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Crée de la réforme du 19 janvier 1993 par arrêter N° 010/cab/PR, l’institut universitaire 

de technologie (IUT) de Ngaoundéré se présente comme un pôle d’excellence professionnelle. 

Cette école forme pendant une durée de deux ans les techniciens supérieurs dans les spécialités 

suivantes : 

Mention Parcours 

Génie Informatique Génie Logiciel 

Réseautique et internet 

 

Génie Biologique 

Analyses Biologiques et Biochimiques 

Génie de l’Environnement 

Industries Alimentaires et Biotechnologiques 

 

Génie Industrielle et 

Maintenance 

Génie Electrique 

Maintenance Industrielle et Productique 

Génie Mécanique 

Génie Thermique et Energétique 

 

Au cours de la formation à l’IUT de Ngaoundéré, l’étudiant est amené à effectuer deux 

stages académiques à savoir : 

Un stage dit  « ouvrier » d’une durée d’un à deux mois qui est un stage d’imprégnation 

dans le milieu industriel, effectué en première année ; 

A la fin de la deuxième année, un stage d’une durée de deux à trois mois au cours duquel 

il doit mettre en pratique les connaissances théoriques acquises pour résoudre un problème posé 

par l’entreprise. 
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I-1 HISTORIQUE 

  L’électricité  est une source d’énergie qui contribue efficacement au développement 

d’une nation. Au Cameroun, la production de l’énergie électrique a suivi plusieurs étapes :  

 1929: création d’une compagnie coloniale de distribution d’énergie électrique ; 

 1961: création de la Cameron électrique corporation ; 

 1948: la première centrale Hydroélectriques voit le jour à Edéa ; 

 1963: création de la société dénommée électricité du Cameroun E.D.C ; 

 1974: création de la SONEL. 

 

            AES- SONEL (Apply Energie Service, Société Nationale d’Electricité) est née suite à 

la privatisation de l’ancienne société nationale d’électricité du Cameroun SONEL en 2001 c’est 

une société anonyme dont l’objectif est la production, le transport et la distribution de l’énergie 

électrique fiable et sécurisante  sur l’ensemble du réseau national ayant un capital de 

43.903.690.000 FCFA.              

Suite à sa reprise par le groupe britannique Actis, l’opérateur historique du secteur de 

l’électricité au Cameroun change de nom et d’identité visuelle. AES-SONEL devient ENEO 

Cameroon s.a et adopte une nouvelle signature: « We are the energy of Cameroon. »La nouvelle 

dénomination, ENEO Cameroon s.a. vient de « Energy of Cameroon » et exprime l’ambition 

de l’entreprise de faire plus pour ses clients. Ce changement de marque fait partie d’un plan 

global qui vise à créer plus de valeurs pour l’entreprise. Notamment l’amélioration des services 

à la clientèle, les relations avec les communautés, ainsi que l’épanouissement du personnel. 

 

I-1-1- Situation géographique 

 La direction générale d’ENEO est située dans l’arrondissement de Douala 1er plus 

précisément à KOUMASSI. Elle a en son sein plusieurs sous directions parmi lesquels nous 

citerons 
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- la  direction de la production et du transport. 

              -La direction de distribution 

I-1-2 production de l’énergie électrique au Cameroun  

La  production  de  l’énergie  électrique  est  assurée  par  un  ensemble  de  centrales 

hydrauliques et thermiques réparties sur  tout  le territoire mais, avec une  forte prédominance 

sur le Sud (avec des réseaux interconnectés). 

Le  potentiel  hydraulique  (deuxième en Afrique  après  celui  de  la RDC),  est  fonction 

d’une production d’énergie grâce aux trois centrales suivantes : Edéa 260 MW ; Song Loulou 

390 MW ;  Lagdo  72 MW).  La  centrale  de  Lagdo  fonctionne  nettement  en  dessous  de  sa 

valeur nominale. Il existe  trois barrages de retenue d’eau dans  le sud (Mbakaou ; Bamindjim 

et Mapé),pour  un  volume  total  de  6  milliards  de  mètres  cubes,  et  dans  le  nord  (Lagdo)  

pour  un Volume de 7,6 milliards de mètres cubes). Ces  installations de stockage d`eau, nous 

permettent de produire de l’énergie électrique dans toute l’étendue du territoire Camerounais. 

 

I-2 CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE LAGDO 

     I-2-1   Historique 

    Dans le souci de satisfaire les besoins en énergie électrique dans le grand Nord, le 

barrage hydraulique de Lagdo fut créé en 1974 suite à la  coopération Sino-camerounaise ; les 

travaux  de construction ont débuté  en 1978 suivi du début de remplissage de la retenue en 

1982 ; les travaux ont pris fin en 1984. L’inauguration de ce barrage s’est tenue en 1986 sous 

la présence du président de la république son Excellence Paul Biya.  

 

     I-2-2 Description de la centrale 

 L’aménagement hydroélectrique de Lagdo est situé dans le cours de la rivière BENOUE 

à 66 km en amont de Garoua. Il est destiné à une utilisation               

Multiple : production d’énergie, protection contre les crues, navigation Fluviale, activités 

piscicoles et touristiques. L’usine abrite quatre groupes turbine-alternateur de type Kaplan de 

18 MW Chacun; la production   annuelle est de 322 GWh. 
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Caractéristiques des groupes  

a-Turbine  

 Chute du projet :    20 m  

 Débit d’une turbine : 109 m3/s  

 Puissance nominale : 18 MW  

 Vitesse nominale de rotation : 150 tr/mn 

 

b- Alternateur  

 Puissance apparente :    22 500 kVA  

 Tension : 10,5 kV  

 Fréquence : 50 Hz  

 Facteur de puissance :   0,8  

 

c- Autres caractéristiques  

 Hauteur maxi de chute :   28 m  

 Hauteur mini de chute : 16 m  

 Puissance nominale : 51 MW 

 Puissance garantie   : 30  MW 

            L’alimentation  en  eau  destinée aux usages techniques  des groupes est prévue à partir 

de la bâche spirale. Un réservoir  d’eau est relié à l’aide de tuyaux pour la protection contre 

l’incendie. Les eaux issues de  l’entretien  et de la révision des groupes sont canalisées vers un 

puisard et pompées par la suite vers l’aval. 

d-Poste 110 kV 

 Toute l’énergie  produite par la centrale est destinée en direction de Garoua et 

Ngaoundéré à travers trois lignes haute tension de 110 KV et deux lignes moyenne tension   30 

KV. 
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I-2-3 adresse de l’entreprise 

Tableau 1 : Adresse de l’entreprise 

DESIGNATION DESCRIPTION 

SOCIETE ENEO Cameroun S.A 

SIEGE SOCIAL Avenue de Gaulle 4777 Douala  

CAPITAL 43.903.690.000 FCFA 

BOÎTE POSTALE 4077 Douala Cameroun 

TELEPHONE +237 699 20 07 10 / +237 222 27 21 23 

FAX  3429933 

NUMERO STATISTIQUE 211511001-S 

NUMERO CANTRIBUABLE M057400001633-D 

NUMERO CONTRIBUABLE RC/Dla/1974/4624/4624 

REGISTRE DU COMMERCE  N0 4624 

 

 

I-2-4 Organisation de la centrale 

 

La centrale de Lagdo possède un effectif de 43 personnes réparties en état-major et services 

techniques. Pour l’état-major, on rencontre le chef de centrale qui en assure la coordination ; la 

section chargée d’étude assistant et reporting rendant compte au chef de centrale ; la section 

administrative et financière s’occupe de tout ce qui a trait aux finances et à l’administration. 

