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Notre numéro 16 de « La lettre du CIMI » aborde ce mois-ci le thème de la régulation
des systèmes industriels, et plus particulièrement celui de l’amélioration des performances énergétiques réalisables par la mise en œuvre d’un système correctement régulé.

La régulation des
systèmes : un axe
d’amélioration des
performances
énergétiques

Zoom sur ...
Notre offre de formations
en Régulation.
Notre logiciel de simulation de partie opérative
Prosimul.
Nos prochains
évènements :

Le concept de régulation n’est pas en soi très récent, les ouvrages consacrés à ce sujet font
référence à un système de régulation permettant l’amélioration de la précision de la mesure
du temps réalisée au moyen d’une horloge à eau (clépsydre), et ce aux alentours du IIIe siècle
avant J.C.
C’est cependant grâce aux progrès majeurs réalisés ces dernières années dans
le domaine technologique (qualité des capteurs, apport de l’électronique,…) et
dans la modélisation des procédés de régulation que des systèmes plus complexes et performants ont pu être mis en service avec succès et ainsi contribuer à
l’amélioration globale des performances techniques et énergétiques des installations.
Ce numéro nous permet donc de partager avec vous un peu de notre expertise
dans le domaine, mais également de faire référence à un simulateur de partie
opérative PROSIMUL, développé par nos équipes techniques, qui peut être un
outil très précieux dans la mise au point de tels systèmes.
Bonne lecture
								Stéphane LE GALL
							
Directeur

Portes ouvertes du Cimi
aux métiers de l’usinage,
du soudage et du froid et
climatisation

La régulation des systèmes : un axe d’amélioration
des performances énergétiques
Si le développement d’équipements à forts rendements (moteurs, compresseurs,
brûleurs, échangeurs, éclairages, …) et la mise en œuvre de technologies performantes énergétiquement se sont largement répandus ces dernières années, il
est un sujet qui souffre d’un manque de publicité : la régulation de ces systèmes.
Au- delà du pilotage basique des installations (marches/arrêts conditionnels, gestion calendaire, abaissements, …), il s’agit là de se poser la question : la
régulation de l’équipement fonctionne-t-elle bien selon sa trajectoire optimale ?
Nous allons tenter d’apporter ci-après quelques réponses pratiques à cette interrogation.

La régulation des systèmes : ...
Objectifs de la régulation
Chacun connait le principe d’une régulation dite « en boucle
fermée » (BF), qui consiste à comparer le résultat d’une
mesure à une consigne souhaitée. Avec à la clé un double
objectif visé : la précision de la grandeur physique régulée
(position, température, …) mais aussi la rapidité de réponse aux
consignes et aux perturbations du système.
La problématique sous-jacente de la stabilité d’un système
est parfois mal appréhendée.
On supposera
par la suite que
le dimensionnement des
actionneurs a
été correcte m e nt ré a l i s é
pour ne pas introduire de facteurs pénalisants (sous/
sur-puissance) dans les boucles de régulation.
La précision d’un système en régime établi (ou permanent) peut être aisément vérifiée à la condition que la
mesure réalisée soit correcte : précision intrinsèque des
capteurs, qualité de la pose, du câblage et des voies
de mesure, surveillances des dérives et étalonnages.
Une régulation TOR basique peut se révéler d’une excellente
précision ! S’assurer que les temps de réponse sont optimums
s’avère bien plus complexe. Car pour le savoir, il convient de faire
apparaitre la notion de « modèle » physique avec ses contraintes
incontournables (inerties et retards purs principalement).
O r, l a r a p i d i t é d e
réponse conditionne fortement
le temps de fonctionnement des installations.
Ainsi la qualité d’une
régulation intervient
bien dans le bilan
énergétique d’un système. Les dépasse ments de consignes et/ou la lenteur d’obtention de celles-ci
sont autant d’éléments sources de déperditions énergétiques.
Un système thermique présentant 20% de pertes durant
son temps d’ouverture, a tout intérêt à être «accéléré»
si les matériaux du process le permettent, avec en
bonus des gains de productivité substantiels !

.

