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Introduction générale 

 

De nos jours l’automatisation tient une place très importante et il serait difficile de concevoir 

un système de production sans avoir recours aux différentes technologies et composants qui 

forment le système automatique de production (SAP). Ils s’adaptent facilement à tous les 

milieux industriels et peuvent gérer de manière automne un cycle de travail préétabli qui se 

décompose en séquences ou étapes. 

L’automatisation de l’unité d’eau minérale «SIDI RACHED » utilise la gamme SIMATIC S7-

300 de SIEMENS, un automate très utilisé dans l’industrie vue les nombreux avantages qu’il 

offre. Ainsi tous les programmes qui commandent l’ensemble des processus  de cette unité ont 

été implémentés  en langage STEP7, un langage de programmation qui constitue un outil 

standard pour les systèmes d’automatisation SIMATIC. 

Notre travail consiste à étudier et modéliser le fonctionnement de l’étiqueteuse « ROLL- 

LINE 1.2.375 », englobant l’essentiel des systèmes que nous puissions trouver, que ce soit du 

point de vue Hardware ou Software. Cette étude sera à base d’automate SIEMENS qui gère la 

station de point de vue contrôle de variateur, gestion des vérins et des pompes…etc. 

A cet effet on a commencé par une présentation de l’unité puis une description fonctionnelle 

de l’étiqueteuse, ensuite l’élaboration d’une solution automatisé de l’unité à l’aide du 

GRAFCET, puis la Programmation et la simulation par le logiciel  SIMATIC  STEP 7, S7 

PLCSIM, en dernier lieu une Supervision avec WinCC Flexible 2008. 

Nous terminons notre travail par une conclusion générale. 
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Situation géographique et  présentation de l’unité 
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Chapitre I 

 

Présentation de l’unité 

 

I.1. Introduction 

 Ce chapitre consistera à présenter l’unité de production d’eau minérale (SAEMO)                                                                            

«SIDI RACHED» en donnant un aperçu sur ses différents  ateliers et blocs. On présentera 

ensuite la station d’étiquetage tout en décrivant son fonctionnement. 

I.2. Situation de la source  

L’eau de source <<SIDI RACHED>> est puisée à partir d’un forage située dans le village 

d’Agouni Bouragh, commune d’Ait Oumalou. Cette dernière, est située à 30Km au Sud Est 

du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elle est accessible à partir de la route nationale N12 

à travers du chemin Wilaya N01 vers Larbaa Nath irathene (Figure 1) OULED FELLA, 2013 

Géologie et lithologie de la région. [1] 

 

 

Figure I.1 : Carte de situation de la commune Ait Oumalou (Google maps) 



Chapitre I                                                                                  Situation géographique et  présentation de l’unité    

 
3 

I.3. Géologie et lithologie de la région  

La commune d’Ait Oumalou appartient aux zones interne du massif de la grande kabylie dans  

lesquelles on distingue le socle cristallophyllien kabyle, sa couverture sédimentaire peu ou pas 

métamorphisé et la dorsale kabyle essentiellement carbonatée (Rapport PDAU da la commune 

Ait Oumalou, 2013).  

La lithologie locale extraite de la carte géologique de Fort National (feuille N45), permet de 

distinguer deux catégories de terrains : 

 Terrains Sédimentaires : occupent la zone Nord 

 Formation azoïques : occupent le reste de la commune et se caractérisent par les 

micaschistes tranquillisés, micaschistes et les calcaires cristallins (Figure I.2) 

 

Figure I.2 : Catre lithologique de la commune d’Ait Oumalou 
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 Provenant des hautes montagnes du Djurdjura qui lui procurent toute sa pureté, sa légèreté et 

sa richesse en calcium, l’eau de Sidi Rached a pénétré le marché national par la grande porte 

et compte d’avantage s’y imposer. L’objectif est de s’imposer sur la table des Algériens, tant 

sur le marché domestique que professionnel. 

Née au cœur des montagnes du Djurdjura, l’eau Sidi Rached, équilibrée et fortement 

minéralisée, à la fraicheur et la pureté des montagnes de Kabylie. Puisée à une forte 

profondeur, la Société algérienne d’eau minérale d’Oumalou, par abréviation Sarl  SAEMO, 

la met en bouteilles obtenues à base de soufflage PET, sur son site de production, sis dans la 

commune d’Ait-Oumalou, Tizi-Rached, Wilaya de Tizi-Ouzou. 

L’esprit du Djurdjura règne sur l’eau minérale de Sidi Rached, une eau claire, unique et pure. 

Ce véritable cadeau de la nature est une eau minéralisée qui a grandi au cœur du Djurdjura en 

préservant toute sa fraicheur et sa pureté. [1] 

I.4. Présentation de l’unité Sidi Rached  

Crée le 2 Janvier 2007, sous la forme juridique de société à responsabilité limité (SARL), la 

société algérienne d’eau minérale d’Oumalou, par abréviation SAEMO, est une entreprise 

familiale dont le promoteur est SAID RADJEF, bénéficiaire de tous les agréments pour 

l’exploitation de ce gisement d’eau minérale, à savoir : 

 Concession d’exploitation  commerciale accordée par le ministère des ressources en 

eau ; 

 Etude hydrogéologique approuvée par le ministère des ressources en eau ; 

 Etudes d’impact approuvé par le ministère de l’Environnement ;   

 Etude de rentabilité établie. 

Implantée dans le village d’AgouniBouragh, commune d’Ait Oumalou, à environ 30Km du 

chef-lieu de la wilaya de TiziOuzou, l’unité de production de SAEMO se situe sur un site 

protégé, avec une organisation spécifique, à savoir des espaces d’activité distincts et séparés. 

Cette unité est divisée en trois espaces de 600 m² et un de 240 m² avec les activités suivantes : 

 Hall de production réalisé en panneaux sandwich isolant pré-laqué (murs et 

toitures) ; 

 Un magasin de stockage tampon alimenté à partir de hall de production par 

monte-charge ; 

 Un espace technique ou sont regroupées les utilités, filtration, ateliers de 

maintenance, laboratoire, magasins de pièces de rechanges et vestiaires ; 

 Un quatrième espace de 240m² destiné au bloc administratif. 

 

 

 

 



Chapitre I                                                                                  Situation géographique et  présentation de l’unité    

 
5 

I.4.1. Caractéristique de l’eau   

 

composition  (mg/L) 

Calcium 134.38 

Magnésium 6.69 

Potassium 2.45 

Sodium 29.21 

Bicarbonates 235.00 

Sulfates 139.00 

Chlorure 50.00 

Nitrate 21.80 

Nitrite 0.00 

PH 7.39 

 

En référence à l’étude hydrogéologique, le volume des apports en eau de la nappe dans 

laquelle est puisée l’eau minérale Sidi Rached est de 0.4 million de mètres cubes par an, soit 

400 000 m3/an d’apport annuel par infiltration en considérant seulement 20% d’infiltration 

des précipitations annuelles (pluies et neiges). Ce qui permet un débit du forage de 5 l/s, soit 

16000 l/h. Cette eau minérale retirée des profondeurs du sol, loin de toute agglomération, ne 

contient pas d’impuretés avec un taux de calcium particulièrement élevé, estimé à 134,38 

milligramme/l. Cette quantité ne se trouve pas dans les  autres eaux minérales du fait que la 

région du site d’exploitation est réputée pour l’abondance d’eau sous un climat humide et 

particulièrement boisé. La SARL SAEMO dispose d’ailleurs d’un laboratoire ou sont 

effectués des tests de qualité. Des échantillons sont prélevés et contrôlés à partir de la tête du 

puits et tout au long de la production pour une meilleure sécurité du produit. Par ailleurs, des 

analyses chimiques, biologiques et bactériologiques sont régulièrement effectuées au niveau 

de l’agence nationale des ressources hydraulique (ANRH) en particulier pendant les périodes 

basses et hautes eaux, tandis que le centre national des technologies et du consulting(CNTC) 

de Boumerdès se charge des études bactériologiques et physicochimiques. Un comparatif 

journalier des caractéristiques est assuré pour la classification de l’eau et sa surveillance 

permanente. En outre, les installations de captage, récupération et conditionnement de l’eau 

sont réalisées sur le même site, pour éviter toute contamination. [1] 
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I.4.2. Caractéristiques technique 

 Produit eau minérale plate eau de source 

  Température de remplissage ambiante 

 Bouteilles 1.5L PET et 0.5L PET 

 Min/max diamètre bouteille 89mm 

 Min/max hauteur bouteille 320mm (sans bouchage) 

 Bouchon à vis en plastique plat diamètre : 28mm 

 étiquette de corps enveloppante OPP (roll-fed) 

 Emballage fardeaux avec film plastique 

  3 x 2 = 6 bouteilles 1.5 L + poignée 

 3 x 4 = 12 bouteilles 0.5 L + poignée 

 Palette 1200 x 800 mm 

 Cadence 10 000 bouteilles par heure en 1.5 L nominale  

 

A  ce sujet, il ya lieu de souligner que le pompage se fait par une pompe immergée réalisée en 

inox alimentaire avec filtre en ligne et acheminement en conduites Inox alimentaire jusqu’au 

groupe de conditionnement (moins de 10 mètres).  

Tandis que le remplissage de bouteilles se fait en salle blanche, en milieu stérile, Cet espace 

est entièrement fermé et maintenu sous pression. L’accès se fait par un sas aménagé à cet 

effet. 

 Les bouteilles arrivent de la souffleuse par le biais d’un transporteur pneumatique fermé et 

comportant une stérilisation par UV. Le bouchon provenant d’un local situé à proximité 

parvient aussi par transporteur à air stérile. Une fois remplis, les bouteilles sont bouchonnées, 

étiquetées, fardelées et palettisées puis envoyées au dépôt de vente.  

En outre, et toujours selon l’étude hydrogéologique, la réserve d’eau se trouvant dans le cône 

de déjection du réservoir aquifère est estimé entre 2 à 5 millions de 𝒎𝟑, ce qui correspondrait 

à quatre année d’exploitation. 

Un investissement colossal a été engagé dans le  projet. Une ligne de production, comprenant 

une chaîne complète de fabrication de bouteilles et chaînecomplète d’embouteillage, a été 

acquise auprès de Sidel leader franco-italien du conditionnement des liquides alimentaires. 