Cette dernière assure également la gestion du magasin et du génie civil. Les services techniques 

sont repartis en trois sections : mécanique, électrique et exploitation. Ils s’occupent 

respectivement de la maintenance des équipements et de l’exploitation. Tous ces services 

collaborent ensemble pour la réussite du travail au sein de l’entreprise et n’ont qu’un seul souci : 



  

Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de son insertion dans la production d’air 
comprimé à haute pression 

 

  

Rédigé par NDANGYALA Nyomo viii 

 

la disponibilité d’une énergie électrique de bonne qualité (tension, fréquence). L’organigramme 

de la centrale est donné par la figure suivante. 

 

II.4.1 Organigramme hiérarchique 

 

Figure 1 : Organigramme hiérarchique. 

II.4.2 Secteur   d’activité 

      Le barrage hydroélectrique de Lagdo est une unité de production de l’énergie électrique 

dans le grand nord. L’aménagement dont la capacité totale de retenue s’élève à 7.7 milliard de 

mètre cube d’eau à un intérêt multiple à savoir :                        

Service 

maintenance 

électrique 

Service 

maintenance 

mécanique Section 

administrative 

Auscultation 

ouvrage retenue 

Chef de division production 

hydraulique de Lagdo 
Assistant administrative  

Section gestion du personnel 

CMT (centre médical 

du travail) 

Département 

maintenance  
Département coordination 

HSE et performance 

Département 

exploitation 

Coordination HSE 
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 Production de l’électricité ;  

 Protection de l’environnement ; 

   Navigation fluviale ; 

    Activités piscicoles et touristiques ; 

     Activités agricoles. 

 

II.4.3 Règles de sécurité d’ENEO 

En  ce  qui  concerne  le  domaine  de  sécurité, eneo fait  partie  des  sociétés occupant la 

première place dans la mise en application des règles de sécurité; à Lagdo par exemple  on 

reconnaît  les agents de la centrale par l’observation  des règles  de sécurité; et à l’entrée de 

‘entreprise  juste sur le mur de l’usine  sont affichées les dix règles capitales de la sécurité  et 

on constate la présence des panneaux  signalétiques partout où il  peut exister un danger, compte 

tenu des dégâts que peuvent causer le courant électrique. Elle met en évidence trois modes de 

sécurité définis selon les termes anglais suivant : 

 Safety : il s’agit  ici de  la protection des personnes, contre tout  accident et incident 

dans le milieu industriel. 

Security : il s’agit d’une garde et d’une protection rapprochée. 

 H.S.E (Hygiène Sécurité Environnement) : il s’agit de la protection  de

 L’environnement. 

Pour ce qui est de  la protection contre  les accidents et  les  incidents elle distingue des mesures 

de sécurités suivantes : 

 EPI (Equipements de Protection Individuelle) : on distingue  ici  le casque de sécurité,  

la tenue de  travail et  les chaussures de sécurité, des  lunettes de sécurité. Ces 

équipements sont obligatoires pour  toutes personnes se trouvant sur le site de travail. A 

cela, s'ajoute les gants de travail (manutention, isolants, protection pendant la 

manipulation des produits chimiques), des bouchons d’oreille, cache nez, etc. 

 EPC (Equipements de Protection Collective) : Les dispositifs de mise à la terre, les 

vérificateurs d'absence tension…  
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 Le balisage des zones de travaux (délimité la zone de sécurité). 

 La trousse médicale de secours pour les premiers soins. 

 

En plus de ces mesures de sécurité, il est fortement recommandé de  joindre à tout cela beaucoup 

de vigilance, de concentration et de communication dans toutes activités menées sur les  lieux 

de travail.    

 Les procédures à suivre pour  effectuer une tache 

Pour qu’un accident se produise, il faut 

 Qu’il y ait un danger et une  exposition, c’est pourquoi chaque geste doit être contrôlé. 

La sécurité dans le travail n’est pas théorique ; elle se traduit par  les procédures à suivre 

pour effectuer une tache ; elles sont les suivantes : 

 Le JSA (Job Safety Analysis) qui signifie analyse des risques sur le 

chantier ; Le JSA est un outil qui permet de : 

 

 Déterminer les étapes de travail ;  

 

 Identifier les dangers et risques sur le chantier ; 

 

 Adopter les mesures préventives avant le démarrage des travaux.  

 

 

Jsa de qualité. 

– Bien préparé, le JSA doit permettre: 

 

 De passer en revue chaque étape de la tache 

 D’Identifier les dangers existants ou potentiels 

 D’identifier les moyens d’éliminer ou de maîtriser ces dangers 
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-Le JSA est élaboré pendant la préparation du travail et son contenu est discuté avec 

tous les membres de l’équipe avant le démarrage du chantier. 

– Il permet de s’assurer que les personnes appelées à exécuter une tâche 

connaissent les modes opératoires appropriés 

– II permet de s’assurer  que les équipements appropriés pour réaliser leur travail 

en toute sécurité sont disponibles.  

 Le briefing de sécurité   

  C’est une opération qui consiste à rappeler aux intervenants tous les dangers pouvant 

exister sur le chantier  afin de prendre des mesures préventives.  Il s’effectue   lors de la réunion 

chaque matin avant les débuts des travaux.      

 Principe de production de l’énergie électrique 

 L’énergie électrique est produite à partir de la centrale hydraulique ; pour cette dernière 

l’élément essentiel pour la production est l’eau ; cette eau a pour principal rôle de faire tourner 

la turbine qui est couplée à l’inducteur de l’alternateur ; l’énergie électrique est fournie par les 

alternateurs dont l’induit est fixe et l’inducteur est tournant. 

             En effet, une dénivellation est créée par la conduite forcée créant ainsi une énergie 

potentielle qui est convertie par la suite en énergie cinétique grâce à la forme spirale de la 

bâche ; cette énergie sera à son tour convertie en énergie mécanique par le phénomène de 

rotation de la roue .Cette rotation entraine l’ensemble turbine alternateur. L’alternateur qui est 

une machine électromagnétique destinée à produire du courant alternatif est constitué d’un 

stator qui est fixe et d’un rotor qui est tournant. Le stator est formé par un empilage de tôles 

magnétiques isolées entre elles. Le rotor quant à lui porte des bobines inductrices alimentées en 

courant continu (courant d’excitation) et tournant à la même vitesse que la roue de la turbine. 

    De cette combinaison (bobine alimentée en courant continu + énergie mécanique reçue 

de la turbine) résulte un champ magnétique tournant dont un flux qui traverse les phases .Ce 

flux créé par le rotor est une fonction périodique du temps. Il en résulte une f.é.m.  Induite dans 

les phases de même pulsation fondamentale. 

