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Chaque projet est confié à une équipe (composée idéalement de quatre étudiants). La 
constitution des équipes est sous la responsabilité des professeurs chargés du suivi des 
projets. 
 
La répartition des tâches au sein de chaque groupe de projet sera faite de telle façon que 
chaque étudiant puisse être évalué sur l’ensemble des compétences attachées au projet 
technique dans le cadre de l’épreuve U42 (voir tableau ci-dessous) : chaque membre du 
groupe doit donc participer à des tâches caractéristiques permettant d’évaluer le niveau 
d’acquisition de la compétence visée. 
 
Remarque : toutes les compétences du référentiel sont mobilisables pour réaliser le projet 
confié aux étudiants, mais seules les compétences citées seront évaluées. 
 

ANA3 Comparer des solutions techniques à des normes et des règlementations
ANA6 Extraire les informations pertinentes des documents disponibles 

REA3 
Déterminer les performances et les caractéristiques d'une stratégie de 
régulation 

COM1 
Communiquer oralement en français et en anglais scientifique et 
technique 

2 Préparation des projets 
2.1 Dossier de projet fourni par l’équipe pédagogique 
Lors du démarrage du projet, le dossier de projet, qui fixe les contraintes générales, est 
remis à l'équipe d’étudiants par les professeurs qui encadrent le projet.  
 
On privilégiera l’autonomie des étudiants dans la répartition des tâches à effectuer. 
Cependant, l’équipe pédagogique s’assurera que cette répartition permettra bien une 
évaluation de chaque étudiant dans les différentes compétences associées au projet. 
 
Des problèmes de nature diverse peuvent survenir durant la conduite du projet nécessitant 
la redéfinition ou la redistribution partielle des tâches à effectuer. Une telle situation doit 
faire l'objet d'un avenant qui sera joint au dossier. 
 
Validation des thèmes de projets :  
La validation des thèmes de projets ainsi qu’une prévision des tâches associées est 
réalisée dans le cadre d’une commission inter-académique.  

2.2 Suivi et dossier technique 
Les professeurs assurent le bon déroulement du travail de chaque équipe et tiennent à jour 
une fiche individuelle de suivi.  
Cette fiche de suivi comportera des éléments relatifs au travail de groupe ainsi que des 
éléments relatifs au travail personnel de l’étudiant, par exemple : 

• appropriation de la problématique et du cahier des charges ;  
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• recherche et traitement d’informations autour de la problématique ;  

• planification des phases du projet et gestion du temps ;  

• proposition de la stratégie de résolution ; 

• pertinence et réalisation des activités pour répondre à la problématique : simulation 
numérique de tout ou partie du système et mise en œuvre expérimentale au 
laboratoire ;  

• validation de la démarche ; 

• autonomie, esprit d’initiative et prise de responsabilités ;  

• participation au travail d’équipe. 

 
Cette fiche est élaborée et mise à jour par l’Inspection Générale de l’Éducation nationale ; 
elle est jointe à la circulaire nationale d’organisation des épreuves du BTS CIRA diffusée 
chaque année. 
 
Les revues de projet ont pour objectifs de suivre l’avancée du projet et de faire travailler la 
communication en français et en anglais. Elles permettent d’accompagner les équipes 
d’étudiants et de constater le niveau d’implication de chaque membre de l’équipe. 
Eventuellement, elles permettent de proposer des apports ou des remédiations, en fonction 
des besoins. 
 
À l'issue du projet, chaque groupe d’étudiants remet un dossier technique comportant 20 
pages au maximum, représentatif de l’ensemble du projet, dans lequel il apparaît 
clairement : 

• l’organisation du travail au sein de l’équipe, avec le partenaire s’il y a lieu ; 

• les travaux liés à la partie d’étude commune ; 

• les travaux liés à la partie d’étude spécifique à chaque candidat. 
 
Le dossier comporte une bibliographie en langue anglaise qui servira éventuellement de 
support à la partie de l’entretien individuel en anglais. 
 
En fonction des spécificités du projet et des contraintes, des documents annexes peuvent 
être joints sous forme électronique (annexes techniques, programmes complets, manuel 
d'utilisation, notice de maintenance, etc.). 
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Annexe 1 : exemple de dossier de projet fourni par l’équipe pédagogique 
1 Présentation du site industriel 

 
Figure 1 : photographie du site industriel 

Ce site industriel est spécialisé dans la maîtrise d’œuvre de grands programmes spatiaux 
et stratégiques (comme Ariane, M51).  
 
Les principales activités du site sont : - Ariane : intégration de l’EPC d’Ariane 5, plate-forme de simulation et de validation. - Défense : plates-formes de simulation et de validation. - ATV : production et maintenance du logiciel de vol, des procédures de vol, et des 

bases de données associées. - La production d’équipements et de systèmes : systèmes pyrotechniques et 
fluidiques 

 
L’objectif de cette présentation est de décrire succinctement différentes parties de l’usine 
afin d’en connaître les particularités. 

