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out concepteur de systèmes ou 
machines souhaite connaître le 
résultat de sa création avant d’en 

avoir réalisé la moindre partie. Au-delà 
d’une curiosité bien compréhensible, 
combien d’erreurs en tout genre pour-
raient être ainsi évitées ? Mauvaises 
commandes, pièces inutilement réali-
sées, process à revoir ou modifier au 
moment de la mise au point, bref des 
surcoûts non maîtrisés qui peuvent 
alourdir un devis ou une facture de 
façon significative.

Les logiciels de CAO avaient déjà 
apporté quelques réponses à cette 
problématique. Leurs possibilités de 
visualisation d’interférences dans les 
mouvements de pièces ou d’animation 
de systèmes permettaient d’observer 
les bons fonctionnements et de vali-
der au mieux un process. Cependant, 
les mouvements animés étaient prédé-
terminés et non modifiables ; l’aléa n’y 
avait pas sa place. De plus, au niveau 
de la gestion de projet, il fallait géné-
ralement attendre que le process soit 
matérialisé par des solutions technolo-
giques pour lancer les études des par-
ties commande et la programmation. 
Grâce au logiciel MCD de Siemens, 
l’étude préliminaire, une fois validée 
par les concepteurs, peut être pour-
suivie et donc détaillée simultanément 
aussi bien du point de vue mécanique 
(partie opérative, PO) que du point de 
vue de ce qu’on appelle communément 
la partie commande (PC). Les pièces 
CAO sont animées grâce à la déclara-
tion de comportement physique au plus 

riel) en vue de faire une simulation 
de l’ensemble du système automatisé 
virtuel, les uns interagissant avec les 
autres. Jusqu’à présent, ces deux par-
ties étaient développées sur des logi-
ciels différents et donc indépendants. 
La simulation de la partie opérative 
ne pouvait s'appuyer sur une partie 
commande lors de simples tests de 
validation. Inversement, la partie com-
mande ne disposait que d’un simula-
teur approximatif (écran exploitation). 
La simulation était loin de toute réa-
lité. Avec l’usine numérique, on relie 
la CAO avec le programme de l’auto-
maticien (en utilsant le matériel lui-
même, c’est-à-dire l’automate,  ou le 

proche du réel, et permettent de simu-
ler le process à chaque étape de son 
développement. Découvrons ensemble 
ce nouvel environnement.

Le concept d’usine numérique
Le concept d’usine numérique consiste 
à réunir dans un même environnement 
la conception mécanique et la concep-
tion de l’automatisme (jusqu’au maté-

   mots-clés   
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1  Le concept d’usine numérique selon Siemens
[1] Professeurs en BTS CRSA au lycée Léonce-
Vieljeux de La Rochelle (17).

Le nouveau référentiel du BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques atteste un besoin de simulation aussi bien pendant la formation 
que lors des épreuves de contrôle en cours de formation. L’expérience réalisée  
 par les enseignants du lycée Vieljeux de La Rochelle nous permet de découvrir 
l’offre de Siemens pour répondre à cette nouvelle demande.
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module de simulation dans le cas de 
l’interface homme-machine…) pour 
réaliser des tests de comportement, et 
permettre donc d’anticiper et corriger 
les problèmes ou difficultés 1 . Lorsque 
la machine sera réalisée, la mise au 
point sera plus sûre et plus rapide. 

