
Université François Rabelais

Institut Universitaire de Technologie de Tours

Génie Électrique et Informatique Industrielle

   

  Rapport de stage

                                                Enseignants:  
            Yann NEAU

AUGER Philippe 
HUREAU Baptiste

Maître de stage:
IUT - GEII  2A          Yoann BREMAUD
Groupe Q1          Rapport de stage

MIGRATION D'UNE CENTRALE DE TRAITEMENT 
D'AIR





Université François Rabelais

Institut Universitaire de Technologie de Tours

Génie Électrique et Informatique Industrielle

   

                                                Enseignants:  
            Yann NEAU

AUGER Philippe 
HUREAU Baptiste

Maître de stage:
IUT - GEII  2A          Yoann BREMAUD
Groupe Q1          Rapport de stage

  

Rapport de stage

MIGRATION D'UNE CENTRALE 
DE TRAITEMENT D'AIR



REMERCIMENT

Je tiens à remercier tout particulièrement mon maître de stage M.  BREMAUD, ainsi que M.

CHAZELAS directeur de la société KEOLYA pour m'avoir permis d'effectuer mon stage dans leur

entreprise. Mais aussi tout le reste de l'équipe. 

Ils m'ont accompagné tout au long de mon stage et m'ont donné les moyens nécessaires pour

réussir ces 12 semaines de stage.



SOMMAIRE
REMERCIMENT............................................................................................................................................. 4

INTRODUCTION............................................................................................................................................ 7

1. Présentation.................................................................................................................................................. 8

1.1. Présentation de l'entreprise................................................................................................................... 8

1.1.1. KEOPS.............................................................................................................................. 9
1.1.2. KEOLYA........................................................................................................................... 9

1.2. Objectif............................................................................................................................................... 10

1.3. Planning prévisionnel et réel............................................................................................................... 10

1.4. Centrale de traitement d'air................................................................................................................. 11

1.4.1. Les différentes compositions possibles...........................................................................12
1.4.2. Types et positions des caissons....................................................................................... 13
1.4.3. Fonctionnement des principaux éléments....................................................................... 14

1.5. Présentation du client.......................................................................................................................... 15

1.6. Présentation des logiciels.................................................................................................................... 15

1.6.1. Codesys........................................................................................................................... 17
1.6.2. Ignition............................................................................................................................ 19

2. Analyse fonctionnelle................................................................................................................................. 20

2.1. Fonctionnement.................................................................................................................................. 20

2.2. Régulation...........................................................................................................................................21

2.2.1. Régulation des registres.................................................................................................. 21
2.2.2. Régulation de la vanne chaude et froide......................................................................... 22
2.2.3. Batterie et pompe de récupération...................................................................................25

2.3. Améliorations apportées..................................................................................................................... 25

3. La supervision.............................................................................................................................................26

4. Les notions importantes.............................................................................................................................. 28

4.1. Régulation cascade............................................................................................................................. 28

4.1.1. Principe........................................................................................................................... 29

4.2. Montage Dahlander............................................................................................................................ 29

4.3. Vanne trois voies................................................................................................................................. 30

5. Mise en service........................................................................................................................................... 32

Conclusion...................................................................................................................................................... 33

Résumé........................................................................................................................................................... 34

Abstract ......................................................................................................................................................... 35

Mots clefs....................................................................................................................................................... 37

Index des illustrations..................................................................................................................................... 38

Bibliographie.................................................................................................................................................. 39

Annexes.......................................................................................................................................................... 40

5



INTRODUCTION

Durant mon stage de 2ème année DUT GEII, mon projet sera de réaliser la migration d'une

centrale de traitement d’air.

La centrale de traitement d’air permet de réguler la température, l’hygrométrie, le débit d’air

soufflé et repris, et la qualité d’air d’un bâtiment. Pour faire cela, elle traite l’air neuf à introduire

dans  le  bâtiment  et  assure  l’aération  et  le  chauffage  ou  la  climatisation   à  l’aide  d’automates

programmables. Seulement, au bout d'un certain temps les automates deviennent dépassés par la

nouvelle technologie qui ne cesse d'évoluer. C'est pourquoi il faut changer d'automate par un plus

récent, c'est ce qu'on appelle la migration.

