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Introduction générale 

 

Avec le développement des automatismes et la complexité des processus, la nécessité 

de développer des systèmes de supervision fiable et efficace à augmenter afin de 

permettre aux opérateurs de savoirs l'état des processus et d'interagir rapidement en 

situations anormales. Des centrales nucléaires à haute technologie aux stations de 

lavages des véhicules, les systèmes de supervision et de surveillance sont de nos jours 

utilisés partout, car ils permettent d'avoir un affichage dynamique du processus avec 

les différents alarmes et évènements survenant et offrent la possibilité d'intervention 
rapide en cas de dysfonctionnement[1].  

Les systèmes de supervision industrielle de type SCADA consistent à dissocier les 

opérations de suivis de la production du modèle de commande. L’implantation 

d’interfaces opérateur sur des dalles tactiles ou dans des pupitres nécessite 

l’utilisation de matériels informatiques possédant des capacités de stockage et de 

traitement plus importantes que les API. Ces ressources peuvent être exploitées pour 

implanter le modèle de partie opérative. Les systèmes SCADA communiquent avec 

l’API suivant des protocoles très variés. L’utilisation toujours plus grande des outils 

informatiques issus des sciences de l’information et de la communication ont permis 
d’aboutir à des standards normalisés d’échanges de données au niveau applicatif[2]. 

L’apparition des cartes électroniques programmables a révolutionné le domaine de 

l’électronique et du prototypage rapide à l’échelle mondiale, car elles facilitent 

considérablement le travail avec les microcontrôleurs. Dans ce domaine, la famille 

des cartes Arduino s’est distinguée par son prix abordable, les nombreuses 

fonctionnalités qu'elles offrent et son environnement de développement intégré 
simple et riches à la fois.  

Le but de notre projet est de réaliser un système de supervision à la base de la carte 

Arduino Uno et qui utilise le protocole industriel Modbus RTU comme moyen de 

communication entre ses unités principales.  Pour atteindre ces visées, on se propose 

de réaliser les tâches suivantes : 

- Réalisation d’une partie opérative. 

- La programmation du protocole Modbus RTU sur l’Arduino afin de pouvoir 

communiquer avec un poste de pilotage. 

- Établir une interface HMI qui communique avec l’Arduino pour visualiser le 
l’état de la partie opérative. 

Ce rapport est composé de trois chapitres : 

Dans le premier chapitre, on donne des concepts généraux sur les systèmes de 

supervision industrielle et leurs composants matériel et logiciel. Ainsi, on passe aux 
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différents protocoles industriels utiliser afin de faire communiquer les différents 
équipements. On termine ce chapitre par une étude détaillée du protocole Modbus. 

Dans le deuxième chapitre, on expose le matériel et le logiciel de l’application 
embarquée utilisés dans notre maquette.    

Le dernier chapitre est consacré à présenter les étapes de réalisation de notre projet, 

ainsi que les difficultés rencontrées. 
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Chapitre 1 Concepts généraux sur la 

supervision industrielle 

1.1 Introduction 

Les systèmes de supervision industrielle permettent de surveiller et de piloter en 

temps réel et à distance les procédés de production sur des installations souvent 

géographiquement très éloignées d’un site central.  Leur but est de déceler les 

anomalies et les défauts qui peuvent survenir et d’aider les opérateurs à la prise de 

décisions sur les choix stratégiques de conduite. Cela permet d’améliorer les 

rendements d’exploitation, de réduire les temps d’arrêt, d’effectuer des interventions 

de maintenance à distance et de renforcer la sécurité du personnel et du matériel. 

Ce chapitre est consacré à présenter les notions essentielles pour bien aborder les 

concepts fondamentaux de la supervision industrielle. Dans ce contexte, on a effectué 

également une revue non exhaustive sur les réseaux industriels, l’accent est mis sur le 
protocole Modbus qui fait un objet de la réalisation effectuée dans notre projet.   

1.2 Systèmes industriels 

Malgré que de nos jours le concept de la supervision industrielle n’est pas exclusif au 

domaine industriel (transport, gestion des bâtiments, domaine médical), on ne peut 

entamer ce sujet sans évoquer les systèmes industriels automatisés. 

1.2.1 Présentation 

Un système industriel automatisé peut être divisé en plusieurs sous-systèmes 

interconnectés les uns aux autres, chaque sous-système peut contenir plusieurs 

actionneurs (les parties opératives) et plusieurs capteurs qui, à chaque instant envoi 
des informations sur les grandeurs mesurées[3]. 

D’une manière générale, un système industriel est composé de quatre parties 
principales : 

- Les systèmes d’actionnement qui sont constitués des actionneurs proprement 

dits et leurs interfaces de puissance (distributeur pneumatique, variateur de 

vitesse …etc.) 

- Des ensembles de chaines de mesure incluant les capteurs. Ces systèmes 

assurent le filtrage et la mise en forme des signaux issus de capteurs.  

- Des organes de commande (automate, DCS, PC industriels ...etc.) qui génèrent 

les signaux de commande en fonction des consignes de production et des 

mesures issues de capteurs. 

- Des systèmes complémentaires dont le rôle est d’aider à l’accomplissement de 

la fonction globale du système. Par exemple l’opérateur est amené à donner 
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des ordres à la partie commande (par bouton, clavier, etc.) et reçoit des 

informations émanant de la partie commande (par voyants, synoptiques, 

alarme, etc.). C’est dans cette partie que sera développée l’application de 
supervision. 

 

 
 

Figure 1.1 Structure typique des systèmes industriels[3]. 

1.3 Supervision industrielle 

Dans le monde industriel moderne, les équipements de production fonctionnent sous le 
suivi permanent des automates programmables industriels et autres systèmes 

numériques de commande. La supervision est un niveau supérieur à la boucle de 

commande qui assure les conditions d’opérations idéales de cette dernière. Parmi les 

tâches principales de la supervision se trouvent la surveillance, l’aide à la décision et 

le diagnostic des dysfonctionnements[4]. 

1.3.1 Techniques de supervision 

Pour être en mesure de concevoir un système de supervision, on a besoin des 
techniques suivantes [5]:  

Acquisitions de données  

C’est la première étape de la supervision. Elle consiste à recueillir, à valider et assurer 

l’acheminement des informations sur l’état du système jusqu’au poste de supervision 

à chaque instant et sans interruption. Cela signifie que les organes de commande 
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transmettent au poste de supervision les informations qu’ils recueillent des capteurs 
pour générer les commandes. 

Surveillance 

La surveillance consiste à utiliser les données provenant du système pour présenter 

son état de fonctionnement et ses évolutions. Elle intervient en phase d’exploitation 

bien qu’elle soit prise en compte dès la phase de conception. En fonctionnement sans  

 
 

Figure 1.2 Architecture du système de supervision. 

anomalies, elle communique des comptes rendus filtrés aux organes de commande. 

Elle permet aussi de détecter et diagnostiquer (détermination du type, de l’ampleur, du 

lieu et de l’instant de l’apparition des anomalies de fonctionnement) les 

dysfonctionnements dans le système et informer le module de maintenance.  

On peut distinguer deux types de surveillance : 

- La surveillance du procédé (système opérant) : elle a en charge la surveillance 

des dysfonctionnements du procédé. 

- La surveillance du système de commande : elle vérifie que les ordres générer 

par les systèmes de commande sont conformes à l’état de la partie opérative. 

Diagnostic 

Cette étape consiste à partir des dysfonctionnements détectés, de localiser l’élément 

défaillant et d’identifier la cause qui a provoqué ce dysfonctionnement. Cette étape 
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nécessite donc un modèle de dysfonctionnement (appelé communément modèle de 
défauts) du système permettant la résolution du problème inverse. 

Aide à la décision 

Dans certaines situations même un opérateur expérimenté et qualifié commet des 

erreurs en prenant des décisions inappropriées, cette situation est généralement due 

à une mauvaise interprétation de la situation de la part de l’opérateur et au nombre 

important d’alarmes qui surviennent en même temps et que l’opérateur est incapable 

de gérer. 

L’aide à la décision consiste à aider l’opérateur à prendre la bonne décision devant 

toute situation, et cela en lui proposant une liste d’actions qui pourraient restaurer 

les grandeurs optimales du système [3].  

L'opérateur est toujours maître de la situation, car le système d’aide à la décision 

n’agit jamais, il informe et conseille seulement, de ce fait le système ne calcule pas une 
valeur précise, mais propose plutôt quel moyen d'action doit être exécuté. 

1.4 Supervision dans un environnement SCADA 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ou système de contrôle et 

d’acquisition de données est un système de télégestion permettant de collecter les 

données de divers appareils de les analyser et de les représenter semi-

graphiquement et en temps réel sur des postes de pilotage, que ce soit proche ou 

éloigné, qui alors contrôle et supervise l’installation. Ce système a été utilisé pour la 
première fois dans les années 1960 [6]. 

 
 

Figure 1.3 Poste de pilotage muni d'un système SCADA. 

L’industrie du SCADA est essentiellement née du besoin d’interfaces conviviales pour 

superviser les systèmes industriels. Les réseaux SCADA permettent de surveiller et de 

contrôler à distance un nombre incroyable d'équipements, tels que les pompes à eau, 

les aiguillages de voie ferrée et les feux de signalisation, ainsi que l'acquisition de 
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données à partir de nombreux nœuds sources de données appelés points. Ces 
données sont affichées sur des écrans de supervision pour les opérateurs. 

Les systèmes SCADA ont plusieurs avantages, ils donnent la possibilité d’effectuer les 
tâches suivantes : 

- L'acquisition et l'affichage des données importantes. 

