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      Depuis des années, l’Homme a su développer ses techniques de travail, mais il dépend 

toujours des ressources en énergie que lui fournit la nature, et qui est nécessaire pour le 

fonctionnement de ses machines.  

      La découverte de l’énergie électrique, qui a bien changé notre mode de vie, est devenue un 

besoin vital pour l’homme car, elle occupe une place importante dans le domaine de 

l’industrie, c’est pour cela, il a fallu inventer et construire des usines produisantes de 

l'électricité a base d’énergies non renouvelables (calorifique, combustible ou nucléaire…), ou 

d’énergies renouvelables (solaire, éolienne…). 

      Parmi les modes de production d’électricité, on peut citer les centrales thermiques. Pour 

notre part, nous nous somme intéressés à celle de Cap-Djinet qui occupe une place 

primordiale dans le réseau d’énergie Algérien, il est donc nécessaire de savoir  produire et 

manier efficacement l’électricité nationale avec une puissance d’environ 704 MW. 

      Dans le système de production de l’énergie électrique, la chaudière est un élément 

intégrant du site thermique, il nécessite une mesure de sécurité pour protéger le matériel ainsi 

que le personnel, ce système appelé Air/ Fumée est contrôlé par des cartes électroniques 

inflexibles non disponible sur le marché avec des couts d’entretien élevé, d'où son 

automatisation qui nécessite une solution définitive et permanente. Cette solution n'est que 

l‘automate programmable industriel.  

      L’automate programmable industriel (API) est devenu le constituant le plus répandu de 

l’automatisation. Il occupe une place de choix non seulement dans l’industrie mais aussi dans 

plusieurs secteurs, dans le but de remplir des rôles de commande et de communication, et 

répondre aux besoins d’adaptation et de flexibilité des activités économiques actuelles. 

      Dans le cadre de notre projet de fin d’étude, nous avons effectué notre stage pratique au 

niveau de la centrale thermique de Cap-Djinet. Notre but consiste à étudier la commande du 

fonctionnement d’un système Air/Fumée d’un générateur de vapeur par un API. 

      Notre travail s'articule autour de quatre chapitres, le premier chapitre présente une 

description générale de la centrale thermique  et de son fonctionnement. 

      Dans le deuxième chapitre, on a présenté le fonctionnement du système Air/Fumée qui est 

contrôlé par une commande dont la technologie est vieillissante, ce qui cause une lenteur  

dans le traitement des pannes et cela constitue un problème majeur  pour  la conduite de cette 

unité. Pour éliminer ce problème, on a opté pour l’automate programmable industriel qui 

remplacera la logique actuelle. 

      Le troisième chapitre est consacré à la modélisation avec un GRAFCET du système avec 

des procédures de démarrage et d’arrêt sécurisés d’une part, et d’autre part au traitement de 

l’aspect de la programmation, ou elle est consacrée à l’élaboration d’un nouveau système de 

commande à base d’un automate programmable industriel S7-300, édité dans le langage de 

programmation S7-GRAPH.  
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      Le quatrième et dernier chapitre est consacré à la partie supervision dans laquelle on a 

donné un aperçu de la plateforme élaborée sous le logiciel de supervision Windows Control 

Center (WinCC) afin d’expliquer son rôle qui consiste à surveiller et, à détecter en temps réel 

les pannes qui peuvent survenir en cours de fonctionnement, ce système  aide  l'opérateur dans 

la conduite du processus afin de détecter les défauts à distance pour une meilleure sécurité.  

       Enfin, nous terminerons par une conclusion générale. 
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Introduction : 

    La centrale thermoélectrique de Cap-Djinet est située à l'Est d'Alger dans la wilaya de 

Boumerdes, elle occupe une superficie de 35 hectares, elle a été construite par une 

société allemande (siemens) en 1985. 

     Le choix du site a été réalisé à partir d'une étude qui a montré que : 

 La proximité des consommateurs importants situés  notamment dans la zone industrielle 

Réghaia-Rouiba. 

 La centrale est située au bord de la mer (facilitant l’utilisation de grandes quantités 

d’eaux de refroidissement). 

 Condition de sous-sol favorable, ne nécessitant pas de fondations profondes. 

     La centrale de  Cap-Djinet  se compose de quatre sites de type thermique-vapeur d'une puissance 

unitaire de 176 MW pour un régime de 100% (pleine charge) à la borne de l’alternateur, la 

puissance totale délivrée par les 4 sites est de 704 MW. 

     La consommation totale des auxiliaires est environ 32 MW, ce qui fait que la puissance nette 

fournie au réseau national est de 672 MW. 

     Chaque site se compose de plusieurs installations importantes qui influent directement sur 

le rendement du site et de la centrale.  

Figure 1.1 : La centrale thermoélectrique de Cap-Djinet. 
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I. Description des différents composants de la centrale : 

 

 

Figure 1.2 : Schéma synoptique d’un site thermique de Cap-Djinet. 
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Ӏ-1) La turbine a vapeur : 

     C’est l’élément le plus essentiel dans la centrale, elle transforme l'énergie thermique de 

vapeur en énergie mécanique qui sert à entrainer l’alternateur. 

     Cette turbine est une machine à une ligne d'arbres, composée de  trois corps séparés : 

corps HP (Haute Pression), corps MP (Moyenne Pression), et corps BP (Basse Pression). 

Elle comporte six soutirages qui alimentent trois réchauffeurs (BP) et deux réchauffeurs 

(HP) et la bâche alimentaire.  

 Caractéristiques de la turbine [6]: 

- Poids :                                                500.10
3
 kg. 

- Vitesse de rotation :                           3000 tr/min. 

- Puissance :                                         176 MW (pleine charge). 

I-1-1) Corps HP : il est à simple flux avec un soutirage S6 qui alimente les 

réchauffeurs haute pression (HP)(voir figure 1.2).  

- A l’entrée du corps :    Pression :           138 bars. 

                                   Température :      540°C. 

- A la sortie du corps :   Pression :           40 bars. 

                                   Température :      357°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figure 1.3 : Corps Haute Pression(HP). 

                                                                                      

I-1-2) Corps MP : il est à double flux avec deux soutirages S5 et S4 (voir figure 1.2). 

- A l’entrée du corps :   Pression :            35,9 bar. 

                                  Température :       535°C. 
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- A la sortie du corps :   Pression :            5,52 bar. 

                                   Température :      282°C. 

- Le soutirage S5 alimente le réchauffeur haute pression (HP5) avec une température 

de 423°C et une pression de 16,5 bar. 

- Le soutirage S4 alimente la bâche d’alimentation avec une température de 282°C, 

et  une pression de 5,5 bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4 : Corps Moyenne Pression(MP). 

 

I-1-3) Corps BP : il est à double flux avec trois soutirages, l’entrée de ce corps est liée 

directement avec le corps MP par une conduite (voir figure 1.2). 

- Le soutirage  (S3) : alimente le 3
ème

 réchauffeur (BP) avec une température de 

173°C, et une pression de 1,77 bar. 

- Le soutirage  (S2) : alimente le 2
ème

 réchauffeur (BP) avec une température de 

89°C, et d’une pression de 0,65 bar. 

- Le soutirage  (S1) : alimente le 1
er

 réchauffeur (BP) avec une température de56°C, 

et  une pression de 0,15 bar. 
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                                  Figure 1.5 : Corps Basse Pression(BP). 

Ӏ-2) La chaudière (générateur de vapeur) [2] : 

     C’est l’un des éléments essentiels du circuit thermique. La chaudière utilisée est de type à 

circulation naturelle, son rôle est de faire passer l’eau d’alimentation de l’état liquide à l’état 

vapeur surchauffée à haute pression afin d’alimenter la turbine.  

Ӏ-2-1) Description et principe : 

     La chaudière livrée pour Cap-Djinet est de type « circulation naturelle ». L’eau 

d’alimentation est refoulée par les pompes d’alimentation directement jusqu’à 

l’économiseur, l’eau réchauffée est ensuite refoulée dans le ballon de la chaudière. 

     Le ballon constitue le réservoir effectif des écrans de la chaudière. Du ballon, l’eau 

coule par les colonnes de descente jusqu’aux collecteurs des écrans. Les tubes écrans 

sont étanches au gaz et forment la chambre de combustion. Dans les tubes -écrans se 

forme un mélange de bulles de vapeur et d’eau, qui a un poids spécifique plus faible 

que l’eau froide.  

     Ce mélange monte jusqu’au ballon de la chaudière par gravité et avec une 

différence de densité (circulation naturelle). Dans le ballon s’opère une séparation de 

l’eau et de la vapeur et celle-ci est conduite aux surchauffeurs. 

 Caractéristiques du générateur de vapeur [2] : 

- Capacité de vaporisation :                       540 t/h. 

- Température de l’eau d’alimentation :    246°c.  

- Pression de service :                                160 bars. 

- Température de sortie de la fumée :        118°c. 

- Température dans le foyer :                     900°c. 
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Ӏ-2-2) Fonctionnement de la chaudière [4] : 

     Pour simplifier la description du fonctionnement de la chaudière, nous allons d’abord 

repartir les circuits en deux sections principales :  

- circuit d’eau. 

- circuit de vapeur.  

I-2-2-1) Circuit d'eau : 

     Le  circuit  d'eau  est  constitué  d'un  économiseur, d'un  ballon chaudière, de colonnes de 

descente et d'écrans vaporisateurs. 

  Economiseur : 

     L’économiseur a un rôle important au démarrage de la chaudière, il reçoit de l’eau froide 

sur une surface large de 2080 m
2
 environ, de type tuyauterie en forme de serpentin qui se 

trouve à la fin de parcours des gaz de combustion qui permet de réchauffer l'eau destinée au 

ballon de la chaudière.  

 Caractéristiques de l’économiseur [4]: 

- Température  de l’eau à l’entrée :                  246,3°c. 

- Température de l’eau à la sortie :                   284,7°c. 

- pression de service (entrée):                           164,3 bars. 

- débit de fumée traversant l’économiseur :      550 – 650 t/h. 

- débit  de l’eau d’alimentation :                       523 t/h. 

- volume de l’eau :                                            10,5 m
3
. 

 

  Ballon chaudière : 

     L'eau d'alimentation réchauffée dans l'économiseur arrive au ballon chaudière où elle 

sera conduite aux écrans vaporisateurs par les colonnes de descente, le volume du ballon 

chaudière est de 26,9 m
3
. 

     Apres l’échauffement, un mélange eau-vapeur monte vers le ballon, a l’intérieure il se 

produit une séparation entre la vapeur et l'eau  par des séparateurs cyclones.  

 Caractéristiques du ballon chaudière [4]: 

- pression de service :                                   160 bars. 

- température :                                               347,5°c. 

- volume d’eau :                                            26,9 m
3 
. 
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  Colonne de descente et écrans vaporisateurs : 

    Les colonnes de descente sont raccordées à la partie inférieure du ballon et 

conduisent l'eau à la partie inférieure de l'écran vaporisateur. 

 Caractéristiques des colonnes de descente et tubes écrans [4]: 

- Surface de chauffe :                                    1980 m
2 
 

- Pression de service :                                   160 bars. 

- Volume d’eau :                                           37 m
3
. 

I-2-2-2) Circuit de vapeur : 

 surchauffeur: 

     Il existe trois surchauffeurs montés en lignes, séparés en parallèle, on trouve deux 

désurchauffeurs après le premier et le deuxième surchauffeur  qui servent à la protection de 

ce dernier contre des températures plus élevées et de garder la même température de sortie 

dans la chaudière. 

     La vapeur qui sort du ballon de la chaudière passe par les surchauffeurs pour augmenter 

le rendement de l'installation. Le débit de vapeur surchauffée est : 523,9 t/h.  

 Caractéristiques du surchauffeur [4]: 

 

Tableau 1.1 : Caractéristiques du surchauffeur. 