Cet environnement virtuel a besoin 
d’échanger des données et de mettre en 
mouvement de façon réaliste des objets 
CAO. Dans le cas de Siemens, l’usine 
numérique utilise les trois logiciels et 
le matériel suivants 2  :

Le logiciel de CAO Mechatronics Concept 
Designer (MCD) implémenté sur le logiciel 
NX8.01
Le logiciel d’automatismes TIA Portal
Le logiciel Simatic Net (serveur OPC)  
permettant l’interfaçage entre TIA Portal et 
MCD
1 automate S7-1214 de base (équipé du 
système de communication Profinet), son 
module d’alimentation et le switch Ethernet
1 pupitre tactile KTP 600 PN de base 
(Profinet)
1 PC équipé de 2 cartes réseau Ethernet 
(1 pour le réseau Profinet interdit  
d’installation sur le réseau de notre  
établissement et 1 pour la clé licence NX dis-
ponible sur le réseau établissement)

Le logiciel MCD
Basé sur le logiciel NX de Siemens 
Industry Software, MCD permet d’as-
socier aux pièces de CAO les corps 
rigides, corps de collision, surfaces 
de transport 3 , articulations… néces-
saires à la simulation.

Quelques mots pour décrire les 
étapes à effectuer dans MCD : aux 
corps solides, on affecte des proprié-
tés de masse, de centre de gravité… ; 
aux corps de collision, des proprié-
tés de contact avec d’autres corps 
de collision qui feront apparaître les 
oscillations, les chocs et rebonds, les 
basculements 4 … Les coefficients 
de frottement entre pièces font partie 
des paramètres à intégrer. Toute pièce 

qui n’est pas déclarée reste « inerte » 
pour le logiciel.

À cela, il est possible d’ajouter des 
capteurs de collision servant à déclen-
cher une opération 5 , des capteurs 
de position 6  et des opérations 7  qui 
offrent, par leurs caractéristiques pro-
grammées, l’opportunité d’organiser 
le cycle de fonctionnement à travers 
l’éditeur de séquence 8 . 

On pourra mesurer la durée de la 
séquence, en déduire la cadence du 
système, qui dépend bien sûr des para-
mètres déclarés pour chacune des opé-
rations, et la comparer avec la cadence 
souhaitée dans le cahier des charges.

La grande différence par rapport 
aux modeleurs plus communément 
utilisés, c’est le moteur physique qui 
simule les masses et les chocs. Les 
chocs permettront de voir l’échange 
d’énergie cinétique entre les différentes 
pièces du système. De plus, il est aisé 
de créer à l’écran, avec la souris, une 
perturbation du cycle de fonctionne-
ment (par exemple, faire basculer une 
pile de bacs…) et d’en visualiser les 
conséquences. Anticiper, dans la pro-
grammation, des aléas autrefois diffi-
cilement envisageables est désormais 
possible. Par contre, les pièces sont 
considérées indéformables, et il n’est 
pas possible de modéliser les fluides…

Le logiciel TIa Portal
TIA Portal, l’atelier de programmation 
de l’automaticien, regroupe les dernières 
versions de deux logiciels d’automatisme 
déjà connus, à savoir Step 7, dédié aux 
automates S7-1200 et S7-300/400 ou 
WinAC pour des bases PC industriel, et 
le logiciel de configuration des pupitres 
et PC industriels WinCC. Par rapport 
aux anciennes versions de ces logiciels, 
largement répandues dans nos établis-
sements, les nouveautés majeures sont 
la possibilité de travailler en adressage 
symbolique, c’est-à-dire directement en 
mnémonique, une passerelle simplifiée 

4  Les diverses options  
de paramétrage des mouvements

3  Un exemple de déclaration d’une surface de transport

2  Les logiciels utilisés par l’usine numérique

5  La mise en place d’un capteur de collision
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8  Un exemple d’édition de séquence

entre WinCC et TIA Portal et une plus 
grande convivialité 9 .

Le serveur OPC
Il sert à la communication et donc à 
l’échange de données entre les deux 
logiciels précédents, à savoir MCD et 
TIA Portal. Il est lancé en tâche d’ar-
rière-plan lors de l’installation du logi-
ciel Simatic Net. Seule sa configuration 
(adresse IP, version d’OPC) est char-
gée à partir de TIA Portal vers le PC.