 D’une capacité de 10 800 bouteilles/ heure (de 1.5 L ou 0.5 L), SARL SAEMO se fixe 

comme objectif de gagner 8 à 10% de parts de marché national. [1] 
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I.5. Les différentes parties de la ligne de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convoyeur 

Étiqueteuse 

Dateur 

Alimentateur 

de bouchons 

Fardeleuse  

Alimentateur 

de préformes  

Remplisseuse + 

Bouchonneuse  

Souffleuse 

Four  

Poseuse de 

poignet  

Banderoleuse 
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I.5.1Alimentateur de préforme 

L’alimentateur de préformes a pour fonction d’alimenter de façon continue une machine de 

production (spécialement  la souffleuse) avec des préformes col en haut. 

Les préformes sont déversées en vrac dans la trémie. Elles  sont ensuite transportées par petit 

lot pour être positionnées et orientées col en haut et alignées en file indienne. Elles se 

déplacent ensuite par gravité vers le rail d’alimentation. 

La gestion du flux des préformes dans le rail d’alimentation permet de compenser un manque 

de préformes dans le rail d’alimentation pour éviter des niveaux bas. 

 Pour éviter le blocage des préformes dans le rail d’alimentation, les préformes emboitées ou 

mal orientées sont éjectées lors de leur passage sur le rail de stabilisation à l’aide du démêleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure I.3 : Alimentateur de préforme 

 

 

I.5.2. Souffleuse   

Fabrication de bouteilles à partir de préformes. Cette dernière passe dans un four composé de 

deux parties, une partie pour la réchauffer et une autre pour répartir la température. 

Une fois la température répartie elle passe au poste de soufflage de la souffleuse bi-orienté 

(SBO) ou elle subira les trois actions qui sont étirage, pré-soufflage, soufflage pour prendre la 

forme du moule puis refroidi pour être prête pour le remplissage. 

 

Bac de préforme Élévateur de 

préforme  
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Figure I.4 : Combi (souffleuse) 

I.5.3. Remplisseuse  

Après soufflage les bouteilles passent au poste de remplissage où elles seront remplies soit 

1.5L pour le grand format et 0.5L pour le petit format. 

La bouteille après sa sortie de la souffleuse passe dans la remplisseuse pour qu’elle se 

remplisse, puis elle sort pour qu’elle soit capsulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5 : Remplisseuse 

Four 

Souffleuse 
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I.5.4. Bouchonneuse  

Après le remplissage, la bouteille passe pour être bouchonnée. La bouchonneuse contient 

aussi un distributeur orienteur de bouchons, les bouchons se déposent de façon désordonné 

dans les tasseaux au fond de la trémie et commencent à être convoyés jusqu’au (dos d’âne)  

La sélection des bouchons à se niveau s’effectue par l’intermédiaire de la gravité ; en réglant  

l’angle de façons optimale, seul les bouchons orientés correctement passent l’obstacle.  

Une cellule de niveau bas détecte un manque d’approvisionnement en bouchons dans la 

trémie, une alarme lumineuse (couleur bleu à la colonne) prévient l’opérateur de ce manque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.6 : Bouchonneuse 

 

I.5.5. Étiqueteuse  

L’étiquetage se fait par colle à chaud qui donne une meilleure présentation. En plus assure 

une plus grande fiabilité dans le système d’étiquetage et sa cadence doit être légèrement 

supérieure à celle du groupe de remplissage. 
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Figure I.7 : Étiqueteuse 

I.5.6 Convoyeurs  

Toutes les machines sont reliées entre elles par des convoyeurs en acier inoxydable. Tous ces 

convoyeurs devront êtres commandés automatiquement et tenir compte des commandes des 

machines en aval pour régler leurs flux ainsi que des éventuels incidents pour communiquer 

les informations en amont de la fardeleuse afin d’informer les automatismes qui commandent 

la synchronisation de la ligne. 

 

Figure I.8 : Convoyeur 

 

Moteur 

Bande 
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I.5.7. Dateuse  

Elle a pour fonction la mise de la datte et l’heure de sortie des bouteilles de l’étiqueteuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.9 : Dateuse 

I.5.8. Fardeleuse  

La fardeleuse regroupe les bouteilles en lot de six bouteilles pour 1.5L et 12 bouteilles pour 

0.5L.Ces lots sont entourés d’un film en plastique qui est ensuite thermo-rétracté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.10 : Fardeleuse 



Chapitre I                                                                                  Situation géographique et  présentation de l’unité    

 
13 

I.5.9. Poseuse de poignée 

Cette machine a été projetée et réalisée afin d’appliquer de manière automatique des poignées 

formées d’un ruban adhésif et des cartons sur des lots fardelés de produits différents.  

L’application des poignées sur simple piste. Les poignées sont réalisées à l’aide d’un ruban 

adhésif en polypropylène et d’un renfort en carton neutre, coloré ou imprimé avec des 

inscriptions et/ou images pour des activités de type promotionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.11 : Poseuse de poignée 

 

I.5.10. Banderoleuse  

Les fardeaux sont alors regroupés en palettes, une feuille de carton intercalaire est placée 

entre chaque couche constituant la palette, ensuite emballer avec un film en plastique. 

 

Figure I.12 : Banderoleuse 
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I.6.Conclusion 

L’unité d’eau minérale (SAEMO) «Sidi Rached» D’AIT OUMALOU utilise les technologies 

les plus récentes en matière de production. Pour améliorer la qualité du produit tout en 

minimisant le temps, ceci est assuré par une ligne de production composée de plusieurs Unités 

qui transforment la matière première (eau de source et la préforme) en un produit prêt à être 

commercialisé. Dans le chapitre suivant on va s’intéresser à l’étude et la description de 

l’étiqueteuse.  

 

 



 

 

 

Chapitre II 

 

Description fonctionnelle de l’étiqueteuse 
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Chapitre II 

Description fonctionnelle de l’étiqueteuse 

 

 

II.1. Introduction 

 Dans ce chapitre, on va décrire et étudier le fonctionnement de l’étiqueteuse et ce dans le but 

d’en définir les différentes parties fonctionnelles, notamment les parties commandes, 

opératives, ainsi que leurs entrées/sorties. Ensuite on va présenter les différents capteurs et 

actionneurs utilisés. 

II.2.Description de l’étiqueteuse 

II.2.1. Présentation de la machine  

II.2.1.1. Définition 

L’étiqueteuse automatique linéaire "ROLL-LINE" est une machine conçue et construite pour 

appliquer des étiquettes enveloppantes collées par thermo-fusion, appliquées aux deux 

extrémités, et ceci uniquement sur des conteneurs de formecylindrique chargés de produit et 

dont la fermeture est scellée. 

L’application des étiquettes est d’une extrême précision grâce à l’utilisation d’un 

parangonneur qui corrige automatiquement le moindre glissement et conserve 

l’horizontalitéparfaite du ruban. 

La machine est pourvue d'un tableau de commande permettant de configurer et decontrôler 

toutes les fonctions du cycle de travail. 

La mise en marche et l'arrêt de la machine peuvent être réalisés en mode soit manuel, soit 

programmé.  

Dans ce dernier cas la machine se réchauffe, démarre etarrête la production de façon 

automatique aux heures prédéfinies. [2] 
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Figure II.1 : Étiqueteuse "ROLL-LINE" 

II.2.1.2. Caractéristiques techniques de l’étiqueteuse 

Caractéristiques techniques de la machine 

Puissance installée ...........................................................................................16 Kw 

Tension du courant électrique (standard) ......................................................... 380 V 

Fréquence du courant électrique ................................................................. 50/60 Hz 

Pression de service............................................................................................ 7 bars 

Diamètre des tubes d'alimentation pneumatique ................................................. 1/2”  

Consommation d'air à la pression de service ........................................... 900 Nl/min 

Vitesse machine..........................................................................4200÷12000 Unité/h 

Poids ............................................................................................................. 2500 Kg 

Poids avec l'emballage ................................................................................. 3000 Kg 

Dimensions d'encombrement 

Longueur..................................................................................................... 2830 mm 

Largeur........................................................................................................ 3130 mm 

Hauteur ....................................................................................................... 2265 mm 
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Hauteur du plan de travail ..................................................................1150÷1300 mm 

Dimensions Tableau électrique.................................................... 800x400x2100 mm 

Caractéristiques techniques du récipient 

Diamètre minimum ..........................................................................................55 mm 

Diamètre maximum .......................................................................................115 mm 

Hauteur minimum...........................................................................................185 mm 

Hauteur maximum..........................................................................................375 mm 

II.2.1.3. Organes principaux de l’étiqueteuse 

 

 

Figure II.2 : Synoptique de l’étiqueteuse 

A. Bande transporteuse: pour alimenter la machine et transporter les récipients à la sortie.  
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B. Dispositif de blocage à l'entrée: pour régler le débit des récipients à l'entrée de la machine.  

C. Vis transporteuse d'écartement: pour écarter les récipients. 

D. Étoile de transport: amène les conteneurs face au rouleau d’application des étiquettes.  

E. Cuve à colle: pour contenir et fondre la colle. 

F. Rouleau à colle: pour appliquer la colle sur les étiquettes. 

G. Rouleau d’alimentation du ruban: motorisé, il alimente le ruban qui va au rouleau de 

coupe. 

H. Dispositif du parangonneur: maintient le centrage et l’alignement du ruban jusqu’au 

conteneur. 

H1. Dispositif d'alignement additionnel: pour maintenir le ruban centré et aligné par rapport 

au récipient en cas de bobines réalisées de manière incorrecte (impression non uniforme, 

union incorrecte, etc.). 

L. Support de la bobine: supporte le ruban et le maintien en état de tension. 

L1. Support de bobine supplémentaire: il peut être fourni, sur demande, avec l’assembleur 

automatique, afin de réduire lestemps morts du changement de bobine. 

M. Rouleau de coupe: effectue la coupe des étiquettes face aux cransde repère. 

N. Rouleau d’application des étiquettes: prélève l'étiquette coupée et l’appliquesur le  

conteneur après que celle-ci ait été recouverte de colle. 

P. Dispositif de contraste: presse l'étiquette sur le conteneur pour la tendre etl’appliquer de 

façon correcte. 

Q. Tableau de commande: il contient les dispositifs activant et contrôlant toutes les fonctions 

de travail. 