Dans un premier temps,  je vais  vous présenter  le  projet  dans son ensemble.  Ensuite,  nous

verrons l'analyse fonctionnelle de la centrale de traitement d'air. Puis nous verrons la supervision.

Ensuite les notions importantes de ce projet. Pour finir, nous étudierons la mise en service de la

centrale.
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1. Présentation

1.1. Présentation de l'entreprise

L'équipe  KEOLYA du groupe  KEOPS Performance  et  moi  travaillons  sur  une  centrale  de

traitement d'air du centre international de congrès Vinci à Tours.

1.1.1. KEOPS

KEOLYA est une des filiales du groupe KEOPS Performance. Le but

principal  du  groupe  KEOPS est  de  créer  des  innovations  agissant  sur

l’homme,  les  méthodes,  les  moyens  de  production  et  l’utilisation

rationnelle des énergies. Dans ce groupe, l’homme y occupe une position

centrale, il est donc indispensable de le préparer au changement et de le faire évoluer.

Pour cela, le groupe KEOPS Performance doit agir dans plusieurs domaines. C’est pourquoi
il dispose donc de cinq filiales qui sont:

• TKM CONSULTING: Accompagnement au changement, Conseil et formation

•  KEOPS AUTOMATION: Ingénierie de réalisation en process industriels

• KEOPS INDUSTRY SERVICES: Management de transition, assistance technique

• KEOLYA: Optimisation des énergies, des fluides et des matières

• Khi Coaching: Installer durablement la performance au cœur de l’entreprise

Ci-dessous, l'historique du groupe et ses filiales.
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KEOPS Performance est  implanté  à  Carquefou situé  à  la périphérie  de  Nantes  avec un
chiffre d’affaires de 10 Millions d’Euros.

1.1.2. KEOLYA

Comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  KEOLYA  est  une  fliale  du

groupe KEOPS Performance créée depuis peu, qui est vouée au marché de

l’optimisation des énergies, des fluides et des matières. 

Cette entreprise a pour but de proposer aux opérateurs des bâtiments

tertiaires et aux industriels, les méthodes et les dispositifs leur permettant de réaliser des économies

sur  les  principales  dépenses  d’énergies  et  consommables.  Cette  démarche  s’inscrit  plus

généralement dans le cadre d’un développement durable et d’une participation à la réduction des

gaz à effet de serre.

Déployant ses ressources sur l’ensemble du territoire national, KEOLYA opère sur tous types

de sites tertiaires et industriels.

KEOLYA disposait d'un chiffre d'affaires d'environ 500 000 € en 2012.

1.2. Objectif

L'objectif de ces 12 semaines de stage est de réaliser une migration d'automate sur une centrale

de traitement d'air du centre international de Congrès « Le Vinci » à Tours. 

Le but est donc de remplacer l'automate Schneider implanté en 1993 par un automate Wago

tout en optimisant le programme.

L'automate Schneider est programmé en PL7-3 sous le logiciel Xtel. Ce logiciel ne peut être

lancé qu'à partir d'OS/2.
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1.3. Planning prévisionnel et réel

Ci-dessous, je vous présente les différentes phases de mon planning. Comme on peut le voir,

j'ai commencé la réalisation de mon rapport dans les premières semaines, car je n'avais pas encore

les  informations  sur  la  centrale.  Je  pensais  aussi  faire  la  supervision  une  fois  avoir  fini  la

programmation finie, mais je l'ai réalisé en parallèle afin de vérifier le fonctionnement.
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1.4. Centrale de traitement d'air

Une centrale de traitement d'air est un équipement qui va modifier les conditions thermiques de

l'air afin de réchauffer ou refroidir une pièce à l'aide d'air neuf ou d'air repris.

1.4.1. Les différentes compositions possibles

Une centrale de traitement d’air peut avoir différents équipements selon ce que l’on veut faire.

