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Le stage révèle incontestablement une importance particulière, il est sans doute, un 

excellent tremplin pour se mettre sur la balance du monde professionnel. 

En effet, le stage est un champ riche son objectif est de comprendre le fonctionnement  et les 

flux de l’entreprise, et découvrir les différentes fonctions. 

Mon stage était au sein de la société Corderies de la Koutoubia, pendant lequel j’ai pu  

approcher la méthode de travail, sur son organisation et son domaine d’activité. 
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I- Présentation de la société  corderies de la koutoubia  

    

 

 

Raison social    : Sté CORDERIE DE LA KOUTOUBIA        

Forme juridique   : S.A au capital : 5.000.000 dh 

Siège social  : 57, Rue Abdellah Ben Yacine Quartier 

Industriel Marrakech , Création 1969 

Téléphone     : 05-24-34-18-15 / 05-24-34-90-27 

Fax     : 05-24-34-28-65 

Email     : Corderie@menara.ma 

Dirigeant                               : M. Abdallah Benlyamani Président 

                                                M. Mohamed Benlyamani Dir. gén. 
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II- Généralité sur le plastique  

II-1 : Historique du plastique 

La première matière plastique a été synthétisée en 1870 : les frères Hyatt ont réussi à 

fabriquer une boule de billard en cellulose (appelé également celluloïd) dans le cadre d'un 

concours pour remplacer les boules en ivoire. 

 

Une nouvelle voie s’ouvrait aux chercheurs. Mais ce n’est que dans la première moitié du 

XXème siècle que les matières plastiques ont pris un véritable essor. 

Les grandes dates 

Quand Quoi Qui Où 

1890 - 1869 Acétate de cellulose les frères HYATT USA 

1909 - 1923 Bakélite Baklande   

1927 - 1933 Polyméthacrylate de 

méthyle 

(plexiglass) 

Rhom et Hass Allemagne 

1930 Polystyrène (gobelet 

transparent) 

I.G. Farben Allemagne 

1931 - 1938 Polychlorure de 

vinyle (PVC) 

I.G. Farben Allemagne 

1938 - 1939 Polyéthylène basse 

densité 

(couvercle souple de 

récipent) 

Fawcett et Gibson G.B. 

1938 Polyamide 6.6   

1940 Polyuréthane (PU) Bayer R.F.A. 

1941 Polyamide 6 (Nylon) Dupont de Nemour USA 

1942 Polyester Tergal USA Pittsburgh Glass USA 
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1943 Silicone (joints) General Electric USA 

1946 Acrylonitrile 

Butadiène Styrène 

ABS Monogramme USA 

1946 - 1955 Polyamide 11 Rilsan 

Organico France 

Polystyrène expansé 

isolation emballage 

B.A.S.F. R.F.A. 

1953 - 1955 Polyéthylène haute 

densité rigide 

casier à bouteilles 

Karl Ziegler  

1953 - 1958 Polyacétal (POM) Dupont de Nemour USA 

1957 Polypropylène (PP) 

pare-choc, planche de 

bord 

Montecatini Italie 

1957 Polycarbonate (PC) 

casque de moto, 

visière 

Bayer 

General Electric 

R.F.A. 

USA 

 

Figure 1 : Tableau des grandes  dates des matières de plastique 

II-2 : Matière première de plastique utilisée 

Polyéthylène 
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Polyéthylène 

 

 

Général 

Nom IUPAC  

Poly(méthylène) 

Synonymes  

Polyéthène, 

Homopolymère 

d'éthylène, 

PE 

N
o
 CAS 9002-88-4  

 

 

 

 

Apparence 
solide de forme 

variable blanc1 

Propriétés physiques 

T° transition 

vitreuse  

~ -110 °C 

(transition γ) 

T° fusion 85 à 140 °C1 

Masse volumique 0,91–0,96 g·cm
-3

 1 

T° d'auto-

inflammation 

330 à 410 °C1 

Point d’éclair  341 °C1 

Propriétés électroniques 

constante 

diélectrique  

2,3 (1 kHz, 23 °C)2 

Précautions 

Classification du CIRC 

Groupe 3 : Inclassable quant à sa 

cancérogénicité pour l'Homme3 

Unités du SI & CNTP, sauf indication 

contraire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_IUPAC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS
http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=9002-88-4&language=fr&title=Poly.C3.A9thyl.C3.A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-ICSC-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_transition_vitreuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_transition_vitreuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-ICSC-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-ICSC-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27auto-inflammation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27auto-inflammation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-ICSC-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27%C3%A9clair
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-ICSC-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-HandbookChemPhys90-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_international_de_recherche_sur_le_cancer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_normalis%C3%A9e
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Le polyéthylène, ou polyéthène (sigle générique PE), est un des polymères les plus simples 

et les moins chers. Il appartient à la famille des polyoléfines. 

