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– PROJET DE SIMULATION AVEC MATLAB –
RÉGULATION DU NIVEAU ET DE LA TEMPÉRATURE DANS UN

BAC 1

En vue de disposer d’un volume constant de fluide à une température désirée, un pro-
cessus hydraulique et thermique, schématisé par la figure 1, est constitué d’un réservoir
de section S équipé d’une résistance chauffante.

Les entrées commandables du système sont le débit d’entrée du fluide Qe(t) et la tension
d’alimentation U(t) du réseau (R,L) fournissant par effet Joule la puissance électrique
Pu(t) de chauffage.

Les sorties sont la hauteur d’eau H(t) dans le réservoir et la température Ts(t) de sortie
du réservoir. Le débit Qs(t) de sortie du fluide est régi par un écoulement par gravité
selon une loi Qs(t) = K

√
H(t) (cf. TD1 du module M1) où K est une constante.

Afin de modéliser le processus en vue de sa commande, on fait les hypothèses suivantes :
— la température d’arrivée du fluide Te(t) est constante ;
— le réservoir est parfaitement calorifugé et sa capacité thermique est négligeable ;
— l’échange de chaleur entre la résistance chauffante et le fluide est instantané.

Figure 1 – Régulation de niveau et de température d’un bac.

1 Modélisation
Q1.1) En écrivant les équations de conservation du volume et de la quantité de

chaleur, montrer que l’on obtient la modélisation suivante :

1. sujet inspiré de l’ouvrage de E. Boillot “Asservissements et régulations continus”, Editions Tech-
nip.
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dTs

dt
= Pu

SHµ c
− Ts − Te

SH
Qe (1)
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= Qe

S
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√
H (2)

avec µ : masse volumique du fluide
c : chaleur spécifique du fluide

Q1.2) Expliquer en quoi ces équations sont non linéaires.

Q1.3) On se propose de linéariser les équations (1) et (2) autour du point de fonc-
tionnement (Qe0 , Ts0 , Qs0 , H0, Pu0) en considérant des petites variations autour
du régime nominal.
En adoptant les notations :

Qe = Qe0 + qe

Ts = Ts0 + θ

Qs = Qs0 + qs

H = H0 + h

Pu = Pu0 + pu

montrer que l’on obtient le modèle linéaire suivant :

dθ

dt
+ Qe0

SH0
θ = −Ts0 − Te

SH0
qe + (Ts0 − Te)

Qe0

SH0Pu0

pu

S
dh

dt
+ Qe0

2H0
h = qe

On adoptera les valeurs numériques suivantes :

Qe0 débit d’entrée valeur nominale 20 l/min
Ts0 température de sortie valeur nominale 50 C̊
H0 hauteur du fluide valeur nominale 600 mm
Pu0 puissance de chauffe valeur nominale 20 kW
Qs0 débit de sortie valeur nominale 20 l/min
Te température du fluide en entrée constante 20 C̊
S section du bac constante 1 m2

On utilisera les unités suivantes :

h en mm
q en l/min

θ en C̊
pu en kW
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L’unité de temps étant la minute, les pulsations seront exprimées en rad/min.

Q1.4) Montrer que le système conduit au schéma-blocs de la figure 2.
On précisera l’expression des fonctions de transfert F1(p), F2(p) et F3(p).

- F1(p) -

- F2(p)

?
- F3(p) -����+

+
-

qe

pu

h

θ

Figure 2 – Schéma-blocs du système linéarisé.

Q1.5) Discuter du signe du gain statique de F1(p), F2(p) et F3(p).

Q1.6) À l’instant t = 0, le débit d’alimentation Qe passe instantanément de la va-
leur Qe0 à la valeur Qe1 = 22 l/min.
Calculer la hauteur d’eau dans le réservoir au bout d’une heure. Au bout de com-
bien de temps peut-on considérer qu’un nouveau régime permanent est atteint ?
Avec Matlab, tracer l’évolution de la hauteur d’eau dans le réservoir à partir de
t = 0.