Les différents composants sont :

• Les registres,

• Le caisson de mélange,

• Les filtres,

• Les batteries chaudes pour le préchauffage ou le réchauffage,
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• La batterie froide pour la climatisation,

• Les Ventilateurs de soufflage et de reprise.
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1.4.2. Types et positions des caissons

Il existe deux types de centrale de traitement d’air:

• Composée d'un unique caisson, de soufflage,

• Composée de 2 caissons, de soufflage et de reprise.

1.4.3. Fonctionnement des principaux éléments

Les registres sont situés à l’entrée et à la sortie de la centrale. Leur ouverture et fermeture sont

couplée au fonctionnement du ventilateur. Ils sont pilotés par des servomoteurs

Le caisson de mélange gérant le volume d’air neuf et d’air recyclé soufflé permet:

• L'isolation du CTA lors de l'arrêt,

• Le réglage du débit d'air neuf et recyclé,

•  Récupération d'énergie: consiste à augmenter automatiquement le volume d'air neuf ou le
volume d'air recyclé, lorsque les conditions sont favorables.

Les batteries chaude et froide sont toutes les deux constituées de tuyaux de cuivre appelés
épingle dans lesquels circule de l’eau chaude ou de l’eau froide. Dans le cas d’une CTA tout air
neuf, l’eau froide est mélangée à un liquide appelé le glycol qui va permettre de protéger la batterie
froide contre le gel si la batterie chaude est défectueuse. En plus de cette protection qui n’est pas
toujours utilisée, un capteur de température appelé thermostat antigel placé après la batterie chaude
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permet de détecter des températures froides de donner l’ordre d’isoler la CTA et de l’arrêter.

Une autre batterie appelée « batterie de récupération » peut aussi être installée sur une CTA.
Celle-ci serait placée à la sortie d’air rejeté afin de récupérer les calories qui serviront à réchauffer
l’air neuf.

Dans la gaine d’extraction, une sonde de reprise y est placée afn de faire une régulation en
cascade. Elle consiste à maintenir la température de reprise à une consigne fxe avec une limite
haute et basse au soufflage. 

1.5. Présentation du client

Le centre international de Congrès nommé « Vinci » a été conçu par Jean NOUVEL avec Yves

BRUNIER, paysagiste. Construit en 1993, il est situé face à la gare de Tours-Centre.

Cette structure appartient depuis 2009 à une société anonyme d’économie mixte. Sa gestion est
assurée par le président du directoire Denis Schwok et le directeur général Henri Poignet.

Le Vinci est composé de trois auditoriums. Le plus important est l’auditorium François Ier avec
1982  places.  Puis  il  y  a  l’auditorium  Pierre  de  Ronsard  avec  690  places.  Pour  finir,  il  y  a
l’auditorium Descartes avec 349 places. Mis à part ces trois salles, il y a encore de nombreuses
pièces comme l’espace Daniel BOURDU, la salle de commission et des ateliers, mais aussi les
Foyers des  auditoriums.  C'est dans un foyer que nous allons  migrer l’automate de la centrale de
traitement d’air.
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1.6. Présentation des logiciels

Pour  réaliser  mon  projet,  j'ai  dû utiliser  deux  logiciels  différents.  Codesys  pour  la

programmation de l'automate et Ignition pour la supervision.

1.6.1. Codesys

Codesys est un environnement de développement pour des automates

programmables  industriels  (API)  développé  par  3S-Smart  Software

Solution. Il a l'avantage de disposer de tout ce qu'il faut pour réaliser de

l'automatisme:  le  système  de  développement,  les  bus  de  terrain,  les

configurations d'entrées sorties, la visualisation,... 

Il est facile de s'y adapter grâce aux extensions, aux librairies, aux librairies externes,....

Il est aussi très puissant grâce à de nombreuses fonctions intégrées comme les objets orientés,

l'interpolation, les alarmes,...

Il est possible d'intégrer Codesys dans un système virtuel avec un interface standard comme

OPC.