 

 

II.2.1.4. Description des dispositifs  électriques 

La figure montre tous les dispositifs nécessaires pour activer et contrôler les fonctions de la 

machine. 
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Figure II.3 : Dispositifs électriques 

1–Groupe d’aspiration: crée la dépression nécessaire pour retenir l'étiquette. 

2–Motoréducteur: pour activer la transmission principale. 

3–Motoréducteur: règle la hauteur du groupe d’étiquetage. 

4–Motoréducteur:pour activer la bande transporteuse. 

5–Moteur BRUSHLESS: met en œuvre le rouleau d’alimentation du ruban. 

6–Motoréducteur: met en œuvre la pompe d’alimentation de la colle. 

7–Moteur du rotor de refroidissement: met en œuvre le rotor de refroidissement.  

8–Capteur: pour détecter la présence des récipients et pour activer le groupe d'étiquetage. 

9–Mini rupteur: détecte l’enrayage de l’étoile de transport et arrête la machine. 
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10–Capteurs: détectent une accumulation de conteneurs dans la zone d’entrée et fixent la 

vitesse de la machine. 

11–Capteur: pour détecter l'accumulation de récipients à la sortie et pour spécifier la vitesse 

de la machine. 

12–Codeur: détecte et contrôle la phase de coupe de l’étiquette. 

13–Mini rupteurs: enregistrent la fin de course "haute" et "basse" du groupe d’étiquetage.  

14–Codeur: enregistre et contrôle les phases opérationnelles des groupes fonctionnels de la 

machine. 

15–Détecteur: détecte la quantité de ruban d'étiquettes sur les bobines. 

16–Minirupteur: enregistre l’enrayage de l’un ou de plusieurs des composants du groupe 

d’étiquetage et arrête la machine. 

17–Potentiomètre: maintient sous tension le ruban des étiquettes. [2] 

 

II.2.1.5.Description des dispositifs  pneumatiques 

La figure montre tous les dispositifs nécessaires pour activer et contrôler les fonctions de la 

machine. 

 

Figure II.4 : Dispositifs pneumatiques 

1–Groupe de traitement de l'air 

2–Groupe d'électrovannes: pour commander les actionneurs pneumatiques de la  machine. 
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3–Régulateur: sert pour régler la pression de service du rouleau de la colle et del’assembleur 

automatique. 

4.5–Régulateur: sert à régler lapression de service du dispositif de "soufflage d’ouverture".  

6–Régulateur: sert à régler la pression de service du dispositif de "soufflage de transport". 

7–Régulateur: sert à régler la pression de service du tendeur. 

8–Régulateur: sert à régler la pression de service du dispositif de "soufflage de coupe". 

9–Régulateur: sert à régler la pression de service du rouleau d’alimentation du rubandes 

étiquettes. 

10 – Collecteur pneumatique: relie le rouleau de coupe et le rouleau d’application 

del’étiquette à l’installation de dépression. 

II.2.1.6. Périmètre de travail 

La figure montre les zones de travail. 

A– Zone de commande de l'opérateur 

et de réapprovisionnement de la colle. 

B– Zone d'entrée produit 

C– Zone de sortie produit 

D– Zone remplacement bobines 

E– Zone périmétrique 

 

 

II.2.1.7. Cycle opérationnel 

– Le rouleau d’alimentation (G) déroule le ruban et l’amène jusqu’au rouleau (M) pourla 

coupe. 

– L'étiquette coupée est aspirée par le rouleau (N) et amenée jusqu’au rouleau (F) pour 

l'application de la colle. 

– Le dispositif (B) s'ouvre, les récipients sont déplacés à partir de la bande transporteuse (A) 

et ils sont écartés par la vis (C), afin de les adapter au pas de la machine. 

 

– L’étoile de transport (D) prélève les conteneurs et les positionne face au rouleau (N) pour 

l'application de l'étiquette. 
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– Pendant l'application de l'étiquette, le dispositif de contraste (P) appuie celle-ci sur le 

conteneur pour la tendre et l’appliquer de façon correcte. 

– Les conteneurs continuent leur course en direction de la sortie grâce au ruban transporteur 

(A). [2] 

 

 

Figure II.5 : Cycle opérationnel 

 

II.2.2. Actionneurs et capteurs utilisés 

II.2.2.1. Actionneurs  

Dans un système automatique, un actionneur est un organe de la partie opérative qui, sur ordre 

de la partie commande via le pré actionneur, convertis l’énergie qui lui ait fournie sous une 

forme utile pour les tâches programmées d’un système automatisé. 

Les moteurs utilisés dans notre processus sont : 

 

 



Chapitre II                                                                                       Description fonctionnelle de l’étiqueteuse 

 
23 

a) Moteur Asynchrone ABB 

Les moteurs asynchrones triphasés représentent plus de 80 % du parc moteur électrique. Dans 

notre processus c’est la gamme ABB qui est utilisée pour transformer l’énergie électrique en 

énergie mécanique grâce à des phénomènes électromagnétiques. 

C’est une machine robuste, économique à l’achat et ne nécessitant que peu de maintenance. 

De plus, la vitesse de rotation est presque constante sur une large plage de puissance. 

Dans notre processus cette gamme de moteurs est utilisée comme moteur principal, moteur de 

bande et ainsi comme pompe de colle. 

 

 

 

Figure II.6 : Moteurs asynchrones ABB 

 

b) Moteur synchrone brushless 

Un moteur sans balais, ou « moteur brushless », ou machine synchrone autopilotée à aimants 

permanents, est une machine électrique de la catégorie des machines synchrones, dont le rotor 

est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents et pourvu d'origine d'un capteur de 

position rotorique (capteur à effet Hall, synchro-résolveur, codeur incrémental…). 

Dans notre processus ce moteur est utilisé pour actionner le groupe d’étiquetage et la bande 

d’étiquette. 
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Figure II.7 : Moteur synchrone Brushless 

c) Vérinsdoubles effets  

Un vérin pneumatique ou hydraulique sert à créer un mouvement mécanique, et consiste en un 

tube cylindrique (le cylindre) dans lequel une pièce mobile (le piston) sépare le volume du 

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 ou l'autre des chambres et ainsi déplacer le 

piston. 

Dans notre processus on a utilisé deux vérins, l’un sert a bloqué ou a débloqué l’entrée des 

conteneurs (vérin d’alimentation), l’autre sert à positionné le rouleau de colle afin  

d’appliquer la colle sur les deux extrémités de l’étiquette. 

 

 

 

 

 

 

Figure II.8 : Vérin double effets 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
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II.2.2.2. Prés actionneurs 

a) Contacteurs 

Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du 

courant, à partir d'une commande électrique ou pneumatique. 

Il a la même fonction qu'un relais électromécanique, sauf que ses contacts sont prévus pour 

supporter un courant beaucoup plus important. 

Des contacteurs sont utilisés afin d'alimenter des moteurs industriels de grande puissance 

(plus de 50 kW) et en général des consommateurs de fortes puissances. Ils possèdent un 
pouvoir de coupure important. 

Dans notre cas le constructeur a utilisé des contacteurs SIEMENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.9 : Contacteur SIEMENS 

b) Distributeurs pneumatiques 

 Le distributeur est l'élément de la chaîne de transmission d'énergie utilisé pour commuter et 

contrôler la circulation des fluides sous pression. Bien que certains capteurs fonctionnent sur 

les mêmes principes, on réserve plus particulièrement ce terme au pré actionneur alors 
équivalent du relais pour l'électricité. 

Généralement constitué d'un tiroir qui coulisse dans un corps, il met en communication des 

orifices (connectables ou non) suivant plusieurs associations. Le tiroir peut être actionné par 

un levier, une bobine, un piston, ou un ressort de rappel (pour ceux disposant d'une position 
neutre ou stable). 

 

 

 

 

Figure II.10 : Symbole d’un distributeur 4/2 

Commande électrique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_%C3%A9lectrom%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contact_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique#Intensit.C3.A9_du_courant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_%C3%A9lectrom%C3%A9canique
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II.2.2.3. Capteurs 

Un capteur est un organe de prélèvement d’informations qui élabore, à partir d’une grandeur 

physique, une autre grandeur physique de nature différente (très souvent électrique). Cette 

grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesures ou de 

commande. 

Le transmetteur est le dispositif qui convertit le signal de sortie du capteur en un signal de 

mesure standard, il fait le lien entre le capteur et le système de contrôle. 

a) Capteur de présence ou bien proximité 

Sont des dispositifs autrefois mécaniques, mais aujourd'hui de plus en plus caractérisés par 

l'absence de liaison mécanique entre le dispositif de mesure et l’objet cible. L'interaction entre 

le capteur et sa « cible » est alors réalisée par l’intermédiaire d'un champ 

(magnétique, électrique, électromagnétique) ou d'un capteur infrarouge. 

Dans notre processus on a utilisé deux types de capteurs : 

Les capteurs rétro réfléchissants qui sont plus faciles à installer et demandent moins de temps 

d'installation que les capteurs à réflexion directe. Par conséquent, ils constituent souvent un 

choix de prédilection. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans le même logement. Il suffit 

donc tout simplement de positionner le réflecteur face au capteur. Le principe est semblable à 

celui de la réflexion directe à savoir qu'une détection a lieu lorsque le faisceau lumineux entre 

l'émetteur et le récepteur est interrompu. Le réflecteur renvoie le faisceau lumineux au capteur 

lorsqu'un objet est présent ce qui rompt le faisceau et provoque l’envoi d’un signal électrique 

par le capteur à la sortie. 

 

                                     Figure II.11 : Capteur émetteur récepteur 

 

Les capteurs capacitifs ou détecteurs capacitifs qui sont utilisés pour détecter sans contact des 

objets de toutes sortes. Contrairement aux détecteurs inductifs qui ne détectent que des objets 

métalliques, les détecteurs capacitifs permettent également la détection de matières non 

métalliques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_m%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_sans_arri%C3%A8re_plan
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Fonctionnement 

La capacité entre l'électrode active du détecteur et le potentiel électrique de la terre est 

mesurée. Un objet proche de la face active influence le champ électrique alternatif entre ces 

deux " plaques de condensateur ". Ceci s'applique aux objets métalliques et non métalliques. 