- Gérer les processus industriels à distance ou localement. 

- Collecter, surveiller et traiter les données en temps réel. 

- Détecter, afficher et enregistrer les alarmes. 

- Interagir rapidement dans le cas de problème dans des endroits sensibles et 

dangereux. 

Mais comme inconvénients les points suivants : 

- La quantité importante des fils reliés au système. 

- Les difficultés d’intégrer d’autres composants à l’installation. 

- Le cout élevé de l’installation (matériel et logiciel). 

- Les cyber-attaques représentent un danger qui peut être néfaste sur toute 

l’installation. 

1.4.1 Eléments du système SCADA 

Les systèmes SCADA sont utilisés dans les grands établissements industriels 

comme la production et transport et distribution d'énergie électrique, station de 

pompage, canalisations de gaz et de pétrole. Ils se composent des éléments matériels 
et logiciels facilitant le contrôle des processus. 

 

Figure 1.4 Système SCADA avec ses différents composants. 

MTU (Master Terminal Unit) 

C’est le cœur du système SCADA. Il peut être décrit comme une station ayant 

plusieurs ordinateurs (liés ensemble avec un réseau local) connectés à un système de 

communication. La MTU héberge la partie logicielle du système SCADA qui collecte 

les données sur le processus à partir des stations RTU et les affiche sur l’HMI, il a 
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également la faculté d’envoyer des ordres aux appareils connectés sur le terrain par 

le biais de postes opérateurs. Dans certains systèmes SCADA plus petits, la MTU peut 

être composée d’un seul PC [6]. 

RTU (Remote Terminal Unit) 

C’est un dispositif d’acquisition de données et de commande à base de 

microprocesseur (automates programmables, instrument électronique intelligent, PC 

industriel …etc.), elle sert à contrôler et superviser localement l’instrumentation d’un 

site éloigné et transférer les données requises vers la MTU. 

Système de communication 

C’est l’ensemble des moyens de communication entre la MTU et les différents RTU. La 
communication peut être par le biais de l'Internet, réseaux locaux industriels, ou le réseau 
téléphonique public…etc. 

Logiciel SCADA 

C’est l’application installée sur la MTU responsable de la collection des données, le 

traitement graphique et l’affichage sur HMI, la gestion des alarmes, l’archivage 

interne et externe des données …etc. Dans la suite, on décrira avec plus de détails les 

caractéristiques des logiciels SCADA.  

1.4.2 Logiciel SCADA 

Un logiciel SCADA fournit des vues graphiques de l’état de l’installation. Il permet de 

visualiser l’ensemble des données du procédé et d’intervenir à distance sur les 

machines. Il génère des rapports d’exploitation et de contrôle de données et archive 
la synthèse des données dans ses bases d’historiques. 

 
 

Figure 1.5 Exemple d’HMI générer par un logiciel SCADA. 

Les fonctions principales d’un logiciel SCADA sont[6]:  
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- L’acquisition et visualisation des données d’exploitation de l’installation en 

offrant à l’opérateur une très bonne visibilité avec l’affichage en différentes 

couleurs des grandeurs, des alarmes. 

- Le stockage (archivage) des données importantes avec les commentaires saisis 

par l’opérateur.  

-  La visualisation des tendances en temps réel à partir de données temps réel 

ou depuis les bases d’archivage. 

- L’amélioration de la disponibilité des installations et la fourniture des 

informations fiables. 

- La capture des notifications d’alarme adressées au personnel d’exploitation et 

de maintenance par message texte ou par voie vocale.  

- La génération des rapports d’exploitation et les rapports règlementaires 
régulièrement. 

En plus, l’interface graphique doit faciliter aux opérateurs la procédure d’aide à la 

décision, car il facilite la tâche d’interprétation des évènements qui peuvent surgir 
dans l’installation. 

 
 

Figure 1.6 Les différentes tâches du logiciel SCADA. 

1.4.3 Quelques protocoles de communication employés dans l’environnement 

SCADA 

Les protocoles de communication dans les systèmes SCADA ont été développés suite 

au besoin d'envoyer et de recevoir des données jugées critiques généralement pour 
de longues distances et en temps réel. Dans la suite, on expose les plus utilisés. 
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Modbus 

Modbus est un protocole de communication créé en 1979 par Modicon pour être 

utilisé dans la communication entre automates programmables. Il fonctionne sur le 

mode maître-esclave. Une étude détaillée de ce protocole sera faite dans la suite de ce 

chapitre. 

Profibus 

Profibus signifie « bus des processus de terrain ». C’est une norme de réseau non 

propriétaire, répondant aux besoins d’un large éventail d’applications dans les 

domaines industriels. Plusieurs systèmes peuvent être utilisés avec la norme 

Profibus, tels que : les systèmes SCADA, les systèmes numériques de contrôle et de 

commande (DCS), les automates programmables industrielles et l'assemblage et la 

manipulation des appareils de terrain [7]. 

Profibus se décline en trois protocoles de transmission, appelés profils de 

communication, aux fonctions bien ciblées : DP, PA et FMS. De même, selon 

l’application, il peut emprunter trois supports de transmission ou supports physiques 
(RS 485, CEI 1158-2 ou fibre optique) [6]. 

 

 
 

 
Figure 1.7 Supports de communication utilisés par le protocole Profibus. De gauche 

à droite : RS485, CEI 1158-2 et fibre optique. 

DNP3 

DNP3 est l’acronyme de « Distributed Network Protocol ». C’est un protocole ouvert 

et public conçu pour optimiser la transmission des données et des commandes de 

contrôle d'un maître à un ou plusieurs dispositifs à distance ou stations externes. 

DNP3 est basé sur l’utilisation d’un modèle dit EPA « Enhanced Performance 

Architecture ». Le protocole DNP3 utilise une transmission série (avec comme 

support RS485, RS-232) ou Internet pour assurer la communication entre l’unité 

maître terminale (MTU) et les unités terminales distantes (RTU). 
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IEC60870-5 

C’est un standard basé sur le modèle EPA qui a été développé pour la première fois 

par la commission électrotechnique internationale pour la communication SCADA. Il 

est largement adopté dans de nombreux pays à travers le monde pour le télé-contrôle 

des systèmes de transmission de puissance électrique. Il utilise l’Internet et Ethernet. 

1.5 Quelques notions sur les bus de communication et les réseaux locaux 

industriels 

L’environnement industriel est constitué de plusieurs équipements qui participent à 

la chaine de production que ce soit pour la fabrication, le contrôle ou la maintenance. 

Ces équipements peuvent être : des machines à outils, des robots, des automates 

programmables industrielles, capteurs, actionneurs, stations de supervision …etc. 

Ces équipements sont généralement distribués à des distances importantes les uns 

des autres. Afin d’assurer la communication entre ces différents équipements, des 

réseaux locaux industriels sont utilisés. 

Un réseau local industriel est un réseau local utilisé dans une usine ou tout système 

de production pour connecter diverses machines afin d’assurer la commande, la 

surveillance, la supervision, la conduite, la maintenance, le suivi de produit et ils 

présentent plusieurs avantages comme : 

- Réduction massive du câblage en utilisant, en général, un seul câble pour tous 

les équipements 

- Un temps de dépannage réduit et la possibilité de localiser des pannes grâce à 

des diagnostics en ligne à distance 

- La Structure distribuée qui permettre d’avoir des algorithmes de contrôle sur 

chaque équipement de terrain  

- La Réduction du temps d'installation 

- Une Maintenance plus aisée 

- La disponibilité des données et mesures à tous les équipements de terrain 

- La possibilité de Communications entre deux équipements sans passer par le 

système de supervision. 

 Après la révolution électronique, plusieurs protocoles de communication industriels 

ont été développés comme : CAN, Modbus, le Profibus, DeviceNet, le Profinet, Modbus 

Plus ...etc. Ces protocoles se diffèrent dans leurs propriétés, mais ils sont utilisés pour 

une seule chose : assurer la communication et le transfert des données entre les 

équipements du réseau. Afin de normaliser les méthodes d'échange d'informations 

entre les équipements, ces protocoles ont été développés à la base des modèles de 
références comme : le modèle OSI et le modèle TCP/IP.  
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1.5.1 Modèle OSI 

En 1977 l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a créé pour des besoins 

de comptabilités entre les différentes machines tout un ensemble de lois de 

comptabilités baptisé modèle OSI (Open System Interconnection model). Le modèle 

OSI traite la connexion entre les systèmes ouverts et il propose le découpage de la 

communication en 7 couches, afin de permettre de normaliser les méthodes 

d'échange entre deux systèmes. Chaque couche a un rôle bien particulier et 

communique sur requête (sur demande) de la couche supérieure en utilisant des 
services de la couche inférieure (sauf pour la couche physique 1). 

 
Figure 1.8 Modèle OSI. 

La couche physique : s’occupe de la transmission des bits de façon brute sur un canal 

de communication. 

La couche liaison : assure la communication entre deux machines : elle fractionne les 

données d’entrée de l’émetteur en trames, transmet ces trames en séquence et gérer 

les trames d’acquittement renvoyées par le récepteur.  Cette couche doit être capable 

de reconnaître les frontières des trames et renvoyer une trame lorsqu’il y a eu un 
problème sur la ligne de transmission. 

La couche réseau : c’est la couche qui permet de gérer le sous-réseau, c.-à-d. le routage 

des paquets sur ce sous-réseau et l’interconnexion des différents sous-réseaux entre 

eux. Au moment de sa conception, il faut bien déterminer le mécanisme de routage et 

de calcul des tables de routage (tables statiques ou dynamiques…). 

