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Problématique 
Premier Tech à longtemps jouit de la 
première place en termes de nombre 
de sacs que son système peut 
ensacher à la minute, et, en termes de 
précision du poids de chaque sac. 
Cependant,  la concurrence 
européenne semble devancer Premier 
Tech dans ce domaine et la 
compagnie a fait appel à l’expertise 
de l’Université du Québec à 
Rimouski pour augmenter l’efficacité 
de leur système d’ensachage.  
 

Étude mécanique 
Afin de rendre le débit le plus 
uniforme et « Mass Flow » possible, 
nous avons fait des bancs d’essais 
avec différentes portes et avons vu 
que celles qui sont présentées comme 
Fig.1 et Fig.2 proposent des débits 
très intéressants. Cependant, la porte 
de Premier Tech reste la plus 
intéressante. Nous voyons, suite à ces 
figures, le débit fort intéressant que 
nous offre la porte de Premier Tech 
dans la figure 3. 

 
Étude simulation 

De plus, nous avons essayé plusieurs 
stratégies de contrôle sur les débits 
dont: usage d’un enlèvement de pôles 
instables, PI simple, PI et filtre, 
Modèle interne, Prédicteur de Smith, 
PI et PID fournis par le Handbook of 
PI and PID de l’Université de 
Imperial et cascade avec filtre et 
saturation 

Conception retenue 
Pour la partie mécanique, nos études 
ont abouti à la conclusion que la 
porte de Premier Tech est la plus 
intéressante. En ce qui concerne la 
stratégie de contrôle, celle utilisant 
un PI en cascade et une saturation 
semble la plus intéressante.  On 
arrive à contrôler le système en 2,5 
secondes.  Le schéma de simulation 
pour cette stratégie est illustré ci-
dessous : 
 

 

 
Étapes à venir 

Nous pensons sincèrement que des 
études doivent être faites sur la forme 
de la porte en termes de sa courbure 
et encore sur le mécanisme qui 
encourage le débit à se faire vers 
l’extrémité de la porte. De plus, il 
serait intéressant de peaufiner sur la 
commande et de le traduire en un 
algorithme de contrôle qui utilise 
uniquement des fonctions 
algébriques simples qui sont 
implantables sur l’automate de 
Premier Tech 

 
 

Résultats 
La simulation sur Simulink de notre 
stratégie de contrôle nous donne la 
solution ci-dessous : 

 
                 

 
Fig 1: porte aéro 

 
Fig 2: porte complet 

 
Fig 3: débit avec porte Premier 

Tech 

Mise en contexte 
La compagnie Premier Tech bâtit son savoir-faire et sa réputation en tirant profit des différents aspects à dominante technologique de la tourbe. 

Les équipements d’ensachage constituent des produits d’exportation du département d’équipements industriels de l’entreprise. La balance 
gravitaire de l’unité de pesage est un élément très important  pour assurer la précision au niveau de l’ensachage.  

 