En principe, les détecteurs capacitifs travaillent avec un circuit oscillant RC. Une variation 

minimale de la capacité suffit pour influencer son amplitude d'oscillation. L'électronique 

d'évaluation la convertit en un signal de commutation. L'utilisateur peut régler la sensibilité 

par un potentiomètre. 

Le condensateur global est 

lasomme de la partie avec 

lediélectrique et de la 

partiecorrespondant au vide 

 

 

b) Capteur de sécurité 

 Le CSMS est un détecteur de sécurité électronique qui 

maintient les portes et les capots de protection fermés. La 

communication sans contact codée entre le détecteur et 

l’actionneur offre non seulement des grandes tolérances de 

commutation, mais aussi un niveau élevé de sécurité et une 

protection antifraude supérieure. 

 

 

 Figure II.12 : Contacteur des portes 

c) Capteur de température (pt100) 

 Une sonde Pt100 est un type de capteurs de température aussi appelé RTD (détecteur de 

température à résistance) qui est fabriqué à partir de platine. L'élément Pt100 a une résistance 

de 100 ohms à 0 °C, et il est de loin le capteur le plus utilisé dans le domaine industriel 

(agroalimentaire, chimie, raffinerie…), avec un montage à trois fils. 
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Figure II.13 : Capteur de température PT100 

II.2.2.4. Variateur de vitesse (VLT 2800) 

Les variateurs de vitesse sont des équipements permettant de commander 

les moteurs à des vitesses bien spécifiées. 

La figure montre le variateur (DANFOSS) utilisé dans la station pour la 

commande des moteurs. 

Vue leur utilité, ils sont devenus indispensable dans toutes les industries. 

La tension et la fréquence variable qui alimentent le moteur offrent des 

possibilités infinies de régulation. [3] 

a) Constitution et principe de fonctionnement d’un variateur de vitesse 

Un variateur de fréquence redresse la tension alternative réseau (CA) en une tension continue 

(CC) puis convertit cette dernière en une tension (CA) d’amplitude et de fréquence variables. 

La tension et la fréquence variables qui alimentent le moteur offrent des possibilités infinies 

de régulation de vitesse pour les moteurs standards triphasés à courant alternatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.14 : Schéma de principe du variateur 
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Le redresseur  

Le rôle du redresseur est de transformer et de lisser la tension alternative en tension continue 

ou plus exactement en tension pseudo continue. En effet la tension continue obtenue n'est pas 

parfaite car elle comporte des ondulations résiduelles. 

Circuit intermédiaire  

Le circuit intermédiaire remplit généralement plusieurs fonctions, il sert de stockage d'énergie 

(grâce à des condensateurs), il réduit les ondulations résiduelles et filtre les parasites. 

L'onduleur  

Les semi-conducteurs composants l'onduleur permettent de recréer  un courant  alternatif à 

fréquence ou ondulation variable. C'est l'amplitude en largeur des variations des sinusoïdes 

qui détermine la fréquence du courant appliquée au moteur. 

Circuit de commande 

C'est le cerveau du variateur de fréquence, il récolte les données et délivre les messages 

d'erreurs, il pilote le redresseur et l'onduleur, il protège le moteur et l'ensemble du variateur.  

Suivant sa technologie le variateur dispose de multiples fonctions de commande et de 

surveillance. 

 

b) Installation électrique  

Cette section contient des instructions détaillées pour le câblage du variateur de fréquence. 

Les tâches suivantes sont décrites ci-dessous : 

 Câblage du moteur aux sorties du variateur de fréquence  

 Câblage du secteur CA aux bornes d’entrée du variateur de fréquence  

 Raccordement du câblage de commande et de la communication série 

 Une fois que la tension est appliquée, vérification de la puissance d’entrée et la 

puissance du moteur, programmation des bornes de commande selon leur fonction 

prévues. 
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Figure II.15 : Schéma de câblage du variateur 

 

A =analogique, D =digitale 
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c) Alimentation secteur 

Pour relier le variateur à la tension du secteur, on raccorde les trois phases L1,L2 ,L3 aux 

bornes 91,92,93 comme le montre la figure suivante : 

 

 

 

 

 

Figure II.16 : Alimentation du variateur 

 

d) Alimentation du moteur 

Les moteurs de petite puissance sont généralement montés en étoile (200/400 V, Y/∆)  

Les moteurs de grande puissance sont généralement montés en triangle (400/690 V, Y/∆) 

Pour relier le moteur au variateur, on raccorde les trois phases U1, V1 et W1 aux bornes U2, 

V2 et W2 comme le montre la figure suivante : 

 

 

Figure II.17 : Alimentation des moteurs 

   Triangle 

   Étoile 
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e) Configuration du variateur 

Nous allons voir ci-dessous comment programmer les principales fonctions dont on aura 

besoin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.18 : Panneau de commande 

 Programmation de la langue 

Pour choisir la langue française, on met la valeur à l’intérieur du paramètre 001 langue (select 

langage). 

 Programmation du pilotage du variateur 

Pour choisir la commande à distance (remote), on met la valeur [0] à l’intérieur du paramètre  

002 commande local/à distance (select commande). 

 Programmation de la puissance du moteur 

A l’intérieur du paramètre 102 puissance du moteur (puissance moteur), on choisit la valeur 

[1500] qui correspond à 15KW 

 Programmation de la fréquence du moteur 

A l’intérieur du paramètre 104 fréquence du moteur (fréquence moteur), on choisit la valeur 

[50] qui correspond à 50Hz 

 Programmation courant moteur 

A l’intérieur du paramètre 105 intensité du moteur (courant moteur), on introduit la valeur 

[26.5] qui correspond à 26.5 Ampère 
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 Programmation de la vitesse nominale du moteur  

A l’intérieur du paramètre 106 vitesse nominale du moteur (vitesse moteur), on introduit la 

valeur [2900] qui correspond à 2900 tr/min. 

 

 Programmation du temps de montée de la rampe 1  

A l’intérieur du paramètre 207 temps de montée de la rampe 1 (RAMPE ACCEL 1), on 

introduit la valeur [3] qui correspond à 3 secondes. 

 

 Programmation du temps de descente de la rampe 1  

A l’intérieur du paramètre 208 temps de descente de la rampe 1 (RAMPE DECEL 1), on 

introduit la valeur [3] qui correspond à 3 secondes. 

 Programmation du temps de descente de la rampe 2  

A l’intérieur du paramètre 210 temps de descente de la rampe 1 (RAMPE DECEL 2), on 

introduit la valeur [3] qui correspond à 3 secondes. 

A propos de la programmation du variateur de fréquence : 

Le variateur de fréquence est programmé selon les fonctions de l’application à l’aide des 

paramètres. 

Ces paramètres sont accessibles en appuyant sur (Quick Menu) ou sur (Main Menu) sur le 

LCP. On peut aussi accéder aux paramètres via un PC en utilisant le Logiciel de 

programmation MCT 10. 

 

Le menu principal permet d’accéder à tous les paramètres pour configurer des applications de 

variateur de fréquence avancées. [3] 

 

 

Exemple de programmation  

Voici un exemple de programmation du variateur de fréquence pour une application courante 

en boucle ouverte à l'aide du menu rapide. 

• Cette procédure programme le variateur de fréquence pour recevoir un signal de commande 

analogique de 0-10 V CC sur la borne d'entrée 53. 

• Le variateur de fréquence répond en fournissant une sortie de 6-60 Hz au moteur, 

proportionnelle au signal d'entrée (0-10 V CC = 6-60 Hz). 

Sélectionner les paramètres suivants à l'aide des touches de navigation pour faire défiler les 

titres et appuyer sur [OK] après chaque action. [3] 
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1. (3-15). Références de ressources  

 

 

 

 

 

2.(3-02). Régler la référence interne minimum du variateur de fréquence sur 0 Hz. (Cela règle 

la vitesse minimum du variateur de fréquence sur 0 Hz). 

 

 

 

 

 

3. (3-03). Régler la référence interne maximum du variateur de fréquence sur 60Hz. (Cela 

règle la vitesse maximum du variateur de fréquence sur 60 Hz. Noter que 50/60 Hz est une 

variante régionale). 

 

 

 

 

4. (6-10).La référence de tension externe minimum sur la borne 53 à 0 V. (Cela règle le signal 

d'entrée minimum sur 0 V). 
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5. (6-11) Régler la référence de tension externe maximum sur la borne 53 à 10 V. (Cela règle 

le signal d'entrée maximum sur 10 V). 

 

 

 

 

 

6. (6-14). Régler la référence devitesse minimum sur la borne 53 à 6 Hz. (Cela indique au 

variateur de fréquence que la tensionMinimum reçue sur la borne 53 (0 V) équivaut a une 

sortie de 6 Hz). 

 

 

 

 

 

7. (6-15). Régler la référence de vitesse maximum sur la borne 53 à 60 Hz. (Cela indique au 

variateur de fréquence que la tension maximum reçue sur la borne 53 (10 V) équivaut à une 

sortie de 60 Hz.) 

 

 

 

 

 

Avec un dispositif externe fournissant un signal de commande de 0-10 V raccorde à la borne 

53 du variateur de fréquence, le système est maintenant prêt à fonctionner. Noter que la barre 

de défilement à droite sur la dernière illustration d'écran à atteint le bas, ce qui indique que la 

procédure est finie. 

 Programmation des bornes de commande 

Les bornes de commande peuvent être programmées. 

• Chaque borne a des fonctions spécifiques qu'elle est capable d'exécuter. 

• Les paramètres associes à la borne activent la fonction spécifiée. 
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• Pour un fonctionnement correct du variateur de fréquence, les bornes de commande doivent 

être correctement câblées, programmées pour la fonction souhaitée et en train de recevoir un 

signal. 

Pour connaitre le numéro de paramètre et le réglage par défaut des bornes de commande. (Le 

réglage par défaut peut varier selon la sélection du par. 0-03Réglages régionaux). 

