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Avant d’entamer au vif de notre rapport, nous adressons d’abord notre sincères
remerciements à :
Notre encadrant Mr BOUALAMIYA, Mr. OUHAMOU et Mr. ELHABTTI pour
l’encadrement de ce projet, leurs conseils, les corrections apportées et sa grande
disponibilité.et leur accueil chaleureux, et pour l’aide qu’ils m’ont apportée tout au long de
ce travail.
Avec un grand respect, j’adresse mes sincères remerciements à Monsieur SAIIDI qui
m’a donné l’honneur d’effectuer ce stage.
Nous tenons également à remercier aussi la direction de l’IGA et nos professeurs pour
l’excellente formation qu’elle nous donne ainsi que pour les moyens techniques qu’elle met à
notre disposition.
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l’accomplissement de ce modeste travail.
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I-1 L’historique de développement du groupe OCP :
L’évolution du groupe OCP pendant les 84 années passées depuis sa création est
réalisée selon les étapes suivantes :
1920 : Création du groupe OCP.
1921 : Extraction du phosphate à Boujniba dans la zone de Khouribga le 1er
l’exportation du phosphate le 23 Juillet de la même année.

mars et

1930 : Ouverture du centre de Youssoufia.
1931 : L’extraction du phosphate en souterrain à Youssoufia.
1936 : Premier train de phosphate de Youssoufia vers le port de Safi.
1954 : Démarrage des premières installations de séchage à Youssoufia.
1955 : Création de l’Ecole de maîtrise de Boujniba.
1958 : Création d’un centre de formation professionnelle à Khouribga.
1959: Création de la Société marocaine d'Etudes Spécialisées et Industrielles.
1960 : Développement de la mécanisation du souterrain à Youssoufia.
1961 : Mise en service de la première laverie à Khouribga.
1965 : Démarrage de la société Maroc Chimie à Safi, pour la fabrication des dérivés
phosphatés (Acide phosphorique et Engrais).
1974 : Création de l’Institut de Promotion Socio-Educative en Août.
1981 : Démarrage de Maroc Phosphore II.
1986 : Démarrage du Site de Jorf Lasfar avec Maroc Phosphore III-IV.
1988 : Chargement du premier navire de DAP de Jorf Lasfar en Janvier.
1997 : Partenariats industriels avec Grande Paroisse.
1998 : Usine EMAPHOS pour l’acide purifié.
1999 : Usine IMACID pour l’acide phosphorique.
2000 : Démarrage de l’unité de flottation de phosphate à Khouribga.
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2002 : Prise de participation, dans le cadre d’une joint-venture Groupe OCP Groupe BIRLA,
dans la Société PPL (Inde).

I-2 : La dynamique de partenariat :
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international , le groupe OCP a
noué des partenariats durables avec ses clients, cette coopération touche aussi bien les accords
de livraison à moyen et long terme que la construction des unités de production . Dans cette
optique, des unités basées au Maroc et à l’étranger sont en exploitation en joint- venture avec
des partenaires. D’autre axe de collaboration sont actuellement à l’étude ou en cour de
réalisation, notamment avec l’Iran, le Pakistan et le Brésil.
PRAYON (50% OCP, 50%SRWI-BELGIQUE) : La société PRAYON qui dispose de 2 sites de

production en Belgique (ENGIS ET PUURS).les activités de PRAYON couvrent notamment
la fabrication et la vente d’engrais, d’acide phosphorique et autres produits chimiques, de
pigment minéraux, ainsi que la mise au point et la vente des produits techniques (acide
phosphorique, fluor, uranium, …).
EMAPHOS(EURO-MAROC PHOSPHORE :1/3 OCP,1/3 PRAYON,1/3 CFB) : Ce projet a été

mené en collaboration avec des partenaires belges (PRAYON) et allemands (CHEMISCHE
FABRIK BUDENHEIM).Il a débouché sur la mise en service, en1998 à JORF LASFAR,
d’un complexe moderne capable de produire 120.000 tonnes P2O5d’acide phosphorique
purifié par an, cet acide à haute valeur ajoutée est utilisé tel quel ou via des sels dérives dans
l’industrie alimentaire :limonades , levures , fromages ,conservation des viandes et poissons
traitement de l’eau potable… Il est également utilisé dans d’autres industries : détergents,
alimentation animal, engrais traitement des métaux, textiles, ciments…
IMACID (1/3 OCP, 1/3 CHAMBAL FERTILISER-INDE, 1/3 TATA CHEMICALS LTD-INDE) :

Pour diversifier ses alliances stratégiques et sécuriser une partie de ses exportations, le
Groupe OCP s’est rapproche de la société indienne CHAMBAL appartenant au groupe privé
BIRLA. En 1999, ce partenariat a permis le démarrage, au sein du complexe industriel de
JORF LASFAR, D’IMACID, une usine d’acide phosphorique dont la capacité de production
annuelle a été portée à 370.000 tonnes P2O5. Un tel volume nécessite 1,2 million de tonnes de
phosphate de Khouribga et 330.000 tonnes de soufre. En Mars 2005, un troisième actionnaire
fut introduit dans le capital D’IMACID, TATA CHEMICALS LTD, filiale du Groupe Indien
Tata. La totalité de la production D’IMACID en acide phosphorique est dédiée à ces deux
actionnaires indiens.
ZUARI MAROC PHOSPHATE (50% OCP,50% CHAMBAL FERTILISER-INDE) :Fruit d’un

partenariat entre le Groupe OCP et CHAMBAL FERTILISER LTD(GROUPE INDIEN
BIRLA), cette société d’investissement détient 74% du capital social de la société
PARADEEP PHOSPHATE LTD (PPL).Les 26% restants sont détenus par l’Etat indien .
AGOUZOUL Abdellatif
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L’unité est spécialisée dans la fabrication d’engrais phosphates avec une capacité de1 million
de tonnes par an.
Pakistan Maroc Phosphore S.A. (50% OCP ,25% FFBL, 12,5% FAUJI POUNDATION, 12,5%
FFCL) :