Caractéristiques Surchauffeur  1
ère

  Surchauffeur  2
ème

  Surchauffeur  3
ème

 (finale) 

Nombre de files 2*128  4*64  2*128  

Diamètre extérieur [mm] 38 33,7 33,7 

Epaisseur [mm] 3,6 - 4,5 4 – 5 4,5 – 5 

Surface de chauffe [m
2
] 1565 581 538 

Pression de service [bar] 160 150 145,7 

Timbre [bar] 172 172 172 

Température d’entrée [°C]  360 394 471 

Température de sortie [°C] 427 485 540 
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 Resurchauffeur: 

     Apres la première détente de la vapeur dans le corps HP (turbine à haute pression), la 

vapeur traverse les tubes du resurchauffeur où la température de celle-ci augmente une 

seconde fois, mais nous   garderont la pression de détente constante. La vapeur sera envoyée 

dans la deuxième partie de la turbine (corps MP et BP). Débit de vapeur resurchauffée est de 

467,9 t/h. 

 Caractéristiques du resurchauffeur [4]: 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.2 : Caractéristiques du resurchauffeur. 

 désurchauffeurs: 

     Pour stabiliser la température de la vapeur surchauffée qui sort de la chaudière par l’injection des 

gouttelettes d’eau (pulvérisation), les désurchauffeurs sont disposés entre les surchauffeurs et même 

entre les resurchauffeurs.  

 Caractéristiques du désurchauffeur [4]: 

 

 

                                    

Tableau 1.3 : Caractéristiques du désurchauffeur. 

 

Caractéristiques Resurchauffeur  1
ère

  Resurchauffeur  2
ème

  

Surface de chauffe [m
2
] 1832 929 

Volume d’eau [m
3
] 18,96 10,11 

Pression de sortie [bar] 39 37 

Timbre [bar] 48 48 

Température d’entrée [°C]  357 436 

Température de sortie [°C] 428 540 

Caractéristiques Désurchauffeur 1
ère

  Désurchauffeur  2
ème

  

Debit d'eau [t/h]  35,7 4,6 

Pression d'entre [bar] 165,4 60 
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Ӏ-3)  Le condenseur [8]: 

     Le condenseur de la turbine fait partie du circuit de condensation et avec le circuit 

d'eau de circulation et les circuits auxiliaires, il assure la condensation de la vapeur 

d'échappement de la turbine et sa détente à une contre pression basse. 

II existe deux types de condenseur :  

- condenseur par surface.  

- condenseur par mélange. 

Le condenseur de la centrale de Cap-Djinet est un condenseur de type par surface.  

 

Figure 1.6 : Constitution générale d’un condenseur par surface. 

Ӏ-3-1) Principe de  Fonction : 

     Le condenseur utilisé dans l’installation est un échangeur à échange par surface. II est 

placé sous la turbine à basse pression. La vapeur se condense au contact des parois des 

tubes, dans lesquelles passe l’eau de mer de refroidissement. 

Les principales fonctions du condenseur sont: 

 D'assurer la condensation de la vapeur d'eau évacuée du corps (BP) de la turbine et 

de réintroduire le condensât dans le circuit eau-vapeur (poste d’eau). 

 D'augmenter la chute d'enthalpie de la vapeur détendue en établissant une 

dépression, afin d'obtenir un rendement de la turbine aussi élevé que possible. 
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 De dégazer le condensât et d'évacuer les incondensables (en majorité de l'air). 

 Reçoit également le condensât des réchauffeurs (BP). 

 Recevoir de différentes purges et de la vapeur de contournement (by-pass BP). 

 

 Caractéristiques du condenseur [8]: 

- Pression dans le condenseur :                    0,07 bar absolue. 

- Capacité du puits entrée/sortie :                  eau de mer 6° à 8°c. 

- Surface d’échange :                                   10101 m
2
 

- Vitesse de l’eau dans les tubes :                1,8 m/s. 

- Débit vapeur :                                            98,25 kg/s. 

- Débit d’eau de refroidissement :               6500 kg/s (eau de mer). 

- Nombre de tubes :                                     14850. 

- La température de sortie :                          32,9°c. 

- La pression de sortie :                                0,05 bars. 

Ӏ-4)  Les pompes : 

     II existe dans la centrale de Cap-Djinet deux pompes d'extraction et trois pompes 

d'alimentation et des pompes de circulation. 

Ӏ-4-1)  Pompe d'extraction : 

     Les pompes  d’extraction d’eau a pour rôle d’acheminer le condensât principal à la sortie du 

condenseur jusqu’à la bâche d’alimentation en passant par les réchauffeurs basse pression, les 

réfrigérants d’été et les réfrigérants d’hydrogène. 

 

                    Figure 1.7 : Vue de face de la pompe d’extraction. 
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Ӏ-4-2)  Pompe d'alimentation : 

     Les pompes d’alimentation servent à alimenter le générateur de vapeur (chaudière) avec de 

l’eau nécessaire, en passant par les réchauffeurs haut pression (HP) du poste d’eau (le poste 

d’eau est l’ensemble des appareils qui transfèrent l’eau du cycle depuis le condenseur jusqu’à 

la chaudière), et l’économiseur du générateur de vapeur. 

     Les pompes d’alimentation doivent fournir la quantité d’eau nécessaire pour maintenir le 

niveau  d’eau dans le réservoir de la chaudière entre deux limites bien définies. 

Les conditions de fonctionnements des pompes d’alimentation sont: 

 Aspirer de l’eau chaude. 

 Refouler de l’eau à une pression élevée. 

 Assurer un débit d’eau important. 

  Avoir une grande sécurité de marche pour éviter les très graves conséquences de 

manque d’eau dans le générateur de vapeur. 

La centrale contient trois pompes avec un débit de 261,6 m
3
/h pour chacune de ces pompes. 

Ces pompes renvoient l’eau à une forte pression. 

  

                               Figure 1.8 : Vue de face de la pompe d’alimentation. 
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Ӏ-5)   Réchauffeurs [14]: 

Ӏ-5-1)  Réchauffeurs à Basse Pression : 

     Le rôle de ces trois réchauffeurs de BP est de réchauffer le condensât lors de son transfert 

dans la bâche d’alimentation. Ils sont alimentés par les soutirages qui viennent du corps BP de 

la turbine. Le débit dans les réchauffeurs est de 114,415 kg/s. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.9 : Vue de face du réchauffeur. 

Ӏ-5-2)   Réchauffeurs à Haute Pression : 

     Le rôle de ces deux réchauffeurs est de réchauffer l’eau d'alimentation lors de son 

transfert dans la chaudière. Ils sont alimentés par des soutirages provenant: l'un du corps MP et 

l'autre du corps HP. 

Ӏ-6)   Dégazeur : 

     Le dégazeur a pour rôle d’éliminer les gaz des eaux. Il contient une chambre de mélange 

pour les condensats à dégazer, une plaque de dégazeur, un collecteur horizontal, zone de 

collecte et d’évacuation des incondensables. 

Ӏ-7)  Bâche d’alimentation: 

     La bâche d’alimentation a pour rôle de réchauffeur et de conditionnement de la pression à 

l’aspiration de la pompe d’alimentation. 
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     C'est un réservoir cylindrique combiné avec un dégazeur. II reçoit de l’eau à partir des 

pompes d'extraction, il reçoit également de la vapeur à partir du soutirage (S4) qui vient du 

corps MP (moyen pression). 

     L'eau se réchauffe jusqu'à la température de saturation correspondant à la pression du 

soutirage, en condensant la vapeur qui est prélevée à la turbine. 

     Le dégazeur et la bâche d’alimentation sont protégés par des soupapes de sécurité installées 

sur la tuyauterie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.10: Vue de face de la bâche d’alimentation. 

Ӏ-8)  Les Réfrigérants « système NORIA» [5]:  

Ӏ-8-1)   Réfrigérants d’été (Réfrigérants d’eau d’extraction) : 

     Les réfrigérants d’été servent à refroidir l’eau d’extraction  dans le cas de 

températures élevées dans le circuit (généralement en été d’où le nom de réfrigérants 

d’été). 

     Les deux réfrigérants d’été utilisent l’eau de mer comme source froide. Le débit d’eau 

de mer est de 2 x 215 m
3
/h. 
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Ӏ-8-2)   Réfrigérants d’hydrogène : 

     Le réfrigérant d’hydrogène (H2) sert à refroidir l’hydrogène contenu dans l’alternateur.  

     Les quatre réfrigérants d'hydrogène (H2) (4*25%) sont logés horizontalement à l'intérieur de 

l'enveloppe de l'alternateur. C'est des échangeurs par surface qui refroidissent l'H2 chaud par la 

méthode des courants croisés. L'échange de chaleur entre l'H2 et l'eau de refroidissement 

s'effectue par l'intermédiaire de tubes à ailettes  parcourus par l'eau. 

Ӏ-9)  Alternateur [7]: 

     L’alternateur est une machine transformatrice, c’est pour cela qu’il transforme l’énergie 

mécanique de la turbine en énergie électrique. 

 Caractéristiques de l’alternateur [7]: 

- La puissance maximale :                176 MW. 

- La tension :                                     15,5 KV. 

- La fréquence :                                 50 Hz. 

- L’intensité du courant :                   8195 A. 

Ӏ-10)  Transformateur [9]: 

Un transformateur est une machine électrique permettant de modifier les valeurs de tension et 

d'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative, en un système 

de tension et de courant de valeurs différentes. 

Chaque site dispose de trois transformateurs qui remplissent les différentes fonctions 

suivantes :  

 Transformateur principal (TP) : 15.5KV/ 220KV, il alimente un réseau de 220KV 

d’Alger EST. 

 Transformateur de réseau (TR) : 63KV/6.3KV est un transformateur de secours 

alimenté par un réseau de 63KV venante de Si Mustapha. 

 Transformateur de soutirage (TS) : 15,5KV/6.3KV. 
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II. Les différents circuits du cycle eau et vapeur [4]: 

ӀӀ-1) Le circuit d'extraction (RM) : 

     Les pompes d'extraction aspirent le condensât à partir du condenseur à une pression de 0,05 

bar et une température de 33°c. Elles refoulent l'eau vers les réchauffeurs BP1, BP2 et BP3 où 

l'augmentation de la température s'effectue comme ceci (voir figure 1.2): 

- 52°c   à la sortie du réchauffeur BP1. 

- 84°c   à la sortie du réchauffeur BP2. 

- 113°c  à la sortie du réchauffeur BP3. 

     L'eau est prise à la bâche d’alimentation où se passe le dégazage, sa température est de 

151°c et sa pression est de 170 bars. 

ӀӀ-2) Le circuit d'alimentation (RL): 

     L'eau de la bâche d’alimentation est aspirée par les pompes d’alimentation qui l'envoient 

vers les réchauffeurs HP1 et HP2 où on constate que la température augmente comme ceci 

(voir figure 1.2): 

-  200°c  à la sortie du réchauffeur HP1.  

-  246°c  à la sortie du réchauffeur HP2. 

     L'eau chaude comprimée arrive au Ballon chaudière, elle traverse les parois tubulaires 

qui tapissent la chambre de combustion où elle arrive jusqu'à la température d'ébullition et 

même jusqu'à la température de vaporisation. 

     La moitié supérieure du ballon chaudière contient de la vapeur saturée, celle-ci est dirigée 

vers les trois surchauffeurs, où la température va augmenter jusqu'à 540°c, dans le cas où la 

température est plus élevée que celle-ci, les désurchauffeurs se déclenchent afin de la 

diminuer jusqu'à 540°c, la pression reste presque constante (170 bar). 

ӀӀ-3) Le circuit (RA) : 

     La vapeur surchauffée arrive au corps HP où elle se détend jusqu'à 40 bars et sa 

température diminue jusqu'à 357°c. Elle retourne vers les resurchauffeurs qui se trouvent dans 

la chaudière où elle se réchauffe pour atteindre les 540°c. Ensuite elle entre dans le corps MP 

de la turbine (suivant le circuit RB) et continue jusqu'au corps BP, en passant par ces trois 

corps  ou elle fournis une énergie mécanique. 
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ӀӀ-4) Le circuit de condensation (RC) : 

     Ce dernier circuit est le condenseur dans lequel s'effectue la condensation de la vapeur à 

vide à une pression de 0,05 bar et à température de 33°c environ. L'eau recueillie est froide 

et recommence son cycle à nouveau. 