 

Paramètre Valeur du paramètre par 

défaut : International 

Valeur du paramètre par 

défaut : Amérique Nord 

0-03 Réglages régionaux International Amérique Nord 

0-71 Format date JJ-MM-AAAA MM/JJ/AAAA 

0-72 Format heure 24 h 12 h 

1-22 Tension moteur 230 V/400 V/575 V 208 V/460 V/575 V 

1-23 Freq. moteur 50 Hz 60 Hz 

3-03 Ref. max. 50 Hz 60 Hz 

3-04 Fonction référence Somme Externe/prédéfinie 

4-13 Vit.mot., limite 

super.[tr/min] 

1500 RPM 1800 RPM 

4-14 Vitesse moteur 

limite haute [Hz] 

 

50 Hz 60 Hz 

4-19 Frq.sort.lim.hte 100 Hz 120 Hz 

4-53 Avertis. Vitesse haute 1500 RPM 1800 RPM 

5-12 E.digit.born.27 Lâchage Verrouillage sécu. 

5-40 Fonction relais [2] Variateur prêt Pas d'alarme 

6-15 Val.ret./ 

Ref. Haut. Born.53 

50 60 

6-50 S. Born.42 Fréquence de sortie Vit. 4-20 mA 

14-20 Mode reset Reset manuel Reset auto. Infini 

 

 Structure du menu des paramètres 

 

La réalisation d'une programmation correcte des applications nécessite souvent de régler des 

fonctions dans plusieurs paramètres connexes. Ces réglages de paramètres donnent au 

variateur de fréquence les détails du système dont il a besoin pour fonctionner  correctement. 

Les détails du système peuvent inclure, entre autres, les types de signaux de sortie et d'entrée, 

la programmation desbornes, les plages minimum et maximum des signaux, lesaffichages 

personnalisés, le redémarrage automatique et d'autres caractéristiques. 

• Voir l'affichage du LCP pour plus de précisions sur la programmation des paramètres et le 

réglage des options. 

• Appuyer sur [Info] à tout endroit du menu pourobtenir des précisionssupplémentaires sur 

lafonction en question. 

• Appuyer sur la touche [Main Menu] et la maintenirenfoncée pour saisir un numéro de 

paramètre et accéder directement au paramètre voulu. 

• Des détails sur les configurations d'applicationscourantes sont fournis dans le chapitre. [3] 
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Exemple d’application 

 

 

   Référence de vitesse analogique (courant)         Référence de vitesse analogique (tension) 

 

II.2.2.5. Codeur incrémental 

Un codeur incrémental est un capteur de position angulaire, lié mécaniquement à un arbre qui 

l’entraîne, son axe fait tourner un disque qui lui est solidaire. Le disque comporte une 

succession de parties opaques et transparentes. 

 Une lumière émise par des diodes électroluminescentes (DEL), traverse les fentes de 

ce disque créant sur les photodiodes réceptrices un signal analogique.  

 Electroniquement ce signal est amplifié puis converti en signal carré, qui est alors 

transmis à un système de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure II.19 : Codeur incrémental 
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a)Principe du codeur incrémental 

 Le disque rotatif comporte au maximum trois pistes. 

  Une ou deux pistes extérieures divisées en n intervalles d'angles égaux, 

alternativement opaques et transparents. 

   Pour un tour complet de l'axe du codeur, le faisceau lumineux est interrompu n fois 

et délivre n signaux carrés (A et B) en quadrature. 

   Le déphasage (90° électrique) des signaux (A et B) permet de déterminer le sens de 

rotation : 

   Dans un sens, pendant le front montant du signal A, le signal B est au niveau 

logique zéro. 

  Dans l'autre sens, pendant le front montant du signal A, le signal B est au niveau 

logique 1. 

 La piste extérieure (Z : top zéro) comporte une seule fenêtre transparente et délivre un 

seul signal par tour. 

 Le signal Z (d'une longueur de T/4 électrique) détermine une position de référence 

qui permet la réinitialisation à chaque tour.  

  Le comptage-décomptage des impulsions par l'unité de traitement permet de définir 

la position du mobile. 

 

 

 

Figure II.20 : Synoptique du codeur incrémental 
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II.3. Processus d’application d’étiquette  

Avant tout démarrage de production, l’opérateur doit procéder à la mise en énergie de la 

machine : 

- Réglage de la coupe d’étiquette. 

- Vérification de la mise sous tension des armoires électriques. 

- Vérification de la mise sous tension du poste de contrôle et de commande. 

- Vérification de l’alimentation pneumatique (haute et basse pression). 

- Vérification du fonctionnement du dateur. 

- Vérification de la fermeture des portes en mode automatique.  

- L’opérateur doit aussi vérifier le niveau de colle dans le bac et la présence de la bobine 

d’étiquette. 

 Les étapes de l’opération d’étiquetage sont les suivantes :  

- Les bouteilles arrivent sur le convoyeur principal pour finir sur la bande de l’étiqueteuse.  

 

- Les bouteilles sont bloquées à l’entrée par le vérin d’alimentation. 

  

- Une fois toutes les conditions initiales sont réunies et que l’opérateur a sélectionné un mode,  

(manuel ou automatique), et une entrée (automatique ou ouverte), une fois le bouton marche 

machine appuyé, levérin d’alimentation rentre et laisse les bouteilles avancées, simultanément 

avec le démarrage du groupe d’étiquetage qui ramène les étiquettes vers le rouleau de coupe. 

Ce dernier est préalablement réglé pour couper les étiquettes en des dimensions précises. 

 

- Un capteur de spot indique la présence d’étiquette, le codeur 0° permet la synchronisation, 

cela permet la sortie du vérin de colle. 

 

- Une fois les étiquettes sont coupées elles sont aspirées par la pompe à vide et positionnées 

sur le tambour du groupe. 

 

- Ce dernier tourne et touche le rouleau de colle dans des endroits précis ou la colle sera 

appliquée sur les extrémités de l’étiquette. 

  

-  En ce temps les bouteilles sont entraînées avec l’étoile de groupe qui est synchronisée avec 

le tambour. 

  

- Les bouteilles avancent et les étiquettes sont appliquées en toute synchronisation. 

 



Chapitre II                                                                                       Description fonctionnelle de l’étiqueteuse 

 
40 

Une fois le processus d’application des étiquettes est fini, les bouteilles sont transférées par la 

bande vers le dateur.  

Note : 

 Dans le mode automatique la vitesse du moteur varie selon le taux de remplissage du 

convoyeur, grâces aux capteurs c1, c2 et c3. 

 Durant le processus d’application d’étiquette si une bouteille sort de l’étiqueteuse sans 

étiquette, un capteur détecte le  retour d’étiquette, cela doit être suivi de l’arrêt de la 

machine. 

 Un arrêt de la pompe à vide ou de la pompe de colle arrête la machine. 

 Un appui sur l’arrêt d’urgence arrête la machine. 

 Un appui sur arrêt de la machine ou arrêt de la bande arrête la machine. 

 Si le convoyeur aval est saturé la machine s’arrête. 

 Tous les moteurs sont équipés de relais thermiques, la surchauffe d’un d’eux arrête la 

machine. 

 Toute anomalie doit être signalée par une alarme. 

 

II.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons donné une présentation complète de l’étiqueteuse, ainsi que ces 

principaux composants et leurs principes de fonctionnement dans le but d’une modélisation 

par S7 graph qui répond au cahier des charges.    
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Chapitre III 

 

Modélisation de l’unité à l’aide du GRAFCET 

 

 

III.1. Introduction 

Après avoir pris connaissance du fonctionnement de l’étiqueteuse, on va proposer dans ce 

chapitre de traduire le principe de fonctionnement, et pour cela on va choisir d’utiliser le 

GRAFCET qui est considéré comme un outil simple, permettant de modéliser parfaitement le 

système en tenant compte des contraintes physique et logique du fonctionnement. 

III.2. Historique et définition du GRAFCET 

En 1975, un groupe  d’universitaires et industriels de la section  "Systèmes Logiques"  de 

l’AFCET (Association Française de Cybernétique Economique et Technique) se sont fixés 

l’objectif de définir un formalisme adapté à la représentation des évolutions séquentielles d’un 

système et ayant les caractéristiques suivantes : 

 Simple;  

 Accepté par tous;  

 Intelligible à la fois par les concepteurs et les exploitants;  

 Fournissant potentiellement des facilités de passage à une réalisation, à base de 

matériel et/ou de logiciel de l’automatisme ainsi spécifié. 

Le GRAFCET (GRAphe  Fonctionnel  de Commande  par Etapes et  Transitions) est un 

diagramme fonctionnel dont le but est de décrire graphiquement, suivant un cahier des 

charges, les différents comportements de l’évolution d’un automatisme séquentiel. Il est à la 

fois simple à utiliser et constitue un unique outil de dialogue entre toute personnes 

collaborant, à l’utilisation ou à la maintenance de la machine à automatiser. 

III.3. Outils de base du GRAFCET  

Le GRAFCET est une représentation alternée d’étapes et de transition. Une seule transition 

doit séparer  deux étapes. 

Sa symbolisation est représentée par la figure (III.1) : 
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Figure III.1 : Symbolisation du GRAFCET 

III.3.1.Étape-action 

Une étape correspond à une phase durant laquelle on effectue une action pendant une certaine 

durée. Les actions associées aux étapes sont inscrites dans les étiquettes. 

III.3.2. Transition-Réceptivité 

La transition est une condition de passage qui est définie par l’état des capteurs. Elle permet 

de décrire l’évolution possible de l’état actif d’une étape à une autre. C’est elle qui décrit 

l’évolution du système. 

III.3.3. Liaisons 

Une liaison est un arc orienté, ne pouvant être parcouru que dans un sens. A une extrémité 

d’une liaison il y a une seule étape, à l’autre une transition. On la présente par un trait plein 

rectiligne, vertical ou horizontale est parcourue de gauche à droite, sinon la préciser par une 

flèche. 

III.3.4. Règle d’évolution du GRAFCET 

Le GRAFCET permet de déterminer les évolutions dynamiques de n’importe quel système 

logique. Son fonctionnement est régit par cinq règles d’évolution. Si une des règles n’est pas 

respectée, le graphe n’est pas un GRAFCET. 

Règle 1 : Situation initiale La situation initiale d’un GRAFCET caractérise le comportement 

initial de la partie commande vis-à-vis de la partie opérative. Elle correspond aux étapes 

actives au début du fonctionnement.  

 



Chapitre III                                                                                 Modélisation de l’unité à l’aide du GRAFCET                                                                
 

 43 

Règle 2 : Franchissement d’une transition 

Une transition est dite validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à 

cette transition sont actives. Le franchissement d’une transition se produit lorsque la transition 

est validée et que la réceptivité associée est vraie donc elle est obligatoirement franchise. 

