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EDITORIAL
LES LIMITES DE LA COMMUNICATION !
Gandhi a dit «Plus les moyens de
communication se développent et moins
l’homme dispose de temps ».
Le XXe siècle a connu grâce à la
technologie une explosion de tous les
moyens de communication (avion, train,
voiture, camions, bateau, téléphone,
image, Internet …) et maintenant le
virtuel et l’humanoïde arrivent …
Avec mes 68 ans de recul, je suis
convaincu que l’homme est arrivé à une telle productivité, qu’il est
de plus en plus solitaire en perdant toute fraternité. Cet homme est
constamment occupé à lire et répondre à ses courriels, SMS et à
rechercher sur Internet des informations souvent secondaires.
Regarder autour de vous, dans la rue, les transports, en famille,
en vacances… il a ses sens (son, vue, toucher, pensée …) occupés
et ne communique plus physiquement avec son voisin. Qui n’a pas reçu
ou envoyé à son collègue de bureau un courriel, un SMS…
c’est plus rapide que de se déplacer, dit-il !
L’on ne pourra pas éternellement raccourcir le temps et il faudra bien
admettre que l’on devra de temps en temps faire une pause pour
favoriser la communication dite « à l’ancienne ».
L’électronique est arrivée au niveau de l’atome permettant à l’ordinateur
d’être omniprésent. Va-t-il devenir le complément de notre mémoire
et orienter notre prise de décision ?
En laboratoire, on arrive à lire dans notre cerveau, à donner des

impulsions à nos muscles, à projeter sur la rétine des informations,
à traduire simultanément une langue étrangère…
L’homo informaticus est en train de naître. Alors pourquoi aller à
l’école pour apprendre ?
Bien sur, cet homo informaticus n’existera que dans un pays riche !
Je m’interroge sur cette technologie de plus en plus complexe, qui
ne peut qu’être défaillante (le risque zéro n’existe pas).
Comment se comportera notre homo informaticus pendant cette
période de dysfonctionnement sans repaire et ayant délégué à la
«sainte» électronique toute prise de décision ?
Prenons par exemple le cas du GPS dans le pays de l’homo
informaticus : il n’y a plus de carte papier, plus de signalisation routière,
plus de repaire physique… Que fera sur défaillance du système notre
homo informaticus ?
Rien, il attendra !
Dans un tel environnement, comment un club comme le notre vieux
de 25 ans pourra t’il cohabiter avec l’homo informaticus ?
Restons optimiste, il suffira de transférer notre club dans une région
ou l’homo informaticus n’est pas encore dominant.
Je ne suis ni pessimiste ni optimiste pour demain. Mais comme toujours
c’est à nous de définir les limites de cette immigration vers l’homo
informaticus.
Le peut-on encore ?

“Etre membre du club, c’est bien. Participer c’est mieux
Ce club est avant tout le vôtre ! Le nôtre !”

Michel Favier, Président

Calendrier 2012 des journées du club AUTOMATION

Journées d’informations et de débats
LIEU :
Entrée : Hôtel KYRIAD Les Salons du Relais – Cour d’Honneur de la
Gare de l’Est – 1er étage de la façade historique

Mardi 20 Mars 2012
Réseaux et moyens de communication industrielle
Quels supports, quels services et quels retours d’expériences.
Pouvons-nous prendre en compte pour utiliser les réseaux de
communication du 21ème siècle ?

Mardi 19 juin 2012
Sûreté de fonctionnement
Sécurité fonctionnelle, disponibilité, sécurité informatique et
cyber-sécurité. Comment ces domaines peuvent-ils se recouper ?
Quelles approches pour les maîtriser ?

Jeudi 27 septembre 2012
Façade des Salons du Relais et de l’Hôtel Kyriad

Hall d’accueil des Salons de Paris

Métier
Evolution du métier de l’automaticien, l’ingénierie de la maintenance,
la sous-traitance, l’externalisation, l’apport de l’e-documentation,…

Jeudi 29 Novembre 2012

Terrasse des Salons du Relais

Salle de 220 m2 • Configuration banquet

Actionneurs
Performance, fiabilité, maintenabilité, facilité de mise en œuvre,
économie d'énergie, coût d’exploitation, protection de l’environnement,
le choix de l’actionneur est très important pour définir, réaliser et
exploiter une installation de production performante.

NOS JOURNÉES 2010 D’INFORMATIONS ET DE DÉBATS

NOS JOURNÉES 2011 À LA GARE DE L’EST

JEUDI 18 MARS

JEUDI 31 MARS 2011

Comment se déclinent les contraintes d’exploitation, de sûreté et de
disponibilité sur des ouvrages destinés au service des personnes,
essentiels à la vie sociale.

