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Résumé :  
 

Dans un souci de garantir une qualité homogène des produits fabriqués, la société COFICAB 

a cherché une solution pour l’automatisation d’une machine de regranulation utilisée pour le 

recyclage des déchets de plastique issus de sa propre production. 

Une proposition de solution a été développée sur la base d’un S7-300 et qui a permis de 

rendre automatisé toute la chaîne de cette machine. Cette proposition a centralisé plusieurs 

armoires de commande et transformer la logique câblée utilisée en une solution programmée 

paramétrable via une interface IHM développée sur un écran KTP1000 communiquant 

directement avec l’API. 

Mots-clés :  

IHM : Interface Homme Machine 

API : Automate Programmable Industrielle 

Abstract :  

In the interest to ensure uniform quality of manufactured products, COFICAB sought a 

solution for automating a regranulating machine used for recycling plastic waste arising from 

its own production.  

A proposed solution was developed on the basis of an S7-300 which enabled to make 

automated the entire chain of this machine. This proposal has centralized many control panels 

and transform the wired logic used in a configurable and programmed solution via an HMI 

interface developed on a screen KTP1000 communicating directly with the API. 
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Nom : COFICAB TUNISIE 
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Cahier des charges 
 

 

Dans le cadre de notre projet des fin d’étude, il nous a été confié d’étudier la phase 

d’automatisation de la machine d’extrudeuse de regranulation purge PVC de la société 

COFICAB. 

Le but principal de notre travail consiste à concevoir un programme d’automatisation à base 

d’un automate programmable Siemens ainsi qu’un système de contrôle et d’acquisition de 

données avec une interface homme-machine bien développée. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté les approches suivantes : 

 Approche Analytique : 

Elle débute par une étude de la machine d’extrudeuse en se basant sur le plan électrique 

afin de comprendre son mode de fonctionnements tels que : 

 Les plages de variation de la température 

 La pression  

 Approche Fonctionnelle : 

C’est une étude fonctionnelle de la machine automatique et qui se termine par la 

réalisation des grafcets fonctionnels. 

 Approche Programmation : 

C’est une étude des aspects de simulation de la conception de la machine automatisée tout 

en se basant sur son activité industrielle tels que : 

 La partie de configuration et de programmation 

 La partie de commande et de la supervision 
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Introduction générale 
 

 

L'essor constant de la production d'articles en plastique partout dans le monde tient 

directement aux qualités intrinsèques de tels objets. Les plastiques ont éclipsé d'autres 

matériaux dans de nombreuses branches.  Ils concurrencent les matériaux traditionnels dans 

l'emballage, la construction, l'industrie automobile et dans de nombreuses autres branches de 

l'industrie.   Les critères gouvernant leur choix sont plus nombreux que ceux qui caractérisent 

les autres matériaux. 

Dans l’industrie automobile, l'extrudeuse est un procédé utilisé dans le formage de 

plastique, elle consiste en effet à compresser un matériau jusqu'à l'obtention d'une pièce de la 

forme souhaitée.  

C’est dans ce cadre que s’inscrit mon sujet de stage au sein de la société COFICAB, il 

consiste à automatiser la machine d’extrudeuse, puisque de nos jours, la rénovation des 

systèmes industriels relève d'une importance capitale dans le monde industriel. Et cette 

rénovation se focalise sur les progrès technologiques pour être plus efficace. Pour cela, 

l'automatisation est l'une des technologies la plus recherchée dans la rénovation des 

équipements industriels. Ceci dans le but d'optimiser les systèmes de production, de 

fabrication afin de les rendre plus compétitifs et plus fiables, faciliter la collaboration Homme 

- Machine. Le progrès de la technologie nous a permis l'intégration massive des machines de 

production et de fabrication dans les entreprises industrielles. 

Dans ce stage de projet de fin d’études, COFICAB TUNISIE nous a demandé les tâches 

suivantes : 

- Etudier le cycle de production de la machine de regranulation de PVC ainsi ses 

différentes zones et l’état actuel de fonctionnement pour assimiler le fonctionnement 

de la machine en mode automatique. 

- Définition des besoins en équipement et établissement de la configuration matérielle 

nécessaire. 



      3 

 

 

- Etude et développement d’une solution par l’automate du procédé.  

- Mise en place d’une Interface IHM pour le paramétrage et le contrôle. 

Nous allons exposer dans un premier lieu une présentation de la société. Ensuite 

une partie est dédiée à l’analyse fonctionnelle, composée d’une étude fonctionnelle de la 

machine ainsi que ses composants électriques. Puis, une partie consacrée à la programmation 

qui exposera le programme d’automatisation ainsi le choix des matériaux utilisés et la partie 

de supervision. Finalement, une conclusion générale clôturera mon travail. 

 



      4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Présentation de 
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Introduction 
 

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la présentation de l’entreprise « COFICAB » ainsi 

ses activités industrielles. 

Section 1 : Présentation de COFICAB  

1 Groupe ELLOUMI 
 

Le groupe ELLOUMI est un des plus grand groupes industriels Tunisiens, il a été créé en 

1946 par Monsieur Mohammed Taoufik ELLOUMI. Il compte plus de 7000 employés 

répartis sur toutes les unités de production implantées en Tunisie, Egypte, Romanie, Portugal 

et Maroc. 

Le groupe ELLOUMI se positionne parmi les leaders dans plusieurs secteurs d’activité tels 

que : câbles automobiles, câbles téléphoniques, câbles d’énergie, production et distribution 

des produit agricoles, bâtiments, produits ménagers, secteur immobilier, etc. 

La figure 1 donne comme idée sur l’organigramme du groupe. 

 

Figure 1: Organigramme du Groupe ELLOUMI 
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2 Création du groupe COFICAB 
 

COFICAB, créé en 1990 est une importante division du groupe ELLOUMI et a une 

position de leader sur le marché des câbles automobile. 

Et grâce à sa performance au niveau qualité et grâce à sa capacité d’innovation et 

évolution, COFICAB a gagné la confiance de ses clients qui sont nombreux, on cite par 

exemple DELHI, VOLVO, BMW,... Sa part de marché dépasse les 13% dans le monde et 

représente environ 60% en Europe. Son chiffre d'affaires annuel s’élève à 90 milliards d’euro. 

Classement de COFICAB : COFICAB est classé la deuxième dans le monde après 

LEONI et la première en Europe. 

 

Figure 2: COFICAB dans le monde 

COFICAB possède d’autres sites de production en Portugal, Maroc et en Roumanie. Avec ses 

quatre sites, COFICAB livre actuellement les principaux équipements automobiles mondiaux 

dans plus de 12 pays et dispose d’une large gamme d’homologations des constructeurs 

automobiles. Ce déploiement a été effectué selon les étapes suivantes : 

 Entrée de production en 1993 de COFICAB Portugal 

 Entrée de production en 2002 de COFICAB Maroc 
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 Entrée de production en 2006 de COFICAB Romanie 

 En Tunisie Medjez El Beb en 2009 

 

Figure 3: Le groupe de COFICAB dans le monde 

3 Informations générales sur COFICAB TUNISIE 

3.1 Données de base 
 

La société COFICAB Tunisie fait crée par Mr.ELLOUMI en Tunisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’employés: 250 personnes 

 Siege social : Zone industrielle CHAKIRA Sidi Hessine Tunis 

 Date de création: 1992 

 Directeur opérationnel : Hichem ELLOUMI 

 Capital : 4.536.000 DT 

 Statut juridique : Société Anonyme 

 Superficie totale: 20000 𝑚2 

 Chiffre d’affaire : 200 MDT en 2012 

 Activité: Production de tout genre de câble automobile 

 Tel/Fax : (+216) 71 156 000 / (+216) 71 590 230 

 Site Web : http://coficab.com 

 

 

http://coficab.com/
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3.2 Certification Qualité 
 

La qualité est fondamentale et déterminante pour COFICAB. En plus, l’esprit d'excellence et 

la «tolérance zéro» envers les défauts sont également partagés et hautement appréciés par 

l’ensemble du personnel. De ce fait, l’entreprise a réussi tout au long des années à se doter 

d’un système intégré qualité-environnement, plus précisément sur les bases des normes 

suivantes : 

 Norme ISO 9001 version 2008 : norme relative aux systèmes de management de la qualité. 

 Norme ISO/ TS 16949 : norme concernant la démarche Qualité dans l'industrie automobile. 

 Norme ISO 14001 : norme concernant les systèmes de management environnemental. 

 Norme ISO 17025 pour le laboratoire du Centre de R&D au Portugal : norme concernant la 

qualité dans les laboratoires d’essais et d’étalonnage 

3.3 Clients et clients finals de COFICAB  
 
 

         

         
 

Figure 4: Clients de COFICAB 

3.4 Organigramme général de COFICAB Tunisie 
 

 COFICAB est présidée par Madame Awatef El Ghoul en qualité de Président Directeur 

Général ; Monsieur Salah Rabah assure la fonction de Directeur d’usine, six départements 

sont placés sous sa responsabilité. 
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 L’organigramme se présente comme indiquée sur la figure 5 : 

Figure 5: Organigramme de COFICAB 

3.5 Présentation de différents département de COFICAB TUNISIE 

3.5.1 Département qualité 
« La qualité ne se contrôle pas…………………………………… elle se produit  » 

 De cette constatation, on déduit que tout l’effort de COFICAB  se concentre sur la qualité qui 

est l’affaire de tous dans l’entreprise que ce soit direction générale, cadres et machinistes. 

Le département a pour rôle d’assurer  la qualité des câbles produits et d’effectuer des 

contrôles continus à chaque phase de la production. 

3.5.2 Département recherche et développement 
 

Pour insister au fait que COFICAB tienne à conquérir une place parmi les leaders mondiaux 

de constructeurs des fils automobiles, elle a instauré un laboratoire dont le rôle est de : 

 Concevoir, standardiser, développer et améliorer les produits en respectant les exigences du 

client et en préparant tous les documents techniques nécessaires. 

 Planifier et réaliser les projets recherche et développement en réduisant les délais et en 

respectant les priorités. 
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 Collecter, préparer et classer une documentation technique et une base de données en 

recherche et développement. 

 Identifier les grandes tendances d’évolution technologique, produits puis participer à 

la définition des projets, des stratégies et des axes recherche et développement. 

Au sein du laboratoire du département on fait les essais suivants sur le fil électrique : 

Essai de pression à haute température. 

Essai de charge thermique. 

Essai de court-circuit. 

Essai d’enroulement à froid. 

Essai à choc à froid. 

Essai de glissement. 

Essai de rigidité diélectrique.  

Mesure de la résistance à la flexion alternée et à l’abrasion par grattage.  

Mesure de force de pliage des câbles. 

Mesure du diamètre du fil et de facteur de concentricité. 

Mesure de la dureté des plaques de PVC. 

3.5.3 Département Production  
 

La production de fils automobile passe essentiellement par trois phases : 

 Phase tréfilage. 

 Phase tordonnage. 

 Phase extrusion (isolation). 

Après ces trois étapes on produit un fil de diamètre fixé par le cahier de charge à partir d’une 

bobine de câble de diamètre 8 mm de provenance d’Allemagne.  
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3.5.4 Département logistique 
 

 Le service logistique met à la disposition du service production la matière première 

nécessaire à la production .Il est chargé de la gestion des stocks et l’expédition des produits 

finis, d’emballage et des déchets. 