La couche transport : elle est responsable du bon acheminement des messages 

complets au destinataire. Son rôle principal est de prendre les messages de la couche 

session, de les découper s’il le faut en unités plus petites et de les passer à la couche 

réseau, tout en s’assurant que les morceaux arrivent correctement de l’autre côté. 

Cette couche effectue donc aussi le réassemblage du message à la réception des 

morceaux. 
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La couche session : Cette couche organise et synchronise les échanges entre tâches 

distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des 

tâches réparties.  

La couche présentation : elle s’intéresse à la syntaxe et à la sémantique des données 

transmises : c’est elle qui traite l’information de manière à la rendre compatible entre 

tâches communicantes. Elle va assurer l’indépendance entre l’utilisateur et le 

transport de l’information. 

La couche application : Cette couche est la dernière du modèle de référence, c’est le 

point de contact entre l’utilisateur et le réseau, elle fournit les fonctions permettant le 

déroulement correct des programmes comme le transfert de fichier, la 
messagerie…etc.  

La figure 1.9 explique la façon dont les données peuvent être transmises en utilisant 
le modèle OSI, d'un émetteur qui envoie des données vers le récepteur. 

 
Figure 1.9Représentation de la manière avec laquelle les données sont transmises 

dans le modèle OSI. 

 

Les quatre premières couches sont les couches réseau. Elles transportent 

physiquement les données d'une application vers une autre, sans erreurs. Les trois 

autres sont chargées de formater les informations et de procurer des voies d'accès 

multiples à la même application. 
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L’émetteur remet les données à envoyer au récepteur à la couche application qui leur 

ajoute un entête application AH et le résultat est transmis à la couche présentation, et 

puis, la couche présentation accole un en -tête application AH à ce message. La couche 

présentation envoie le nouveau « message » à la couche session et le même processus 

recommence, jusqu'au les données atteignent la couche physique qui va transmettre 
les données au récepteur.  

A la réception, le message va remonter les couches et les entêtes sont 
progressivement retirés jusqu’à atteindre le processus récepteur. 

1.5.2 Restriction du modèle OSI 

Les réseaux locaux industriels (RLI) sont basés sur une restriction du modèle OSI, ils 

emploient les 3 couches suivantes : 

- la couche physique, 

- la couche liaison de données, 

- la couche application. 

Le modèle OSI gère les grands réseaux à commutation de paquets (domaine de la 

télécommunication). Le temps n'a pas été pris en compte. Pour les RLI, la notion de 

temps réel est un point très important. La couche physique est indispensable à la 

communication. La couche liaison de données aussi pour la détection des erreurs. Les 

couches réseau et transport ont été définies pour gérer les problèmes des paquets qui 

transitent par des stations intermédiaires : elles n'ont plus lieu d'être pour les RLI car 

toutes les stations sont interconnectées. La couche session permet l'échange d'une 

grande quantité d'information, ce qui n'est pas le cas pour les RLI. La couche 

présentation peut être figée et non dynamique ce qui la rend transparente. La couche 

application reste évidemment nécessaire. Il en résulte un modèle (IEEE 802) à trois 
couches. 

Un autre standard international, ISA/SP50, a normalisé la partie applicative et propose en 
plus : 

- une couche utilisateur qui définit la « stratégie de contrôle distribué », modélisée 
sous la forme de blocs fonctionnels et une base de données distribuée sur le réseau, 
pour le contrôle et l’acquisition ; 

- une fonction de supervision : configuration, monitoring, contrôle des ressources du 
réseau. 

1.5.3 Techniques de Transmission 

1.5.3.1 Transmission série et parallèle 

Transmission parallèle : elle est caractérisée par un transfert simultané de tous les bits 
d'un même mot il faut autant de linges de transmission que de bits à transmettre, plus une 
équipotentielle zéro, plus un signal dit d‘échantillonnage, et un signal d’acquittement, elle 
utilisé pour de courtes distances, mais elle n'est pas utilisée dans les RLI 

Transmission en série : Cette transmission permet de transmettre les données sur un seul 
support physique. La transmission se fait en émettant les bits de données les uns après les 
autres de manière synchrone ou asynchrone. 
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Les informations peuvent être transmises de façon irrégulière, cependant l’intervalle de 
temps entre 2 bits est fixe. 

Des bits de synchronisation (START, STOP) encadrent les informations de données. 

Dans Transmission série synchrone : Les informations sont transmises de façon continue et 
un signal de synchronisation est transmis en parallèle aux signaux de données. 

1.5.3.2 Types de transmission 

Selon le sens d'échange de l'information, trois modes de liaison sont distingués : 

La liaison simplex : elle caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un 
seul sens (mono-directionnel), c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur.  

La liaison half-duplex (parfois appelée liaison à l'alternat ou semi-duplex) : elle 
caractérise une liaison dans laquelle les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas 
les deux simultanément. Ce type de liaison permet d'avoir une liaison bidirectionnelle 
utilisant la capacité totale de la ligne. 

La liaison full-duplex (appelée aussi duplex intégral) : elle caractérise une liaison dans 
laquelle les données circulent de façon bidirectionnelle et simultanément en d’autres 
termes, un équipement peut émettre et recevoir des données en même temps. 

1.5.4 Quelques standards électriques 

Les normes électriques (couche physique) utilisées dans les RLI influent sur la vitesse, 
la distance et l'immunité électro-magnétique. 

1.5.4.1 La liaison RS232 

La norme RS232 est présente sur tous les PC, car elle est très simple techniquement, ce 
qui permet de la mettre en œuvre dans de nombreuses situations. De plus, la liaison 

RS232 est l’interface la plus répandue sur les microcontrôleurs. 

La transmission des données se fait suivant un ensemble de paramètres sur lesquels 
l’émetteur et le récepteur sont mis en accord. Ces paramètres sont [1]: 

- Le bit de Start : il correspond à la transition du niveau Haut au niveau Bas, il 
indique le début de l’émission de la trame. 

- La donnée : l’émission de donnée commence par le bit de poids le plus faible, le 
nombre de bits peut aller jusqu’à 8 bits. 

- Le bit de parité : ce bit est facultatif, il permet de vérifier les erreurs de 
transmission parle récepteur. 

- Le bit de Stop : il est toujours au niveau Haut pour indiquer la fin de la donnée 
transmise. 

Dans cette norme, les niveaux logiques sur la ligne de transmission sont représentés par les 
tensions électriques : -12V représente le niveau Haut. + 12V représente le niveau Bas. 

RS232 est une liaison point à point (ne peut relier que deux appareils) pour des distances 
inférieures à 15 mètres et un débit inférieur à 20 Kbits/s. 
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1.5.4.2 La liaison RS485 

La liaison RS485 est une liaison série, de type asynchrone différentielle qui utilise une 
topologie en bus. Elle permet un débit élevé (Jusqu’à 10Mégabits/seconde) sur des 
distances importantes (jusqu'à 1200m). 

RS485 permet de faire communiquer jusqu’à 32 périphériques sur la même ligne de 
données. Chaque périphérique esclave peut communiquer avec 32 autres périphériques.  

 
Figure 1.10 Bus RS485. 

1.6 Protocole Modbus RTU 

Le Modbus est un protocole de communication industriel développé par Gould 

Modicon (devenu Schneider Electric) en 1979. Il est généralement utilisé pour la 

transmission des données entre les instruments de contrôle, les automates, les 

capteurs et les HMI. Il est maintenant devenu une norme "open protocol" dans le 

domaine de l'automatisme et de la communication industrielle, et est le moyen le plus 
couramment utilisé pour faire communiquer des équipements industriels. 

La popularité de Modbus est due à sa flexibilité, sa facilité de mise en œuvre et sa 

simplicité. La plupart des appareils et dispositifs embarqués sont équipés d’interface 

Modbus et sont capables de communiquer en Modbus.  

Le Modbus peut être implémenté via une liaison série (Rs485, RS422 et RS232) ou 

Ethernet (Modbus TCP). Les protocoles de la liaison série sont le Modbus RTU et le 

Modbus ASCII. 

1.6.1.1 Principe 

Dans le protocole MODBUS, c’est le maître entame la communication par une requête 

pour demander une action à accomplir par l’esclave ou par tous les esclaves. Il n’y a 

que le maître seul qui a le droit de lancer la communication avec tous les esclaves. 
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Figure 1.11 Principe de fonctionnement du Modbus. 

Les esclaves qui sont toujours à l’écoute interceptent la totalité des échanges de 

messages sur le bus à qu’ils sont connectés. Tout esclave est reconnu par une adresse 

propre et distinctive (un esclave n’a pas le droit d’avoir une même adresse qu’un 

autre déjà connecté au BUS). Celui-ci répondra seulement si le message lui est 

destiné. 

Le maître envoie une demande et attend une réponse. Deux esclaves ne peuvent 
dialoguer ensemble. 

1.6.1.2 Les types de données Modbus 

Il n'y a que deux types de données dans Modbus : les bobines et les registres. 

Les bobines : sont simplement des bits. Les bits peuvent être activés (1) ou désactivés 
(0). Certaines bobines représentent des entrées, ce qui signifie qu'elles contiennent le 
statut de certaines entrées physiques discrètes (tout ou rien) ou bien elles 
représentent les sorties, ce qui signifie qu'elles conservent l'état d'un signal de sortie 
physique discret. 

Les registres : sont simplement des données de registre non signées de 16 bits. Les 
registres peuvent avoir une valeur de 0 à 65535 (hexadécimal de 0 à FFFF). Il n'y a 
aucune représentation pour les valeurs négatives, aucune représentation pour les 
valeurs supérieures à 65 535 et aucune représentation pour des données réelles 
telles que 200.125. 