Comment peut-on, ou doit on, gérer son outil de production,
distribution pour apporter l’énergie nécessaire au bon déroulement
du processus ? Comment utiliser ces contraintes en opportunités ?

JEUDI 10 JUIN

MARDI 21 JUIN 2011

La rapidité de l’évolution technologique engendre de plus en
plus de problématiques quant à la pérennité des installations et
des compétences associées. Comment faire les bons choix au bon
moment ? Qui n’a pas été confronté à une incertitude grandissante
face à ses équipements automatisés vieillissants ?

Aide à l’Exploitation, MES, Aide, à la Décision, Gestion intelligente
des alarmes, Indicateurs, Tableaux de bord,…Face aux flux
d’informations sans cesse croissants, quels sont les outils pour aider
l’opérateur à piloter son usine ?

JEUDI 30 SEPTEMBRE

Améliorer les performances par la modélisation des procédés

L’automatisation des installations tertiaires et des infrastructures.

Comment garantir la pérennité d’une installation automatisée ?

Nouvelles méthodologies et technologies pour l'amélioration de la sûreté
La complexité croissante des installations automatisées jointe à la
demande de la société pour une plus grande maîtrise des risques
industriels expliquent l'intérêt actuel pour les nouvelles méthodologies
(nouvelles directives machines, nouvelles techniques d'analyse
prévisionnelles de défaillances, analyse bayésienne,...) et technologies
(biométrie, détection par caméras, ...) censées améliorer la sûreté
des installations.

Apport de l’automatisation dans la gestion énergétique

Les systèmes d'aide à la décision

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011

Que modéliser ? Avec quel niveau de détail ? Comment et quand
utiliser ces modèles ? Pour quel bénéfice ?

MARDI 22 NOVEMBRE 2011

Conception sûre des applications de contrôle-commande
Génération automatique, simulation,
vérification, test fonctionnel, ...,
quelle(s) méthode(s) privilégier ?

JEUDI 25 NOVEMBRE

L’usine numérique à l'assaut du contrôle/commande.
Tout est devenu numérique, mais est-ce une raison pour croire que
le numérique peut tout remplacer ? Sûrement pas. Quelles sont
les limites du Numérique en matière de programmation du
contrôle/commande ? Quels risques peut amener une conception
Toute Numérique ?

Quelques extraits de nos journée d’informations et débats de 2010
au salon Alysée de Paris – Gare du Nord
OBSOLESCENCE

L’ÂGE DE LA RETRAITE RECULE AUSSI POUR LES INSTALLATIONS
INDUSTRIELLES
L’obsolescence fait aujourd’hui partie intégrante de la politique
industrielle de l’entreprise. Elle doit être anticipée et gérée de façon à
maintenir l’outil de production en condition opérationnelle. Un outil
de production dont la durée de vie moyenne tend à s’allonger.
Les industriels utilisent de plus en plus de
produits “sur étagère“ qui intègrent des
composants (matériel et logiciel) dont la
durée de vie est guidée par les marchés
grand public tels que multimédia,
télécommunications, micro-informatique...
Par ailleurs, le contexte économique conduit
les industriels à prolonger la durée
d'exploitation de leurs installations. Par
Patrick Salaün
exemple, EDF, conçoit actuellement des
installations pour une durée de vie non plus de 40 ans, mais de 60 ans! Aussi,
de nombreux fournisseurs se rachètent, fusionnent, optimisent leurs
gammes.
«On observe aujourd’hui de plus en plus de cas d'obsolescence, en
particulier pour les industries à longue durée de vie, telles que
l'aéronautique, le transport, l'armement et l'énergie, souligne Patrick
Salaün, EDF. Cette obsolescence, véritable menace pour l’entreprise,
touche non seulement les produits mais également les compétences.
Elle fait partie du modèle économique de l'industrie. Ainsi, compte
tenu des évolutions de plus en plus rapide de la technologie et du
contexte industriel et réglementaire, il faut se préparer à une
augmentation des cas d’obsolescence d’équipements dans le futur
et à des difficultés grandissantes pour assurer leur pérennité, les
systèmes étant devenus très complexes. »
L’approche de la pérennité ne pose pas les mêmes problématiques
selon les “couches“ technologiques traversées dans le temps. Par
exemple, la technologie de base de composants discrets et analogiques
(relais pour les automatismes logiques dans les 30 centrales nucléaires
du palier 900 MW) mise en œuvre dans les années 60 / 70, fait l’objet

