
TP.142 Automatisation d’une station d’épuration

Fonctionnement du bassin tampon     :  

Le bassin tampon étudié (fig.1) fait partie de la station d’épuration de Marville. Ce bassin 
reçoit  et  stockent  en permanence les  eaux de pluie  et  eaux  usées  de la  ville.  Celles-ci  sont 
refoulées vers la station d’épuration selon le processus suivant :

• Bassin vide ➔ Pas de refoulement

• Dès que le niveau commence à monter ➔ 1 groupe électropompe (pompe A ou B)

• Dès que le niveau maximum est atteint ➔ 2 groupes électropompes
(pompe A + pompe B)

TRAVAIL DEMANDE

Afin de répartir l’usure des deux groupes, on veut automatiser un fonctionnement alterné 
des deux pompes selon le GRAFCET SYSTEME décrit page suivante.
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I. Analyse Fonctionnelle du système     :  
1. GRAFCET point de vue système     :  2. Niveau d’eau dans le bassin     :  

Il est indiqué par 3 capteurs (C0, C1, C2) de niveau à hystérésis fonctionnant selon le principe de la 

figure 2 :

             

3. Explications     :  

• Le capteur C0 est actionné à partir de -5m lorsque le niveau monte et n’est plus actionné 
à partir de –4m lorsque le niveau descend.

• Le capteur C1 est actionné à partir de -4m lorsque le niveau monte et n’est plus actionné 
à partir de –3m lorsque le niveau descend.

• Le capteur C2 est actionné à partir de -1m lorsque le niveau monte et n’est plus actionné 
à partir de 0m lorsque le niveau descend.

4. L’automate programmable     :  

La pompe A correspond à la pompe installée sur le système RISKELEK. Le 2° moteur simulera 
la pompe B.

L’automate situé sur la platine d’extension appelée « option 2 » est un TSX Nano :
6 Entrées et 4 Sorties.
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Tableau d’affectation des entrées et sorties de l’automate     :  

Entrées Sorties

C0* I0,1 Pompe A Q0,1

C1* I0,2 Pompe B Q0,3

C2* I0,3

La sortie Q0,1 est raccordée au relais de marche pompe 1.

La sortie Q0,3 est raccordée à la « marche avant » du variateur de vitesse associé au moteur 
de la pompe 2 (voir annexe2).

* : les détecteurs de niveau sont simulés par un commutateur 3 positions situé sur le coffret de 
commande.

TRAVAIL PREPARATOIRE

I. Compléter le schéma de câblage des entrées de l’API     :  
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II. Compléter le GRAFCET API     :  

III. Rédiger le programme en langage LIST     :  

001 LD %S1
002 ST %S0
003 ___________
004 ___________
005 ___________
006 ___________
007 ___________
008 ___________
009 ___________
010 ___________
011 ___________
012 ___________

013 ___________
014 ___________
015 ___________
016 ___________
017 ___________
018 ___________
019 ___________
020 ___________
021 ___________
022 ___________
023 ___________
024 ___________

025 ___________
026 ___________
027 ___________
028 ___________
029 ___________
030 ___________
031 ___________
032 ___________
033 ___________
034 ___________

Faire valider le travail par le professeur
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CABLAGE

La platine ayant été câblée lors d’une étude précédente, vous devrez :

Raccorder     :  

- le moteur de la 2° pompe au bornier X22 (voir annexe 2)

- le coffret externe au bornier X21 (fiches avec détrompeurs)

- l’alimentation du variateur de vitesse au bornier X20 (fiches avec détrompeurs)

- la  broche  d’alimentation  de  la  télécommande  au  bornier  X20  (fiches  avec 
détrompeurs)

Vérifier que les ponts sur le bornier X22 sont câblés (voir annexe 2)

MISE EN SERVICE

Procéder aux essais de mises en service en respectant la procédure suivante :

Vérifier que     :  

- le niveau d’eau est correct ;
- les portes de l’armoire sont fermées ;
- les arrêts d’urgence sont déverrouillés ;
- Sur face armoire :

o le commutateur AUTO – 0 – MANU est sur 0 ;
- Sur coffret extérieur « option 2 » :

o le commutateur 0 : MANU – 1 : COM 1 – 2 : COM 2 est sur 0 ;
o le commutateur marche manuelle pompe auxiliaire est sur 0 ;
o le bouton tournant du potentiomètre est réglé sur 100.

Si arrêt sur défaut     :   Appui sur BP réarmement ;

Mettre en marche le Variateur Digidrive : BP Marche Digidrive sur coffret.

VERIFICATION

Vérifier que le cycle programmé correspond bien à celui attendu lors du 
GRAFCET point de vue système.
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