      Les pôles correspondant à la f.é.m. de l’induit occupent pour un fonctionnement donné 

la même position par rapport aux pôles de l’inducteur .L’intersection des deux systèmes de 
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pôles produit un couple électromagnétique permettant ainsi la transformation de l’énergie 

mécanique en énergie électrique.  

La tension produite par chaque groupe est de 10,5 kv, cette tension est élevée juste à la 

sortie de l’usine par des transformateurs élévateurs 10,5 kV /110 kV .Au niveau de la répartition 

nous avons trois (3) départs très haute tension (THT) et trois (3) départs Moyenne tension 

(MT) : 

 DEPARTS TRES HAUTE TENSION 

           -Deux départs  THT à destination de GAROUA  

             -Un départ  THT à destination de Ngaoundéré 

 DEPARTS MOYENNE TENSION 

               -Un départ  MT à destination de Lamoudam 

                -Un départ  MT à destination de Tcholiré 

                - Un départ  MT à destination de la digue Est 

En plus des quatre transformateurs élévateurs, nous avons aussi quatre transformations 

de soutirage (BT) 

 Deux transformateurs alimentent les auxiliaires de la centrale 

 Deux alimentent les départs MT 
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Abréviations Significations 

PVC Polychlorure de vinyle 

S Section du conducteur 
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Le présent mémoire traite de « L’automatisation du nouveau compresseur  haute 

pression en vue de son insertion dans le processus de production d’air comprimé »  de la 

centrale hydro-électrique de Lagdo. Plus spécifiquement, il s’agit de concevoir un schéma 

automatisant la marche et l’arrêt du compresseur haute pression et de l’insérer dans le système 

de la production d’air à haute pression. Pour parvenir à nos objectifs, nous avons eu  recours à 

un certain nombre de méthodes : la méthode d’analyse fonctionnelle ressortant le cahier de 

charge, les grafcets et les schémas électriques (le schéma de circuit de puissance et de 

commande), la méthode des choix des appareillages ressortant les appareils appropriés pour la 

commande de ce compresseur. Suite à ce travail nous avons pu concevoir  les schémas 

électriques  (la commande et de puissance) automatique, les grafcet et le choix des appareillages 

nécessaires à la réalisation, proposer quelques actions de la maintenance préventive. De ce 

résultat, l’insertion et l’automatisation de la commande du nouveau compresseur haute pression 

permettra de faire l’appoint ceci grâce aux appareillages choisis. Afin que ce système ne soit 

défaillant à tout moment, quelques actions  de  maintenance  sont proposées. 

Mots clés : automatisation, schéma, grafcets. 
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This memo deals with "Automation  of the new high-pressure compressor for 

inclusion in the process of production of compressed air" of the hydroelectric plant Lagdo. 

More specifically, it is to design a diagram automate the starting and stopping of the high 

pressure compressor and insert it in the system of production of high pressure air. To achieve 

our objectives, we have used a number of methods: the functional analysis method emerging 

notebook expense, grafcets and wiring diagrams (power circuit diagram and control), the 

method choice of appropriate equipment emerging devices for controlling the compressor. 

Following this work we were able to design electrical diagrams (control and power) Automatic, 

the grafcet and selection of equipment required to carry propose some actions of  preventive 

maintenance. As a result, the integration and automation of the control of the new high-pressure 

compressor will top up thanks to selected devices. In order that the system is failing at any time, 

some actions of maintenance are proposed. 

Keywords: automation, diagram, grafcets. 
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Il est difficile d’imaginer le monde d’aujourd’hui sans électricité car les applications de 

l’électricité sont en effet toujours plus nombreuses, accompagnant les nouvelles avancées 

technologiques. En conséquence, la consommation d’électricité augmente chaque année. Alors 

comment produire cet énergie qui est indispensable, quelles sont les mécanismes qui entre en 

jeux ? 

Plusieurs moyens permettent de produire de l’énergie électrique parmi lesquels on a la 

production par les centrales hydro-électrique. La société ENEO œuvre à la production et la 

distribution de l’énergie électrique dans notre pays. Face à la demande croissante de la clientèle 

ces dernières années et consciente des nouveaux défis qui l’interpellent, la centrale hydro-

électrique de Lagdo, voudrait s’entourer de tous les outils pour s’arrimer au train de la 

mondialisation. Or, la disponibilité de l’énergie électrique ne pourrait se faire sans que la turbine 

ne tourne et que les aubes soient orientées à un degré  bien définie d’où le besoin  un 

compresseur à air haute pression. La centrale hydro-électrique de Lagdo dispose de trois 

compresseurs hautes pressions donc deux fonctionnent et le troisième faute d’un système 

d’automatisation, est à l’arrêt pour le moment. Vu l’importance des compresseurs hautes 

pressions dans une centrale hydro électrique, consciente qu’un compresseur peut être défaillant 

à tout moment et afin de limiter les interventions du personnel dans le démarrage de ce 

compresseur à insérer, il est donc impératif d’automatiser ce compresseur afin qu’il puisse 

proposée comme thème: «Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue 

de son insertion dans la production d’air comprimé à haute pression ». 

L’objectif global de ce travail est de parvenir à concevoir un système d’automatisation 

du démarrage et de l’arrêt de ce compresseur haute pression (25 bars) à insérer dans le cycle de 

production d’air comprimée. Pour y parvenir, notre travail sera subdivisé en trois principaux 

chapitres : le premier chapitre présentera une revue de la littérature sur la production d’énergie 

dans la centrale hydro électrique à Lagdo, sur les compresseurs et l’automatisation ; le second 

chapitre fera une présentation du matériel  sur lequel se portera notre travail, suivi des méthodes 

employées pour résoudre le problème posé et le troisième chapitre présentera les résultats et les 

discussions des divers travaux. Nous ne saurons terminer sans conclure et encore moins sans 

donner des suggestions.
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I .1 GENERALITES SUR LA PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE DANS 

UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE 

 

I.1.1 Principe de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique 

Une centrale hydroélectrique utilise l’énergie fournie par la masse de l’eau en mouvement 

pour actionner une turbine. L’eau est stockée dans un barrage en amont de la centrale, une 

conduite ou galerie conduit cette eau vers une turbine. La turbine est alimentée en eau via une 

vanne de garde, lorsque la vanne est ouverte l’eau met en mouvement la roue à aube (turbine) 

celle-ci est couplée mécaniquement à un alternateur pour produire de l’électricité. La puissance 

des centrales hydrauliques varie de quelques centaines de Kilowatt à plusieurs centaines de 

Mégawatt. 

 

Figure 2: Coupe de la circulation de l’eau de centrale hydro électrique de Lagdo [8] 
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La puissance disponible résulte de la conjonction de deux facteurs : 

 - La hauteur de la chute 

 - Le débit de la chute. 

La définition de la puissance est :  

P = W/t où W est l’énergie potentielle en Joules et t, le temps 

L’énergie potentielle est : W= m.g.h où m est la masse de l’eau en Kg, g l’accélération de 

la pesanteur en (g = 9,81) en m/s2 et h, la hauteur de la chute d'eau en m. 