Les fonctions du service logistique peuvent être réparties en trois fonctions : 

 L’approvisionnement  

 La planification 

 L’expédition 

3.5.5 Département maintenance 
 

Le BTM (Bureau Technique de Maintenance) vise à mettre en place les services d’entretien 

mécanique et électrique dans l’entreprise. Le but du département est de travailler d’une 

manière organisée et systématique afin d’améliorer la qualité des interventions et d’obtenir 

une meilleure mise à disposition des équipements. Cela ne peut se faire qu’en développant 

l’entretien préventif. 

  Les services électriques et mécaniques s’occupent de la maintenance des machines de 

production et de la réduction du taux de pannes et d’arrêt machine. 

 L’entretien préventif 

      Les entretiens sont programmés selon un logiciel GMAO (gestion de maintenance assisté 

par ordinateur) concernant le contrôle des machines.     

 L’entretien curatif (dépannage) 

      Le dépannage se fait toujours par un DTE (demande de travail d’entretien) qui est rempli 

par le service demandé. 
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3.5.5.1 Organigramme 

 
Figure 6: Organigramme de service maintenance 

3.5.5.2 Missions 
 

Le département maintenance a pour tâches : 

 Maintenir les biens de l’entreprise en termes de production et sécurité de personnel. 

 Améliorer l’état de fonctionnement et d’utilisation de tous les matériels de 

construction de l’entreprise. 

 Assurer la disponibilité maximale des équipements à un coût minimum.  

 Assurer le fonctionnement permanent d’équipements avec la même qualité et le même 

rendement. 

 Atteindre une efficacité maximale d’agents de maintenance. 

 Établir un système d'amélioration continue des équipements. 

 Assurer la sécurité des usagers. 

Conclusion 
 

Nous avons présenté dans ce chapitre le Groupe ELLOUMI ainsi l’entreprise COFICAB 

TUNISIE aussi que les différents départements. Le stage s’est déroulé au service maintenance 

où nous nous sommes intéressés à la partie d’automatisation de la machine extrudeuse. 

Dans le chapitre suivant, nous avons étudié la machine de production ainsi que son mode de 

fonctionnement et ses différents équipements ce qui nous emmène aux problèmes que nous 

allons essayer de résoudre. 
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Chapitre 2 : Etude de l’existant  
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Introduction  
 

Dans ce chapitre, nous allons commencer par faire une étude de l’existant puis nous 

décrivons le principe de fonctionnement de la machine ainsi que l’étude de ses principaux 

équipements électriques. La machine que nous allons procéder à son automatisation, est une 

machine qui permet de recycler les déchets des plastiques issus de la production des câbles.  

Section1 : Modélisation de la machine d’Extrudeuse  
 

Matière d’ouvre entente MOE : machine non alimenté par l’énergie électrique. 

Matière d’ouvre sortante MOS : machine alimenté par l’énergie électrique. 

Les données de contrôle :  

 WE 

 Programme +réglage 

 Ordre de commende  

Les sorties secondaires : 

 Perte par effet joule 

 Information 

 Chaleur  

La figure 7 nous présente la modélisation de la machine d’extrusion. 

 

Figure 7:Modélisation de l’extrudeuse 
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Plusieurs étapes sont suivies pour assurer le fonctionnement de la machine, en 

commençant par la préparation de la matière première sous forme des petits granulés, une fois 

le machiniste a terminé de broyer les déchets, il démarre la machine de regranulation avec : 

 La fixation des températures des différentes zones. 

 Le remplissage de la matière PVC dans le PLASTICOLOR. 

 Le remplissage de l’eau dans la zone de refroidissement. 

 L’alimentation des moteurs. 

 Le séchage des spaghettis. 

 Le coupage de la matière. 

 Le stockage de la matière finis. 

La figure 8 illustre le principe de fonctionnement. 

 

Figure 8: Etapes de fonctionnement de l'existant 
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 Notre principal objectif est de rendre les différentes parties indiquées 

dans la figure 8 de cette chaine de production contrôlées par un seul API. 

A- Préparation de la matière première  
 

Cette étape est faite par la machine Broyeuse pour plastique qui peut broyer les déchets en 

plastique pour avoir des granules en sortie (figure 8-A). 

La figure 9 représente le principe de fonctionnement de la machine Broyeuse. 

 

 

 

 

Figure 9: Modélisation de la zone de préparation de la matière première 

La figure 10 illustre la photo réelle de la machine Broyeur. 

 

 

Figure 10:Machine Broyeur pour plastiques 
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Toutes les techniques de transformation qu’il s’agisse d'injection, de soufflage, 

d'extrusion, de thermoformage ou de recyclage, produisent de nombreux déchets et chutes. Le 

Broyeur pour plastiques récupère l'ensemble des matières plastiques issues de déchets, les 

broies pour les réinjecter dans la chaîne de production. 

Sur la figure 11, nous avons un exemple de déchets à broyer et sur la figure 12, la matière 

obtenue à la sortie de la Broyeuse. 

   
Figure 11: Déchets à recycler 

 
Figure 12: Matière première d’extrusion 

http://www.martiplast.com/competences/injection.php
http://www.martiplast.com/competences/soufflage.php
http://www.martiplast.com/competences/extrusion.php
http://www.martiplast.com/competences/thermoformage.php
http://www.martiplast.com/competences/recyclage.php
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Le broyeur pour plastiques offre de nombreux avantages tels que : 

 Réaliser des économies sur la matière première. 

 Gagner du temps sur les manipulations.  

  Se conformer à la règlementation en vigueur. 

B-   Le procédé d’extrusion  
 

Le procédé d’extrusion des matières plastiques est utilisé dans de nombreuses 

industries, il existe principalement deux classes d’extrudeuse : les extrudeuses monovis et les 

extrudeuses bivis. Un type d’extrudeuse est défini par son nombre de vis, leur sens de rotation 

et leur position relative. [1] 

 Celle qui nous intéresse dans notre travail est l’extrudeuse monovis. 

1 Principe de fonctionnement de l’extrudeuse 
 

L'extrusion est une technique de fabrication en continu Elle consiste à transporter, fondre, 

malaxer, plastifier, comprimer la matière thermoplastique dans une extrudeuse à l'aide d'une 

vis de plastification. Ensuite la matière plastifiée passe sous pression au travers de la filière 

pour donner la forme du profilé. La matière chaude subit alors des opérations diverses visant à 

lui donner son aspect et sa forme définitive : soufflage (films, corps creux) ou conformation 

(tubes profilés), ou encore calandrage (feuilles plastiques, enduction). La matière est ensuite 

refroidie et figée dans sa forme définitive, soit dans l'air (gaine) soit dans l'eau (joncs, tubes, 

plaques, profilés, câbles), soit encore sur des cylindres refroidis (cas du film à plat et de 

l'enduction).  

 Toutes les matières thermoplastiques peuvent être extrudées 

1.1 La résine : la base de l’extrusion 
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Le procédé d’extrusion plastique commence avec ce qu’on appelle des résines 

thermoplastiques. Les résines thermoplastiques sont un type de plastique qui peut être fondu, 

traité, puis refondu afin d’être réutilisé. Ces résines sont généralement livrées dans sous forme 

de granulés ou de billes pour être utilisé dans des machines d’extrusion de plastique. 

Les déchets plastiques issus du procédé d’extrusion peuvent être retransformés en perles 

qui peuvent être utilisés à nouveau, ce qui réduit le gaspillage global généré dans le processus. 

1.2   Les machines et la fonte du plastique 

 

Les machines d’extrusion peuvent être compliquées à utiliser, mais l’ensemble du 

processus est relativement simple. Le cœur de la machine est la vis. La vis est actionnée par 

une boîte de vitesses, qui est actionné par un moteur. 

Les granulés thermoplastiques sont insérés dans la machine à travers une trémie. La 

trémie est située à l’arrière de l’ensemble tube/vis, les granulés tombent dans la machine 

depuis cette trémie. Lorsque la vis tourne, elle entraîne lentement les granulés 

thermoplastiques vers l’avant. La chaleur dégagée par le frottement de la vis qui tourne à 

l’intérieur du tube – en plus d’une unité de chauffage externe – fait fondre la matière 

plastique. Le plastique fondu est alors envoyé vers l’avant de la machine pour la suite du 

processus. 

1.3   Le procédé d’extrusion en lui-même 

Une fois que le plastique dans la partie avant de la machine, le plastique est inséré dans le 

moule. Au fur et à mesure que le plastique est envoyé vers l’avant, il est séparé par un 

mandrin, qui est placé au centre dans le canal d’extrusion. 

2 Constituants 
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Figure 13: Les composants de la machine Extrudeuse 

En général, une extrudeuse se compose des éléments suivants : 

 Un groupe d’entrainement (l’actionneur tel que la commande du moteur, la 

transmission mécanique tel que tout réglage nécessaire chargé d’adapter les 

caractéristiques de moteur à celles de l’organe considéré) ainsi le moteur. 

 Un ou plusieurs dispositifs d’alimentation en matière (trémie et doseur). 

 Un ensemble vis-fourreau avec ses accessoires de chauffage et de refroidissement. 

 Une filière pour la mise en forme de produit et éventuellement un dispositif de 

découpe de produit en sortie de la machine. 

 Enfin pour la conduite de la machine, une armoire de pilotage qui réunit les organes de 

démarrage et d’arrêt, les dispositifs de régulation et de commande. 

3 Principaux éléments de l’extrudeuse 

3.1  PLASTICOLOR : Appareil de dosage  
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Le PLASTICOLOR est conçu pour l‘industrie de la transformation des matières plastiques 

et convient principalement aux matières granulées à écoulement libre sans voûte ni 

collage. 

Le PLASTICOLOR est destinés à doser les additifs comme par exemple les mélanges-

maîtres (concentrés de couleur), les agents glissants, les stabilisateurs ou les agents de 

régénération, ainsi qu’à les mélanger avec une ou plusieurs matières premières principales 

également dosées (figure 8-D). 

 

 Avantage : 

 

 Une grande précision de dosage. 

 Des fonctions de surveillance étendues, par exemple contrôle de niveau dans 

les trémies. 

 Grande sécurité d’exploitation 

 Des accessoires pratiques pour beaucoup de domaines d’application. 

  

  Constituants : 

 

L’appareil de PLASTICOLOR est composé de deux trémies : 

 Trémie d’alimentation 

 Trémie de la matière colorante 

 

 Commande : 

 

Le PLASTICOLOR est alimenté par une carte électronique qui permet de commander les 

deux trémies ainsi le réglage des appareils de dosage ou des stations de mélange et cela 

pour le transport des matières, cette partie est semi-automatique, elle est actuellement 

commandée par un API S7-200. 
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 Sur la figure 14, nous illustrons la carte d’interface utilisée pour adapter les signaux 

de commande vers le module et aussi l’information issue des capteurs vers la partie 

commande. 

 

 

Figure 14: Carte d'interface pour le PLASTICOLOR 

 La figure 15 illustre le principe de la modélisation de PLASTICOLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Modélisation du PLASTICOLOR 

 

3.1.1 Trémie d’alimentation  
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Il existe différents types de trémies d’alimentation en matière, l’objectif est que l’alimentation 

soit régulière et suffisante.  