Capital social : 800 millions de dirhams
Démarrage prévu fin 2006
Capacité de production : 375.000 tonnes d’acide phosphorique
Localisation géographique : JORF LASFAR (Maroc). Ingénierie des systèmes automatisés et
contrôle qualité

I-3 : Présentation de Jorf Lasfer
Situé sur le littoral atlantique, à 20 km au sud-ouest d’El Jadida, le complexe industriel de
JORF LASFAR a démarré sa production en 1986. Cette nouvelle unité a permis au Groupe
OCP de doubler sa capacité de valorisation des phosphates. Le site a été choisi pour ses
multiples avantages : proximité des zones minières, existence d’un port profond, disponibilité
de grandes réserves d’eau et présence des terrains pour les extensions futures.
Cet ensemble, qui s’étend sur 1700 hectares, permet de produire chaque année 2 millions de
tonnes de P2O5 sous forme d’acide phosphorique, nécessitant la transformation de 7,7
millions de tonnes de phosphate extraits des gisements de Khouribga, 2 millions de tonnes de
soufre et 0,5 million de tonnes d’ammoniac. Les besoins en énergie du complexe sont
satisfaits par une centrale de 111 MW utilisant la chaleur de récupération.
Une partie de la production est transformée localement en engrais DAP (1), MAP (2),
éventuellement NPK (3) et TSP (4), ainsi qu’en acide phosphorique purifié. L’autre partie est
exportée sous forme d’acide phosphorique marchand via les installations portuaires locales.
Le complexe de JORF LASFAR compte trois entités, dont l’unité Maroc Phosphore III-IV
créée en 1986. Avec la construction de l’usine EMAPHOS en 1997, en partenariat avec
PRAYON (Belgique) et CFB (Allemagne), le Groupe OCP a inauguré une nouvelle ère dans
la diversification de ses produits finis par la production d’un acide à haute valeur ajoutée :
l’acide phosphorique purifié. Deux ans plus tard, la mise en service D’IMACID, en partenariat
avec le Groupe indien BIRLA, lui a permis d’accroître sa capacité de production d’acide
phosphorique de 25% sur le site de JORF LASFAR.

I-4 : Présentation de complexe industriel Maroc phosphore:
Le complexe industriel Maroc phosphore III-IV du groupe OCP est implante a Jorf Lasfar
pour les raisons suivantes :
AGOUZOUL Abdellatif
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Proximité des zones minières permettent son alimentation en phosphate
(Khouribga).
Existence d un port tirant d eau important
Disponibilité de terrains pour les extensions futures.
Il a démarre en 1986, il permet de produire annuellement :
 1.7millions de tonnes de P2O5 d acide phosphorique.
 1.6 millions de tonnes de phosphate.

Figure 1 : Schéma de l’Atelier phosphorique :

I-5 : Présentation de service IDJ/PA/MR :
Rôle du service de régulation IDJ/PA/MR.
Le rôle du service de régulation est la maintenance et l’entretien des appareils
de mesure et de régulation, le dépannage et le changement des appareils en cas
d’une panne.

Sécurité :
Le travail dans l’atelier ne représente pas de danger majeur puisque on travaille
avec une tension qui ne dépasse pas 220V et un courant qui varie entre 4 et 20mA.
Mais par contre dans le chantier, on est expose a différents dangers : hautes
tensions (jusqu’a 10 kV), gaz, acide, chute probable des pièces du chantier

AGOUZOUL Abdellatif

Page 8

Ingénierie des systèmes automatisés et contrôle qualité

AGOUZOUL Abdellatif

Page 9

Ingénierie des systèmes automatisés et contrôle qualité

II- Les différents étapes de production de l’acide phosphorique
II-1: unité de broyage :
Alimentation
de phosphate
brut

Broyeur
Convoyeur

Sortie de phosphate
sous forme de
poudre avec une
quantité bien définie

Cuve de
stockag
e

Convoyeur contrôlé par un dosimètre

Figure 2 : Schéma de processus de broyage
But
Le broyage est une opération de fragmentation du phosphate brute dans le but de
réduire la granulométrie du phosphate < 400 µm pour augmenter la surface d’attaque du
minerai par l’acide sulfurique pour atteindre un bon rendement d’attaque chimique.
Description du procédé de broyage :
Le broyage a pour but d’augmenter la surface d’attaque des phosphates. En effet la
réaction chimique est d’autant plus facile que la surface solide offerte aux réactifs est plus
grande.
L’opération consiste à un broyage des phosphates en utilisant un broyeur à boulets
jusqu'à une granulométrie bien déterminée.
Les fines formées sont aspirées vers un filtre à manche, où une grande quantité de ces
fines est arrêtée, alors qu’une fraction est évacuée à l’atmosphère via des cheminées.
Processus de broyage :
AGOUZOUL Abdellatif
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On distingue deux systèmes de broyage :
Le broyage en circuit continue ouvert (Revamping) ; dans ce type de broyage, le
produit passe une seule fois dans le broyeur, ce qui exige une quantité excessive d’énergie (le
phosphate brut subit un criblage, le passant est livré vers la cuve d’attaque, le refus est envoyé
au broyage pour être acheminé directement vers la section d’attaque, cadence 140 - 150 t/h).
Le broyage en circuit continue fermé (Rhône-Poulenc) ; c’est le système de broyage
avec séparation, le produit surdimensionné est retourné pour être broyé à nouveau (le
phosphate brut subit un criblage, le passant est livré vers la cuve d’attaque, le refus est envoyé
au broyage pour être acheminé ensuite vers les quatre cribles), ce procédé a une cadence de 90
t/h.

II-2: Unité attaque filtration :

Phosphate
« sortie de
l’unité 02 »

L’arrive de l’acide
sulfurique

Acide moyen

Filtre

Acide
fort 29%

Acide
faible

Cuve de
passage
Séparateur
Cuve
d’attaque

Pompe

Figure 3 : Schéma de processus
But :
Cette unité a pour rôle la production d’acide phosphorique à 29% en P2O5.
Deux procédés sont utilisés :
AGOUZOUL Abdellatif
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 Rhône-Poulenc,
 Revamping.
Ces procédés sont divisés en deux étapes, la première consiste à l’attaque du
phosphate par l’acide sulfurique. La deuxième à la filtration solide-liquide (Gypse-Acide
Phosphorique).
Les trois unités Rhône-Poulenc ont une capacité unitaire de 500 t P2O5/J et les cinq
unités Revamping ont chacune une capacité de 700 t P2O5/J.
Chaque unité comprend deux sections principales :
 Section d’attaque du phosphate par l’acide sulfurique ;
 Section de filtration solide-liquide (Gypse-Acide Phosphorique).
Section d’attaque :
Procédé Jorf (Revamping) :
Le nouveau procédé de production de l’acide phosphorique mis au point est fondé sur
l’augmentation de la capacité nominal de production d’acide 29% de 500 à 700 t P2O5
/j/ligne, soit une augmentation de capacité de 40% grâce aux améliorations au niveau du
broyage et de la section d’attaque.
Elle est constituée d’une cuve agitée où s’effectue l’attaque des phosphates broyés par
l’acide sulfurique à 98.5% en présence d’acide phosphorique recyclé.
La cuve d’attaque est équipée d’un agitateur central qui assure l’homogénéisation,
quatre (4) disperseurs d’acide sulfurique, six (6) agitateurs refroidisseurs de la bouillie et dix
(10) carneaux d’aération.
Le refroidissement s’effectue par balayage d’air qui évacue les effluents gazeux de la
cuve vers le venturi et la tour de lavage, avant d’être évacué par la cheminée, pour subir un
lavage par l’eau brute. L’eau récupérée est utilisée pour le lavage dans toiles des filtres.
Une cuve de passage destinée à l’augmentation du temps de séjour de la réaction.
Un digesteur son rôle est d’augmenter la capacité de production ainsi que le temps de
séjour de la réaction.
Flash Cooler : Alimenté en acide sulfurique à 98.5% et en acide phosphorique recyclé
(moyen) à 18% en P2O5 ainsi que la bouillie d’un débit d’environ 1600 m3/h ; son rôle est
d’augmenter la capacité de refroidissement par le sous vide.

AGOUZOUL Abdellatif
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Par un trop plein, le flash cooler déborde dans un digesteur équipé d’un agitateur, les
gaz sont acheminés vers un dévisiculeur où se produit une séparation gaz / liquide.
Le liquide est recyclé vers le digesteur puis, envoyé vers la cuve d’attaque par une
gouttière de débordement. Les gaz séparés sont lavés par l’eau de mer puis évacués vers
l’égout, par contre les gaz récupérés au niveau du digesteur et de la bouillie contenue dans la
cuve d’attaque sont lavés par l’eau brute et subissent le même cheminement pour le procédé
Rhône poulenc.
La cuve d’attaque déborde par une gouttière vers la cuve de passage puis envoyé vers
le filtre UCEGO par la pompe à bouillie P01.
L’attaque de phosphate par l’acide sulfurique est une réaction exothermique, un
refroidissement s’impose pour éviter toute semi hydrate au delà de 80°C.
Procédé Rhône Poulenc :
Le phosphate broyé transporté par un Redler, l’acide sulfurique et l’acide
phosphorique recyclé, sont introduits dans la cuve d’attaque. Cette dernière est munie d’un
agitateur central hélice, et 10 agitateurs périphériques qui assurent le refroidissement de la
cuve d’attaque, en projetant la bouillie à la surface, puis balayée par un courant introduit par
10 canots. Les gaz chauds est aspirés par un ventilateur au niveau de la cuve d’attaque
subissent un lavage dans le venturi et une tour par l’eau propre.
L’eau de procédé (l’eau de lavage) est utilisée pour alimenter le circuit d’eau pour le
lavage du filtre à l’unité filtration, il est réchauffé par une vapeur base pression, afin de
compenser les pertes de chaleur en production son utilisation principale est le lavage des
filtres pendant les arrêts des lignes.
Les principales réactions d’attaque:

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4
Ca(H2PO4)2 + H2SO4 + H2O

3Ca(H2PO4)2
(CaSO4 , 2H2O) + 2H3PO4

La somme de ces deux réactions est :

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 + 6H2O

3(CaSO4,2H2O) + 2H3PO4

Section de filtration :

AGOUZOUL Abdellatif
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Définition et but :
La filtration est une opération de séparation entre deux phases liquide et solide qui
permet d’éliminer le solide contenu dans la bouillie grâce à un filtre UCEGO soumis à vide.
Le but de cette filtration sous vide est de récupéré l’acide phosphorique 29% en le
séparant du gypse, l’acide phosphorique 29% est acheminé vers l’unité 13 de stockage d’acide
29% et le gypse est évacué vers la mer.