1.1 Maintenance des servitudes pneumatiques et hydrauliques 
Les servitudes pneumatiques permettent d’approvisionner en azote ou hélium les docks de 
préparation du réservoir Ariane 5 du bâtiment 60. Plusieurs réseaux, de différentes files de 
pressions, sont disponibles pour les gaz (ex : 5 bars, 73 bars, 200 bars...). 

La servitude hydraulique implantée dans le bâtiment 58 fournit un débit et une pression 
d’huile afin de procéder aux tests de différents éléments de la fusée.  

	

BAT 60 

BAT 58 
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Figure 2: photographie d’une servitude pneumatique et capture d’écran du logiciel 

de supervision des servitudes pneumatiques des docks bâtiment moteur 

1.2 Surveillance du bâtiment et des salles blanches 
La surveillance des salles blanches et du 
bâtiment 60 est importante car elle intervient 
directement dans la qualité du travail qui y est 
effectué. En effet, chaque salle blanche est 
classée selon une norme et comporte des 
compteurs particulaires, des capteurs de 
température et d’hygrométrie. À chaque 
instant, il est possible d’être informé sur 
l’ambiance de la salle ainsi que celle de 
différents endroits dans le bâtiment 60 où sont 
également placés des capteurs de même type 
que ceux des salles blanches. Toutes les 
données des capteurs sont recueillies et 
traitées grâce au programme informatique 
SURVEBAT.  

 
Figure 3: photographie d’un 

technicien dans une salle 
blanche du BAT60 

1.3 Nettoyage et validation des outillages 
Pour le transport du lanceur jusqu’au site de Kourou, certains organes doivent rester sous 
pression (ex : réservoir). Pour cela, des outillages constitués de vannes, de manomètres de 
mesure, de détendeurs sont employés pour garder dans un état stable ces organes 
précieux. 
 
Après chaque lancement de la fusée, tous ces outillages reviennent de Guyane et sont 
nettoyés, contrôlés, validés et rendus au magasin du bâtiment en attendant leur prochaine 
utilisation.  
 
Par conséquent, chaque capteur, manomètre ou autre organe de mesure doit faire l’objet 
d’un suivi permanent débutant dès son achat (livré avec un certificat de conformité). 
Ensuite, ces instruments sont soumis à des contrôles périodiques (vérification) dont les 
résultats sont consignés dans des constats de vérification (C.V.) afin de s’assurer que ces 
éléments restent dans les spécifications « constructeur ». 
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Figure 4: transport d’un convoi et bac à ultrasons pour le nettoyage des outillages 

1.4 Bâtiment 60 
Dans ce bâtiment, appelé aussi bâtiment 
d’intégration Ariane 5, sont assemblés, testés 
et validés le réservoir principal et le moteur 
de la fusée. 
Après avoir été entièrement testé, l’étage 
principal est envoyé sur la base de 
lancement à Kourou en Guyane pour 
l’assemblage final. Le transport se fait par 
voie maritime dans un conteneur. On 
surveille également certains paramètres 
comme la température, l’hygrométrie et la 
pression du réservoir durant son transport. 
La production est en moyenne de 7 à 8 
lanceurs par an. 

 
 
Figure 5: photographie d’un EPC 

BAT60 

 

1.5 Bâtiment 58 
  

 

Figure 6: salle de contrôle commande et hall de simulation 

Dans ce bâtiment, appelé aussi bâtiment ISF, sont testés et validés les programmes de vol 
définitifs ainsi que les programmes de contrôle des tuyères EAP et EPC. On procède à des 
simulations d’anomalies lors des simulations de vols afin de parer à une éventuelle 
défaillance le jour du lancement.  
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2 Projet d’étude 
2.1 Présentation générale 

2.1.1 Objet du projet 
Il s’agit d’une remise en état et d’une amélioration des performances « revamping » d’un 
dispositif de pressurisation afin de mettre à niveau des accumulateurs très haute pression 
et de procéder à la vérification des transmetteurs de pression et des manomètres très 
haute pression de la servitude hydraulique du bâtiment 58, dans le cadre du projet de 
maintenance des installations de ce pôle d’essais Ariane5. 
Il s’agira aussi de trouver une ou plusieurs solutions afin d’optimiser une régulation de 
pression :  - avec la détermination de nouveaux paramètres de réglages ; - et l’élaboration d’une nouvelle stratégie si la solution précédente ne donne pas 

satisfaction au regard du cahier des charges fourni. 

2.2 Situation de départ 
Des caractéristiques techniques uniques et une grande fiabilité ont contribué au succès du 
programme Ariane 5, lui permettant ainsi de se démarquer de ses concurrents américains, 
russes et chinois.  
Aussi le programme Ariane 5 a été prolongé d’une décennie. Pour cela il faut donc pouvoir 
assurer une maintenance rapide et efficace du dispositif tout au long du programme. 

