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I- Présentation du procédé à étudier  
 
    Le  banc de régulation de la figure 1 présente le procédé didacticiel à étudier. Ce 
procédé se compose de trois parties: une cuve parfaitement agitée, un circuit de fluide procédé 
et un circuit de fluide chaud. Les accès aux  actionneurs et capteurs-transmetteurs du procédé 
se font moyennant le module de contrôle. 

 
Figure 1 : Vue d’ensemble du banc de régulation de niveau, de débit, de pression et de 
température 
 De coté droit (Figure 2), le fluide procédé ou l’eau est pompé (Pompe P2) du réservoir 
vers la cuve agitée via le refroidisseur et la vanne automatique de régulation puis il retourne 
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au réservoir par gravité (vanne de drainage ouverte). La vanne by-pass permet de recycler une 
partie du fluide au réservoir et constitue donc un moyen de créer une perturbation sur cette 
grandeur. Sur ce circuit sont installés trois capteurs-transmetteurs (deux capteurs de 
température pour mesure la température du fluide avant et après le refroidisseur et un capteur-
transmetteur de débit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Circuit fluide procédé 
 
 

 
 

 
Figure 3 : Circuit de fluide chaud 

 De coté gauche (Figure 3), l’eau est chauffée dans une cuve et peut être pompée 
(Pompe P1) pour  chauffer le fluide procédé dans la cuve agité via le serpentin ou l’échangeur 
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de chaleur. Ensuite elle retourne à la cuve de chauffe. Sur ce circuit sont installés un capteur 
de température pour mesurer la température de l’eau après l’échange thermique avec le fluide 
procédé, un capteur-transmetteur de température pour mesure la température à l’intérieur de la 
cuve de chauffe et un capteur transmetteur pour mesurer le débit du fluide chaud 

 
 La cuve agitée est équipée de trois capteurs-transmetteurs (un capteur pour mesurer le 
niveau, un capteur pour mesurer la pression de l’air au dessus de la surface deau et un capteur  
pour mesurer la température de l’eau dans la cuve.  
 
 Les actionneurs sont la vanne automatique de régulation, les pompes P1 et P2 et 
l’élément chauffant dans la cuve de chauffe. 
 
 Le module de contrôle (Figure 4) regroupe  l’ensemble des circuits de câblage des 
actionneurs et  des capteurs-transmetteurs ainsi que l’interface avec le procédé . Sur le front 
de ce module on trouve un schéma ou flowsheet du  procédé à étudier ainsi que les 
connexions des différents capteurs-transmetteurs et actionneurs avec  l’interface ADA du 
logiciel CE2000. Ce dernier est installé sur un PC  dont la liaison avec le module de contrôle 
est assurée moyennant une liaison série. L’interface ADA comporte 4 sorties (conversion 
numérique analogique ou DA à appliquer aux actionneurs) et 8 entrées (conversion 
analogique numérique ou AD en provenances des capteurs-transmetteurs). 
 
 

Figure 4 : Module de contrôle 
 
 L’ensemble des capteurs-transmetteurs et actionneurs permet d’étudier quatre 
régulations automatiques : 
 

 Le niveau 
 Le débit 
 La température 
 La pression 
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II.1- Régulation de débit 
 
  
 II.1.1- But de la manipulation 
 

 Etudier  les caractéristiques d’une pompe hydraulique et d’une vanne 
automatique. 

 Etudier la régulation d’un débit liquide par action sur une vanne automatique, 
puis par action sur la vitesse d’une pompe hydraulique. 

 
 II.1.2- Caractéristique d’une pompe hydraulique (P2) 
 
 On cherche à étudier la relation entre le débit du fluide procédé qe et la commande u 
issue du régulateur et appliquée à la pompe P2 (Figure 5).  

 
 
Figure 5 : Schéma de tuyauterie de  l’étude de la caractéristique de la pompe hydraulique P2 

 
Pour cela : 
 

 Préparer une table vide (Tableau 1). 
 Réaliser les câblages nécessaires sur le module de contrôle (Figure 6). 
 Fermer la vanne by-pass et ouvrir totalement les vannes de  drainage  et de mise à 

l’atmosphère (Figure 2). 
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Figure 6 : Câblage, sur le module de contrôle, nécessaires à l’étude de la caractéristique de la 

pompe hydraulique P2 et de la vanne automatique 
 

 Démarrer le logiciel CE2000 et réaliser les connexions comme indiquées sur la figure 
7. Le module ‘Process’  représente l’interface ADA entrées-sorties avec le procédé à 
étudier. 