II-3: Unité concentration :

Eau de mer
Vapeur MP
Vapeur BP
Acide 29%
Vers bâche alimentaire

C01

C02

R02

Garde hydraulique

C01

éjecteur

E03

Petit laveur

P01
P02
P03
P04
P05
E01
E02
S01
D01

E01
S01

Acide 54%

Ballon à condensât

Vers Atmosphère

Gaz d’échappement

D01

R07

E05

E02

Acide 29%

Paramètre de
marche:
Vide : 60 torr
TE 102 SE: 86
Densité AC 29%
1290

E04

E06

E03

C03

Pompe d’envoi eau de mer

Pompe puisard
Pompe accélératrice

Échangeur
Laveur condenseur
Filtre à panier

Bouilleur

VERS UNITE
ATTAQUE
FILTRATION

VERS UNITE
STOCKAGE 54% NC

R07

Pompe de circulation
Pompe de reprise

30
Condensât II

R02

P05

P01

P03

P02
P04

ATELIER PHOSPHORIQUE ECHELON DE CONCENTRATION ACIDE 54% P2O5

Figure 4 : Schéma de processus
Définition :
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La concentration c’est l’augmentation de la teneur en acide 29% à 54% et aussi, c’est
une opération de principe suivant : l’acide fort passe d’un bouilleur où il est évaporé, cette
vapeur est aspiré vers le circuit é vapeur.
Description de procédé :
L’unité 04 est divisé en 4 lignes identique, chaque ligne est composé deux échelons.
L’acide venant de l’unité 13J est versé dans un bac (bouilleur) D01, puis par
l’intermédiaire d’une pompe P01 l’acide sera envoyé vers l’échangeur E01 en traversant un
filtre S01, qui a pour but d’éliminer les particules solides qui provoque l’endommagement du
circuit de l’échangeur.
L’acide arrive dans l’échangeur, circule dans des conduites qui seront en contact avec
une vapeur de haute température venant du transformateur de vapeur 20J.
L’échauffement des conduites entraîne l’évaporation de l’eau conduit dans l’acide,
donc l’acide récupéré dans le brouilleur sera de concentration 54% qui va être envoyé vers
l’unité 14J par une pompe P02.
La vapeur mélangée avec le gaz va traverser un bac appelé (grand laveur) E02 puis
vers petits laveurs équipés des « éjecteurs » pour qu’il soit lavé par R04 pour qu’il soit envoyé
par une pompe P03 vers l’unité 03J afin d’être utilisé pour l’évacuation du gypse vers la mer.
Ainsi l’eau récupérée de l’échangeur va traverser un condensateur R07, puis il sera envoyé
vers le transformateur de vapeur par une pompe P05.

Travaux effectués :
Durant la période de stage on a eu l’occasion de participer aux plusieurs travaux
effectués par les régleurs de l’atelier régulation, et qui nous ont aidé a approfondie beaucoup
de connaissance dans le domaine de la technique, et qui ont participé par leur savoir dans la
réalisation de ce travail.
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Sujet de stage :
Effectuer une étude sur le système numérique de contrôle
commande (SNCC) DeltaV.
Faire une analyse fonctionnelle de l’automatisation
du « système de transfert du phosphate » commandé par l’API
Allen Bradly Micrologix 1500.
Proposer une mode de liaison pour permettre la
communication entre Allen Bradly et le SNCC DeltaV afin de
superviser à distance du système de transfert.

AGOUZOUL Abdellatif
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III- Sujet de stage :
III-1 : partie 1 :
Effectuer une étude sur le système numérique de contrôle commande (SNCC) DeltaV.

Figure 5 : Schéma globale de système
Seulement pour faciliter l’étude de ce système on a préféré de le diviser on deux
parties « partie terrain (chantier) et partie salle de contrôle », et à la suite on va détailler
chaque partie et définir tout les instruments et les composants du système.

AGOUZOUL Abdellatif
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III-1-1 : Partie terrain (chantier)
Capteur de température

Transmetteur

Capteur de débit

Transmetteur

Capteur de pression

Transmetteur

Capteur de niveau

Transmetteur

Vanne régulatrice

Boite de
jonction

Servomoteur

Moteur

Variateur de vitesse

Moteur

Commande de moteur

III-1-1-1 : Les différents capteurs de l’atelier phosphorique
Mesure de la pression :
Manomètre différentielle à membrane.
La pression peut être mesurée à l'aide de capteurs de pression différentielle. Le principe de
fonctionnement de ce capteur est basé sur la différence de pression appliquée de part et d'autre
d'une membrane. Ce gradient de pression induit une déformation de la membrane qui est
proportionnelle à une tension donnée par le capteur. Généralement, cette tension est comprise
entre 0 et 10 volts. Les membranes sont interchangeables, et chacune est destinée à une
gamme de pression bien précise.
La différence de pression mesurée est alors exprimée en fonction de la tension délivrée par

Où
est la masse volumique du liquide, « g » l'accélération de la pesanteur, « k » une
constante déterminée par étalonnage et « U » la tension en volts.
AGOUZOUL Abdellatif
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Exemples de capteurs de pression
Mesure de niveau :
C'est la mesure de la hauteur d'une enceinte comme (bac, bassin, réservoir…)
Mesure de niveau par flotteur
Un flotteur est un corps, de densité apparente inférieure à celle du liquide, et dont le
poids apparent est nul lorsqu'il s'immerge partiellement dans le liquide. Le poids Pr du flotteur
s'exerce au centre de gravité; la poussée du liquide s'exerce au centre de poussée. La stabilité
du flotteur est assurée malgré les oscillation de surface, lorsque le Centre de gravité est en
dessous du centre de la poussée; le choix de la forme du flotteur dépend de la tension
superficielle du liquide: sphérique ou cylindrique avec des calottes sphériques; dans le cas ou
le liquide peut être sujet à des variations de masse volumique, on atténue leurs effets par
l'immersion minimale du flotteur, obtenue par un volume de large section et une faible
hauteur pour une masse réelle donné