Règle 3 : Evolution des étapes actives   

Le franchissement d’une transition entraine simultanément l’activation de toutes les étapes  

immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. 

Règle 4 : Evolutions simultanées 

Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchises. 

Règle 5 : Activation et désactivation simultanément d’une étape 

Si au cours du fonctionnement, la même étape est simultanément active et désactivée, elle 

reste active. 

III.4. Divergence et convergence en <OU>  logique 

La sélection des séquences dans un GRAFCET  permet de choisir une suite d’étapes plutôt 

qu’une autre. Cette structure est composée d’une seule étape en amont et de plusieurs 

transitions en aval qui permettront le choix de la séquence. Elle est représentée à l’aide d’un 

simple trait horizontal. La fin d’une sélection de séquence permet la reprise d’une séquence 

unique. 

 

 

 

 

 

 

A- fin de sélection de séquences B- début de sélection de séquences                                

          (Convergence en OU) (Divergence en OU)  

 

Figure III.2 : Représentation graphique d’une sélection de séquences  
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III.5. Niveau d’un GRAFCET 

III.5.1. GRAFCET de niveau 1 

Appelé aussi niveau de la partie commande, il décrit l’aspect fonctionnel du système et les 

actions à faire par la partie commande en réaction aux informations provenant de la partie 

opérative indépendamment de la technologie utilisée. Les réceptivités sont décrites en mots 

non en abréviations. 

III.5.2. GRAFCET de niveau 2 

Appelé aussi niveau de la partie opérative, il tient compte de plus de détails des actionneurs, 

des pré-actionneurs et des capteurs, la représentation des actions et réceptivité est écrite en 

abréviation et non en mots. 

III.6. Mise en équation d’un GRAFCET 

Soit le GRAFCET de la figure suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.3: Présentation générale d’un GRAFCET 

L’état d’une étape Xn peut être noté comme suit : 

Xn = 1 : Si l’étape n est active. 

Xn = 0 : Si l’étape n est inactive.  

De plus, la réceptivité qui est une variable binaire a pour valeur : 

tn = 1 : Si la réceptivité est vraie. 

tn = 0 Si la réceptivité est fausse. 

Soit la variable d’arrêt d’urgence dur (AUD) et d’arrêt d’urgence doux (AUd) tel que : 

AUD = 1 : Désactivation de toutes les étapes. 
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AUd = 1 : Désactivation des actions, les étapes restent actives. 

Pour une étape initiale, on définit aussi la variable « Init » comme suit : 

Init = 1 : Initialisation du GRAFCET (mode d’arrêt) 

Init = 0 : Déroulement du cycle (mode marche) 

La 2
ème

 et la 3
ème

 règle d’évolution du GRAFCET permettant de déduire les variables qui 

interviennent dans les équations d’activation et de désactivation de chaque étape. Ces mêmes 

règles permettent d’écrire : 

 Pour une étape initiale n : 

Xn = (CAXn + Xn * CDXn + Init) * AUD 

Avec : 

CAXn = (Xn – 1 * tn – 1 + Init) * AUD 

CDXn = Xn + 1 * Init + AUDC 

Avec : CAXn est la condition d’activation de l’étape n et CDXn est la condition de 

désactivation de l’étape n. 

Pour une étape non initiale n : 

Xn = (CAXn + Xn * CDXn) * Init * AUD 

Avec : 

CAXn = Xn – 1 * tn – 1 * Init * AUD 

CDXn = Xn + 1 + Init + AUD 

Pour une action  

A = Xn * AUd 
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III.7. GRAFCET de la station 

III.7.1. GRAFCET du bac de colle 
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III.7.2. GRAFCET de la bande  

 

 

III.7.3. GRAFCET de la mise en marche de la machine 
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III.7.4. GRAFCET de la pompe à vide 

 

 

 

III.7.5. GRAFCET du mode automatique 
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III.7.6. GRAFCET de la sélection de mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.7.7. GRAFCET du mode manuel 
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III.7.8. GRAFCET de déclenchement de groupe d’étiquetage  

 

 

 

III.7.9. GRAFCET de mise en coupe simulée 
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III.7.10. GRAFCET de la sélection de bobines 
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III.7.11. GRAFCET de la régulation de température (commande de la résistance) 
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III.8. Programme dans l’OB1 
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III.9. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons abouti à un modèle de fonctionnement de la station étudiée grâce 

à l’outil de modélisation « GRAFCET ». Les actions de chaque sous-système sont 

programmées dans un FB dans le but de repérer et de rendre facile les modifications à 

apporter si cela est nécessaire. Il a été possible de constater l’importance de cet outil de 

modélisation qui consiste en sa simplicité et les bons résultats qu’il permet d’avoir, ce qui 

facilite l’implantation de la solution sur un automate programmable dans le chapitre suivant.    
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Chapitre  IV 

Programmation et simulation par le logiciel 

SIMATIC  STEP 7, S7PLCSIM 

 

IV.1. Introduction 

Après avoir modélisé le fonctionnement de notre système par le GRAFCET, l’étape suivante 

consiste à implanter le programme dans l’automate S7-300. Nous avons jugé nécessaire de 

présenter l’automate utilisé et deciter les critères sur lesquels notre choix est basé. 

IV.2. Définition d’un automate programmable industriel (API)  

Un API (ou PLC Programmable Logique Controller) est un appareil électronique adapté à 

l’environnement industriel, qui réalise les fonctions d’automatisme pour assurer la commande 

des prés actionneurs et d’actionneurs à partir d’informations logiques, analogiques ou 

numériques. 

Les automates SIMATIC S7 : 

La gamme SIMATIC S7 comprend les systèmes d’automatisation suivants : 

 S7 200 : un micro-automate compact de l’entrée de gamme. 

 S7-300 : un micro-automate modulaire de milieu de gamme. 

 S7-400 : il couvre le haut et très haut de gamme. 

IV.3. Choix d’un automate 

Pour choisir un automate programmable, l’automaticien doit préciser :  

 Le nombre et la nature de entrées et des sorties. 

 Le type de programmation souhaité et les besoins de traitement permettant le choix de 

l’unité centrale et la taille de la mémoire utilisateur. 

 La nature de traitement (temporisation, couplage,etc.). 

 Le dialogue (la console détermine le langage de programmation). 

 La communication avec d’autres systèmes. 

 La fiabilité et robustesse. 

IV.3.1. Choix de S7-300 

Conformément au nombre d’entrées (tous ce qui est capteurs, interrupteurs, bouton poussoir, 

etc.) ; et de sorties (actionneurs, pompes, électrovannes, etc.), ainsi que leur correspondance 

(numérique, analogiques, etc.) il faut penser à un API performant intégrant plus de modules 

d’entrées/sorties. Du fait l’API S7-300 répond parfaitement à cette flexibilité. 
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IV.3.2. Présentation du S7-300 

L’automate S7-300 est fabriqué par la famille SIMATIC, il est de conception modulaire.Une 

vaste gamme de module est disponible. Ces modules peuvent être combinés selon les besoins 

lors de la conception d’une solution d’automatisation. 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.1 : Automate modulaire SIEMENS 

1. Module d’alimentation                                             6. Carte mémoire 

2. Pile de sauvegarde                                                    7. Interface multipoint (MPI) 

3. Connexion au 24V cc                                                8. Connecteur frontal 

4. Commutateur de mode (à clé)                                  9. Volet en face avant 

5. LED signalisation d’état et de defaults  

 

 

Figure IV.2 : Structure interne des automates 
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IV.3.3. Modules constitutionnels de l’automate S7-300 

a) Module d’alimentation (PS) 

Le module d’alimentation convertit la tension secteur 220/380V en 24V DC nécessaire pour 

l’alimentation de l’automate. Pour contrôler cette tension une LED qui s’allume en indiquant 

le bon fonctionnement et en cas de surcharge un témoin se met à clignoter. 

Les modules prévus pour l’alimentation de l’automate sont les suivants : 

Désignation Courant de sortie Tension à la sortie Tension à l’entrée  

PS-307 2A DC 24V AC 220/380V 

PS-307 5A DC 24V AC 220/380V 

PS-307 10A DC 24V AC 220/380V 

 

b)  Unité centrale (CPU) 

le S7-300 dispose d’une large gamme de CPU à différents niveaux de performances, on 

compte les versions suivantes : 

 CPU à utilisation standard : CPU 313, CPU 314 … 

 CPU avec fonctions intégrées : CPU 312 IFM et la CPU 314 IFM. 

Les fonctions intégrées permettent d’automatiser à moindre coût des tâches qui ne nécessitent 

pas la performance d’un module de fonction. 

La particularité de ces CPU c’est qu’elles sont dotées d’une EEPROM intégrée.  

La CPU 314 IFM dispose des fonctions intégrées suivantes : 

 La fonction intégrée fréquencemètre. 

 La fonction intégrée compteur. 

 La fonction intégrée compteur A/B. 

CPU avec interface Profibus DP : CPU-2DP, CPU 316-2DP et CPU 318-2DP. Elles sont 

utilisées pour la mise en place des réseaux. 

Toutes ces CPU peuvent être utilisées uniquement comme DP maître ou esclave DP à 

l’exception de la CPU 318-2DP qui est utilisée uniquement comme maître DP. 

c) Module de coupleur (IM) 

Les coupleurs permettent de configurer le S7-300 sur plusieurs rangées et assurent la liaison 

entre les châssis (le châssis d’extension et le châssis de base) et le couplage entre les 

différentes unités. Ainsi la communication entre les entrées/sorties et d’autres périphériques et 

l’unité centrale est assurée  
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Pour la gamme S7-300, les coupleurs disponibles sont : 

 IM 365 : pour les couplages entre les châssis distant d’un mètre au maximum. 

 IM 360/IM 361 : pour les couplages allant jusqu’à 10 mètres de distance. 

d) Module de fonction (FM) 

Ces modules réduisent la charge de traitement de la CPU en assurant des tâches lourdes en 

calcul. 

On peut citer les modules suivants : 

 FM 354/FM 357 : module de commande d’axe pour servomoteurs. 

 FM 353/FM 357 : module de positionnement pour un moteur pas à pas. 

 FM 355 : module de régulation. 