 

Figure 1.11 : Les cycles eau-vapeur. 

III. Les différents circuits auxiliaires de la centrale : 

ӀӀI-1) Station de l’eau de mer [1]: 

     L’exploitation d’une Centrale Thermique de grande puissance demande, pour réduire la 

chaleur résiduelle, d’importantes quantités d’eau de refroidissement. Les besoins de la 

Centrale de Cap-Djinet s’élèvent à 30 m
3
/s. environ. 

ӀӀI-1-1) Station de pompage et de filtration d’eau de mer :  

     La position de la station de pompage et de filtration d’eau de mer est basée sur une 

profondeur  d’environ 7m de profondeur dans la mer méditerranéenne, la prise d’eau est 

située à 900 mètres de la côte. L’arrivée de l’eau à la station de pompage se fait par gravité 

dans trois tubes en béton, d’un diamètre de 2,70 m. 
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ӀӀI-2) Système de traitement des eaux: 

   ӀӀI-2-1) Station d'électro-chloration : 

    La chloration de l'eau de mer permet de protéger le circuit d'eau de mer (condenseur, 

conduite d'amenée d'eau de mer..) contre tout encrassement pouvant être causé par les 

micro-organismes marins. Elle se fait par injection d'hypochlorite de sodium. 

     L'installation est prévue pour produire (2x150 Kg/h) de chlore avec deux unités. En 

condition de chloration continue, 104000 m
3
/h d'eau de circulation sont continuellement 

chlorés. 

ӀӀI-2-2) Station de dessalement de l'eau de mer : 

     La station de dessalement a pour rôle de dessaler l’eau de mer, elle se compose da quatre 

unités de dessalement  produisant 500 m
3
/jour chacune, assurent la production d’eau 

dessalée, stockée dans deux bâches (2 x 2700 m
3
). 

     Type d'installation : Multi-flash qui sert à vaporiser l’eau de mer pour lui enlever le sel 

puis la condenser pour obtenir de l’eau dessalée. 

Trois produits chimiques sont injectés pour le traitement de l'eau et qui sont: 

- Le  belgard   EVN   : Inhibiteur   d'incrustation   utilisé   pour   éviter l'entartrage. 

- La belite (M33): Produit anti-mousse utilisé pour éviter la formation de la mousse 

au niveau des évaporateurs. 

- Le bisulfite de sodium (NA2SO3): Produit permettant l’élimination du chlore dans 

1'eau pour diminuer la conductivité. 

ӀII-2-3) Station de déminéralisation : 

     L’installation de déminéralisation sert au traitement de l’eau d’appoint d’alimentation 

pour les 4 chaudières. 

     Deux chaînes de déminéralisation de 40 m
3
/h chacune, parachèvent le traitement 

de l'eau avant son utilisation dans le cycle eau vapeur.  

Le stockage d’eau déminéralisée se fait dans deux réservoirs de 1500  m
3  

chacun. 
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ӀII-3) Commande et contrôle:  

     La centrale de Cap-Djinet se caractérise par un degré élevé d'automatisme et de centralisation, 

on dénombre une quarantaine de chaines de régulation par groupe de production qui permet un 

pilotage automatique du groupe. 

ӀII-4) Système de surveillance, d'alarme et d'analyse : 

     Pour permettre une bonne conduite du groupe de production des paramètres d’exploitation 

(température, pression, niveau d'eau, vibrations..), des différents équipements du groupe sont 

indiqués, enregistrés en permanence en salle de commande et signalés en cas de dépassement 

de seuil. 

     Pour une meilleure analyse en cas d'incident, un consignateur d'état est installé, il permet 

d'enregistrer les alarmes dans un ordre chronologique. 

ӀII-5) Salle de commande centralisée : 

     Chaque paire de site est contrôlée et réglée depuis la salle de commande. Elle  comprend 

pour chaque tranche : 

• Deux (02) pupitres de controls.  

• Deux (02) tableaux verticaux ou sont rassemblés les organes de commande et les 

appareils d’enregistrement de la plus  grande partie des paramètres. 

• Un (01) tableau Synoptique schématisant les auxiliaires électriques. 

 

 

 

 

 

                                                 Figure 1.12: Le poste de commande. 
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IV. Fonctionnement du site de production : 

    Avant de décrire le fonctionnement de la centrale, il sera bon de rappeler les différentes 

transformations énergétiques qui ont servi à la production de l'énergie électrique. En gros, on à 

trois transformations : 

1. Transformation de l'énergie contenue à l'état latent dans le combustible (énergie chimique) 

en énergie calorifique. 

                                                                   Chaudière 

         •    Energie chimique       Energie calorifique. 

 

2. Transformation de l'énergie calorifique en énergie mécanique. 

                                                      Turbine 

    •    Energie calorifique                 Energie mécanique. 

3.   Transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. 

Alternateur 

     •    Energie mécanique              Energie électrique. 

     L'eau déminéralisée est aspirée à la bâche d’alimentation qui est alimentée par le 

condenseur, et par l'eau d'appointe après distillation, elle est acheminée successivement par les 

pompes d’extraction  et  d’alimentation et réchauffée par les réchauffeurs HP et BP (voir figure 

1.2). 

     Au moyen de vapeur des soutirages, l'eau d'alimentation en sortant des réchauffeurs HP va 

être évacué dans la chaudière et particulièrement dans l'économiseur, l'eau se réchauffe par 

convection par le biais des fumées résultantes de la chambre de combustion, elle est ensuite 

canalisée dans le ballon. 

     A la sortie de l'économiseur, l'eau est encore à l'état liquide, pour avoir de la vapeur, il faut 

encore la chauffer. Alors, du ballon, l’eau descend vers les écrans vaporisateurs. 
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     Au contact de la flamme des brûleurs, l'eau devient une vapeur et monte naturellement 

jusqu'au ballon du fait de la différence de densité entre l'eau et la vapeur. 

     Dans le ballon s'opère une séparation de l'eau et de la vapeur, puis celle-ci est transmise au 

surchauffeur par les tubes supports. 

     A la sortie de surchauffeur finale, la vapeur est acheminée vers la turbine pour subir la 

détente, la vapeur d'échappement en partie détendue est refroidie dans la partie HP de la 

turbine, et ramenée à la chaudière pour une resurchauffe. 

     A la sortie des resurchauffeurs, la vapeur poursuit sa détente dans le corps MP puis dans le 

corps BP, d’une part  qui entraineront la rotation d’un arbre de transmission reliant la turbine à 

l’alternateur, et d’autre part la vapeur détendue est conduite au condenseur. La condensation de 

la vapeur s'effectue a vide  à la température 33°c et a la pression de 0,05 bar. 

     Les pompes d'extraction aspirent l'eau du puits du condenseur et la refoulent à travers le 

réfrigérant d'alternateur, et les trois réchauffeurs BP  jusqu'à la bâche d’alimentation, qui 

effectue le dégazage physique de l’eau d’alimentation, et un nouveau cycle peut 

recommencer. 

Conclusion : 

     Dans ce chapitre, nous avons présenté la centrale thermique Cap-djinet et les principes de 

fonctionnement des différents composants qui rentrent dans le cycle de production d’énergie 

électrique. 

     Dans le prochain chapitre, nous allons nous intéresser au système d’aération de la 

chaudière appelé système Air/Fumée, ce système présente la description et le processus de 

fonctionnement qui sera une base de départ pour la conception de la solution programmable 

de commande et de supervision.      
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Introduction : 

     La mise en service de la chaudière nécessite au départ une mesure de sécurité pour 

protéger le matériel ainsi que le personnel, c’est pour cela qu‘on procède à son aération 

avant et après tout démarrage. Ce système est appelé « Air/Fumée ». 

 

I. Description du système Air/Fumée : 

            Le  système Air/Fumée est utilisé pour l’aération et la protection de tout l’équipement 

de la chaudière par l’aération du circuit. 

            Dans ce système, on distingue deux circuits principaux qui sont : 

 Circuit d’air : il est constitué principalement de ventilateurs de soufflage qui aspirent 

l’air à travers les préchauffeurs d’air à vapeur, pour le transférer vers les réchauffeurs d’air 

rotatif. Ces réchauffeurs servent à réchauffer l’air de combustion afin de l’évacuer à 

travers les conduites d’air de combustion. 

 Circuit de fumée : dans ce circuit, une quantité de chaleur produite par la fumée issue de 

la combustion est transmise aux différents échangeurs dans la chaudière. A sa sortie, une 

partie de la fumée est recyclée par les ventilateurs de recyclage, et l’autre partie est évacué 

vers l’atmosphère  par la cheminé. 

 

 

II. Description de l’équipement du système Air/Fumée : 

ӀӀ-1)  les Ventilateurs de soufflage (NG21-NG22) : 

     Les ventilateurs de soufflage sont au nombre de deux, leurs rôle est de fournir l’air de 

combustion nécessaire au générateur de vapeur (voir figure 2.13). 

     Les deux ventilateurs refoulent l’air de combustion dans le réchauffeur d’air rotatif à 

travers les préchauffeurs d'air à vapeur, ils alimentent aussi le circuit d’allumage et d’air de 

refroidissement en cas de défaillance. 

 Caractéristiques du ventilateur de soufflage [12]: 

- Type :                                        ventilateur radial à un seul flux. 

- Fluide refoulé :                         air. 

- Débit d'air :                             77.92 m
3
/sec. 

- Température d'aspiration :       30 °C. 

- Pression statique :                    97.02 mbar. 

- Pression totale :                        64 mbar. 

- Vitesse de rotation :                985 T/min. 

- Puissance nécessaire :             906 kW. 

- Puissance du moteur :            1200 kW. 

- Tension :                                6.3 kV. 
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ӀӀ-2) les Préchauffeurs d’air à vapeur (NJ11-NJ12) : 

     Les préchauffeurs d’air à vapeur servent à l'augmentation de la température de l’air de 

combustion avant le réchauffeur d’air rotatif. Ceci permet de régler la température de l’air de 

telle sorte qu'aucune condensation ne se forme sur les tôles de chauffe du réchauffeur rotatif 

(voir figure 2.13). 

ӀӀ-3) Réchauffeur d’air rotatif (NH10): 

     Le réchauffeur d’air rotatif sert à réchauffer l’air de combustion par la récupération de la 

chaleur des fumées. 

     Le réchauffeur  d’air rotatif est constitué d’un rotor tournant dans un boîtier autour d’un 

axe vertical, trois couches de tôles de chauffe qui sont disposées à l’intérieur de ce boîtier 

(lors de la rotation du rotor) elles sont traversées alternativement par les fumées et par l’air à 

contre-courant, ensuite elles absorbent de la chaleur des fumées et la transmettent à l‘air.  

     L’air ainsi chauffé arrive au niveau de chaque bruleur ou il est régulé pour la combustion à 

travers les vannes d’air de combustion NG41/ 48 S001 (voir figure 2.13). 

 Caractéristiques du réchauffeur d’air rotatif [10]: 

- Type :                                                               Ljungstrôm. 

- Surface de chauffe Environ :                             31690m
2
. 

- Température max de préchauffage d’air :           330 °C. 

- Diamètre :                                                           8974 mm. 

ӀӀ-4) Les Ventilateurs de recyclage (NS11-NS12): 

     Ils ont pour rôle de recycler, en fonction de la charge, une partie de la fumée issue de la 

combustion, afin de régler la température de sortie du resurchauffeur, la fumée produite lors 

de la combustion transmettent la plus grande partie de chaleur aux surfaces chauffantes. 

     La gaine des fumées les amène au niveau du réchauffeur d’air rotatif. Elles sont refroidies 

avant d'être évacuée à l’atmosphère à travers la cheminée. 

     Une partie des fumées part de gaine NR80 à travers la gaine NR90 pour aboutir au niveau 

des deux ventilateurs de recyclage (voir figure 2.13). 