D’où P = m.g.h/t or m=.V où   est la masse volumique de l’eau en kg/m3 et V en m3 

 P= .V.g.h/t = .Q.g.h 

Avec Q le débit en m3/s et la masse volumique de l’eau est = 1000 kg/m3 

                                                 Où  P= Q.g.h en Kw 

I.1.2  L’aménagement de la centrale hydroélectrique de Lagdo 

   L’aménagement comporte : 

 Un barrage en enrochement d’une longueur de 308,5 m ; 

 Une digue du col EST d’une longueur de 627m et d’une hauteur maximale de 14,7m ; 

 Une digue du col OUEST d’une longueur de 1257m et d’une hauteur maximale de 

8,5m ; 

 Un   évacuateur de crues dont le débit maximal est de 3012 m3/s ; 

 Une galerie de déviation et d’évacuation des crues d’une longueur de 350m et dont le 

débit maximal 794m3/s ; 

 Des prises d’eau pour l’usine ; 

 Des prises d’eau pour les canaux d’irrigation EST et OUEST.  

L’usine comporte quatre groupes turboalternateurs de type Kaplan de 18 MW chacun pour une 

production de 72MW pour les 4 groupes réunis. 
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I.2 GENERALITES ET DEFINITION SUR LE COMPRESSEURS A AIR  

I-2.1 Définition et généralité sur les compresseurs  

    I-2.1.1 Définition  

      Les compresseurs à air sont des machines destinées à produire  de l’air comprimé ou encore 

les compresseurs sont des appareils qui transforment l`énergie mécanique fournie par une 

machine motrice en énergie de pression. 

                  I-2.1.2 Généralité 

Le compresseur, ou pompe à air, machine qui réduit le volume et accroît ainsi la pression 

d'une quantité d'air donnée par des moyens mécaniques. L'air ainsi comprimé possède une 

énergie potentielle élevée : lorsque l'on supprime la pression extérieure, l'air se dilate 

rapidement. La force d'expansion contrôlée de l'air comprimé a de nombreuses applications. 

C'est, par exemple la force motrice des moteurs et des outils à air comprimé tels que les 

marteaux et les perforateurs pneumatiques, les machines de sablage et les pulvérisateurs de 

peinture… 

1. Types de compresseurs 

Il existe deux types de compresseurs à air: les compresseurs alternatifs et les 

compresseurs rotatifs. 

 Le compresseur alternatif, ou compresseur à déplacement (voir figure 2), utilisé pour 

fournir de fortes pressions, l'air est comprimé dans un cylindre sous l'action d'un piston. Lorsque 

ce piston se déplace vers la droite, l'air pénètre dans le cylindre par la valve d'admission ; 

lorsqu'il se déplace vers la gauche, l'air est comprimé et amené par une valve de commande de 

sortie dans un réservoir.  

 

Figure 3: Schéma synoptique compresseur alternatif [9] 
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Le compresseur rotatif (voir figure 3) est utilisé pour obtenir des pressions faibles et 

moyennes. Il est en général constitué d'une roue mobile à aubes ou d'un rotor qui tourne dans 

un boîtier circulaire hermétique. L'air est aspiré au centre de la roue et est accéléré par la force 

centrifuge des aubes. L'énergie de l'air en déplacement (énergie cinétique) est alors convertie 

en travail de compression dans le diffuseur, et l'air comprimé est amené à travers un passage 

étroit jusqu'au réservoir.  

 

                   Figure 4: Schéma synoptique d’un compresseur rotatif ou à vis [9] 

Lors de sa compression, l'air est également chauffé. Plus l'espace est réduit, plus les 

molécules d'air entreront en collision. L'énergie produite par ces collisions apparaît sous forme 

de chaleur. Cette chaleur est toutefois indésirable dans le processus de compression. L'air peut 

être refroidi lors de son passage dans le réservoir par une circulation d'eau ou d'air froid. Pour 

obtenir un air comprimé à haute pression, il est possible d'utiliser un dispositif à plusieurs étages 

de compression, l'air étant alors comprimé dans chaque cylindre et refroidi avant d'atteindre 

l'étage suivant. 

 

 

2. Un compresseur est défini par les caractéristiques suivantes: 

 Débit: en Nm3/h (volume à pression atmosphérique) ; 

 Pression: en bar ; 

 Puissance moteur: en CV (fonction du débit et de la pression). 

 

 La pression: 

 Pression relative: c’est la pression affichée au manomètre de la cuve. 
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 Pression absolue: c’est la somme de la pression relative et de la pression 

atmosphérique. Pour simplifier, c’est la pression affichée + 1. C’est cette 

pression qu’il faut utiliser pour tous les calculs de débit. 

 Le débit 

 C’est la quantité d’air fournie dans un temps donné. Il se mesure en m3/h ou en 

litre/mn. 

 Le débit réel, c’est la quantité d’air refoulé par le compresseur mesuré à la 

pression atmosphérique. 

 Ne pas confondre avec le débit théorique du compresseur qui ne tient pas compte 

du rendement de la machine (70% environ) et des temps d’arrêt de compression. 

3. Constitution  générale des compresseurs 

    En générale, un compresseur est constitué de : 

 Un élément compresseur (vis, piston…) entrainé par un moteur électrique   

 Un réservoir doté d’une soupape de sureté tarée à une pression de sécurité ; 

cette soupape laissera s’échapper l’air au –delà de cette pression ; 

 Des dispositifs de sécurité et de régulation (manomètre, armoire de commande 

du moteur, dispositif de purge) ; 

 Un ensemble de conditionnement (filtre…).   
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I.3. GENERALITES SUR L’AUTOMATISATION  

   I.3.1 Définition et généralité sur l’automatisation 

 I.3.1.1 Définition 

           Exécution et contrôle de tâches techniques par des machines sans qu'il y ait 

d'intervention humaine ou encore remplacement de l'homme par une machine qui ne nécessite 

pas d'intervention humaine (dans une activité ou un processus) 

 
  

 

            I.3.1.2 Généralités 

Dans presque toutes les entreprises industrielles on utilise différents systèmes, ceux-ci 

ont pour fonctions de produire et d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène des 

personnes. Le fonctionnement global des entreprises est décrit de cette manière : 

Figure 5: Fonctionnement global des entreprises. 

                      1. A quoi consiste un automatisme ? 

L’automatisme consiste en l’étude de la commande de systèmes industriels. Les 

techniques et méthodes d’automatisation sont en continuelle évolution ; elles font appel à des 

technologies: électromécaniques, électronique, pneumatique, hydraulique. Les automatismes 

sont présents dans tous les secteurs d’activité (menuiserie, textile, alimentaire, automobile…). 

La première amélioration des conditions de travail a été de remplacer l’énergie humaine fournie 

par l’ouvrier par une machine (Partie Opérative : P.O.). 
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  Figure 6: Image système automatisé [9]           Figure 7: Image système automatisé     

       

2. L’importance de l’automatisme [2] 

Les automatismes doivent améliorer : 

 Les conditions de travail, 

 La productivité de l’entreprise 

 Diminuer les pertes de temps 

 

                     3. Description d’un Système Automatisé de Production (S.A.P.) [2] 

Tous les systèmes automatisés possèdent une structure générale composée de 3 parties 

fondamentales : 

- la partie opérative (P.O.) : que l’on appelle également partie puissance, c’est la partie 

visible du système qui permet de transformer la matière d’ouvre entrante, elle est composée 

d’éléments mécaniques, d’actionneurs (vérins, moteurs), de pré-actionneurs (distributeurs et) 

et des éléments de détection (capteurs, détecteurs).  
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- La partie commande : c’est la partie qui traite les informations, elle gère et contrôle 

le déroulement du cycle. 