De plus, Codesys dispose d'un grand nombre de langages qui sont:

• le SFC (grafcet), 
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• le LD (ladder),

• le IL(langage assembleur),

• le FBD (fonction bloc),
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• le ST (Texte structuré).

Le texte structuré permet de se rapprocher du langage informatique. 

Codesys est  l'environnement  de développement  le plus utilisé dans le milieu des automates

programmables par sa large compatibilité.

1.6.2. Ignition

Ignition est un logiciel de supervision industrielle créé

par  l'entreprise  américaine  de  Sacramento,  Inductive

Automation. Ignition permet de travailler avec un nombre

important  d'entreprises par  sa  diversification  de  domaine

(eau,  alimentation,  chimie,  mines,  aérospatiale,...).  Il  est

aussi très simple d'utilisation et très puissant. Ce qui va permettre de faciliter la création d'objets, de

lui associer des variables et de le multiplier autant de fois que l'on veut.

Ce logiciel est aussi multi plate-forme, il est disponible sous Windows comme sous Linux ou

Mac OS X que se soit en 32 bits ou 64 bits.

Le serveur OPC d'ignition va permettre de connecter en toute simplicité tous les équipements

sans limites de variables ni de connexion.

Ignition  transforme  instantanément  n'importe  quelle  base  de  donnée  SQL en  entrepôt  de

données de longue durée.
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2. Analyse fonctionnelle

La centrale  de traitement  d'air  que nous étudions  dispose d'un mode manuel  et  d'un mode

automatique.

2.1. Fonctionnement

La centrale d’air sera autorisée à fonctionner si les conditions suivantes sont vérifiées:

• Régime d’occupation en inoccupé ou en occupé, mise en PV ou GV par la GTC

• Pas de défaut disjonction des ventilateurs de reprise et de soufflage,

• Pas de défaut du thermostat antigel,

• Pas de défaut du détecteur de fumée,

• Commutateur auto soufflage et de reprise activée.

En  cas  d’arrêt  en  défaut,  pour  redémarrer  la  CTA,  il  faudra  appuyer  sur  le  bouton

d’acquittement une fois les défauts corrigés.

Si l’un des défauts suivants ou un changement de mode apparaît, la centrale sera arrêtée:

• Défaut disjonction du ventilateur de reprise ou de soufflage,

• Défaut du thermostat antigel (ouverture de la vanne chaude à 100%),

• Défaut du détecteur de fumée,

• Défaut du pressostat de soufflage ou de reprise,

• Commutateur en mode manu ou arrêt par la GTC.

S’il  y  a  disjonction  de  la  pompe de  récupération  ou  le  filtre  qui  est  encrassé,  la  CTA ne

s’arrêtera pas, mais signalera le défaut.

En cas de sonde défectueuse, la régulation associée sera arrêtée.
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Le démarrage de la CTA se fera de la façon suivante:

• Ouverture du registre antifeu et attente du contact de fin de course,

• Ouverture du registre de soufflage et de reprise, 

• Mise en  marche  des  ventilateurs  de  soufflage  et  de  reprise  et  attente  de  leur  retour  de

marche,

• Mise en marche de la régulation de la température,

• Mise en place de la régulation de qualité d’air.

En fonction du choix de l'utilisateur, les ventilateurs de soufflage et de reprise devront s’arrêter

entre chaque changement de vitesse à cause du câblage Dahlander.

L’arrêt de la CTA se fera de la façon suivante:

• Arrêt de la régulation de température,

• Arrêt de la régulation de qualité d’air,

• Arrêt des ventilateurs de soufflage et de reprise,

• Fermeture du registre de soufflage et de reprise.

2.2. Régulation

Dans la centrale que nous étudions, il y a deux régulations, la régulation des vannes pour la

batterie chaude et la batterie froide. Et la régulation des registres que nous allons voir maintenant.

2.2.1. Régulation des registres

La régulation de type PI contrôlera les registres dans le cas où les batteries ne seront pas utiles,

afin de maintenir la température de consigne. 