d’une obsolescence matérielle bien gérée « Nous trouvons toujours
des relais et des circuits qui se réparent facilement, souligne Patrick
Salaün. En revanche, le maintien des compétences est plus difficile. »
Dans les années 80 / 90, la généralisation des microprocesseurs introduit
des produits informatiques pour les automatismes et la conduite (API,
SNCC, superviseurs…) et des aides à l’opérateur, sans oublier
l’émergence de standards. Les logiciels évoluent alors à un rythme lent,
l’industrie est encore moteur de ces développements. Des
développements pour beaucoup sur-mesure dans le cadre de systèmes
devenant un peu plus complexes.
Les années 90 s’illustrent quant à elles par le déploiement des réseaux,
de la technologie Internet et la suprématie de Windows. Apparaissent
des regroupements de plus en plus nombreux entre fournisseurs. De plus
en plus de composants et de logiciels dits “grand public“ font leur
entrée dans le monde industriel… qui devient suiveur d’un marché
plus important et demandeur d’évolution. C’est aussi l’événement de
systèmes encore plus complexes !

OBSOLESCENCE

DES PISTES POUR SATISFAIRE LES OBJECTIFS DE PÉRENNITÉ
Quelle stratégie adopter pour limiter les contraintes de l’obsolescence ?
La problématique doit surtout prendre part à une approche préventive
Satisfaire les objectifs de pérennité consiste à des actions préventives
tout au long du cycle de vie. Ainsi, dès la phase d’expression du besoin
et de spécification du système il convient de
définir une stratégie de MCO (maintien en
conditions opérationnelles) cohérente avec
la stratégie (enjeux) et l’organisation de
l’entreprise. Cette stratégie pouvant être
variable suivant les systèmes (figer, faire
évoluer ou changer le système). Cela passe
aussi par la définition des exigences en
Michel Rabel (dé
matière de MCO, sur l’architecture
cédé en 2011)
(modularité), les équipements et les
applications : par exemple les standards aux interfaces

(communication), sur les données (IEC 61850, …), sur les langages (IEC
61131). Il faut essayer de voir dans quelles mesures les standards
peuvent aider à la conception d’un système “orienté pérennité“.
Lors de l’analyse des offres et la contractualisation, il est important
d’évaluer la pérennité des fournisseurs consultés, de définir des exigences
de portabilité, de choisir en fonction d’un coût global de possession et
non du coût d’achat, ou encore de contractualiser le MCO.
Pendant le développement du système, il faut s’assurer de la prise en
compte de la pérennité par le concepteur. Par exemple, l’Open Source
est-il une réponse ? Il faut aussi veiller à la mise en place de méthodologie
de préparation du MCO, et à limiter les risques de perte du savoir-faire
(conserver une maîtrise suffisante du savoir-faire technique). Il importe
aussi de constituer un fond documentaire et de préparer la transition
entre le développement et le MCO.
Durant la phase d’exploitation, la pérennité dépend de la surveillance
de l’obsolescence des composants et des équipements, tout comme de
la constitution d’un stock. Enfin, il est bon de s’assurer du maintien des
compétences et des outils, chez le fournisseur.

OBSOLESCENCE

MISE EN PLACE DE “CONTRATS DE PÉRENNITÉ“
EDF R&D met en œuvre depuis maintenant une vingtaine d’années des
Contrats de pérennité avec ses fournisseurs de composants et systèmes
électroniques.
«Assurer le maintien en conditions
opérationnelles nécessite, soit de posséder
en interne des compétences utiles, soit
de mettre en place de contrats
pluriannuels, explique Dominique
Talbournet, EDF R&D, en charge de la
pérennité de l’électronique. Les contrats
pluriannuels couvrent la réparation,
rnet
l’assistance technique, la formation des
Dominique Talbou
agents de maintenance, le maintien des
moyens logistiques, la gestion de l’obsolescence, la gestion documentaire,
les pôles de compétence. Sans oublier de créer un stock comportant tous
les composants utiles à la maintenance des systèmes sur la durée de vie
des installations.»
«Au sein d’EDF nous avons mis en œuvre cette deuxième solution sous
la forme d’un “contrat de pérennité. Il s’agit plus précisément d’un
protocole de pérennité signé entre la direction de l’entreprise avec
laquelle nous travaillons et la direction du parc nucléaire notamment.
Ce protocole se décline en contrats applicatifs signés sur une durée de
25 ans, concernant la réparation, l’assistance technique… Nos premiers
contrats de ce type arriveront à échéance en 2015. Les entreprises
concernées sont prêtes à reconduire ce type de contrat. Dans ce contexte,
nous avons créé un stock de composants non pas chez nos fournisseurs,
mais bien en interne.»