 

 
 
Figure 7 : Copie d’écran du logiciel CE2000  montrant les connexions nécessaires  à l’étude 

de la caractéristique de la pompe hydraulique P2 et de la vanne automatique 
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 Fixer la commande  manuelle de la pompe à 0 volts et celle de la vanne automatique à 
10 volts (vanne totalement ouverte). 

 Exécuter le logiciel CE2000, faites varier la commande de la pompe P2 par pas de 1 
volt et noter à chaque fois le débit en Volts puis en L/min, reporter les mesure sur le 
tableau 1. Le Gain du capteur-transmetteur de débit est de 1(V/L.min-1).  

 Tracer la courbe Débit (%) = f (vitesses %) (Débit (%) = f (commande %) 
 
 II.1.3- Caractéristiques d’une vanne automatique  
 
On cherche à étudier la relation entre le débit du fluide procédé qe et la commande u issue du 
régulateur et appliquée à la vanne automatique (Figure 8). 
 

 
Figure 8 : Schéma de tuyauterie de  l’étude de la caractéristique la vanne automatique  

( Proportionnal valve) 
 
Pour cela : 
 

 Préparer une table vide (Tableau 2). 
 S’assurer que la vanne by-pass est fermée et que les vannes  de  drainage  et de mise à 

l’atmosphère sont ouvertes (Figure 2). 
 Les câblages nécessaires sur le module de contrôle sont celles de la figure 6. 
 Démarrer le logiciel CE2000 et réaliser les connexions comme indiquées sur la figure 

7. Le module ‘Process’  représente l’interface ADA entrées-sorties avec le procédé à 
étudier. 

 Fixer la commande manuelle de la vanne à 0 volts et celle de la pompe P2 à 10 volts 
(Débit maximal). 

 Exécuter le logiciel CE2000, faites varier la commande de la vanne automatique par 
pas de 1 volt et noter à chaque fois le débit en Volts puis en L/min, reporter les 
mesures sur le tableau 2.  

 Tracer la courbe Débit (%) = f(ouverture %). 
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Tableau 1 : Mesures de la caractéristique de la pompe hydraulique 
Commande Pompe P2 (Volts) 

(u) 
Débit  (Volts) 

y 
Débit (L/min) 

qe 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

Tableau 2 : Mesures de la caractéristique de la vanne automatique 
Commande vanne 

automatique (Volts) 
(u) 

Débit  (Volts) 
y 

Débit (L/min) 
qe 

0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 II.1.4- Régulation de débit   
 
 Le débit du fluide procédé (grandeur réglée) peut être régulé à une valeur désirée 
(consigne) par action sur une grandeur réglante qui peut être soit l’ouverture de la vanne 
automatique ou proportionnelle soit la vitesse de la pompe P2 (Figure 9).   

 
Figure 9 : Régulation en boucle fermée du débit fluide procédé   
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 Les câblages nécessaires sur le module de contrôle sont celles de la figure 6. 

Fermer la vanne by-pass et ouvrir totalement les vannes de  drainage  et de mise à 
l’atmosphère (Figure 2). 
 

  Régulation par action sur la vitesse de la pompe hydraulique P2 
 

 Démarrer le logiciel CE2000 et réaliser les connexions comme indiquées sur la figure 
10. 

 Le block ‘PID’ est un bloc logiciel qui simule ou représente en temps réel un 
régulateur PID. Régler ce régulateur à : P (= KR) = 0.5 ; I (= 1/Ti) = 0.5 et D (=Td) = 
0. 

 
Figure 10 : Copie d’écran du logiciel CE2000  montrant les connexions nécessaires  à l’étude 
de la régulation de débit par action sur la vitesse de la pompe. 
 
  Etude en asservissement 
 

 Ajuster la consigne à 1 V et la commande ou ouverture de la vanne automatique à 8 V. 
Exécuter le logiciel CE2000 et attendre que  la mesure se stabilise à la consigne. 
Démarrer l’enregistrement de  la grandeur réglée ou débit du fluide procédé.  

 
 Augmenter la consigne par pas de 0.5 V jusqu’à 3V. A chaque pas attendre que la 

mesure se stabilise et mesurer le temps de réponse en BF. Qu’observez-vous ? 
Commenter l’enregistrement obtenu de la grandeur réglée. 