Il y a deux types de régulation de volet, en chaud et en froid.

La  régulation  en  chaud  sera  active  lorsque  la  température  extérieure  sera  supérieure  à  la

température de consigne elle-même supérieure à la température intérieure.

La  régulation  en  froid  sera  active  lorsque  la  température  intérieure  sera  supérieure  à  la

température extérieure, elle-même supérieure à la température de consigne.
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Pour  que  cette  régulation  fonctionne,  il  faut  aussi  que  les  ventilateurs  soient  en

fonctionnement.

2.2.2. Régulation de la vanne chaude et froide

La régulation de type PI contrôlera les vannes afin de maintenir la température de reprise à une

consigne fixe avec un mini et un maxi au soufflage en agissant sur le signal 0 – 10V de la vanne

chaude ou froide en fonction de la température extérieure, intérieure et de consigne. Ce type de

régulation est appelé « cascade ».

La vanne chaude sera en fonctionnement lorsque la température de consigne sera supérieure à

la  température  extérieure  qui  sera  elle-même supérieure  à  la  température  intérieure.  Ou que  la

température de consigne sera supérieure à la température intérieure qui sera elle-même supérieure à

la température extérieure.

La vanne froide sera en fonctionnement lorsque la température extérieure sera supérieure à la 

température intérieure qui sera elle-même supérieure à la température de consigne. Ou que la 

température intérieure sera supérieure à la température extérieure qui sera elle-même supérieure à la 

température de consigne.

Pour que cette régulation fonctionne, il faut que les ventilateurs soient en marche.
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2.2.3. Batterie et pompe de récupération

La batterie  de  récupération  préchauffera  ou  refroidira  (selon  les  conditions)  l'air  neuf  afin

d’économiser de l’énergie et ainsi moins avoir à réchauffer ou refroidir avec les batteries l’air pour

la consigne de soufflage. Celle-ci se recharge grâce à la pompe qui assure le transfert des calories

ou frigories de la batterie sur l'air rejeté vers la batterie sur l'air neuf. 

Elle sera active si on a besoin de refroidir le soufflage et si des frigories sont disponibles à la
reprise. Ou s'il faut réchauffer le soufflage et que des calories sont disponibles à la reprise.

2.3. Améliorations apportées

Afin  d'améliorer  le  fonctionnement  de  la  centrale  de  traitement  d'air,  nous  avons  apporté

quelques modifications.

Nous avons tout d'abord modifié la température sur laquelle régulent les vannes ainsi que les

volets, en utilisant la sonde de température de reprise d'air ambiant à la place de la moyenne des

différentes sondes placé dans la pièce. Nous avons réalisé ce choix, car si une sonde de température

ambiante  est  située en  plein  soleil,  la  température  sera  bien  plus  élevée qu'une  autre  située à

l'ombre. La moyenne ne sera donc pas représentative de la température de la pièce.

Nous avons aussi changé la régulation des volets ouverture maxi et fermeture mini par une

régulation de type PI. Cela va permettre d'améliorer le principe d'économie d'énergie.
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3. La supervision

Pour que l'utilisateur puisse voir le fonctionnement et modifier les consignes de la centrale de

traitement d'air, j'ai mis en œuvre une vue qui sera implantée dans la supervision déjà en place.

Je me suis servi d'Ignition pour réaliser la vue ci-dessous.

La supervision va permettre d'indiquer au superviseur:

• le pourcentage d'ouverture des registres,

• la température intérieure, extérieure, et de reprise,

• Si la batterie de récupération ou la pompe de récupération sont actives,

• Le pourcentage d'ouverture des vannes chaudes et des vannes froides,

• Le mode de fonctionnement de la CTA,

• La valeur des compteurs énergétiques de la batterie froide et de la batterie chaude,

• L'apparition d'un défaut sur la centrale.
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Le superviseur va aussi pouvoir envoyer des informations grâce aux commandes qui sont:

• La température de consigne,

• Le bouton du mode petite ou grande vitesse des ventilateurs,

• Le bouton arrêt de la CTA.
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4. Les notions importantes

4.1. Régulation cascade

La régulation  cascade  est  une  technique  utilisée  pour  permettre  aux systèmes qui  ont  une

grande  constante  de  temps  d’avoir  une  réponse  rapide  face  aux  perturbations  extérieures  ainsi

qu’aux changements de consigne, tout en minimisant les risques de dépassement de la mesure.