 PVC-P sous forme de granulés :  

 Trémie simple : peu cher mais il peut y avoir des problèmes d’alimentation 

(bouchons)  

 Systèmes d’alimentation avec vis doseuse : plus cher permet d’imposer un débit 

de granulés pour une vitesse vis donnée  

 PVC-P sous forme de poudre :   

 Trémie vibrante : évite les problèmes d’agglomération de la poudre dans la 

trémie  

  Trémie gaveuse : avec une vis verticale à l’intérieur qui force la poudre à 

aller dans le fourreau, permet une alimentation régulière quel que soit le débit.  

 Alimentation centralisée : une quantité de poudre est envoyée périodiquement, 

ainsi le cycle de remplissage de la trémie est toujours le même et 

l’alimentation constante. 

La figure 16 illustre une photo de la trémie de la matière PVC installée dans la partie gauche 

du PLASTICOLOR. 
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Figure 16: Trémie d'alimentation 

 

3.1.2 Trémie de matière colorante 
 

La matière colorante est généralement de couleur noir,  elle est nécessaire dans la machine, 

elle permet de rendre la matière PVC  de même couleur avec une dose bien précise selon le 

type de la matière. 

La figure 17 illustre une photo de la trémie de la matière colorante installée dans la partie 

droite du PLASTICOLOR. 

 

Figure 17: Trémie de matière colorante 
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3.2  Motoréducteur 
 

Le réducteur est rendu nécessaire pour réduire la vitesse de rotation des moteurs 

électriques qui est généralement de 1 500 tr/min (pour une fréquence d'excitation de 50 Hz). 

Ces moteurs peuvent être à courant continu pour les micro-réducteurs ou à courant 

alternatif pour les gros motoréducteurs industriels. 

L’utilisation du motoréducteur dans l’installation actuelle est de réduire la vitesse du moteur 

de vis d’extrusion. 

 

Figure 18: Motoréducteur 

3.3  Palier 
 

Les paliers sont des organes utilisés en construction mécanique pour supporter et guider, en 

rotation, des arbres de transmission. Suivant l’usage désiré, ces paliers peuvent être : 

 lisses où les arbres qui reposent sur des coussinets sont soumis au frottement de 

glissement entre les surfaces en contact. 

 à roulement où le contact s’effectue par l’intermédiaire de billes ou 

de rouleaux contenus dans des cages. On a là un phénomène de résistance au 

roulement (parfois appelé improprement « frottement de roulement ») qui permet une 

plus grande charge sur les paliers et une plus grande vitesse de rotation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_au_glissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_au_glissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_au_roulement
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_au_roulement
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3.4  Vis d’extrusion 
 

La vis est la partie la plus importante de l’extrudeuse, elle est caractéristique de la matière, de 

la machine et du produit manufacturé. La vis est réalisé en acier très dur mais moins que le 

fourreau afin qu’elle s’use plus facilement, il est plus facile et moins coûteux de changer la 

vis. Elles sont polies et blindées par un revêtement de nitrure de titane, soit complètement, 

soit au minimum sur les sommets des filets. De plus pour les matières corrosives comme le 

PVC-P, la vis est chromée, traitement qui de plus, facilite le nettoyage de celle-ci. La vis se 

termine par un embout de forme bombée ou conique, qui est ajusté par vissage. 

La vis d’extrusion est commandée par un variateur de vitesse ALTIVAR71 pour faire varier 

sa vitesse de rotation. 

 

 

 

 

 

Figure 19: Alimentation de vis d'extrusion 

 

 La vis est définie principalement par son diamètre, sa longueur, son taux de compression et 

son profil :  

 Diamètre nominal (D): il est exprimé en mm, c’est la caractéristique principale pour 

déterminer le débit d’une extrudeuse  

 Longueur (L) totale : elle s’exprime en fonction du diamètre, pour la formulation du 

PVC-P, des longueurs élevées (28 à 32D) sont utilisées afin de bien plastifier la 

matière  

  Profil 

 

 La figure 20 montre les différentes zones de la vis d’extrusion. 
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Figure 20: Schéma du profil de la vis 

 
 Zone d’alimentation (ou culasse) : permet un transport régulier, et un compactage de la matière. 

le chenal de la vis est rempli de grains de matière solide qui sont comprimés entre eux. Au bout de 

quelques filets cet ensemble solide, nommé lit solide, progresse en bloc à l’intérieur du canal, 

entraîné vers l’avant par friction au contact de la paroi du cylindre. Une bonne adhérence de la 

matière sur la paroi du cylindre est recherchée, pour augmenter le processus d’écoulement en bloc. 

Ainsi la température de la vis doit être inférieure à celle du fourreau, et suivant les formulations, 

elle peut être refroidit par un liquide caloporteur passant à l’intérieur. Pour éviter une fusion trop 

rapide des grains après la trémie et éviter les bouchons il est parfois nécessaire de refroidir aussi le 

fourreau.   

 Zone de fusion (ou de compression) : le cylindre est chauffé, le mécanisme de fusion commence 

lorsqu’un film de matière se forme entre le lit solide et la paroi chaude du fourreau. Après que le 

mécanisme de fusion est commencé le lit solide continue d’avancer en bloc alors que la matière 

fondue tourne sur elle-même, entraînée à l’arrière du canal par la face avant du filet de vis. Dans 

cette zone le diamètre intérieur de la vis augmente, donc la hauteur du filet diminue, ce qui a pour 

but de forcer la fusion du lit solide. Pour le PVC, les vis ont une très longue zone de compression, 

car c’est une matière thermosensible et, selon la formulation, elle peut être très visqueuse.  

 Zone de pompage : partie cylindrique situé en bout de vis, homogénéise la matière et régule le 

débit. Sert à porter le polymère à la pression nécessaire pour assurer l’écoulement dans la filière au 

débit voulu. La hauteur de filet est à nouveau constante mais plus faible que dans la zone 

d’alimentation. Elle doit permettre une bonne homogénéisation de la matière avec les adjuvants ou 

pigments.   
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 Taux de compression : c’est le rapport du volume théorique de matière compris dans un pas 

entre deux filets, à l’entrée de la vis (zone d’alimentation), sur le volume de matière dans un 

pas à la sortie de la vis (zone d’homogénéisation). Selon les formulations de PVC plastifié. 

 

 La figure 21 est une photo réelle de l’installation de vis d’extrusion. 

 

 

Figure 21: La vis d'extrusion installée dans l’atelier 

3.5  Fourreau 
 

Le fourreau représente l’enveloppe extérieure fixe dans laquelle tournent les vis (figure 21). 

L’ensemble vis-fourreau constitue la partie active et assure le traitement de la matière.  

Sur la partie arrière se trouve un orifice, orienté vers le haut qui permet de recevoir la matière. 

Pour transformer du PVC-P, le fourreau est actuellement réalisé en acier haute résistance, et 

chemisé à l’intérieur (deuxième couche de métal) sur une épaisseur de 2 à 3mm.   

Dans les différents procédés d’extrusions, que ce soit dans le domaine agro-alimentaire ou 

celui des matières plastiques, la température est considérée comme étant un paramètre 

important dont il est nécessaire de bien de contrôler. En conséquence, l’ensemble des 

fourreaux constituant le corps de l’extrudeuse est régulé en température par un système 

combiné de chauffage externe (résistif ou inductif), piloté par des sondes de contrôle de 

température, avec un système de refroidissement interne comme indiquant dans la figure 22. 
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Figure 22: Régulation thermique de fourreau 

3.6  Culasse 
 

Il permet un transport régulier, et un compactage de la matière. Le chenal de la vis est rempli 

de grains de matière solide qui sont comprimés entre eux. Au bout de quelques filets cet 

ensemble solide, nommé lit solide, progresse en bloc à l’intérieur du canal, entraîné vers 

l’avant par friction au contact de la paroi du cylindre. Une bonne adhérence de la matière sur 

la paroi du cylindre est recherchée, pour augmenter le processus d’écoulement en bloc. Ainsi 

la température de la vis doit être inférieure à celle du fourreau, et suivant les formulations, elle 

peut être refroidit par un liquide caloporteur passant à l’intérieur. Pour éviter une fusion trop 

rapide des grains après la trémie et éviter les bouchons il est parfois nécessaire de refroidir 

aussi le fourreau. 

3.8 La filière 
 

Une filière d’extrusion se situe en fin de l’extrudeuse. Elle est composée de trois parties 

chauffantes et le rôle principal qu’elle doit jouer est de fournir à la sortie de l’outillage un 

produit aux dimensions requises, uniforme en température.  

La figure 23 présente la photo réelle de la filière installée dans la machine d’extrusion. 
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Figure 23: Filière d'extrusion 

3.9  Collier chauffant 
 

Les colliers (figure 24) pour extrudeuses sont des accessoires de serrage pour les machines 

d'extrusion pour les différentes zones de la machine d’extrusion. 

Le collier chauffant joue un rôle important dans le fonctionnement des extrudeuses. Il permet 

d'assurer le chauffage jusqu'à 750°C  par conduction d'outillages, des moules, des presses 

d'injection, etc. 

 

Figure 24: Collier chauffant d'une Extrudeuse 
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4 Zone de refroidissement 
 

L’étape qui suit c’est de refroidir le câble (figure 8-F), en le faisant passer dans un bac d’eau 

froide où on trouve des poulies autour desquelles on met le câble. 

Le refroidissement à eau est un système du refroidissement recirculation. Dans cette 

configuration, la même eau est utilisée en cycle fermé et doit donc être refroidie avec un 

réservoir est généralement doté d’un bouchon permettant la purge ou le remplissage du 

système. 

 

Figure 25: Principe de fonctionnement de la zone de refroidissement 

 

Actuellement, il n’y a aucun contrôle ni sur le niveau d’eau du bain ni sur la température de 

l’eau pour refroidir le câble. En effet, pendant la production c’est à  l’opérateur  de décider 

quand il faut refroidir le câble. C’est une procédure manuelle qu’il exécute, il ouvre le 

bouchon et la vanne pour faire circuler l’eau. 

 La figure 26 montre l’installation réelle de la zone de refroidissement. 

Activer la pompe 
d'eau 

Remplir le 
réservoir 

Activer 
l'electrovanne 

remplir le bain 
d'eau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Purge
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Figure 26: Partie de refroidissement 

5 Partie de séchage 
 

Il est important de sécher les spaghettis à la phase de découpage (Figure 8-G). En effet, un 

granulé ayant un taux d’humidité trop élevé entraîne des difficultés de transformation et une 

moindre qualité de la pièce finie. La formation de mousse dans la matière plastifiée ou de 

bulles de gaz dans le fondu peuvent être les signes d’un taux d‘humidité résiduel trop 

important.  

En procédé d’extrusion, les variations de débits sont souvent les conséquences d’un séchage 

insuffisant. 

Pour obtenir une qualité optimale sur un produit fini, il est nécessaire de sécher la matière 

avant la transformation à l’aide d’une buse d’air.  

 Le taux d‘humidité du granulé doit être inférieur à 0,02% 
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Figure 27: Zone de séchage 

6 Partie de découpage et de stockage  
 

Après le séchage, la matière accède vers la machine de coupure pour obtenir la matière finie 

sous forme de granulés, coupés en même taille à l’aide  des lames de la machine (Figure 8-H), 

pour passer finalement à l’aide d’un aspirateur dans le stock (Figure 8-I). 