Les registres sont regroupés en registres d’entrée et en registres de stockage. Comme 

les bobines d'entrée, les registres d'entrée indiquent l'état d'une entrée externe sous 
forme de valeur comprise entre 0 et 65535. 

L'intention initiale d'un registre d'entrée était de refléter la valeur d'une entrée 

analogique. C'est une représentation numérique d'un signal analogique comme une 

tension ou un courant. La plupart des équipements Modbus actuels ne sont pas des 

équipements d'E/S et les registres d'entrée fonctionnent simplement de la même 
manière que les registres de stockage. 

Les registres de stockage ont été conçus à l'origine comme stockage de programme 

temporaire pour des périphériques tels que les contrôleurs Modbus. Aujourd'hui, les 

registres de stockage servent de stockage de données pour les périphériques. 
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1.6.1.3 Zones mémoires du Modbus  

Le protocole Modbus fonctionne avec un maître et jusqu'à 247 esclaves qui 
fournissent des informations au maître. 

Les mémoires des esclaves MODBUS sont organisées en 4 zones comme indiquer 

dans la table suivante : 

Plage d'adresse Adresse Accès Type de la variable 

00001 à 09999 0000 à 270E Lire- Ecrire   Bobine 

10001 à 19999 0000 à 270E Lire seulement   Entrée discrète 

30001 à 39999 0000 à 270E Lire seulement   Registre d’entrée 

40001 à 49999 0000 à 270E Lire -Ecrire   Registre général 

Tableau 1 Zones mémoire des esclaves Modbus. 

Zone des bobines (coils) : cette zone de mémoire est organisée en bits (de 00001 à 
09999) qui contiennent les valeurs des sorties discrètes Tout ou Rien. 

Zone mémoire des entrées (discrete input) : cette zone est organisée en bits dans 

lesquelles se trouve les valeurs des entrées Tout ou Rien, la plage des adresses dans 
cette zone est entre 10001 et 19999. 

Zone des registres d'entrées (input registers) : sont des registres de 16 bits qui 

contiennent les valeurs des entrées analogiques, elle occupe les adresses : 30001 à 

39999 

Zone des registres généraux (holding registers) : elle est organisée en 16 bits, elle 

occupe les adresses du 40001 à 49999 dans lesquelles se trouve les valeurs de 

sorties. 

1.6.2 Quelques Caractéristique Du Modbus 

Certaines caractéristiques du protocole Modbus sont fixes, telles que le format de 

trame, les séquences de trames, le traitement des erreurs de communication, les 

conditions exceptionnelles et les fonctions exécutées. D'autres caractéristiques sont 

sélectionnables. Ce sont le support de transmission, les caractéristiques de 

transmission et le mode de transmission (RTU ou ASCII). Les caractéristiques de 

l'utilisateur sont définies sur chaque périphérique et ne peuvent pas être modifiées 
lorsque le système est en cours d'exécution. 

1.6.2.1 Modes de transmissions et format de trames : 

Il existe deux modes de transmission dans le protocole Modbus : RTU et ASCII qui 

déterminent la manière dont les messages Modbus sont codés. 

Modbus ASCII : le début de chaque message est marqué avec un caractère deux-points 

ASCII ":" et  la fin de chaque message est terminée par des caractères de retour 

chariot / saut de ligne (CR / LF) ASCII. Cela permet de modifier l'espacement entre 

les octets dans le message, ce qui le rend approprié pour la transmission via certains 

modems. Les données d'un message ASCII Modbus utilisent des caractères ASCII. 
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Pour chaque octet de huit bits, un bit de début, sept bits de données, un bit de parité 

et un bit d'arrêt sont envoyés, pour un total de 10 bits. Les messages Modbus ASCII se 

terminent par une somme de contrôle d'erreur appelée contrôle de redondance 
longitudinale (LRC). 

Modbus RTU : dans ce cas, les octets sont envoyés consécutivement, sans espace entre 

eux, avec un espace de 3-1/2 caractères entre les messages pour permettre au logiciel 

d'interface Modbus de savoir quand un nouveau message commence. Pour chaque 

octet de huit bits, un bit de début, huit bits de données, un bit de parité et un bit 

d'arrêt sont envoyés, pour un total de 11 bits par octet. Chaque message Modbus RTU 

se termine par une somme de contrôle d’erreur appelée contrôle de redondance 

cyclique (CRC). 

1.6.3 Trame d’échange requête/réponse pour Modbus RTU 

La trame du MODBUS RTU est constituée d'une suite de caractères hexadécimaux et 
contient les informations montrées sur figure ci-dessous. 

 
Figure 1.12 Trame Modbus RTU. 

Modbus permet la communication maître/esclave entre des périphériques connectés 

via des bus ou des réseaux. Sur le modèle OSI, Modbus est positionné au niveau 7. 

Modbus est censé être un protocole de requête/réponse et fournit des services 

spécifiés par des codes de fonction. Les codes de fonction de Modbus sont des 

éléments des PDU (unité de données de protocole) de requête/réponse Modbus. 

La requête contient : 

- L’adresse de l’esclave : c’est l’adresse du nœud Modbus RTU elle varie de 1-

255. 0 étant réservé aux messages diffusés et en écriture uniquement. 

 

- Un code fonction indiquant à l’esclave adressé quel type d’action demandée. 

 

- Un champ de données : codé sur n mots en hexadécimal de 00 à FF, qui 

contient les informations qui permettent à l’esclave de décoder le message. 

 

- Un champ de contrôle d’erreur CRC (Contrôle de Redondance Cyclique) qui 

contient une valeur codée sur 16 bits. 
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 Le tableau ci-dessous indique les différents codes fonctions qui existent : 

 

   Fonction    Description 

       01 Lecture de n bits de sortie consécutifs 

       02 Lecture de n bits d'entrée consécutifs 

       03 Lecture de n mots de sortie consécutifs 

       04 Lecture de n mots d’entrée consécutifs 

       05 Écriture de 1 bit de sortie 

       06 Écriture de 1 mot de sortie 

       07 Lecture du statut d'exception 

       08 Accès aux compteurs de diagnostic 

       0F Écriture de n bits de sortie 

       13 
Reset de l'esclave après erreur non 

recouverte 

Tableau 2 Code fonctions de la trame Modbus. 

La trame de réponse de l’esclave se compose de : elle prend la forme suivante : 

- Un champ adresse qui contient l'adresse de l'esclave. 

- Un code fonction qui est le même que celui du message envoyé par le maitre. 

- Un champ de donnée qui contient les informations demandées par le maitre. 

- Un champ contrôle d’erreur contient une valeur codée sur 16 bits. Cette valeur 
est le résultat d’un CRC calculé à partir d’un message. 

 
Figure 1.13 Trame de réponse d'un esclave Modbus. 

1.7 Conclusion 

Dans ce chapitre, on a donné un panorama de notions essentielles pour la compréhension 
du concept de la supervision industrielle. On s’est intéressé plus particulièrement à la 
description de la supervision dans l’environnement SCADA. Enfin, après avoir exposé 
quelques concepts fondamentaux sur les réseaux locaux industriels, on a donné une 
description détaillée du protocole Modbus RTU. 
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Chapitre 2 Equipements et logiciel utilisés 

2.1 Introduction 

Avant d’entamer un projet de réalisation pratique, une recherche et une analyse bien 

pensée du matériel requis sont plus que nécessaires. On doit d’abord commencer par 

identifier les composants disponibles sur le marché local qui répondent à nos besoins 
et qui convient au budget consacré. 

L’objectif de ce chapitre n’est pas de donner un panorama des équipements utilisés 

dans la supervision industrielle, mais de cibler uniquement le matériel et le logiciel de 
l’application embarquée utilisés dans notre maquette.   

2.2 Etude des besoins 

L’objectif de notre projet est de réaliser une maquette de démonstration pour 

supervision industrielle à base du protocole Modbus RTU. La première étape dans la 

concrétisation de ce projet consiste donc à choisir l’instrumentation nécessaire selon 
la disponibilité et le coût.  

 

 
 

Figure 2.1 Diagramme représentant l’idée de la maquette à réaliser 

 

Avant de se décider les capteurs et les actionneurs, on a dû d’abord fixer notre choix sur le 
RTU qui joue le rôle d’un esclave Modbus. Au cours des dernières années, plusieurs cartes 
électroniques programmables sont apparues dans le monde des systèmes embarqués. Ces 
petites cartes sont assez puissantes pour permettre le traitement des informations venant 
des capteurs et de commander les actionneurs. Parmi les plus connues, on cite : 
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La famille des cartes Arduino qui sont généralement construites autour d’un 
microcontrôleur ATMEL AVR et qui sont toutes programmables avec le même logiciel. 
Leur prix est de 1000 à 2500 DA, pour les moins chers. 

La carte Nucleo STM32 : conçue par STMicroelectronics autour d’un microcontrôleur 

de la série STM32 32-bits qui utilise le cœur du processeur ARM Cortex-M. Son prix 

est d’environ 3500 DA. 

Rasberry Pi : qui est en réalité un nano-ordinateur à processeur ARM fonctionnant 
sous le système d’exploitation Linux. Son prix est d’environ 11000 DA. 

Beaglebone : produite par Texas Instruments est basée sur un microprocesseur ARM 

Cortex fonctionnant sous Linux. Son prix est d’environ 13000 DA. 

 

 

 
 
a)  

b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figure 2.2 Les cartes : a) Arduino Uno R3 b)Nucleo STM32 c) Rapberi Pi d) 
Beaglebone. 