2.3 Objectifs 
Le projet a pour but de prendre en compte de nouveaux objectifs et de les atteindre 
conformément aux attentes souhaitées. 
Pour ce projet on demande : 

• de trouver une solution pour optimiser les performances de régulation de pression du 
dispositif existant ; 

• d’optimiser la partie contrôle commande pour une utilisation performante et simple 
du dispositif ; 

• de reprendre toute la partie pneumatique, hydraulique et électrique en changeant les 
matériels vétustes, endommagés ou non conformes d’un point de vue sécurité, pour 
assurer la pérennité du système durant la décennie à venir ; 

• de prendre en compte les aspects sécurité et réglementaire lors des modifications 
réalisées sur le dispositif pour assurer la sécurité aussi bien du personnel que du 
matériel ; 

• d’harmoniser les composants hydrauliques, pneumatiques et électriques avec ceux 
déjà utilisés sur site pour faciliter la maintenance du dispositif et pour des raisons 
d’interchangeabilité des composants. 

2.4 Le dispositif existant  
Le dispositif existant a pour fonction de recharger des batteries d’accumulateurs 
pneumatiques. Il possède un mode de contrôle à distance qui permet de gérer la 
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pressurisation des accumulateurs à partir d’un pupitre de contrôle commande et à l’aide 
d’un régulateur. 
 

 
Figure 7: photographie du dispositif existant 

Voici ci-dessus une photographie du dispositif de pressurisation existant avec les 
différentes parties hydrauliques, pneumatiques et contrôle commande définies : 

• l’accumulateur oléopneumatique (1) : organe principal du dispositif car c’est grâce à 
son fonctionnement que l’on est capable de restituer une pression pneumatique de 
400 bars (valeur industrielle qui sera adaptée suivant le matériel disponible) ; 

• le groupe motopompe (2) : c’est cet ensemble qui génère l’énergie hydraulique dont 
le dispositif a besoin lors de son fonctionnement ; il est constitué d’un moteur d’une 
puissance de 5,5 CV, alimenté sous une tension de 380V qui entraîne une pompe à 
pistons radiaux ; 

• le coffret électrique (3) utilisé pour la partie commande du dispositif ; 
• la cuve (4) contenant de l’huile hydraulique qui est une huile minérale capable de 

transmettre rapidement l'énergie de la pompe à l’accumulateur. Dans ce dispositif 
l’huile hydraulique permet d’engendrer la montée en pression dans l’accumulateur 
oléopneumatique. 

2.5 Plan de circulation des fluides des tuyauteries et instrumentation 
Le schéma PCF/TI du dispositif, élaboré à partir des plans présent sur site, est donné ci-
dessous. On distingue deux parties, la partie hydraulique et la partie pneumatique. Ces 
deux parties sont liées par l’accumulateur oléopneumatique qui est l’actionneur principal. 



 

 

Partie 
pneumatiqu

Partie 
Hydraulique

 
 

(1) Clapet 
(4) Accum
(2) Régula
(5) Limiteu

 
Descriptio

oléopneum
une press
sortie de l
l’accumula
 

3/2 norma

ue 

e  

circuit hyd
circuit pne
anti-retou

mulateur olé
ateur de dé
ur de press

n de l’insta
La pa
conn
de 

matique ; c
sion pneum
’accumula

ateur, laiss

La pa
débit 
régul

alement ou

draulique (h
eumatique 
r 
éopneumat
ébit 
sion 

Figure 8: 

allation : 
artie pneum
ecter une 
200 bars

cet élémen
matique de
ateur est ré
sent (ou no

artie hydra
d’huile à l
ateur de d

uvert ; cet 

huile) 
( azote N2

tique 

schéma P

matique es
source d’a

s. Le ci
t permet a

e 400 bars
égi par deu
on), entrer o

aulique est
’accumula

débit régla
élément p

12/36

2) 
(3) D
(6) F
(7) P
(8) C

 
PCF-TI du 

st constitué
azote, prin
ircuit est 
au disposit
s. Le sens 
ux clapets 
ou sortir le

t constitué
ateur oléop
ble. Le cir

permet la m

Hy

Distributeu
Filtre retou
Pressostat
Capteur de

dispositif

ée d’un cir
ncipalemen

ensuite 
if de restitu
de circula
anti retou

e gaz. 

e d’un gro
pneumatiqu
cuit est ég
montée en

Partie 
ydraulique  

r 3/2 mono
r cuve 

e niveau et

f existant 

rcuit d’alim
nt une bou

relié à 
uer en sor
ation de l’a
ur qui, suiv

oupe motop
ue ; ce déb
galement r
n pression 

ostable NO

t de tempé

entation o
uteille à un

un acc
rtie de l’acc
azote en e
vant la pres

pompe qu
bit est cont
relié à un d

à 400 bar

Partie 
pneumatique

O 

rature 

ù l’on vien
ne pression
cumulateu
cumulateu

entrée et la
ssion dans

i fournit un
rôlé par un
distributeu
rs une fois

 

t 
n 
r 
r 
a 
s 

n 
n 
r 
s 



 

 

l’ordre de 
du circuit 
circuit. Ce
pression d
 
(1) Clapet
l’autre. 

(2) Régul
passage, 
bélier » qu
 
(3) Distrib
partie de l’
 

 
3/2 : 3 orif
le distribut
initiale, le 
 
Monostab
plus piloté
 
NO : signif
ouverte, il 
surpressio
 
(4) accum
d’un accum
d’emmaga

fermeture 
retourne à
 limiteur es

de 550 bars

t anti-reto

lateur de 
il limite alo

ui pourraien

buteur 3/2
’installation

fices P (ad
teur est pil
distributeu

ble : un res
é, ici par l’a

fie Normal
laisse pas

on en cas d

mulateur o
mulateur. 
asiner, de s

du distribu
à la cuve 
st réglé po
s et laisse 

our : il ass

débit : c
ors le débi
nt détériore

2 monosta
n. 

mission), A
oté (ici, le 

ur n’est pas

ssort assu
alimentation

lement Ou
sser le flui
de problèm

oléopneum
C’est grâc
stocker et 

uteur donn
de stocka

our s’ouvrir
l’huile reto

sure le pa

c’est un é
it d’huile e
er la vessie

able NO : 

A (sortie) e
fluide ne p

s piloté, le 

ure le retou
n d’une bo

vert ; lorsq
de, ce qui

mes d’alime

matique :
ce à la com
de restitue

13/36

né. Lorsque
age. Un lim
r lorsque la
ourner à la 

assage de 

trangleur 
entrant dan
e de l’accu

il a pour f

Fig

et T (échap
pourra pas 
fluide circu

ur à la pos
obine qui jo

que le distr
 assure la

entation ou

ci-dessous
mpressibilit
er un liquid

e le distribu
miteur de p
a pression 

cuve de s

débit dan

réglable ;
ns l’accum
umulateur.

fonction d

gure 9: sc
monosta

ppement) ;
circuler da

ule et retou

sition initia
oue le rôle 

ributeur n’e
a sécurité d
u après un 

s, un sché
té de l’azo
e sous pre

uteur n’est
pression a
en amont 

stockage. 

ns un sen

en réduis
ulateur et 

e distribue

chéma d’u
ble norma

 2 position
ans cette p
urne direct

le du distr
d’aimant. 

est pas pil
de l’installa
arrêt d’urg

éma montr
ote, que l’a
ession. 

t pas alime
assure la s
est supéri

s et le blo

sant le dia
évite les «

er le fluide

n distribu
alement o

ns : a positi
position) et
tement dan

ibuteur lor

oté, il est e
ation empê
gence du d

re le fonct
accumulate

enté, l’huile
sécurité du
eure à une

oque dans

amètre de
« coups de

e dans une

uteur 3/2 
uvert 

ion lorsque
t b position
ns la cuve.

rsqu’il n’es

en position
êchant une
dispositif. 

tionnemen
eur perme

 

e 
u 
e 

s 

e 
e 

e 

e 
n 
 

t 

n 
e 

t 
t 



 

 

. V0=

. V1=

. V2=

Fig

Le pri

 
La
rem

 
Lo
la 

 
Le
s'a
pa

 
La déform
trèfle, cett
oléopneum
pression, u

(5) Limite
maximale 
pression d
permet d’é

3 

2 

1 

1 

= volume to
= volume d
= volume d

gure 10: s

incipe de f

a vessie e
mplissage.

orsqu'un flu
vessie est 

e volume 
accumule. 
asse sous l

mation de l
te déforma
matique à 
une déform

ur de pres
dans un c

de réglage 
éviter une s

otal de l'ac
du gaz à la
du gaz à la

chéma d’u

fonctionnem

est remplie
. La vessie

uide sous 
comprimé

de gaz d
Inverseme
a pression

a vessie e
ation est sa
vessie so

mation de l

ssion : la f
circuit. Dè
du ressor

surpressio

ccumulateu
a pression P
a pression

un accum
fon

ment est fo
constante

e d'azote 
e prend la f

pression p
é.  

iminue, la
ent, l'accu

n de rempli

est connue
ans inertie
nt un tem
a vessie s

fonction d’u
s lors que

rt, le limiteu
n dans le c

2 

14/36

ur  
P1  

.

.

.

mulateur du
ctionnem

ondé sur la
e : P x V = 

puis rend
forme intér

pénètre da

a pression 
umulateur 
issage de l

e et resse
e ni friction
ps de rép
ans inertie

un limiteur
e la valeur
ur s’ouvre 
circuit en a

P0= pre
P1= pre
P2= pre

urant les d
ent 

a loi de Boy
constant

due étanc
rieure du c

ans l'accum

augment
se vide q
la vessie.

mble en rè
ns. Les pe
ponse insta
e ni friction

r de pressio
r de la pre
et laisse l

amont. 

ession de p
ession min
ession max

différentes

yle-Mariott

che à l'aid
corps de l'a

mulateur, l'

e et le fl
quand la p

ègle géné
erformance
antanée, u
et un rend

on est de g
ession dan
e fluide re

3 

pré-gonflag
imale de tr
ximale de t

s phases d

te à tempé

de de la 
accumulate

azote cont

uide sous
pression c

rale à une
es d’un acc
une large g
dement de 

garantir un
ns le circui
tourner au

ge  
ravail  
travail 

de 

érature 

valve de 
eur. 