 Les figures 28 et 29 illustrent le principe de fonctionnement de la coupeuse et de 

l’aspirateur de la matière finie. 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Principe de fonctionnement de la coupeuse 

Variateur de 

vitesse 

Moteur 

électrique 
Réseau 

électrique 

La coupeuse 

est prête 

pour couper 

les spaghettis 

Spaghettis séchés 
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Figure 29: Principe de fonctionnement de l'aspirateur de la matière 

 

 La figure 30 présente les photos réelles des zones de découpage et de stockage dans la 

société. 

 

      

Figure 30: Partie de coupure et de stockage 

F Etude des équipements électrique de la machine 
 

Après l’étude de la machine, nous nous intéressons maintenant à l’étude générale des 

équipements électriques de la machine.  

Moteur électrique 

Réseau électrique Matière aspirée 

dans le sachet de 

stock 
Matière sous 

forme granules 
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Vu l’absence des schémas électriques des différentes parties de la machine, nous avons dû 

déterminé les différents équipements électriques installés tels que l’alimentation des chaque 

zones et le type des entrées sorties de chaque élément de contrôle et de mesure.  

 Nous avons étudié l’installation électrique existante et identifier tous les équipements 

installés. Par la suite, nous avons dû déterminer le plan de câblage de ces équipements 

afin de pouvoir définir les E/S de notre système.  

1 Transformateur 
 

La figure 31  illustre le transformateur utilisé pour alimenter l’armoire électrique de 

commande. 

 
Figure 31: Transformateur SPD24120 

 

 Le tableau 1 regroupe les caractéristiques techniques de transformateur. 

 

Tableau 1: Les caractéristiques techniques de transformateur 

 
  

   

  

  

Fournisseur 

Référence  

Famille 

Dimension  125 x 63.5 x 126 mm 

SPD24120 

SPD241201BN 

Carlo Gavazzi  
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2 Régulateur de température 
 

La fonction régulation de température permet d’avoir une température constante dans un 

volume donné (dans les 3 zones de vis d’extrusion du notre système). La régulation compare 

cette grandeur à régler (la consigne) à la grandeur mesurée par un organe de détection (bulbe, 

sonde) et agit de façon à faire diminuer cet écart et à atteindre le point de consigne. C’est une 

fonction répandue dans de nombreux domaines. 

 Dans notre armoire le régulateur de température utilisé est de type WEST 8100.  

 

Figure 32: Régulateur de température WEST 8100 

 

Ce régulateur permet la saisie de point de consigne, utiliser les entrées numériques, les 

modules de sortie sont enfichables, le menu d'utilisation à interface homme-machine est 

personnalisable, la configuration automatique du matériel et sans cavalier et l'alimentation 24 

V c.c. de l'émetteur est possible.  

 Le tableau 2 regroupe les caractéristiques techniques de transformateur. 

 

 

DC Input 

AC Input 93 -> 132.186 -> 264 V 

210 -> 370 V 
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Tableau 2:Caractéristiques techniques de régulateur de température 

  

 

Type d’entrée 

 

Universelle (TC, RTD, linéaire CC mA/mV), 

Numérique, SP à distance 

 100-240 VCA 50/60 Hz 

20-48 VCA 50/60 Hz 

22-65 VCC 

  

  

  

 Série RS-485 (West ASCII ou MODBUS®) 

 

 

3 Mesure de l'intensité en ampères du courant 
 

Ces afficheurs analogiques de mesure sont adaptés au montage pour les panneaux frontaux 

des tableaux électriques. Ils permettent de mesurer la fréquence, la puissance, la tension en 

courant alternatif ou continu et permettent aussi de mesurer le courant du réseau 

d'alimentation. 

 La figure 33 illustre un ampèremètre,  l’utilisation de cet équipement est de vérifier 

l’alimentation de moteur. 

 

Type de sortie 

Tension d’alimentation 

Dimensions 

Type de commande 

Type d’affichage 

Communications 

Relais, alimentation  

96 mm x 48 mm x 110mm 

On / Off 

LED 
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Figure 33: mesure de l'intensité en ampères du courant 

 Le tableau 3 regroupe les caractéristiques technique de mesurent de l’intensité. 

Tableau 3: Caractéristiques techniques de mesurent l'intensité en ampères du 

courant 

  

   

  

  

 

4 Variateur de vitesse de moteur de vis d’extrusion  
 

L’extrudeuse est dotée d’une rotation de vis d’extrusion dont la vitesse de rotation représente 

la vitesse déjection des granulés. Au cas de production l’opérateur fixe la vitesse de rotation 

en paramétrant le variateur de vitesse manuellement. Le variateur utilisé est de la famille 

SCHNEIDER de type ALTIVAR71 (figure 34). 

Type d’entrée 

Alimentation 

Type 

Taille 72 x 72 mm 

REVALCO 

5 Amp/AC 

Courant 
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Figure 34: variateur de vitesse de moteur de vis d’extrusion 

 

Il est généralement constitué d’ : 

 Un redresseur : permet d’obtenir un courant quasi continue. 

 Un onduleur : permet,  à partir de courant continu, de créer un système triphasé de 

tensions alternatives dont on pourra faire varier la valeur efficace et la fréquence. 

Le mode de fonctionnement actuel du variateur ALTIVAR 71 est manuel, il est commandé 

par des boutons pour : 

 marche et arrêt  

 Augmenter ou diminuer la vitesse du moteur 

Le variateur ALTIVAR 71 est identifié par les adresses qui sont corresponds aux nombres 

binaire des 7 commutateurs. 

 Le tableau 4 présente les caractéristiques techniques de variateur de vitesse ALTIVAR 

71 de vis d’extrusion. 

Tableau 4: Caractéristiques techniques de variateur de vitesse 

  

   

Gamme de puissance 4 KW 
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 – 

  

 Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, 

Modbus Plus, EtherNet/IP, 

DeviceNet,PROFIBUS DP, INTERBUS, CC-

Link 

 

5 Variateur de fréquence de moteur de coupeuse 
 

La vitesse du champ magnétique et donc la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone dépend 

directement de la fréquence de la tension d'alimentation c'est sur ce paramètre que le variateur 

va agir. Le principe général étant de fournir un courant à amplitude et à fréquence variable 

tout en maintenant une tension constante. 

Un variateur de fréquence est constitué de quatre parties, le redresseur, le circuit 

intermédiaire, l'onduleur et le circuit de commande. 

 

Figure 35: Variateur de fréquence de moteur de coupeuse 

Phase 

Tension d’alimentation 

Courant  

Fréquence de sortie 

Dimensions 260 x 155 x 187 mm 

0.1 -> 599 Hz 

13.7 A,  17.5 A (triphasé) 

200 -> 240 V 

3 

Série ALTIVAR 71 

Communication 
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 Le principe de fonctionnement du variateur ACT 401 est le même que 

le variateur ALTIVAR 71, il est utilisé dans la machine de coupeuse de la matière 

finie. 

 Le tableau 5  présente les caractéristiques techniques de variateur de vitesse ACT 401 de 

la coupeuse. 

 

Tableau 5:Caractéristiques techniques de variateur de fréquence 

  

   

  

  

  

  

 RS232, RS485, Profibus-DP, CANopen 

 

6 Contacteur 
 

Le contacteur offre des performances éprouvées pour les charges résistives ou de grandes 

applications de démarrage des moteurs tels que les ventilateurs, broyeurs, pompes, 

compresseurs et ponts roulants. 

 Il offre une grande fiabilité avec une longue durée de vie mécanique et électrique et la ligne 

la plus complète d'accessoires dans l'industrie.  

Le contacteur utilisé dans l’extrudeuse est de type LC1F150 offre un contrôle et une 

protection contre les surcharges pour le moteur de vis d’extrusion (figure 36). 

Gamme de puissance 

Phase 

Tension d’alimentation 

Fréquence de commutation 

Dimensions 200x 250 x 100 mm 

2, 4, 8, 12, 16 kHz 

200 - 240V / 50 - 60 Hz 

3 

0,55 à 132 kW 360 - 480V / 50 - 60 Hz 

Série ACT 401 

Communication 
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Figure 36: Contacteur LC1 F150 

 Le tableau 6 présente les caractéristiques techniques du Contacteur installé dans 

l’armoire de vis d’extrusion. 

Tableau 6:Caractéristiques techniques du contacteur 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

7 Disjoncteur 
 

Le disjoncteur utilisé est de la gamme Compact NS. Il apporte aux utilisateurs une sécurité 

durable, utilisé dans l’armoire de moteur de vis d’extrusion. 

Courant de contact 

Nombre de pôles 

Gamme de puissance 

Tension de contact 

Dimensions 

Type de terminaison Fil, Vis 

170 x 163.5 x 171 mm 

1000 V c.a 

80 KW 

3 

150 A 

Série LC1 
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Figure 37: Disjoncteur NS 160 N 

 

Grâce aux déclencheurs interchangeables, les disjoncteurs Compact NS s’adaptent à :  

 La protection des réseaux de distribution (avec ou sans dispositif différentiel résiduel).  

 La protection des démarreurs de moteur.  

 La protection de l'équipement machine.  

 La protection des réseaux à courant continu (produits spécifiques).  

  La fonction interrupteur-sectionneur, conforme à la norme IEC 60947-3.  

Le déclenchement peut, au choix de l’utilisateur, être assuré par un dispositif magnéto-

thermique ou électronique. Le montage des Compact NS en inverseurs de source 

(automatiques ou manuels) est également prévu. 

 Le tableau 7 présentes les caractéristiques techniques de disjoncteur. 

Tableau 7:Caractéristiques techniques de disjoncteur NS 160N 

  

   

Nombre de pôles 

Courant assigné 160 A 

2, 3, 4 
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G Problématique et solution 

4   Problématique 
 

L’utilisation actuelle de tout le procédé de la machine est presque manuelle tels que la 

commande manuelle de la régulation de la température de différentes zones, la vitesse des 

deux moteurs et l’activation et la désactivation de la pompe et la vanne pour faire, à chaque 

fois, circuler l’eau dans la zone de refroidissement ce qui engendre : 

 

 La présence d’un opérateur pour faire la commande de chaque zone de 

production est obligatoire. 

 La décision de l’opérateur est très important selon son expérience dans la zone 

de refroidissement. 

 Le déplacement de l’opérateur pour commander le système de différentes 

armoires. 

 Manque de sécurité du système avec le retard de détection des défauts et des 

pannes. 

 Absence des schémas électriques et tous les documentations y compris le 

câblage des différents équipements des armoires électriques de chaque zone. 

 

Tension d’isolement 

Tenue aux chocs de tension 

Tension d’emploi 

Modèle NS 160 N 

690 V 

8 KV 

750 V 
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2 Solution proposée 
 

 

Pour remédier à ces problèmes, on doit remplacer les relais de commande par un API et 

passer d’une logique câblée à une logique automatisée en se basant sur les actions de : 

 Déplacer l’armoire à boutons de commande et les afficheurs par une 

interface de visualisation pour faciliter la commande de fonctionnement de la 

machine. 

 Remplacer la commande manuelle des températures de chaque zone de 

production et des différentes variations des vitesses de chaque moteur par 

des commandes intégrés dans l’automate programmable. 

 Charger l’automate s7-200 et intégrer son programme dans le même 

API tout en modifiant le programme selon nos besoins. 

