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EDITO
Quelques leaders des matériels d’automatismes tentent de fédérer sous leurs bannières une offre
pléthorique : CAN, ASi, Profibus et Profinet, EthernetIP, Modbus TCP/IP et autres serveurs OPC qui
sont autant de solutions de communication proposées pour les systèmes automatisés.
Cependant, une grande variété de produits, éprouvés ou émergeants, reste disponible sur le marché.

Dossier :

Au-delà des capacités et qualités intrinsèques de ces réseaux et bus de terrain (nombre d’équipements connectables, débits de transmission, étendue des réseaux), plusieurs critères tout aussi importants sont à considérer.
Les coûts d’achat apparemment modérés peuvent parfois masquer des coûts de câblage et de maintenance plus conséquents. La facilité d’évolution et la rapidité de diagnostic des équipements sont
notamment des facteurs clés en phase d’exploitation.

La pertinence du
diagnostic, élément
déterminant de
l’efficacité de vos
interventions

Le réseau est-il « ouvert » et capable d’accueillir des équipements hétérogènes (API, IHM, ou encore
régulateurs de différentes marques) ?
Quels outils de diagnostic sont mis à disposition des utilisateurs et quel niveau d’expertise nécessitentils ?
Les solutions « temps réel » sont-elles efficaces et adaptées à l’environnement technique ?
L’accès distant est-il possible et avec quel degré de sécurité ?

Dates à retenir :
Sessions catalogue
supplémentaires

Pour répondre à ces questions, le CIMI, fort de ses 30 ans d’expérience en Automatismes, s’emploie
à qualifier ces produits et à transmettre ses savoir-faire à travers ses stages de formation et des prestations d’assistance technique. Tests de matériels, analyse des documentations, mises en œuvre dans
différentes configurations, la plateforme technique « Automatismes » du CIMI est un concentré
d’environnement technique hétérogène en perpétuelle évolution.

Notre catalogue
2012 est arrivé !

Nous vous invitons à partager cette expérience et ces connaissances lors de notre prochaine
«Rencontre du CIMI» (invitation jointe). Vous pourrez découvrir ou approfondir la thématique des
réseaux et bus de terrain, et échanger avec nos experts.
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opérabilité

Pourquoi la bonne maîtrise du diagnostic est-elle essentielle ?
Depuis les années 80, sous l’effet du développement de la mécanisation et l’automatisation des
processus, on a constaté une multiplication des activités de maintenance.
En effet, la conception des machines est souvent imparfaite (fiabilité, maintenabilité-…) et la sureté de fonctionnement des éléments de production n’est
généralement pas complètement prise en compte et/ou méconnue. Le plan de maintenance préventive qui permet de réduire la probabilité de défaillance est, de plus, peu souvent mis en place.
C’est pourquoi la maintenance curative subsiste dans le fonctionnement des entreprises
pour faire face à l’indisponibilité des machines. C’est là qu’intervient l’importance d’un diagnostic
réussi qui permet de déterminer l’origine de la défaillance. Si parfois les pannes peuvent
être faciles à identifier, un grand nombre de défaillances n’ ont pas de cause évidente.
Cette phase de Pré-diagnostic/Diagnostic est très souvent mal maîtrisée par les techniciens uniquement formés à quelques technologies. Une bonne méthodologie de diagnostic et d’intervention permet rapidement de réduire les temps d’arrêt des lignes.
Vous trouverez ci-après une description d’une méthodologie éprouvée, développée par le CIMI et
transférée aux techniciens dans tout type de secteurs depuis plusieurs années.
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Cette phase, qu’elle soit formelle ou non, doit
permettre de lister les informations nécessaires
à l’établissement de la demande d’intervention.
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Le pré-diagnostic
Le pré-diagnostic a pour objectif d’identifier
les faits pertinents de la situation de défaillance
de l’équipement concerné.
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Le schéma ci-dessus montre que le pré-diagnostic s’appuie sur des conditions préalables :
La documentation de la machine : elle doit être disponible et à jour. Elle permet notamment de diagnostiquer la panne, et en complément, de fournir des éléments sur la sécurité, les pièces de rechange...
Les compétences de l’intervenant : il doit avoir une connaissance de la machine, de son cycle
de fonctionnement, des risques associés, et de sa composition.
Pendant cette phase, on doit pouvoir mettre la défaillance en évidence, c’est-à-dire :
De quelle manière se manifeste la défaillance ?
A quel stade du cycle de fonctionnement est survenue la défaillance ?
Observer les faits (état de la machine, messages…). Il est crucial d’éviter les «inférences», autrement dit les
interprétations de faits plus ou moins bien identifiés.
Plusieurs outils peuvent être utilisés pendant cette phase :
Le QQOQCCP : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Combien ? Les « Pourquoi » sont développés pendant
le diagnostic.
Le découpage Fonctionnel qui permet de répondre au « Où ».
La « machine » réalise plusieurs actions, il s’agit de
savoir laquelle ne se réalise pas.
Une ou plusieurs chaînes fonctionnelles sont mises en
cause : chaînes de commande qui génèrent les actions et/ou
chaînes d’acquisition qui reçoivent les informations combinées. Un dossier technique actualisé est des plus utiles à ce
point (électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique…).
L’Interface Homme-Machine (IHM) : les différents composants voyants et afficheurs transmettent des informations
utiles en complément des indications fournis par l’automate. Selon les programmes, l’information est plus ou moins
précise (fonction, état, lieu, moment de la défaillance…)

