillage de commande, de 

contrôle, de réglage et de sécurité du dispositif électrique. 

a) Bouton poussoir(BP) : mise en marche, arrêt d’urgence. 

b) Voyant lumineux : indiquant l’état du fonctionnement du système. 

c) Sélecteur de mode de fonctionnement : soit en mode manuel ou automatique. 

 

I.6.2. Les différents modes de fonctionnement : 

 I.6.3. Mode manuel : 

      Pour pouvoir contrôler le système manuellement, on utilise l’armoire de commande qui 

comporte toutes les commandes (boutons) nécessaire pour un cycle de fonctionnement complet, 

(descente et montée du bloc porte ventouse, avance et recule de chariot, etc.). 

      Il est utilisé dans les cas d’un essai à vide, dans la phase de test et de simulation des 

actionneurs, ainsi que la remise du système aux conditions initiales après un disfonctionnement 

d’une composante de la partie opérative. 

 

I.6.4. Mode automatique isolé : 

     Ce mode nous permet de mettre en marche séparément certaines tables de cette chaîne. Il est 

utilisé dans le cas où il y a défaut lors de la fabrication par exemple. S’ily a eu un problème de 

bordage, ce mode nous permet après arrêt de la production de revenir sur la table en question et 

d’achever la finition de la pièce. Ce qui nous évitons toutes les pertes engendrer par ce genre 

d’incidents. Et pour mettre une table en mode automatique isolé, il faut commencer par arrêter la 
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chaîne si elle est en marche et de sélectionner ce mode sur le pupitre de cette dernière et appuyer 

sur START. 

 

� Les machines dont le fonctionnement automatique isolé est possible : 

- Dispositif de positionnement et de renversement 

- Machine de bordage. 

- Dispositif de transfert. 

- Table rotative. 

 

I.6.5. Le mode automatique solidaire : 

       Pour sélectionner ce mode de marche, il nous suffit de mettre le sélecteur de mode présent 

sur l’armoire de commande sur la position « mode automatique solidaire » et appuyer sur 

START. 

      Contrairement au mode isolé, ce mode est le mode de production en série, c’est-à-dire il 

suffit à l’opérateur de ramener un stock de tôles devant le bloc de la chaine, et de laisser les 

opérations se succéder automatiquement une derrière l’autre, pour que à la sortie de cette 

dernière on aura les portes voulus. 

 

I.6.6 Etude de l’armoire de commande : 

 

Fig.I.20 : l’armoire de commande. 

      Cet équipement est utilisé pour la commande de la chaine de fabrication des portes de 

réfrigérateur. 

      Elle a aussi un outil de supervision, par l’intermédiaire des différents voyants lumineux on 

peut vérifier toutes les conditions initiales des différents équipements de la machine. 
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       Elle est aussi d’une aide précieuse pour la maintenance, car le disfonctionnement d’un 

équipement engendre soit l’enclenchement de l’alarme présente sur cette dernière, ou l’absence 

de signalisation de la position initial de l’équipement en question [1]. 

       Elle est équipée d’une table à bouton poussoir, des électeurs et de voyant lumineux. Dans le 

cas où la commande est manuelle, chaque dispositif a une console de guidage indépendante. 

       Dans l’armoire on trouve : 

- Des relais pour la commande. 

- Des condensateurs qui aident au démarrage. 

- Des variateurs de vitesse d’exécution. 

- Des résistances. 

- Des séquenceurs pour la commande : aux entrées de ces derniers sont relies les 

capteurs de la chaine et leurs sorties sont relies les pré-actionneurs de la chaine. 

Et une partie puissante comportant : 

- Deux transformateurs abaisseurs pour fournir la tension d’alimentation des pré-

actionneurs et de la partie commande. 

- Dix disjoncteurs. 

- Des relais pour le groupe hydraulique. 

- Des contacteurs de puissance. 

 

I.7. Cahier des charges fonctionnel de la chaine de fabrication des portes réfrigérateurs : 

     Avant la mise en marche de la chaine de fabrication, dans l’un de ses modes de 

fonctionnement (mode automatique isolé, ou en mode automatique solidaire), il est 

indispensable de  mettre toutes les composantes de la chaine (dispositif de positionnement 

et de renversement, de bordage, la table rotatif et le dispositif de transfert ainsi que le 

transporteur )en leurs position de repos et on doit aussi passer par la phase de préparation 

de chaine qui consiste à mettre sous-alimentation les différents organes électriques, 

pneumatiques, et hydrauliques de cette dernière. Une fois la préparation est faite on vérifie 

toute les positions initiales de chaque dispositif de la chaine pour pouvoir enclencher le 

démarrage de la chaine. 

 

I.7.1. Vérification préliminaire avant la mise en marche de la chaine de fabrication : 

         Avant la mise en marche, surtout après un arrêt total de la fabrication l’opérateur 

doit d’abord vérifier ces conditions pour éviter tout arrêt non programmé. 
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Il faut : 

-   Assurer un positionnement correct et un bon état des équipements. 

- Assurer de l’état normal du système pneumatique et hydraulique et aussi la présence de 

fluide et de l’aire. 

-  Vérifier qu’il n’ya pas d’objets étranges autour des machines. 

-  Vérifier qu’il n’y a pas de poussière ou d’ordure sur les surfaces des tables. 

Une fois que toutes les opérations mentionnées ci-dessus ont été effectuées, les machines 

seront prêtes à fonctionner [1]. s 

I.7.2. Les conditions initiales 

a) Vérification préliminaire de la mise en marche de dispositif de positionnement et de 

renversement  

     Avant de mettre le dispositif de positionnement et de renversement en marche il est utile 

d’assurer de [1] : 

- L’achèvement du retour du dispositif de renversement. 

- L’achèvement de retour de chariot. 

- L’achèvement de retour du poussoir. 

- L’achèvement du retour du poussoir latéral. 

- L’achèvement du retour d’arrêtoir. 

b) Vérification préliminaire de la mise en marche du dispositif de bordage : 

Il faut s’assurer de : 

- La fin de retour des calibres de serrage de pièce. 

-  La fin de retour des calibres extérieurs. 

-  La fin de retour des calibres intérieurs. 

-  La fin de retour de bordage (pliage). 

 

c) Vérification préliminaire de la mise en marche du dispositif de transfert : 

- La fin de retour de tous les bras des 07 dispositifs de manutention. 

- La fin de retour transversal du bras de transfert principal de dispositif de transfert. 

 

I.7.3. Mise en marche 

    Après la mise en mode automatique solidaire par le biais d’un bouton poussoir, s’il y’aura 

les opérations suivantes : 

� Au niveau de dispositif de positionnement et de renversement 

La pièce étant à l’entrée de dispositif, il y’aura : 
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- Le dispositif de positionnement et de renversement est à sa position initiale. 

- Transporteur d’entrée en marche. 

- Pièce à l’entrée de dispositif de renversement. 

- Aspiration de la pièce à l’aide du bloc ventouse dispositif de renversement. 

- Renversement de la pièce à l’aide du bras (180°). 

- Mètre de la pièce sur la table chariot. 

- Retour du bras de renversement. 

- Centrage de la pièce (par arrêtoir, poussoir, poussoir latéral) sur la table chariot. 

- Déplacement du chariot. 

- Retour de l’arrêtoir, poussoirs latéral et poussoir. 

- Descente du dispositif de manutention n°1. 

- Prendre de la pièce. 

- Montée de bras. 

- Retour de la table chariot à sa position initiale. 

 

�  Au niveau de la table de bordage : 

 

- Position initial de bordage. 

- Détection de la pièce. 

- Avance des quatre calibres de serrage. 

- Avance des deux calibres intérieurs. 

- Avance des deux calibres extérieurs. 

- Bordage de la pièce. 

- Retour des deux calibres extérieurs. 