- Le pupitre : permet d’intervenir sur le système (marche, arrêt, arrêt d’urgence…) et 

de visualiser son état. 

 

Figure 8: Structure d’un SAP.  
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I.3.2 GRAFCET 

Le Grafcet est un outil graphique de définition pour l'automatisme séquentiel, en tout ou 

rien. C'est un langage universel, qui peut se câbler par séquenceur, être programmé sur automate 

ou sur ordinateur. 

I.3.2.1 l’évolution du grafcet 

 

a) Comment est né le GRAFCET ? 

En 1977 du travail d'un groupe de l'AFCET (Association Française pour la Cybernétique 

Economique et Technique. 

 Signification : 

Au choix : GRaphe de l'AFCET 

GRAphe Fonctionnel de Commande Etape Transition 

b) Actuellement 

Normalisé depuis 1982 en France et 1988 en tant que norme internationale par l'ADEPA 

(Agence Nationale pour le Développement de la Production Automatisé). 

 I.3.2.2 les  éléments du grafcet  

Un Grafcet est composé d'étapes, de transitions et de liaisons 

a) Normalisation 

1. Les étapes sont représentées par des carrés. 

2. Les étapes initiales sont représentées par des carrés doubles 

3. Les liaisons orientées de haut en bas ne sont pas fléchées 

4. Les liaisons orientées de bas en haut sont fléchées 

5. Les transitions sont représentées par des segments orthogonaux aux liaisons 

orientées 

6. Les actions s'écrivent à droite des étapes 

7. Les réceptivités s'écrivent à droite des transitions. 
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b) Les Eléments de base du Grafcet 

♦ Les étapes : 

A un instant donné une étape peut être soit active, soit inactive. La situation d'un 

automatisme est définie par l'ensemble de toutes les étapes actives. Lors du déroulement de 

l'automatisme, les étapes sont actives les unes après les autres. A toute étape i, on associe une 

variable logique notée Xi telle que Xi=1 si l'étape est active et Xi=0 si l'étape est inactive. 

 

 Figure 9 : Les étapes 

♦ Les actions : 

A chaque étape peut être associé une ou plusieurs actions. Ces actions sont réalisées à 

chaque fois que l'on active l'étape à laquelle elles sont associées. Ces actions peuvent être 

externes (sortie de l’automatisme pour commander le procédé) ou internes (temporisation, 

comptage, calcul). Une étape peut n'avoir aucune action (attente d'un événement externe ou de 

la fin d'une temporisation. 

 

 Figure 10 : Les actions 

♦ Les transitions 

Elles expriment les possibilités d'évolution entre une ou plusieurs étapes. Une transition 

peut être validée lorsque toutes les étapes immédiatement reliées à cette transition sont actives 

ou non validée dans le cas contraire. 
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Elle peut être franchie lorsqu'elle est validée et que la condition logique associée à cette 

transition est vraie. 

Exemple 

  

Figure 11 : Transition 

Mécanisme de franchissement d'une transition. 

Lorsqu'une transition est validée et que la réceptivité qui lui est associée est vrai la 

transition est franchie c'est à dire que les étapes précédant la transition sont désactivées et les 

étapes suivant la transition sont activées simultanément. 

♦ Les réceptivités : 

On associe à chaque transition une condition logique appelée réceptivité qui peut être 

soit vraie, soit fausse. Elle peut être fonction des variables externes (entrées, consignes affichées 

par l'opérateur) ou internes (compteurs, temporisations, étapes actives ou inactives 

Exemple 
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Figure 12 : Les réceptivités 

  Temporisation d'étape 

Le lancement de la temporisation d'une étape est notée δ = t/Xi/q ou Xi est la variable logique 

associée à l'étape i et dont la durée de la temporisation est q. 

Autres éléments du Grafcet 

♦ Séquence unique 

Elle est composée d'une suite d'étapes pouvant être activées les unes après les autres. 

Chaque étape n'est suivie que par une seule transition et chaque transition n'est validée 

que par une seule étape. La séquence est dite active si au moins une étape est active. Elle est 

dite inactive si toutes les étapes sont inactives. 

♦ Divergence ou convergence en ou 

Il s'agit d'un aiguillage ou d'une sélection de séquence selon certaines conditions 

données par les réceptivités associées aux transitions 

 

                                   Figure 13 : Convergence et la divergence en ou 
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♦ Divergence ou convergence en et : 

Dit parallélisme structural. Le but est de permettre à l'automatisme d'exécuter des 

séquences de façon simultanée 

 

 

                    Figure 14 : Convergence et la divergence en ET 
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Ce chapitre a pour objet de faire une présentation du matériel, ainsi que les méthodes 

utilisées pour automatiser notre compresseur. 

 

II.1 MATERIEL 

Dans cette partie, il sera question de présenter  le matériel sur lequel notre travail était centré 

et le matériel qui nous a permis de mener à bien nos objectifs. 

II.1.1 Présentation générale du compresseur haute pression LT 20 

Notre  matériel ici est le compresseur d’air stationnaire haute pression de marque 

d’Atlas Copco Version montée sur chassis. Les compresseurs LT sont conçus pour des 

pressions effectives de service jusqu'à 30 bars (15 et 20 bars pour les LT2). Notre travail se 

portera plus sur la partie électrique de ce compresseur haute pression. 

II.1.2 Présentation du moteur du compresseur et ses différentes parties 

- Compresseur 

 

Figure 15: Photo compresseur haute pression LT 20. 
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- Les différentes parties 

 

Figure 16: Parties du compresseur haute pression [7] 

 

Figure 17: Parties du compresseur haute pression [7] 
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Tableau 2 : Parties du compresseur haute pression [7] 

 

 

II.1.3 Présentation des différents parties électrique et les schémas (puissance et 

commande d’avant avant automatisation) 

 

 

                            Tableau 3: Parties du compresseur haute pression. 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Câblage compresseur haute 

pression LT20 [7] 

AF : Filtre à air 

DP : Bouchon de vidange d'huile 

FN : Ventilateur 

M : Moteur asynchrone triphasé  

SG : Voyant de niveau d'huile 

1 : Couvercle 

2 : Refroidisseur intermédiaire 

3 : Silencieux d'entrée d'air 

 

 

 

4 : Carter 

5 : Tuyau de refroidissement 

6 : Cylindre 

7 : Déchargeur 

8 : Soupape de surpression 

9 : Cylindre HP 

10 : Cylindre BP 

 

 

 

 

F1 Fusible 

F4 Relais de surcharge 

K1 Contacteur de ligne avec 

temporisateur 

Y/D intégré 

K2 Contacteur étoile 

K3 Contacteur triangle 

P1 Compteur d'heures, heures de 

marche 

X1 Réglette à bornes 

S1 Sélecteur « on/off » 
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1) Schémas de puissance et de commande avant automatisation 

  

Figure 19: Schémas de puissance et de commande avant automatisation [7] 

2) Caractéristique du moteur asynchrone 

 

 

 

 

 

Figure 20: Photo caractéristique du moteur asynchrone. 
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                                         Figure 21 : Photo des pressostats P1 et P2 

 

II .1.4 LE MATERIEL INFORMATIQUE. 