2 Schéma-blocs de la régulation de température

Dans cette partie, on s’intéresse uniquement à l’évolution de la température en fonction
de la puissance de chauffage. Cela signifie que l’on n’agit pas sur le débit d’entrée, de
sorte que la hauteur d’eau dans le bac reste constante.

Le schéma-blocs de la régulation de température est représenté par la figure 3.

Sur ce schéma, la fonction de transfert F3(p) a été déterminée précédemment et C(p)
représente la fonction de transfert du régulateur. Il reste à déterminer les fonctions de
transfert F0(p), F4(p) et F5(p).

La puissance de chauffage est obtenue par effet Joule à partir de la tension d’alimentation
U . Une étude fréquentielle du réseau (R,L), autour du point nominal et pour de petites
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Figure 3 – Schéma-blocs de la régulation de température.

variations, a conduit au lieu de Bode de la figure 4.

Q2.1) À partir de ce lieu de Bode, déduire l’expression de la fonction de transfert
F4(p) reliant la tension à la puissance :

F4(p) = Pu(p)
U(p)

La température est mesurée par l’intermédiaire d’un thermocouple de gain 4
3 V/̊ C et

de constante de temps 3 min.

Q2.2) En déduire l’expression de la fonction de transfert F5(p).

Q2.3) En déduire la fonction de transfert F0(p).

Q2.4) Calculer la FTBO du système asservi.

Q2.5) Calculer la FTBF du système asservi.

3 Analyse de la stabilité et de la précision sans cor-
rection

Q3.1) Tracer le lieu des racines du système et en déduire la condition de stabilité
du système asservi.

Q3.2) Retrouver ce résultat en appliquant le critère de Routh-Hurwitz.

Q3.3) Donner la marge de phase.

Q3.4) Donner la marge de gain.
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Figure 4 – Lieu de Bode de F4(p).

Pour le système en BF :

Q3.5) Donner la bande passante à −3 dB.

Q3.6) Donner la valeur du 1er dépassement en réponse à un échelon de température
en entrée.

Q3.7) Donner la valeur du temps de pic.

Q3.8) Donner la valeur du temps de réponse à 5%.

Q3.9) Donner l’erreur de position εp(+∞)

4 Commande proportionnelle
Q4.1) On souhaite, après commande proportionnelle, avoir un dépassement de 5 à

10% en réponse à un échelon de consigne.
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Quelle est la valeur K1 de K qui répond au cahier des charges ?

Q4.2) On souhaite, après commande proportionnelle, avoir une marge de phase de
45̊ .
Quelle est la valeur K2 de K qui répond au cahier des charges ?

Q4.3) On souhaite, après commande proportionnelle, que le système asservi pré-
sente une FTBF avec 3 pôles réels (dont 1 pôle réel double).
Quelle est la valeur K3 de K qui répond au cahier des charges ?

Compléter le tableau suivant :

D% tr5% Mϕ MG εp(+∞)
K1 =
K2 = 45̊
K3 =

Q4.4) Tracer sur un même graphique les réponses indicielles du système asservi
pour K1, K2 et K3.

5 Commandes PI et PID

On décide de recourir à une commande PI avec un correcteur de la forme :

C(p) = K

(
1 + 1

Ti p

)

Q5.1) Pour une valeur Ti = 20 min, déterminer graphiquement le gain limite de
stabilité à partir des marges de stabilité et à partir du lieu des racines.

Q5.2) Calculer les paramètres d’un nouveau correcteur PI qui permet au système
bouclé d’avoir une marge de phase de 60̊ . On notera ce correcteur C1(p).

Q5.3) Afficher sur un même graphique le lieu de Bode de la FTBO sans correcteur
et le lieu de Bode du correcteur calculé à la question Q5.2).

Q5.4) Afficher sur un même graphique le lieu de Bode de la FTBO sans correcteur
et avec le correcteur calculé à la question Q5.2).

Q5.5) Pour la valeur K = K2 calculée à la question Q4.2), calculer « le meilleur »
paramètre Ti du correcteur.
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Q5.6) Pour la valeur K = K2, calculer les paramètres d’un correcteur PID qui
assure une marge de phase de 60̊ .