 

Le tableau suivant met en évidence les caractéristiques de chacune des cartes citées 
plus haut[8]. 
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 Arduino UNO NucleoSTM32 
(F401) 

Raspberi Pi B Beaglebone 

Prix (DA) 2500 3500 11000 13000 

 
Processeur 

ATmega328 8-
bits 16 MHz 

ARM Cortex-M 
32-bits 24 à 72 

Mhz 

ARM11 32-bits 
700 MHz 

ARM Cortex 32-
bits 700MHz 

SRAM 2 Ko Max 128 Ko 512 Mo 256 Mo 

Flash ROM 32 Ko Max 2048 Ko SD card 4 Go 

UART 1 3 1 5 

GPIO 14 47 8 66 

Entrées 
analogiques 

6 10-bits 16 Non 7 12-bits 

Sorties PWM 6 10 Non 8 

USB Non 1 USB 2.0 2 USB 2.0 1 USB 2.0 

Tableau 3 Comparaison technique des différentes cartes. 

Bien entendu, notre choix s’est porté sur une carte Arduino UNOR3 non pas 

seulement pour son prix très attractif, mais aussi pour sa grande disponibilité sur le 

marché algérien, la simplicité de son environnement de programmation et la richesse 

de ses bibliothèques. Dans la suite de ce chapitre on présente avec plus de détails les 
caractéristiques de cette plateforme. 

En raison du manque d’instruments et matériel convenables pour réaliser un système 

industriel didactique électromécanique, on a choisi de monter un système 

hydraulique composé de cuves, pompes à eau et capteurs de niveau. 

Les sections suivantes décrivent les composants utilisés dans la réalisation de la 
maquette. 

2.3 Microcontrôleur ATmega328 

Les performances des cartes électroniques programmables dépendent 

fondamentalement des performances de leurs processeurs.  La carte Arduino Uno est 

conçue autour d’un ATmega 328 qui est un microcontrôleur 8-bits. Dans cette section 

on présente une brève description de ce microcontrôleur qui est devenu ces 

dernières années l’un des plus populaires sur le marché mondial.     

2.3.1 Qu’est-ce qu’un microcontrôleur ? 

Le microcontrôleur est un circuit intégré programmable qui rassemble les éléments 

essentiels d'un ordinateur. Il contient dans un même boîtier une unité centrale 

(équivalent du microprocesseur qui équipe les pc), de la mémoire vive (RAM), de la 

mémoire morte(ROM), des compteurs programmables(timers/compteurs), et des 

interfaces diverses pour communiquer avec le monde extérieur et toute la circuiterie 

électronique et logique(interfaces pour réseaux de terrain, contrôleur de bus CAN, 
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des CAN/CNA, ports d'E/S parallèles, des ports série) nécessaire pour faire 
fonctionner tout cela ensemble. 

La figure ci-dessous représente la structure générale d'un microcontrôleur. 

 
 

Figure 2.3 Structure générale interne d'un microcontrôleur. 

 

Il existe plusieurs fabricants de microcontrôleurs qui proposent chacun souvent 

plusieurs familles de leurs produits, par exemple la famille AVR de Atmel, les familles 

PIC 12Cxxxx 16Cxxx de Microchip …etc. Chacune de ces familles peut contenir parfois 

des centaines de modèles différents.  

La diversité de microcontrôleurs a donné à l'utilisateur une grande variété de choix, 

qui divers d'une application a une autre selon le besoin. L’architecture du 

microcontrôleur, le nombre de pattes d'entrées-sorties, la puissance l’UCT.  La taille 

de la mémoire de programme, la taille de la mémoire vive, la tension de 

fonctionnement, le courant consommé. Ces critères et d'autres jouent un rôle 

important dans le choix du microcontrôleur approprié à l’application. 

2.3.2 La famille AVR 

Le terme AVR désigne l’architecture d’un cœur de processeur développé en 1996 par 

Atmel et la famille de microcontrôleur qui l’utilise. Les AVR possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

- Un microprocesseur de cœur AVR optimisé pour exécuter le code produit par un 

compilateur C, de la mémoire flash (espace programme) de l'EEPROM de données 

internes jusqu'à 4 Ko, de la SRAM interne jusqu'à 16 Ko et différents 

périphériques. 

- Ports d'E/S polyvalents et bidirectionnels à usage général. 

- Plusieurs oscillateurs internes, Mémoire flash d'instructions interne, auto-

programmable, jusqu'à 256 Ko. 
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- Le cœur AVR possède 3 pointeurs 16 bits X, Y et Z et un pointeur de pile 16 bits. 

- Architecture Harvard 8 bits avec 32 registres de calcul et un jeu de 90 à 135 

instructions. 

- Une horloge RC interne calibré sur chaque dispositif et un comparateur 

analogique. 

- Une quinzaine d'interruptions de priorité fixe. 

- Une variété d'interfaces série : 

 Interface à deux fils compatible I²C (TWI). 

 Périphériques série synchrones/asynchrones (UART / USART) (utilisés 

avec RS-232, RS-485, etc.). 

 Bus d'interface périphérique série (SPI). 

 Interface série universelle (USI). 

La famille AVR peut être divisé en 5 groupes principaux, qui sont :  TinyAVRs, 

MegaAVRs, XMEGA,MegaAVR et FPSLIC (Field Prgrammable System Level Integrated 
Circuit). 

2.3.3 Description de l’ATmega328 

Le modèle UNO de la carte Arduino est construit autour du microcontrôleur 

ATmega328 qui est un AVR  8-bits. 

L'ATmega 328P possède plusieurs fonctionnalités différentes qui en font le 

périphérique le plus populaire sur le marché actuel. Ces fonctionnalités comprennent 

: la rentabilité, la faible dissipation de puissance, une faible consommation électrique, 

un compteur de temps réel avec oscillateur séparé, un USART programmable, une 

vitesse d'exécution allant jusqu’à 20 MIPS. Il possède trois types de mémoires : une 

mémoire de programme de type flash de 32 Ko, une mémoire de données SRAM de 2 

Ko, et une EEPROM de 1 Ko. Il suit une architecture RISC avancée dont laquelle on 

trouve 32 registres à usage général, 3 timers/compteurs intégrés, deux d’entre eux 
sont 8 bits et le troisième est un 16 bits.  

Le tableau suivant présente quelques caractéristiques de l’ATmega328P[9] : 

Attribut de produit Valeur d'attribut 

Marque Technologie des puces / Atmel 

Séries ATmega328P 

Cœur  AVR 

Nombre de broches 28 (boitier DIP) 

Largeur du bus de données 8 bits 

Fréquence d'horloge 30 MHz 
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EEPROM 1024 octets 

Taille de la mémoire du programme 32 ko 

Taille de la RAM de données 2 ko 

Tension d'alimentation 1,8-5,5 V 

Nombre de compteurs/timers 8bits ×2 et 16 bits ×1 

Pins PWM 6 

Oscillateur Jusqu’à 20 MHz 

Chien de garde Oui 

Température de fonctionnement Entre -40 et +85 ° C 

Tableau 4 Caractéristique du microcontrôleur ATmega328. 

La figure ci-dessous montre la configuration des E/S de l’ATMEGA328 en boitier DIP. 
La plupart des pattes ont plusieurs noms car elles sont multifonctions. 

 

 
 

Figure 2.4Brochage typique de l’ATMEGA328 en boitier DIP. 

 

Le port B : c’est un port d'E/S bidirectionnel à 8 bits (de PB0 à PB7) avec des 

résistances de rappel internes (sélectionnées pour chaque bit). 

Le port C : c’est un port d'E/S bidirectionnel à 7 bits (PC0 à PC6) avec des résistances 

de rappel internes (sélectionnées pour chaque bit). En tant qu'entrées, les broches du 

port C qui sont extraites à l'extérieur génèrent du courant si les résistances de rappel 

sont activées. Les broches PC0 à PC5 sont multiplexées avec les entrées analogiques 
ADC0 à ADC5 de résolution de 10 bits. 
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Le port D : port d'E/S bidirectionnel à 8 bits (PD0 à PD7) avec des résistances de 

rappel internes (sélectionnées pour chaque bit). En tant qu’entrées, les broches du 

port D qui sont extraites à l'extérieur génèrent du courant si les résistances de rappel 
sont activées. 

PC6/RESET : elle peut être utilisée comme une entrée de réinitialisation ou comme 
broche E/S. 

AVCC : Broche de tension d'alimentation du convertisseur A/N 

AREF : Broche de référence analogique du convertisseur A/N. 

VCC : Tension d'alimentation du microcontrôleur. 

GND : Masse d'alimentation. 

2.4 La plateforme Arduino Uno R3 

L’Arduino UnoR3 est une plateforme qui facilite la programmation et l’interfaçage de 

l’ATmega328 avec d’autres circuits. Le microcontrôleur est préprogrammé avec un 

boot loader de façon à ce qu'un programmateur dédié ne soit pas nécessaire. La 

programmation s’effectue au travers une connexion USB-série.  

 

 
Figure 2.5 Arduino Uno R3. 
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2.4.1 Entrées/Sorties 

L'Arduino Uno utilise la plupart des E/S du microcontrôleur ATmega328 pour 

l'interfaçage avec les autres circuits.  Les connexions sont établies au travers de 30 

connecteurs femelles HE14 situés sur le dessus de la carte comme le montre la figure 
2.5. 