 

 La figure 38 illustre l’armoire ce commande actuelle de la machine : 

 

Figure 38: Armoire actuelle de la commande de la machine 
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Conclusion 
 

 

Dans ce chapitre, nous avons  pu situer le projet par rapport au  système existant qui consiste à 

présenter les constituants de la machine de regranulation avec ses différents équipements 

électriques en identifiant les problèmes d’utilisation de la machine et les défaillances de 

fonctionnement.  

Le prochain chapitre traitera la partie étude et conception de la partie théorique telles que 

l’automatisation et la supervision de la machine Extrudeuse. 
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      Introduction 
 

Suite à l’étude du système existant et à l’identification de ses différentes parties, nous allons 

dans ce chapitre définir la configuration matérielle de l’automate programmable industriel 

proposé, établir les types de communication à utiliser avec les différents périphériques tels 

que les variateurs de vitesse, l’écran HMI, etc. Par la suite, nous allons présenter les étapes 

suivies pour définir l’interface IHM demandée dans le cahier des charges. 

1 Schéma synoptique 
 

Suite à l’étude présentée dans le chapitre précédent, nous rappelons sur la figure 39 le schéma 

synoptique simplifié de l’installation existante. 

 

Figure 39: Schéma synoptique de la machine 

Une grande partie du procédé fonctionne de façon manuelle, nous nous proposons à présent 

d’améliorer cette installation. Pour cela nous allons automatiser le fonctionnement de tout le 

système. 

Nous proposons un seul automate pour commander l’extrudeuse et le PLASTICOLOR, en 

plus nous allons remplacer les deux tableaux de commandes par une seule interface IHM. 

Préparer la matière première 

Mélanger le PVC avec le colorant 

fondre le mélange pour obtenir les Spaghettis 

Refroidir les Spaghettis 

Sécher les Spaghettis 

Couper les Spaghettis 

Stocker les granules 
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2 Modélisation de système automatisé  
 

Le but de notre projet est d’automatiser la machine extrudeuse et de concevoir une interface 

IHM appropriée comme la modélisation fonctionnelle du système est donnée sur la figure 40. 

 

Figure 40: Modélisation de système automatisé 

A Configuration matérielle 

1 Choix de l’API 
 

Le choix de l’automate a été effectué suite à une proposition de l’équipe technique. En vue de 

préserver l’homogénéité des équipes existants et exploiter les ressources matérielles 

disponible dans le magasin, le choix s’est fixé sur l’API S7-300 CPU 315-2DP (figure 41). 

Le choix devrait se concorder avec les spécificités techniques du projet. Pour cela, nous allons 

commencer par quantifier les besoins tels que : 

 Nombre d'entrées / sorties  

 Type de processeur : la taille mémoire, la vitesse de traitement. ƒ  

 Fonctions ou modules spéciaux  
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 Fonctions de communication : l'automate doit pouvoir communiquer avec les autres 

systèmes de commande (API, supervision ...) et offrir des possibilités de 

communication avec des standards normalisés (Profibus ...). 

Le SIMATIC s7-300, CPU 315-2DP  est un système de commande modulaire pour des 

applications haut gamme qui se caractérise par la facilité de réalisation d’architectures 

décentralisées et la simplicité d’emploi.  

L’automate choisi est doté d’une mémoire de 256Ko et d’une interface de communication 

Profibus-DP (Périphériques Décentralisés). [2] 

 

 

Figure 41: L'automate Siemens S7-300 avec Profibus intégré 

 

 
 Constituant de S7-300 

Les automates programmables sont des appareils fabriqués en série conçus indépendamment 

d'une tâche précise. Tous les éléments logiques, fonctions de mémoire, temporisations, 

compteurs etc. nécessaires à l'automatisation sont prévus par le fabricant et sont intégrés à 

l'automate durant la marche par programmation. Différents systèmes d'automatisation de 

fonctionnalités différentes sont proposés. 

La figure 42 représente une photo de l’API avec une identification de ses différents 

constituants. 
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Figure 42: Constitution d’un S7-300 

 

 

L’automate récupère les informations des capteurs selon la chaîne d’acquisitions de la figure 

43. 

 

Figure 43: Chaine d’acquisition des données de S7-300 
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Pour commander un actionneur, l’API met à jour la sortie correspondante à travers un pré-

actionneur. Ce signal de sortie sera adopté à l’actionneur commandé (figure 44). 

 

 
Figure 44: Chaine d’action de S7+300 

 

3 Etude et intégration  de la partie semi-automatique 
 

 

Comme énoncé dans le cahier de charges, nous avons deux volets pour les tâches à exécuter. 

Le premier concerne l’automatisation de l’extrudeuse et le deuxième concerne la mise à 

niveau de la commande de PLASTICOLOR. 

Le PLASTICOLOR est actuellement commandé par un S7-200 via une armoire de commande 

illustré dans la figure 45. 

Notre tâche dans cette partie consiste à transférer la commande effectuée par le S7-200 vers 

l’automate choisi S7-300. De plus, nous allons remplacer l’armoire existante par une interface 

IHM dont nous allons développer ses différentes vues. 
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Figure 45: Armoire actuelle de contrôle 

4 Schéma synoptique de l’installation existante 
 

La figure 46 nous explique l’installation actuelle de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46: Schéma synoptique de l’installation existante 

Armoire 1 S7-200 

PLASTICOLOR 

Armoire 2 

Zone de séchage 
Zone de coupage 

et de stockage 
Extrudeuse 

Zone de 

refroidissement 

Granulés 

Commande 
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5 Schéma synoptique de la solution proposée 
 

 

La figure 47 nous explique l’installation de la solution proposée de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47: Schéma synoptique de la solution proposée 

6 Identification des entrées/ sorties de la partie commande 
 

Après avoir étudié les principaux composants de la machine nous avons pu déterminer les 

différentes entrées/sorties que nous allons utiliser dans notre solution et qui nous aide à 

atteindre l’objectif de ce projet. 

 

6.1 Type des entrées/sorties  
 

IHM 

PLASTICOLOR 

S7-300 

Zone de séchage 
Zone de coupage 

et de stockage Extrudeuse 
Zone de 

refroidissement 

Commande 
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Vue le manque de documentation et la non disponibilité de schéma de câblage électrique, 

nous avons étudié les différents procédés suite à une identification entre le programme API et 

câblage réel avec les différents éléments. Suite à cette étude, nous avons pu dresser les listes 

regroupant les différentes entrées et sorties du système.    

Les entrées et les sorties peuvent être :  

 Logique : entrées et sorties tout ou rien (TOR) 

 Analogique : liaison avec génératrice tachymétries en entrée et variateur de 

vitesse en sortie par exemple.  

 Numérique : comptage rapide sur un codeur incrémental.  

6.1.1 Les entrées TOR 
 

La figure 48 nous présente le principe de communication entre les entrées TOR et le module 

d’entrées TOR. 

 

Figure 48: Connexion des entrées TOR 

 

 Le tableau 8  affiche les différentes entrées TOR de PLASTICOLOR: 

Tableau 8: Identification des entrées TOR de PLASTICOLOR 

 

Vers 

CPU 
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Nom Type Description 

C1 TOR Capteur de présence de la 

matière colorante 

C2 TOR Capteur de niveau haut de la 

trémie d’alimentation 

C3 TOR Capteur de niveau bas de la 

trémie d’alimentation 

C4 TOR Capteur de niveau haut de 

PLASTICOLOR 

C5 TOR Capteur de niveau bas de 

PLASTICOLOR 

Défaut_dosage TOR Défaut de dosage 

Marche_doseur TOR Doseur actif 

Marche_labotèk TOR Marche de labotèk 

Défaut_laboték TOR Défaut de labotèk 

Mute TOR Mute de buzzer 

 

 Le tableau 9 nous montre les entrées TOR de reste de la machine 

 

Tableau 9: les entrées TOR de reste de la machine 

Nom Type Description 

On TOR Bouton d’activation de 

moteur de stock 

Marche TOR Marche système 

Arrêt TOR Arrêt système 

AU TOR Arrêt d’urgence de la 

machine 
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6.1.2 Les sorties TOR 
 

La figure 49 nous présente le principe de communication entre les sorties TOR et le module 

des sorties TOR. 

 

 
Figure 49: Connexion des sorties TOR 

 

 Le tableau 10 affiche les différentes sorties de PLASTICOLOR. 

 

Tableau 10: Les différentes sorties de PLASTICOLOR 

Nom Type Commentaire 

Labotèk TOR Moteur de l’aspirateur de 

PVC 

Colorant TOR Moteur de la matière 

colorante 

Moteur_matière TOR Moteur de la matière PVC 

Manque_colorant TOR Manque de la matière 

colorante 

Groupe_1 TOR Groupe 1 

Groupe_2 TOR Groupe 2 

Groupe_3 TOR Groupe 3 

Vers 

CPU 
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Manque_matière TOR Manque de la matière PVC 

Défaut_doseur TOR Défaut de doseur 

Buzzer TOR Buzzer 

Défaut_labotèk TOR Alarme défaut labotèk 

 

 Le tableau 11 nous montre les différentes sorties TOR de reste la machine : 

 

Tableau 11: Identification des sorties TOR de reste de la machine 

 

Nom Type Commentaire 

CH1 TOR Chauffage de la zone 1 

V1 TOR Ventilateur de la zone 1 

CH2 TOR Chauffage de la zone 2 

V2 TOR Ventilateur de la zone 2 

CH3 TOR Chauffage de la zone 3 

V3 TOR Ventilateur de la zone 3 

CH4 TOR Chauffage de la zone 4 

CH5 TOR Chauffage de la zone 5 

CH6 TOR Chauffage de la zone 6 

Kpompe TOR Pompe de la zone de 

refroidissement 

EV TOR Electrovanne de la zone de 

refroidissement 

M_stock TOR Moteur de stock de la matière 

 

6.1.3 Les entrées/sorties Analogique 
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A la différence des signaux binaires qui ne peuvent prendre que les deux états "Tension 

disponible +24V" et "Tension indisponible 0V", les signaux analogiques sont capables (dans 

une certaine plage donnée) de prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0V et 10V ou de 

0 à 20mA. Ils  transforment une grandeur analogique en une valeur numérique et vice versa. 

La précision dépend du nombre de bits utilisés. 

 

Figure 50:Principe de commande des sorties analogiques 

 

 Le tableau 12 nous indique les différentes entrées analogiques de la machine : 

Tableau 12: Identification des entrées analogiques 

 

Nom Type Commentaire 

TA1 Analogique Température ambiante de la 

zone 1 

TA2 Analogique Température ambiante de la 

zone 2 

TA3 Analogique Température ambiante de la 

zone 3 

TA4 Analogique Température ambiante de la 

zone 4 

TA5 Analogique Température ambiante de la 

zone 5 
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TA6 Analogique Température ambiante de la 

zone 6 

 

6.1.4 Besoins  des équipements supplémentaires 

6.1.4.1 Les capteurs de pression :   

Dans la machine d’extrusion, la mesure de la pression est obligatoire pendant la production 

pour éviter tout accident. Une grande pression peut s’exercer sur la machine et qui implique 

un grand danger pour le personnel qui l’entoure. 

En effet, la sonde de pression mesure la déformation de la matière à la fin des zones 3, et là où 

un fluide de remplissage sera nocif pour le procédé. 

La figure 51 illustre une image réelle de la sonde dont la sortie est proportionnelle à la valeur 

de la pression mesurée. 

 

 

Figure 51:Sonde de pression 

6.1.4.2 Capteur de mesure de  niveau d’eau 

Le capteur de niveau d’eau est un dispositif électronique qui permet de mesurer la hauteur du 

liquide dans un réservoir ou un autre récipient. 

Une partie intégrante du contrôle de procédé dans de nombreuses industries, les capteurs de 

niveau de mesure de point est utilisé pour marquer une seule hauteur de liquide discrète - une 

condition de niveau prédéfinie.  
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Généralement, ce type de capteur de niveau fonctionne comme une alarme haute, pour 

signaler une condition de débordement.  

Le capteur disponible chez COFICAB est un flotteur de la marque Pepperl+Fuchs comme 

illustré dans la figure 52. 

 

Figure 52: Capteur de niveau d'eau 

Ce capteur sera mis en place dans la zone de refroidissement et on aura besoin de deux 

capteurs, le premier dans le réservoir d’eau et le deuxième dans le bain de refroidissement.  

6.1.4.3   Capteur de  température d’eau 

La température ambiante du bain d’eau doit  être mesurée par contact direct avec un 

thermocouple pour assurer le fonctionnement automatique de la recirculation de l’eau pour 

bien refroidir les câbles.  

 

 

 
Figure 53: Capteur de  température d’eau 
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6.1.4.4 Récapitulatif 
 

 Le tableau 13  nous indique les entrées ajoutées pour les capteurs supplémentaires : 

Tableau 13: Identification des entrées des capteurs supplémentaires 

 

Nom Type Description 
Pa Analogique Pression actuelle de système 

Nivmin TOR Niveau minimum de 

réservoir d’eau 

Nivmax TOR Niveau maximum du bain 

d’eau 

T Analogique Température ambiante d’eau 

de la zone de refroidissement 

 

 

6.2 Choix des modules des entrées/sorties à utiliser 
 

Suite à l’analyse que nous avons établie, nous avons pu définir nos besoins en entrées sorties 

TOR et Analogique. On conclut qu’on aura besoin de : 

 8 entrées analogiques 

 19 entrées TOR 

 24 sorties TOR 

Le choix des modules d’E/S se fait parmi la gamme adaptée à l’API S7-300. Plusieurs 

combinaisons sont possibles. Nous avons consultés le magasin de la société afin de  connaître 

les modules disponibles. 

Pour éviter les coûts supplémentaires, nous avons trouvés les références pour les modules 

suivantes : 

 4 modules d’entrées sorties Analogique de type SM 335 : 4 entrées / 4sorties : 

14/12 bit 

 2 modules d’entrées sorties TOR de type SM 323 : 16 entrées / 16sorties 

 

 Le tableau 14 présente les caractéristiques techniques de chaque type de module. 
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Tableau 14: Caractéristiques techniques des modules utilisés 

Module Type Tension nominale 

(DC) 

Courant 

SM 335 Analogique 24 V 25 mA  

SM 323 TOR 24 V 80 mA 

 

6.3 Identification de la commande des variateurs 
 

Dans notre système on dispose de différents moteurs dont deux moteurs qui sont commandés 

par des variateurs. Ces derniers sont actuellement paramétrés manuellement à chaque cycle de 

fonctionnement. Dans notre solution nous proposons une commande automatique par l’API 

via Profibus. En effet, les variateurs peuvent être équipés de module Profibus, permettant 

ainsi d’avoir un accès aux différents états de la machine tels que le sens de rotation de moteur, 

la fréquence, la vitesse de moteur, etc. [3] 

Les fonctions de communication cyclique s’effectuent sur le canal cyclique de PROFIBUS-

DP. La structure des données utiles pour le canal cyclique est définie dans le profil 

PROFIDrive et appelée PPO (Objet Paramètres Données processus).  

Le profil PROFIdrive définit la structure des données utiles pour les entraînements, qui 

permet au maître d’accéder aux entraînements esclaves par un échange de données cyclique.  

La structure des données utiles conforme aux PPO dans la transmission cyclique se subdivise 

en deux parties qui peuvent être transmises dans chaque télégramme:  

 La zone des données processus (PKW) : La partie PKW du télégramme 

(identification/valeur de paramètre), permet d'observer et/ou de modifier 

n'importe quel paramètre dans le variateur.   
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 La zone des paramètres (PZD) : Les données process  permettent la 

transmission de mots de commande  et de consignes (requêtes : maître → 

esclave) ou de mots d'état et de  consignes (réponses : esclave → maître).  

 Le tableau 15 donne la structure de la partie de trame existante, qui est le PZD  

Tableau 15: Structure de la PZD dans le PPO 

 PZD1 PZD2 PZD3 PZD4 PZD5 PZD6 

Trame 

de 

requêtes 

(Maître 

_Esclave 

Mot de 

contrôle 

(STW) 

Consigne 

vitesse 

Entrée 

libre 

Entrée 

libre 

Entrée libre Entrée 

libre 

Trame 

de 

réponses 

(Esclave 

_Maître) 

Mot d’état 

(ZSW) 

Actuelle 

vitesse 

Couple 

moteur 

Courant 

moteur 

Température 

moteur 

Mot 

alarme 

 

 Configuration d’un système PROFIBUS 

 

 Fichier GSD : 

 

Les appareils PROFIBUS ont différentes caractéristiques de performance. Ils se différencient 

par rapport aux fonctions disponibles (par ex. nombre de signaux d’entrée/sortie, messages de 

diagnostic) ou aux paramètres de bus réglables (par ex. débit, gestion des horloges). Ces 

paramètres sont propres à chaque type d’appareil et à chaque fabricant.  

Les attributs caractéristiques de l’appareil sont définis dans une fiche technique électronique 

(Gerätestammdaten Datei, fichier des données permanentes de l’appareil, fichier GSD). [4] 

Un outil de développement basé sur les fichiers GSD permet d’intégrer, de façon simple et 

conviviale, les appareils de différents fabricants dans un système à bus. Les données 
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permanentes de l’appareil décrivent, de façon univoque et complète, les caractéristiques d’un 

type d’appareil ; le format de ces données est défini exactement. 

Grâce à ce format de fichier fixe, l’outil de développement peut lire de façon simple les 

données permanentes de n’importe quel appareil PROFIBUS-DP et les prendre en compte 

automatiquement lors de la configuration du système à bus tels que :  

 Spécifications générales : Cette section contient des informations sur le fabricant, le 

nom du produit, les versions hardware et software, les débits supportés, etc... 

 Spécifications relatives aux maîtres : Cette section contient tous les paramètres 

relatifs aux maîtres, comme le nombre maximum d’esclaves, les options de 

chargement déchargement. Cette section n’existe pas pour les équipements 

esclaves.        

 Spécifications relatives aux esclaves: Cette section contient les spécifications 

relatives aux esclaves comme le nombre et le type de variables d ’E/S, les textes de 

diagnostic, les informations sur les modules présents pour les produits modulaires... 

 

 Procédure de configuration : 

 

Pour faciliter la configuration du système PROFIBUS-DP, la configuration du maître DP 

(API) s’effectue avec le configurateur PROFIBUS et les fichiers GSD ou dans l’API à l’aide 

du configurateur de matériel.  

Déroulement de la configuration :  

 Chargement des fichiers GSD des esclaves PROFIBUS-DP dans le logiciel de 

configuration du réseau PROFIBUS-DP  

 Exécution de la configuration  

 Chargement de la configuration dans l’API 
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6.4 Choix de module d’alimentation 
 

Le module d’alimentation permet de fournir l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de 

l’automate. Les principales tensions utilisées dans un API sont du 24V et ± 10V adaptés au 

fonctionnement des cartes électroniques internes.  

Le choix du module d’alimentation de l’automate programmable CPU 315-2DP se fera à 

partir de sa configuration et d'un bilan énergétique des consommations des coupleurs installés 

pour le cas de notre application, nous avons choisi la référence PS 307 de 10A. [5] 

 

Figure 54: Module d'alimentation PS 307 

7 Interface IHM 
 

Une fois la configuration matérielle activée, nous passons à la présentation de l’interface 

IHM. Celle-ci constitue une interface entre l’homme (opérateur) et le processus (machine). Le 

contrôle proprement dit du processus est assuré par le système d’automatisation. En effet, 

créer l’interface graphique et les variables, c’est pouvoir lire les valeurs du processus via 

l’automate, les afficher pour que l’opérateur puisse les interpréter, et ajuster le processus 

(figure 55). 
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Figure 55: Interface Homme-Machine dans un système automatisé 

A la demande de l’équipe technique, et selon la disponibilité, le choix de l’interface devrait 

être homogène avec l’installation existante. De plus la taille de l’écran a été fixée à 10 pouces. 

 

Figure 56: Ecran HMI SIEMENS 

B Analyse de fonctionnement  
 

Afin de proposer une solution pour la problématique, nous allons définir quelques 

organigrammes qui décrivent le fonctionnement de la machine et qui facilitent la mise en 

œuvre de la solution. 
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1 Organigramme marche/arrêt de la machine  
 

D’abord nous allons présenter l’organigramme général de la machine pour apporter plus 

de clarté concernant son fonctionnement automatique. 

Le principe consiste à démarrer la machine par le bouton marche, lorsque la machine est 

alimentée le machiniste accède à la recette de production pour choisir la matière et par la suite 

vérifier les paramètres de chaque zone de production et attend jusqu’à ce que les zones 

atteignent les consignes. 

Entre temps, le machiniste rempli l’eau dans la zone de refroidissement et les trémies. 

Une fois les zones atteignent les consignes, la vis d’extrusion et la coupeuse sont 

alimentées. 

 L’organigramme de la figure 57 nous récapitule les analyses qu’on a déjà réalisées.  
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Figure 57:Organigramme Marche Arrêt de la machine 

Non 

Début 

Bouton marche 

Activation de chauffer de 6 zones en fixant la température de chacune 

Température 

de la 

consigne 

atteinte 

Remplir la zone de refroidissement 

Alimenter la vis 

d’extrusion et la 

machine coupeuse 

Verser la matière PVC dans la trémie d’alimentation 

Remplir la trémie de la matière colorante et fixer la dose 

Bouton 

arrêt 
Arrêt de la machine 

Fin 

Oui 

Oui 

Non 

Non 
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2 Organigramme des zones 1, 2 et 3  
 

 

Maintenant, nous allons présenter l’organigramme des zones 1, 2 et 3 qui nous explique le 

principe de fonctionnement de chaque zone. 

Après le démarrage de la machine et la configuration des consignes de chaque zone, le 

fonctionnement se base sur la comparaison entre la consigne et la température ambiante : 

 Si TA < T = alimentation des chauffages 

 Si TA > T = alimentation des ventilateurs 

Le chauffage continue jusqu’à atteindre la température consigne. Une fois qu’on a atteint cette 

consigne, on peut donc donné une information autorisant l’utilisation de cette zone. 

Le système s’arrête si on appui sur le bouton arrêt. 