OBSOLESCENCES

MISE EN COMMUN DE LA PROBLÉMATIQUE
EDF et d’autres grandes entreprises françaises mettent en commun
leurs problématiques d’obsolescence et de pérennité des systèmes
électroniques au sein d’un comité dédié et d’un groupe de travail de l’UTE.
«Nous échangeons beaucoup avec les entreprises qui rencontrent les
mêmes problèmes que nous sur le plan de la pérennité des
composants», lance Dominique Talbournet, EDF R&D, en charge de
la pérennité de l’électronique. D’où la création d’un Comité Pérennité
Inter Groupe (CPIG) constitué de donneurs d’ordres tels que Areva,
RATP, SNCF, Renault, Total, EDF et DCNS. Ce comité est en cours de
négociation en vue d’un rapprochement avec l’Exera.
Le périmètre du comité s’étend du capteur
à l’actionneur, en passant par
l’automatisme. «Notre but est d’échanger
autour des stratégies pérennités
respectivement mises en oeuvre afin
d’éclairer les choix de chacun. » Il s’agit
plus précisément et dans la mesure du
possible de partager des ressources pour
Bruno Langlois
traiter des problèmes communs, et
pourquoi pas de co-rédiger des
spécifications, de réaliser des surveillances croisées afin de limiter les
problèmes d’obsolescence, … Mais aussi de surveiller le paysage des
directives européennes.

« Nous faisons aussi partie du groupe obsolescence de l’UTE, concernant
précisément les composants électroniques. Une quarantaine de grands
donneurs d’ordres utilisant des composants électroniques compose ce
groupe, tel que Airbus, le CNES, EDF, RATP, SNFF, DGA… Ce groupe
contribue à la rédaction de guides et de normes liés au domaine de
l’obsolescence, à la surveillance des directives (nationales, européennes,…)
et à la définition d’axes de travail communs… »

DIRECTIVE MACHINE

NOUVEAU : LA NOTION DE “QUASI-MACHINE“
Sous-ensemble à assembler pour constituer une machine, la notion de
“quasi-machine“ fait son entrée au sein de la Directive européenne. Une
démarche qui vise à faciliter la démarche de l’assembleur final.
Pourquoi une notion de “quasi-machine“, nouvelle au sein de la
Directive machine ?
«Cette mise en exergue va responsabiliser les constructeurs de sousensembles destinés à être incorporés dans une machine, explique
Matthieu Bresciani, ISO Ingenierie. La démarche va également contribuer
à faciliter la mise en conformité finale par l’intégrateur ou l’assembleur.
Il est bon également de rappeler que celui
qui réalise l’assemblage de l’installation
complète doit procéder à une analyse
globale de l’installation et notamment
des interfaces entre les différents
composants et quasi-machines. De même
qu’il doit procéder à une déclaration CE de
conformité pour l’installation complète.»
Qu’est-ce qu’une “quasi-machine“ ?
Matthieu Bresciani
Selon l’article 2 de la directive, il s’agit
d’un « Ensemble qui constitue presque une machine mais qui ne peut
assurer à lui seul une application définie » Elle est uniquement destinée
à être incorporée ou assemblée à d’autres équipements ou quasimachines, en vue de constituer une machine complète. Il s’agit par
exemple de robots destinés à être intégrés sur une ligne de montage,
de moteurs non électriques, de groupes hydrauliques…
Une quasi-machine nécessite, de façon relativement similaire à une
machine, l’établissement d’une documentation précise. Parmi les
documents obligatoires pour une quasi-machine :
• le dossier technique (annexe VII) : il définit le type de machine / plan,
il comprend la documentation de l’évaluation des risques et consigne
les résultats d’essais ;
• la notice d’assemblage (annexe VI) : elle décrit les conditions à remplir
pour l’incorporation adéquate à la machine finale sans compromettre
la sécurité ;
• la déclaration d’incorporation (annexe II) : elle constitue la déclaration
de satisfaction à l’ensemble des dispositions de la directive et de non
mise en service avant que la machine finale soit conforme à la directive.
Notons que la notice d’assemblage et la déclaration d’incorporation
accompagnent la quasi-machine jusqu’à l’incorporation dans la machine
finale et font partie du dossier technique de cette machine.
Enfin, une quasi-machine ne comporte pas de marquage CE. «C’est au
fabricant de la machine complète de réaliser ce marquage en
s’engageant sur l’ensemble de sa machine.»