En recoupant avec le schéma du brochage de l’ATmega328 dans la figure 2.4, on a les 

équivalences suivantes : 

Connecteurs de numéros 0 à 7 
 

 Broches PD0 à PD7 (microcontrôleur) 

Connecteurs de numéros 8 à 13 
 

 Broches PB0 à PB5 (microcontrôleur) 

Connecteurs analogiques A0 à A5 
 

 Broches PC0 à PC5 (microcontrôleur) 

Il est important de noter que dans l’environnement de développement Arduino les 

entrées sorties sont repérées selon leur numérotation dans la carte Arduino et pas 

selon le brochage de l’ATmega328. 

Les 14 broches d’E/S numériques (indiquées de 0 à 13 sur la carte) fonctionnent en 

5V et chaque broche peut fournir ou recevoir un maximum de 40mA d'intensité et 

dispose d'une résistance interne de "rappel au plus" (pull-up) (déconnectée par 

défaut) de 20-50 KOhms. Cette résistance interne s'active sur une broche en entrée à 
l'aide d’une instruction spécifique. 

Certaines broches ont des fonctions spécialisées : 

Communication série : les broches 0 (RX) et 1 (TX) peuvent être utilisées pour 

recevoir (RX) et transmettre (TX) les données série de niveaux TTL. Ces broches sont 

connectées aux broches correspondantes du circuit intégré ATmega8U2 programmé 

en convertisseur USB/série de la carte, composant qui assure l'interface entre les 

niveaux TTL et le port USB de l'ordinateur. 

Interruptions externes : les Broches 2 et 3 peuvent être configurées pour déclencher 

une interruption sur une valeur basse, sur un front montant ou descendant, ou sur un 

changement de valeur.  

Sorties PWM : les broches 3, 5, 6, 9, 10, et 11 peuvent fournir des impulsions PWM. 

SPI : les broches 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)supportent la 

communication SPI disponible avec la librairie pour communication SPI.  

I2C : les broches 4 (SDA) et 5 (SCL) supportent les communications du protocole I2C 

et "Two Wire Interface" (interface "2 fils") disponibles en utilisant la librairie 

Wire/I2C  

LED : il y a une LED incluse dans la carte connectée à la broche 13. Lorsque la broche 

est au niveau HAUT, la LED est allumée, lorsque la broche est au niveau BAS, la LED 

est éteinte. 
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Les 6 entrées analogiques (numérotées de 0 à 5) peuvent fournir des mesures d'une 

résolution de 10 bits (c.-à-d. sur 1024 niveaux soit de 0 à 1023). Par défaut, ces 

broches mesurent entre le 0V (valeur 0) et le 5V (valeur 1023), mais il est possible de 

modifier la référence supérieure de la plage de mesure en utilisant la broche AREF et 

l'instruction analogReference() du langage Arduino. 

2.4.2 Alimentation de la carte 

Il y a trois possibilités pour alimenter la carte Arduino Uno comme le montre la figure 

ci-dessous.  

 

 
 

Figure 2.6 Alimentation de l'Arduino Uno. 

Alimentation directe sur la broche 5v : dans ce cas, il faut impérativement que le jack 
ne soit pas alimenté, mais l’USB peut l’être (utilisation de la transmission de 
données). Dans ce cas, aucun régulateur ne limite la puissance fournie par cette 
entrée 5v. Il faudra fournir sur cette broche l’intensité nécessaire à l’alimentation de 
l’Arduino et aux composants branchés sur les E/S de la carte.  

Alimentation sur la broche Vin : dans ce cas, la broche 5v est alimentée par la tension 

Vin abaissée par un régulateur sur la carte. Là aussi, il faut l’absence obligatoire de 

tension sur le jack ce qui permet d’isoler la tension fournie par l’USB de la tension de 

Vin. Par contre dans ce cas le régulateur 5V de l’Arduino est actif, et son échauffement 

limite l’intensité délivrable aux périphériques alimentés par la carte. Il faudra se 
limiter aux valeurs suivantes[10]: 

- Alimentation 12 V : courant = 285mA. 
- Alimentation 9 V : courant= 500mA. 
- Alimentation 7 V : courant= 1A. 
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Alimentation par le jack : ce cas est identique au cas précédent, à une petite différence 
près : la tension nécessaire sera un peu plus élevée que pour l’alimentation directe de 
Vin. Sinon, le 5v sera toujours obtenu par le régulateur et les intensités acceptables 
seront les mêmes. 

Alimentation par le port USB : dans ce cas, l’ensemble des composants alimentés par 
la carte ne devront pas consommer plus de 500mA (fusible automatique sur la carte). 
Le 5v sera fourni directement, on se retrouvera donc dans les mêmes conditions que 
pour l’alimentation en direct sur le 5V, avec la limitation de l’intensité utilisable à 
500mA. 

En sortie de la carte, on pourra selon les cas utiliser : 

- Si la carte est alimentée par le 5v, on pourra relier celui-ci aux éléments 
extérieurs sans influence sur la carte. 

 
- Si la carte est alimentée par Vin, on pourra alimenter des composants extérieurs 

via le 5v dans la limite des intensités vues plus haut (échauffement du 
régulateur). 

 

- Si la carte est alimentée par USB, on pourra alimenter des composants extérieurs 
via le 5v dans la limite de la capacité de l’appareil connecté et du fusible, soit 
500mA maximum. 
 

- Si la carte est alimentée par le jack, on pourra alimenter par Vin des éléments 
extérieurs, avec une tension égale à environ Vin – 1V et une intensité inférieure à 
1A (diode M7 de protection). 

2.4.3 Communication avec ordinateur 

Le protocole de communication entre le PC et la carte Arduino est une liaison Série 

via le câble USB. Toutefois, comme on vient de le mentionner, l’Arduino possède un 

port de type série, situé sur la broche 0 pour la réception de données (RX) et la 

broche 1 pour l’émission (TX). Ces deux broches sont également utilisées par le 

convertisseur USB-Série pour communiquer par le port USB lorsque l’on transfère un 

nouveau programme sur la carte par exemple. Pour mettre en interface série deux 

dispositifs, il est nécessaire de brancher ces broches en inverse, c’est-à-dire brancher 
TX d’un appareil sur RX de l’autre et inversement. 

2.5 Environnement de développement Arduino 

L’Environnement de développement Arduino est une application Java, libre et 

multiplateforme, servant d'éditeur de code et de compilateur, qui peut transférer le 

programme dit sketch à travers une liaison série généralement USB-Série. Il est 

également possible de se passer de l'interface Arduino, et de compiler et uploader les 

programmes via l'interface en ligne de commande.  
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Figure 2.7 Interface de l'environnement de développement Arduino. 

 
 

Figure 2.8 Interface de l'environnement de développement Arduino en ligne. 

 
 

Le langage de programmation utilisé est basé sur le C++, compilé avec avrg++ 3 

(une variante du compilateur open source GCC), et lié à la bibliothèque de 

développement Arduino, permettant l'utilisation de la carte et de ses E/S. La mise en 

place de ce langage standard enrichit le développement de programmes sur les 

plateformes Arduino, et le rend plus intéressant. 

Dans le tableau qui suit, on présente quelques commandes permettant d’utiliser les 
E/S de la carte : 
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Commande Description 

analogRead()  Lit la valeur de l’entrée analogique spécifiée. 
analogReference()  Configure la tension de référence utilisée par les entrées 

analogiques. 
analogWrite()  Envoie la valeur analogique à la sortie spécifiée (PWM). 
attachInterrupt()  Attache une interruption à la brache numérique spécifiée. 
detachInterrupt()  Détache l’interruption de la broche numérique spécifiée. 
digitalRead()  Lit la valeur de l’entrée numérique spécifiée. 
digitalWrite()  Envoie la valeur numérique à la sortie spécifiée. 
pinMode()  Configure la broche spécifiée comme une entrée ou une sortie. 
pulseIn()  Lit une impulsion sur broche et renvoie sa durée en 

microsecondes. 
pulseInLong()  Une alternative de pulseIn.  
Serial Utilisée pour établir une communication série entre la carte 

Arduino et un ordinateur ou d’autres périphériques. 

 

Tableau 5 Quelques commandes Arduino pour la gestion des E/S. 

2.6 Capteurs et actionneurs utilisés 

Comme on vient de le préciser dans la Section 2.2, on a opté pour un système 

hydraulique simple. Les actionneurs à utiliser sont donc des pompes à eau et les 

capteurs sont des capteurs de niveau. 

 

Figure 2.9 Kit lave glace utilisé. 

2.6.1 Pompes 

Il existe sur le marché différents types de petites pompes hydrauliques que l’on peut 

se procurer : pompe de machines à laver, pompes de carburant, pompe à eau pour 

aquarium …etc. Après une petite recherche, on a décidé d’utiliser une pompe 

12vd’essuie-glace à sortie unique. L’avantage est qu’elle est fournie avec son 
réservoir de 1.5 litre, câble électrique et tuyauterie (voir la figure 3.9). 
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2.6.2 Capteurs 

Puisqu’il est difficile de se procurer des capteurs de niveau, on a opté pour les 

capteurs ultrasons HC-SR04largement utilisés dans les projets de l'électronique 

embarquée pour la mesure des distances, et la détection d'obstacles.  

 

 
 

Figure 2.10 Capteur ultrasons HC-SR04. 

Il possède 4 broches Vcc, Trig, Echo et Gnd. Son principe de fonctionnement est basé 

sur la vitesse du son [11]: à l’émission d'une impulsion de 10µs sur la broche Trig, le 

capteur envoie une série de 8 impulsions ultrasoniques à 40KHz, ces ultrasons se 

propagent dans l'air et reviennent sous forme d'écho au capteur lorsqu’elles 

rencontrent un objet. Lorsque le capteur détecte l'écho, il clôture la prise de mesure 

et le signale sur la broche Echo.  

