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1-Présentation du procédé  
 
    Le  procédé à étudier est un procédé de niveau (Figure 1). Le fluide (eau) circule en 
circuit fermé grâce à une pompe centrifuge (3 m3/h), son débit est lu sur un débitmètre à 
flotteur (0-1 m3/h). Le niveau dans la cuve est régulé par action sur la vanne automatique 
proportionnelle et électrique à moteur pas à pas asservi à un signal (4-20mA)(V1). Le niveau 
(en cm) est mesuré par un capteur de pression différentielle (0-50mbar) soit (0-50 cm). Le 
capteur et la vanne automatique sont câblés avec  le régulateur. 

 
   Figure 1 : Schéma du procédé  de niveau 
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2- Les éléments constituant  la boucle de régulation  
 
 2.1- Le capteur-transmetteur 
 
 Les bornes du signal du sortie sont situées dans un compartiment séparé du boitier 
(Figure 2) ; les bornes supérieures sont les bornes du signal et les bornes inférieures sont les 
bornes de test où on trouve le même signal (4-20 mA). Le capteur-transmetteur est passif 
donc on utilise une alimentation continue (ici 35 VDC) pour alimentation la boucle de 
mesure. Une photo du capteur-transmetteur  du niveau est présentée sur la figure 3. 
 

 
Figure 2 : Alimentation du  capteur-transmetteur (passif) (35 VDC) 
 

 
                                  Figure 3 : photo du capteur-transmetteur de niveau 

Capteur 

Transmetteur 
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 Caractéristiques techniques 
 
   Services : liquide, gaz ou vapeur. 
 Serial      NO 88 15 51 5 
        Calibre    0-50 mbar  
 Entrée - Sortie     4-20 mA (courant continu) 
 L'alimentation extérieur nécessaire     35 VDC 
   
 Etalonnage du capteur 
 
 Le capteur-transmetteur mesure une différence de  pression entre deux points dans un 
liquide. Cette différence de pression est 
proportionnelle au niveau du liquide 
entre ces deux  points (Figure 4).  
 

∆P =P2-P1  = ρ.g.n =∆P = n 

 
 
Figure 4 : Différence de pression entre  
deux points d’un liquide.   
 
  
 
 
 Le capteur-transmetteur utilisé a été étalonné sur l’intervalle [0-50 cm] et le signal de 
mesure ainsi délivré est  une intensité dans l’intervalle [4-20mA]. La courbe représentant la 
caractéristique de cet élément est présenté sur  la figure 5. On observe que la caractéristique 
est bien linéaire et que le gain du capteur est KT = 16/50 = 0.32 mA/cm. 
 

 
Figure 5 : Courbe d’étalonnage du capteur-transmetteur 
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 2.2- L’organe de correction 
 
     La vanne automatique utilisée est électrique (Figure 6) de la famille Krammer.  Les 
servomoteurs électriques de ces vannes sont des organes de commande de haute précision qui 
permettent à l'utilisateur   les services de régulation les  plus efficaces.  
                                 
     Tous les composants de servomoteur se trouvent dans un boîtier solide bien protégés.  
Le servomoteur est équipé d'un dispositif qui permet, en cas de manque de courant, une 
opération manuelle.  

 
 
Figure 6 : Photo de la vanne automatique de régulation krammer 
 

  Caractéristiques techniques : 
 
     NO de série            422391    
     Courses            0  à 40 mm   

 
    Temps d'action  (à 0 Hz)                             7.5   s/mm            
    Vitesse de réglage                                      0.83 à 0.13 mm/s                  

 
   Moteur électrique                Moteur monophasé, réversible,     

résistant aux courts-circuits et 
autobloquant  par manque de  courant 

  Tension d'alimentation       220 V ,50 Hz, en option 24 ou 110 v, 
50/60 Hz 

  Puissance absorbée                        Sur demande  
 

  Température  service               -20 à   + 60 C 
  Signal d'entrée                       4-20mA, à option 0-20 mA et échelles 

fractionnées 
  Tension d'alimentation         230 V, 50Hz, à option 24 V ou 110 V 

,50/60 Hz 
  CV caractéristique                       2.5              
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          Caractéristique débit-ouverture : 
        
 Dans le cas d’un liquide, le débit qui traverse la vanne est donné par (Figure 7): 
 

                                               (1) 
Q : le débit du liquide  
∆P : pertes de charges à travers la vanne P1-P2. 
G0 : densité du  liquide. 
x : ouverture de la vanne.  
Cv(x) =Cv0 .f(x) 
Cv0=Cv quand x =1 (la vanne est totalement ouverte). 
f(x)= x     Vanne linéaire.  

                    Vanne à ouverture rapide.  

  Vanne exponentielle.   
 