SECURITE FONCTIONNELLE

MISE À NIVEAU D’UNE USINE D’ASSAINISSEMENT FACE À LA
PRODUCTION DE BIOGAZ
Une approche des métiers de l’eau avec de nouvelles exigences
applicables en matière de sécurité et de sûreté de fonctionnement…
Le SIAAP (Syndicat interdépartemental d’assainissement pour
l’agglomération parisienne) a pour mission de collecter les eaux usées
de l’équivalent de 8,5 millions d’habitants et de les traiter dans ses 5 usines
avant de les rejeter dans la Seine et dans la Marne. Au total, il s’agit de
dépolluer 2,5 millions de m3 par jour.
Les boues biologiques ou physico-chimiques constituent un sous-produit
que le SIAAP s’efforce de valoriser au travers d’unités de déshydratations
ou d’incinération. Il est également question de générer des biogaz (du
méthane pour 60 %) à partir de la “digestion“ des boues. Au sud de Paris,
le site de Valenton traite de 0,6 à 1,5 millions de m3/jour. Il est doté d’une
unité de séchage thermique par pyrolyse. « On se trouve aujourd’hui
face à des usines relativement complexes, explique Olivier Bouly, du
SIAAP. Ces usines présentent d’importantes contraintes de sûreté de
fonctionnement, pour répondre aux besoins de sécurité et de
disponibilité pour garantir la qualité des rejets. Le fait de produire du

gaz, à hauteur de 2 000 à 3 000 Nm3/h, nécessite des étapes de séchage,
de compression et de stockage. C’est là un métier très différent de
notre mission initiale. »
Face à de nouveaux risques et suite à un sinistre lié à l’installation de
production de biogaz, le SIAAP a donc fait réaliser une matrice de
criticité afin de donner une définition du domaine d’acceptabilité des
risques en fonction des impacts personnel, environnemental et
économique. « En nous appuyant sur les compétences de nos prestataires
Séquaris et de Aristot, notre objectif était de déterminer les barrières
nécessaires et suffisantes pour réduire le risque et revenir dans la zone
d’acceptabilité de celui-ci. »
Une étude de sécurité instrumentée et l’ingénierie de détail selon un
processus classique, permettent au système de rester dans une zone de
risque acceptable. Les référentiels IEC 61508 et IEC 61511 ont été retenus
pour les ateliers process, afin de définir les niveaux SIL et de décliner une
conception en lien avec la performance requise.
« Il nous a fallut nous assurer que l’on pouvait effectivement atteindre
les niveaux SIL requis selon les calculs. Sur la partie existante du site il
n’était pas toujours évidant de connaître les caractéristiques des capteurs
en place. Il a fallut lever des incertitudes à ce sujet.
Pour la parti compression, par exemple, nous sommes arrivés à un API de
sécurité doté de 250 entrées. Ce dernier devait s’intégrer dans une
architecture existante, en lien avec les automates process. Ce fut une
véritable contrainte au niveau du projet. D’ailleurs, pour les usines que
nous ferons évoluer dans le futur, nous prenons dès à présent les dispositions
qui nous éviterons de tels problèmes d’intégration. La gestion par le biais
des automates de sécurité se traduit sous forme de vues de supervision
auxquelles l’opérateur accède depuis son poste de contrôle.»
«Il ne faut pas oublier aussi que lors de l’étape initiale d’étude de risque,
l’implication de l’exploitant s’est révélée très précieuse quant à la prise en
compte des contraintes d’utilisation. En matière de sécurité fonctionnelle,
les impacts sur l’exploitation peuvent-être très importants !»

GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
LE RÔLE GRANDISSANT DU SYSTÉMIER

Le système de GTB a aujourd’hui un fort impact dans le bâtiment, avec
une dimension “système“ toujours plus importante.
«De plus en plus, la dimension propriétaire des GTB est en train
d’évoluer, tandis que les intégrateurs de systèmes se font une place,
explique Serge Le Men, Newron System. Il y a donc aujourd’hui une
véritable problématique d’intégration à prendre en compte. »
En 1990, la GTB s’est dissociée de la GTC,
pas assez adaptée aux problématiques du
bâtiment. En 2000, TCP/IP a vraiment
révolutionné le monde de la GTB, en
apportant la possibilité d’une convergence
entre protocoles, c’est-à-dire en créant un
vecteur commun d’échange d’informations.
D’où les protocoles Lon sur IP, Bacnet sur IP,
KNX sur IP… De quoi remonter des
Serge Le Men
informations au travers de la couche DCOM
d’OPC. En parallèle, il est apparu dans les CCTP une plus forte demande
de souplesse de la gestion des installations, en mutualisant des capteurs
par exemple sur des inter-lots techniques. Tout cela s’associe donc à une
problématique système. En 2008 : arrivée de la directive performance
énergétique, avec une problématique énergétique sans cesse plus
importante…
A partir de 2015, avec le concept de Smart Grid, la GTB sera le
point d’accès global du bâtiment. Ainsi, chaque bâtiment
producteur d’énergie sera en lien permanent avec le réseau de
distribution d’électricité.
«Face à ces évolutions, dans le bâtiment, apparaît de plus en plus le
métier d’ingénieur système ou d’intégrateur système. Ces
professionnels sont aujourd’hui capables de sélectionner des matériels
de différents offreurs pour donner naissance à un véritable système.»
Dans les milieux de gestion technique du bâtiment appliqués au
tertiaire, il y a eu ces 10 dernières années un large processus de
standardisation des protocoles.
Aujourd’hui, dans le secteur du bâtiment, 3 protocoles sont
principalement mis en œuvre : Lonworks (influence nordaméricaine, principalement autour de problématiques de régulation
et HVAC), KNX (influence allemande, plutôt initié par le secteur de
l’électricité) et Bacnet (influence nord-américaine, méta protocole
d’un niveau supérieur aux protocoles de terrain, autour des
problématiques HVAC).