- Retour des deux calibres intérieurs. 

- Retour des quatre calibres de serrage. 

 

� Au niveau de la table rotative : 

 

- Position initiale de la table. 

- Détection de la pièce par la table. 

- Rotation de la table. 
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� Au niveau du dispositif de transfert (manutention) et le bras principal : 

Au retour des différentes tables à leur position initiale, ce qui permettra aux 7 

dispositifs de manutention de fonctionner comme suit : 

- Descente du bras de ce dispositif. 

- Prendre la pièce. 

- Montée des bras. 

      Une fois que toute les bras des dispositifs de manutention sont en position haut, il y’aura 

de déplacement transversal du bras principal du dispositif de transfert. 

       L’arrivée du bras principal à sa fin de course permettra aux sept dispositifs de 

manutention de procéder comme suit : 

- Descente du bras de dispositif. 

- Mètre de la pièce. 

- Montée des bras. 

      Une fois que tous les bras des 07 dispositifs de manutention sont en position haut, il 

causera le retour transversal du bras principal du dispositif de transfert à sa position initiale. 

 

I.8. Conclusion 

      Dans ce chapitre, nous avons fait une présentation et une étude générale sur la chaine 

de fabrication des portes de réfrigérateur et ses différentes composantes principales qui la 

constituent. 

      En fin nous avons constaté que le changement d’un séquenceur par un automate est 

nécessaire par apport à ses inconvénients ce qui nous a donné un système plus 

fonctionnel, sécurisé et aussi fiable.   
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II. 1. Introduction: 

        La création d’une machine automatique nécessite le dialogue entre le client qui définit le 
cahier des charges et le constructeur qui propose de solutions. Ce dialogue n’est pas toujours 
aisé. En effet, le client ne possède peut être pas la technique qui lui permettant de définir 
correctement son problème. D’autre part, le langage courant ne permet pas de lever toutes les 
ambigüités (surtout si les actions sont simultanées) d’où la nécessite d’une représentation 
graphique telle les réseaux de pétri. 

         La mise en place des feux de signalisation d’un carrefour ou la planification du 
processus de développement d’une pièce dans une usine demande la modélisation du 
problème afin de pouvoir le simuler, l’analyser et le vérifier. Ces vérifications peuvent mettre 
en évidence des disfonctionnements non visibles. Il existe plusieurs langages de modélisation 
et les outils qui les implémentent. Ces outils, selon les modèles qu’ils représentent, permettent 
de simuler et de vérifier certaines propriétés. Ceci permet de suivre le fonctionnement du 
système pour détecter les faiblesses. Parmi ces outils on trouve les réseaux de Pétri 

          Les Réseaux de Pétri ont été développés pour permettre la modélisation d’une classes 
importantes de systèmes qui recouvrent des classes de systèmes de production, de systèmes 
automatisés, de systèmes informatiques et de systèmes de communication, afin de permettre 
leur conception, leur évaluation et leur amélioration[3]. 

         Les Réseaux de Pétri ont été inventés par Carl Adam  Pétri au début des années 
soixante. Des travaux ultérieurs ont permis de développer les Réseaux de Pétri comme un 
outil de modélisation des systèmes à événement discrets. Le modèle Réseaux de Pétri est à 
l’origine du Grafcet, qui est un langage graphique mathématique s’applique à un grand 
nombre de domaines où les notions d’événements et dévolution simultanées sont importants  
de spécification et de programmation d’automates industriels.  

        Notre objectif dans ce chapitre est de présenter la modélisation par les Réseaux de Pétri . 

II.2. Définition [5] : 

     Un réseau de Pétri comporte deux types de nœuds, les places et les transitions. Une place 
est représentée par un cercle et une transition par un rectangle. Les places et les transitions 
sont reliées par des arcs. Un arc est orienté, il relie soit une transition à une place  ou une 
place à une transition. On associe à chaque arc un entier positif nommé poids. 

    Formellement un RdP est un quadruplet R = (P,T,ε,w), où : 

 • P={p1,p2,...,pm} est un ensemble fini de m places.  

• T={t1,t2,...,tn} est un ensemble fini de n transitions.  

• ε ⊂ (P ×T)∪(T ×P) est un ensemble fini d’arcs. 

 • w : ε →N+ est la fonction de poids associée aux arcs. 
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     Quand les poids associés aux arcs sont unitaire le réseau de Petri est ordinaire 

 • w− ij est associé au poids de l’arc qui relie la place pi à la transition tj.  

• w+ ji est associé au poids de l’arc qui relie la transition tj à la place pi. 

     Une place pi est dite en amont (en entrée) d’une transition tj s’il existe un arc orienté de la 
place pi vers la transition tj.  

     Une place pi est dite en aval (en sortie) d’une transition tj s’il existe un arc orienté de la 
transition tj vers la place pi. 

     Une transition (respectivement une place) sans places (respectivement transitions) 
d’entrées est appelée transition (respectivement place) source. Une transition (respectivement 
une place) sans places (respectivement transitions) de sorties est appelée transition 
(respectivement une place) puits. 

II.3. Réseau de Pétri marqué [5] : 

     Un réseau de Pétri est dit marqué si chaque place contient un nombre positif ou nul de 
marque (jeton) représentée par un point noir dans cette place. D’une façon formelle, un RdP 
marqué est représenté par un couple (R, M) où : 

 • R : est un réseau de Pétri.  

• M : P →N. 

• pi −→ M (pi) 

 

     M (pi) est une fonction de marquage associée au nombre de marques contenues dans la 
place pi à un instant donné. Le nombre de marques contenues initialement dans la place pi est 
noté M0 (pi). 

• Le  marquage initial est symbolisé : M= {m1, m2, m3,….} 

 

                                            Fig II.1  Exemple d’un RDP 

 

On dit que la place P1 est en amont ou est une entrée de la transition T.  
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On dira que la place P2 est en aval ou est une sortie de la transition T. 

� Séquence de franchissement σ 

Une séquence de franchissement σ est une suite de transitions t1t2……tn qui peuvent être 
franchies successivement à partir d’un marquage donné. 

� Vecteur caractéristique S 

Soit σ une séquence de franchissement réalisable à partir d’un marquage Mi, le vecteur 
caractéristique S est le vecteur de dimension n (nombre de transitions du RdP) dont chaque 
élément i correspond au nombre de franchissements de la transition tj dans la séquence σ. 

� Matrice d’incidence W 

Pour un RdP de n transitions et de m places. La matrice d’incidence W est une matrice de 
(m×n) définie comme suit : 

• W = W+ −W−. 
• W− = [w− ij], avec [w− ij] = w−(pi,tj) est la matrice d’incidence avant, chaque 

élément de cette matrice correspond au nombre de jetons à enlever de la place pi en 
franchissant la transition tj. 

• W+ = [w+ ji], avec [w+ ji] = w+(tj,pi) est la matrice d’incidence arrière, chaque 
élément de cette matrice correspond au nombre de jetons à rajouter à la place pi en 
franchissant la transition tj. 

La connaissance de la matrice d’incidence et du vecteur caractéristique S, pour une séquence 
de franchissement réalisable à partir d’un marquage initial M0, permet de déterminer 
l’évolution du vecteur de marquage Mk dont l’équation fondamentale est la suivante : 

Mk = M0 + W ·S 

 

II.4.Principe de franchissement des transitions [5]:  

� Règles d’évolution d’un RDP sont :  

L’évolution du réseau de pétri est définie par  le déplacement des jetons à partir de l’état 
initial.  Les jetons, qui matérialisent l’état du réseau à un instant dont on peut passer d’une 
place à une autre par franchissement (ou tir)  d’une transition.  