tenu dans 

s pression 
côté fluide 

e feuille de
cumulateu
gamme de
100%. 

ne pression
it atteint la

u bac. Cela

 

e 
r 
e 

n 
a 
a 



 

 

Figu

(6) Filtre r
permet ain
 
(7) Press
prédéterm
dans le 
oléopneum
 
(8) Capte
températu

2.6 Desc
Le dispos
manomètr
 
1) Dans u
réalisé en 
place les t
à un étalo
 

ure 11: diff

retour cuv
nsi d’éviter

ostat diff
minée de la

circuit hy
matique. 

ur de niv
re de l’huil

cription d
itif permet

res très ha

un premier
laboratoir

transmette
n égaleme

férentes c

ve : il perm
r une usure

férentiel : 
a pression 
ydraulique

veau et de
le dans la 

de l’utilisa
t de procé
ute pressio

r temps, le
re sur la s
eurs ou les
ent placé su

oupes d’u

met de rete
e prématur

c’est un 
d'un fluide

e et la 

e tempéra
cuve et l’a

ation du 
éder à la v
on de la se

e technicie
ortie de ga

s manomèt
ur le monta

15/36

Ci-c
pres
acie
entre
d’un
sur s
 

 
un limiteur

enir la pollu
rée des diff

dispositif 
e. Le pres
pression 

ature : ce 
utre mesu

dispositif
vérification

ervitude hy

en chargé 
az du disp
tres pour p
age. 

ontre la 
ssion : il e
er, d’ un cla
e l’orifice 

n ressort d
son siège.

r de press

ution avan
férents com

détectant 
ssostat com

d’azote e

sont deux
re le nivea

f existant
n des tran
ydraulique 

de la vér
positif. Ce 
procéder à

constitutio
est compo
apet qui as
d’entrée e

de tarage q

sion suiva

t qu’elle en
mposants d

le dépass
mpare la v
en sortie 

x capteurs 
au d’huile d

t 
nsmetteurs
du bâtimen

rification ra
montage p

à la vérifica

n d’un lim
osé d’un 
ssure une é
et celui de
qui plaque

nt sa pos

ntre dans 
du disposit

sement d'u
valeur de l

de l’acc

dont l’un 
dans la cuv

 de press
nt 58.  

accorde un
permet de
ation de ce

miteur de 
corps en 

étanchéité 
e la sortie,
e le clapet 

ition 

le circuit. I
tif. 

une valeu
a pression
cumulateu

mesure la
ve. 

sion et des

n montage
e mettre en
eux-ci avec

 

l 

r 
n 
r 

a 

s 

e 
n 
c 



 

 16/36  

Sur la photographie ci-contre, nous 
remarquons deux vannes quart de tour 
montées en série qui sont utilisées pour les 
montées et baisses de pression lors de la 
vérification des instruments. La première 
vanne sert à monter en pression en gérant le 
débit d’azote en entrée du montage. La 
deuxième vanne elle sert à la baisse de 
pression dans le montage en libérant l’azote 
dans l’air. 
Également présent, un capteur étalon « BAR 
FLEX » (1) qui sert de référence pour attester 
la valeur de pression appliquée aux 
instruments. 

Figure 12: photographie du montage 
réalisé pour la vérification des 

instruments 

On observe aussi des raccords qui servent à la mise en place des instruments à vérifier. 
Ce montage est fonctionnel mais n’est pas commode à mettre en place sur le dispositif de 
pressurisation car aucun point d’attache n’est prévu à cet effet et il existe également des 
risques de fuites entre les différents raccords. 
 
2) Ensuite le technicien connecte une source d’azote à l’entrée du dispositif avant de 
procéder à sa mise en route. 
Sur la photographie ci-contre, nous pouvons 
voir la source d’azote, une bouteille dont la 
pression initiale est de 200 bars, qui permet 
de procéder à la vérification des 
instruments. Il n’est pas utile d’avoir un 
volume ni un débit importants de gaz. 
Cependant, le bâtiment où se trouve le 
dispositif possède un réseau d’azote 200 
bars qui pourrait être utilisé à la place de la 
bouteille de gaz. La connexion entre la 
bouteille et le dispositif s’effectue avec un 
flexible équipé de raccords auto-obturant, 
pour limiter les pertes d’azote et éviter la 
contamination du circuit pneumatique. 

 

 

Figure 13: photographie du dispositif 
existant lors d’un essai 

3) Le technicien exécute alors la procédure de maintenance mise en place pour la 
vérification des instruments, il met sous tension le dispositif et veille notamment à ce que 
certaines vannes soient ouvertes (ou fermées) pour une utilisation conforme du dispositif et 
en sécurité. 
4) Le technicien lance un cycle de montée en pression, il surveille alors cette montée avec 
un manomètre indiquant l’évolution de la pression dans l’accumulateur. Une fois arrivé à la 
valeur de pression souhaitée, il arrête le cycle, puis commence la vérification des 

(1) 
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instruments en procédant à une montée puis une baisse de la pression dans le montage 
mis en place au moyen d’une vanne micrométrique et d’une vanne quart de tour. Il relève 
dans un tableau différentes valeurs de pression sur l’étalon ainsi que celles fournies par les 
divers instruments à vérifier. 
 