 
  Etude en régulation 

 
 Remettre la consigne à 2 V et attendre que  la mesure se stabilise à la consigne. 
 Démarrer l’enregistrement puis donner une petite ouverture à la vanne de by-pass 

(première perturbation). 
 Fermer la vanne de by-pass (deuxième perturbation). 
 Réduire la commande de la vanne  de 8 V à 6 V (troisième perturbation). 
 Commenter l’enregistrement obtenu de la grandeur réglée. 
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  Identification du procédé 
 
 On veut identifier le procédé de débit autour du régime nominale qe =2L/min. C'est-à-
dire déterminer la fonction de transfert réglante liant le débit du fluide procédé et la 
commande u issue du régulateur. Rappeler les  deux  protocoles expérimentaux  
d’identification (BO et BF) vus en cours et déterminer, par identification en BO, la fonction 
de transfert en question.  
 

 Régulation par action sur la vanne automatique 
 

 Réaliser les connexions comme indiquées sur la figure 11. 
 

 
 

Figure 11 : Copie d’écran du logiciel CE2000  montrant les connexions nécessaires  à l’étude 
de la régulation de débit par action sur la vanne automatique. 
 

 Le block ‘PID’ est un bloc logiciel qui simule ou représente en temps réel un 
régulateur PID. Régler ce régulateur à : P (= KR) = 0.5 ; I (= 1/Ti) = 0.5 et D (=Td) = 
0. 

 
  Etude en asservissement - rôle des actions P,I 
 
 Ajuster la consigne à 0.5 V et la commande de la pompe P2 à 6 V. Exécuter le logiciel 

CE2000 et attendre que  la mesure se stabilise à la consigne. Démarrer 
l’enregistrement de  la grandeur réglée ou débit du fluide procédé.  

 
 Augmenter la consigne par pas de 0.5 V jusqu’à 3V. A chaque pas attendre que la 

mesure se stabilise. Mesurer le temps de réponse en BF à chaque pas. Remettre la 
consigne à 0.5 V 

 Annuler les actions I et D, augmenter la consigne par pas de 0.5 V jusqu’à 3V. A 
chaque pas attendre que la mesure se stabilise. Comparez avec l'expérience 
précédente. Conclure sur les rôles des actions P et I. 
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  Etude en régulation 
 
 Remettre la consigne à 2 V et attendre que  la mesure se stabilise à la consigne. 
 Démarrer l’enregistrement puis donner une petite ouverture à la vanne de by-pass 

(première perturbation). 
 Fermer la vanne de by-pass (deuxième perturbation). 
 Réduire la commande de la Pompe P2 de 6 V à 4V (troisième perturbation). 
 Commenter l’enregistrement obtenu de la grandeur réglée. 
 

  Identification du procédé 
 
 On veut identifier le procédé de débit autour du régime nominale qe =2L/min. C'est-à-
dire déterminer la fonction de transfert réglante liant le débit du fluide procédé et la 
commande u issue du régulateur. Rappeler les deux protocoles expérimentaux  
d’identification (BO et BF) vus en cours et déterminer, par identification en BO, la fonction 
de transfert en question.  

 
 Effet de l’action dérivée sur l’actionneur : P2 ou vanne automatique 
  

 Démarrer le logiciel CE2000 et réaliser les connexions comme indiquées sur la figure 
12. 

 Un régulateur ‘PID’ est construit par les 3 blocs P, I et D pour commander la pompe 
P2 ou la vanne automatique. Régler ce régulateur à : P (= KR) = 2 ; I (= 1/Ti) = 0.5 et 
D (=Td) = 0. 

 

 
 
Figure 12 : Copie d’écran du logiciel CE2000  montrant les connexions nécessaires  à l’étude 
de l’effet de l’action dérivée sur l’actionneur dans une régulation de débit. 
 

 Ajuster la consigne à 3 V et la commande de la vanne à 10 V. Exécuter le logiciel 
CE2000 et attendre que  la mesure se stabilise à la consigne. Démarrer 
l’enregistrement de  la grandeur réglée ou débit du fluide procédé. Diminuer la 
consigne par 1V et noter la sortie du block D. 
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 Arrêter le logiciel CE2000 et régler D=5  sans filtre passe-bas ou ‘Wash out. 
Augmenter  la consigne par 1V et noter la sortie du block D. Diminuer la consigne par 
1V et noter la sortie du block D. 