 
 

Figure 2.11 Principe de fonctionnement du capteur ultrasons HC-SR04 

Les caractéristiques techniques du HC SR-04 sont indiquées dans le tableau 
suivant[12]. 
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Attribut Valeur 

Distance de captation 2 cm à 4 m 
Résolution 0,3 cm 
Tension d'exploitation  5V 
Courant 15 mA 
Fréquence 40 kHz 
Angle de mesure 30 degrés 
Angle efficace 15 degrés 

Tableau 6 Caractéristiques techniques du HC-SR04. 

2.7 Alimentation 

L’alimentation est l’une des parties les plus importantes dans notre maquette, car elle 

intervient dans le fonctionnement de tous les composants de cette dernière. Une 

alimentation se choisit selon principalement deux critères : les tensions et la 
puissance fournies et le rendement.  

Dans notre cas, on a besoin d’une alimentation qui peut fournir les tensions : 12V 

pour alimenter les pompes et 5V pour l’alimentation de l’Arduino, les capteurs et les 

relais d’alimentation des pompes. Bien entendu les composants les plus gourmands 
en puissance sont les pompes. 

Le bloc d’alimentation d’ordinateur de bureau répond au mieux nos besoins, car il 

fournit les tensions 12V, 5V -12V ainsi que 3.3V. Dans cette optique, on a choisi une 
alimentation PC qui a les caractéristiques suivantes. 

 

Attribut Valeur 

Tension alternative d’entrée 200-240V (3A) 
Tensions et courants de sortie +5V/12A (câble rouge) 

+12V/8A (câble jaune) 
+12V/12A (câble jaune) 
3.3V/14A (câble orange) 
5VSB/2.0A (câble violet) 
-12V/0.5A (câble bleu) 

Tableau 7 Caractéristiques du bloc d'alimentation utilisé. 

2.8 Conclusion 

Ce chapitre est consacré à la présentation des équipements et le logiciel de 

l’application embarquée utilisés dans la réalisation de la maquette de notre projet. 

Dans ce contexte, on a exposé les caractéristiques techniques de ces composants et 
les raisons qui nous ont poussés à les choisir.  
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Chapitre 3 Réalisation matérielle et logicielle 

3.1 Introduction 

Après avoir présenté dans le chapitre précédent les équipements qu’on s’est procurés 

pour la réalisation de la maquette, on décriera dans ce chapitre les étapes suivies 

dans sa construction et programmation ainsi que les difficultés rencontrées.  

3.2 Description et problématique 

Le système à réaliser comporte trois unités : 

- Un poste de pilotage (PC) comportant une application SCADA capable de 

communiquer avec le protocole Modbus RTU. 

- Une unité Modbus esclave qui est dans notre cas une carte Arduino Uno sur 

laquelle on implémentera un programme pour la communication Modbus avec 

le poste de pilotage. 

- Une partie opérative composée de trois pompes et trois capteurs ultrasons 

utilisés pour mesurer le niveau dans les réservoirs.  

- Unité d’alimentation pour alimenter les pompes la carte Arduino et les 
capteurs. 

 
 

Figure 3.1 Equipements utilisés dans la réalisation du projet. 

Après avoir choisi le matériel nécessaire pour cette réalisation, les tâches qui restent 

à faire sont : 
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- La programmation du protocole Modbus RTU sur l’Arduino afin de pouvoir 

communiquer avec l’application SCADA installé sur le poste de pilotage. 

- Pour piloter les pompes à partir de l’Arduino, il faut réaliser un circuit de 

puissance. 

- Établir une interface HMI pour visualiser le niveau d’eau dans les réservoirs et 
l’état des pompes. 

Le principe de fonctionnement de la maquette est représenté dans la figure 3.1. 

Il faut noter que la communication entre l’Arduino et l’application SCADA en utilisant 

le protocole Modbus RTU est subordonnée à l’utilisation d’un pilote convertisseur 

USB-série. Le pilote qu’on a utilisé est le célèbre CH340SER. 

3.3 Réalisation du circuit de puissance 

Le rôle du circuit de puissance est de délivrer aux pompes la puissance électrique 

suffisante pour leur mise en marche en activant une sortie de l’Arduino.   La première 

étape dans la réalisation de ce circuit est le choix des composants électroniques.  

Puisque le sens de rotation et la vitesse de rotation du moteur à courant continu de la 

pompe sont fixes, un amplificateur à transistor bipolaire PNP et un relai permettent 

de commander la pompe à partir d’une sortie de l’Arduino en délivrant seulement 
une dizaine de milliampères. 

 
 

Figure 3.2 Diagramme représentant le principe de fonctionnement de la maquette. 

La figure 3.2 représente le schéma du circuit de base que l’on peut utiliser dans la 
conception de la carte de puissance. 
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Figure 3.3 Circuit de base d'interfaçage de l'Arduino avec une charge importante. 

La valeur de la tension de commande au point Cde (qui est de 5V pour l’Arduino) doit 

générer un courant de base suffisant pour saturer correctement le transistor, cela   

dépend évidemment de la valeur de la résistance R1. 

Pour calculer la valeur de la résistance, on doit connaitre le gain du transistor 

employé. Si l'on prend l'exemple d'un transistor ayant un gain de 100, cela signifie 

que grossièrement, on peut estimer qu'il lui faut un courant de base de 1 mA pour 

commander une charge consommant 100 mA. Donc pour un courant de base de 1 mA 
et une tension de commande de +5 V, cela donne la valeur de résistance : 

 � =
���.�

�.���
= 4.4 �Ω 

La valeur 0,6 correspond à la chute de tension B-E du transistor. 

La diode placée en parallèle de la bobine permet d'éviter de détruire le transistor lors 

de l'ouverture de ce dernier. On l'appelle "la diode de roue libre" : cette diode est très 

importante et ne doit pas être négligée. En effet le pilotage du relais se fait via une 

bobine : lors du passage d’un 1 logique à un 0 logique à l’entrée du transistor, ce 

dernier s’ouvre, mais le courant ne peut pas s’annuler immédiatement dans 

l’inductance. Cela crée alors une surtension au niveau du collecteur du transistor qui 
peut être très élevée et ainsi être au-dessus de la tension de claquage. 

Pour réaliser notre carte, on a utilisé les composants suivants : 

Composants Référence  
3 Transistors  BC548 

3 Diodes  1N4007 

3 Résistances 1KΩ 

3 Résistances 2 KΩ 

3 LED  

3 Relais  DCS2E-DC5V 

Tableau 8 Composants utilisés dans la réalisation du circuit de puissance. 

Le schéma du circuit qu’on a réalisé et représenté dans la figure 3.3. 
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Figure 3.4 Circuit de puissance réalisé pour commander les 3 pompes. 

Les transistors fonctionnent comme des interrupteurs entre les bobines des relais et 

la masse. Ils permettent de commander les relais à partir du signal de commande 

issue de l'Arduino. La fermeture du contact d’un relais permet d’alimenter la pompe 
correspondante. On a également ajouté des LED pour signaler la fermeture des relais. 

 
 

Figure 3.5 Photo du circuit electronique réalisé. 
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3.4 Programmation de l’application embarquée 

Le programme embarqué doit être en mesure de lire en permanence les valeurs 

analogiques des niveaux des cuves délivrés par les capteurs ultrasons, les stocker 

dans la mémoire Modbus esclave, lire en permanence les valeurs des coils 

correspondantes à l’état des pompes (en marche ou en arrêt) et répondre aux 
requêtes Modbus envoyées par le poste de pilotage. 

Dans cette étape, on est passé à la programmation de la carte Arduino en utilisant 

l'environnement de programmation Arduino qui permet d’inclure des outils 

préprogrammés. Dans notre projet on a exploité quelques fonctions des bibliothèques 

Arduino pour lire les mesures des capteurs ultrasons et communiquer avec le 
protocole Modbus. 

Cette étape était la plus difficile dans notre projet, car elle nécessite une très bonne 

compréhension de la bibliothèque Modbus qui n'a pas de manuel d'utilisation. De 

plus, certains logiciels qu'on a utilisés pour tester les registres et les coils de notre 
application embarquée avant de concevoir le HMI donnent des résultats trompeurs.  

Il est à noter qu’on a dû faire très attention pour ne pas écrire un programme long et 

non optimisé qui risque de saturer la mémoire programme de l’ATmega328 qui est de 
32 Ko.  

3.4.1 Bibliothèque utilisée 

Dans les applications embarquées, les bibliothèques (libraries en anglais) sont des 

dossiers contenant des fonctions permettant de faciliter la programmation et 

l’utilisation des composants (comme la commande des moteurs pas-à-pas, les 

capteurs …etc.). Généralement elles ont des manuels d'aide afin de mieux 
comprendre comment les utiliser. 

La bibliothèque ModbusRTU (disponible sur github.com) qu’on a utilisée contient les 

fonctions qui permettent d’établir la communication Modbus entre l’Arduino qui est 

l’esclave et l’ordinateur de supervision qu’est le maître. Cette bibliothèque permet de 

créer (virtuellement) des zones mémoire Modbus et de répondre à un certain nombre 

de requêtes Modbus.    

Les différentes fonctions disponibles dans cette bibliothèque permettent de créer la 

zone mémoire Modbus et de l'étendre au besoin en ajoutant des adresses que ce 

soient pour des variables analogiques ou numériques, retourner une adresse, écrire 

une valeur dans un coil ou registre en utilisant l’adresse correspondante, retourner la 

contenue d'un registre ou coil, ...etc. 