5) Une fois la procédure de vérification des instruments terminée, le technicien met hors 
tension le dispositif, coupe l’alimentation en azote, dépressurise les différents circuits puis 
remet en configuration le dispositif. Enfin, il entre les valeurs obtenues pour chaque 
instrument vérifié dans un logiciel délivrant un constat de vérification, qui déterminera s’il 
est conforme aux spécifications client/constructeur en matière de précision pour continuer à 
être utilisé. 
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Figure 16: photographies du pupitre de la salle de commande et du hall des 

maquettes du bâtiment 58 

L’installation existante n’est plus équipée de batteries d’accumulateurs et les parties du 
dispositif permettant de le contrôler à distance ont été supprimées. Depuis le dispositif sert 
à la vérification de transmetteurs haute pression, il dispose de commandes pour un 
fonctionnement en mode local géré par un opérateur.  
Dans le but d’offrir un meilleur contrôle-commande, une meilleure gestion et améliorer la 
polyvalence du dispositif, on envisage la mise en place d’un automate qui gérera le 
dispositif et contrôlera son fonctionnement. Le programme doit contenir une partie 
commande, une partie production et une partie sécurité. 
La recherche d’un automate passe par l’étude des différents capteurs et actionneurs 
présents sur le dispositif ou qui seront mis en place par la suite.  
Le capteur de niveau et le capteur de température sont devenus obsolètes car leur suivi n’a 
pas été fait. De manière générale on procède à la vérification ou à l’étalonnage de ces 
éléments une fois par an pour vérifier la conformité des informations qu’ils délivrent.  

3.2 Proposition de mise en place d’un automate programmable 
L’automate employé pour ce dispositif doit pouvoir s’implanter sur le dispositif existant, il 
doit aussi posséder les bonnes caractéristiques, c’est à dire une alimentation adaptée aux 
tensions présentes sur le dispositif, un nombre suffisant d’entrées et de sorties TOR et 
ANALOGIQUE tout en ayant un dimensionnement minimum. 
On s’oriente vers deux types d’automates répondant aux critères, tous deux de la société 
SCHNEIDER ELECTRIC. Le premier modèle est l’automate programmable ZÉLIO qui est 
simple à programmer, le deuxième modèle est l’automate programmable TWIDO qui est un 
peu plus performant en matière de programmation. Ces deux automates sont également 
compact, condition importante. 
Ces deux automates possèdent des caractéristiques quasi équivalentes, cependant un 
automate TIWDO est déjà présent sur site (ou l’automate présent dans la section CIRA des 
établissements) ce qui est un avantage en termes d’harmonisation du parc, 
d’interchangeabilité et pour la programmation car le logiciel est déjà présent sur site. 
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• ligne (2) : détermine si le dispositif peut monter en pression, grâce à la fermeture de 
l’électrovanne ; 

• ligne (3) : détermine l’arrêt de la montée en pression du dispositif grâce à l’ouverture 
de l’électrovanne. 

Figure 18: programme LADDER de la proposition n°1 

4.2 Proposition de remplacement de la sonde de température  
Le choix peut s’orienter vers une sonde de type Pt100. Ce type de sonde est compatible 
avec le module d’entrées analogiques de l’automate TWIDO retenu. Il suffit de brancher la 
sonde sur une entrée analogique et l’automate se charge d’alimenter la sonde car c’est un 
capteur passif 2 fils et il convertit lui-même la variation de la résistivité de la sonde en un 
signal analogique. 
 
La sonde de platine (Pt) est un dispositif permettant de mesurer la température. Elle est 
basée sur le fait que la résistance électrique du platine varie selon la température. Ici le 
modèle Pt100 a une résistance de 100 ohms à 0 °C et 138,5 ohms à 100 °C. 
 
Loi de variation associée à la sonde : 
 

Rθ = R0 · (1 + αθ) 
R0 =100 ohms 
θ = température mesurée  
α = 3,85·10-3 °C-1 (Pour la norme DIN 43760) 
 
On s’oriente vers une sonde à résistances à visser avec connecteur à enficher suivant EN 
175301 de la marque JUMO.  
 

(1) 

(2) 

(3) 
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place du distributeur proportionnel et du système de surpression ainsi que des 
modifications du support chariot pour accueillir l’ensemble. 
 
Cette solution technique est irrecevable du fait de sa complexité pour sa mise en œuvre. 
 
Le projet technique doit permettre de faire des choix techniques argumentés entre plusieurs 
solutions envisageables. Il restera à choisir l’une d’entre elles suivant des critères à définir : 
budgétaire, technique, sécurité, etc. 
 
Une autre solution envisageable consiste à concevoir un nouveau dispositif utilisant un 
surpresseur, c’est à dire un organe qui permet la compression d’un gaz. Les surpresseurs 
ont de bonnes performances concernant la restitution d’une haute, voire très haute 
pression, certains pouvant aller jusqu’à de 3000 bars et ce sans échauffement, ni risque de 
contamination lorsque c’est un surpresseur gaz/air. 
 