C'est le plus important polymère de synthèse, devant le PP, le PVC et le PS. Sa production 

mondiale était estimée à 80 millions de t en 2008
4
. 

Sa température de transition vitreuse est très basse (voisine de -110 °C) et sa température de 

fusion peut selon les variétés atteindre 140 °C, mais sa résistance mécanique fléchit nettement 

dès 75 à 90 °C. Contrairement au polypropylène, la température d'utilisation ne peut excéder 

le point d'ébullition de l'eau. Sa nature parafinique explique sa grande inertie chimique. 

Il existe différents types de polyéthylène (dont les homopolymères LDPE et HDPE) et des 

copolymères (LLDPE, par exemple). 

II-2-1 : Production  

Son nom vient du fait qu'il est obtenu par polymérisation des monomères d'éthylène 

(CH2=CH2) en une structure complexe de formule générique : 

-(CH2-CH2)n-. 

Le polyéthylène est la seule polyoléfine qui puisse être préparée par voie radicalaire. 

Le polyéthylène est surtout issu de la pétrochimie. En juin 2007, la compagnie brésilienne 

Braskem a annoncé la certification d'un polyéthylène vert, polymérisé à partir d'éthylène issu 

d'éthanol lui-même obtenu par fermentation de canne à sucre. 

 

II-2-2 : Classification 

Les polyéthylènes peuvent être : 

 Linéaires ou branchés (ou ramifiés) : ces polyéthylènes sont classés selon :  

o Leur densité qui dépend du nombre et de la longueur des ramifications 

présentes sur les chaînes moléculaires :  

 PE-TBD, polyéthylène à très basse densité (en anglais VLDPE, very 

low density polyethylene) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyol%C3%A9fine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_transition_vitreuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_fusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraffine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homopolym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copolym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_%C3%A0_basse_densit%C3%A9_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation_radicalaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trochimie
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Braskem
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_%C3%A0_sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re_branch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9
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 PE-BDL, polyéthylène à basse densité linéaire (en anglais LLDPE, 

linear low-density polyethylene) ; 

 PE-BD, polyéthylène basse densité (en anglais LDPE, low-density 

polyethylene) ; 

 PE-MD, polyéthylène à moyenne densité (en anglais MDPE, medium 

density polyethylene (en)) ; 

 PE-HD, polyéthylène haute densité (en anglais HDPE, high-density 

polyethylene) ; 

o Leur masse molaire :  

 Polyéthylène à masse molaire très basse (en anglais ULMWPE ou PE-

WAX, ultra low molecular weight polyethylene) ; 

 Polyéthylène à masse molaire élevée (en anglais HMWPE, high 

molecular weight polyethylene) ; 

 PE-UHPM, polyéthylène à masse molaire très élevée (en anglais 

UHMWPE, ultra-high-molecular-weight polyethylene (en)). 

 Réticulés : PE-R, polyéthylène réticulé (en anglais PEX ou XLPE, cross-linked 

polyethylene). Presque tous les PEX sont faits à partir de polyéthylène à haute densité 

(HDPE) :  

o PE-RHD, polyéthylène réticulé à haute densité (en anglais HDXLPE, high 

density cross-linked polyethylene). 

Le polyéthylène basse densité a été inventé en 1933 par les ingénieurs anglais E.W Fawcett et 

R.O Gibson. Le polyéthylène haute densité a été synthétisé en 1953 par le chimiste allemand 

Karl Ziegler et son équipe. Le polyéthylène à basse densité linéaire a été inventé pour 

remplacer le PE-BD en 1979. 

II-2-3 : Propriétés 

 
 

Figure 2 : Granulés de copolymère LLDPE 

Le polyéthylène est un polymère thermoplastique, translucide, chimiquement inerte (il est 

plus résistant aux oxydants forts que le polypropylène), facile à manier et résistant au froid. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_%C3%A0_basse_densit%C3%A9_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/LLDPE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/LDPE
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_density_polyethylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_density_polyethylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_density_polyethylene
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/HDPE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_r%C3%A9ticul%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953_en_science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Ziegler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granul%C3%A9_plastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Copolym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_%C3%A0_basse_densit%C3%A9_lin%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoplastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
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Les trois principales familles de PE sont le HDPE (PE haute densité), le LDPE (PE basse 

densité) et le LLDPE (PE à basse densité linéaire)
5
. 

Le LDPE est plus ramifié que le HDPE, ce qui signifie que les chaînes ne s'assemblent moins 

bien entre elles. Les forces intermoléculaires de type Van der Waals sont donc plus faibles. Il 

en résulte un taux de cristallinité moindre
6
, une plus faible densité, une malléabilité et une 

résistance aux chocs plus élevées. En revanche, le HDPE est plus rigide. 

 Le LDPE est obtenu par polymérisation radicalaire vinylique sous très haute pression, 

et possède une masse molaire de l'ordre de 200 000 à 500 000 (mais elle peut être 

beaucoup plus élevée). 

 Les autres PE peuvent être obtenus par une méthode de synthèse plus complexe et plus 

chère : la polymérisation coordinative Ziegler-Natta. 

II-2-4 : Utilisation 

 

 

 
 

Polyéthylène LDPE et HDPE mis en forme : film et objets moulés (la boîte est en 

polypropylène, PP) 

Le polyéthylène est le polymère de synthèse le plus employé. Il compose notamment la moitié 

des emballages plastiques (films à usage alimentaire, agricole...). 

L'utilisation la plus visible du polyéthylène sont les sacs plastiques. 

 Lorsque le sac se froisse facilement sous la main, avec un bruit craquant, un touché 

« mécanique » et revient plus ou moins spontanément à sa forme d'origine, il s'agit du 

HDPE (PE haute densité). 

 Lorsque le touché est plus « gras », que le plastique se froisse sans bruit, se perce 

facilement avec le doigt, il s'agit du LDPE (PE basse densité). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Van_der_Waals
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_cristallinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mall%C3%A9abilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation_radicalaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation_coordinative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Ziegler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_basse_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_haute_densit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasturgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_plastique
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Les principales applications du HDPE sont des produits rigides : flacons (détergents, 

cosmétiques...), bouteilles, boîtes type Tupperware, jerricans, réservoirs de carburant 

d'automobiles etc. 

Les principales applications du LDPE sont des produits souples : sacs, films, sachets, sacs 

poubelles, récipients souples (ketchup, crèmes hydratantes...), etc. 

Le polyéthylène réticulé (PER) montre une meilleure tenue thermique que le PE. Pour la 

fabrication de gaines de câbles, la réticulation se fait en général après extrusion. 

Le UHMWPE (PE à poids moléculaire « ultra-haut »), tel le Dyneema, est utilisé pour ses 

hautes performances (un rapport résistance/masse 40 % supérieur à celui des aramides 

(Kevlar)). On le trouve dans les équipements sportifs (ski, snowboard, surf, cerfs-volants, 

etc.), le matériel de protection, notamment balistique (gilets pare-balles) ou moto (tenues à 

haute résistance à l'abrasion), les implants chirurgicaux, les plaques pour remplacer la glace 

des patinoires, etc. Son coût est très supérieur à celui des autres polyéthylènes. 

Remarque : le polyéthylène téréphtalate (PET) est un polyester saturé utilisé pour la 

fabrication de fibres textiles, de bouteilles pour boissons, d'emballages, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tergent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_en_plastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tupperware
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_poubelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_poubelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_poubelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ketchup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_hydratante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_r%C3%A9ticul%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ticulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extrusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dyneema
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aramide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement_sportif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilet_pare-balles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Implant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patinoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_t%C3%A9r%C3%A9phtalate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_textile


                  Ingénierie des systèmes automatisés       corderies de la Koutoubia 

Agouzoul Abdellatif Page - 14 - 
 

 

 

 

 



                  Ingénierie des systèmes automatisés       corderies de la Koutoubia 

Agouzoul Abdellatif Page - 15 - 
 

III-La Production des corderies et des sacs de plastique  

On peut distinguer deux départements de production : 

1- Département qui fait la production des sacs de plastique.   

2- Département pour la production  des corderies.  

Les deux départements se basent sur le même principe de production « Principe de l'extrusion 

des plastiques »  pour produire les films plastiques et les profilés, et après, chaque 

département suive sa  propre procédure  pour transformer  son produit semi fini à un produit 

fini avec les critères recherchés. 

III-1 : Principe de l'extrusion des plastiques 

 

 

Figure 3 : Schéma d'une extrudeuse  

 

Schéma d'une extrudeuse montrant la vis sans fin (1) dans le fourreau chauffant et l'extrudât 

encore fluide (4) sortant de la filière de la tête d'extrusion (3). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fili%C3%A8re_(fabrication)
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L'extrudeuse, parfois nommée boudineuse, comprend un fourreau cylindrique chauffant 

(thermorégulé) à l'intérieur duquel tourne une (ou deux) vis sans fin alimentée(s) à travers des 

doseurs par des trémies d’alimentation en granulés ou en poudre. 

Le fourreau est composé de plusieurs modules fermés ou équipés d’un orifice d’alimentation 

ou de dégazage. 

La vis est caractérisée par sa longueur (L) et son diamètre (D) ainsi que par le ratio de ces 

deux paramètres (L/D). La vis est constituée d’un ensemble d’éléments de vis assemblés sur 

un arbre cannelé. 

La vis malaxe, compresse, cisaille, échauffe et transporte en continu la matière fluidifiée et 

homogène vers la filière. Celle-ci conférera à la masse plastifiée la forme désirée. 

Pour la fabrication de films plastiques (film étirable, sac poubelle, ...), le matériau passe à 

travers une filière à entrefer fin, de manière à former un extrudat de quelques dixièmes de 

millimètres d'épaisseur. 

Dans le cas de la fabrication de profilés, l'extrudeuse est généralement suivie d'un bac de 

calibration qui ajuste la pièce aux tolérances recherchées. La mise aux dimensions se fait à 

l'entrée du bac via un calibrateur lubrifié, ensuite la pièce est refroidie par échange thermique 

avec un flux d'eau circulant. 

Cette opération peut faire appel à plusieurs techniques dont le choix est déterminé notamment 

par les dimensions de la pièce à réaliser. 

III-1-1 : L’EXTRUSION  
 
La matière plastique sous forme de granulés, est versée dans une trémie pour alimenter une 

vis sans fin logée dans un tube chauffé. Elle y est comprimée, malaxée et chauffée. Ce 

traitement mécanique et thermique fournit une pâte fondante et homogène sans bulle qui est 

poussée par la vis en rotation vers un orifice.  

La matière molle homogénéisée est poussée, comprimée, puis passe à travers une filière pour 

être mise à la forme souhaitée. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_sans_fin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fili%C3%A8re_(fabrication)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_%C3%A9tirable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_poubelle


                  Ingénierie des systèmes automatisés       corderies de la Koutoubia 

Agouzoul Abdellatif Page - 17 - 
 

 
C’est une sorte de « machine à chichis » qui permet obtenir des produits semi-finis de formes 

diverses. On fabrique avec cette technique de transformation des produits de grande longueur 

comme des profilés pour les portes et les fenêtres, des canalisations, des câbles, des fibres 

optiques, des tubes, des grillages, des plaques et des feuilles plastique… Le tube ou le profilé 

sort en continu, il est refroidi pour être ensuite coupé à la longueur voulue. En additionnant 

plusieurs couches de matière on peut réaliser des produits ayant des propriétés combinées. 

 

Figure 4 : Schéma de procédé de l’extrusion 

  

L’extrusion a plusieurs variantes et pour la production des sacs de plastique on utilise 

généralement L'extrusion gonflage et pour la production des corderies on préfère d’utiliser 

une autre variante c’est LE CALANDRAGE. 

  

III-1-1-1 : Procédé de produire des sacs de plastique 
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L'extrusion gonflage : C’est une variante de l’extrusion qui permet de fabriquer des films 

plastiques. Ce procédé consiste en sortie de l’extrudeuse à dilater avec de l'air comprimé une 

gaine polymère précédemment formée. La sortie de l’extrudeuse est verticale, on insuffle de 

l’air comprimé dans la matière fondue qui se gonfle et s’élève verticalement en une longue 

bulle de film. Après refroidissement, des rouleaux aplatissent le film en une gaine plane qui 

s’enroule sur des bobines. On fabrique ainsi des films utilisés dans la fabrication 

d’emballages, de sacs-poubelles, de sacs de congélation, des poches médicales pour perfusion 

et des feuilles souples et fines de revêtements pour serres horticoles.  

 

 

Figure 5 : Schéma de procédé de l’extrusion gonflage 
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Après de obtenir les filmes de plastique on fait les découper  sur les mesures recherchés à 

laide des machines de coupe. 

III-1-1-2 : Procédé de produire des corderies  

Le calandrage est un procédé de laminage utilisé pour la production de feuilles et de films 

plastiques. La résine thermoplastique chauffée et fondue est placée entre des rouleaux 

chauffants qui opèrent comme les anciennes essoreuses. Les rouleaux sont de plusieurs tailles 

et tournent donc à des vitesses légèrement différentes pour transformer le plastique en feuilles 

ou en fine pellicule. Le film est ensuite refroidi puis enroulé sur de grosses bobines. Ce 

procédé est souvent utilisé pour transformer le PVC en produits plats de  grande largeur 

comme des nappes, des revêtement d’ameublement ou de maroquinerie car on peut donner 

par exemple une texture sur des matériaux synthétiques qui imitent le cuir.  

 

  

Figure 6 : Schéma de procédé de calandrage 

Après on fait couper les feuilles de plastique a l’aide des rouleaux qui contiennent des rasoirs 

pour obtenir des fibres de plastique, on fait bobiner les fibres de plastique, et on passe à faire 

torsader les fibres  pour produire les corderies et cette opération se fait par des déférentes 

machines selon les caractéristiques recherchés  de corderie.  
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III- Appareillage  

 

IV-1: Rôle de l’appareillage électrique 

Protéger 

     C’est la protection des biens, contre les surcharges, les courts circuits, la protection des 

personnes contre les risques électriques (dispositif différentiel.) L’appareil de protection doit 

être calculé et ajusté au circuit qu’il protège. Les protections doivent être installées à l'origine 

de chaque circuit. 

Sectionner 

     C’est isoler efficacement un circuit, une installation, un appareil afin de garantir aux 

personnes qui assurent la maintenance ou des réparations, la sécurité contre les risques 

électriques et mécaniques (pas de risque de redémarrage.) La norme NF C 15-100 § 537-2 

définit les conditions à respecter pour qu'un appareil remplisse la fonction de sectionnement : 

La coupure doit être omnipolaire, il doit être verrouillable ou cadenassable en position 

"ouvert", il doit garantir son aptitude au sectionnement par : la vérification de l'ouverture des 

contacts soit visuelle, soit mécanique (appareils à coupure pleinement apparente) mesure des 

courants de fuite, appareil ouvert, tenue aux ondes de tension de choc… 

Commander 

     C’est mettre en service ou hors service un circuit, une installation, un appareil. L’appareil 

de commande peut se trouver à l’origine de l’installation ou à proximité du récepteur. Le fait 

de mettre une installation ou une machine à l’arrêt cela ne la met pas forcement hors tension. 

La coupure d'urgence est destinée à mettre hors tension donc hors service un appareil ou un 

circuit qu'il serait dangereux de maintenir sous tension. La coupure d'urgence stoppe un 

mouvement devenu dangereux.  

IV-2 : Des appareillages très fréquents  

IV-2-1 : le disjoncteur différentiel 

Généralement le disjoncteur différentiel est l'association d'un disjoncteur magnétothermique 

et d'un bloc différentiel. La sensibilité est différente en fonction du type de protection 

souhaitée. Les principales sensibilités sont 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA. 

Le 500 mA est en général installé sur les tableaux d'abonnés. 

Le 30 mA est directement installé sur un circuit à protéger exemple : circuit prise cuisine... 
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Le 10 mA en raison de sa grande sensibilité sera utilisé pour la protection d'un circuit prise de 

salle de bain ou la protection d'un prolongateur pour une tondeuse à gazon. Il permet de 

protéger efficacement la personne dans un milieu humide. 

Disjoncteur différentiel compact, extrait du catalogue Schneider Electric. 

 

 

1.  Bornes de raccordements.  

2. Commande pour le réarmement du bloc différentiel, permet de contrôler son 

fonctionnement en effectuant un essais et provoque l'ouverture du circuit de 

puissance (12).  

3. Partie Thermique du disjoncteur, protège contre les surcharges.  

4. Partie magnétique protège contre les courts circuits.  

5. Électroaimant, provoque l'ouverture du circuit sur un défaut d'isolement.  

6. Tore.  

7. Bobinage qui détecte le défaut d'isolement (détecte une différence d'intensité entre 

les bobinages (13 et 8).  

8. Bobinage principal sur la Phase.  

9. Verrouillage mécanique.  

10. Liaisons mécaniques pour les diverses commandes.  

11. Bornes de raccordement du circuit à protéger.  

12. Partie puissance met sous tension ou hors tension le circuit à protéger de façon 

manuelle ou automatique.  

13. Bobinage principal sur le Neutre 
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IV-2-2 : Le relais thermique 

Le relais thermique, permet de protéger un récepteur contre les surcharges faibles et 

prolongées. Il permet de protéger efficacement contre les incidents d'origines mécanique, 

chute de tension, déséquilibre des phases, manque d'une phase. Le relais thermique est 

utilisable en courant continu et alternatif, les relais thermiques sont généralement tripolaires. 

     Les relais thermiques sont utilisables en courant triphasé, courant continu, courant 

monophasé et diphasé. Ils sont insensibles à la variation de la température ambiante, les 

bilames sont compensées. Les bilames de compensation sont soumis à la température de l’air 

ambiant ils se déforment de façon opposés aux bilames principaux. Ils sont capables de 

déceler un manque de phase, un déséquilibre sur les phases. Le système différentiel permet de 

contrôler si le courant qui traverse les bilames est identique sur les trois circuits (manque de 

phases, fusion d’un fusible, déséquilibre). Les relais thermiques doivent être associés à un 

contacteur et à des fusibles. La plage de réglage est affichée en ampères-moteur, le réglage 

doit correspondre et cela sans compensation à l’intensité plaquée sur le moteur. 

      Fonctionnement : chaque relais comprend trois bilames constitués chacun de deux métaux 

dont le coefficient de dilatation est différent. Un enroulement chauffant est raccordé en série 

sur chacune des phases avec une section adaptée à l’intensité à surveiller. Lors d’un incident, 

le courant absorbé par le récepteur augmente, les bilames se déforment et actionnent un 

mécanisme pour manœuvrer les contacts. Le contact inséré dans le circuit de commande du 

contacteur provoque la mise hors tension du récepteur. Ils sont munis d’un système de 

réarment qui peut s’effectuer lorsque les bilames sont suffisamment refroidis. Certains relais 

thermique possèdent un réarment automatique qui permet la remise en service du récepteur 

lorsque les bilames sont froids, système déconseillé par sécurité pour les utilisateurs, 

redémarrage automatique et pour les récepteurs risque de dégradation. 
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IV-2-3 : Le contacteur  

Le contacteur est un appareil mécanique de jonction commandé par un électroaimant. Lorsque 

la bobine est alimentée le contacteur se ferme et établit le circuit entre le réseau d'alimentation 

et le récepteur. L'électroaimant c'est l'élément moteur du contacteur, il comprend un circuit 

magnétique et une bobine, sa forme et sa construction varie s'il est prévu pour du courant 

alternatif ou du courant continu. Le circuit magnétique pour le courant alternatif est constitué 

de tôles d'acier au silicium assemblées par des rivets. Le circuit est feuilleté afin de réduire les 

courants de Foucault qui échauffent le circuit magnétique sans nécessité ainsi que des spires 

de Frager. Elles créées dans la partie du circuit un flux magnétique décalé par rapport au flux 

alternatif principal. En courant continu un circuit magnétique feuilleté peut être utilisé sans 

inconvénient, une résistance de réduction de consommation doit être insérée dans le circuit de 

la bobine. 