4.1.1. Principe

La régulation cascade est composée d'un régulateur maître et d'un régulateur esclave.

C'est grâce à cela que la régulation en cascade à un temps de réaction plus court, car lorsqu'il y

a une perturbation ou une modification de la consigne sur le régulateur maître, il est immédiatement

corrigé avant même que l'information soit traitée par le  régulateur esclave.  Mais pour cela il faut

impérativement  que  le  temps  de  réponse  du  régulateur esclave  soit  plus  grand  que  celui  du

régulateur maître. Dans notre cas, si la consigne est changée, les courbes de commande des vannes

vont se décaler sur la gauche ou sur la droite afin de conserver la consigne dans la zone morte.
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4.2. Montage Dahlander

Le montage Dahlander est un système de moteur asynchrone à deux vitesses. Ces différentes

vitesses sont réalisées en plaçant 2 enroulements en série ou en parallèle. 

Lorsque les enroulements sont en série, on double le nombre de pôles (deux paires de pôles).

La vitesse du moteur est divisée par deux. 

Lorsque  les  enroulements  sont  en  parallèle,  leurs  actions  vont  se  superposer  et  ils  se

comportent  comme un seul  enroulement  (une  paire  de  pôles).  La  vitesse  du  moteur  est  à  son

maximum.

Pour que le moteur soit à sa vitesse maximale, il faut tout d'abord passer par la petite vitesse.

De plus,  entre chaque changement  de vitesse, le  moteur devra s'arrêter  afin d'éviter  tout  court-

circuit.

Dans ce schéma,  la  petite  vitesse  est  réalisée quand la  bobine Q17 est  activée.  La  grande

vitesse est réalisée lorsque les bobines Q21 et Q23  sont activées.
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4.3. Vanne trois voies

Le principe de fonctionnement de la vanne trois voies est de mélanger à l'eau chaude ou froide

(voie A) une certaine quantité d'eau utilisée par la batterie (voie B) afin de modifier la température

de la batterie (voie AB) à la température que l'on souhaite.

Voici quelques exemples de positionnement pour les vannes trois voies:

• Vanne ouverte:  la  température de l'eau chaude est  égale  à  la  température de l'eau de la

batterie.

• Vanne à moitié ouverte: l'eau chaude est mélangée à quantité égale avec l'eau de la batterie.
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• Vanne ouverte à 1/4: l'eau chaude est mélangée avec l'eau de la batterie. L'eau de la batterie

est majoritairement utilisé.

• Vanne fermée: l'eau de la batterie est recyclée. La batterie est donc en train de se refroidir.
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5. Mise en service

Avant tout, il faut implanter le nouvel automate en reliant chaque sortie de l'ancien automate

Schneider sur l'automate Wago en suivant la liste d'entrées/sorties de l'ancien automate et celle de

l'automate Wago. 

Après avoir câblé chacune des entrées sorties de l'automate, il faut tester l'intégralité des points

de cet automate à l'aide du tableau de recette en s'assurant qu'ils sont tous en bon fonctionnement.
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Illustration 39: Liste entrées Schneider

Illustration 40: Liste entrées Wago

Illustration 41: Tableau de recette



CONCLUSION

Pour achever cette analyse, j'ai tout d'abord trouvé ce projet très intéressant, car il m'a permis

de voir un grand nombre chose, que ce soit dans le domaine de l’automatisme avec la découverte du

logiciel Codesys qui est très utilisé, de l'automatique avec la mise en place de régulation, ou encore

de la supervision avec le logiciel Ignition.