  Les règles d’évolution d’un RDP sont les suivantes :  

Une transition tj est dite franchissable si chaque place d’entrée de la transition tj contient un 
nombre de marques au moins égal au poids associé à l’arc qui relie cette place à la transition 
tj. 
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Le franchissement d’une transition consiste à retirer un nombre de marques égal à wij
- de 

chaque place d’entrée de la transition tj et d’ajouter un nombre de marques égal à w
ji

+ à chaque 
place de sortie de la transition tj. Après chaque franchissement d’une transition, un nouveau 
marquage est obtenu. soit Mk(pi) le marquage d’un réseau à un instant donné ,le 
franchissement d’une transition tj conduit à un nouveau marquage noté Mk+1(pi) tel que : 

Mk+1(pi) = Mk(pi) + w(tj,pi)
+  -  w(pi,tj)

-
.  

 

 

s   

                                         Fig II.2 : Exemple de franchissement  

 

 

II.3.1.Les classes des réseaux de Pétri [6]: 

� Principales propriétés 

       Les principale propriétés des réseaux de Pétri peuvent être classées en deux catégories. 
Les propriétés dynamiques qui dépendent du marquage initial et sont liées à l’évolution du 
réseau (borné, vivant,..). Les propriétés structurelles ne dépendent pas du marquage initial et 
sont liées à la structure du réseau. 

 A partir de la représentation graphique on peut  produire une description facilement 
transmissible permettant d’expliquer clairement certain mécanisme et d’obtenir des différents 
classes tels que : 

 

La bornétude : Une place pi d’un réseau de Pétri est dit k-bornée pour un marquage initial 
M0 s’il existe un entier positif k tel que, pour tout marquage accessible à partir de marquage 
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M0, le nombre de marques dans la place pi reste inférieur ou égal à k. Un réseau de Pétri 
marqué est dit k-borné, si toutes les places de ce réseau sont k-bornées. Lorsqu’un réseau est 
1-borné, le réseau est dit sauf. 

 Accessibilité : La vérification de l’accessibilité d’un réseau de Pétri marqué consiste à savoir 
si on peut atteindre un marquage Mk à partir d’un marquage M0. Le marquage Mk est 
accessible à partir de M0 s’il existe une séquence de franchissement qui mène du marquage 
M0 à un marquage Mk. 

La vivacité : Une transition tj est dite vivante, si quel que soit le marquage atteignable on 
peut construire une séquence de franchissement qui contient la transition tj. Un réseau de Pétri 
est dit vivant si toutes ses transitions sont vivantes. 

Blocage : un blocage dans un réseau de Pétri est un marquage pour lequel aucune transition 
n’est franchissable (validée). 

� Réseau de Pétri particulier : 

1. les graphes d'états : 

Un graphe d’état est un réseau de Pétri ordinaire marqué où chaque transition a exactement 
une place d’entrée et une place de sortie. Cette classe permet de modéliser les phénomènes de 
concurrence et de partage de ressources mais pas les phénomènes de synchronisation et de 
parallélisme [15]. 

 

Fig.II.3:  Exemples d’un graphe d’états 

  

 2. Graphe d’événements : 

     Un graphe d’événements est un réseau de Pétri ordinaire où chaque place a exactement une 
transition d’entrée et une transition de sortie. Cette classe permet de modéliser les 
phénomènes de synchronisation et de parallélisme mais pas les phénomènes de concurrence 
ou de partage de ressources. 
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� Remarque : dans notre cas le réseau de Pétri de notre chaine est ordinaire. 
 

 Réseau de Pétri ordinaire : C’est un réseau dont les poids des arcs sont tous égaux à 1. 
L’arc Pi → Tj a un poids 1. La transition Tj ne sera validée que si Pi contient au moins un 
jeton.  

Lors du franchissement de cette transition,  un jeton sera retiré de la place Pi.  

Lorsqu’un arc Tj → Pi a un poids 1 cela signifie que lors du franchissement de  

Tj, 1 jetons seront ajoutés à la place Pi.   

 

II.3.3. Réseau de pétri P-temporels : 

    Réseau de Pétri P-temporel est un doublet=(R ,IS) tel que R est un réseau de Petri marqué, 
et IS(pi)=[Ai,Bi] définit l’intervalle statique associé à la place pi, la sémantique de cet 
intervalle est la durée de séjour admissible d’une marque dans cette place : ainsi, un jeton 
contenu dans la place pi est une place d’entrée que s’il a séjournée pendant au moins Ai unité 
de temps, au-delà de Bi unité de temps le jeton sera considéré comme mort, et de ce fait ne 
participera plus à la validation des transitions. L’état de marque morte est spécifique au 
modèle des réseaux de Pétri P-temporels [6]. 

� Les graphes d’événements P-temporels 

       Les graphes d’événements P-temporels sont une classe des réseaux de Pétri P-temporels 
introduite par Khansa pour modéliser des systèmes à événements discrets dont la contrainte de 
temps associée aux places appartient à un intervalle de temps bien déterminé 

Le jeton qui arrive dans une place pi ne peut participer au franchissement des transitions de 
sortie qu’après avoir séjourné un temps ai qui correspond à la borne minimale de l’intervalle 
de temps. Le jeton reste disponible durant bi −ai unité de temps. Après un séjour bi 

Fig.II.4: Exemple d’un graphe. 
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correspond à la borne maximale de l’intervalle de temps, le jeton doit quitter la place pi. 
Sinon, le jeton se retrouve dans un état de mort, ce qui peut entraîner un blocage de réseau [5].    

 

Fig.II.5:  exemple d’un graphe d’événement P-temporel 

 

 

 

II.4. Réseau de Pétri de la chaine de fabrication : 
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                                                              T1   

                                                             P1,[3,5] 

                                                                                   T2 

                                                 P’2, [0, ∞ [             P2, [5,6]  

                                                                                  T3 

                                                            P3, [2,3]                P’3,[0,∞[ 

                                                                                T4 

                                                    P’4, [0, ∞[                   P4,[3,4] 

 T5   

                                                               P5,[4,6]                        P’5,[0,∞[ 

                                                                               T6 

                                                      P’6,[0,∞[         P6, [4,6] 

 T7  

                                                          P7, [8,10]                           P’7, [0, ∞ [ 

 T8 

                                               P’8, [0, ∞[               P8,[4,6] 

 T9 

                                                         P9, [4,6]                      P’9, [0, ∞ [ 

 T10 

                                                 P’10, [0, ∞ [      P10,  [4,6] 

                                                                            T11  

                                                               P11, [4,6]                         P’11, [0, ∞ [ 

                                                                                T12 

                                                 P’12, [0, ∞ [                  P12, [2,3] 

 T13   

                                                        P13,[4,5]                              P’13,[0,∞[ 

                                                                               T14 

                                                  P’14, [0, ∞ [        P14, [3,4] 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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                                                                      T15 

                                                  P15, [2,4]                P’15,[0,∞[ 

        T16  

                                             P’16, [0, ∞ [                   P16,[2,3] 

             T17 

                                                                       P17, [2,3] 

                                                                        T18 

Le franchissement de la transition T1 : entrée de la pièce dans le transporteur d’entrée (P1) 
ajouté un jeton dans (P1) 

Le franchissement de la transition T2 : enlève un jeton dans  P’2 et P1 et ajouté un jeton 
dans P2 (déplacement de la pièce vers le renversement). 

Franchissement de la transition T3 : enlève un jeton dans P’3 et P2 et ajouté un jeton dans 
P3 et P’2 (renversement de la pièce dans la table chariot et positionnement de la pièce). 

Franchissement de la transition T4 : enlève un jeton dans P’4 et P3 et ajouté un jeton dans 
P4 et P’3(déplacement de la pièce vers la table chariot). 