Q5.7) Afficher sur un même graphique les réponses indicielles correspondant aux
correcteurs des questions Q5.2), Q5.5) et Q5.6) et commenter qualitativenemt
ces courbes.

6 Effets d’une variation du débit d’entrée

Dans cette partie, on s’intéresse aux effets d’une possible variation du débit d’entrée qe

(perturbation).

Q6.1) Donner le schéma-blocs de l’asservissement de température lorsqu’on tient
compte d’une possible variation du débit d’entrée qe.

Q6.2) Pour une consigne de température constante et pour différentes valeurs d’un
correcteur proportionnel (K = 1, 2, 3), tracer l’évolution de la température de
sortie lorsque le débit d’entrée varie sous forme d’un échelon unité.

On décide de recourir à une commande PI avec un correcteur de la forme :

C(p) = K

(
1 + 1

Ti p

)

Q6.3) Si on choisit Ti = 20 min, quel est le gain limite de stabilité ?

Q6.4) Calculer les paramètres du correcteur qui permet au système bouclé d’avoir
une marge de phase de 60̊ .

Q6.5) Au bout de combien de temps peut-on annuler les effets de la variation du
débit d’entrée ?

En supposant que l’on peut mesurer le débit d’entrée, on se propose de mettre en œuvre
une commande avec anticipation suivant le schéma de la figure 5.

Q6.6) Etablir la relation qui lie la sortie θ(p) aux 2 entrées θc(p) et qe(p).

Q6.7) En déduire la relation que doivent vérifier D(p), F2(p), F3(p) et F4(p) pour
que l’entrée qe(t) n’influe pas sur la sortie θ(t).

Q6.8) Calculer le correcteur D(p) correspondant. Que peut-on en dire ?
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Figure 5 – Schéma-blocs de la régulation de température avec mesure du débit d’entrée
et commande par anticipation.

On prend C(p) = C1(p), et on remplace le correcteur par anticipation D(p) calculé
précédemment par sa partie statique.

Q6.9) Tracer sur un même graphique les réponses à un échelon de perturbation, à
consigne de température constante, sans anticipation et avec anticipation. Com-
menter.

7 Commande numérique

Dans cette partie, on s’intéresse uniquement à l’évolution de la température en sortie
du bac en fonction des évolutions de la température de consigne. On suppose donc que
le débit d’entrée reste constant.

On souhaite, pour des raisons de flexibilité, commander le système par un calculateur.

On notera T la période d’échantillonnage.

Q7.1) Calculer la fonction de transfert échantillonnée correspondant au bloc d’en-
trée u et de sortie θ.

On souhaite mettre en œuvre sous forme numérique le correcteur analogique C1(p)
calculé à la question Q5.2).
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Q7.2) Numériser C1(p) par la méthode de Tustin.

Q7.3) Tracer sur un même graphique la réponse à un échelon unitaire du système
asservi continu et du système asservi numérique.

Q7.4) Répéter la questionQ7.3) pour différentes valeurs de T de manière à montrer
l’influence de la fréquence d’échantillonnage.

On souhaite que le système asservi se comporte comme un 2ème ordre numérique de
fonction de transfert :

H(z) = Kc
z − z0

(z − z1)(z − z1)

où z1, z1 sont des pôles complexes conjugués et z0 un pôle réel,

et qu’il présente les performances suivantes, en réponse à un échelon de position de
consigne :

— temps de pic (instant du premier dépassement) de 10T .
— dépassement de 7% avec un amortissement ξ = 0, 7.
— gain statique en boucle fermée de 1.

Q7.5) En utilisant les abaques disponibles dans le cours du module P3, calculer la
fonction de transfert H(z) qui satisfait au cahier des charges.

Q7.6) En déduire le correcteur C(z) qui doit être mis en œuvre. Commenter.

Q7.7) Vérifier avec Matlab que ce correcteur permet de satisfaire au cahier des
charges.

Q7.8) Ecrire l’équation récurrente à programmer dans le calculateur pour obtenir
le signal de commande issu du correcteur.

Q7.9) Visualiser avec Matlab le signal de commande délivré par le correcteur. Com-
menter.
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