II .1.4.1  Un ordinateur portable. 

      Les caractéristiques de l’ordinateur portable utilisées sont les suivantes 

 Un processeur de 1, 3 GHz, une RAM de 3,4 Go ; 

 Un système d’exploitation Windows 8 ; 

      II .1.4.2 Les logiciels. 

      Nous avons utilisé les logiciels QElectro Tech pour dessiner nos schémas électriques et 

pour simuler nos schémas électriques, nous avons utilisé schémaplic 3.0. 
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II.2 METHODE 

Nous présenterons ici les méthodes qui nous ont permises de parvenir à nos résultats. 

Nous regroupons dans cette partie toutes les étapes à suivre pour aboutir à l’automatisation du 

démarrage et l’arrêt du compresseur haute pression conformément aux normes en vigueur et 

répondant aux exigences de fonctionnement de la centrale hydro-électrique de Lagdo. Il 

convient donc de procéder successivement comme la présente la figure si dessous 

 

 

Figure 22: Etapes d’automatisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES LIEUX 

CHOIX DES COMPOSANTS 

QUELQUES ACTIONS DE 

MAINTENANCE 

CONTACTEURS, RELAIS 

THERMIQUE, SECTIONS DES 

CONDUCTEURS, 

SECTIONNEUR ET PORTE-

FUSIBLES 
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II.2.1 AUTOMATISATION 

 

  II.2.1.1 Définition 

L’automatisation est l’exécution et contrôle de tâches techniques par des machines 

fonctionnant sans intervention humaine, ou à l’aide d’une intervention réduite. 

II.2.2 LES ETAPES D’AUTOMATISATION 

II.2.2.1 Etat des lieux 

IL  a été  la  première  étape  de  notre  travail  où  il  était  question  d’étudier  le 

fonctionnement des compresseurs déjà en place, nous avons fait  une  observation  visuelle  puis  

une collecte d’informations  auprès des techniciens,  une lecture de la documentation technique 

et ses informations nous permettrons de concevoir un cahier de charge 

II.2.2.2 Elaboration d’un schéma démarrage et arrêt  automatique du compresseur du 

haute pression 

Il nous permet de faire le schéma d’automatisation conformément aux besoins.   

Au départ nous avons un compresseur qui peut envoyer de l’air en haute pression, pour 

l’automatiser son fonctionnement  doit se faire en trois modes : 

1) Cahier de charge 

a) Mode automatique 

Au départ nous avons un commutateur de quatre positions (automatique, secours, 

manuel, arrêt) Lorsque commutateur est position automatique, et que la pression descend au 

niveau bas, le moteur asynchrone démarre d’abord en étoile (petite vitesse) 2s (deux secondes) 

après, le moteur passe d’étoile en triangle (grande vitesse) rétablissant ainsi la pression  dans la 

bonbonne jusqu’à 25 bars, une lampe signale que le moteur est démarré en mode automatique. 

Le premier contact du pressostat étant déjà ouvert, ce dernier ferme un deuxième contact qui 

donne l’ordre d’arrêter le moteur asynchrone et le moteur s’arrête, le cycle peut recommence.  

b) Mode automatique secours 

Lorsque commutateur est position secours, et que la pression descend au niveau très bas, le 

deuxième pressostat qui va fermer un contact, le moteur asynchrone démarre d’abord en étoile 

(petite vitesse) 2s (deux secondes) après, le moteur passe en triangle (grande vitesse) 



Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de son insertion dans la production d’air 
comprimé à haute pression 

 

  

Rédigé par NDANGYALA Nyomo 22 

 

rétablissant ainsi la pression  dans la bonbonne jusqu’à 25 bars, une lampe signale que le moteur 

est démarré en mode secours. Le premier contact du pressostat étant déjà ouvert, ce deuxième 

pressostat ferme un deuxième contact va donner l’ordre d’arrêter le moteur asynchrone et le 

moteur s’arrête, le cycle peut recommence.    

c) Mode manuel 

Dans ce mode, le compresseur est démarré à volonté. Lorsque le commutateur est en 

position manuel, le moteur asynchrone démarre d’abord en étoile (petite vitesse) 2s (deux 

secondes) après, le moteur passe en triangle (grande vitesse) rétablissant ainsi la pression  dans 

la bonbonne jusqu’à 25 bars et une lampe signale que le moteur est démarré en mode manuel. 

C’est l’utilisateur qui doit arrêter le fonctionnement si non le moteur restera démarré. 

d) Mode arrêt  

Lorsque le commutateur est en mode arrêt, rien ne fonctionne. 

2) GRAFCET 

Comment nous l’avons défini si dessus  le GRAFCET nous permettra de faire le graphique 

de définition pour l’automatisation du démarrage et l’arrêt de notre compresseur haute pression 

pour cela, nous allons utiliser le cahier de charger pour le faire. Il y a deux types de 

représentation : 

- La représentation fonctionnelle ou de niveau 1 donne une interprétation de la solution retenue 

pour un problème posé, en précisant la coordination des tâches opératives. Elle permet une 

compréhension globale du système. 

-La représentation technologique ou de niveau 2 donne une interprétation en tenant compte 

des choix technologiques relatifs à la partie de commande de l’automatisme ; le type et la 

désignation des appareillages (S1, KM, Ka…). 

II-2.3 CHOIX DES COMPOSANTS ELECTRIQUES 

II-2.3 1. Contacteur [1] 

Le contacteur est un appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos 

commandé autrement qu’à main capable d’établir et d’interrompre le courant dans les 

conditions normale du circuit y compris dans les conditions anormale du circuit. 
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Les contacteurs sont conçus pour effectuer un nombre très important de cycles de 

manœuvres (fermé/ouvert). Les caractéristiques et le nombre de cycles de manœuvres sont 

défis dans les normes CEI 60947-4-1 : 

 La durée de fonctionnement (service continu, ininterrompu, intermittent, temporaire) 

 Les catégories d’emploi 

 A fréquence des cycles de manœuvre  

 L'endurance mécanique 

 L'endurance électrique  

 Les pouvoirs assignés de fermeture et de coupure fonction de la catégorie d'emploi. 

Pour choisir un contacteur, il faut connaitre pour cela : la puissance, la d’alimentation du 

moteur, ainsi que la tension d’alimentation de la bobine du contacteur qui se situe dans la partie 

commande. 
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Exemple : puissance = 9KW, tension d’alimentation du moteur = 400V, tension 

d’alimentation de la bobine du contacteur = 230V. 

Tableau 4 : Exemple de choix d’un contacteur 

De ce tableau, notre choix est le contacteur LC1 D38P7 avec P7 qui indique la tension 

d’alimentation de la bobine. 

II-2.3.2 Relais thermique 

Les défauts thermiques : sur-échauffements, dus, par exemple, à une charge entraînée 

trop importante, à un calage de rotor, à un fonctionnement sur deux phases. La protection 

est assurée par des relais thermiques spécialement conçus pour les caractéristiques 

particulières.  