 FM 350-1 : module de comptage. 

e) Module de communication (CP) 

Les processeurs de communication (CP) réalisent le couplage point à point qui relie les 

partenaires de communication (automates programmables, scanner, PC, …etc.).  

f) Module de signaux (SM) 

Les modules de signaux (SM) servent d’interface entre le processus et l’automate. 

Il existe des modules d’entrée/sortie TOR constituant les interfaces d’entrée et modules de 

sortie analogique. 

 Les modules d’entrée/sortie TOR (SM 321/SM 322) 

Les modules d’entrée/sortie TOR constituent les interfaces d’entrée et de sortie pour les 

signaux tout ou rien de l’automate. Ces modules permettent de raccorder à l’automate S7 -300 

des capteurs et des actionneurs tout ou rien les plus divers, en utilisant si nécessaire des 

équipements d’adaptation (conditionnement, conversion, etc.). 

Les modules d’entrée ramènent le niveau des signaux TOR externes, issus des capteurs, au 

niveau du signal interne du S7-300. 

Les modules de sorties transposent le niveau de signal interne du S7-300 au niveau du signal 

requis par les actionneurs ou pré actionneurs. 

 Les modules d’entrée/sortie analogiques 

Ces modules permettent de raccorder à l’automate des capteurs et actionneurs analogiques.  

Les modules d’entrée analogique (SM 331) réalisent la conversion des signaux analogiques, 

issus du processus, en signaux numériques pour le traitement interne dans le S7-300. 
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Les modules de sortie analogiques (SM 332) convertissent les signaux numériques internes 

(du S7-300) en signaux analogiques destinés aux actionneurs ou pré actionneurs analogiques. 

Cependant, les modules d’entrée/sortie analogiques (SM 334) réalisent les deux fonctions.  

g) Module de simulation (SM 374) 

Ce module spécial offre à l’utilisateur la possibilité de tester son programme lors de la mise 

en service et en cours de fonctionnement. 

Dans le S7-300, ce module se montre à la place d’un module d’entrée ou de sortie TOR. Il 

assure plusieurs fonctions telles que : 

 Simulation des signaux de capteurs aux moyens d’interrupteurs. 

 Simulation d’état des signaux de sorties par des LED. 

h) Châssis (rack) 

Les châssis sont utilisés pour le montage et le raccordement électrique des différents modules. 

IV.3.4. Caractéristiques de l’automate S7-300 

L’automate S7-300 offre les caractéristiques suivantes : 

 Gamme diversifiée de CPU. 

 Gamme complète de modules. 

 Possibilité d’extension jusqu’à 32 modules. 

 Bus de fond de panier intégré au module. 

 Possibilité de mise en réseau avec MPI PROFIBUS ou INDUSTRIAL ETHERNET. 

 Raccordement central de la PG avec accès à tous les modules. 

 Liberté de montage aux différents emplacements. 

 Configuration et paramétrage à l’aide de l’outil configuration matériels. 

 

IV.4. Programmation avec le SIMATIC STEP 7 

IV.4.1. Logiciel STEP 7 

Le logiciel de programmation STEP 7 constitue l’outil standard pour les systèmes 

d’automatisation SIMATIC. Il permet à l’opérateur une utilisation simple et confortable de 

ses systèmes performants, ainsi que de programmer individuellement un automate. [4] 
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IV.4.2. Langages de programmation 

Les langages de programmation CONT, LOG et LIST pour S7-300/400 font partie du logiciel 

de base STEP 7. 

 Le schéma à contact (CONT) est un langage de programmation graphique. La syntaxe 

des instructions est issue des schémas à relais. CONT permet de suivre facilement le 

trajet du courant entre les barres d’alimentation en passant par les contacts, les 

éléments complexes et les bobines. 

 Le logigramme (LOG) est un langage de programmation graphique qui utilise les 

opérateurs de l’algèbre de Boole pour représenter les opérations logiques. 

 

 Les fonctions complexes, comme par exemples les fonctions mathématiques, peuvent 

être représentées directement combinées avec des portes logiques. 

 

 La liste d’instruction (LIST) est un langage de programmation textuel proche de la 

machine. Dans un programme LIST, les différentes instructions correspondent, dans 

une large mesure, aux étapes par lesquelles la CPU traite le programme. Pour faciliter 

la programmation, LIST a été complétée par quelques structures de langage évolué 

(comme, par exemple, des paramètres de blocs et accès structurés aux données). 

IV.4.3. Structure d’un programme S7  

Le logiciel de programmation STEP 7 permet de structurer le programme utilisateur, c’est-à-

dire de le subdiviser en différentes parties autonomes (blocs). 

IV.4.4. Blocs utilisateurs 

Ces blocs destinés à structurer le programme utilisateur dont on peut citer les blocs importants 

suivants : 

a)  Bloc d’organisation (OB) 

Ce bloc est appelé cycliquement par le système d’exploitation, il constitue donc une interface 

entre le programme utilisateur et le système d’exploitation. L’OB 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. 

b) Fonction 

Elle contient un programme qui est exécuté dès son appel par un autre bloc de code. Elle peut 

être utilisée pour : 

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

 Exécuter une fonction technologique. 

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. 
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c) Bloc fonctionnel (FB) 

Il contient un programme qui est exécuté dès son appel par un autre bloc de code. Il facilite la 

programmation de fonction complexe, comme la commande de moteur (accélération, etc). 

 

d) Bloc de données (DB) 

Les DB sont des zones de données dans lesquelles, on enregistre les données utilisateurs. 

e) Blocs système 

Ils sont des blocs prédéfinis et intégrés dans le système d’exploitation de la CPU. Ces blocs 

peuvent être appelés par le bloc utilisateur et utiliser dans le programme. Il s’agit des blocs 

suivants : 

Les blocs fonctionnels système (FSB), les fonctions système (SFC) et les données (SDB). [4] 

 

IV.5. Implantation du programme sur l’automate S7-300 

IV.5.1. Création du projet dans SIMATIC Manager 

Afin de créer un nouveau projet STEP7, il est possible d’utiliser «l’assistance de création de 

projet », ou bien crée le projet soi-même et le configurer directement, cette dernière est un peu 

complexe, mais nous permet aisément de gérer notre projet. En sélectionnant l’icône 

SIMATIC Manager, on aura la fenêtre principale qui s’affiche, pour sélectionner un nouveau 

projet et le valider. 

Deux approches sont possibles. Soit on commence par la création du programme puis la 

configuration matérielle ou bien l’inverse. 

IV.5.2. Configuration matérielle (Partie Hardware) 

C’estune étape importante qui correspond à l’agencement des châssis, des modules et de la 

périphérie décentralisée. Les modules sont fournis avec des paramètres définis par défaut en 

usine. Une configuration matérielle est nécessaire pour : 

 Modifier les paramètres ou les adresses préréglés d’un module. 

 Configurer les liaisons de communication. 
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Dans notre cas c’est la CPU314C-2DP qui a été choisie. 

    

Figure IV.3 : Automate S7-300 (CPU314C-2DP) 

 

Figure IV.4 : configuration matérielle 
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Après avoir choisis la CPU, il nous reste qu’à enregistrer et compiler.La configuration 

matérielle étant terminé, un dossier « Programme S7 » est automatiquement inséré dans le 

projet, comme indiqué dans la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.5 : Création du programme S7 

IV.5.3. Création de la table des mnémoniques (partie Software) 

Dans tout programme il faut définir la liste des variables qui vont être utilisées lors de notre 

programmation. Pour cela la table des mnémoniques est créée. L’utilisation des noms 

appropriés rend le programme plus compréhensible et plus facile à manipuler. Ce type 

d’adressage est appelé « relatif » (voir Figure (IV.6)), Pour créer cette table, on suit le chemin 

suivant : 

                              Insérer nouvel objet                     table des mnémoniques 

On édite la table des mnémoniques en respectant notre cahier des charges, pour les entrées et 

les sorties. 

 

Figure IV.6 : Partie de la table des mnémoniques 
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IV.6. Conclusion 

Les solutions programmées nous procurentplusieurs avantages tels que la flexibilité, la facilité 

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

implantation sur un automate réel grâce à son logiciel de simulation S7-PLCSIM.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 dans le chapitre suivant. 
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Supervision avec WinCC Flexible 2008 
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Chapitre V 

 

Supervision avec WinCC Flexible 2008 

 

V.1. Introduction 

L’exploitation visuelle dans les milieux industriels est nécessaire. Une présentation du logiciel 

WinCC flexible de SIEMENS sera abordée en vue de configurer une interface 

Homme /Machine pour le diagnostic de la visualisation à distance. Notre objectif dans ce 

chapitre est de réaliser un système de supervision et de commande du fonctionnement du 

processus. 

V.2. Présentation du logiciel Win CC flexible 2008 

Dans l’industrie, la supervision est une technique de suivi et de pilotage informatique de 

procédé de fabrication automatisée pour les amener à leur point de fonctionnement optimal. 

V.2.1. Définition de la supervision industrielle  

La supervision est une forme évoluée de dialogue Homme/Machine. Elle présente beaucoup 

d’avantage pour le processus industriel de production. Elle facilite à l’opérateur la 

surveillance de l’état de fonctionnement d’un procédé ainsi que son contrôle. Elle permet 

grâce à des synoptique préalable, crées et configurées a l’aide d’un logiciel de supervision, 

d’intégrer et de visualiser en temps réel toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’un 

produit et de détecter les problèmes qui peuvent survenir au cours du fonctionnement dans 

une installation industrielle. Elle permet de nombreuses fonctions : 

 Elle répond à des besoins nécessitants en générale une puissance de traitement 

importante ; 

 Elle assure la communication entre les équipements d’automatismes et les outils 

informatiques d’ordonnancement et de gestion de production ; 

 Elle coordonne le fonctionnement d’un ensemble de machines enchainées constituant 

une ligne de production, en assurant l’exécution d’ordres communs et des taches telles 

que la synchronisation ; 

 Elle assiste l’opérateur dans les opérations de diagnostic et de maintenances ; 

 Elle surveille les procédés industriels à distance ; 

 Elle permet la simulation de programme avant leur mise en œuvre et ce grâce au 

logiciel Win CC flexible. [5] 
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V.2.2. Constitution d’un système de supervision  

Un système de supervision est généralement composé d’un moteur central (logiciel), 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. 

a) Module de visualisation (affichage)  

Il permet d’obtenir et de mettre à la disposition de l’opérateur toutes les informations 

nécessaires à l’évaluation du procédé. 

b) Module d’archivage  

Son rôle est de mémoriser les données (alarmes et événements) pendant une longue période. Il 

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

ou de gestion de la production. 

c) 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 permet l’acquisition et le transfert des données. Il gère la communication avec les automates 

programmables industriels et autres périphériques. Il donne la possibilité : 

- De modifier la configuration même après mise en vente ; 

- D’avoir la comptabilité avec le réseau internet qui permet de réaliser des solutions                      

basées sur le Web (contrôle-commande à distance).  