Le lien entre TIA Portal et MCD s’ef-
fectue par un serveur OPC à déclarer 
dans TIA Portal 10. Une validation du 
bon état de la liaison est possible par 
un utilitaire, OPC Scout, confirmant 
que la déclaration du serveur OPC est 
correcte 11.

MCD devient alors client de ce ser-
veur et pioche les variables – toujours 
en adressage symbolique ou mnémo-
nique – parmi celles déclarées dans 
l’automate. Dans MCD, les variables 
cochées sont récupérées sous forme de 
connexions ou de signaux « externes » 12.  
Elles doivent être ensuite associées aux 
capteurs déjà dessinés 13. Le « naviga-
teur de physique » permet de visualiser 
et de modifier les paramètres : dans le 
cas du convoyeur, on distingue les pro-
priétés de masse (RB) et de collision 
(CB), les caractéristiques associées au 
tapis (collision et surface de transport) 
ainsi que les deux capteurs. Les signaux 
externes extraits du serveur OPC y sont 
également déclarés 14.

Dans cet exemple, les capteurs, 
lorsque le bac passera devant eux, 
enverront une information vers l’auto-
mate S7-1200 où est implanté le pro-
gramme de TIA Portal, qui lui-même 
peut réagir en envoyant par exemple 
une nouvelle information indiquant un 
changement de sens de déplacement 
du bac sur le convoyeur.

Le retour d’expérience
Nous avons expérimenté l’année passée 
ce concept d’usine numérique avec les 
STS CRSA du lycée Léonce-Vieljeux de 
La Rochelle.

L’ergonomie des logiciels et leur 
prise en main par les étudiants 
Souvent, la réussite d’un produit logiciel 
est due à sa convivialité et sa souplesse 

6  Un exemple du contrôle de position de la rotation du bras

7  La loi de mouvement programmée du bras
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(environ 4 heures par semaine), ont 
réussi à simuler toutes les parties opé-
ratives du port de la Cotinière tout en 
menant à bien le projet à présenter 
en fin d’année. 

Sur la même durée, un autre élève 
a réussi à simuler la banderoleuse 
donnée en exemple plus loin.

Des avantages certains
l En phase de conception préli-
minaire
Nous l’avons vu, MCD permet de tra-
vailler sur le cycle et donc la cadence 
de production, contrainte souvent 
cruciale du cahier des charges. Il est 
possible de commencer la recherche 
de solutions par des éléments simples, 
de vérifier le fonctionnement et la 
cadence, de modifier (éventuellement 
sous NX car il est possible de modi-
fier les entités directement dans NX 

d’échange, et il est toujours possible 
d’y apporter des modifications et des 
ajouts. Une demande de connexion au 
serveur OPC de la part de MCD suffit 
à retrouver les variables, évitant de 
redéfinir les variables échangées à 
chaque redémarrage des logiciels.

L’essentiel du travail à effectuer 
lorsque l’on passe sur MCD consiste 
donc à déclarer les différentes entités. 
Évidemment, plus le projet est consé-
quent, plus la masse d’informations à 
traiter sera importante. 

Enfin, le dernier point à valider 
était la rapidité d’appropriation des 
logiciels par les étudiants.

Du côté de TIA Portal, notre habi-
tude des logiciels d’automatisme 
Siemens nous rendait confiants – à 
juste titre, même s’il fallut surmon-
ter les errements inhérents à l’appro-
priation d’un nouvel environnement. 
Toutes les craintes reposaient donc 
sur le logiciel MCD et la passerelle 
OPC. Mais l’expérience a dépassé 
nos espérances. Après la première 
formation de deux jours dispensée 
par Siemens en janvier 2012, deux 
étudiants, en un trimestre de projet 

d’utilisation ; c’est à ce niveau que se 
situaient nos appréhensions.

