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 Soit le procédé suivant : 
 

 
 
 Le fluide procédé est le résidu de fonctionnement des unités 1 et 2. Le débit nominal est de 500 
L/h pour l'unité 1 et de 700 L/h pour l'unité 2 avec des maxima à 1000 L/h pour l'unité 1 et 1400 L/h 
pour l'unité 2. Le fluide procédé arrive dans une cuve de stockage de 5 mètres de haut, le niveau 
nominal de cette cuve est de 4 mètres. La cuve étant situé dans un hall, la température nominale du 
liquide stocké est de 20 °C. Le fluide procédé est repris par une pompe centrifuge et envoyé vers un 
échangeur de chaleur. Le fluide procédé traverse l'échangeur dans les tubes, tandis que le fluide 



Dr.Ing. M.Rabi                                                                                                                        TD : Régulation industrielle 

ESTF - Génie des Procédés : IC– 2017-2018 
Page n°2 

thermique, de la vapeur d'eau saturante à 2 bar, se condense dans la calandre de l'échangeur de 
chaleur. Le fluide procédé est ainsi chauffé à une valeur nominale de 75 °C. Il demeure à l'état liquide. 
 
 Il ne doit pas être vaporisé. Sa température d'ébullition est de 135 °C, il est potentiellement explosif. Le 
débit nominal de vapeur d'eau nécessaire pour chauffer le débit nominal de fluide procédé jusqu'à la 
température de 75 °C est de 750 kg/h, au maximum de 2000 kg/h. Le fluide procédé est ensuite envoyé 
vers une unité de traitement. 
 
1-Pour chacune des 2 régulations, préciser quelle est la grandeur réglée, la grandeur réglante et les 
grandeurs perturbantes. Donner la valeur de Consigne de chacune d'elles. 
 
2-Choix des capteurs : le LT est un capteur passif, d'étendue d'échelle 0 à 6 mètres, de signal 4-20 mA, 
muni d'une sécurité intrinsèque ; le capteur TT est un capteur actif, d'étendue d'échelle 10 à 150 °C, de 
signal 4-20 mA, muni d'une sécurité ADF. 

 Expliquez pourquoi ces capteurs conviennent. 
 
3-Choix des vannes de régulation : la vanne LV est pneumatique, NO, munie d'un positionneur, de débit 
maximum 3000 L/h, le débit varie linéairement avec la commande ; la vanne TV est pneumatique, NF, 
munie d'un positionneur, de débit maximum 2000 kg/h, le débit varie linéairement avec la commande. 

 Quel est le rôle du positionneur ? 
 A-t-on eu raison de choisir une vanne NF pour la TV ? 
 Le débit maximum de 3000 L/h de la LV convient-il ? 

 
4-On dispose de 2 régulateurs 4-20 mA sur les canaux de mesure et de correction, les régulateurs sont 
capables d'alimenter les boucles de mesure, ils sont situés en salle de contrôle, le LC est mixte et le TC 
est parallèle. On dispose de 2 enregistreurs 2 voies, situés en salle de contrôle, le LR fonctionne en 
entrée 4-20 mA et le TR fonctionne en entrée 1-5 V, ils sont destinés à enregistrer les variations de la 
mesure et de la correction sur chaque boucle de régulation. On dispose ensuite de tous les 
convertisseurs et de tous les types d'alimentations nécessaires. 
 Effectuer les câblages de chacune des deux boucles de régulation. 
 
5-Application numérique : 
 
5.1-  Le LT mesure 1.5 m dans la cuve, quelle est l'intensité transmise au régulateur LC ? 
5.2-  Le TC reçoit du TT une intensité de 16.3 mA, quelle est la valeur de la température  mesurée par 
le capteur-transmetteur de température ? 
5.3-  Le LC envoie à la LV une commande u de 65 %, quelle est la pression de commande, l'ouverture 
de la vanne et le débit qui traverse la LV ? 
 
5.4-  La TV laisse passer un débit de 1200 kg/h, quelle est l'ouverture de la vanne, la valeur de la 
pression de commande et la valeur de la commande envoyée par le régulateur TC ? 
 
6-Pour la régulation de température seulement, déterminer la consigne à programmer sur le régulateur, 
le sens d'action et la valeur centrale u0. 
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7- Monter qu'en boucle ouverte, le niveau z dans la cuve est un système intégrateur vis à vis des débits 
d'entrée q1, q2 et q. La consigne à programmer sur le LC est de 66.7 %, le sens d'action est négatif 
(inverse), la valeur centrale est de 60.0 %. Le régulateur est en automatique en mode Proportionnel seul 
avec un gain de 1. La régulation stabilise le niveau à 4.5 mètres. Le débit de fluide procédé issu de l'unité 
2 est à sa valeur nominale, par contre, le débit issu de l'unité 1 est à une valeur différente de sa valeur 
nominale. Déterminer la valeur du débit de l'unité 1. Malgré que le niveau z est un système intégrateur 
vis à de la grandeur réglante q , pourquoi ce contrôle n'est pas précis (4.5m 4m)? 
 
8-Pour la régulation de niveau uniquement. Les analyses de la dynamique en boucle ouverte et en 
boucle fermée sont  effectuées pour identifier le système. Les évolutions dans le temps de la mesure y 
(niveau) et de la commande u sont données sur les figures 1 et 2 ci-après : 

 
Figure 1 : Réponse en BO de niveau à un échelon de -10% de commande de la vanne LV 

 
                  Figure 2 : Réponse en BF (contrôle P seul) de niveau à un échelon de -10% de  
       consigne : limite de stabilité 
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 Déterminer la fonction de transfert réglante par les deux méthodes d'identification : en BO et en 
BF. Comparez les résultats, en déduire le mode idéal de régulation et les paramètres du régulateur à 
régler. 
 
9- Pour évaluer  les performances de ce réglage, on crée un échelon de consigne de niveau de -10%, la 
réponse de niveau est reportée sur la figure 3. La consigne initiale de niveau est 4 m. Quelle est alors la 
nouvelle consigne en m ? Mesurer sur les courbes des figures 3 et 4 les performances de ce réglage. 
Conclusion? 
 
10- On constate que ce réglage donne un dépassement  assez important, pour cela on diminue 
légèrement le gain du régulateur et on réévalue les performances (Figure 5). Que deviennent les critères 
de performances (Figures 5 et 6), commenter le résultat. 
 
11-Pour la régulation de température. L'analyse de la dynamique en boucle ouverte est  effectuée pour 
identifier le système. Les évolutions dans le temps de la mesure y (niveau) et de la commande u sont 
données sur la figure 7. Déterminer la fonction de transfert réglante. En déduire le mode idéal de 
régulation et les paramètres du régulateur à régler. Calculer les marges de stabilité obtenues par ce 
réglage. Calculer le gain critique du système. Conclusion ? 
 
  

 
  Figure 3 : Evaluation des performances dans le domaine temporel, suite à un échelon de consigne  
  de -10% 
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   Figure 4 : Evaluation des performances dans le domaine fréquentiel, suite à un échelon de consigne  
   de -10% 

 
     Figure 5 : Evaluation des performances dans le domaine temporel suite à un échelon de consigne de 
     - 10%. On  diminue le gain KR du  régulateur de 3.75 à 2.5. 
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   Figure 6 : Evaluation des performances dans le domaine fréquentiel suite à un échelon de consigne de 
-10%. On  diminue le gain KR du  régulateur de 3.75 à 2.5. 
 

 
Figure 7 : Réponse en BO de température à un échelon de +10% de commande de la vanne TV 