 

 
       ∆P 

 
 

Figure 7 : Pertes de charges à travers une vanne automatique 
 
 
 
      Il existe généralement trois types de vannes : linéaire, exponentielle et racine carré ou à 
ouverture rapide (Figure 8). 
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Figure 8 : Caractéristique d’une vanne automatique de régulation. 

 
Quand la vanne est en service, en fait ∆P n’est pas constante, la caractéristique d’une 

vanne exponentielle  pour un liquide prend  la forme de la figure  9. 
 

 
Figure 9 : Caractéristique d’une vanne exponentielle en service  pour un liquide. 
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 2.3- Le régulateur 
 
 Le régulateur (Figure 10) utilisé est un AK96 (mixte) de caractéristiques techniques : 
 
 Signaux d’entrée    :   4-20 mA , 0-5 Vcc ,0-10 Vcc , 0-20 mA 
 Signaux de sortie : 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V,0-10 V 
 Signal de Sortie Auxiliaire : 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc 
 Alimentation      :    220 V 
 

 
Figure 10 : Régulateur industriel  AK96 
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2-Manipulations  
 
 2.1-But   
 

 Déterminer la caractéristique d’une vanne automatique élctrique de régulation en 
service. 

 Bien assimiler les rôles des actions ‘P’,’I’ et ‘D’ d’une régulation ‘PID’. 
 Réglage du procédé ( calcul des actions P,I et D) à partir de l’identification de son 

modèle dynamique. 
 
 
 2.2-Caractéristique de la vanne automatique 
 

 Ouvrir la vanne V2 et s’assurer que le bac de reprise est bien rempli d’environ 
40 litres d’eau. 

  Mettre sous tension le coffret électrique. 
 Mettre le régulateur en fonctionnement manuel (Figure 10) et régler le signal 

commande u à 10% ( vanne ouverte à 10%). 
 Mettre la pompe centrifuge en marche. 
 Faire varier le signal u  par pas de 10 %  jusqu’à 100% et noter à chaque fois le 

débit correspondant. 
 Tracer la caractériqtue de la vanne q (débit ) = f( ouverture). q en l/min  et u en 

%. 
 
    
 2.3-Autosyntonisation ou ‘autoréglage’ 
 
  L’autosyntonisation ou l’autoréglage réalisé par la majorité des régulateurs est 
une fonction très utile pour pouvoir déterminer quelles valeurs de P, I et D vont donner une 
plus grande stabilité au procédé. La fonction d’autoréglage qu’on va tester sur le régulateur 
AK96 s’appelle la fonction d’autosyntonisation de réponse à échelon. La méthode s’applique  
au dessous du point de consigne et elle ne peut être activée que si la variable du procédé est 
inférieure à 50% de la valeur de la consigne (Figure 11). 
   

 Ce procédé consiste à fournir 100% de puissance et désactiver la sortie lors que 
le procédé se trouve autour de 80% de la consigne. A ce moment-là, le contrôleur mesure 
l’inertie du procédé et déduit les valeurs des paramètres PID pour ce procédé. 
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Figure 11: l’autosyntonisation du régulateur AK96. 
 Fermer la vanne V2. 
 Le régulateur est en manuel, régler le signal de sortie à 50% . 
 Afficher une consigne ‘SP’ de 25 cm.  
 La pompe centrifuge est en marche, remplir la capacité à peu près à 30 cm , 

puis agir sur  la vanne V2 (commencer à l’ouvrir ) pour obtenir un niveau à peu 
près stable autour de la consigne 25 cm. 

  Diminuer l’ouverture de la vanne à 10% , le niveau commence à chuter. 
Surveillez-le et dès qu’il devient inférieur à 50% de la consigne (12.5 cm), 
remettre le régulateur en automatique et appuyez sur la touche ‘Tune’ (Figure 
11) pour lancer le mode autoréglage ou  autosyntonisation .Après un certain 
temps, le régulateur AK96 stabilisé la mesure à la consigne. Noter les valeurs 
de l’action proportionnelle ou de la bande Proportionnelle en %  ‘Pb’,  de 
l’action intégrale ‘ti’ en s et  de l’action dérivée ‘td’ en s,  fournis par la 
régulateur. On notera par la suite ces valeurs : Pb1, Ti1 et Td1. 

 
 

 
 2.4-Effets des actions ‘P’,’I’ et ‘D’ d’une régulation ‘PID’ 

 
  2.4.1 Rôle de l’action  proportionnelle ‘P’ 
 
 Le régulateur est en automatique et la mesure est égale à la consigne soit 25 cm. 
Anuller  l’effet de l’action intégrale ( ti = 4000s) et l’action dérivée ( td = la plus petite valeur 
ici 1 s). Régler une bande proportionnelle pb à Pb=  60%.  Changer la consigne à 30cm. 
Observations ? 