 La bobine produit un flux magnétique nécessaire pour l'attraction de la partie mobile 

du circuit magnétique. 

 Les contacts de puissance sont chargés d'établir le circuit électrique. Ils comprennent 

une partie fixe et une partie mobile. La partie mobile est équipée de ressorts qui 

provoquent l'ouverture plus rapide du contacteur à la mise hors tension. 

 Les contacts auxiliaires permettent de réaliser des fonctions d'automatismes, ils sont, 

normalement ouverts ou normalement fermés. Il existe des blocs auxiliaires latéraux 

ou frontaux. Les contacts auxiliaires frontaux peuvent être temporisés. 

 Les contacteurs de forte puissance sont équipés de cheminées de soufflage et de spires 

de soufflage pour diminuer l'arc électrique qui prend naissance entre les contacts 

fixes et les contacts mobiles lors des coupures en charge. NB : Les rupteurs sont 

l'inverse d'un contacteur, leur construction est adaptée pour certain automatisme. 

Contacteur installé généralement sur les tableaux électriques des particuliers, extrait 

du catalogue Schneider Electric. 
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Contacteur de faible puissance installé généralement sur les tableaux électriques industriels, 

extrait du catalogue Schneider Electric. 

 

Contacteur de forte puissance installé généralement sur les tableaux électriques industriels, 

extrait du catalogue Schneider Electric. 

 

IV-2-4 : Les machines électriques 
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Les machines sont généralement entraînées par des moteurs asynchrones, alimentés en 

courant alternatif triphasé, monophasé, diphasé. Ils sont d'une grande robustesse et d'un prix 

de revient faible avec très peu d'entretien. Ils sont constitués de deux parties bien distinctes. 

Le stator est la partie fixe du moteur, la carcasse sur laquelle est fixée une couronne de tôles 

d'acier munies d'encoches. Des bobines de section appropriée sont réparties dans ces dernières 

et forment un ensemble d'enroulements qui sont d'un nombre correspondant au nombre de 

phases du réseau d'alimentation. 

Le rotor est la partie mobile du moteur, c'est lui qui transmet la force mécanique à la machine 

à mettre en mouvement. Il est placé à l'intérieur du stator et est constitué d'un empilement de 

tôles d'acier, formant un cylindre fixé sur l'arbre du moteur. Les plus courants sont les rotors à 

cage d'écureuil (dit rotor en court-circuit) et le rotor bobiné (rotor à bagues). 

Le rotor à cage : l'ensemble à l'aspect d'une cage cylindrique dont à chaque bout une couronne 

métallique est raccordée dans laquelle se trouve un empilement de tôles dont l'axe du moteur 

passe au centre. 

Moteur rotor bobiné 

 

 

 

Moteur rotor à cage 
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Le couplage des moteurs 

Il y a deux sortes de couplage, le couplage étoile et le couplage triangle. Dans le 

montage étoile le bobinage est alimenté par la tension du réseau divisé par /¯3 . Dans le 

montage triangle le bobinage est directement alimenté par la tension du réseau. 

 

Tension 

d'alimentation 

entre les phases 

Plaque 

signalétique 

du moteur 

Couplage 

à réaliser 

380 V 380 - 660 V Triangle 

380 V 220 - 380 V Etoile 

220 V 220 - 380 V Triangle 

220 V 110 - 220 V Etoile 

     Pour exemple, un moteur 380 - 660 V avec une tension du réseau de 380 V raccordé en 

étoile les bobinages sont alimentés en : 380 / 1.732 = 220 V. Raccordé en triangle les 

bobinages sont alimentés en 380 V. Avec une telle tension d'alimentation et ce type de 

moteur,  il est possible de réaliser un démarrage étoile triangle pour diminuer l'intensité lors 

de la mise sous tension (voir schémathèque.) 

Ancien repérage 
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Nouveau repérage 

 

Les temporisateurs électroniques sont utilisés pour les automatismes, en raison du faible 

pouvoir de coupure, il est souhaitable de les relayer pour les charges importantes. Ils 

possèdent généralement un contact inverseur. En fonction des constructeurs ils ont plusieurs 

gammes et modes d’alimentation, courant continu ou alternatif. Les constructeurs les 
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proposent généralement en deux types de fabrication pour un montage sur rail DIN ou en face 

avant sur un coffret électrique. Certains sont paramétrables par des petits interrupteurs pour le 

choix de la fonction. 