 Arrêter le logiciel CE2000, répéter la même expérience mais avec filtrage de l’action 
dérivée : Régler D = 5 et gain filtre passe-bas à 5 aussi. 

 

  Questions  pour le compte rendu de la régulation de débit 
 

1. Tracer les caractéristiques  de la pompe P2 et de la vanne  automatique. Dans quelles 

régions sont – elles linéaires ? 

2. A partir de quelle commande (en Volts) la pompe commence à donner un débit 

raisonnable ? Même question pour la vanne automatique. 

3. Pour l’asservissement et la régulation, commenter l’évolution de la mesure et de la 

commande). 

4. Quelles sont les rôles des actions P,I et D? 

5. Pour les deux actionneurs : pompe et vanne automatique, déterminer (par 

identification en BO)  les fonctions de transferts réglantes de débit du fluide procédé. 

Dans chacune des cas le procédé est-il stable ? 

 

6. Déduire le mode idéal de régulation avec les deux actionneurs. Faites une 

comparaison.  Comparer aussi avec les paramètres P,I et D de l'expérience précédente. 

 

7. Qu’il est l’effet de l’action dérivée sur la vitesse de la Pompe P2 ?  

            Que pouvez conclure de l’effet de l’action dérivée sur un actionneur d’une manière    

            Générale ? 

 

II.2- Régulation de niveau  
 

 La régulation de niveau dans certaines unités industrielles en génie des procédés est 
indispensable pour leur fonctionnement normal d’une part et le bon fonctionnement du 
procédé global où elles interviennent d’autre part : cuves de stockage, colonnes de distillation, 
chaudières, réacteurs chimiques, mélangeurs,… Sur le procédé didacticiel, le contrôle de 
niveau  dans la cuve agitée (grandeur réglée) peut être régulé à une valeur désirée (consigne) 
par action sur une grandeur réglante qui peut être soit le débit d’entrée du fluide procédé  ou 
son débit de sortie. Comme en (II.1) l’action sur le débit du fluide procédé peut être réalisé 
part action soit sur la vanne automatique soit sur la vitesse de la pompe P2 (Figure 13).  
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Figure 13 : Régulation en boucle fermée du niveau d’eau dans la cuve agitée 
   

 Les câblages nécessaires sur le module de contrôle sont celles de la figure 14. 
Fermer la vanne by-pass et ouvrir totalement les vannes de  drainage  et de mise à 
l’atmosphère (Figure 2). 
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Figure 14 : Câblage, sur le module de contrôle, nécessaires à l’étude de la régulation de 

niveau. L’actionneur est la  pompe hydraulique P2. 
 

 Démarrer le logiciel CE2000.  
 Réaliser le fichier circuit de la figure 15 pour la régulation de niveau.  

 

 
 

Figure 15 : Copie d’écran du fichier circuit CE2000  montrant les connexions nécessaires  à 
l’étude de la régulation de niveau par action sur la vitesse de la pompe P2. 
 
 

 Fermer l’interrupteur 1 et ouvrir l’interrupteur 2 puis fixer une commande manuelle à 
3.2 V.  
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 Fermer la vanne de drainage, exécuter CE2000 et attendez que la cuve se remplisse à 
peu près à 7.2V (110 mm). Ensuite  ouvrir totalement cette vanne. 

 
 Le block ‘PID’ est un bloc logiciel qui simule et représente en temps réel un régulateur 

PID. Régler ce régulateur à : P (= KR) = 10 ; I (= 1/Ti) = 0.5 et D (=Td) = 0. 
 Fixer une consigne de niveau à 7.2V puis fermer l’interrupteur 2 et ouvrir 

l’interrupteur 1. Attendez que le régulateur stabilise la mesure de niveau à la consigne 
7.2V. Effectuer un changement de consigne de 0.5V et enregistrer la réponse. 

 Remettre la consigne à 7.2V et attendez que la mesure se stabilise à la consigne. 
Répéter la même expérience pour Td=0.5s. Comparer les temps de monté des deux 
réponses. 

 Remettre la consigne à 7.2V et attendez que la mesure se stabilise à la consigne. 
Régler I= 0 et Td=0s puis effectuer un changement de consigne de 0.5V. Comparer la 
mesure à la consigne. 