Sachant que : 

 TA : Température ambiante 

 T : la consigne de la température 

 

 L’organigramme de la figure 58  nous récapitule les analyses que nous avons déjà 

réalisées. 
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Figure 58: Organigramme des zones 1, 2 et 3 

Non 

Début 

Bouton marche 

Lecture de la température T 

Lecture de la température ambiante TA 

TA< T 

Mise à jour de l variable d’état concernant la 

température de la zone (chauffée) 

Le chauffage est 

alimenté 

Bouton 

arrêt 
Arrêt de la machine 

Fin 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

La ventilation est en 

marche 
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3 Organigramme des zones 4, 5 et 6 
 

Même démarche que celles des zones précédentes sauf qu’il n y a pas d’alimentation des 

ventilateurs mais le cas où la température ambiante dépasse la consigne le chauffage sera 

éteint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59: Organigramme des zones 4, 5 et 6 

Non 

Début 

Bouton marche 

Lecture de la température T 

Lecture de la température ambiante TA 

TA< T 

Mise à jour de l variable d’état concernant la 

température de la zone (chauffée) 

Le chauffage est 

alimenté 

Bouton 

arrêt 
Arrêt de la machine 

Fin 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Le chauffage est éteint 
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4 Organigramme marche/arrêt pompe 
 

 

L’organigramme 60 nous montre le fonctionnement de la pompe dans la zone de 

refroidissement pour remplir le réservoir d’eau et par la suite le bain d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 60: Organigramme marche/arrêt pompe 

 

5 Organigramme de la zone de refroidissement 
 

Non 

Début 

Bouton marche 

Bouton marche pompe 

Activation moteur pompe 

Bouton 

arrêt  

Oui 

Non 

Arrêt pompe 

Fin 
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L’organigramme de la figure 61 nous explique le principe de fonctionnement de la zone de 

refroidissement. Il est basé sur la comparaison de la température ambiante de l’eau et la 

consigne. 

Si la température ambiante dépasse la consigne la vidange du bain d’eau sera active pour la 

recirculation de l’eau du réservoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61: Organigramme de la zone de refroidissement 

Non 

Début 

Bouton marche 

Lecture de la température T 

Lecture de la température ambiante TA 

TA< T 

Vidange actif 

Bouton 

arrêt 
Arrêt de la machine 

Fin 

Oui 

Oui 

Non 

Non 
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6 Organigramme des variateurs de vitesse 
 

Le fonctionnement de la machine nécessite deux différentes vitesses pour chaque moteur 

(moteur de vis d’extrusion et moteur de la coupeuse) :  

 La première pour le démarrage jusqu’à obtenir la bonne matière qui répond aux 

normes de la production de type de la matière. 

 La deuxième pour la production 

Ce fonctionnement nécessite une variation de vitesse que je vais l’expliquer dans 

l’organigramme 62.  
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Figure 62: Organigramme des variateurs de vitesse 
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7 Elaboration des grafcets de commande de la machine 
 

 Logiciel de création et de simulation : Automgen 

La solution que nous avons proposé pour la partie commande est une solution sous forme de 

grafcet. Pour réaliser les différentes grafcet de commande, nous avons utilisé le logiciel 

Automgen. 

 Quelle est la différence entre un système en logique combinatoire et un 

système en logique séquentielle ?  

Dans Automgen il y a deux solutions pour dessiner un grafcet :  

  ✹ La solution « manuelle » consistant à dessiner le grafcet élément par élément en utilisant 

les raccourcis clavier. 

  ✹ La solution « automatique » dessinant d’un coup le grafcet complet en utilisant 

l’assistant. 

 
Figure 63: Logiciel AUTOMGEN 

 

 Grafcet du système : 

 Zone des températures 1,2 et 3 : 
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Figure 64: Grafcet des zones 1 

 Le même principe pour les zones 2 et 3. 

 

 Identification des variables utilisés pour la zone 1 

Le tableau 16 représente les différentes variables de la zone 1 

Tableau 16: Table des variables de la zone 1 

Variable Type Description 

marche TOR Démarrage de système 

marche 
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Arret TOR Arrêt de système 

TA1 Analogique Température ambiante de la 

zone 1 

T1min Mémento Température minimale de la 

zone 1 

T1max Mémento Température maximale de la 

zone 1 

EZ1 TOR Etat de la zone 1 

CH1 TOR Chauffage de la zone 1 

V1 TOR Ventilateur de la zone 1 

 

 

 Grafcet des zones de températures 4,5 et 6 : 
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Figure 65: Grafcet des zones 4 

 

 

 Le même principe pour les zones 5 et 6. 

 

 Identification des variables utilisés pour la zone 4 

Le tableau 17 représente les différentes variables de la zone 4 

 

Tableau 17:Table des variables de la zone 4 

 

Variable Type Description 

marche 
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marche TOR Démarrage de système 

Arret TOR Arrêt de système 

TA4 Analogique Température ambiante de 

la zone 4 

T4min Mémento Température minimale de 

la zone 4 

T4max Mémento Température maximale de 

la zone 4 

EZ4 TOR Etat de la zone 4 

CH4 TOR Chauffage de la zone 4 

 

 Grafcet des variateurs des vitesses des moteurs : 
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Figure 66: Grafcet des variateurs des vitesses 

 Identification des variables utilisés pour la zone 4 

Le tableau 18 représente les différentes variables des variateurs de vitesses 

Tableau 18:Table des variables de la zone 4 

Variable Type Description 
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Marche TOR Démarrage de système 

Arret TOR Arrêt de système 

Au TOR Arrêt d’urgence 

Vitesse_moteur1 Analogique Vitesse de moteur de vis 

d’extrusion 

Vitesse_moteur2 Analogique Vitesse de moteur de la 

coupeuse 

Vitesse_consigne1 Mémento La consigne de vitesse de 

moteur de vis d’extrusion 

Vitesse_consigne2 Mémento La consigne de vitesse de 

moteur de la coupeuse 

Vitesse_app_m1 Mémento Vitesse appliquée de 

moteur de vis d’extrusion 

Vitesse_app_m2 Mémento Vitesse appliquée de 

moteur de la coupeuse 

OP TOR Voyant de sortie pour 

l’opérateur 

OK TOR Acceptation de l’opérateur 

 

 

 

 Grafcet de la partie de refroidissement : 
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Figure 67: Grafcet de la patrie de refroidissement 

 

 Identification des variables utilisés pour la zone 1 

Le tableau 19 représente les différentes variables de la zone 1 

Tableau 19:Table des variables utilisés de la zone 1 

 

Variable Type Description 
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marche TOR Démarrage de système 

Arret TOR Arrêt de système 

T Analogique Température ambiante de 

bain d’eau 

Tmin Mémento Température minimale de 

bain d’eau 

Tmax Mémento Température maximale de 

bain d’eau 

EV TOR Electrovanne 

kpompe TOR Pompe d’eau 

Nivmin Mémonto Niveau minimum de 

réservoir 

Nivmax Mémonto Niveau maximum de bain 

d’eau 

 

7 Développement de la solution 

7.1 Environnement de développement 
 

La plateforme Totally Integrated Automation Portal est le nouvel environnement de travail 

Siemens qui permet de mettre en œuvre des solutions d’automatisation avec un système 

d’ingénierie intégré comprenant les logiciels SIMATIC V13. [6] 



      86 

 

 

 
 

Figure 68: Logiciel TIA PORTAL 

 

Avec STEP 7 Professional V13, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour 

automatiser une installation : 

 Configuration et paramétrage du matériel 

 Paramétrage de la communication 

 Programmation 

 Test, mise en service et dépannage avec les fonctions d'exploitation et 

de diagnostic 

 Documentation 

 Génération d'écrans de visualisation pour les Basic Panels SIMATIC 

avec WinCC Basic intégré. 

 Il est également possible de générer des écrans de visualisation pour les 

PC et autres Panels à l'aide d'autres progiciels WinCC. 

 Toutes les fonctions sont détaillées dans l'aide en ligne. 
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 Vue du portail et vue du projet : 

Lorsque l’on lance TIA Portal, l’environnement de travail se décompose en deux types de 

vue : 

La vue du portail : Chaque portail permet de traiter une catégorie de tâche 

(actions). La fenêtre affiche la liste des actions pouvant être réalisées pour la 

tâche sélectionnée. 

La vue du projet : elle comporte une arborescence avec les différents éléments du 

projet. Les éditeurs requis s’ouvrent en fonction des tâches à réaliser. Données, 

paramètres et éditeurs peuvent être visualisés dans une seule et même vue.   

7.2  Configuration et paramétrage du matériel : 

7.2.1 Configuration de l’API 
 

Lors de cette phase, il s’agit de définir la configuration matérielle de l’API. En effet, nous 

commençons par créer notre API en précisant le type de la CPU et en plaçant les différents 

modules des E/S. par la suite, nous indiquons dans notre système tous les équipements 

communiquant avec l’API. 

Nous devons configurer sous le PORTAL la type de communication entre les variateurs de 

vitesse et l’API, ceci se fait par l’ajout des fichiers GSD et en créant les tables d’échange   

entre le maître (S7-300) et les esclaves.   

 

Figure 69: Configuration et paramétrage du matériel 
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7.2.2 Configuration des esclaves 

7.2.2.1 Variateur de vitesse ALTIVAR71 

 Configuration matérielle d’ ALTIVAR 71: 

 

Les données sont échangées selon le principe maître-esclave. Seul l’automate  S7 300 (maître) 

peut initialiser la communication. Les esclaves se comportent comme des serveurs répondant 

aux demandes des maîtres. 

Le nombre d'éléments de données échangées est défini au moment de la configuration. Un 

fichier GSD contient les informations de configuration pour l’Altivar ® 71 avec Profibus 

DPv1. Ce fichier est utilisé par l'automate pendant les phases de configuration. Le fichier 

GSD est unique à l'ensemble de la gamme Altivar71. Il ne décrit pas les paramètres 

d'entraînement, juste les informations de communication. 

La figure 70 illustre la topologie de réseau obtenu suite à l’ajout du fichier GSD. 

 

Figure 70: Configuration matérielle de l'Altivar71 

 

Nous pouvons par la suite déterminer la plage d’adresse pour l’échange des données entre 

l’API et l’ALTIVAR 71. Les adresses périodiques d’Altivar71 sont mappées (voir le cercle 

violet dans la figure 73) cette zone adresse est utilisée pour configurer la messagerie DPv1. 
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Figure 71: Les adresses périodiques d’Altivar71 

 

7.2.2.2 Configuration du variateur ACT 401  sur le réseau Profibus DP 
 

 Configuration matérielle d’ACT 401 

 

Le processus de configuration du variateur de fréquence avec le module de communication 

Profibus est principalement par l’installation du fichier GSD du variateur dans l'outil de 

configuration matérielle de la position et par la suite le variateur de fréquence ACTIVE-DPV1 

peut être connecté avec l’automate S7 300 avec la méthode maître-esclave. 
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Figure 72: Configuration matérielle du variateur Act401 

 

La même procédure que pour l’ALTIVAR 71 est utilisé pour configurer la communication 

entre le variateur AC 401 et S7-300 (figure 74). 

Nous obtenons la plage d’adresses de la figure 73. 

 

 
Figure 73: Les adresses d'entrées/sorties d'Act401 

 

7.3 Récapitulatif de la configuration matérielle du projet 
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La configuration matérielle comprend la configuration des appareils de terrain intelligents et 

le matériel de visualisation. La configuration des réseaux définit la communication entre les 

différents composants matériels.  

Le matériel des systèmes d'automatisation se compose d’un maître (l’automate CPU 315-2DP, 

le module d’alimentation PS, les modules d’entrées sorties) et des esclaves (les deux 

variateurs de vitesse ALTIVAR71 et ACT 401) et l’écran IHM. 