Franchissement de la transition  T5 : enlève un jeton dans la place P’5 et P4 et ajouté un 
jeton dans P5 et P’4(transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T6 : enlève un jeton dans la place P ‘6 et P5 et ajouté un 
jeton dans P6 et P’5 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T7 : enlève un jeton dans la place P ‘7 et P6 et ajouté un 
jeton dans P7 et P’6 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T8 : enlève un jeton dans la place P ‘8 et P7 et ajouté un 
jeton dans P8 et P’7 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T9 : enlève un jeton dans la place P ‘9 et P8 et ajouté un 
jeton dans P9  et P’8 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T10 : enlève un jeton dans la place P ‘10 et P9 et ajouté un 
jeton dans P10 et P’9 (bordage de la pièce). 

Franchissement de la transition T11: enlève un jeton dans la place P ‘11 et P10 et ajouté un 
jeton dans P11 et P’10 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T12 : enlève un jeton dans la place P ’12 et P11 et ajouté 
un jeton dans P12 et P’11 (transfert de la pièce). 

 

 

 

• 

• 
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Franchissement de la transition T13 : enlève un jeton dans la place P ‘13 et P12 et ajouté 
un jeton dans P13 et P’12 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T14 : enlève un jeton dans la place P ‘14 et P13 et ajouté 
un jeton dans P14 et P’13 (transfert de la pièce). 

Franchissement de la transition T15 : enlève un jeton dans la place P ‘15 et P14 et ajouté 
un jeton dans P15 et P’14 (rotation de la table la table). 

Franchissement de la transition T16 : enlève un jeton dans la place P’16 et P15 et ajouté un 
jeton dans P16 et P’15 (transfert de la pièce par le dispositif de manutention(7)) 

Franchissement de la transition T17 : enlève un jeton dans la place P ‘17et P16 et ajouté un 
jeton dans P17 et P’16 (transfert de la pièce) 

Franchissement de la transition T18 : enlève un jeton dans la place P17 et ajouté un jeton 
dans P’16 (sorti de la pièce) 

 

II.5. Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons représentées le graphe d’événement P-temporel de la chaine de 
fabrication des portes réfrigérateurs après avoir suivi son cahier des charges, cette 
présentation graphique est simple. 

   



                    

 

 

 

                           Chapitre III 
 

 

Automatisation de la chaine de fabrication 

des portes réfrigérateurs 
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III.1.Introduction : 

La compétition économique impose à l’industrie de produire en qualité et en quantité 

pour répondre à la demande dans un environnement très concurrentiel ce qui demande une 

automatisation des industries pour une production suffisante au moment voulu afin d’avoir 

une meilleur compétitivité. 

Les automates programmables industriels sont apparus à la fin des années soixante, à 
la demande de l’industrie automobile (GM) américaine, qui réclamait plus d’adaptabilité de 
leurs système de commande [7]. 

 Avant les API Les industriels utilisant des électromagnétiques et des systèmes 
pneumatiques pour la réalisation des parties commande ce qu’on appelle la logique câblée 
mais cette dernière avait beaucoup d’inconvénient parmi eux : son coût est élevé, pas de 
flexibilité et pas de communication possible.  

La solution proposé était l’utilisation de système à base des microprocesseurs 
permettant une modification aisée des systèmes automatisées c’est l’aire de la logique 
programmée qui vient de naître. 

Les ordinateurs de l’époque étant cher non adaptés aux contraintes du monde 
industriel, les automates devaient permettre de répondre aux attentes de l’industrie. 

Dans ce présent chapitre, nous allons définir le système automatisé ainsi que ces 
différent parties, et la définition de l’automate programmable industriel(API) sa structure et 
les critères de choix d’un automate. On parle aussi sur le langage de programmation des 
systèmes automatisés 

III.2.Les systèmes automatisés 

III.2.1. Définition [9]: 

 Un système est un ensemble d’élément permettant de répondre à un besoin qui est la 
nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. 

Un système automatisé est un ensemble d’éléments en interaction, et organisés dans le but 
de produire des produits de qualité et ce pour un faible coût avec minimum d’intervention 
humaine.  
 Un système de production est dit automatisé lorsqu’il peut gérer de manière autonome un 
cycle de travail préétabli qui se décompose en séquences ou en étapes et qui exécute toujours 
le même travail pour lequel il a été programmé comme le montre la figure III.1. 

Le but d'un système automatisé est de réaliser des tâches complexes pour l'homme, effectuer 
des tâches pénibles ou répétitives ou encore gagner en efficacité et en 
Précision. 
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                                  Fig.III.1 : environnement d’un système automatisé 

� La matière d’œuvre peut se présenter sous plusieurs formes à savoir : 

 Produit :  liquide, solide, gazeux, etc. 

 Énergie : électrique, thermique, mécaniques, etc. 

 Information :  physique, audiovisuel, etc.  

� La valeur ajoutée est caractérisée par sa nature, sa quantité et sa qualité. Elle peut être soit:  

Une modification physique: conversion d'énergie, mécanique, etc. 

Un arrangement particulier:  montage, assemblage, etc. 

Un prélèvement d'information : mesure, contrôle, etc.  

 

III.2.2.Avantages et  Objectif de l’automatisation [7] : 

� Avantage : 

    L’automation est aujourd’hui indispensable dans le milieu industriel et présente différents 
avantages : 

� Coût : c’est la premier source de motivation pour l’automatisation : une machine 
fonctionne seule, sans operateur, permet d’économiser de l’argent à long terme. 

� Qualité : un système automatisé est souvent plus rapide que l’homme et permet des 
cadences plus élevées. 

� Fiabilité : un système automatisé est plus fiable que l’homme sur les opérations 
répétitives.  

� Pénibilité : un système automatisé évite à l’homme des taches pénibles, dangereuse 
ou en environnement hostile (ex : nettoyage des zones radioactives des centrales 
nucléaire, etc.). 

� Les automates programmables sont facilement programmables et ont un langage de 

programmation facile à comprendre alors la modification du programme est facile par 

rapport à la logique câblée. 
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� Objectifs  

L’automatisation a de multiples objectifs dont on peut citer :  

− La recherche d’un coût minimal en réduisant l’effectif . 

− Facilite les conditions de travail. 

− Optimise la sécurité du personnel en effectuant les opérations les plus risquées. 

− Accroitre la rentabilité de la compétitivité. 

− Améliorer la flexibilité de la production. 

− Améliorer les conditions de travail. 

− Augmente la sécurité des ouvriers et les bien à fabriqué. 

   
III.2.3. Structure d’un système automatisé : 

    Tout système automatisé comporte trois parties importantes : 

a) La partie commande(PC) : 

    Elle permet à l’opérateur d’établir le programme qui commande l’automate. La 
partie commande reçoit les consignes d’un opérateur. Elle donne des ordres à la partie 
opérative. Inversement la PC reçoit des comptes rendus de la partie opérative et envoie des 
signaux à l’opérateur [9].  

L’interface : elle relie la PO et la PC. C’est un système de traduction d’information 
entre la partie commande PC et la partie opérative PO. 
 
La partie commande soit en logique câblée ou en logique programmée : 
 

� La logique programmée : 

     L’élément principal s’appelle l’Automate Programmable Industriel ou est 

microcontrôleurs. La  détection est électrique. Le pilotage des actionneurs se fait par 

l’intermédiaire de relais ou de distributeurs [6]. 