L’élément principal de cette proposition est un groupe de surpression alimenté par de l’air 
comprimé. Un transmetteur de pression placé en aval du surpresseur envoie un signal 
(électrique) de mesure à un régulateur ou un automate qui, en fonction d’une consigne de 
pression souhaitée, transmet un signal (électrique) de commande à une électrovanne 
placée sur le circuit d’admission en air comprimé du surpresseur. 
 
Dès lors que la pression dans une réserve tampon sera inférieure à la consigne de 
pression programmée, l’électrovanne d’alimentation en air du surpresseur s’ouvrira pour 
laisser passer l’air et mettre en marche le surpresseur. Une fois la consigne de pression 
atteinte, l’électrovanne cessera d’être alimentée et donc le surpresseur s’arrêtera. On 
adoptera une stratégie de régulation de type TOR (voir programmation proposition n°1 en 
annexes) qui suffit pour maintenir une pression de 400 bars dans le réservoir tampon. 
 
En choisissant une électrovanne de type NF, on assure la sécurité du dispositif car, en cas 
de rupture de l’alimentation, cela évitera au système de continuer à« surpresser » le gaz et 
donc de provoquer des dégâts.  
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Figure 26: schéma représentant la proposition d’un nouveau dispositif équipé d’un 
surpresseur 

 

Cet ensemble constitue la boucle de régulation qui est constituée 
d’un capteur-transmetteur de pression, d’un régulateur ou d’un 
automate programmable et d’une électrovanne. 

La pression est mesurée par le capteur transmetteur de pression qui convertit la pression 
mesurée en un signal électrique 4-20mA. Ce signal est transmis à un régulateur ou un 
automate programmable. En fonction de la stratégie de régulation et de la consigne de 
pression mises en place, le régulateur ou l’automate programmable délivrera un signal de 
commande électrique. L’électrovanne reçoit le signal de commande et changera d’état en 
fonction de la valeur de celui-ci. 
La grandeur réglée est la pression dans la réserve tampon en bar, la grandeur réglante est 
le débit d’air à travers l’électrovanne et les grandeurs perturbatrices principales sont le débit 
de sortie d’azote et la température ambiante. 

 
Le surpresseur est l’élément qui va permettre de restituer une pression 
d’azote de 400 bars. Le surpresseur est le procédé de ce dispositif. 

 
Le surpresseur choisi est celui décrit ci-dessous. Il permet de surpresser de l’azote et de le 
restituer à une pression allant jusque 500 bars. Le dispositif fonctionne à l’aide d’air 
comprimé qui fournit l’énergie au surpresseur pour comprimer l’azote. 
Il suffit donc d’alimenter le dispositif en azote (par l’accumulateur ou directement à partir du 
réseau d’azote), de connecter une source d’air comprimé, de régler la vitesse de 
compression du gaz et la pression désirée en sortie du dispositif.  

		

I/E	

Alimentation	réseau	azote		(≤200	bars)	

Alimentation		air	comprimé		(6	bars)	
PT	PC	FY	

RÉSERVE	TAMPON	405	BARS	

Sortie	azote		(405	bars)	

Surpresseur 

Boucle de 
régulation 



 

 

Ce dispos
n’y a pas
entièreme
accumulat
400 bars. 
intégrant l
que les rac
 
Ce dispos
la vérificat
 

4.6 Prop
Pour l’amé
que les va
vérifier, ce
Pour la vé
pression p
des trans
attendu. 

 

Ensuite, d
transmette
mise à l’ai

 

L’utilisation
transmette

 

itif est une
s besoin 
nt piloté m
teur en so
Pour la vé
es deux va
ccords pou

sitif à l’avan
tion d’instru

position d
élioration d
annes, les 
e qui facilite
érification 
pour montr
metteurs q

Ce m
pres
cont
cont

différents 
eurs de pr
r permet d

Ce m
auto
d’ac
accu

n faite du
eurs hydra

e solution é
de partie 

manuelleme
ortie du dis
érification d
annes de r
ur mettre e

ntage d’êtr
uments ha

d’amélior
de l’instrum
manomètr
era la man
des transm
rer la prés
qui peuve

montage p
ssions. Une
trôler préc
trôler préci

raccords 
ression. Un
e contrôle

montage e
o obturant
cumulateu
umulateurs
u dispositif
uliques ha

équivalente
contrôle-

ent et de m
spositif pou
des transm
réglages fi

en place les

re très mo
ute pressio

ration de 
mentation, 
res et les r
nipulation d
metteurs, 
sence d’un
ent être à 