 La figure 74  illustre la configuration matérielle du projet. 

 

 
Figure 74: Configuration matérielle du projet 

La plage des adresses des deux variateurs de vitesse est comme indiqué dans le tableau 20. 

Tableau 20:Adresse des E/S d’ALTIVAR71 

 

Variateur Type Adresse des entrées Adresse des sorties 

 

ALTIVAR71 

PKW 304  311 280  287 

PSZ 312  331 288  307 

 

ACT401 

PKW 323  329 308 315 

PZD 340  359 316  335 
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7.4  Configuration des variateurs sur le réseau Profibus DP 

 

Les variateurs définissent seulement une trame Profibus PP0 (Parameter-Process Data-Object) 

de type 5 (Octet-String 28). C'est à dire l'échange cyclique de 14 mots de données .Ces 

données sont définies en deux zones : 

 PKW : cette zone de 4 mots permet d'échanger de façon apériodique des données dont 

l'adresse est donnée dans l'un des mots du PKW. Ceci permet par exemple de modifier 

des paramètres du variateur via le réseau. 

 PZD : cette zone de 10 mots contient les consignes et valeurs process échangées en 

permanence. 

 Les sorties PZD : 

Les huit premiers octets contiennent une requête apériodique PKW pour écrire ou lire un 

paramètre. 

Les 20 octets restants contiennent la sortie (écrit par le maître Profibus), dont seulement PZD1 

à PZD2 sont significatifs comme indiquant la figure 70. 

 
Figure 75: Les sorties PZD des variateurs 

Le tableau 21 regroupe les paramètres de sortie des PKW des variateurs. 
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Tableau 21:Les paramètres de sortie des PKW des variateurs 

PKE Paramètres des adresses logiques 

R/W Code requis : 

0 : pas de requête 

1 : lire 

2 : écrire 

PWE Pour une demande de lecture: non utilisé 

Pour une demande d'écriture: la valeur du paramètre 
 

 Les entrées PZD : 

Les huit premiers octets contiennent la réponse à la requête PKW de lecture / écriture 

apériodique. 

Les 20 octets restants contiennent l'entrée (mode de lecture) dont seulement PZD1  à  

PZD8 sont significatifs. 

 

Figure 76: Les entrées PZD des variateurs 

Le tableau 22 regroupe  les paramètres des entrées des PKW des variateurs. 

Tableau 22:Les paramètres d'entrés des PKW des variateurs 

 

PKE Paramètres des adresses logiques 

R/W/N Code de réponse : 

0 : pas de requête 

1 : lecture de rapport réussite 

2 : écriture de rapport réussite 

PWE Pour une demande réussie: valeur de paramètre  
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Pour une requête incorrecte : 
 0 : adresse incorrecte 

 1 : écrire un accès refusé 

 

7.5 Les  variables API   

Dans TIA Portal, toutes les variables globales (entrées, sorties, mémentos,..) possède une 

adresse symbolique et une adresse absolue.  

L’adresse absolue représente l’identificateur d’opérande (I, Q, M,…) et son 

adresse et numéro de bit. 

L’adresse symbolique correspond au nom que l’utilisateur a donné à la variable 

(ex : Bouton_Marche).  

Le lien entre les adresses symbolique et absolue se fait dans la table des variables API. 

 

7.6 Bloc de programme 
 

La figure 76 représente les différents blocs de programme que nous avons  utilisé dans le 

projet : 

 

Figure 77: Bloc de programme 
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Nous avons commencé les blocs de programme par la création de blocs des données suivante: 

 DBTEMP : Bloc de la saisie de différentes données de la recette de production 

Bloc d’organisation cyclique OB1 (Main) : c’est le bloc principal qui fait appel aux 

fonctions : 

 OB100 (COMPLETE RESTART) : Bloc d’initialisation du programme principal. 

 FC4 (Bloc_1) : Bloc de fonction pour tous réglages nécessaire sur la saisie des 

consignes. 

 FC2 (ALT71): Référence de vitesse de moteur de la vis d’extrusion 

 FC3 (ACT401) : Référence de vitesse de moteur de la coupeuse 

7.7 Programmation des blocs de fonction  

7.7.1 Fonction de vitesse de moteur de vis d’extrusion 
  

La figure 78 illustre les différents réseaux  permettant de commander la vitesse de variateur de 

vitesse ALTIVAR71 en indiquant à la fin du programme les différentes adresses pour 

commander le variateur. 
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Figure 78: Fonction du variateur de vitesse ALTIVAR 71 

Deux parties caractérisent cette phase. La première (du réseau 1 au réseau 4) désigne le 

paramétrage du matériel, et la deuxième (réseau 5) nous montre des informations sur l’état du 

moteur (sens de rotation, vitesse, tension, etc.) 

 

7.7.2 Fonction de vitesse de moteur de la coupeuse 
  

La figure ci-dessous illustre les différents réseaux de la fonction du variateur de vitesse ACT 

401 en indiquant à la fin du programme les différentes adresses pour commander le variateur. 
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Figure 79: Fonction du variateur de vitesse ACT 401 

 C’est le même principe que le variateur de vitesse ALTIVAR71. 

8 Conception de l’interface IHM 
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Pour la supervision de la machine nous avons créé les vues suivantes : 

 Vue racine du projet : 

La figure 80  nous présentes les différentes zones tels que : 

 Les boutons Marche, Arrêt et Arrêt d’Urgence 

 Les 6 zones à chauffer avec la visualisation de la température ambiante et la consigne 

 Le dosage de la matière colorante 

 La valeur de la pression actuelle de vis d’extrusion 

 La température d’eau  

 Les différentes variations vitesses de production des 2 moteurs 

 

 

Figure 80: Vue racine 

 

 Vue de la recette : 

La figure 81 nous présente la vue de recette des différents matière de production avec 

l’affichage des paramètres saisies dans la recette avec la possibilité d’ajouter, modifier ou 

supprimer des autres matières. 
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Figure 81: Vue de la recette 

 

 Vue contrôle des trémies : 

 

Cette vue  (figure 82) regroupe les états des voyants nécessaires pour suivre le 

fonctionnement du PLASTICOLOR tels que : 

 Le niveau de la matière PVC 

 Le niveau de la matière colorante 

 Tout défaut peut s’exercer dans Labotèk ou dans la saisie du dosage de la matière 

colorante 
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Figure 82: Vue de contrôle des trémies 

9 Analyse financière : Estimation du coût d’investissement 
 

9.1 Etat des lieux 

 
Pour l’étude financière nous avons regroupé les matériaux nécessaires pour la réalisation 

de notre projet tels que l’ensemble des capteurs, des interfaces (relais) et les matériaux 

accompagnant l’acquisition de l’automate selon la disponibilité dans la société COFICAB 

TUNISIE (tableau 23). 

Tableau 23:Liste des matériaux de projet 

Description Type Quantité Disponibilité Quantité 

disponible 

Capteur de pression DYNISCO 1 Disponible 1 

Module d’alimentation PS 307 10A 1 Non disponible 0 

CPU 315-2DP 1 Disponible 1 
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Capteur de mesure le 

niveau d’eau 

Pepperl+Fuchs 1 Disponible 1 

Capteur de mesure la 

température d’eau 

Thermocouple 1 Disponible 1 

Module Analogique SM 335 4 Non disponible 1 

Module TOR SM 323 2 Disponible 2 

Carte de 

communication 

Profibus 

d’ALTIVAR71 

Gateways, 

LA9 P307 

1 Non disponible 0 

 

9.2 Calcul d’investissement supplémentaire 
 

Suite à une recherche budgétaire, nous avons établi le tableau 24 qui montre le total 

d’investissement estimé. 

 

Tableau 24: Calcul d'investissement supplémentaire 

 

Description Quantité Prix unitaire Prix total 

Module d’alimentation 10A 1 110 € 110 € 

Module analogique 3 720 € 2160 € 

Carte de communication Profibus 

d’Altivar 71 

1 680 € 680 € 

 Total en Euro 2950 € 

Total en Dinar 

Tunisien 

6785 DT 

 
 

Le coût de l’investissement est estimé à 6785 DT. A ce coût, il faudra ajouter une estimation 

financière du temps de réalisation. 
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Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté des différentes phases afin d’établir la configuration 

matérielle, ce qui nous a permis par la suite d’établir le principe de fonctionnement et par la 

détermination de grafcet de commande et le volet de programmation de l’automate. 
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Conclusion générale 
 

L’automatisme est le domaine scientifique et technologique qui exécute et contrôle des 

tâches techniques par des machines fonctionnant sans intervention humaine, ou à l’aide d’une 

intervention réduite. 

L’automatisation  s’est  généralisée  à l’ensemble  des  activités  de  production, 

tant  dans  l’industrie,  que dans les activités de services.  Quel que soit son domaine 

d’application et les techniques auxquelles elle fait appel, l’automatisation s’est constamment 

développée dans l’unique but de réduire la pénibilité du travail humain et d’améliorer la 

productivité du travail. 

Dans ce cadre et au  cours  de  ce  Projet  de  Fin  d’Etudes, nous avons adopté  un  plan 

d’action aboutissant à la mise en œuvre et l’implémentation d’un outil informatisé qui permet 

une  supervision  locale d’une machine de regranulation Purge PVC. Dans cette étude que 

nous a été confié, nous avions deux objectifs principaux : le premier est d’automatiser la 

machine et la deuxième est de synchroniser le fonctionnement du PLASTICOLOR avec 

l’extrudeuse. 

Pour ce faire, nous avons commencé par étudier tout le procédé pour déterminer son principe 

de fonctionnement et identifier les besoins pour le cas de notre application. 

Le manque de plan électrique et de documentation a été un réel obstacle. Cependant nous 

avons franchis plusieurs étapes afin de contourner cet obstacle majeur. En effet, suite à 

plusieurs consultations de l’équipe technique et des recherches bibliographiques, nous avons 

pu identifier tous les équipements installés et le rôle de chacun d’eux. Ce qui nous a permit de 

connaitre toutes les E/S de notre système et leur type. 

Certains équipements étaient dotés d’un type de communication particulier (tel que le 

Profibus), ce qui nous a amené à définir le matériel nécessaire pour pouvoir les exploiter et les 

intégrer convenablement dans notre solution. 
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Le choix des équipements s’est fait en concertation avec l’équipe technique en donnant 

priorité au matériel déjà disponible afin d’éviter au maximum les investissements 

supplémentaires. 

Par la suite, une solution technique sur la base d’un S7-300 a été proposée et elle a été 

suivie par le développement d’une solution dont une partie sous forme de grafcet et l’autre 

selon une logique de commande spécifique aux équipements installés. 

Par ailleurs, pour simplifier le travail des opérateurs, une console IHM a été prévu et les 

différentes vues ont été développé facilitant le choix même en cas d’utilisation de différents 

produits à l’entrée. 

Cette solution permettrait d’avoir une production uniforme et une qualité de produit 

homogène et elle a été adoptée par la société et sa mise en exécution est tributaire de la 

réception du reste des équipements. 

Le projet m’a poussé à faire appel à toute mes connaissances et aptitudes d’élèves 

ingénieurs et m’a permis d’appréhender les difficultés que les ingénieurs rencontre tous les 

jours dans le travail tout en prenant des initiatives personnelles.  
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