� La logique câblée : 

Les éléments principal utilisée est le séquenceur, les microcontrôleurs. La détection est 

pneumatique, le pilotage des distributeurs se fait par une action de l’air comprimé sur un 

piston qui fait déplacer le tiroir du distributeur à droite ou à gauche [6]. 
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                            Fig.III.2: schéma de solution de problème d’automatisation 

 
b) La partie opérative(PO) : 

    Il s’agit de la partie qui effectue les actions (tâches) ordonnées par la partie 
commande .Elle est composée d’éléments mécaniques, de pré actionneurs (distributeurs et 
contacteurs) et d’actionneurs (vérin, moteurs)  pour produire des actions sur les effecteurs et 
elle adresse des comptes rendus à la partie commande avec des éléments de détection 
(capteurs, détecteurs). Les actionneurs exécutent les ordres reçus.[9] 

c) La partie dialogue (utilisateur) :  

  C’est le pupitre de commande qui permet au personnel d’exploitation ou de 
maintenance d’intervenir sur le système (marche, arrêt, arrêt d’urgence...) et de visualiser son 
état (voyants).  L’homme envoie des consignes et reçoit des informations sur l’état du système 
automatisé à l’aide de la partie dialogue matérialisée par un pupitre de commande (bouton, 
voyants, écran…) [9]. 

   - La partie commande envoie des ordres à la partie opérative qui les exécutes à l’aide de ses 
actionneurs (moteurs, vérins..). 

    -  La partie opérative renvoie un compte rendu d’informations à la partie commande sur son 
état (position, vitesse, présence de pièce…) à l’aide de capteurs. 
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                                    Fig.III.3: Chaine fonctionnelle d’un automatisme 

III.3. Automate Programmable Industriel  

Pour quoi un API ? 

Les APIs sont comparables aux ordinateurs. Toutefois que les ordinateurs sont optimisés 

pour les tâches de calcul et d’affichage, alors les API le sont pour des tâches de commande 

et les environnements industriels. Voici ce qui les caractérise : 

� ils sont solides et conçus pour supporter les vibrations, les températures basses ou élevées, 

l’humidité et le bruit, les interfaces des entrées et des sorties sont intégrées à l’automate 

� ils  sont  faciles à programmer et leur langage de programmation facile à comprendre et 

principalement orienté sur les opérations logiques et de commutation. 

� Simplification du câblage. 

� Augmente la sécurité en effectuant les tâches dangereuses. 

� La précision. 

� La flexibilité (une machine peut s’adapter à plusieurs productions).  

� Possibilité de communication avec l’extérieur (ordinateur, autre API). 

� Plus économique. 

 

III.3.1.Définition 

Un Automate Programmable Industriel (API) (en anglais Programmable Logic Controller, 
PLC) est une machine électronique programmable par un personnel non informaticien. API 
réalise des fonctions d'automatisme pour assurer la commande de pré actionneurs et 



Chapitre III                                    Automatisation de la chaîne de fabrication 

 

41 

 

d'actionneurs à partir d'informations logique, analogique ou numérique. L’Automate 
Programmable Industriel (API) peut être de type compact ou modulaire [6]. 

Automate  compact : Il intègre le processeur, l'alimentation, les entrées et les sorties. Selon 
les modèles et les fabricants, il peut réaliser certaines fonctions supplémentaires (comptage 
rapide, E/S analogiques ...) et recevoir des extensions en nombre limité [6]. 
 
  Automate modulaire : le processeur, l'alimentation et les interfaces d'entrées / sorties 
résident dans des unités séparées (modules) et sont fixées sur un ou plusieurs racks contenant 
le "fond de panier" (bus plus connecteurs). Ces automates sont intégrés dans les automatismes 
complexes où puissance, capacité de traitement et flexibilité sont nécessaires [6]. 
 
III.3.2.Nature des informations traitées par l’automate [8] : 
 

� Tout ou rien (TOR) : l’information ne peut prendre que deux états (vrai/faux, 0 ou 
1…). C’est le type d’information délivrée par un détecteur, un bouton poussoir, etc. 

� Analogique : l’information est continue et peut prendre une valeur comprise dans une 
plage bien déterminée. C’est le type d’information délivrée par un capteur (pression, 
température…..) 

� Numérique : l’information est contenue dans des mots codés sous forme binaire ou 
bien hexadécimale. C’est le type d’information délivrée par un ordinateur ou un 
module intelligent. 

 

Fig III.4 : Automate modulaire (Siemens) 
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III.3.3. La structure d’un API [8] : 
 
Les API comportent quatre parties principales : 
– Une mémoire ; 
– Un processeur ; 
– Des interfaces d’Entrées/Sorties ; 
– Une alimentation (240 Vac ! 24 Vcc). 
Ces quatre parties sont reliées entre elles par des bus (ensemble câble autorisant le passage de 
l’information entre ces 4 secteurs de l’API). Ces quatre parties réunies forment un ensemble 
compact appelé automate.   
 

 
Fig.III.5  : Structure interne d’un API 

 
� Description des éléments d’un API 

 
Le processeur : Son rôle consiste d’une part à organiser les différentes relations entre la zone 
Mémoire et les interfaces d’E/S et d’autre part à gérer les instructions du programme. 
 
Les interfaces : 
L’interface d’Entrées comporte des adresses d’entrée, une pour chaque capteur relie 
l’interface de Sorties comporte des adresses de sorties, une pour chaque pré-actionneur. Le 
nombre d’E/S varie suivant le type d’automate. Les cartes d’E/S ont une modularité de 8, 16 
ou 32 voies. Elles admettent ou délivrent des tensions continues 0 - 24 Vcc. 
 
La mémoire : 
 
Elle est conçue pour recevoir, gérer, stocker des informations issues des différents secteurs du 
système que sont le terminal de programmation (PC ou console) et le processeur, qui lui gère 
et exécute le programme. Elle reçoit également des informations en provenance des capteurs. 
Il existe dans les automates plusieurs types de mémoires qui remplissent des fonctions 
différentes : 
– la conception et l’élaboration du programme font appel `a la RAM et l’EEPROM. 
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L’alimentation : 
Tous les automates actuels utilisent un bloc d’alimentation alimente en 240Vac et délivrant 
une tension de 24 Vcc. 
 
Ces quatre parties sont reliées entre elles par des bus (ensemble câble autorisant le passage de 
l’information entre ces 4 secteurs de l’API). 
 
III.3.4.Domaine d’utilisation des API [9] :  

        On utilise les API dans tous les secteurs industriels pour la commande des machines 
(convoyage, emballage…) ou des chaines de production (automobile, agroalimentaire…) ou il 
peut également assurer des fonctions de régulation de processus (métallurgique, chimie…). 

        Il est de plus en plus utilisé dans le domaine du bâtiment (tertiaire et industriel) pour le 
contrôle du chauffage, de l’éclairage, de la sécurité ou des alarmes [11]. 

   

III.3.5.Fonctionnement d’un API [9]: 

Cet ensemble électronique gère et assure la commande d’un système automatise. Il se 
compose de plusieurs parties et notamment d’une mémoire programmable dans laquelle 
l’operateur écrit, dans un langage propre  a l’automate, des directives concernant le 
déroulement du processus à automatiser. Son rôle consiste donc à fournir des ordres à la partie 
opérative en vue d’exécuter un travail précis comme par exemple la sortie ou la rentrée d’une 
tige de vérin, l’ouverture ou la fermeture d’une vanne. La partie opérative lui donnera en 
retour des informations relatives à l’exécution. 
 

 
 

Fig.III.6  : Principe de fonctionnement d’un API. 
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III.3.6. Programmation d’un API [9]: 
     Chaque API a une programmation spécifique à lui (le même type d’automate peut être 

utilisé pour différentes applications, la différence s’effectue avec le programme installé dans 

celui-ci), les plus simples sont programmés d’une manière séquentielle (il faut attendre que la 

condition soit satisfaite pour que le programme exécute la prochaine instruction), tandis que 

d’autres se programme en code à l’aide d’un ordinateur ou d’un programmeur. 

     Donc la programmation d’un API peut se faire de trois (03) façons distinctes : 

− Sur l’API lui-même à l’aide des touches. 

− Avec une console de programmation reliée par un câble spécifique à l’API. 

− Avec un PC et un logiciel approprié avec lequel la programmation est plus conviviale.   

     Pour réaliser ces programmes on utilise différents langages en fonction de l’automate. 