         Action de     
l’autosyntonisation 
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 Remettre la consigne à 25 cm. Observations ? En déduire le rôle de l’action 
proportionnelle. 
Remarque : si l'erreur statique entre la mesure et la consigne est nulle alors expliquer 
pourquoi? 
 
  2.4.2 Rôle de l’action intégrale ‘I’ 
 
 Si l'erreur statique est nulle dans l'expéerience précédente , passez à l'experience 
suivante 2.4.3.  Sinon régler une action intégrale à 20s et attendez que la mesure se stabilisera. 
Observations ? En déduire le rôle de l’action intégrale. 
 
  2.4.3 Rôle de l’action dérivée ‘D’ 
 
 Dans cette expérience, on se popose de tracer le niveau en 
fonction du temps après changement de consigne de 25 à 30 cm 
  
 Les actions PID sont donc Pb=  60% , ti = 20 s et td=1s. Remettre la consigne à 25 
cm. Une fois la mesure est stable , changer Pb =  13 %, ti = 2000 s et td=1s. Attendez un petit 
moment puis changer  la consigne à 30cm et en même temps déclencher un chronomètre. 
Noter les instants par lesquelles la mesure passe par 30 cm , par des maximas et par des 
minimas.  
 Changer la valeur de l’action dérivée td à 2s et remettre la consigne à 25 cm. Une fois 
la mesure est stable à 25 cm, Répéter l'expérience précédente. 
 Tracer le niveau en fonction du temps . En déduire le rôle de l’action dérivée.  
 
 
 2.5- Analyse  de la dynamique grandeur réglée, grandeur réglante ou  
        identification 
   
   
  2.5.1-Identification en BO : 
 
 Le régulateur est en boucle fermée et la mesure est égale à la consigne 25 cm. En 
l’absence de toute perturbation sur la grandeur réglée (ici le niveau), on isole le régulateur (on 
le met en  manuel) et on crée un échelon de commande u de 10% (ouverture de la vanne) 
(Figure 12). L’expérience a été effectuée et la réponse obtenue est reportée sur la figure 13.  
 
 
 
   
 
 
 
 

Figure 12 : Identification en BO du  procédé de niveau 
 

 

Mesure de niveau : 
y (mA) ou % Régulateur  

(en  manuel ) 
Procédé = Actionneur 
+ niveau + capteur 

u (mA) 
ou % 
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Figure 13 : Réponse du niveau à un échelon de 10% de commande 

  
 
 A partir de cette réponse en BO, déterminer les caractéristiques dynamiques du 
procédé de niveau (temps mort,…) 
 
 
  2.5.2-Identification en BF : 
 
 Cette méthode est utilisée lorsqu'on constate à la suite d'une analyse en système ouvert 
que le temps mort est nul et que la constante de temps est voisine de zéro (système très rapide 
telle la régulation de débit). On dispose avant le démarrage de cette analyse de la valeur de 
gain statique obtenue dans l'analyse classique en système ouvert. 
 La méthode est aussi utilisée lorsqu’on trouve des difficultés à stabiliser manuellement 
la grandeur réglée lors de l’analyse en (BO), cas d’un procédé rapide et naturellement instable 
ou intégrateur. 

  a-Réalisation de l'analyse 

  
 On se place en régime nominal (niveau = 25cm ou 50%) avec le mode automatique 
dont  les paramètres sont   Pb1, Ti1 et Td1. On change l’action proportionnelle à Pb = 100 % ( 
KR =1) et on annule les actions Intégrale  et dérivée comme indiqués précédemment. 
La mesure se stabilise au voisinage de la valeur de consigne. 

 Premier essai 
 

Mesure 
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Changement de consigne (en restant en automatique) +10% ou -10% seulement pour rester au 
voisinage du régime nominal. 
On observe le retour de la mesure à la valeur de consigne : 
 
 Le retour s'effectue avec des oscillations amorties : le gain de 1 est inférieur au gain 

critique recherché dans cette analyse. Pour le deuxième essai, on augmentera le gain. 
 Le retour s'effectue avec des oscillations divergentes : le gain de 1 est plus grand que le 

gain critique. Pour le deuxième essai, on diminuera le gain. 
 

 Deuxième essai 
 
On attend la stabilisation puis on change le gain. 
Changement de consigne : on est à +10% ou à -10% de la valeur de consigne, on revient alors 
à la valeur de consigne. 
On observe le retour de la mesure à la valeur de consigne : 
 
 Le retour s'effectue avec des oscillations amorties : le nouveau gain est inférieur au 

gain critique recherché dans cette analyse. Pour le deuxième essai, on augmentera le 
gain. 

 Le retour s'effectue avec des oscillations divergentes : le nouveau gain est plus grand 
que le gain critique. Pour le deuxième essai, on diminuera le gain. 