La bibliothèque ModbusRTU utilise les classes suivantes : 

La classe ModbusDevice : a une seule variable privée qui correspond à l’identificateur 

(adresse de l’esclave). Elle fait appel à un constructeur deux fonctions : 
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- modbusDevice(void) : un constructeur du type void; il est appelé 

automatiquement lors de la création d’un objet de cette classe il ne retourne 

rien comme variable ; 

 

- voidsetId(byte id) : une fonction publique de type qui ne retourne rien lorsque 

son exécution termine, elle permet d’ajouter un identificateur. 

 
- bytegetId(void) : cette fonction a un type de retour Byte, elle retourne 

l’identificateur. 

La classe modbusRegBank : est utilisée pour la configuration des bancs de registres. 

Elle est constituée des variables et fonctions suivantes : 

- ModbusDigiReg : une liste chainée qui est composée de trois champs : le 

premier pour l’adresse, le deuxième pour la valeur contenue dans l’adresse et 

le dernier est un pointeur vers l’élément qui suit. 

 

- ModbusAnaReg : identique à la liste chainée précédente, mais elle est utilisée 

avec les registres analogiques. 

 
- ModbusRegBank : est une classe qui utilise cinq pointeurs un constructeur et 

les trois fonctions privés cités ci-dessous : 

 *Search(word) : un pointeur qui permet de chercher une adresse 

dans la mémoire.  

 *_lastdigRegs : un pointeur vers le dernier registre numérique ; il 

est utilisé en cas où l’on veut ajouter un autre registre. 

 *_DigReg :  un pointeur vers l’adresse numérique, il est utilisé pour 

renvoyer le contenu d’une case mémoire(get) ou mettre une 

valeur dans une case mémoire(set) 

 *_lastanaRegs :  un pointeur vers le dernier registre analogique ; il 

est utilisé en cas où l’on veut ajouter un autre registre. 

 *_DigReg :  un pointeur vers l’adresse analogique, il est utilisé pour 

renvoyer le contenu d’une case mémoire(get) ou mettre une 

valeur dans une case mémoire(set). 

 ModbusRegBank : un constructeur qui est appelé lors de la 

création d’un objet  

 La fonction add(word) : qui permet d’ajouter une adresse d’une 

nouvelle case mémoire   

 La fonction get(word) : cette fonction cherche d’abord l’adresse, 

puis elle retourne le contenu de cette adresse. 

 La fonction set(word,word) : tout d’abord cette fonction cherche 

l’adresse en entrée et puis elle remplit le contenu du registre par la 

valeur d’entrée. 
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La classe est ModbusSlave : elle permet de définir et retourner les paramètres de 
l’esclave elle constituée des fonctions suivantes : 

- SetBaud : permet de définir la vitesse de communication en Baud. 

 

- getBaud : retourne la vitesse de communication utilisée en Baud. 

 

- calcCRC : calcule le CRC . 

 
- checkserial : vérifie l'UART pour les données de requête. 

 

- Analogstatus : donne l’état du registre analogique. 

 

- Digitalstatus : donne l’état du registre numérique. 

 
- serialRx : permet de copier le contenu de l'UART dans un tampon. 

 

- getDigitalstatus : génère un message de réponse à la requête de mise à jour du 

statut numérique E/S. 

 

- setstatus : définie la longueur du message de réponse à la requête du maitre. 

Elle est utilisée avec les fonctions analogiques. 

 
- Run : démarre la communication de l’esclave avec le maitre. 

3.4.2 Modscan32 

Il s’agit d’une application Win32 conçue pour fonctionner en tant que périphérique 

Modbus maître afin d’accéder aux points de données d’un périphérique esclave. 

ModScan32 est principalement conçu comme un dispositif de test permettant de 

vérifier le bon fonctionnement du protocole pour tous les systèmes qu'il utilise, il 

permet d'ouvrir plusieurs documents, chacun analysant activement une série de 

points de données provenant d'un ou de plusieurs esclaves Modbus, et ainsi la lecture 

et l'écriture sur différents coils et registres. 

On a utilisé cette application pour tester la communication entre les programmes 

embarqués sur Arduino et le PC avant de construire l’interface HMI. Son paramétrage 

est exposé dans la figure 3.4.  
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Figure 3.6 Paramétrage de l'application Modsca32. 

 

La lecture des registres d’adresse 30001-30003 du programme représenté sur la 

figure 3.5 a donné les résultats de Modscan32 montrés dans la figure 3.6. 

 
Figure 3.7 Exemple simple d'un programme de communication Modbus sur 
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Arduino. 

 

 
 

Figure 3.8 Résultats affiché sur l'application Modscan32. 

3.5 Conception de l’interface homme machine 

Pour réaliser notre interface HMI, on a choisi l’outil AdvancedHMI qui est un 

ensemble de bibliothèques programmées avec C# et Visual Basic conçue pour 

développement de HMI avec Visual Studio. Cet outil fourni de nombreuses 

fonctionnalités telles que : la gestion des données, l’accès à distance, les 

fonctionnalités de sécurité, la gestion des recettes et même les notifications par 

courrier électronique. Contrairement à la totalité des logiciels SCADA, Advanced HMI 
permet au programmeur de faire des changements dans les programmes sources. 

AdvancedHMI possède dans ses bibliothèques une variété de choix des composants et 

la possibilité d'en programmer et ajouter. Parmi ses caractéristiques principales 

aussi, la variété des protocoles de communication qu’il propose à l'utilisateur comme 

Ethernet, TwinCat, ModbusRTU et Modbus TCP, afin de communiquer avec différents 

contrôleurs.  

Le projet AdvancedHMI est en développement continu avec l'intégration de nouveaux 

composants et l’enrichissement de ses bibliothèques avec de nouveaux protocoles. 

L’AdvancedHMI est de plus en plus utilisé dans la conception des HMI et peut-être un 

jour il prendra le dessus sur les logiciels phares des systèmes SCADA.  

 
 

Figure 3.9 Capture d'écran de Visual Studio exécutant Advanced HMI. 
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La figure 3.8 montre l’interface graphique développé pour supervision de la partie 
opérative de notre maquette. 

 

Figure 3.10 HMI créer pour superviser la partie opérative de la maquette. 

 

 
 

Figure 3.11 Diagramme représentant le câblage dans la maquette. 
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3.6 Conclusion 

Ce chapitre décrit les étapes de réalisation de la maquette de notre projet, après avoir 

acquérir le matériel nécessaire.  

Le premier travail effectué était la réalisation du circuit d’interface Arduino-pompes. 

On a décidé d’employer des relais comme interrupteurs au lieu des transistors 

MOSFET, car la vitesse de rotation des moteurs des pompes est fixée.      

La deuxième étape était la programmation de l’application embarquée. Dans ce cadre, 

on a utilisé une bibliothèque Modbus, cependant son exploitation correcte nécessite 

des connaissances approfondies en programmation orientée objet à cause du manque 

d’un manuel. 

Dans la troisième étape, on a créé un HMI pour notre maquette en utilisant Advanced 
HMI sous Microsoft Visual Studio.  

La dernière étape était le montage du banc de démonstration et son essai.       
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Conclusion générale 

 

Avec le développement des automatismes et la complexité croissante des processus 
industriels, les systèmes de supervision sont devenus indispensables, car ils facilitent 
considérablement tâches aux opérateurs avec de nombreux avantages qu’ils offrent : 
un affichage dynamique du processus, l’affichage des différentes alarmes et 
évènements survenant pendant les opérations de production, la possibilité 
d'intervention dans des endroits dangereux en cas de défaut et l’aide à la décision.  

L'objectif de notre travail est la réalisation d'une maquette de démonstration afin de 
contrôler et commander le niveau de l’eau dans les réservoirs à partir d’un système 
de supervision (HMI) avec l’utilisation du protocole Modbus RTU comme moyen de 
communication entre l’unité maîtresse (PC) et l’esclave Modbus (carte Arduino Uno). 
Des capteurs ultrasons ont été utilisés pour mesurer le niveau d’eau dans chaque 
réservoir. 

Pour mener à bien ce projet, on l’a réalisé suivant les étapes suivantes : 

- La première étape était la réalisation du circuit électronique qui permet de 
commander les relais qui alimentent les pompes.  
 

- La deuxième étape concerne la programmation de la carte Arduino Uno pour 
l’utiliser comme dispositif esclave Modbus. Dans cette étape on a utilisé 
déférentes applications pour tester notre programme est déceler les erreurs 
susceptibles d’empêcher le bon fonctionnement de l’application embarquée. 
Dans ce cadre, certains outils de licence libre ont donné des résultats 
trompeurs.  
 

- L’étape finale était la réalisation de l’interface Homme Machine en utilisant 
AdvancedHmi qui est un ensemble de bibliothèques en C# et Visual Basic qui 
permet de réaliser des HMI avec Visual Studio. 

Ce travail m’a permis de maitre en pratique les connaissances théoriques acquises 
toute le long de ma formation et d’enrichir mon savoir sur les systèmes automatisés 
industriels, ainsi que d’améliorer mes compétences de programmation. Cependant le 
manque de matériel et de temps pour l’acquérir nous a empêchés de réaliser tout ce 
qui était prévu au départ.   

Pour les travaux ultérieurs sur le même sujet, on propose comme perspectives :  

- La programmation de l’interface Homme Machine entièrement avec le langage 
de programmation C# ou Phyton. 
 

- L’utilisation du protocole Modbus TCP. 
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- Inclure les notions d’internet des objets afin de piloter et superviser le 
processus à distance. 
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