     La quantité des fumées est réglée par les vannes de turbulence NS11 S002 et NS12 S002 

coté aspiration des ventilateurs. En marche normal, les deux ventilateurs sont en service. 

Toute fois en cas de panne de l’un des ventilateurs, la charge peut être assurée par un seul 

ventilateur (voir figure 2.13). 
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 Caractéristiques du Ventilateurs de recyclage [11]: 

- Type :                                                        ventilateur radial SGP à un seul flux. 

- Débit :                                                        57.71 m
3
/sec. 

- Température de la fumée à l’aspiration :   400 °C. 

- Pression totale :                                          31.37 mbar. 

- Puissance nécessaire :                                 216 kW. 

- Puissance du moteur :                                500kW. 

- Tension :                                                    6.3 kV. 

- Vitesse de rotation du moteur :                   985 T/min. 

     En cas de panne, les ventilateurs de recyclage peuvent être isolés grâce à des vannes 

doubles d’isolement raccordés à l’air de barrage suivant (voir figure 2.13) : 

- NS11/NS12 S001 : vanne double d‘isolement coté aspiration. 

- NS11/NS12 S003 : vanne double d‘isolement coté refoulement. 

ӀӀ-5) Les brûleurs [3]: 

     Les brûleurs sont les dispositifs placés sur la face avant d'une chaudière, Permettant 

d‘assurer une bonne combustion d‘un mélange constitué d'un combustible (gaz ou fuel) et 

d’un  combinant (air) dans des conditions parfaites.   

     Le générateur de vapeur est équipé de huit brûleurs à gaz naturel et au fuel. Ces brûleurs 

sont disposés sur quatre étages de la face avant de la chaudière. 

Les brûleurs sont prévus pour un fonctionnement mixte: 

     Un brûleur peut-être allumé soit au gaz naturel ou au fuel, il est donc possible de 

fonctionner avec certains brûleurs à gaz, les autres étant au fuel. 

     En marche normal d'un groupe, c'est le gaz naturel qui est utilisé comme combustible 

principal, Le fuel est utilisé comme combustible de secours. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Schéma d’un brûleur mixte gaz-fuel 
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1-tube regard.                                                    6-Manomètre. 

2-Brûleur d’allumage.                                      7-Clapet d'air primaire. 

3-Elément de commande de turbulence.          8-Lance fuel. 

4-Cellule photo-électrique.                              9-Lance gaz.  

5-Détecteur de flamme.            

ӀӀ-5-1) Brûleurs à gaz 

     Les brûleurs à gaz sont conçus comme brûleurs multi-lances et à moufle du distributeur 

annulaire à gaz. 

 Alimentation en gaz du brûleur : 

     Le gaz naturel arrive du poste de détente principal à une pression de 6 bars au niveau de la 

conduite NN40 et NN50 qui alimente chacune une rampe des brûleurs. 

- La conduite NN40 alimente les brûleurs  1, 2, 3,4. 

- La conduite NN50 alimente les brûleurs  5, 6, 7,8. 

 caractéristique d’alimentation en gaz du brûleur [3]: 

- Débit du gaz naturel :                                      5000Nm
3
/h. 

- Débit minimal du gaz :                                    1200 nm
3
/h. 

- Pression :                                                          06 bars. 

- Température :                                                   05 °C. 

ӀӀ-5-2) Brûleurs en fuel : 

     Les brûleurs sont conçus pour un fonctionnement mixte, et ceci dans le cas où il y’a une 

Coupure de gaz, le fuel est utilisé comme combustible de secours. 

ӀӀ-5-2-1) Alimentation en fuel du brûleur : 

     Le fuel est conduit à la chaudière à travers la conduite principale NM10, ensuite il est 

distribué au niveau de chaque brûleur à travers les conduites NM11, NM18. Le retour du fuel 

est assuré par les conduites NM21, NM28. 

     Ces conduites sont reliées à la conduite principale retour NM30, à travers la conduite 

NM31 pour les brûleurs  1 à 4 et a travers la conduiteNM32 pour les brûleurs 5 à 8. 

 

 caractéristique d’alimentation en fuel du brûleur [3]: 

- Pression fuel bruleur :                         40 bars. 

- Débit fuel par bruleur :                       7000 t/h. 
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ӀӀ-5-2-2) Brûleur d’allumage : 

     Un brûleur d’allumage est prévu pour l‘allumage du brûleur principal. Le combustible 

utilisé est, soit le gaz naturel ou bien le propane lors d’un fonctionnement au fuel.  

ӀӀ-5-3) Alimentation en air d’installation : 

ӀӀ-5-3-1) Air de combustion : 

     L’air comburant est admis  pour la combustion par deux ventilateurs de soufflage, en 

passant par les préchauffeurs d'air à vapeur, Puis par le Réchauffeur d'air rotatif. Ce dernière 

absorbe la chaleur contenue dans la fumée et sa température augmente jusqu’à 330 C°, l’air 

chauffé  arrive aux brûleurs par les gaines qui sont équipées par des dispositifs de mesure de 

débit et des vannes  de réglage. 

ӀӀ-5-3-2) Air de refroidissement : 

     Deux ventilateurs d’air de refroidissement et d’air d’allumage sont prévus pour 

l’alimentation en air du contrôle de flamme, du brûleur d’allumage et de la lance de brûleur. 

ӀӀ-5-3-2) Air de commande : 

     L’air de commande alimente toutes les vannes pneumatiques à fermeture rapide et le 

dispositif de glissement de la lance fuel avec une pression de 7 bars. Ces vannes se ferment 

(position de sécurité) lors du manque d'air de commande du réseau. 

ӀӀ-5-4) Surveillance des flammes : 

ӀӀ-5-4-1) Brûleur à gaz : 

     Pour la détection des flammes avec service au gaz, une cellule aux rayons  ultra-violets est 

prévue. 

ӀӀ-5-4-2) Brûleur eu fuel : 

     Une cellule infrarouge est utilisée pour la détection flamme du brûleur au fuel. 

ӀӀ-5-4-3) Brûleur d’allumage : 

     Le brûleur d’allumage utilise une veilleuse qui est surveillée par un système d’ionisation. 

ӀӀ-6) La chambre de combustion : 

     La chambre de combustion est la partie principale de la chaudière car, c’est la ou se 

déroulent les échanges de chaleurs qui engendrent la vapeur. Elle est équipée de : 

 Regards sur les parois pour avoir une vision totale de la flamme. 

 Des portes de visite sur chaque étage de la chaudière. 
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III. Capteurs et actionneurs utilisés : 

III-1)  Les capteurs : 

    Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une 

grandeur électrique utilisable. 
 

     On peut caractériser les capteurs selon deux critères : 

 En fonction de l'information délivrée : capteurs TOR (détecteurs), capteurs 

analogiques ou capteurs numériques. 

 En fonction de la grandeur à mesurer : capteurs de position, capteur de pression, 

capteur de niveau, capteur de vitesse….etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Caractéristique d’un capteur. 

III-1-1)  Capteurs de position : 

     Ce sont des capteurs qui donnent une information de type tout ou rien (TOR) et peut être 

aussi de type électrique ou pneumatique. Ils sont employés dans les systèmes automatisés 

pour assurer la fonction qui est de  détecter la position d’un actionneur. 

 

 

 

 

 

 

                                              Figure 2.3 : Capteurs de position. 
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III-1-2) Capteurs de pression : 

    III-1-2-1) Pressostat : 

     Un pressostat est un dispositif détectant un dépassement d'une valeur prédéterminée de la 

pression d’un fluide dans un circuit pneumatique ou hydraulique. Il convertit le signal 

d’entrée (la pression) pour avoir en sortie une valeur numérique (signal électrique). 

 

 

 

  

 

                                            

Figure 2.4 : Illustration d’un pressostat. 

     III-1-2-1) Manomètre : 

    Le manomètre sert à mesurer les pressions des fluides. Sa variation de mesure varie entre 

0.6 à 4 Kbar. Il utilise le tube de bourdon comme corps d'épreuve qui est un élément constitué 

d'un tube métallique en forme d‘arc de cercle maintenu par l'extrémité. Cette extrémité est 

soumise à la pression à mesurer. 

     Lors d'arrivée du gaz à travers le tube, il exerce une pression à l'intérieur du tube. Ce 

dernier alors se déforme et son extrémité libre se déplace en entraînant l'aiguille indicatrice de 

pression. Ce déplacement est proportionnel à la pression à mesurer. 

 

 

                                            

 

 

 

Figure 2.5 : Illustration d’un manomètre. 

III-1-3) Capteurs de température : 

     Les détecteurs de la température ou thermocouple servent à la mesure principale de la 

température des fumées. Ils sont principalement constitués de deux conducteurs qui forment 
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entre eux une jonction aux températures « T1 » et «T2 » dites respectivement tempérante de 

soudure froide et température de soudure chaude, délivrent ainsi une force électromotrice 

(F.E.M). 

III-1-4) Capture de débit mètre à turbine : 

     Dans ce type de capteur, le corps d’épreuve est placé dans la conduite de mesure.         

L’écoulement de fluide entraîne la mise en rotation d’une turbine (contenant un rotor à ailettes 

reposant sur des paliers).  

     L’intérêt de ce type de capteur est de vérifier la qualité, les performances et la facilité 

d’exploitation des signaux électriques. 

 

                 

 

                                    

                                        

                                         Figure 2.6 : Illustration d’un débit mètre à turbine 

III-2) Les Pré-actionneurs: 

     C’est un organe capable de réaliser la commande d‘un actionneur, en lui distribuant un 

courant fort, tout en étant commandé par un courant faible provenant de la partie commande. 

     Le dispositif est intégré à la partie opérative ou à l’interface et dimensionné en fonction de 

l’énergie demandée par l'actionneur. 

III-2-1) Distributeur [15]: 

     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, comme des sortes d’aiguillage, à la 

réception d’un signal de commande qui peut être mécanique, électrique ou pneumatique. Ils 

permettent de : 

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

pneumatique (distributeurs de puissance). 

       - choisir le sens de circulation d’un fluide (aiguiller, dériver, etc.). 

       - exécuter, à partir d’un fluide, des fonctions logiques (fonctions ET, OU, mémoire, etc.). 

       - démarrer ou arrêter la circulation d’un fluide (robinet d’arrêt, bloqueur, …). 
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                                          Figure 2.7 : Illustration d’un distributeur. 

III-2-2) Relais [15]:  

     C’est un organe électrique permettant de dissocier la partie puissance de la partie 

commande, il permet l'ouverture/fermeture d'un circuit électrique par un second circuit 

complètement isolé (isolation galvanique) et pouvant avoir des propriétés différentes. 

 Un relais est un pré-actionneur constitué au moins: 

 

 d'un électroaimant (bobine+circuit 

ferromagnétique
1
) 

 d'une palette mobile supportant le contact 

mobile ainsi qu'un contact fixe 

 d'un ressort de rappel du contact mobile 

  

                                                                                Figure 2.8 : Illustration d’un relais électromécanique. 

III-2-3) Contacteur :   

     Un contacteur est un appareil électrique  destiné à établir un passage du courant à partir 

d'une commande électrique. 

     Il fonctionne de la même façon qu’un relais électromécanique, ses contacteurs sont prévus 

pour supporter un courant beaucoup plus élevés que ce dernier. Les contacteurs sont utilisés 

afin d’alimenter les moteurs industriel de grande puissance. 

 

 

 

 

          

Figure 2.9 : Illustration d’un contacteur 
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III-3) Les actionneurs : 

     L’actionneur est un élément de la partie opérative qui a comme fonction globale la 

conversion de l’énergie d’entrée disponible en énergie de sortie utilisable pour obtenir une 

action désirée. 

     Les énergies utilisées sont d’origine : électriques, pneumatiques et hydraulique, donc trois 

technologies d’actionneurs existent : 

- Actionneur pneumatique. 

- Actionneur hydraulique. 

- Actionneur électrique. 