Première condition, très importante, 
la possibilité d’importer facilement 
les modèles 3D de SolidWorks (SW), 
logiciel très implanté dans l’Éducation 
nationale, dans MCD/NX. En fait, dans 
sa version 8.01, MCD/NX permet direc-
tement de récupérer un assemblage 
SolidWorks, à condition toutefois que 
toutes les pièces soient dans un même 
répertoire. MCD autorise également 
l’importation de plusieurs types de 
fichiers, notamment les fichiers Step, 
format par lequel nous passions au 
début, n’ayant pas découvert tout de 
suite la commande d’importation des 
assemblages SW qui se trouvait en 
toute fin du menu déroulant… Il est 
à noter que les contraintes sont per-
dues lors de l’importation. Cependant, 
cela n’a aucune incidence sur l’utilisa-
tion attendue, puisque les pièces non 
déclarées dans MCD restent inertes.

Deuxième point, ce qui avait été 
fait en conception préliminaire devait 
pouvoir être conservé. Là encore, le 
serveur OPC et MCD offrent la pos-
sibilité d’enregistrer les variables 

9  Le logiciel TIA Portal V11

12 La récupération par MCD des variables 
déclarées dans le serveur OPC

11  OPC Scout, le compagnon du serveur OPC

10 La déclaration du serveur OPC dans TIA Portal
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réel. Nous travaillons par ailleurs au 
développement d’une maquette allant 
dans ce sens.

Les limites de l’usine numérique
Comme nous l’avons évoqué précé-
demment, les pièces ne se déforment 
pas, il n’y a donc pas absorption de 
l’énergie lors d’une collision. Dans le 
même esprit, les fluides ne peuvent 
pas être représentés  ; ainsi une 
citerne remplie de liquide ne pourra 

la machine, à savoir la prise en étau 
d’un bac dans le retourneur et son 
éjection « radicale ». 

La prise en compte des frotte-
ments est également un critère inté-
ressant, notamment sur les systèmes 
de convoyage. 

Ces outils offrent aujourd’hui l’op-
portunité de répondre au point de 
programme du BTS CRSA prescrivant 
la comparaison des comportements 
entre système virtuel et système 

qui est, à l’origine, un logiciel de CAO  
– pour peu que l’on s’adapte à ce 
nouvel environnement, ce qui n’a pas 
semblé difficile pour nos étudiants). 

Une fois validée cette conception 
préliminaire, il est possible de démar-
rer aussi bien la conception détail-
lée, la recherche des constituants 
des PC/PO que la programmation 
des automates et de l’IHM. Prenons 
pour exemple la simulation du trans-
port d’une caisse sur un convoyeur 
équipé de deux capteurs. 

 Les solutions techniques ne sont 
pas encore déterminées avec préci-
sion, mais il est possible de valider 
le comportement et d’avancer sur la 
programmation. On peut alors, bien 
entendu, ajouter les guides comme 
corps de collision 15, ce qui entraîne, 
lorsque la vitesse de la surface de 
transport devient trop grande, le 
coincement du bac entre les guides.

Atout supplémentaire, toutes les 
déclarations effectuées sous MCD en 
conception préliminaire peuvent être 
basculées facilement sur les éléments 
de la conception détaillée 16.

l Dans le cas d’étude de machines 
dangereuses
L’équipe enseignante a, par ailleurs, 
pu mesurer tout l’intérêt de MCD dans 
un projet où il n’était pas prévu de 
l’utiliser. Il s’agissait de reconcevoir 
l’armoire de commande et donc la 
programmation d’une banderoleuse. 
Celle-ci avait la particularité d’avoir 
un bras tournant d’une tonne, pré-
sentant un caractère dangereux 17.