 

III.3.7.Traitement du programme par un automate [7] : 

Tous les automates fonctionnent selon le même mode opératoire : 

- Traitement interne : l’automate effectue des opérations de contrôle et met à jour 

certains paramètre système (détection des passages en RUN / STOP,…). 

- Lecture des entrées : l’automate lit les entrées (de façon synchrone) et les recopie 

dans la mémoire image des entrées. 

- Exécution du programme : l’automate exécute le programme instructive par 

instruction et écrit les sorties dans la mémoire image des sorties. 

- Ecriture des sorties : l’automate bascule les différentes sorties (de façon synchrone) 

aux positions dans la mémoire image des sorties. 

Ces quatre opérations sont effectuées continuellement par l’automate (fonction 

cyclique) 

   On appelle scrutation l’ensemble des quatre opérations réalisées par l’automate et 

par le temps de scrutation le temps mis par l’automate pour traiter la même partie de 

programme. Ce temps est de l’ordre de la dizaine de millisecondes pour les 

applications standards. 

 

III.3.8.Critère de choix  d’un automate : 
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Le choix d’un automate programmable est en premier lieu le choix d’une société ou d’un 
groupe et les contactes commerciaux et expériences vécues sont déjà de départ. 

Les grandes sociétés privilégieront deux fabricants pour faire jouer la concurrence et 

pouvoir « se retourner » en cas de « perte de vitesse » de l’un d’entre eux. 

Le personnel de maintenance doit toutefois être bien renseigné sur ces matériels et une trop 

grande diversité des matériels peut avoir de graves répercussions. Un automate utilisant des 

langages dans les meilleures conditions. 

� Nombre d’entrées/ sorties : le nombre de cartes peut avoir une incidence sur le 

nombre de racks dès que le nombre d’entrées/sorties nécessaire devient élevé. 

� Fonction ou modules spéciaux : certaines cartes (commandes d’axe, pesage…) 

permettront de « soulager » le processeur et devront offrir les caractéristiques 

souhaitées (résolution,…). 

� Fonction de communication : l’automate doit pouvoir communiquer avec les autres 

systèmes de commandes (API, supervisons…) et offrir des possibilités de 

communication avec des standards normalisés (Profibus…) 

- formation du personnel). 

- Nombre  d'entrées /sorties. 
� Type de processeur : la taille mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions 

spéciales offertes par le processeur permettant le choix dans la gamme souvent très 

étendue. 

La chaine de fabrication que nous étudions est un automatisme logique dont les 

entrées /sorties sont de nature tout ou rien (TOR). Il est constitué de : 

� 54 entrées TOR ; 

� 33 sorties TOR ; 

III.4.Présentation de l’automate S7-300 [9] : 

Pour notre cas, l’unité froid de l’ENIEM, concernée par le projet, à apporté son choix sur 

l’automate programmable S7-300. 

Les caractéristiques de l’API conviennent parfaitement à ces exigences car il peut gérer sans 

extension 256 entrées/sorties et avec extension jusqu’à 1024 entrées/sorties (numérique, 

logique ou analogique). 
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      L’automate S7-300 est constitué d’un module alimentation, de modules d’entrée et 

modules de sorties. A ceux-ci peuvent s’ajouter des processeurs de communication et des 

modules de fonctions spéciales [7]. 

       La famille S7-300 est constituée d’automates programmables pouvant commander 
une large gamme d’appareils afin de répondre aux besoins en matière d’automatisation. 

     L’automate SIMATIC S7-300 est compact, performant en terme de temps réel et 
communicant. Le choix du matériel et l’utilisation du logiciel  sont faciles. Il at une 
véritable alternative économique pour les automatismes. Le puissant logiciel de 
programmation step7 contient les outils et langages nécessaires pour toute la gamme 
S7-300. 

 

III.4.1.Constitution de l’automate S7-300 |8] : 

 

                     Fig.III.7. automate S7-300 et ses élément qui le constitue   

 

� L’unité centrale : 

     La CPU  est le cerveau de l’automate, elle lit les états des signaux d’entrées, exécute le 

programme de l’utilisateur et commande des sorties. Elle permet le réglage de comportement 

au démarrage et le diagnostique de défaut par LEDS. 

    L’utilisateur a le choix parmi plusieurs CPU aux performances étagées. Le module de CPU 

est l’unité dans le programme sera stocké. 
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� Interface MPI :  

         MPI « interface multipoints » est l’interface de CPU vers les consoles de programmation 

(PG) ou pour la communication avec plusieurs stations au sein d’un-sous-réseau MPI. 

 

� Commutateur de mode de fonctionnement : 

         Le commutateur de mode permet d’échanger le mode de fonctionnement, chaque 

position du commutateur de mode autorise certaines fonctions à la console de programmation 

telle que RUN-P, RUN, STOP est MRES. 

� Signalisation des états : 

       Certains états de l’automate sont signalés par LEDs sur la face avant de la CPU tel que 

par exemple RUN : 

- Etat de mise en fonctionnement. 

- Clignotement à la mise en route de la CPU. 

- Allumage continu en mode RUN. 

� Carte mémoire : 

       Une carte mémoire permet peut-être montée à la CPU, elle conserve le programme en cas 

de coupure de courant, même en absence de la pile. 

� La pile :  

       Elle permet de sauvegarder le contenu de la RAM en cas de coupure de courant. 

� Module d’alimentation (PS): 

         Le S7-300 nécessite une tension de 24 Vcc. Le module d’alimentation assure cette 

exigence en convertissant la tension secteur de 220 V en tension de 24V. Il permet de 

sauvegarder le contenu des mémoires RAM au moyen d’une pile de sauvegarde ou d’une 

alimentation externe. 

        Une LED indique le bon fonctionnement du module d’alimentation. En ces surcharge de 

la tension de sortie, un témoin se met à clignoté. 

� Les coupleurs : 

        Les coupleurs permettent à l’automate de communiquer avec le milieu extérieur (consol, 

imprimantes…) ou de le relier avec d’autres automates. 
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� Module de signaux : 

        Il comporte plusieurs signaux tels que : STOR ; ETOR ; SANA ; EANA ; ou E/SANA, 

et E/STOR, ils ont comme fonction l’adaptation des niveaux de signaux entre le processus et 

le S7-300. 

� Module d’entrées et de sorties tout ou rien (TOR) : 

         Les API offrent une grande variété d’entrées/sorties TOR adaptées aux milieux auxquels 

ils sont soumis. Ces entées/sorties peuvent accepter des informations en courant ou en tension, 

alternatifs ou continus. 

� Module d’entrées TOR : 

         Un module d’entrée doit permettre à l’unité centrale de l’automate, d’effectuer une 

lecture de l’état logique des capteurs qui lui sont (modules 4, 8, 16 ou 32 entrées). A chaque 

entrée correspond une voie qui traite le signal électrique pour élaborer une information 

binaire. 

         Le processeur de l’automate vient questionner le module ; le contenu du mot d’entrées 

du module est alors recopié dans la mémoire de données de l’automate programmable. 

        Les modules d’entrées « Tout ou Rien » permettent de raccorder à l’automate différents 

capteurs logiques tel que les boutons poussoirs, les fins course, etc.  

� Module de sorties TOR : 

Un module de sortie permet à l’automate programmable d’agir sur les actionneurs. Il réalise la 

correspondance : état logique signal électrique.  

       Les modules de sortie Tout ou Rien permettent de raccorder à l’automate différents pré-

actionneurs tels que : les électrovannes, les contacteurs, etc. 