  

 

Exemple de paramétrage d’un temporisateur électronique. 
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IV-2-5 : Le sectionneur 

Le sectionneur est prévu pour isoler un circuit, il réalise le sectionnement. Il ne doit jamais 

être manœuvré en charge. Il doit correspondre aux conditions de sécurité prescrites par les 

normes, notamment pour la coupure pleinement apparente et de la séparation des contacts. 

 

On les trouve généralement dans les armoires de distribution électriques, ils sont utilisés 

comme porte fusibles. Il sont généralement triphasé ou tétraphasé mais ils existent aussi en 

bipolaire. Ils possèdent un contact de pré coupure qu’il faut insérer dans le circuit de 

télécommande afin de couper le circuit via le contacteur, dans l’éventualité ou il serait 

manœuvré par erreur. Suivant les modèles on les trouve aussi avec des contacts de fusion 

fusible. Les cartouches fusibles installées doivent être équipées de percuteurs. Lors de la 

fusion de l’une d’elles le contact "NF" isole le circuit, pour parfaire le montage, il est 

souhaitable de câbler le contact "NO" sur un voyant pour indiquer la fusion fusible. Ils sont 

utilisés pour des circuits de moins d’un kilowatts à plusieurs centaines. 

Ils sont très courants dans les postes de transformation et les cellules 20 KV. 
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IV- sujet de stage  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
V-1 : Synoptique et principe de Fonctionnement : 

 

 

 
Figure 7 : Synoptique de fonctionnement 

 

 

Effectuer une étude 
fonctionnelle  sur le relais à 
sondes « détecteur d’eau 3 

zones »  
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On l’appelle aussi relais à niveaux, on l utilise pour faire la commande d’une pompe d’eau de 

refroidissement, ce type de relais a trois sondes : 

3- une sonde pour détecter le niveau bas, le moteur se démarre une 

fois que cette sonde détecte l’existence d’eau. 

4- une sonde pour détecter le niveau de haut, lorsque l’eau arrive à 

ce niveau le moteur s’arrêt. 

5- Si l’eau atteint  le niveau haut il s’arrêt et il se redémarre  encore 

une fois lorsque l’eau atteint le niveau intermédiaire  

 

 

V-2 : Grafcet de fonctionnement   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 => sonde1 

2=> sonde2 

3=>sonde3 

Figure 8 : Grafcet de fonctionnement 
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V-3 : Schéma de câblage de bloc de relais à sondes  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Schéma de câblage de bloc de relais à sondes 

 

Sonde 1 

Sonde 3 

Relais thermique 

Dispositif de 

commande  

R S T 

220V 

Signal de commande  

CD 4001 

Circuit intégré 

Bloc de relais à sondes 

Moteur 3~ 

        

 

Sonde 2 

Relais  
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V-4 : Schéma de circuit CD 4001  

 

Figure 10 : Schéma de circuit CD4001 

 

V-5 : Brochage de circuit CD 4001  
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Figure 11 : Schéma de brochage de circuit CD4001 

 

V-6 : Les Sondes de détection 
Les sondes de détection sont réalisées à partir de petits dominos d’électricien. 
 

 

 

Les sondes seront fixées au plus bas dans les différents compartiments à 

surveiller. Le trou déjà présent dans le domino facilite la fixation. 

Circuit imprimé 
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Il n’est pas nécessaire de monter les 4 sondes de détection. On peut en monter 

seulement une si cela suffit. 

Pour ceux qui ne trouvent pas le circuit intégré CD4001, ils peuvent très bien le 

remplacer par un CD4011 : 

En effet, le montage est basé sur des inverseurs CMOS. 

 

V-7 : Simulation sur le logiciel Crocodile  
 

On a essayé de créer un circuit électronique qui peut remplacer le circuit intégré CD4001. 

On a utilisé le logiciel Crocodile pour faire la simulation.  
 

 
 

Figure 12 : Schéma de circuit de relais à sondes 
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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. 

 

 