 Remettre I=0.5, comparer de nouveau la mesure à la consigne. 
 
Conclure sur le rôle des trois actions P,I et D. 
 

 Remettre la consigne à 7.2V et attendez que la mesure se stabilise à la consigne. 
 Effectuer une identification en boucle fermée de niveau autour du point de 

fonctionnement 7.2V (110 mm). Conclusion ? 
 

 Questions  pour le compte rendu de la régulation de niveau 
 

1. Rappeler les rôles en régulation des actions P, I et D. Justifier les expérimentalement. 

2. Suite à l’identification en boucle ouverte de niveau, déterminer la fonction de transfert 

de ce procédé. Conclusion ?  

3. On veut obtenir une stabilité en boucle fermée de niveau avec une marge de gain de 

0.5, proposer un réglage dans le domaine fréquentiel de ce procédé. 
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II.3- Régulation de température  
 

 Dans cette manipulation, on se propose d’effectuer deux régulations de température : 
 

- réguler la température du fluide dans la cuve de chauffe par action sur la puissance de 
chauffe dissipée dans l’élément chauffant ou résistance (Figure 16). 

- réguler la température du fluide dans la cuve agitée à niveau constant, par action sur le 
débit du fluide chaud de température Tc et débit qc (Figure 17).  

-  

 
 

Figure 16 : Régulation en boucle fermée de la température d’eau dans la cuve de chauffe   
 

 
 

Figure 17 : Régulation en boucle fermée de la température d’eau dans la cuve agitée   
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II.3.1Régulation de température du fluide dans la cuve de chauffe par action sur 
la puissance de chauffe dissipée dans l’élément chauffant ou résistance . 
 

 Les câblages nécessaires sur le module de contrôle sont celles de la figure 18. 
Fermer la vanne by-pass et ouvrir totalement les vannes de drainage et de mise à l’atmosphère 
(Figure 2). 

 
Figure 18: Câblage, sur le module de contrôle, nécessaires à l’étude de la régulation de 
température d’eau dans la cuve de chauffe. 
 

 Démarrer le logiciel CE2000.  
 Réaliser le fichier circuit CE2000 de la figure 19 pour la régulation de température T1.   

 
Figure 19 : Copie d’écran du fichier circuit CE2000  montrant les connexions nécessaires  à 
l’étude de la régulation de température T1 d’eau dans la cuve de chauffe. 
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 Le block ‘PID’ est un bloc logiciel qui simule et représente en temps réel un régulateur 
PID. Effectuer les réglages suivants : P (= KR) = 1 ; I (= 1/Ti) = 0.2 et D (=Td) = 0. 

 Fixer les commandes manuelles de la chauffe, P1 et P2 à 0V. 
 
 Exécuter ensuite CE2000. Ajuster manuellement la commande P1 pour obtenir un 

débit chaud de 2V soit 2L/min. Fixer une commande manuelle P2 à 3.4V de manière à 
immerger le serpentin. Sur le module de contrôle, démarrer l’agitation dans la cuve 
fluide procédé et régler une vitesse maximale du ventilateur du refroidisseur (Figure 
2). Attendre que  la température TT1 dans la cuve chauffante se stabilise.  

 
 Régler une consigne de 30° pour la régulation de la température TT1 puis grâce aux 

interrupteurs manuels, basculer la régulation de cette température en automatique et 
attendez qu’elle se stabilise automatiquement à sa valeur de consigne. 

 
 Déclencher l’enregistrement puis effectuer un changement de consigne de 2°C (0.2V). 

Mesurer le temps de réponse à 5%. Conclusion ? 
 

 Déclencher l’enregistrement puis ajuster manuellement la commande P1 pour obtenir 
un débit chaud maximal. Mesurer le temps de réponse à 5%. Conclusion. 

 
 Déclencher l’enregistrement puis ajuster de nouveau la commande manuelle P1 pour 

obtenir 2L/min et attendez que le procédé se stabilise. Mesurer le temps de réponse à 
5%. Conclusion ? 

 
 Déclencher l’enregistrement puis réduire la consigne de 2°C . Mesurer le temps de 

réponse à 5%. Conclusion ? 
 

 Effectuer une identification en BO et en BF autour T1c et proposer alors un réglage en 
boucle fermé de la température de chauffe T1. 

 