Le pré-diagnostic permet donc de constater les faits afin de réaliser la demande d’intervention.

de l’efficacité de vos interventions
Le diagnostic
Le diagnostic correspond à l’identification de la cause d’une défaillance à l’aide de différents outils.
Il existe deux types de diagnostic : le diagnostic guidé qui s’appuie sur des documents existants et sur l’historique de la
machine, et le diagnostic rationnel qui se base sur un raisonnement logique.
Les principaux outils du diagnostic guidé sont (liste non exhaustive) :
Les tableaux Effets - Causes – Remèdes : parfois
fournis avec la documentation de la machine ou
élaborés en interne. A partir de symptômes, ils
proposent des causes et des actions correctives et
indiquent, lorsque celles-ci sont plus ou moins
complexes, la fonction des personnes autorisées avec éventuellement les outils appropriés.
Les logigrammes de diagnostic : il s’agit
d’une représentation graphique d’un processus
de diagnostic.
Concernant le diagnostic rationnel, d’autres outils existent :
Les GRAFSA : graphes du système automatisé qui permettent d’identifier l’organisation du système.

Les schémas et dessins de la machine : sont extraits de la documentation technique comme les schémas
électriques, pneumatiques, mécaniques... à partir de la pièce défaillante ou du symptôme, on remonte vers
la cause réelle de la panne.
On devrait également utiliser les «5 Pourquoi» et les «5M», que l’on ne présente plus, dans le but d’identifier
la cause première.
La méthodologie de diagnostic ainsi déroulée, permet de mener une préparation et une intervention efficace sur
l’équipement et supprimer la défaillance.
Celle-ci doit ensuite être formalisée par un compte-rendu qui reprend quelques éléments incontournables tels
que la référence de la machine, la nature de l’intervention, la date de l’intervention, la pièce changée s’il y a lieu…
Ce compte-rendu viendra alimenter un historique qui pourra servir d’outil d’analyse et de base pour la mise
en place d’une maintenance préventive ou améliorative.

Un diagnostic pertinent peut ainsi permettre de réduire le temps global d’intervention
de plusieurs heures pour des défaillances complexes.

Dates à retenir
SESSIONS CATALOGUE SUPPLEMENTAIRES - Novembre à Janvier
Fonction maintenance : Le diagnostic rationnel (DIA15)
Du 21 au 24 novembre 2011
Mise en oeuvre et maintenance des systèmes
électromécaniques (ELI20)
Du 21 au 25 novembre + du 12 au 16 décembre 2011
Technologie mécanique : Maintenance des réducteurs (MEC26)
Du 21 au 22 novembre 2011
Instrumentation de mesure des boucles de régulation pour fluides :
exploitation et maintenance (REG21)
Du 21 au 24 novembre 2011
Automates Schneider Unity TSX57/M340 : Mise en oeuvre et
fonctions de base (UNI73)
Du 05 au 09 décembre 2011
Maintenance des motorisations Brushless (VAR55)
Du 06 au 08 décembre 2011
Gérer au quotidien les activités de maintenance (MIO13)
Du 12 au 15 décembre 2011

Exploitation des installations hydrauliques industrielles :
composants pilotés (HYD20)
Du 19 au 23 décembre 2011 + du 16 au 20 janvier 2012
Rappel des Cycles de formation en Maintenance avec certification :
Responsable Maintenance préparant à la Certification de personnes
AFNOR CERTIFICATION (MMI12)
Du 07 au 10 février + du 20 au 23 mars + du 22 au 25 mai 2012
Technicien de Maintenance préparant au Certificat d’acquis
pédagogique AFNOR COMPETENCES (CTM12)
Du 30 janvier au 02 février + 17 jours de formation inter-entreprises + du 10 au 12 décembre 2012
Méthodes Maintenance préparant au Certificat d’acquis
pédagogique AFNOR COMPETENCES (CMM12)
Du 12 au 16 mars + du 02 au 06 juillet + du 08 au 12 octobre 2012

Retrouvez notre offre complète sur

www.cimi.fr

Supervision : WinCC (SUP13)
Du 19 au 22 décembre 2011
Du 16 au 19 janvier 2012
Maintenance informatique de 1er niveau (INF10)
Du 19 au 22 décembre 2011

Le CIMI à votre écoute
Nous réalisons des réunions techniques tous les trimestres.
Un thème vous intéresse plus particulièrement ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 54 74 65 15 pour nous faire part de vos suggestions.

Notre Catalogue Formations 2012 est arrivé !
Si vous souhaitez le recevoir,
notre équipe commerciale se tient à votre disposition
pour vous le faire parvenir dans les plus brefs délais.

EVENEMENT
LES RENCONTRES DU CIMI : Jeudi 8 décembre 2011

« Réseaux et Bus de terrain : offre et interopérabilité »
- Présentation des principales caractéristiques de bus de terrain traditionnels et de solutions basées sur Ethernet
- Techniques d’interconnexion de bus et réseaux hétérogènes
- Communication via OPC

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr

