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Object if du projet  

Novelis effectue des essais de corrosion sur ses pièces en aluminium. Jusqu’à 
présent, la préparation de la solution saline pour les machines de tests était 
effectuée manuellement. Le but de ce projet est d’automatiser ce processus. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La première étape a consisté en une analyse détaillée de l’installation existante et 
des besoins des utilisateurs afin de conceptualiser un système qui réponde au 
mieux au cahier des charges initial. 
Une fois le système conceptualisé, les différents composants électriques, les 
capteurs et les actionneurs ont été sélectionnés et le schéma de l’installation 
réalisé. Les réservoirs existants ont été adaptés et les pièces mécaniques 
nécessaires à l’installation des capteurs ont été fabriquées et installées.  
Ensuite, la méthode de régulation de la concentration en sel et du pH a été 
développée et implantée sur un automate programmable. Il a été décidé d’injecter 
en boucle ouverte un premier volume, déterminé par calcul, de solution mère et 
d’eau déionisée ou de soude (resp. d’acide) pour réaliser l’essentiel de la 
préparation. Ensuite, deux régulateurs ont été déployés afin d’ajuster finement, en 
boucle fermée, la concentration en sel et le pH de la solution sur la base des 
mesures en ligne de conductivité et de pH.  
La dernière étape a consisté à mettre l’installation en service et à réaliser des 
essais de fonctionnement. Le système est fonctionnel et en phase de réglage et 
d’ajustement. 
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Coffret électrique avec l’automate 
et les transmetteurs pour les 
capteurs de pH et de conductivité. 
Le montage a été réalisé par 
l’équipe de Novelis. 

La solution est préparée en diluant 
de l’eau concentrée en sel avec de 
l’eau déionisée. La solution atteint 
63.3 g/l, ce qui respecte la 
consigne. 
 