III-3-1) Les vannes : 

     Une vanne est un dispositif de réglage commandé manuellement par un volant ou à 

distance par un signal électrique ou pneumatique. Parmi les différents types de vannes, on 

peut citer : 

III-3-1-1) Les vannes régulatrices : 

     Ce sont des vannes électriques commandées par un signal venant du régulateur. Elles 

peuvent prendre toutes les positions intermédiaires ouvertes ou fermées .On traduit ceci en 

termes de course de clapet de 0% à 100%. 

     Les vannes régulatrices sont composées  d’un  servomoteur dans lequel la membrane 

souple est susceptible de se déformer, sous l'action de la pression d'air, pour déplacer la tige 

de clapet et, d’un corps vanne qui lui assurent le réglage de débit. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.10 : Image d’une vanne régulatrice. 

III-3-1-2) Vannes à fermeture rapides (TOR pneumatique) :  

     Ce sont des vannes qui peuvent prendre que deux  positions, ouvertes ou fermées par 

opposition aux vannes régulatrices .On traduit en terme de course du clapet 0% ou l00%. 
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     Lorsqu’elles sont fermées, ces vannes sont étanches. Elles ont pour rôle principal 

l'assurance des fonctions de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.11 : Image des vannes a fermeture rapides (TOR pneumatique). 

III-3-1-3) L'électrovanne : 

     L’électrovanne est un robinet électromécanique, qui est contrôlé par un courant électrique. 

Le courant électrique traverse un solénoïde, qui est une bobine de fil enroulée autour d'un 

noyau métallique. Le solénoïde crée un champ magnétique contrôlé au moment où un courant 

électrique passe par elle. Ce champ magnétique affecte l'état de l’électrovanne, causant 

l’ouverture ou la fermeture de la valve. 

     Les électrovannes sont utilisées pour le transport de gaz ou de liquides. Elles ont une 

grande variété d'applications, notamment l'irrigation des systèmes de gicleurs et des usages 

industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.12 : Image de l’électrovanne. 
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IV. Le composant essentiel du système "Air/Fumée" [14]: 

      Dans cette section, nous allons voir la carte électronique FK11 : 

IV-1)  La carte électronique FK11 : 

     La plaquette FK11 est utilisée dans la commande des groupes fonctionnels (Dans le cas de 

la commande des groupes secondaires et de la commande par groupes), ainsi que pour la 

commande par blocs, sous la forme d’une plaquette principale "de tête" pour  commander et 

contrôler  l’alimentation électronique des plaquettes secondaires (FE11, FU11, FZ11/12, 

FA11/12 ou FG11) (voir figure 2.13). 

IV-1-1)  Utilisation de la carte électronique : 

     On peut choisir deux programmes (Arrêt ou marche) et 2 modes de fonctionnement : 

1. Fonctionnement manuel (automatiquement à l’arrêt). 

2. Fonctionnement automatique (automatiquement en marche). 

IV-1-2) Fonctionnement manuel et automatique : 

IV-1-2-1) Fonctionnement manuel (automatique arrêt) : 

     Dans le fonctionnement manuel, la commande automatique qui dépend de la partie 

commande d'ordre est bloquée et neutralisée. Toutes les interventions relatives à une 

commande sont effectuées à la main sur le plan de commande d'entraînement après contrôle 

des critères. 

IV-1-2-2) Fonctionnement automatique (automatique marche) : 

     Dans le cas de fonctionnement automatique, on commence par mettre en circuit la partie 

commande sur "automatique marche”. Ce n’est qu’après la sélection d’un programme 

(marche ou arrêt) que la commande automatique peut fonctionner et provoquer l’état de 

marche. 

     La séquence des ordres de marches du  programme dépend des critères d’avance, qui sont 

produits par les générateurs de critères dans l’installation, si les critères pour la phase sont 

satisfaits, la phase est positionnée au niveau (1) et donne des ordres à la commande 

secondaire d’entrainement. Simultanément, elle procède à la préparation de la mise au niveau  

(1) de la phase suivante. Le programme se déroule de la même manière de phase en phase. 

Celle qui donne l’ordre et les critères manquants pour la phase suivante peuvent être 

indiquées sur la console. En cas de déroulement non perturbé du programme, il est inutile 

d’effectuer des interventions manuelles. 
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Figure 2.13 : circuit d’ordre d’un programme progressif (FK11). 

IV-1-3) Signification des symboles de la carte FK11 : 

     Suivant la figure (2.13), on distingue les différents symboles comme suite : 

P: Protection, c’est un signal qui verrouille la chaudière, il y’a : 

 La protection Marche « YA33 » dans notre cas elle n’est pas câblée. 

 La protection Arrêt « YA34 » dans notre cas elle est câblée, donc elle a des 

conditions pour qu‘elle soit vraie. 

L: Libération, c’est le résultat logique d’un certain nombre d’informations qui libère la 

commande Manuelle ou Automatique, elle est au nombre de deux: 

 Libération Marche « YA31 ».  

 Libération Arrêt « YA32 ». 

Les deux libérations « Marche/Arrêt » existent dans le cahier de charge.  

 M: Commande  manuelle de: 

 Mise en Marche « YA15 ». 

 Mise à l'Arrêt « YA16 ». 

A: Commande automatique, c'est le résultat logique des informations nécessaires pour : 

 L’Arrêt du programme « YA26 ». 

 Le Marche du programme «YA25 ». 

RS: Retro-Signal d'état de progression. C‘est l’information du programme : 

 De Marche « YA06 ». 

 D‘Arrêt « YA07 ». 

EP: Service d’entrainement passif avec une alimentation de la carte  de 24 V. 
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 M : « YA22 » c'est l'ordre manuel pour refaire toutes les phases (la reprise par dépassement 

de durée) 

M/A: «YA11 » c‘est l‘ordre de mise en Manuelle ou en Automatique « Marche-Arrêt » de 

programme progressif. 

IM: « YA18 »Marche à impulsion. 

IV-1-4) Ses inconvénients 

     Indisponibilité de la carte électronique sur le marché. 

     Des couts d’entretien élevés. 

     Elle cause une lenteur  dans le signalement des pannes.  

V. Fonctionnement du système Air/Fumée : 

 

Figure 2.14 : schéma synoptique du système Air/Fumée. 



                          Chapitre 2                                        Fonctionnement du système Air/Fumée 
 

                       Page | 37 

     Le cycle d’aération d’un générateur vapeur est réalisé par  le système Air/Fumée qui est 

nécessaire pour l’alimentation des brûleurs en air de combustion, ainsi que pour le service de 

la circulation des fumées par ses différentes composantes qui  sont  (voir figure 2.14): 

Les deux ventilateurs de soufflage NG21 D001 et NG22 D001 aspirent l'air il l’envoie vers le 

réchauffeur d'air rotatif  NH10 D001 en le faisant passer par les deux préchauffeurs d'air à 

vapeur NJ11 et  NJ12.  

Le débit d'air nécessaire pour une charge donnée est réglé par les vannes de réglage 

ventilateurs de soufflage NG21 SR001 et NG22  SR001.  

Les vannes de refoulement NG21 S001 et NG22 S001 permettent d'isoler l‘un des deux 

ventilateurs en cas de panne.  

Les ventilateurs NK11 D001 et NK12 D001 permettent d'une part de souffler l'air d'allumage 

et d'autre part  d’assurer le refroidissement de l'air des différents organes des brûleurs ainsi 

que le barrage aux fuites de fumée. 

Les préchauffeurs d'air à vapeur NJ11 et NJ12 sont utilisés  pour faire maintenir la 

température des fumées à la sortie du réchauffeur d’air rotatif au-delà  d'une certaine valeur  

évitant la corrosion des plaques chauffantes et de la cheminée. A la sortie du réchauffeur d’air 

rotatif, l’air de combustion chauffé est distribué par des canaux à chacun des 8 brûleurs 

disposés 2 à 2 sur quatre étages sur la paroi avant de la chaudière. Le réglage d'air par brûleur 

est assuré par les vannes NG 41....48 S001 (voir figure 2.14). 

Les fumées produites lors de la combustion dans le foyer circulent dans le sens du tirage en 

transférant leur chaleur  aux différents échangeurs (tubes écrans, surchauffe, resurchauffe. 

économiseur...).  

     Les deux ventilateurs de recyclage des fumées permettent de recycler une certaine quantité 

de fumée selon la charge à la chambre de combustion pour régler la température du 

resurchauffeur à charge constante. Enfin, la fumée est évacuée dans l‘atmosphère par la 

cheminée (voir figure 2.14). 

Conclusion : 

     Dans ce chapitre, nous avons présenté le système Air/Fumée de la centrale thermique  

Cap-Djinet et les principes de fonctionnement des différents composants qui rentrent dans ce 

cycle. 

     Dans le prochain chapitre nous allons nous intéresser a la modélisation et programmation 

du système Air/Fumées, il est important de signaler que la commande de la technologie 

existante est vieillissante, dont le traitement des pannes est très lent ce qui en court des 

problèmes pernicieux dans la conduite automatique de cette dite unité. Pour éliminer ces 

problèmes, on a opté pour un automate programmable industriel qui remplacera la logique 

actuelle. 
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Introduction : 

     Pour la conception d’un système industriel automatisé, nous devons disposer d'un cahier de 

charges, établi en collaboration avec les différents services utilisant ce système. En plus des 

contraintes techniques, il comporte des instructions impératives reliant la partie commande à 

la partie opérative, ainsi que le dialogue avec l‘opérateur. 

     La conception, l‘étude et la réalisation d‘un automatisme nécessite une démarche 

structurée qui fait appel à un outil de description des systèmes automatisés séquentiels dans 

l'ordre chronologique des étapes tels que : le chronogramme, l‘organigramme ou encore le 

GRAFCET. 

     Ce chapitre est consacré à la modélisation du fonctionnement de notre système suivi par, la 

partie programmation du modèle obtenu, ce dernier sera implanté dans un automate 

programmable industriel. 

I. Partie modélisation : 

     Afin de modéliser notre système, nous avons choisi d’utiliser le GRAFCET qui est 

considéré comme un outil simple mais puissant, permettant de modéliser parfaitement le 

système en tenant compte des contraintes de fonctionnement. 

I-1) Tables des mnémoniques: 

 Les entrées : 

Repérage dans la 

station 

Adressage Abréviation Signification 

DCY E 0.0 E1 Bouton  poussoir  

VC08  Y1  E 0.1 E2 Capteur de position de la pompe de circulation 

principale N°1 

VC09  Y1 E 0.2 E3 Capteur de position de la pompe de circulation 

principale N°2 

VG11  Y1 E 0.3 E4 Capteur de position de la pompe Du système 

« NORIA » N°1 

VG12  Y1 E 0.4 E5 Capteur de position de la pompe Du système 

« NORIA » N°2 

VG13  Y1 E 0.5 E6 Capteur de position de la pompe Du système 

« NORIA » N°3 

NS11  Y1 E 0.6 E7 Capteur de position du ventilateur de recyclage N°1 

NS12  Y1 E 0.7 E8 Capteur de position du ventilateur de recyclage N°2 

NG21  Y1 E 1.0 E9 Capteur de position du ventilateur de soufflage N°1 

NG21  Y1 E 1.1 E10 Capteur de position du ventilateur de soufflage N°2 

NR80  SO E 1.2 E11 Capteur de la vanne de fumées avant le réchauffeur 

d’air rotatif en position OUVERT 

NR80  SF E 1.3 E12 Capteur de la vanne de fumées avant le réchauffeur 

d’air rotatif en position FERMER 



                          Chapitre 3                                Modélisation et programmation du système 
 

                       Page | 39 

NR90  SO E 1.4 E13 Capteur de la vanne de fumées après le réchauffeur 

d’air rotatif en position OUVERT 

NR90  SF E 1.5 E14 Capteur de la vanne de fumées après le réchauffeur 

d’air rotatif en position FERMER 

NG21  S2F E 1.6 E15 Capteur de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°1 en position FERMER 

NG21  S2O E 1.7 E16 Capteur de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°1 en position OUVERT 