«Actuellement, un poste de gestion technique dans le bâtiment est
souvent sous utilisé, voire non-utilisé, et même non-spécifié en
phase de projet ! Il est capital de penser à l’usage du bâtiment. Car
un poste de conduite permet d’accroître le niveau de confort, réduire
les coûts d’exploitation, rendre plus souple l’installation en matière
de reconfiguration… C’est un formidable outil !»
Aujourd’hui, la connaissance des grands protocoles standards de la
GTB permet d’appréhender une solution hétérogène et multi
protocolaire ouverte.

USINE NUMERIQUE

L’USINE NUMÉRIQUE FACTEUR L’INNOVATION ET DE COLLABORATION
Quels sont les atouts de l’usine numérique ? A quoi sert-elle ? Au-delà
des enjeux technologiques, l’usine numérique permet capitaliser le
savoir-faire, de créer des passerelles entre métiers et de déployer
l’innovation dans l’entreprise.
A quoi peut bien servir l’usine numérique (UN) ? Yves Coze, viceprésident Sales Delmia (Dassault Systèmes) : « L’usine numérique permet
de savoir comment fabriquer un produit,
où le fabriquer au sein de l’entreprise
étendue et avec quels partenaires. Elle
permet surtout d’optimiser la production.
Si la plupart des entreprises n’ont pas
attendu l’arrivées des outils de simulation
numérique pour fabriquer des produits.
Il s’agit donc de faire mieux encore.
Yves Coze
Objectif : pouvoir planifier, concevoir et
simuler afin de valider dans un monde
virtuel comment la fabrication se déroulera dans le monde réel. »
Cette définition est certes réductrice, mais il est important au sein de
l’entreprise de capitaliser sur la propriété intellectuelle, afin de mieux
la partager. Au-delà de la modélisation du processus et des moyens
mis en œuvre, il est également important de valider et de transférer le
fruit des simulations vers le monde réel. Globalement, l’objectif et de
concevoir “bien“ du premier coup.
C’est là un des grands enjeux visés et reste un challenge pour bon nombre
d’entreprises. Pour aboutir à cela, il est nécessaire d’établir une passerelle
entre les concepteurs du produit et ceux qui vont le fabriquer.
«Au lieu de pouvoir valider la “fabricabilité“ d’un produit dans un
monde réel, avec l’aide de prototypes par exemple, on cherche à utiliser
les outils d’UN et de simulation afin de valider dans un monde virtuel
l’ensemble des problématiques de fabrication très en amont. Car une
modification apportée à un produit coûte cher. En revanche, il est
encore relativement facile de procéder à cette modification au stade
du virtuel. On intervient donc principalement sur le coût de revient, sur
le temps de démarrage de la production et notamment sur le temps de
montée en charge.»
L’UN est un facteur d’innovation, dans le sens d’une facilité à faire des
actions différentes et mieux. «Dans le monde industriel, il y a beaucoup
d’innovation à apporter, à la fois en matière de capitalisation du savoirfaire, mais également dans le partage de ce savoir-faire. Quant à la
notion de collaboration, il est important de pouvoir démarrer la phase
d’industrialisation beaucoup plus tôt dans le cycle de développement
du produit et ne pas attendre que le bureau d’étude est totalement
terminé sa mission pour commencer. Pour cela, il convient de mettre en
place une véritable plate-forme collaborative entre des personnes de
métiers et de départements différents. Aujourd’hui, ce point constitue
le principal obstacle ! Une importante conduite du changement reste
à mener. Par exemple, au niveau du bureau des méthodes ou simplement
de la production, il existe certes une grande expérience, mais les acteurs
son peu enclins à utiliser de nouvelles technologies. Reste à surmonter
certaines barrières psychologiques…»
Etre plus efficace, passe par l’anticipation et donc par la planification.
La plupart des entreprises, ont des difficultés à anticiper. Des études très
précises montrent que prendre le temps de planifier les actions, permet
de gagner en efficacité ! En Allemagne ou au Japon, des acteurs de très
haut niveau en charge du planning. « Ce n’est pas vraiment le cas en
France. » Mieux planifier permet aussi d’aboutir à des produits de
meilleure qualité. L’incidence est donc triple : coût, temps, qualité.
En fonction du nombre de produit et du type de variantes, l’UN permet
de planifier la charge et d’effectuer un pré équilibrage les postes de
travail afin que la ligne soit la plus productive possible. Par ailleurs,
la puissance des représentations 3D permet d’échanger des
informations sans pour autant être un spécialiste de bureau d’études
ou des méthodes.