Une simulation réaliste
Par rapport à l’animation « figée » 
des logiciels de CAO traditionnels, le 
moteur physique du logiciel Siemens 
apporte une dimension supplémen-
taire : la possibilité d’examiner un 
comportement attendu  – ou non – de 
la machine, par exemple un bourrage 
impromptu de pièces sur un convoyeur 
– défaut très rarement étudié lors d’une 
animation de CAO. Notre surprise fut 
grande, en reprenant les fichiers SW 
de notre première étude du port de la 
Cotinière, de constater en simulation 
MCD le même défaut que celui ren-
contré lors de la mise en œuvre de 

13  La mise en relation des variables et des objets

14 Le navigateur de physique

15  De la conception préliminaire à la conception détaillée
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17 Le projet de banderoleuse

tif. Certes, l’usine numérique nécessite 
de passer par une phase de déclaration 
de propriétés et de variables qui doit 
être minutieuse et nécessite un cer-
tain temps, mais, dans une démarche 
de projet en BTS CRSA, diplôme à très 
forte vocation professionnalisante, cet 
investissement se soldera par un gain 
de temps appréciable, notamment grâce 
à une ergonomie et des fonctionnalités 
bien pensées. Par ailleurs, un aspect 
non négligeable n’a pas été abordé dans 
ces colonnes : l’usine numérique permet 
de posséder un nombre pratiquement 
infini de maquettes virtuelles program-
mables. C’est assez facilement que vous 
allez pouvoir recycler vos anciens pro-
jets en exercices de programmation !

Et enfin, pourquoi cacher notre 
jubilation à voir les informations de 
la maquette virtuelle s’afficher sur 
le pupitre tactile et inversement ? 
L’utilisation d’un PC équipé d’une carte 
double écran 18 accroît bien plus encore 
cet effet. La frontière entre jeux vidéo et 
outils devient de plus en plus mince… 
pour la bonne cause ! n

sible de présenter rapidement à nos 
« clients » des solutions différentes et 
toutes conformes au cahier des charges. 
Une fois le choix fait, toutes les études 
PO/PC pourront être lancées de front. 
La partie opérative va être détaillée 
ainsi que la partie électrotechnique. 
Pendant ce temps, la programmation 
avancera en s’appuyant sur la simulation 
du modèle établi lors de la conception 
préliminaire. L’équipement prévu dans le 
pack « usine numérique » permet d’envi-
sager avec acuité les modes de marche 
et les consignes. Même les marches 
manuelles peuvent être programmées 
et vérifiées durant la phase d’étude.

Précisons que l’utilisation de SysML 
a grandement facilité la gestion de nos 
nouveaux projets en permettant d’établir 
les éléments descriptifs de fonctionne-
ment de chaque solution sur une même 
base logicielle. Ce qui revient à consta-
ter qu’éviter la multiplicité des outils 
semble être également une bonne voie.

Le bilan de notre expérimentation de 
l’usine numérique, après cette première 
année d’étude, nous semble donc posi-

voir son centre de gravité se déplacer 
lors d’un choc par exemple.

Parfois, avec les logiciels, il faut faire 
avec le matériel à disposition. À moins 
de disposer d’un ordinateur digne d’un 
centre de recherche, il sera préférable 
de modéliser des convoyeurs à rouleaux 
par une plaque surface de transport. 
Affecter des propriétés à chaque rou-
leau, si c’est au demeurant possible, 
demanderait trop de ressources en 
mémoire. Cette restriction empêche 
par exemple d’observer le mouvement 
quelquefois ondulant des piles de bacs 
du port de la Cotinière au passage entre 
deux rouleaux.

Bilan d’étape
Nous avons abordé cette nouvelle année 
2012-2013 en essayant de coller le plus 
possible à cette démarche d’ingénierie 
simultanée ; l’année dernière, la décou-
verte de ce nouvel environnement ne 
nous avait pas permis d’en suivre à la 
lettre les préceptes. Aujourd’hui, le 
nombre de solutions en étude prélimi-
naire a été multiplié, et il a été pos-

16 Le basculement des propriétés de l’étude 
préliminaire vers la conception détaillée

18 Une vue sur double écran (TIA Portal - MCD)