 

 Essais suivants 
 
On procède de la même façon, en changeant le gain à chaque itération jusqu'à ce qu'on trouve 
la valeur de gain qui donne des oscillations régulières (Figure 13). Cette valeur de gain est 
appelée le gain du régulateur critique et notée KRC. 
 
Remarque : 
 Si entre deux essais les oscillations de la mesure ne se sont pas arrêtées, il est inutile de 

faire un changement de consigne. En effet, celui-ci est effectué de manière à provoquer 
les oscillations si elles n'existent pas. 

 En toute rigueur, les oscillations également observées sur le signal de correction ne 
doivent pas saturer (atteindre 0% ou 100%). Si le signal vanne sature, la méthode 
donnera un résultat moins bon. 
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Figure 13 : Oscillations entretenues de la grandeur réglée (niveau) obtenues pour un gain 
critique  KRC  = 10.2 
 
 

  b-Exploitation 

 
- Mesurer la période  des oscillations  Tosc . 
- On dispose du gain statique K  si le procédé est stable : la détermination du K  

est vue en cours. 
 
- Si le procédé est stable, la constante du temps T et le retard   sont calculés par 

les équations :   

1).(.
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KKarctgT RCosc
   

  Avec   = 180 ° si arctg est effectuée en °. 
 

 
- Si le procédé est instable (intégrateur) stable, le coefficient d’intégration k  et 

le retard  ou temps mort   sont calculés par les équations :   

Tosc 
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 2.6-Réglage du procédé 
 
 
 Le régulateur AK96 est mixte.  La détermination du mode de réglage et les paramètres 
du régulateur s’effectue en utilisant les nomogrammes et les tableaux de réglages suivants 
(voir cours) : 
 

 - Pour un procédé naturellement stable, on calcule  le rapport :    

T

 

Puis on se reporte au tableau suivant : 
 

Plus grand que 20 Régulation Tout ou Rien 
Entre 10 et 20 P 
Entre 5 et 10 PI 
Entre 2 et 5 PID 
Plus petit que 2 Boucle fermée seule insuffisante 

 
Lorsque la constante de temps est très grande par rapport au temps mort, on a le temps d'agir 
puisque le procédé n'est pas très rapide, d'où le réglage TOR ou P seul. Lorsque l'on a un 
procédé très rapide par rapport à son inertie (ce qui ne veut pas dire rapide dans l'absolu !), il 
est difficile de le régler en PID classique car le retard occulte la correction effectuée. Une 
boucle plus complexe telle la boucle à priori associée à la boucle fermée peut résoudre le 
problème ou encore une boucle de régulation numérique. 
 
 - Dans le cas d’un procédé naturellement instable à réponse intégrale, on calcule : k. 
Puis on se reporte au tableau suivant :    
 

Plus grand que 0,5 Boucle fermée seule insuffisante 
Entre 0,2 et 0,5 PID 
Entre 0,1 et 0,2 PI 
Entre 0,05 et 0,1 P 
Plus petit que 0,05 Régulation Tout ou Rien 

 
On retrouve ici les remarques précédentes en notant qu'un système rapide a un coefficient 
d'intégration grand (grande variation de la mesure pour un tout petit temps). Ainsi, si le 
produit du coefficient d'intégration par le temps mort est faible, c'est que le système est lent, 
une régulation TOR suffit alors. On retrouve à l'opposé une boucle fermée seule insuffisante 
lorsque le système est rapide. 
 Puis on calcule les actions P, I et D  selon la nature du procédé : 
 

- Procédé naturellement stable à réponse proportionnelle : 
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- Procédé naturellement instable à réponse intégrale : 
 

 
Les paramètres ainsi calculés permettent de régler le régulateur. Toutefois, ce réglage ne suffit 
en général pas. Il faut ajuster ces paramètres au voisinage de ceux qui ont été calculés pour 
avoir la meilleure régulation possible. 
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3-Questions  

3.1- De quel type est la caractéristique de la vanne ? Interprétations.  

3.2- A quel signal du transmetteur correspond la consigne de 25 cm de niveau? 

lorsqu'on change la consigne du 25 cm à 30 cm , de combien change ce signal ? 

3.3- Rappeler les rôles des actions ‘P’ , ‘I’  et  ‘D’ d’une loi de commande ‘PID’ 

vus en cours. Interpréter les résulats observées Vérifiez-les  expérimentalement . 

3.4- Le procédé étudié est- il naturellement stable ou instable ?  Expliquer puis 

caractériser  sa dynamique ( temps mort, …) à partir de l’ identfication en BO et 

en BF. 

3.5- Donner le réglage du procédé étudié par les deux méthodes ( à partir de 

l’identification et par Ziegler Nichols). Comparez avec la méthode d’auto-

réglage du régulateur . Conclusion ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