permet de
e première

cisément le
sément la 
permette

ne deuxièm
r précisém
st constitu
t qui perm
ur avec u
s à une pre
f a évolué

aute pressio

29/36

e à celle pr
-commande
manière pn
ur toujours

metteurs ha
ins, un ma
s transmet

obile, il peu
on ou la re

l’instrum
l’idée est

raccords po
du dispositi
on doit pr
 phénomè
l’origine d

e procéder
e vanne de
e débit d’
montée en
nt de co
me vanne 

ment la dim
é d’une va
met de r
n flexible,
ession de 4
é, désorm
on. Cette o

roposé jus
e, ni d’él
neumatiqu
s avoir une
aute pressi
anomètre p
tteurs ains

ut s’adapte
echarge d’a

mentation
de regroup
our la mise
if. 
rocéder à 
ène d’hysté
d’un signa

r à la vérif
e réglages
azote ent
n pression
nnecter u
de réglag

inution de 
anne quart 
raccorder 
 en cas 

400 bars. 
ais il est 
opération c

ste avant, l
ectrovanne
e. On peu
e réserve 
on, il suffit

pour visual
i qu’un éta

er à divers
accumulate

per les diff
e en place

une monté
érésis ou d
al de sort

fication de
s fins perm
rant dans 
. 

un manom
ges fins re

la pressio
de tour ain
le dispos
de besoin

utilisé po
consiste à 

’avantage 
e. Ce dis

ut mettre e
d’azote pr
t de créer u
iser la pre

alon. 

es situatio
eurs haute

 

férents élé
 des trans

ée et une 
de décalag
ie différen

es transme
met au tech

circuit et

mètre étal
liée à une
n du monta
nsi que d’u

sitif à une
n de rech

ur la vérif
vérifier la 

ici est qu’i
spositif es
n place un
ressurisé à
une platine

ession ains

ons comme
e pression.

éments tels
metteurs à

baisse de
ge du zéro
nt de celu

etteurs de 
hnicien de 
t donc de 

on et les
e canne de
age. 
un raccord 
e batterie 
harger les 

fication de
conformité

 

il 
t 
n 
à 
e 
si 

e 

s 
à 

e 
o 
ui 

s 
e 

e 
é 



 

 30/36  

de l’information délivrée par le transmetteur en fonction de la pression qu’il mesure. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’avoir un contrôle précis de la pression d’azote en sortie de 
l’accumulateur au niveau de la manipulation pour l’opérateur.  
 

Figure 27: schéma représentant proposition de la platine regroupant la partie 
l’instrumentation  

4.6.1 Choix des vannes de réglages fins V07, V08 
La mise en place de vannes de réglages fins va permettre d’optimiser la précision de la 
mesure de la valeur de la pression d’azote en sortie de l’accumulateur. Une vanne de 
réglage fin permet de contrôler un débit de manière précise grâce à la tige de régulation 
très fine à tête conique. - Pression de service : 413 bars à 37°C - Débit maximal : 0 ,35 Cv - Matériaux : acier inoxydable 316 - Raccords : double bague 6mm tube SWAGELOK 
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Cout approximatif 12400,86€
 
Le coût total ne tient pas compte de plusieurs matériels comme le chariot support, deux 
flexibles en inox pour raccorder le dispositif aux réseaux 200 bars et l’autre pour se 
connecter à des accumulateurs 400 bars, il ne tient pas compte des éléments électriques, 
de l’armoire qui accueillera l’automate, ainsi que divers raccords pour construire les circuits 
et y raccorder les différents instruments. 
 
Le coût global de cette proposition s’élève aux alentours de 18 000€. 
 
La deuxième proposition consiste à améliorer le dispositif existant en remplaçant et 
ajoutant certains composants mais aussi à créer une platine regroupant l’instrumentation et 
utiliser un automate programmable pour gérer le contrôle commande du dispositif: 
 
Dénomination Fournisseur Quantité Coût unitaire (€) 
Limiteur de pression BOSCH REXROTH 1 195,30
Distributeur 3/2 BOSCH REXROTH 1 426,30
Base automate SCHNEIDER ELECTRIC 1 367,07
Extension analogique SCHNEIDER ELECTRIC 1 293,49
Convertisseur de 
pression 0-600b  

JUMO 1 128,00

Sonde Pt100 JUMO 1 130,00
Capteur de niveau SICK 1 
Vannes de réglages 
fins 0-413b 

SWAGELOK 2 164,90

Vanne quart de tour 
216 

SWAGELOK 3 82,10

Vanne quart de tour 
406b 

SWAGELOK 4 132,00

Manomètre 0-200b BAUMER 1 37,10
Manomètre 0-400b BAUMER 3 37,10
Soupape 413b SWAGELOK 1 234,90
Clapet anti retour 
400b 

SWAGELOK 1 56,90

Clapet anti retour 
200b 

SWAGELOK 1 56,90

 
Cout approximatif 3141,36€
 
Le coût total ne tient pas compte de plusieurs matériels comme le chariot support, deux 
flexibles en inox pour raccorder le dispositif aux réseaux 200 bars et l’autre pour se 
connecter à des accumulateurs 400 bars, il ne tient pas compte des éléments électriques, 
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de l’armoire qui accueillera l’automate, ainsi que divers raccords pour construire les circuits 
et y raccorder les différents instruments. 
 
Le coût global de cette proposition s’élève aux alentours de 6 000€ à 8 000€ 
 
La présentation de plusieurs solutions permet d’établir un choix, budgétaire en l’occurrence. 
 
 
 