Sur ces éléments de base, selon les régulateurs, peuvent se
greffer des réglages complémentaires : intégrale manuelle
(ou offset), filtrage de la dérivée, anti-saturation d’intégrale,
limitation de gradient de commande, bande morte, …
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Le constat est que, bien que largement diffusée,
cette technologie de régulation fait l’objet de nombreuses approximations préjudiciables à sa qualité :
• la compréhension des paramètres est parfois insuffisante et entraine des réglages initiaux (si existants) trop approximatifs.
• les différentes méthodes de réglages, même bien appliquées, nécessitent de nombreux essais coûteux
en temps (notamment pour les process thermiques),
matières et énergies.
• compte tenu des temps d’essais et des réglages
trop éloignés de l’optimum, la dérivée est régulièrement omise au détriment de la rapidité du système
(hormis pour les process à dynamique très lente).
• les réglages complémentaires, sources de fiabilité,
sont insuffisamment mis
en œuvre.
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L’e n s e m b l e d e
ces éléments se
traduit par de
fréquents ajustements manuels
lors de l’exploitation des procédés, des MTBF
réduits pour les
actionneurs, et
des temps de réponse pouvant être divisés par 2 dans le cas le plus défavorable.
Pour exemple, sur un process thermique, l’ajuste ment de 10% des coefficients proportionnel et dérivée
(schéma 1 - PID1 - PID2) conduisent à un temps de réponse
(à 3% de la consigne) réduit de 30% alors qu’une simple
intégrale manuelle bien ajustée (schéma 1 - Courbe 3)
et en boucle ouverte (BO) divise le temps initial par 2 !
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Le PID est l’outil à tout-faire de la régulation. Réglé avec
prudence, il est robuste, sait s’adapter à beaucoup de
situations, mais régule souvent bien loin de l’optimum
dynamique.
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L’incontournable régulation PID
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La correction apportée au sein de la boucle peut-être de
différentes natures.
En théorie, le classique PID (proportionnel, intégrale, dérivée)
fonctionne avec 3 éléments de base : l’amplification (ou l’inverse) de l’écart (consigne-mesure), sur laquelle se rajoutent
l’intégrale et la dérivée pondérées de cet écart. Si la proportion seule laisse subsister une erreur statique (sans erreur,
plus de pilotage !), l’intégrale corrige ceci et la dérivée vise
à améliorer la rapidité du duo PI en complétant leurs effets.
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...un axe d’amélioration des performances énergétiques
Amélioration et alternatives
Pour améliorer les performances temporelles et énergétiques des systèmes de régulation, plusieurs fonctions
peuvent se greffer sur le PID de base , parmi lesquelles :
• la fonction « échelle partagée » ou «split-range»
qui permet d’éviter le fonctionnement simultané
d’actionneurs antagonistes. On a pu constater, sur
des CTA, des batteries chaude et froide fonctionnant simultanément (hors traitement de l’hygromé1
trie) entrainant une surconsommation énergétique.
• l’association de régulateurs cascadés ou multiplexés adaptée aux systèmes présentant plusieurs
constantes de temps ou des non-linéarités importantes.
• la correction spécifique (anticipation) de perturbations
intervenant sur le process.
Une des possibilités est de se tourner vers des modes de
régulation à base de modèles. Derrière ce terme se cache
un principe d’anticipation de comportement, de perturbation ou encore de consigne à un horizon temporel défini.
En utilisant un régulateur PID, les actions sont réalisées
en fonction des erreurs passées, ce qui peut être comparé
à conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur !
L’exemple du retard
pur (retard incompressible entre la
1
2
commande et la
mesure) est typique
d e s l i m i te s d e l a
régulation classique. On envoie de
l’énergie dans un
système sans en avoir un retour d’effet rapide et sans pour
autant se « souvenir » que cette énergie a été transmise.
D’une autre manière, on peut dire que la régulation PID est
un pilotage en « puissance instantanée », alors que la régulation prédictive s’attache à piloter en énergie. Ainsi le pilotage
(schéma 2 - courbe rouge) du même process thermique avec
un correcteur à modèle simple (PI de Smith) ressemble davantage à celui de l’intégrale manuelle en BO (schéma 1 - Courbe 3)
pour laquelle l’optimum énergétique a été calculé et anticipé.
Un régulateur prédictif classique se fonde sur 4 principes :
• un modèle de processus est embarqué dans le régulateur et est capable de simuler (prédire) la sortie
du process soumis à une commande donnée.
• on introduit une trajectoire de référence qui, initialisée sur la valeur mesurée du processus, tend vers la
consigne suivant un temps de réponse et un chemin
fixés (en cohérence avec le temps de réponse en BO).
• la sortie pilotée est traitée sous forme polynômiale
dépendante des états antérieurs.
• le régulateur ajuste les coefficients polynômiaux
en visant à minimiser l’écar t modèle / process.
Les intérêts principaux d’une régulation prédictive sont .
• la modélisation apporte un sens physique à la ré gulation (retards purs et inerties identifiés)
• en dehors du modèle, le seul paramètre à régler est la
réponse souhaitée en boucle fermée (trajectoire, temps)
• le modèle peut s’auto-ajuster en comparant
sa réponse interne avec celle de la mesure