NG22  S2F E 2.0 E17 Capteur de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°2 en position FERMER 

NG22  S2O E 2.1 E18 Capteur de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°2en position OUVERT 

NG21  SF E 2.2 E19 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°1 en position FERMER 

NG21  SO E 2.3 E20 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°1 en position OUVERT 

NG21  SR M E 2.4 E21 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°1 

en mode MANUELLE 

NG22  SR M E 2.5 E22 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°2 

en mode MANUELLE 

NG21  SR A E 2.6 E23 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°1 

en mode AUTOMATIQUE 

NG22  SR A E 2.7 E24 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°2 

en mode AUTOMATIQUE 

NS11  S3F E 3.0 E25 Capteur de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°1 en position FERMER 

NS11  S3O E 3.1 E26 Capteur de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°1 en position OUVERT 

NS12  S3F E 3.2 E27 Capteur de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°2 en position FERMER 

NS12  S3O E 3.3 E28 Capteur de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°2 en position OUVERT 

NS11  S2F E 3.4 E29 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°1 en position FERMER 

NS11  S2O E 3.5 E30 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°1 en position OUVERT 

NS12  S2F E 3.6 E31 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°2 en position FERMER 

NS12  S2O E 3.7 E32 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°2 en position OUVERT 

NS11  SR2 M E 4.0 E33 Capteur de la vanne  du ventilateur de recyclage 

N°1 en mode MANUELLE 

NS11  SR2 A E 4.1 E34 Capteur de la vanne  du ventilateur de recyclage 

N°1 en mode AUTOMATIQUE 

NS12  SR2 M E 4.2 E35 Capteur de la vanne du ventilateur de recyclage N°2 

en mode MANUELLE 

NS12  SR2 A E 4.3 E36 Capteur de la vanne du ventilateur de recyclage N°2 

en mode AUTOMATIQUE 
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NG41  SF E 4.4 E37 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°1 en 

position FERMER 

NG41  SO E 4.5 E38 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°1 en 

position OUVERT 

NG42  SF E 4.6 E39 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°2 en 

position FERMER 

NG42  SO E 4.7 E40 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°2 en 

position OUVERT 

NG43  SF E 5.0 E41 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°3 en 

position FERMER 

NG43  SO E 5.1 E42 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°3 en 

position OUVERT 

NG44  SF E 5.2 E43 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°4 en 

position FERMER 

NG44  SO E 5.3 E44 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°4 en 

position OUVERT 

NG45  SF E 5.4 E45 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°5 en 

position FERMER 

NG45  SO E 5.5 E46 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°5 en 

position OUVERT 

NG46  SF E 5.6 E47 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°6 en 

position FERMER 

NG46  SO E 5.7 E48 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°6 en 

position OUVERT 

NG47  SF E 6.0 E49 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°7 en 

position FERMER 

NG47  SO E 6.1 E50 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°7 en 

position OUVERT 

NG48  SF E 6.2 E51 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°8 en 

position FERMER 

NG48  SO E 6.3 E52 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°8 en 

position OUVERT 

NG41  SR M E 6.4 E53 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°1en mode 

MANUELLE 

NG42  SR M E 6.5 E54 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°2 en mode 

MANUELLE 

NG43  SR M E 6.6 E55 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°3 en mode 

MANUELLE 

NG44  SR M E 6.7 E56 Capteur de la vanne  d’air du bruleur N°4 en mode 

MANUELLE 

NG45  SR M E 7.0 E57 Capteur de la vanne  d’air du bruleur N°5 en mode 

MANUELLE 

NG46  SR M E 7.1 E58 Capteur de la vanne d’air du bruleur N°6 en mode 

MANUELLE 

NG47  SR M E 7.2 E59 Capteur de la vanne  d’air du bruleur N°7 en mode 

MANUELLE 

NG48  SR M E 7.3 E60 Capteur de la vanne  d’air du bruleur N°8 en mode 

MANUELLE 



                          Chapitre 3                                Modélisation et programmation du système 
 

                       Page | 41 

NK11  Y1 E 7.4 E61 Capteur de position du Ventilateur d’air 

d’allumage/refroidissement N°1 

NK12  Y1 E 7.5 E62 Capteur de position du Ventilateur d’air 

d’allumage/refroidissement N°2 

NH10  Y1 E 7.6 E63 Capteur de position du Réchauffeur d’air rotatif 

NS11  F001 E 7.7 E64 Capteur de débit a huile du ventilateur de recyclage 

N°1>min 

NS11  F002 E 8.0 E65 Capteur de débit a huile du ventilateur de recyclage 

N°1>min 

NS12  F001 E 8.1 E66 Capteur de débit a huile du ventilateur de recyclage 

N°2>min 

NS12  F002 E 8.2 E67 Capteur de débit a huile du ventilateur de recyclage 

N°2>min 

NG21 S A E 8.3 E68 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°1 

en mode AUTOMATIQUE 

NG22 S A E 8.4 E69 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°2 

en mode AUTOMATIQUE 

NS11  SR2 NF E 8.5 E70 Capteur de la vanne  du ventilateur de recyclage 

N°1 en mode NON-FERMER 

NS12  SR2 NF E 8.6 E71 Capteur de la vanne du ventilateur de recyclage N°2 

en mode NON-FERMER 

RQ21 SR M E 8.7  E72 Capteur de la vanne  du réchauffeur d’air à vapeur 

N°1 en mode MANUELLE 

RQ22 SR M E 9.0 E73 Capteur de la vanne du réchauffeur d’air à vapeur 

N°2 en mode MANUELLE 

RQ21  SF E 9.1 E74 Capteur de la vanne du réchauffeur d’air à vapeur 

N°1 en position FERMER 

RQ22  SF E 9.2 E75 Capteur de la vanne du réchauffeur d’air à vapeur 

N°2 en position FERMER 

NR10  P001 E 9.3 E76 Capteur de pression du foyer<0.01 bar 

NR10  P002 E 9.4 E77 Capteur de pression du foyer<0.01 bar 

NR40  P003 E 9.5 E78 Capteur de pression d’air >min 

NR40  P002 E 9.6 E79 Capteur de pression d’air <max 

NG21  SRF E 9.7 E80 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°1 

en position FERMER 

NS11 Y2 E 10.0 E81 Capteur de position de la Pompe a huile du 

ventilateur de recyclage N°1 

NS12 Y2 E 10.1 E82 Capteur de position de la Pompe a huile du 

ventilateur de recyclage N°2 

NH10  Y2 E 10.2 E83 Capteur de position du Moteur de secours du 

réchauffeur rotatif 

RAS21  SF E 10.3 E84 Capteur de la vanne avant du by-pass haute pression 

en position FERMER    

NA30  P001 E 10.4 E85 Capteur de pression du ballon chaudière<max  

NA30  L001 E 10.5 E86 Capteur de niveau du ballon chaudière<max 

SF11  SF E 10.6 E87 Capteur de la vanne avant du by-pass basse pression 

en position FERMER    

NG22  SF E 10.7 E88 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°2 en position FERMER 
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NG22  SO E 11.0 E89 Capteur de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°2 en position OUVERT 

NG22  SRF E 11.1 E90 Capteur de la vanne du ventilateur de soufflage N°2 

en position FERMER 

Stop E 11.2 E91 Bouton poussoir pour la mise a l’arrêt d’urgence 

Dcy WinCC M 0.0 E92 Bouton poussoir pour la mise en marche sous 

WinCC 

Stop WinCC M 0.1 E93 Bouton poussoir pour la mise a l’arrêt sous WinCC 

Tableau 3.1 : Table mnémonique des entées. 

 Les sorties: 

Repérage dans la 

station 

Adressage Abréviation Signification 

VC08  D001 A 12.0 A1 Pompe de circulation principale N°1 

VC09  D001 A 12.1 A2 Pompe de circulation principale N°2 

VG11  D001 A 12.2 A3 Pompe N°1 du système « NORIA » 

VG12  D001 A 12.3 A4 Pompe N°2 du système « NORIA » 

VG13  D001 A 12.4 A5 Pompe N°1 du système « NORIA » 

NS11   D001 A 12.5  A6 Ventilateur de recyclage N°1 

NS12   D001 A 12.6 A7 Ventilateur de recyclage N°2 

NG21  D001 A 12.7 A8 Ventilateur de soufflage N°1 

NG22  D001 A 13.0 A9 Ventilateur de soufflage N°1 

NR80  S001  F A 13.1 A10 Fermeture de la vannes de fumées avant le 

réchauffeur d’air rotatif  

NR80  S001  O A 13.2 A11 Ouverture de la vanne de fumées avant le 

réchauffeur d’air rotatif  

NR90  S001  F A 13.3 A12 Fermeture de la vanne de fumées après le 

réchauffeur d’air rotatif  

NR90  S001  O A 13.4 A13 Ouverture de la vanne de fumées après le 

réchauffeur d’air rotatif  

NG21  S002  F A 13.5 A14 Fermeture de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°1 

NG21  S002  O A 13.6 A15 Ouverture de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°1 

NG22  S002  F A 13.7 A16 Fermeture de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°2 

NG22  S002  O A 14.0 A17 Ouverture de la vanne après le ventilateur de 

soufflage N°2 

NG21  S001  F A 14.1 A18 Fermeture de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°1 

NG21  S001  O A 14.2 A19 Ouverture de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°1 

NG22  S001  F A 14.3 A20 Fermeture de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°2 

NG22  S001  O A 14.4 A21 Ouverture de la vanne TOR du ventilateur de 

soufflage N°2 

NG21  SR001  M A 14.5 A22 Mettre en mode manuelle la vanne  du ventilateur de 

soufflage N°1 
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NG21  SR001  A A 14.6 A23 Mettre en mode automatique la vanne du ventilateur 

de soufflage N°1 

NG22  SR001  M A 14.7 A24 Mettre en mode manuelle la vanne  du ventilateur de 

soufflage N°2 

NG22  SR001  A A 15.0 A25 Mettre en mode automatique la vanne  du ventilateur 

de soufflage N°2 

NS11  S003  F A 15.1 A26 Fermeture de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°1 

NS11  S003  O A 15.2 A27 Ouverture de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°1 

NS12  S003  F A 15.3 A28 Fermeture de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°2 

NS12  S003  O A 15.4 A29 ouverture de la vanne après du ventilateur de 

recyclage N°2 

NS11  S002  F A 15.5 A30 Fermeture de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°1 

NS12  S002  F A 15.6 A31 Fermeture de la vanne TOR du ventilateur de 

recyclage N°2 

NS11  SR002  M A 15.7 A32 Mettre en mode manuelle de la vanne  du ventilateur 

de recyclage N°1 

NS12  SR002  M A 16.0 A33 Mettre en mode manuelle de la vanne  du ventilateur 

de recyclage N°2 

NG41  S001 F A 16.1 A34 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°1 

NG41  S001 O A 16.2 A35 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°1 

NG42  S001 F A 16.3 A36 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°2 

NG42  S001 O A 16.4 A37 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°2 

NG43  S001 F A 16.5 A38 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°3 

NG43  S001 O A 16.6 A39 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°3 

NG44  S001 F A 16.7 A40 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°4 

NG44  S001 O A 17.0 A41 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°4 

NG45  S001 F A 17.1 A42 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°5 

NG45  S001 O A 17.2 A43 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°5 

NG46  S001 F A 17.3 A44 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°6 

NG46  S001 O A 17.4 A45 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°6 

NG47  S001 F A 17.5 A46 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°7 

NG47  S001 O A 17.6 A47 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°7 

NG48  S001 F A 17.7 A48 Fermeture de la vanne d’air du bruleur N°8 

NG48  S001 O A 18.0 A49 Ouverture de la vanne d’air du bruleur N°8 

NG41  SR001  M A 18.1 A50 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°1 
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NG42  SR001  M A 18.2 A51 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°2 

NG43  SR001  M A 18.3 A52 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°3 

NG44  SR001  M A 18.4 A53 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°4 

NG45  SR001  M A 18.5 A54 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°5 