Pour choisir un relais thermique, il faut connaitre l’intensité du moteur. Ce relais 

thermique est un composant qu’on doit régler à l’intensité nominale du moteur et donc il 

possède une plage de réglage. 



Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de son insertion dans la production d’air 
comprimé à haute pression 

 

  

Rédigé par NDANGYALA Nyomo 25 

 

Le choix se fera pour que la valeur de l’intensité à régler se situe si possible vers milieu 

de la plage de réglage. 

Exemple : pour un moteur de 3A 

Tableau 5 : Exemple de choix de d’un relais thermique 

 

Pour courant du moteur comprit entre 2,5 à 4a le choix sera LDR 08 avec un fusible  

aM de 6A 

II-2.3.3 Détermination des sections des conducteurs 

Un conducteur est un matériau permettant des échanges d'énergie entre deux systèmes, 

par opposition à un isolant. Dans un circuit, le courant qui circule à puissance est  grand par 

rapport à la commande et donc les sections des conducteurs seront différentes.   

 Section conducteur de puissance 

En fonction du mode de pose nous permettant d’avoir la lettre de sélection, du type de câble 

ou conducteur, le courant nominal du moteur électrique 

𝑰′𝒛 =
𝐈𝐳

𝐊
    Avec  K= k1.k2.k3   

K1, K2, K3 : sont les facteurs de correction 

 section conducteur commande 

zim://A/A/Mat%C3%A9riau.html
zim://A/A/Isolant.html
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La section du conducteur de la parie commande sera choisie en fonction du courant circulant 

dans cette partie. 

Exemple : In = 8A 

K1=1,  K2= 0,75,  K3= 0,95,  isolant PVC3, Iz= 10A, conducteur en cuivre 

I’z= 14,035A 

Tableau 6 : Exemple de détermination de section minimale de conducteur  

 

D’après ses indications, la section du conducteur est de 1,5 mm2 

Les valeurs normalisées des courants son [1] : 

Tableau 7 : Valeurs normalisées des courants [1] 

6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 250 320 400 1000 

 

II-2.3.4 choix du sectionneur porte-fusibles 

Les caractéristiques sont défies par les normes CEI 60947-3. Un sectionneur n’est pas conçu 

pour fermer et couper un courant de charge. Aucune valeur pour ces deux manœuvres n’est 

indiquée dans sa norme produit.  

Un sectionneur doit cependant être apte à supporter le passage de courants de court-circuit 

et, de ce fait, possède un contact assigné de contre admissible, généralement pour une seconde, 
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à moins d’un accord être l’utilisateur et le conducteur. Cette caractéristique est normalement 

plus que pour qu’il puisse supporter des courants de charge normaux (d’intensité plus faible) 

pendant des périodes plus longues, telles que les courants de démarrage de mateur. 

D’autres caractéristiques normalisées doivent aussi être satisfaites par les appareils 

sectionneurs telles que l’endurance mécanique, la tenue aux surtensions et la valeur 

des courants de fuite. 

Les caractéristiques d’un sectionneur sont : le nombre de pôles, sa tension d’emploi, son calibre, 

la nature des cartouches fusibles, le nombre de contacts de pré coupure et les accessoires. 

Connaissant le courant d’emploi de l’installation, le calibre du sectionneur sera directement 

supérieur soit In ≥ IB. 

Exemple : pour IB= 18A (courant nominal) 

Tableau 8 : Démonstration soit du sectionneur porte-fusibles 

 

D’après le tableau si dessus, le choix sera  du sectionneur LS1-D2531A65 avec un 

fusible 10x38 (10 mm de diamètre et 38 mm de longueur) 

 

Apres cette présentation du matériel et des méthodes employées il incombe de présenter 

les résultats obtenus. 
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Ce chapitre porte la présentation des résultats obtenus à chaque étape de notre travail 

notamment l’état de lieu, dimensionnement des composants leur choix et quelques actions de 

maintenance. 

III-1 GRAFCET  

III-1.1 GRAFCET niveau 1 de notre système automatise 

Figure 23: GRAFCET niveau 1 de notre système automatisé 



Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de son insertion dans la production d’air 
comprimé à haute pression 

 

  

Rédigé par NDANGYALA Nyomo 29 

 

Ce  GRAFCET de niveau 1 nous donne une interprétation de la solution retenue pour 

notre problème, en précisant la coordination des tâches opératives. Il permet une compréhension 

globale de notre système. 

III 1.2 GRAFCET niveau 2 de notre système automatisé 

Figure 24: GRAFCET niveau 2 de notre système automatisé. 
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Ce GRAFCET de niveau 2 nous donne une interprétation en tenant compte des choix 

technologique relatifs à la partie de commande de l’automatisme ; le type et la désignation de 

nos appareillages (Nr, KM, P1…). 

III.2 SCHEMAS ELECTRIQUES  

III.2.1 schéma de circuit de puissance 

 

Figure 25: schéma de circuit de puissance 
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III.2.2 schéma de circuit de commande 

 

Figure 26: Schéma de circuit de commande. 
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Fonctionnement 

Conformément au cahier de charges : 

- Lorsque le commutateur est position automatique(A), et lorsque la pression descend et 

atteint le niveau bas (Nbp1) contact du pressostat P1, le moteur asynchrone M1 démarre 

d’abord en étoile (petite vitesse) 2s (deux secondes) après, le moteur M1 passe en triangle 

(grande vitesse) rétablissant ainsi la pression  dans la bonbonne jusqu’à 25 bars. Le premier 

contact du pressostat P1 étant déjà ouvert, ce dernier ferme le contact (Nr) qui  donner l’ordre 

d’arrêter le moteur asynchrone et le moteur s’arrête, le cycle peut recommence tant que les 

conditions sont réunies. 

-Lorsque le commutateur est position  secours(S) c’est le deuxième pressostat P2 qui 

donne l’ordre de démarrer(Nbp2), le moteur M1 démarre en étoile et 2s après le moteur passe 

en triangle et Nr arrête le moteur a synchrone M1. Le cycle peut recommence tant que les 

conditions sont réunies. 

-Lorsque le commutateur est position manuel(M), le moteur asynchrone M1 démarre en 

étoile et 2s après le moteur passe en triangle. Lorsque la pression est rétablie (25bars), c’est 

l’utilisateur qui arrêter le compresseur en lisant sur le pressostat la pression voulue et le cycle  

recommence tant que le commutateur est en position manuelle(M). 

-Lorsque commutateur est position arrêt (AR) rien ne fonctionne. 

                                                             Nomenclature 

Tableau 9 : Nomenclature 

ABREVIATIONS SIGNIFICATIONS 

KM1, KM2, KM3, KM4, KM5 Contacteur 

KM6 Rupteur 

P1  Pressostat 1 

P2 Pressostat 2 
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Nbp1  contact du pressostat P1 pression d’air bas 

Nbp2  Contact du pressostat P2 pression d’air très 

bas 

Nr :  Pression rétablie 

A  Commutateur en position automatique 

M  Commutateur en position manuelle 

S   Commutateur en position secours 

AR  Commutateur en position arrêt 

N  Neutre 

L1, L2, L3    Les phases (1, 2 et 3) 

Q  Sectionneur porte-fusibles 

F1   Fusible de protection. 