� Module d’entrée et de sortie analogique : 

        Les modules d’entrées/sorties analogiques réalisent la conversion des signaux 

analogiques issus de processus en signaux numériques pour traitement interne dans le S7-300 

et des signaux numérique du S7-300 en signaux analogiques destinées au processus. 
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� Modules de fonction (FM) : 

Il a pour rôle l’exécution de tache du traitement des signaux du processus à temps critique et 

nécessitant une importante capacité mémoire comme le comptage, le positionnement et la 

régulation. 

� Modules de communication (CP) : 

Il permet d’établir des liaisons homme-machine ou machine-machine ; ces liaisons sont 

effectuées à l’aide des interfaces de communication : 

• Point à point. 

• Profibus. 

• Industriel Ethernet. 

� Châssis d’extension (UR) : 

          Il est constitué d’un profilé support en aluminium et bus de fond de panier avec 

connecteur. Il permet le montage et le raccordement électrique de divers modules tels que : les 

modules d’entrées/sorties et l’alimentation. Il est possible d’utiliser plusieurs racks en 

fonction du nombre d’entrées/sorties. 

III.4.2.Programmation de l’automate S7-300 : 

      La programmation des automates de famille S7 se fait par la console de programmation ou 

par PC et sous un environnement WINDOWS, via le langage de programmation Step7. 

Step7 présente trois langages de programmation :  

• Step7 basis: CONT, LOG, LIST. 

• S7-SCL 

• S7-GRAPH. 

  Pour créer un projet  STEP7, on dispose d’une certaine liberté d’action. En effet, nous 

avons deux  (02) solutions : 

• Solution 1 : commencer par la configuration matérielle. 

• Solution 2 : commencer par la création matérielle de STEP7 présente l’avantage de 

la sélection automatique des adresses. 
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III.5.Logiciel de programmation STEP 7 [7] 

STEP 7 est l’outil de programmation des systèmes d'automatisation SIMATIC. Il fait 

partie de l'industrie logicielle SIMATIC. Il offre les fonctions suivantes pour l’automatisation 

d’une installation (configuration et paramétrage du matériel, paramétrage de la 

communication, programmation, test…etc.) [6]. 

 

III.5.1. La programmation STEP 7 [7]: 

 La programmation STEP 7 est une programmation structurée dans des blocs qui sont les 
blocs d’organisation, les fonctions, les blocs fonctionnels, les  blocs de données. L’écriture 
des programmes est possible sous plusieurs langages qui sont : le langage à contact (CONT), 
le  logigramme (LOG), le langage en liste d’instructions (LIST), le grafcet (graph S7), le 
langage structuré (SCL), etc [8]. 

 

III.5.2. Organisation générale des programmes [9]    

 Le traitement de programme cyclique constitue le traitement normal pour les automates 
programmables. Ceci signifie que Le programme utilisateur dans le bloc OB1 est donc 
exécuté cycliquement  

 -L’OB1 est le bloc d’organisation. 

 -Les FC sont les blocs FONCTION.  

 -Les FB sont les blocs fonctionnels. 

 -Les DB sont les blocs de données. 

 

 III.5.3. Traitement de programme cyclique [9] : 

• Bloc du programme utilisateur : 

  Il faut avoir l’habitude de subdiviser le procédé à automatiser en différente parties. 

Les parties d’un programme utilisateur structuré correspondant à ces différentes taches, sont 

les blocs de programmes. 

       Le STEP7 offre la possibilité de structurer le programme utilisateur, c’est subdiviser en 

différentes parties autonomes qui donnent les avantages suivants : 

• Ecrire des programmes importants du programme et clairs. 

• Standardise certaines parties du programme. 

• Simplification de l’organisation du programme. 
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• Modification facile du programme. 

• Simplifie le teste du programme, ca on peut l’exécuter section. 

• Facilite la mise en service. 

Le logiciel de base STEP7 dans ses différents langages de programmation possède un nombre 
important de blocs utilisateurs, destiné à structurer le programme utilisateur à exécuter. Il 
existe les blocs de code suivants :  

 

� Bloc d’organisation (OB) : 

Un OB est appelé cycliquement par d’exploitation donc une interface entre le 

programme utilisateur et le système d’exploitation. 

Il contient des instructions d’appel de blocs indiquant à l’unité de commande de 

l’automate l’ordre dans lequel il doit traiter les blocs. 

 

� Bloc fonctionnel (FB) : 

Un bloc fonctionnel contient un programme qui est éxécuté dès son appel par un autre 

bloc de code, Il facilite la programmation de fonction complexe, comme la commande 

de moteur (accélérateur), etc. 

 

� Fonction (FC) : 

           Les fonctions font partie des opérations que le concepteur programme. Elles ne 

possèdent pas de mémoires. Les variables temporaires d’une fonction sont sauvegardées dans 

la pile de données locales. Ces données sont perdues après exécution de la fonction. Les 

fonctions peuvent faire appel à des blocs de données globaux pour la sauvegarde de données. 

           Une fonction contient un programme qui est exécuté lorsqu’elle est appelée par un 

autre bloc de code. Elle peut être utilisé pour : 

• Renvoyer une valeur de fonction au bloc appelant (exemple : fonction mathématique). 

• Exécuter une fonction technologique. 

 

� Bloc de données (DB) : 

       Les DB sont utilisés pour la mise à disposition de l’espace mémoire pour des variables de 

type données, on a deux types de bloc. 

      Tous les FB, FC, OB peuvent lire les données contenues dans le bloc de données dans un 

DB global. Ces données sont conservées dans le bloc de données même lorsqu’on quitte le 

DB. 
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III.6. Les langages de programmation [9]:  

Il existe 4 langages de programmation des automates qui sont normalisés au plan mondial 
par la norme CEI 61131-3. 

Chaque automate se programmant via une console de programmation propriétaire ou par un 
ordinateur équipé du logiciel de constructeur spécifique.  

� Langage de programmation LIST (liste d'instructions)  

 Le langage de programmation LIST (liste d'instructions) est un langage textuel proche du 
langage machine.  Le langage LIST C'est un langage textuel, qui est le plus proche du 
comportement interne de l'automate (correspond à peu près à l'assembleur dans un 
ordinateur). Le système sait toujours traduire du CONT ou du LOG en LIST, mais pas 
l'inverse (ou alors je ne sais pas faire) [8 ]. 

� Le langage CONT 

Le langage CONT(Ladder) C'est une suite de réseaux qui seront parcourus séquentiellement. 
Les entrées sont représentées par des interrupteurs -| |- (ou -|/|- si entrée inversée), les sorties 
par des bobines -( ) ou des bascules -(S) -(R).Il y a également des opérations unaires (une 
entrée une sortie) : l'inverseur -|NOT|-, l'attente d'un front montant -(P)- ou descendant -(N)-. 
Les sorties sont obligatoirement à droite du réseau. On doit évidemment définir nos E/S, soit 
directement par leur code (E a.b / A a.b), ou avec leur nom en clair défini dans la table des 
mnémoniques (entrez le nom entre guillemets). On relie les éléments en série pour la fonction 
ET, en parallèle pour le OU. On peut utiliser des bits internes (peuvent servir en bobines et 
interrupteurs), on utilise dans une calculatrice une mémoire pour stocker un résultat 
intermédiaire (M a.b) [8].  

 

Fig III.8 :  Exemple d’un langage contacte. 
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� Langage de programmation LOG (logigramme)  

 C'est un langage graphique, utilisant les symboles de l'électronique numérique (portes 
logiques). Il permet en outre de représenter des fonctions complexes, telles que les fonctions 
mathématiques en les mettant directement en liaison avec ces pavés logiques. On peut utiliser 
plusieurs entrées pour une même porte, placer des inverseurs sur les entrées.... Ici, on découpe 
son programme en plusieurs réseaux [8]. 