NG46  SR001  M A 18.6 A55 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°6 

NG47  SR001  M A 18.7 A56 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°7 

NG48  SR001  M A 19.0 A57 Mettre en mode manuelle la vanne  d’air du bruleur 

N°8 

NK11  D001 A 19.1 A58 Ventilateur d’air d’allumage/refroidissement N°1  

NK12  D001 A 19.2 A59 Ventilateur d’air d’allumage/refroidissement N°2 

NH10  D001 A 19.3 A60 Réchauffeur d’air rotatif  

NS11  U001 A 19.4 A61 Pompe a huile du ventilateur de recyclage N°1 

NS12  U001 A 19.5 A62 Pompe a huile du ventilateur de recyclage N°2 

NG21  S001 A A 19.6 A63 Mettre en mode automatique la vanne du ventilateur 

de soufflage N°1  

NG22  S001 A A 19.7 A64 Mettre en mode automatique la vanne du ventilateur 

de soufflage N°2  

NS11  SR002 NF A 20.0 A65 Mettre en position non-fermer la vanne du 

ventilateur de recyclage N°1  

NS12  SR002 NF A 20.1 A66 Mettre en position non-fermer la vanne du 

ventilateur de recyclage N°2  

NS11  SR001  A A 20.2 A67 Mettre en mode automatique  la vannes du 

ventilateur de recyclage N°1 

NS12  SR001  A A 20.3 A68 Mettre en mode automatique la vanne  du ventilateur 

de recyclage N°2 

NH10  D002 A 20.4 A69 Moteur de secours du réchauffeur rotatif 

NG21  SR001  F A 20.5 A70 Fermeture de la vanne  du ventilateur de soufflage 

N°1 

NG22  SR001  F A 20.6 A71 Fermeture de la vanne  du ventilateur de soufflage 

N°2 

RQ21  SR001  M A 20.7 A72 Mettre en mode manuelle de la vanne du réchauffeur 

d’air à vapeur N°1  

RQ22  SR001  M A 21.0 A73 Mettre en mode manuelle de la vanne régulatrice du 

réchauffeur d’air à vapeur N°2  

RQ21  S001  F A 21.1 A74 fermeture de la vanne du réchauffeur d’air à vapeur 

N°1  

RQ22  S001  F A 21.2 A75 fermeture de la vanne du réchauffeur d’air à vapeur 

N°2  

Tableau 3.2 : Table mnémonique des sorties. 
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I-2) GRAFCET niveau 2 : 

  Voici le grafcet obtenu 

                                                                              

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                         E11.E13.E16.E18.E2.E89.E23.E24.E26.E28. 

                                                                                                                         E30.E32.E34.E36     

 

 

                E84+E85+E86+E87+E91+E93 

 

 

X42.X57 

 0 

DCY+E92 

6 

E4 

7 

E5 

E4 E5 

9 

2 

E2 

S  A1 

1 

3 

E3 

E2 
E3 

4 

5 

8 11 12 

13 

14 

15 16 

E6 

E6 

E7 E8 E9    

E1

0 

E9    

E10 

S  A2 S  A3 S  A4 S  A5 S  A6 S  A7 S  A8 S  A9 

E7

7 
E8 

18 
T7 A10

  

A12 A14 A16 A18 

A20 A22 A24 A26 A28 A30 

A31

1 

A32 A33 

43 

44 T1 A22 A18 A24 A20 A32 

A30 A33 A31 A50

3 

A51 A52 

A53 A54 A55 A56 A57 

E10    

E10 

E10    

E10 

10

3 

17 
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           X44/T1/80s.E23.E19.E24.E88.E33.E29.                                                                                        (X18/T7/80s.E12.E13. E15.E17.E19.E88. 

            E35.E31.E53.E54.E55.E56.E57.E58.                                                                                             E21.E22.E25.E27. E29.E31.E33.E35). 

             E59.E60                                                                                                                                          (E84+E85+E86+E87+E91+E93) 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

 X45/T2/60s .E9.E10.E11.E13.E63.E76.E77 (X19/T8/80s.E37.E39.E41.E43.E45.E47. 

                  E49.E53.E54.E55. E56.E57.E58.E59.

                  E60.E51).(E84+E85+E86+E87+E91+E93) 

            

 

    X46/T3/80s.E38.E40.                                                                                                                        

    E42.E44.E46.E48.                                                                                       

     E50.E52                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                         

                1                                                                                                      

                                                                                                                      

45 
T2 

R   A8 

R   A9 

A72 A73 

A74 A75 

19 T8 A34 A36 A38 A40 A42 

A44 A46 A48 A50

3 

A51 A52 

A53 A54 A55 A56 A57 

46 T3 A35 A37 

A39 A41 A43 

A45 A47 A49 

 

E15.E19 E17.E88 

48 

49 
A15 

A19 

50 
A17 

A21 

51 
47 

52 R    A7 A70 A71 

E16.E20 E18.E89 
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                E7.E8.E80.E90       

 

 

 

 

  

 X53/T4/80s.E37.E39.E41.E43. 

                     E45.E47.E49.E51.E15.E17.                                                                                        E84+E85+E86+E87+E91+E93 

. E25.E27   

                                                                                                                                                         (X30/T9/60s.E11.E13).(E84+E85+E86+E87+E91+E93)  

                                                                           

                 X54/T5/40s.E12.E14.E81.E82 

                 

 

 X31/T10/60s.E38.E40.E42.E44.E46. 

 X56/T6/40s.E83.E63.E61.E62   E48.E50.E52    

 

28 26 24 S  A60 

21 
S       A58 22 

27 29 

E61 
E62

222

2 

E61 E62 

E63 E64.E65 E66.E67 

T9 A11 A13 

53 T4 A34 A36 

A38 A40 A42 

A44 A46 A48 

A14 A16 A26 

A28 

31 T10 A35 A37 

A39 A41 A43 

A45 A47 A49 

33 

34 
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II.    Partie programmation :     

     Après avoir modélisé le fonctionnement de notre système, l’étape suivante consiste à 

implanter dans un automate industriel  le programme du modèle obtenu. Pour ce faire nous 

avons choisi d’utiliser le S7-GRAPH, qui est un langage de spécification,  il permet aussi une 

programmation aisée des systèmes séquentiels tout en facilitant la mise au point des 

programmes ainsi que le dépannage des systèmes. 

II-1) choix de l’automate programmable industriel :             

     Afin de faire un choix de l’automate adéquat, il faut prendre en compte plusieurs critères et 

conditions à savoir : 

 Critère fonctionnel et technologique : 

Il caractérise le nombre d’entrées et de sorties disponibles, la rapidité de traitement de 

l’information au niveau de la CPU et la nature des signaux traités et délivrés par l’automate. 

 Critère opérationnel : 

 Il caractérise les contraintes d’exploitation des systèmes automatisés après la mise en marche 

dans l’entreprise c'est-à-dire l’aptitude de l’automate à travailler dans des conditions réelles en 

restant fiable. 

 Critère économique : 

Il caractérise le coût d’investissement nécessaire pour l’acquisition de l’automate ainsi que le 

coût de sa maintenance après sa mise en marche et aussi la disponibilité de l’automate sur le 

marché. 

     Nous avons opté pour l’automate programmable industriel S7-300, qui est un automate 

modulaire pour les applications d’entrée et de sortie, avec possibilité d’extensions jusqu’à 32 

modules et une mise en réseau par l’interface multipoint (MPI), PROFIBUS et Ethernet. 

II-2) Configuration du matériel :  

     C’est une 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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Pour notre configuration, on va utiliser :   

- Un module d’alimentation PS 307 5A. 

- Une unité centrale CPU 312. 

- Trois(03) modules d’entrées TOR (Digitale input) DI32 * DC24V. 

- Deux(02) modules de sorties TOR (Digitale output)  DO32*DC24V/0.5A. 

- Un module de sortie TOR (Digitale output)  DO 16*DC24V/0.5A. 

Figue 3.1 : Configuration du matériel 

II-3) Structure d’un programme sous Step7 [19]: 

     Le logiciel de programmation STEP7 permet d’organiser le programme et de  le subdiviser 

en différents bloc. 

II-3-1) Blocs utilisateurs : 

     Le dossier bloc, contient les blocs que l’on doit charger dans la CPU pour réaliser la tâche 

d’automatisation, il englobe : 

 les blocs de code (OB, FB, FC) qui contiennent les programmes. 

 les blocs de données DB d’instance et DB globaux qui contiennent les paramètres 

du programme. 

 

 Blocs d’organisation (OB) : 

Les OB sont appelés par le système d’exploitation, on distingue plusieurs types : 

 ceux qui gèrent le traitement de programmes cycliques. 

 ceux qui sont déclenchés par un événement. 

 ceux qui gèrent le comportement à la mise en route de l’automate programmable. 

 et en fin, ceux qui traitent les erreurs. 
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Le bloc OB1 est généré automatiquement lors de la création d’un projet. C’est le programme 

cyclique appelé par le système d’exploitation. 

 Blocs fonctionnels (FB) : 

Le FB est un sous-programme écrit par l’utilisateur et exécuté par des blocs de code. On lui 

associe un bloc de données d’instance relatif à sa mémoire. 

 Fonction (FC) :   

La FC contient un bloc de code sans mémoire car elle sauvegarde ses variables temporaires 

dans la pile de  données locales. Cependant elle peut faire appel à des blocs de données 

globaux pour la sauvegarde de ses données. 

 Blocs de données (DB) : 

Le DB est une zone de données dans laquelle on enregistre les données utilisateur. 

 

Figure 3.2 : Blocs utilisateurs. 

II-3-2) Exemple de simulation de notre programme :   

     Ceci est un exemple concret de notre programme dans lequel nous avons procède à sa 

simulation avec  S7-PLCSIM. 

La mise en marche du programme de transfert se fait par l‘opérateur en appuyant sur le 

bouton poussoir pour que le système soit en marche. 
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 Etape initial : 

 

Figure 3.3 : Vue de la simulation de l’étape initiale. 

 Etape de libération des prérequis: 

 

Figure 3.4 : Vue de la simulation de l’étape des prérequis. 
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 Etape de la mise en marche du système : 

 

Figure 3.5 : Vue de la simulation de l’étape mise en marche du système. 

 Etape de la mise en arrêt du système : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 3.6 : Vue de la simulation de l’étape mise en arrêt du système 
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Conclusion 

     La solution programmée nous procurent plusieurs avantages tels que 1a flexibilité, la 

facilité de développent de la commande du procédé.                                                                        

     On a procédé à sa simulation avec S7-PLCSIM qui nous a permis de tester la solution 

programmée et de procurer la possibilité de visualisation du programme établi, afin de le 

valider.  

    Dans le chapitre suivant, nous allons développer une plateforme de supervision et la 

proposer aussi complète que possible afin de permettre  une visualisation dynamique des 

entrées-sorties et de simplifier la tache de contrôle pour l’opérateur de conduite. 
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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 du circuit           

Air / Fumée, afin de surveiller et de détecter en temps réel les pannes qui peuvent survenir en 

cours de fonctionnement. 

I. Généralités sur la supervision : 

     La supervision est une forme évoluée du dialogue Homme-Machine, elle consiste à 

surveiller l'état de fonctionnement d'un procédé. 

     Les fonctions de la supervision sont nombreuses, on peut citer quelques unes : 

 Elle répond à des besoins nécessitant en général une puissance de traitement 

importante. 

 Assure la communication entre les équipements d’automatismes et les outils 

informatiques d’ordonnancement et de gestion de production. 

 Coordonne le fonctionnement d’un ensemble de machines enchaînées constituants une 

ligne de production, en assurant l'exécution d’ordres communs (marche, arrêt,...) et de 

tâches telles que la synchronisation. 

 Assiste l’opérateur dans les opérations de diagnostic et de maintenance. 

I-1) Avantage de la supervision : 

     Un système de supervision donne une aide à l'opérateur dans la conduite du processus, son 

but est de présenter à l’opérateur des résultats expliqués et interprétés, son avantage principal 

est: 

 De surveiller le processus à distance. 