CP   Compteur 

Signalisation 

H1   Manuelle  

H2  Auto (automatique) 

H3  Secours 

H4  Présence d’un défaut 

M1 Moteur asynchrone triphasé 
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III.3 CHOIX DES COMPOSANTS ELECTRIQUES 

Ici il s’agira de ressortir les caractéristique des appareillages utilisés il s’agit 

notamment : des contacteurs, d’un relais thermique, conducteurs, d’un sectionneur. Nous allons 

rappeler quelques caractéristiques de notre moteur électrique nécessaire à nos choix.  

 

Tableau 10: Paramètres aidant aux choix des composants. 

Puissance  15 KW 

Courant nominale  28,9 A 

Tension nominale du moteur électrique  400V 

Tension d’alimentation bobine contacteur 230V 

 

 

III.3.1 contacteurs 

 Contacteurs de puissance 

Pour commander la partie puissance de notre circuit, la référence des contacteurs LC1 D32P7 

D’après l’annexe 1. 

  

Figure 27: Image du contacteur [5] 
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 Contacteurs de commande 

 Pour commander la partie commande  de notre circuit, la référence des contacteurs LC1 D09P7 

D’après l’annexe 1. 

 

Figure 28 : Image du contacteur  [5] 

III.3.2 relais thermique  

Notre choix s’est porté le relais thermique LRD 32 avec fusible aM 40A de d’après 

l’annexe 2. Ce tableau montre également que le relais thermique doit être monté sous un 

contacteur donc la référence comporte les indications D25 à D38. 

 

                                            Figure 29: Image du relais thermique [5] 

III.3.3 Section des conducteurs 

 Pour la puissance 

Lettre de sélection : B 

Courant d’emploi Ib =28,9A donc Iz= 32A (valeur normalisée du courant) 

Autres circuits : 2 

K1=0,95  K2= 0,7   K3= 0,93 

Isolant : PVC 
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Mode de pose : sous caniveau 

I’z= 42,3885 A 

D’après l’annexe 3 et 3’ la section des conducteurs qui sera utilisé pour le câblage du 

circuit de puissance est S= 10 mm2 

 Pour la commande 

Commande : étant donné qu’il n’y a pas appel de grand courant nous avons choisi   

S =1,5 mm2 

1. Sectionneurs porte-fusibles 

D’après l’annexe 4  le choix est porté sur le sectionneur GK1-EV avec des fusibles de 

diamètre 14 mm et 51 mm de longueur  

III.4 Quelques actions de maintenances   

 

Tableau 11 : Tableau de maintenance préventive   

 

MAINTENANCE 

 

PERIODE 

 

 Vérifier les valeurs ohmiques du moteur 

asynchrone 

180 heures de fonctionnement 

 Contrôle raccordement électrique 

 

180 heures de fonctionnement 

 

 Contrôle le serrage des vis 

 

 

180 heures de fonctionnement 
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Au terme de ce travail d’automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de 

son insertion dans la production  d’air comprimé à haute pression, nous avons commencé par 

étudier le fonctionnement des compresseurs déjà en place qui nous a aidé à ressortir le 

GRAFCET pour faciliter l’automatisation, ce dernier nous a permis de  faire ressortir le schéma 

automatisant la marche et l’arrêt en trois modes (automatique, manuel et secours). Au vue de 

ce qui précède, nous pouvons dire avec certitude que nous avons  contribué au processus 

d’automatisation de ce nouveau compresseur. Grâce aux résultats obtenus, il sera maintenant 

aisé de l’insérer dans le cycle de production de l’énergie électrique. 

Nous pouvons ainsi, affirmer que les objectifs de ce travail ont été atteints, en ce sens que 

les attentes de l’entreprise ont été comblées. 

Pour améliorer ce travail nous proposons les perspectives suivantes: 

 Automatiser les compresseurs à air avec un automate programmable industriel 

(API) ; 

  Etablir un plan de maintenance préventive; 

 La prise en compte  des besoins présentés 

 Mètre un réservoir doté d’une soupape de sureté tarée à une pression de sécurité. 
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ANNEXE 1 : CHOIX DES CONTACTEURS 

ANNEXE 2 : CHOIX DES DU RELAIS THERMIQUE 

 ANNEXE 3 : CHOIX DES SECTIONS DES CONDUCTEURS 

ANNEXE 3’ : CHOIX DES SECTIONS DE CONDUCTEURS 

ANNEXE 4: CHOIX DU SECTIONNEUR PORTE-FUSIBLES 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automatisation du nouveau compresseur haute pression en vue de son insertion dans la production d’air 
comprimé à haute pression 

 

  

Rédigé par NDANGYALA Nyomo 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Dédicace
	Remerciement
	Avant-propos
	Présentation de l’entreprise
	I-1 HISTORIQUE
	I-1-1- Situation géographique
	I-2 CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE LAGDO
	I-2-1   Historique
	I-2-2 Description de la centrale
	I-2-3 adresse de l’entreprise
	I-2-4 Organisation de la centrale


	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES
	LISTE DES ABREVIATIONS
	Résumé
	Abstract
	SOMMAIRE
	Introduction
	Chapitre 1 : Revue de la littérature
	I .1 GENERALITES SUR LA PRODUCTION D’ENERGIE ELECTRIQUE DANS UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE
	I.1.1 Principe de fonctionnement d’une centrale hydroélectrique
	I.1.2  L’aménagement de la centrale hydroélectrique de Lagdo

	I.2 GENERALITES ET DEFINITION SUR LE COMPRESSEURS A AIR
	I-2.1 Définition et généralité sur les compresseurs

	I.3. GENERALITES SUR L’AUTOMATISATION
	I.3.1 Définition et généralité sur l’automatisation
	I.3.2 GRAFCET


	Chapitre 2 : Matériel et méthodes
	II.1 MATERIEL
	II.1.1 Présentation générale du compresseur haute pression LT 20
	II.1.2 Présentation du moteur du compresseur et ses différentes parties
	II.1.3 Présentation des différents parties électrique et les schémas (puissance et commande d’avant avant automatisation)

	II .1.4 LE MATERIEL INFORMATIQUE.
	II .1.4.1  Un ordinateur portable.
	II .1.4.2 Les logiciels.

	II.2 METHODE
	II.2.1 AUTOMATISATION
	II.2.2 LES ETAPES D’AUTOMATISATION
	II-2.3 CHOIX DES COMPOSANTS ELECTRIQUES


	Chapitre 3 : Résultats et discutions
	III-1 GRAFCET
	III-1.1 GRAFCET niveau 1 de notre système automatise
	III 1.2 GRAFCET niveau 2 de notre système automatisé

	III.2 SCHEMAS ELECTRIQUES
	III.2.1 schéma de circuit de puissance
	III.2.2 schéma de circuit de commande

	III.3 CHOIX DES COMPOSANTS ELECTRIQUES
	III.3.1 contacteurs
	III.3.2 relais thermique
	III.3.3 Section des conducteurs

	III.4 Quelques actions de maintenances

	Conclusion et perspectives
	Bibliographie
	Annexes