Visite : Usine de production d’eau potable de Neuilly sur Marne – 13 octobre 2011
LE PLUS GRAND SERVICE PUBLIC D’EAU EN FRANCE
type expert dédiées l’une à la conduite automatique de l’usine et de
ses satellites et l’autre au diagnostic des installations.
L’enjeu : Remplacer le système installé en 1987 et devenu obsolète
en mettant en place la conduite automatique permettant à terme
le dépostage de nuit.
Intégrer un système innovant de diagnostic pour améliorer la
maintenance préventive des installations.
Disposer d’une gestion documentaire pour maintenir l’intégrité et
la mise à jour de la documentation technique pendant toute la
durée de vie du système.
Créer un système de gestion des données permettant leur intégration
cohérente et homogène dans tous les sous-systèmes en élaborant une
ergonomie partagée pour tous les aspects d’utilisation du système.
Zone de floculation

Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) assure
l’alimentation en eau potable de 142 communes réparties sur
7 départements d’Île-de-France, excepté Paris, soit plus de 4 millions
d’usagers. Avec près de 700 000 m3 distribués chaque jour, c’est le
plus grand service public d’eau en France et l’un des tout premiers
en Europe.
Ainsi, 255 milliards de litres ont été vendus en 2010 au travers d’un
réseau de 8 800 kilomètres de canalisations et 570 000 branchements.
Voir site web www.sedif.com

vous avez aussi la possibilité de voir la présentation de la matinée
(avec l’aimable autorisation de Gérard Chagnaud - sedif) sur le site
www.clubautomation dans la page «visite»
Par ailleurs, la revue Mesures de décembre 2011 présente un
reportage de l'usine de Neuilly / marne sur son site
http://www.mesures.com/article-archives/au-sedif-la-productiond-eau-pilotee-plus-efficacement-958.html

93 % de l’eau distribuée par le SEDIF a pour origine une eau de
surface potabilisée par les trois usines de Choisy le Roi sur la Seine,
de Neuilly sur Marne et de Méry sur Oise. Comme celle de Choisy,
l’usine de Neuilly est, avec une capacité maximale de 600 000 m3/j,
une des plus importantes d’Europe. En 2009-2010, les systèmes de
pilotage de cette usine ont été entièrement reconstruits sur la base
d’une architecture différenciée entre Conduite temps réel – CTR et
Exploitation temps différé - ETD. Leurs sous-systèmes comprennent
non seulement un SCADA classique mais aussi deux applications de

Visite : le synchrotron SOLEIL – 4 mai 2010, Gif sur Yvette
SOLEIL est une source de lumière
extrêmement puissante qui permet
d’explorer la matière. Plus concrètement,
c’est un centre de recherche qui produit
et utilise le rayonnement synchrotron.
Ce rayonnement est fourni par un
anneau de stockage de 354 mètres de
Yves-Marie Abiven
périmètre, dans lequel des électrons de
très haute énergie circulent à une vitesse
proche de celle de la lumière. Capté à différents endroits de l’anneau,
ce rayonnement est guidé vers des sorties, les lignes de lumière
de SOLEIL.
Chaque ligne est un véritable laboratoire, instrumenté pour préparer
et analyser les échantillons à étudier et traiter les informations recueillies.
Le programme expérimental prévoit la mise à disposition de 26 lignes
de lumière, avec une moyenne de 2 000 utilisateurs par an.
Des électrons de très haute énergie sont soumis à l’action d’un champ
magnétique, pour courber leur trajectoire. Ils perdent alors de leur
énergie, libérée sous la forme d’un rayonnement lumineux. Cette
lumière, 10 000 fois plus intense que la lumière solaire, est émise de
l’infrarouge aux rayons X, en passant par les ultraviolets. Elle est si
intense qu’elle pénètre la matière très profondément : les photons
émis viennent frapper un échantillon (objet, matériau, cellules vivantes,
surface…) et permettent ainsi d’étudier d’une part sa géométrie en
surface ou en volume, et d’autre part ses propriétés. La brillance de cette
lumière est particulièrement adaptée à l’étude de nano-objets ou
d’échantillons très complexes.