 La détection des défauts.  

 Le diagnostic et le traitement des alarmes. 

I-2) Architecture d’un réseau de supervision [16]: 

     En vue de la réalisation d’une communication entre un API et un PC, Des mécanismes 

d'échange ont été développés dans ce sens pour assurer l'échange de données entre eux. 

     Le PC de supervision n’échange pas directement les données avec les capteurs ou les 

actionneurs du procédé à superviser, mais à travers l'API qui gère l’ensemble du processus. 

     Un réseau de supervision est souvent constitué de : 

 Un PC utilisé comme poste opérateur, qui permet l’acquisition des données, 

l’affichage des synoptiques et la conduite de l’unité. 
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 Un PC comme poste ingénieur, qui est dédié à l’administration du système et au 

paramétrage de l’application. 

  Un réseau d’acquisition de type MPI, qui va relier les postes opérateur de l’automate. 

I-3) Les modules fonctionnels d’un système de supervision : 

     En général, un système de supervision se compose d’un moteur central (logiciel) auquel se 

rattachent des données provenant des équipements (automates, pupitres,...etc.). Le logiciel de 

supervision assure l’affichage, le traitement des données et la communication avec d'autres 

applications. Les modules fonctionnels principaux d'un système de supervision sont : 

 L’éditeur graphique. 

 L’historique des données.  

 L’archivage et restitution des données pour les analyses et pour raisons de 

maintenances. 

 La gestion des alarmes et des évènements. 

 L’acquisition des données venantes du procédé par l'intermédiaire d’une unité de 

commande (automate programmable). 

 Le rapport de suivi de production. 

I-4) Traitement des données [16]: 

 Zone d’affichage : 

     C’est la représentation graphique du processus où on peut afficher les déroulements du 

processus en indiquant l’état des équipements (températures, ouverture ou fermeture des 

vannes, marche ou arrêt des moteurs,...etc.). 

 Zone de communication : 

     Une zone de communication permet d’accéder à une plage d’adresse définie dans 

l’automate afin d’assurer un échange de données avec le PC de supervision. 

 Représentation graphique des données : 

    La Représentation graphique des données se fait sous forme de courbes de conduite ou 

présentés à l’écran, avec des facilités diverses (comme une loupe, une fenêtre...).  

 Traitement des alarmes et des défauts : 

     L’opérateur doit à chaque fois vérifier un défaut qui apparait, afin d'assurer une meilleure 

gestion de l’historique des alarmes. 
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I-5) La commande par supervision : 

     Elle consiste à l'envoi de consignes vers le procédé dans le but de provoquer son évolution 

et l'acquisition de mesures ou de compte-rendu permettant de vérifier que les consignes 

envoyées vers le procédé produisent exactement les effets voulus en plus du paramétrage des 

dispositifs de commande. 

II. Présentation du logiciel de supervision WinCC [18]: 

     Les logiciels de supervision sont une classe de programmes applicatifs dédiés au contrôle 

de processus et à la collection d'informations en temps réel depuis des sites distants, en vue de 

contrôler les équipements. 

II-1) Communication entre le PC de supervision et l’API: 

     La communication entre le PC de supervision et la machine (le processus) est réalisé par 

l'intermédiaire de l'automate, au moyen de "variables". 

La valeur d'une variable est écrite dans une zone mémoire (adresse) de l'automate où elle est 

lue par le PC de supervision. Un schéma synoptique est présenté en figure (4.1) suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 : Structure  générale de communication entre le PC de supervision et l’automate. 

 

 Type de variables : 

     Selon la liaison à l'automate, on distingue deux types de variables : 

 Variables globales : 

     C’est des variables avec liaison à l'automate qui occupe dans l'automate un emplacement 

mémoire définie, auquel le PC de supervision et l'automate peuvent accéder en lecture et en 

écriture. 

 

                                                                                                                               

                                Communication au moyen des variables     PC de 

supervision 

 

Imprimant 

 

Machine 

processus 

L’automate 
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 Variables locales : 

     C’est des variables locales  qui n'ont aucune liaison à l'automate. Elles ne sont pas 

disponibles que sur le PC de supervision. On déclare des variables locales, par exemple, pour 

permettre à l’opérateur d’introduire les valeurs de seuil. 

II-2) Application disponible sous Windows Contrôle Centre (WinCC) : 

     WinCC se compose de plusieurs applications pour accomplir la fonction de supervision, il 

dispose des modules suivant: 

 Graphic designer 

Il offre la possibilité de créer des vues de processus et de les configurer en leur affectant la 

variable correspondante. A cet effet, il dispose d’une bibliothèque d’objet qui permet de les 

Créer selon le besoin.  

 Tag logging 

Il définit les archives, les valeurs du processus a archiver et les temps de cycle de saisie et 

d’archivage. 

 Alarme logging 

Il se Charge de l'acquisition et de l'archivage des alarmes en mettant à la disposition des 

utilisateurs, les fonctions nécessaires à la prise des alarmes issues du procédé, pour leur 

traitement, visualisation, acquittement et archivage. 

 Global script runtime 

Il dispose de deux éditeurs : l’éditeur C et l'éditeur Visual Basic, avec lesquels on crée des 

actions et des fonctions qui ne sont pas prévues dans le WinCC. 

 Report designer 

Il contient des informations avec lesquelles on peut lancer la visualisation d’une impression 

en ordre d'impression. 

 User administrator 

Il sert à créer de nouveaux utilisateurs, on leur attribuant des mots de passe et on leur affectant 

la liste des autorisations. 
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III. Supervision du système Air/Fumée sous WinCC 

     Pour faciliter la commande du processus, nous avons développé une solution de 

supervision qui va permettre aux opérateurs, à partir d’un pupitre, de piloter et de surveiller   

le système de production.  

     Cette dernière permet une visualisation globale du procédé et une multitude d'actions grâce 

aux menus développés. 

III-1) Fenêtre d'accueil : 

    Cette première fenêtre est considérée comme l’image d’accueil de notre projet puisqu’elle 

centre l'ensemble de l’installation et elle nous donne l’accès à toutes les autres fenêtres.      

Pour bien illustrer l'état réel des objets de cette figure tel que les moteurs, les ventilateurs et 

les vannes, on a fait de telle sorte que ces objets ont des  voyons de couleurs clignotantes à 

l’état de marche ou d’arrêt. 

 

 

 

Figure 4.2 : Fenêtre de supervision de la chaudière. 
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III-2) Fenêtre des prérequis : 

    Cette fenêtre présente l’état des pompes de circulation et des pompes du système de 

refroidissement en les signalant avec des voyons de couleurs clignotante à l’état de marche ou 

d’arrêt. 

 

 

 

Figure 4.3 : Fenêtre de supervision des prérequis. 
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III-3) Fenêtre des-ventilateurs de soufflage : 

     Cette fenêtre présente l’état des ventilateurs de soufflage (NG21 et NG22), elle sera 

accessible à partir de la fenêtre d'accueil au lancement de runtime. Les effets d’animations 

sont les mêmes que celle de l'image d’accueil. Les objets ont des voyons de couleurs 

clignotants à l’état de marche ou d’arrêt. 

 

 

 

Figure 4.4 : Fenêtre de supervision des ventilateurs de soufflage. 
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III-4) Fenêtre de réchauffeur d'air rotatif : 

    Cette fenêtre présente l’état du réchauffeur d’air rotatif (NH10 D001) ainsi que l‘autre 

réchauffeur de secours (NH10 D002). Elle sera accessible à partir de la fenêtre d'accueil au 

lancement de runtime.  

 

 

 

                           Figure 4.5 : Fenêtre de supervision du préchauffeur d'air rotatif. 
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III-5) Fenêtre des bruleurs : 

    Cette fenêtre représente l'état des bruleurs (NG41...NG48) de la chaudière, elle est 

composée de huit vannes associes aux vannes des conduites d’air, avec les deux  ventilateurs 

d’air d’allumage/refroidissement (NK11-NK12). 

 

 

 

Figure 4.6 : Fenêtre de supervision des bruleurs. 
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III-6) Fenêtre des ventilateurs de recyclage : 

     Cette fenêtre présente l’état des ventilateurs de recyclage (NS11 et NS12), elle sera 

accessible à partir de la fenêtre d'accueil au lancement de runtime.  

 

 

 

Figure 4.7 : Fenêtre de supervision des ventilateurs de recyclage. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Chapitre 4                         Développement de la plateforme de supervision 
 

                       Page | 65 

III-7) Fenêtre des alarmes :  

     Afin de sécuriser plus notre station, nous avons prévu des alarmes  muni de voyons 

clignotons avec messagerie qui cause l’arrêt immédiat du système, ou bien qui jouent  un rôle 

de prévention  qui oblige  les agents à  agir sans arrêter le système. 

 

 

 

Figure 4.8 : Fenêtre des alarmes. 

 

Conclusion : 

     Dans ce dernier chapitre consacré à la supervision de la station, nous avons décrit la 

supervision en précisant sa place dans l’industrie, puis nous avons élaboré sous le logiciel 

WinCC flexible les écrans permettant de suivre l’évolution du procédé et d’intervenir 

directement sur la commande du processus. 
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Conclusion générale : 

     Se travail est consacré à l’étude du système air/fumée utilisé pour l’aération et la protection 

de tout l’équipement de la chaudière. 

     Nous avons commencé par une étude structurelle et fonctionnelle de la centrale thermique 

de Cap-djinet ou on a mis en avant le rôle du système Air/Fumée qui constitue une mesure de 

sécurité par l’aération du circuit avant et après tout démarrage.  

     Pour la modélisation du système étudie, nous avons choisi d’utiliser le GRAFCET qui est 

considéré comme un outil simple mais puissant, qui nous a apporté une études du système et 

une grande contribution en matière de méthodologie  ,afin d’élaborer une nouvelle solution de 

commande du système, on a utilisé le logiciel STEP7 qui est chargé dans l’automate 

programmable industriel S7-300 pour exécuter les séquences de mise en marche et de mise à 

l’arrêt afin de sécuriser  les procédures de fonctionnement de la chaudière.  

     Enfin, nous avons proposé et développé un système de supervision sous le logiciel  

Windows contrôle centre (WinCC) de Siemens pour garantir une conduite adéquate de 

l’interface Homme-Machine et assurer le contrôle et la surveillance du système. 

     Cette solution proposée permet d’une part, une souplesse accrue dans la manipulation, des 

performances techniques d’une haute fiabilité, une élimination rapide des pannes avec un 

diagnostic et une maintenance plus rapide et facile et d’autre part, elle assure la sécurité du 

matériel et du personnel. 

     Pour conclure, on pourrait dire que remplacer les dispositifs classiques de contrôle par les 

Automates Programmables Industriels révèle comme étant la solution qui subviendrait aux 

besoins du monde industriel futur, voire même actuel qui ne cesse de trop exiger pour ce qui 

est de la qualité  et de l’efficacité des systèmes. 

     Au niveau de la centrale, d’autres  thématiques ont été proposées pour des projets de fin 

d’étude portant sur des pompes d’extraction, pompes d’alimentation …. 

Ace titre, nous espérons que tous ces travaux soient mis en œuvre dans la centrale afin 

d’assurer une meilleure sécurité, productivité et efficacité des différentes parties qui 

contribuent dans la production  de l’énergie électrique. 
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ANNEXE 

Liste des abbreviations 

KWU: Kraftwerk Union Aktiengesellschaft. 

SGP : Simmering Graz Pauker.  

NG : ventilateur d’air frais. 

NS : ventilateur des gaz de fumée. 

NH : réchauffeur d’air rotatif. 

NJ : réchauffeur d’air a vapeur. 

NK : ventilateur d’allumage. 

VC : circuit de refroidissement principal. 

VG : circuit de refroidissement « NORIA ».  

RA :   Conduite de vapeur vive.  

RC : Conduite de vapeur à resurchauffer. 

RL : Eau d‘alimentation. 

RM : Condensat principal. 
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