Métallurgie - Sidérurgie
SIDERURGIE
FOURS PITS
Remplacement du système numérique
AS230 Siemens par un automate
redondant haute disponibilité Siemens
Simatic S7-417 H avec une supervision
WinCC.
Mise en place d’une base de données
pour :
- l’archivage longue durée des
historiques de chauffe des lingots,
- l’échange
des
données
et
l’interfaçage avec le système
informatique central du site.

56 boucles de régulation PID

13 Fours

300 points TOR

70 MWatts de puissance thermique

280 points analogiques
70 vues de supervision
400 face-plate d’objets
20 ans d’archivage

Réalisation 2003 - 2004
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Juin
2003

Analyse, grâce à l’AS230 dont nous disposons, des programmes existants dans l’AS230 à remplacer. Conversion
de l’ensemble des programmes sous forme de fichiers texte. L’ensemble de l’imagerie de conduite a, lui aussi, été
analysé afin de conserver la cohérence de l’ergonomie de conduite
Rédaction d’un document d’analyse fonctionnelle détaillant :
le contenu et l’ergonomie et les objets graphiques des vues WinCC,
les schémas blocs détaillés des différentes boucles de régulation
les organigrammes des séquences et des fonctions complexes qui étaient codées en langages évolués.

Juillet Août
2003

Réalisation des vues WinCC et des face-plates de conduite des objets.
Codage Step 7 : création d’une bibliothèque de fonctions équivalentes à celle de l’AS230.

Septembre
2003

Test interne puis test en plate-forme : Une simulation basée sur les caractéristiques physiques des fours du
procédé permet de vérifier toutes les phases de fonctionnement. En outre, le réalisme de la simulation permet de
former les opérateurs en situation.

Décembre 2003
Janvier 2004

Mise en service des quatre premiers fours. Mise en laminage avec deux jours d’avance par rapport au planning le
plus optimiste.

Février 2004

Mise service de la base de données d’archivage et d’interface avec la base de données usine.

Août 2004

Mise en service des neufs derniers fours
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