Mesure de niveau par flotteur

Mesure de niveau par radar
Ce système est basé sur la réflexion d'ondes électromagnétique , pour déterminer le niveau
d'un matériau (liquide ou solide), dans un bassin, à condition que la surface soit
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réfléchissante. Un train d'ondes périodiques est envoyé par un émetteur, elles sont réfléchies
par la substance, et l'écho est détecté par un récepteur. La vitesse de propagation étant connue,
on mesure le temps écoulé entre l'émission et la réception pour déterminer la distance séparant
la substance réfléchissante et l'ensemble émetteur-récepteur.
Cette méthode fournit une précision de l'ordre de 1% ou mieux. Toutefois, les caractéristiques
environnantes (température, humidité, poussière) influencent le résultat de la mesure.

Mesure de niveau par radar

Mesure de température :
Les thermomètres à résistances RTD
Sous l'action de la chaleur, la résistance de métaux tels le cuivre, le platine et le nickel varie
de sorte que l'on peut avoir une indication de la valeur de la température en mesurant cette
résistance. Quoique travaillant sur le même principe, les manufacturiers ont développé des
thermomètres à résistances de bien meilleure précision que les thermistances: il s'agit des
RTD, « résistance température detector ». Ce capteur comporte des fils de platine, de cuivre
ou de nickel, enfermés dans un boîtier étanche en matériau non corrosif (figure ci-dessous).
De tous les métaux utilisés, on retrouve surtout des thermomètres à fil de platine. Ces
thermomètres sont habituellement plongés dans les liquides dont on veut connaître la
température.
Le RTD platine 100 normalisé est devenu une norme en instrumentation. Celui-ci offre une
résistance de 100 pour une température de 0,0C et il peut mesurer des températures allant
de (-180C jusqu'à +650C).
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Fil blanc
Fil blanc
Fil roug e

T°
RTD

RTD 3fils

Symbole du RTD
T°
RT
D

T°
RT
D

T°
RT
D

RTD 2 fils

RTD 4 fils

RTD 3 fils

Thermomètre à résistance RTD

Le RTD est placé dans un pont de résistance de précision. Pour compenser la longueur des fils
de cuivre dont le coefficient de température est supérieur au platine et qui influencerait la
mesure, on utilise un RTD trois fils.
Pour éviter l'imprécision de la fonction de transfert du pont résistif et rendre l'influence des
longueurs de fil négligeable, on utilise aussi le RTD à quatre fils alimentés par une source de
courant. (La Figure ci-dessous) illustre divers circuits de branchement du RTD.

(-)

(+)

(-)

(+)

T°
RT D

T°
RT D

(+)
T°
RT D

I

(-)

Branchement du RTD
a) RTD 2 fils ; b) RTD 3 fils ; c) RTD 4 fils

La valeur de la résistance équivalente du RTD peut être calculée approximativement à l'aide
de la formule empirique suivante :

Rtx  R0 C 1  tx 
Calcul de la valeur résistive à une température donnée
Où

Rtx

= la valeur de la résistance pour une température tx donnée;

R0C = la valeur de référence du RTD à 0C;
AGOUZOUL Abdellatif

Page 22

Ingénierie des systèmes automatisés et contrôle qualité


= la valeur du coefficient de température du matériau (/C).
Mesure de débit :

Débitmètre électromagnétique
Le principe de fonctionnement de cet appareil est fondé sur la loi d'induction de Faraday. Le
liquide qui traverse le débitmètre constitue un élément conducteur qui génère une tension
induite par le champ magnétique créé par les bobines d'induction de cet appareil
électromagnétique. Cette tension:
de passage du liquide

est linéairement proportionnelle à la vitesse

Où :
: Le facteur de proportionnalité du capteur,
: L’intensité du champ magnétique,
: Le diamètre du tube,
: La vitesse débitante de l'écoulement dans le tube.
La tension ainsi générée est recueillie par les deux électrodes du débitmètre qui la
transmettent à un convertisseur approprié. L'intensité du champ magnétique et la distance
entre les électrodes étant constantes, la tension induite est donc fonction de la vitesse du
liquide seulement et indépendante des variations de température (viscosité), de pression ou de
conductivité.
Si on considère un conducteur

se déplaçant dans un champ magnétique uniforme

peut alors relier linéairement la tension
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Schéma électrique du capteur du débitmètre électromagnétique

L'induction magnétique, de l'ordre de 10-3 à 10-2 T, est produite par deux bobines placées de
part et d'autre de la conduite de mesure. La conduite est en matériaux amagnétique et est
revêtue sur sa surface intérieure d'une couche isolante. Deux électrodes de mesure sont
placées aux extrémités du diamètre perpendiculaire au champ B. Les bobines sont alimentées
par une tension alternative (30 Hz par exemple), afin d'éviter une polarisation des électrodes.
III-1-1-2 : Transmetteur :
Définition :
C’est un dispositif qui converti le signal de sortie du capteur en un signal de
mesure standard. IL fait le lien entre le capteur et le système de contrôle commande.
Le couple capteur+transmetteur réalise la relation linéaire entre la grandeur mesurée et
son signal de sortie.
Paramétrage d'un transmetteur
Le transmetteur possède en général au moins paramètres de réglage,
le décalage de zéro et l étendue de mesure. Si le transmetteur possède un réglage
analogique, pour paramétrer le transmetteur il suffit (respecter l’ordre) :
De régler le zéro quand la grandeur mesurée est au minimum de l’étendue de mesure.
De régler l’échelle quand la grandeur mesurée est au maximum de l’étendue de
mesure.
Raccordement électrique :
LES TYPES DE TRANSMETTEUR :
On peut séparer trois types de transmetteur :
Les transmetteurs 4 fils (dits actifs) qui disposent d’une alimentation et qui fournissent
le courant I. Leur schéma de câblage est identique à celui des régulateurs.
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Entrée

Sortie
Transmetteur

24V

4-20mA

Transmetteur 4 fils
Les transmetteurs 3 fils sont des transmetteurs 4fils, avec les entrées moins reliées.