Pour  réaliser  la  migration  de  la  centrale  de  traitement  d'air  du  Vinci,  j'ai  dû  tout  d’abord

comprendre l'ancien programme de l'automate Schneider puis en tirer l'analyse fonctionnelle que j'ai

modifiée pour en améliorer son fonctionnement.

Dans  un  second  temps,  j'ai  réalisé  la  programmation  de  cette  analyse  fonctionnelle  sous

Codesys ainsi que la partie supervision sous Ignition afin de tester le bon fonctionnement de la

centrale de traitement d'air.

Pour finir, il reste à réaliser la mise en service de l'automate en câblant le nouvel automate puis

en testant chacun des points et vérifier son bon fonctionnement.
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RÉSUMÉ

Pour résumer la réalisation de mon projet, je me suis tout d'abord penché sur le fonctionnement

d'une centrale de traitement d'air, qui m'était encore inconnu. Pour ensuite étudier la centrale de

notre client, le centre international des congrès le Vinci à Tours. Elle était contrôlée par un automate

Schneider programmé sous PL7-3 seulement utilisable sous le système d'exploitation OS2. Cette

étude m'a permis d'en tirer  une analyse fonctionnelle  que j'ai  modifiée afin  d'en  améliorer  son

fonctionnement.

 Après cette analyse fonctionnelle, j'ai commencé à réaliser la programmation de cette centrale

de  traitement  d'air  sous  le  logiciel  Codesys.  Pour  les  différentes  régulations,  j'ai  utilisé  des

régulateurs ainsi qu'une régulation cascade pour la régulation des batteries chaudes et de la batterie

froide.  Pour  la  programmation  des  ventilateurs,  il  fallait  aussi  prendre  en  compte  le  montage

Dahlander  des  ventilateurs.  En  parallèle  de  cette  programmation,  j'ai  aussi  réalisé  une  partie

supervision sous Ignition afin de tester les différentes fonctions.

Une  fois  la  programmation  terminée,  il  ne  reste  plus  qu'à  réaliser  la  mise  en  service  de

l'automate en implantant le nouvel automate Wago à la place de l'automate Schneider et réaliser le

câblage  des  différentes  entrées  et  sorties  à  l'aide  des  listes  de  chacun  des  automates.  Puis  en

effectuant le test de chacune des entrées et sorties pour vérifier le bon fonctionnement de tous. Une

fois tous ces tests réalisés, il ne reste plus qu'à mettre en fonctionnement la centrale.

Aujourd'hui,  la  mise en  marche  de l'automate et  le  réglage de quelques  petits  détails  sont

encore à réaliser.

252 mots
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ABSTRACT

I have choose to make my internship at KEOLY. It's situate at Joué-Les-Tours. It's a company

which offer devices to realize energy economy. 

My project consist in realize a migration of central air handling to “The Vinci”.  I must change

a Schneider automaton implant of 1993 by a new Wago automaton. For that, I must convert the

programming language of Schneider automaton which is on PL7-3 by the programming language of

Wago  automaton  which  is  on  Codesys.  In  a  second  step,  I  must  change  the  supervision  with

“Ignition” which allow to supervisor to see the work of central air handling and send some values to

the central. 

For that, I got to know how to use software.  The third week, I went to the client for the central

air handling, the Schneider automaton, and the supervision. After that, I have beginning my project

by analyzing the program with documents and the program on the exploitation system OS/2. I have

transcribed this analyze on “Codesys” and improving because some function of this central are

outdated.  In  parallel,  I  have  realized  the  supervision,  for  verify  the  good  performances  to  the

program to the automaton and the supervision. 

Today, I have realized the program on “Codesys” and the supervision on “Ignition”. But some

improvements left to be done on “Coedesys” and “Ignition”. After that, I do different tests to check

proper operation of my project.
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MOTS CLEFS

• Centrale de traitement d'air

• Régulation

• Vanne

• Température

• Ventilateur

• Registre

• PID

• Codesys 

• Wago

• Vinci

• Ignition

• Supervision
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Annexe  2:  Liste de sorties automate Wago
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