� Langage de programmation Graph S7 (commande séquentielle)  

 Le langage de programmation graphique optionnel Graph S7 vous permet de programmer des 
commandes séquentielles. Ceci implique la création d'une succession d'étapes, la 
détermination du contenu respectif de ces étapes, de même que des conditions de transfert 
(transitions). Pour déterminer le contenu des étapes, vous utilisez un langage de 
programmation spécial (similaire à LIST), alors que pour déterminer les transitions, vous 
utilisez une représentation sous forme de schéma à contacts ou de logigramme (langage de 
programmation CONT ou LOG restreint). Graph S7 permet de représenter très clairement des 
séquences même complexes, ce qui favorise une programmation et une recherche d'erreurs 
effectives [8].  

 

III.7. Lancer SIMATIC Manager et créer un projet 

 

        Le lancement de STEP 7 fait s‘ouvrir le gestionnaire de projets SIMATIC Manager

.  

      L’assistant de STEP 7 est par défaut toujours activé. Celui-ci a pour but de vous assister 

dans la création de votre projet STEP 7. La structure du projet sert à ordonner les données et 

programmes créés au cours du projet.           
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                                               Fig. III.9: Assistant STEP7 

 

Une clique sur l’icône « suivant » nous permet de configurer notre nouveau projet, la 

première configuration est le choix de la CPU. 

 

 

                                                Fig III.10 : Choix de la CPU. 

 

Pour notre cas nous avons choisi la CPU312 . 

On cliquant la deuxième fois sur « suivant » pour passer à une autre configuration. 
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Fig III.11 : Choix de langage de bloc. 

    Cette configuration me permet de sélectionné le bloc et de choisir le langage de 

programmation, on a sélectionné un seul bloc OB1, pour le langage nous avons choisi CONT. 

   On cliquant encore sur « suivant » pou faire la dernière configuration. 

 

             

                                   Fig III.12 : Création de programme. 
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  Cette configuration sert à donné un nom pour notre projet « S7_Pro5 » . 

Et de le créer ensuite en cliquant sur « créer ».  

 Après la création du projet on passe à létape suivante qui est la configuration matérielle. 

 

 III.8. Configuration matérielle d’un automate de la famille S7 : 

Une fois que la fenêtre de projet STEP7 crée comme suit. 

Nous avons commencé par la configuration matérielle, on cliquant sur « Matériel » et nous 

fusons suivant : 

• Un module d’alimentation PS 307 2A. 

• Une CPU 312C. 

• Un module d’entée TOR 64 bit. 

• Un module de sortie TOR 64 bit. 

 

 

 

 

                                   Fig.III.13. La configuration matérielle. 

Après sauvegardé la configuration matérielle, on passe à l’écriture du programme. 

Sans oublié la table des mnémonique sur laquelle on définir les adresses d’entrées (les 

capteurs, les boutons…) et les adresses de sorties (les électrovannes, les vérins). 
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L’écriture du programme se fait par la création des réseaux dans lesquelles on implante les 

éléments suivant : 

- Le contact NO (normalement ouvert) -| |-. 

- Le contacte NF (normalement fermé) -|/|-. 

- La bobine -( ). 

� Notre programme se trouve dans les annexes  

 

�.8.1. Présentation du S7-PLCSIM : 

 

 

Fig.III.14 :  Le simulateur PLCSIM. 

 

  Le simulateur de module physique S7-PLCSM nous permet d’exécuter et de tester le 

programme dans un automate de simulation, que nous simulons dans un ordinateur ou dans 

une console de programmation. La simulation étant complètement réalisée au sein du logiciel 

STEP7 [8]. 

      Le S7-PLCSIM dispose d’une interface simple nous permettant de visualiser et de 

commander les différents paramètres utilisés par le programme (comme activés ou désactivés 

des entrées). 

      Tout en exécutant le programme dans l’API de simulation, nous avons également la 

possibilité de mettre en œuvre les diverses applications du logiciel STEP7, comme par 

exemple, le teste de bloc afin de visualiser les variables d’entrées et de sorties. 

• Commande de la CPU : 

• SF : signale une erreur dans le système. 

• DP : indique l’état de communication avec les E/S décentralisées. 

• DC : indique si la CPU est mise sous tension ou non. 

• RUN : indique si la CPU est en mode de visualisation. 

• STOP : indique que la visualisation est arrêtée. 
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• RUN-P, RUN : c’est pour sélectionner le mode de fonctionnement de la CPU. 

• MRES : C’est pour effectuer un effacement général de la mémoire de la CPU. 

 

�.8.2.Les modes de fonctionnement de la CPU : 

 

• Mode STOP : dans ce mode, la CPU n’exécute pas le programme et pour pouvoir 

charger un programme, la CPU doit être obligatoirement dans ce mode. 

• Mode RUN : dans ce mode, la CPU exécute mais on ne peut ni charger de nouveaux 

programmes ou blocs ni forcer les variables. 

• Mode RUN-P : le programme est exécuté dans la CPU, et il est possible de charger 

des nouveaux programmes ou blocs et de commander les variables en utilisant les 

applications de STEP7. 

 

 
                                  FigIII.15 :    Simulation du programme par S7-PLCSIM. 
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III.9.Conclusion  
 

      Dans ce chapitre Nous avons présenté quelques généralités sur les systèmes automatisées, 

leurs objectifs, leurs structures et architectures de base, ainsi que quelques définitions ; ce qui 

nous a permis de constater leurs importance dans le domaine industriel et leurs rôles majeurs 

dans la compétitivité des produits fabriqués. Ensuite nous avons défini les API en mis en 

évidence leurs avantages ainsi que les multiples critères de choix d’un API et aussi on a 

définit les langages de programmation des API. A la fin nous avons représenté le programme 

de la chaine de fabrication que nous avons étudié. 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion général  
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   Conclusion générale 

                     Le travail réalise dans ce mémoire porte sur l’automatisation et modélisation 

d’une chaine de fabrication des portes de réfrigérateur au sein de l’ENIEM. 

                    Apres avoir présenté la chaine de fabrication avec ses différents dispositifs 

essentielles (transporteur de sortie, transporteur d’entrée, dispositif de renversement et de 

positionnement, dispositif de transfert transversal, les 7 dispositifs de manutention, la table 

rotative, et la table de bordage) leur description ainsi que leur fonctionnement dans la chaine, 

par la suite on a fait une représentation  générales sur les RDP et ses propriétés  puis on a 

présentée le RDP de cette chaine qu’on a étudier et aussi nous avons mené une étude générale  

sur les automates programmable industriels (API) leur description et leur fonctionnement 

ainsi que le S7-300 et l’utilisation de son langage de programmation Step7 à la fin on a 

présenté le programme de cette chaine suivant son cahier des charges fonctionnel qu’on a 

testé et visualisé l’aide de logiciel S7-PLCSIM qui nous permet d’évaluer et de valider nos 

résultats. 

                 A l’issue de notre modeste travail avec la coordination de ma promotrice et des 

techniciens de L’ENIEM on a constaté une grande utilité des automatismes dans les systèmes 

de production (la productique) à savoir l’introduction des automates programmable industriel 

dans leurs différentes gamme et différents constructeur tels que siemens et ça nous a aussi 

permis de découvrir la réalité de l’activité d’un complexe industriel, de mettre ainsi en 

pratique nos connaissances théorique et de nous familiarisé avec les automates programmable 

industriels. 

                 Enfin, nous souhaitons que ce modeste travail puis servir à l’entreprise ENIEM 

pour l’insertion dans ses chaines de fabrication en vue de l’amélioration de la productivité et 

qu’il soit aussi un aide minime pour les étudiants des promotions qui viennent, qui auront à 

consulter ce travail et qu’il soit un guide pour tous projet d’automatisation. 

               Ce que nous retenant du travail que nous avons effectué durant ce stage a L’ENIEM 

est primordial dans notre vie d’ingénieur ca ça nos appris le travail en groupe et nous permis 

de familiarisé avec le milieu industriel et ses contraintes. 
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