Entrée

Sortie

Transmetteur

24V

4-20mA

Transmetteur 3 fils
Les transmetteurs 2 fils (dits passifs) qui ne disposent pas d'une alimentation et qui
contrôlent le courant I fournie par une alimentation externe.

Transmetteur +

Alimentation
+

4-20mA
Transmetteur 2 fils
LE TRANSMETTEUR INTELLIGENT :
Le transmetteur intelligent est un transmetteur muni d’un module de
communication et d'un microcontrôleur.
Le module de communication permet :
De régler le transmetteur a distance.
De brancher plusieurs transmetteurs sur la même ligne
Le microcontrôleur permet :
De convertir la mesure en une autre grandeur, appelée grandeur secondaire. Par
exemple, il peut convertir une masure de différence de pression en niveau.
De corrige l’influence des grandeurs d’influence sur la mesure.
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Apres avoir calculer Qv on doit calculer le courant équivalent et ce calcul se fait selon
l’équation suivante :
(y – y0) / (x - x0) = (Ymax – y0) / (Xmax – x0)
Avec :
y0 = 4mA, x = Qv, Ymax = 20 mA, Xmax = 80 m3/h et x0 = 0
Débit = Poids * Vitesse
III-1-1-3 : les vannes :
o Définition :
La vanne est un organe de commande qui permet d'obtenir en général un
réglage précis d'un fluide en se basant sur le principe d'ouverture ou de fermeture.
Cette opération est assurée par un système mécanique.
Ce système se diffère d'une vanne à une autre suivant la marque et le type.
On peut envisager des vannes à action directe (vanne ouverte par présence d’air)
et autres à action inverse (vanne ouverte par manque de d’air).
o Principe de fonctionnement :
La vanne masoneillan type CAMFLEXII est composée de :
-positionneur

-Servomoteur

-Corps (le siège, l’arbre et l’obturateur).

Ce type des vannes se base sur le principe d'un obturateur, sphérique, à mouvement
rotatif excentre, dans un corps à passage direct. La partie sphérique de l’obturateur
est reliée par un bras flexible au moyen emmanche sur l’arbre de commande. Un
léger jeu latéral du moyen sur l’arbre permet l’auto centrage de l’obturateur.
L'etancheite rigoureuse entre siège et l’obturateur rigoureuse entre siège et l’obturateur
est obtenue par déformation élastique des bras de l’obturateur. Le siège est fixe dans le
corps au moyen d’une bague de serrage filetée.
o Servomoteur :
Le servomoteur de la vanne combine les qualités des servomoteurs a
diaphragme et a piston (construction simple, course importante).
IL est constitue d'un cylindre moule en alliage léger. A l’intérieur une
membrane s’enroule, en accompagnant celui-ci dans sa course.
o L'électrovanne :
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Définition :
L' électrovanne est un organe de sécurité montée sur la
vanne, elle est commandée par des interlocks (condition) de marche de la production
qui s’excite ou se désexcite en cas d'apparition d’où moins d'une de ces
conditions.
o

Principe de fonctionnement :
L'électrovanne est constituée de :

- Une bobine.
- Loge noyau + noyau.
- Distributeur.
 Au repos :
L'électrovanne est désexcite donc il n y pas de déplacement du noyau, cela explique
la fermeture de la vanne car la sortie du distributeur est liée a l’échappement.
 En cas de marche :
L'électrovanne est excitée ce qui entraîne le déplacement du noyau par le champ
magnétique crée par la bobine, donc l’air passera vers le servomoteur.
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III-1-2 : partie salle de contrôle
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Station ingénieur