La brillance de SOLEIL permettra des observations à l’échelle
submicronique sur les objets des technologies du futur.
Sonde exceptionnelle pour la physique des propriétés électroniques
et magnétiques, SOLEIL fait progresser les recherches fondamentales
et appliquées, par exemple : la médecine, la biologie, la chimie,
la géophysique, l’étude d’objets d’Art et du Patrimoine…

Voir le site :
www.synchrotron-soleil.fr

NOUVEAUTÉ SUR NOTRE SITE www.histoire-du-club-automation.org
Depuis début 2012 : notre site www.histoire-du-club-automation.org est accessible à tous avec un
classement par thématiques
Toutes les informations du passé sont regroupées dans
notre nouveau site www.histoire-du-club automation.org.
Notre club depuis 1986 est totalement immergé dans
cette explosion exponentielle des technologies du
contrôle industriel.
Nous avons pu retrouver dans nos archives les affirmations de solutions techniques de plus de 10 ans, qui
feront peut être sourire certains. L’histoire des technologies depuis le milieu du XIXème siècle n’est qu’une suite
de découvertes, de contradictions et d’oppositions avec
des acteurs passionnés ayant en commun une grande
curiosité pour innover.
Nous avons séparé ce nouveau site en plusieurs
parties : les 20 ans, nos lettres / e-lettres, nos journées
d’informations et de débats et aussi quelques visites
techniques.
Nos classements thématiques :
• Sûreté de fonctionnement
• Pérennité des installations
• Facteur humain
• Les évolutions du futur
• Techniques de communication
• Gestion de projet
• Programmation, simulation,
conception assistée
• Capteur / Actionneur
• Divers

TARIFS ET CONDITIONS D’ADHÉSION

RÉSEAUX RELATIONNELS
Le club AUTOMATION crée un groupe sur LinkedIn
Pour prolonger les débats sur le net, connectez-vous sur le réseau
de relations professionnelles LindekIn.
LinkedIn compte parmi les plus grands réseaux de relations professionnelles. Il est souvent cité comme le “Facebook” des professionnels
et se présente à l'image de Xing à l’échelle européenne et de
Viadeo, plutôt franco-français.
Le Club AUTOMATION a crée en 2009 son “groupe”. Pourquoi ?
Simplement parce qu’un tel portail apporte une visibilité accrue
parmi les professionnels et permet aux membres du groupe de
mener des discussions restreintes.
Vous avez dû recevoir de la part du club AUTOMATION, des
invitations à vous inscrire sur LinkedIn et à rejoindre ce groupe.
Nous vous encourageons vivement à le faire. Si vous n’avez pas
reçu cette invitation, ou si vous avez perdu le message en question,
il est cependant aisé de se connecter à ce groupe après vous être
inscrit (gratuitement et sans effets secondaires de type “spam”).

• Adhésion individuelle annuelle :
100 € (indispensable pour participer
aux manifestations de l’année)
• Journée débats : 220 €
• Journée débats pour enseignant :
120 €
• Visite technique : 120 €
• CD-ROM d’une journée : 40 €
(20 € pour un membre)

• PACK VIP : 1200 € (Adhésion +
4 CD-ROM + abonnements
Revues * + 4 journées)
• pour les universitaires : PACK
PERSO PROF : 620 €
PACK VIP PROF : 840 €
*liste des revues : Mesures, JAutomatise
et Industrie &Technologie

Les formulaires sont disponibles
sur notre site :

Formulaires
d’adhésion-journée 2012

www.clubautomation.org

(La gestion administrative de votre
participation au club devient simple
avec les formules “PACK” et “A LA
CARTE” )

Association Loi de 1901
Siège social :
17, rue de l’amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
Bureau : 45, rue Louis Blanc
92038 Paris la Défense
Courriel :
gestion_club@clubautomation.org

• Formulaire “A LA CARTE”
(Adhésion + choisir vos journées)
• PACK INFO : 400 € (Adhésion + 4
CD-ROM + abonnements revues*)
• PACK PERSO : 840 € (Adhésion +
4 CD-ROM + abonnements
revues* + 2 journées à choisir)

club AUTOMATION

Comité de rédaction :
Michel Favier, Michel Laurent,
Eric Lobet et Nathalie Tomaselli
(Maquette).
Code SIRET : 451 667 935 000 22