•

même si le modèle interne est approximé, la régulation reste robuste : un modèle quelque peu « éloigné »
de la réalité donnera toujours une régulation plus précise et rapide qu’un PID mal ajusté ! Sur les courbes 3 le
temps de réponse du correcteur prédictif avec un modèle idéal (ordre 2) est identique à celui de l’intégrale
manuelle alors qu’une approximation (ordre 1 - courbe 4)
dégrade les performances temporelles de seulement 10%.
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La modélisation,
source de gains énergétiques
Modéliser un système n’est pas toujours une opération aisée.
Si la plupart des process thermiques à grandes constantes de
temps peuvent s’identifier facilement en BO ou BF (modèle
de comportement), les procédés rapides ou multi variables
peuvent
des campagnes de mesure plus impor3 nécessiter
4
tantes et un travail de mise en forme du modèle plus complexe.
Toutefois le bénéfice à en tirer dépasse le simple changement de type de régulation. Créer un modèle, c’est aussi
capitaliser sur la connaissance interne des process avec la
possibilité de les enrichir ou de les affiner dans le temps
en y introduisant l’expérience de l’exploitation in-situ.
Disposer d’un modèle
permet aussi de travailler les réglages des correcteurs sur simulateur
avec comme avantages,
un temps fictif (accéléré
/ ralenti), l’absence de
besoins de matière et
d’énergie, et des conditions de sécurité optimales ! Ainsi le test d’un jeu de paramètres peut demander une
journée en réalité et seulement quelques minutes en simulation.
Sans compter que, pour les essais réels, disposer de « vraies » matières premières (et jetables) peut devenir un véritable casse-tête !
En conclusion, travailler sur le triptyque modèle/correcteur /
simulateur doit permettre in-fine d’améliorer significativement
les temps de réponse des systèmes notamment dans les régimes
transitoires (changements de consigne, alternances de pilotages
chaud-froid, …). Le contrôle de la sollicitation des actionneurs
est source de longévité pour ces derniers et synonyme d’opérations de maintenance réduites. Enfin, une régulation robuste
et précise permet de fixer des niveaux de qualité qui peuvent
eux-aussi concourir à
l’efficacité énergétiques
(rebuts, sur-qualité). La
globalité de ces opérations peut, selon la qualité du pilotage initial,
représenter de quelques
pourcents à plus de 10%
de gains énergétiques.
Sylvain Lisjak, CIMI

Zoom sur ...
... nos Formations & Assistance en Régulation
RÉGULATION/INSTRUMENTATION
Initiation systèmes régulés
REG10 - p 102
Niveau 2

Niveau 3

Réglages régulateurs
REG20 - p 102
Instrumentation de mesure
REG21- p 103

... notre logiciel de Simulation de Partie Opérative Prosimul
PROSIMUL, une solution pour :
Réduire vos délais de mise en service
Sécuriser les phases d’installation et de modifications
Accélérer l’atteinte des performances nominales des installations
Faciliter vos actions de maintenance
Former efficacement vos personnels d’exploitation et de maintenance.

Quelques exemples de réalisation ...

Points forts
Simplicité d’utilisation et de mise en
oeuvre.
Temps de cycle performant sur tout
type de PC
Communications intégrées :
Modbus TPC/IP, Ethernet IP, S7 ISO
on TCP, Client OPC, ...

Pour en savoir plus sur PROSIMUL,
sa commercialisation et
les différentes prestations proposées
par le CIMI (formation, assistance...),
Rendez-vous sur notre site
www.cimi.fr
ou consultez-nous au 02 54 74 65 15 /
info@cimi.fr

Gestion Technique (Chaufferie)

Un outil idéal pour vous
accompagner sur tout le
cycle de vie d’un process !

Formation (Machine de conditionnement)

... nos prochains évènements
Notez dès maintenant dans votre agenda nos prochaines rencontres !
«Les portes ouvertes du Cimi» - Vendredi 21 octobre 2016 de 13h30 à 17h30

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 97 01 ou s-prouteau@cimi.fr

CCI LOIR-ET-CHER

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
La lettre du CIMI - Septembre 2016 - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr
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