o Le système DeltaV :
Le système de procède évolutif DeltaV comporte les composants suivants :
Un ou plusieurs sous-systèmes d'E/S traitant les données issues des appareils de
terrain.
Un ou plusieurs contrôleurs locaux assurant la gestion des données et des
communications entre le sous-système d'E/S et le réseau de contrôle.
Des alimentations.
Une ou plusieurs stations de travail équipées d'une interface utilisateur graphique.
Un réseau de contrôle assurant la communication entre les nœuds du système.
o
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Afin de limiter le câblage, vous pouvez relier directement une source
d’alimentation au panneau interface E/S pour alimenter les appareils de terrain
connectes a certains type d E/S. la source d’alimentation peut être un bloc
d’alimentation DeltaV ou votre propre source. Certaines cartes d E/S ne font
pas appel a l’alimentation distribuée par le bus pour alimenter les appareils de
terrain qui leur sont associes.
o Rôle des cartes d E/S :
Réception et émission ou mise en relation de signaux. L'entrée, pour un appareil de
contrôle de procédé, comprend l'acceptation et le traitement des signaux des appareils
de terrain. La sortie, pour un appareil de contrôle de procédé, comprend la conversion
des commandes en signaux électriques transmis aux appareils de terrain.
o Contrôleur DeltaV :
Le contrôleur assure le contrôle local et gère les communications entre le
sous-système d E/S et réseau de contrôle. Il est monte sur l’emplacement droit du
panneau 2 voies Alim/contrôleur. Vous pouvez ajouter un contrôleur
supplémentaire pour plus assurer la redondance du contrôleur. Reportezvous à l’annexe M pour plus d'informations sur le montage du contrôleur dans un
panneau 4 voies Alim/contrôleur.
o Logiciel de la station du travail et du système DeltaV :
Le logiciel de la station de travail et du système comporte une
interface utilisateur graphique vous permettant de configure votre système,
effectuer des contrôles diagnostiques pousses, contrôler votre procède et collecter
les donnes de rapports et les données historiques. L identifiant système DeltaV,
livre avec votre pack de licence, est un connecteur qui doit être branche sur le port
parallèle de votre station de travail professionnel. Il donne a chaque système
DeltaV une idecation unique qui vous permet d installer ou télécharger des
modifications du système. L identifiant système n’est pas indispensable au
fonctionnement ou au redémarrage de votre système après utilisation. Il est
nécessaire qu’une station de travail Professional fonctionne en tant que serveur
Microsoft NT si le réseau de contrôle DeltaV comprend la station de travail
Professional et plus de cinq autres stations de travail.
o Réseau de contrôle DeltaV :
Le réseau de contrôle est un réseau local (LAN) Ethernet isole qui permet la
communication entre les contrôleurs et les stations de travail. Des hubs Ethernet
standard sont utilises pour les connexions de communication.
Un hub à auto détection double vitesse 10 Base T/100Base-TX en option
peut être ajoute pour les réseaux comportant plus de quatre stations de travail.
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Le réseau de contrôle est dédie au système DeltaV. Le système DeltaV peut
être connecte au réseau de production a l'aide d'une interface Ethernet distincte sur
la station d'application DeltaV. L'utilisation d'une station d'application DeltaV est le
principe moyen de connexion d'un réseau de production au système DeltaV
et d'exécution des applications non-DeltaV.
Hub : Elément qui renforce les connexions d'un réseau de contrôle et dirige les
communications. Tous les appareils de communication d'un réseau à hubs
(concentrateurs) sont connectés à un ou plusieurs hubs.

III-2 : Partie 2
Faire une analyse fonctionnelle de l’automatisation de « système de transfert du
phosphate » commandé par l’API allen bradly Micrologix 1500.

DESCRIPTION DE L’UNITE DE TRANSFERT DU PHOSPHATE ET
SON FONCTIONNEMENT :
L’unité de transfert permet de transférer le phosphate d’un silo qui se trouve
dans l’unité de production des engrais, vers un silo dans l’unité de prétraitement.
Le principe de transfert consiste à remplir une cuve par le phosphate, d’augmenter la
pression à l’intérieur en l’alimentant par l’air comprimé, et d’ouvrir la vanne de
transfert qui provoque le déplacement de la matière de la zone de la haut la pression
vers la zone de la basse pression, donc de la cuve vers le silo de réception.
Le synoptique dans la page suivante décrit les différents équipements qui constituent
le système :
Les équipements principaux sont
- un compresseur : produit de l’air comprimé.
- Réservoir d’air comprimé.
- Aéroglisseur : c’est une conduite reliant le silo d’alimentation et la cuve. Pour que le
phosphate arrive à la cuve il faut ouvrir le registre produit et faire la fluidisation
aéroglissière (faire entrer de l’air comprimé dans l’aéroglissière pour faciliter le
passage de phosphate vers la cuve).
- La cuve de transfert : on y trouve trois entrées et deux sorties, chaque entrée et
chaque sortie est commandée par une vanne :
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 Vanne d’alimentation : relie la cuve avec l’aéroglissière.
 Vanne de mise à l’air : pour l’échappement et le dépoussiérage.
 Vanne de fluidisation supérieure : fait entrer de l’air comprimé vers la partie
supérieure de la cuve.
 Vanne de fluidisation inférieure : fait entrer de l’air comprimé vers la partie
inférieure de la cuve.
 Vanne de transfert : fait sortir le phosphate et l’air à haute pression. Ce transfert est
appuyé par une autre vanne d’air comprimé, c’est la vanne de la tuyère annulaire.
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Figure 6 : schéma de système de transfert de phosphate
Description d’un cycle de fonctionnement :
La 1ère étape consiste à vérifier les conditions de démarrage :
- Filtre silo en service.
- Compresseur en service.
- Pression du réservoir d’air supérieure ou égale à 7 bars.
- Niveau bas atteint dans le silo de réception.
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- Niveau haut non atteint dans le silo de réception.
Si l’une de ces conditions n’est pas vérifiée, le système de commande attend jusqu’à la
satisfaction de toutes les conditions.
Si la cuve n’est pas pleine (niveau haut de la cuve non atteint) la vanne de la mise à
l’air s’ouvre, et ce n’est qu’après 5 secondes que la vanne d’alimentation s’ouvre.
Lorsque cette dernière est complètement ouverte, on ouvre le registre produit et on fait
fluidiser l’aéroglissière : c’est le remplissage de la cuve par le phosphate.
Quand le niveau haut est atteint dans la cuve, on arrête la fluidisation aéroglissière et
on ferme le registre produit. Après 10 secondes on ferme complètement d’alimentation
puis la vanne de la mise à l’air. 5 secondes après, on ouvre la vanne de la fluidisation
supérieure et celle de la fluidisation inférieure et là la pression à l’intérieur commence
à augmenter jusqu’à ce qu’elle atteint la pression maximale (3.8 bars) où la vanne de
la tuyère annulaire et la vanne de transfert s’ouvrent. La pression diminue au fur et à
mesure que le transfert se fait, jusqu’à ce qu’elle atteint la pression minimale (0.8 bar).
Après on effectue les opérations suivantes :
- après 3 secondes :
 Fermeture de la vanne de transfert.
 Fermeture des vannes des fluidisations supérieure et inférieure.
 Ouverture de la vanne de la mise à l’air.
- après 15 secondes : Fermeture de la vanne de la tuyère annulaire.
C’est la fin du cycle.
Et le cycle recommencer à nouveau…
Les étapes de ce transfert sont indiquées sur le logigramme suivant :