.                                       

Figure V.1 : Structure d’un système de supervision 
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V.3. Création d’un objet sous WinCC flexible 2008 

Pour crée un nouveau projet dans le Win CC flexible, on dispose d’une assistance de création 

projet proposée par le logiciel. 

pour cela il faut faire le choix selon le besoin du projet à développer.  

 

V.3.1. Intégration de Win CC dans SIMATIC STEP7 

Grace à la TIA (Totally integrated Automate), on a la possibilité d’intégrer le projet WinCC 

soit avant, soit après sa finalisation dans le projet Step7 déjà existant. On doit configurer une 

liaison liant le pupitre HMI au programme Step7 par réseau MPI ou PROFIBUS. Cela permet 

de choisir comme variable, les mêmes mnémoniques  et blocs de données du programme sous 

STEP7 et sous WinCC. 

Ainsi on gagne du temps et on évite l’erreur due à la répétition dans la saisie. On évite aussi 

de redéfinir chaque variable. 

La table des mnémoniques de STEP7 contient la définition de chaque variable (adresse, 

types…etc.) qu’on a paramétrée directement lors de la création du programme de commande 

et elle sera ainsi récupérée directement par le programme de supervision. 

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

commande. On définit les paramètres de communication avec Net Pro de SIMATIC.   

 

V.3.2.  La liaison entre la station S7-300 et la station HMI 

Les variables des processus représentent la liaison pour la communication entre le système 

d’automatisation et le système IHM. Sans les avantages des TIA (Totally Integrated 

automation), vous devriez définir chaque variable à deux reprises : 

 Une fois pour le système d’automatisation. 

 Une fois pour le système IHM. 

L’intégration de SIMATIC STEP7 dans l’interface de configuration permet de diminuer la 

fréquence des erreurs et de réduire les taches de configurations nécessaires. Durant la 

configuration, nous accédons directement à la table des mnémoniques de STEP7 ainsi qu’aux 

paramètres de communications. 
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Figure V.2 : Liaison entre la station S7-300 et la station HMI 

 

V.4. Plateforme de supervision de la station 

 La plateforme proposé est constitué de : 

 Vue d’accueil 

 Vue du mode automatique 

 Vue du mode manuel 

 Vue du menu des services 

 Vue de réglage des vitesses 

 Vue de réglage d’étiquette 

 Vue de température et niveau de colle 

 Vue de selection de bobine 

 Vue des carctéristiques 

 Vue des alarmes 

 Vue de la courbe de température 

 

V.4.1. Vue d’accueil 

La vue d’accueil est la vue d’entrée qui s’affiche sur le pupitre à chaque allumage, elle 

présente essentiellement les sigles de l’unité (SIDI RACHED). Cette vue contient des boutons 

poussoirs qui nous permettent le choix du mode ainsi que les caractéristiques de l’unité. 

 

 

 



Chapitre V                                                                                              Supervision avec WinCC Flexible 2008 
 

 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Figure V.3 : Vue d’accueil 

V.4.2. Vue du mode automatique 

Cette vue nous permet le démarrage de l’étiqueteuse en mode automatique sur ses différentes 

entrées ainsi que l’accès au autres vues du réglage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Figure V.4 : Vue du mode automatique 
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V.4.3. Vue du mode manuel 

Cette vue nous permet le démarrage de l’étiqueteuse en mode manuel sur ses différentes 

entrées ainsi que l’accès a la vue de  sélection de bobine, elle contient aussi des boutons 

poussoirs de réglage primaires avant chaque production. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.5 : Vue du mode manuel 

 

 

V.4.4. Vue du menu des services  

Cette vue nous permet l’accès au vues de réglage d’étiquette et la supervision de la 

température de colle. 
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Figure V.6 : Vue du menu des services 

V.4.5. Vue de réglage des vitesses 

Cette vue contient des boutons poussoirs qui nous permettent de choisir la vitesse de 

fonctionnement de l’étiqueteuse. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………               Figure V.7 : Vue de réglage des vitesses 
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V.4.6. Vue de réglage d’étiquette 

Cette vue nous permet l’affichage des dimensions de l’étiquette. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.8 : Vue de réglage d’étiquette 

V.4.7. Vue de la température et du niveau de colle 

Cette vue nous permet la visualisation de la température et le niveau de colle en temps réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

               Figure V.9 : Vue de la température et du niveau de la colle 
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V.4.8. Vue de sélection de bobine 

Cette vue nous permet la sélection de la bobine d’étiquette à utiliser soit A, B. 

 

                             

   

  

 

  

 

 

 

  

                               Figure V.10 : Vue de sélection de bobine 

V.4.9. Vue des caractéristiques  

Cette vue nous permet la visualisation des caractéristiques et données techniques de la 

machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………   Figure V.11 : Vue des caractéristiques 
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V.4.10. Vue des alarmes 

Cette vue nous affiche les alarmes et toutes les anomalies qui surviennent lors du 

fonctionnement de la machine. Avec la précision de leurs natures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.12 : Vue des alarmes 

V.4.11. Vue de la courbe de température 

cette vue nous permet de visualiser la régulation de  la température dans le bac de colle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.13 : Vue du graphe de température 
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V.5. Conclusion 

Dans ce dernier chapitre, nous avons décrit le logiciel de supervision en précisant son 

importance dans l’industrie, et nous avons élaboré sous le logiciel  WinCC flexible 2008 les 

écrans permettant de suivre l’évolution du fonctionnement de notre système, d’intervenir 

directement sur la commande du processus, et d’afficher avec précision les sources des 

anomalies.  
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Conclusion générale 

 

 

Notre projet de fin d’études effectué au sein de la société algérienne des eaux minérales  

d’Oumalou (SAEMO) “ SIDI RACHED “ avait pour but, de contribuer à l’étude, la 

modélisation et la supervision d’une Étiqueteuse « ROLL LINE 1.2.375». 

Grace aux informations fournies par le personnel de l’entreprise (documentations et 

orientation…), nous sommes parvenus à bien comprendre le fonctionnement de la machine, et 

proposer ensuite un modèle programmable sur STEP7 et implantable industriellement. 

Ce stage nous a été bénéfique à plus d’un titre. Il nous a permit entre autre de mettre en 

pratique les notions théoriques acquises durant notre cursus, découvrir la réalité du monde 

industriel, ou encore se familiariser avec le milieu du travail, et l’acquisition d’une certaine 

expérience pour pouvoir affronter le monde professionnel, en plus de la maitrise d’un certains 

nombres d’instruments et outils indispensables pour un automaticien tel le GRAFCET, la 

programmation par le langage STEP7,et les techniques de supervision. 

Enfin, le modèle de solution proposé dans ce mémoire ne pourra être réellement validé qu’une 

fois implanté sur un automate, mais les résultats obtenus dans la supervision nous rendent 

optimiste à ce sujet.   
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№   Figure Nom de la Figure 

                                                                                  CHAPITRE  I 

Figure I.1 Carte de situation de la commune Ait Oumalou (Google maps) 

Figure I.2 Catre lithologique de la commune d’Ait Oumalou   

Figure I.3 Alimentateur de préforme 

Figure I.4 Combi (souffleuse) 

Figure I.5      Remplisseuse 

Figure I.6 Bouchonneuse 

Figure I.7   Étiqueteuse 

Figure I.8  Convoyeur 

Figure I.9 Dateuse 

Figure I.10 Fardeleuse 

Figure I.11 Poseuse de poignée 

Figure I.12 Banderoleuse 

                                                                                  CHAPITRE II 

Figure II.1 Étiqueteuse "ROLL-LINE" 

Figure II.2 Synoptique de l’étiqueteuse 

Figure II.3 Dispositifs électriques 

Figure II.4 Dispositifs pneumatiques 

Figure II.5 Cycle opérationnel 

Figure II.6 Moteurs asynchrones ABB 

Figure II.7 Moteur synchrone Brushless 

Figure II.8 Vérin double effet 

Figure II.9  Contacteur SIEMENS 

Figure II.10 Symbole d’un distributeur 4/2 

Figure II.11 Capteur émetteur récepteur 

Figure II.12 Contacteur des portes 

Figure II.13 Capteur de température PT100 

Figure II.14 Schéma de principe du variateur 

Figure II.15 Schéma de câblage du variateur 

Figure II.16 Alimentation du variateur 

Figure II.17 Alimentation des moteurs 

Figure II.18 Panneau de commande 

Figure II.19 Codeur incrémental 

Figure II.20 Synoptique du codeur incrémental 

                                                                                  CHAPITRE III 

Figure III.1 Symbolisation du GRAFCET 

Figure III.2 Représentation graphique d’une sélection de séquences 

Figure III.3 Présentation générale d’un GRAFCET  

                                                                                  CHAPITRE  IV 

Figure IV.1 Automate modulaire SIEMENS 

Figure IV.2 Structure interne des automates 

Figure IV.3 Automate S7-300 (CPU314C-2DP) 

Figure IV.4 Configuration matérielle 

Figure IV.5  Création du programme S7 

Figure IV.6 Partie de la table des mnémoniques 

      CHAPITRE V 

Figure V.1 Structure d’un système de supervision 



Figure V.2 Liaison entre la station S7-300 et la station HMI   

Figure V.3  Vue d’accueil 

Figure V.4 Vue du mode automatique 

Figure V.5 Vue du mode manuel 

Figure V.6 Vue du menu des services 

Figure V.7 Vue de réglage des vitesses 

Figure V.8 Vue de réglage d’étiquette 

Figure V.9 Vue de la température et du niveau de la colle 

Figure V.10 Vue de sélection de bobine 

Figure V.11 Vue des caractéristiques 

Figure V.12 Vue des alarmes 

Figure V.13 Vue du graphe de température 
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