AGOUZOUL Abdellatif

Page 33

Ingénierie des systèmes automatisés et contrôle qualité

Figure 7 : logigramme de fonctionnement de système de transfert de phosphate
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Figure 8 : Grafcet de fonctionnement de système de transfert de phosphate
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Micrologix 1500 : communication et architecture :
Exploration de RSlogix 1500 :
Lorsqu’on ouvre un projet RSLogix 500, on trouvera ceci :

Barre en ligne : En apprenant le mode de fonctionnement de cette barre, on peut voir
d'un coup d’œil si on a des éditions en ligne ou des forçages installés.
Arborescence du projet : Cette fenêtre regroupe tous les dossiers et fichiers qui
contient un projet. Exemple, si on clique avec le bouton droit sur un fichier
programme, on voit les options Renommer, Ouvrir, Masquer le fichier programme ou
en Afficher les propriétés.
Barre d’état : On y trouve des informations d'état constamment mises à jour et des
invites selon notre utilisation du logiciel.
Fenêtre de résultats : Affiche les résultats d'une opération Rechercher ou d'une
opération de vérification.
Fenêtre d’édition du programme : Dans cette section de la fenêtre d'application, on
peut visualiser plusieurs fichiers programme en même temps. C'est là qu’on édite
notre programme.
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Barre d'instructions : Affiche des mnémoniques d'instructions dans des onglets de
catégories. Lorsqu’on clique sur un onglet de catégorie, la barre d'instructions située
juste au-dessus se transforme et affiche cette catégorie d'instructions. Pour insérer une
instruction dans le programme, on clique sur elle.
Configuration de la communication :
Voici deux méthodes qu’on peut utiliser pour définir les paramètres de
communication.
Soit on utilise la boîte de dialogue Communications du système (accessible à partir du
menu Communications) pour indiquer la configuration de communication d'un
processeur auquel on veut se connecter.
Cette méthode de communication n'est pas reliée au projet. En fait, on définit
généralement ces paramètres avant même de commencer à travailler sur un projet. Par
exemple, on peut vouloir transférer un projet existant à partir d'un processeur puis
modifier ce projet de quelque façon pour l'utiliser sur un autre processeur.
Soit on utilise la boîte de dialogue Communications de l'automate (accessible à partir
de l'icône Propriétés de l'automate dans l'arborescence du projet), si on veut que les
paramètres de driver et de station qu’on entre, restent dans le projet. C'est souvent le
cas lorsqu’on utilise un ordinateur portable et on développe un projet hors ligne. On
veut alors que les informations de driver et de station qu’on définit pour utilisation
avec notre projet écrasent les paramètres de communication du système, quand on
télécharge par la suite le projet sur un processeur spécifique.

Dans la boîte de dialogue Communications de l'automate, une liste déroulante
nous indique les configurations de communication précédentes utilisées. On peut
examiner cette liste pour voir si le driver et la station du processeur avec lequel on
veut communiquer s'y trouvent. Si on les voit dans la liste, on clique simplement deux
fois dessus pour rétablir les paramètres.

III-3 : Partie 3 :
Proposer une mode de liaison pour permettre la communication entre Allen Bradly
et le SNCC DeltaV afin de superviser à distance du système de transfert.
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L’application suivante va nous permettre de faire une communication entre l API
Allen Bradly et le système SNCC via un module de Communication 1761-NET-ENI .
Et pour rendre ce module actif il faut faire une bonne configuration matériel niveau
d l’API et aussi au niveau du système numérique DeltaV et du contrôleur VIM de
module lui même.

Figure 9 : schéma de communication entre API et système SNCC
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Configuration de contrôleur :
Etape 1:
On ajoute un neveu contrôleur et on le donne une adresse IP et un masque sous réseau.

Etape2:

Etape 3:
On fait la sélection de Card/Port..
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Etape 4:
Entrer l E/S et établir la connexion avec le module1761 NET-ENI ici il faut utiliser l’adresse
IP du module.

Etap 5:
Charger la configuration dans le contrôleur.
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Configuration de système DeltaV :
Bouton droit sur le port des carte et va vers propriétés :
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Ce stage a été pour moi, une occasion d’élargir mes champs de connaissance, un échange
culturel fructueux avec le monde ouvrier, un canal de se familiariser avec le monde de travail
auquel j’appartiendrai à l’avenir, pour la première fois j’ai affronté les réalités du terrain,
apprécié la méthodologie d’analyse et de traitement, ainsi les relations entre les patrons et les
ouvriers.
Tout de même j’ai appris une chose importante à savoir que le monde de travail est très
différent de celui de l’éducation car il implique plus de responsabilité et une vaste
connaissance.
L’étude réalisée dans le cadre de ce projet, m’a permis d’acquérir un bagage technique,
d’améliorer mes acquis et d’approfondir mes connaissances dans le domaine de regulation.
Ce stage a été une opportunité qui m’a permis de confronter la théorie à la pratique, de
s’adapter à la vie professionnelle et de me préparer afin d’être à la hauteur des responsabilités
qui je serai confiées dans le future.
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