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Chapitre 1 

 
Introduction générale 

Le but de ce travail de fin d’études « TFE » qu’on décrira dans ce mémoire est l’identification 
et la commande d’un procédé pilote de distillation. Ce projet est le fruit d’un échange 
internationel dans le cadre de la bourse Leonardo, qui a été organisé entre l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne « EPFL », l’école d’ingénieurs et d’architectes de 
Fribourg « EIF » et l’école d’ingénieur « ECAM » à Bruxelles. La durée de ce TFE a été de 
quatre mois.  

L’installation de distillation qui sera l’objet de ce travail, se trouve au laboratoire du département de 
chimie de l'EIF, à une heure de route depuis la ville de Lausanne, là où j’ai habité. La grande partie 
du travail a été fait à l’EIF où j’ai passé plus de 80% de mon horaire. Le reste du temps, a été partagé 
entre les réunions avec Mr. Marchetti, l’assistant du projet à l’EPFL, et la recherche documentaire à 
la bibliothèque.  

Dans le chapitre numéro 2, on présentera le cahier de charge décrit par l’école d’ingénieur de 
Fribourg. Ensuite, on fait une description détaillée du travail à réaliser. 

Dans le chapitre numéro 3, on présentera brièvement l’EPFL de Lausanne et l’EIF de 
Fribourg. 

Dans le chapitre numéro 4, on fait une description des principes, des types de la distillation et 
du fonctionnement d’une colonne à distiller, afin de couvrir le mode de fonctionnement 
discontinu « batch » que le lecteur devra connaître pour comprendre le reste du travail. 

Dans le chapitre numéro 5, on décrit la colonne pilote dont on dispose dans le laboratoire de 
l’EIF et qui sera l’objet de ce travail. On décrira l’architecture de ses parties, son armoire 
électrique et les phases de la mise en service. 

Dans le chapitre numéro 6, on présentera les deux logiciel utilisés « LABVIEW & MATLAB » 
et un exemple de programmation sur Labview. Ensuite, on présentera le système de supervision 
Ulysse, les différentes HMI réalisés pendant ce travail et les différents tags. 

Dans le chapitre numéro 7, on parlera de la communication entre l’ordinateur de contrôle et 
l’installation et on décrira le gestionnaire de l’installation. 

Dans le chapitre numéro 8, on présentera les travaux effectués pour tester et vérifier les 
différents instruments de mesure et de commande. Ensuite, on fait une description du test 
d’étanchéité qui sera effectué sur la colonne. 

Dans le chapitre numéro 9, on présentera les méthodes d’identification et les méthodes de 
synthèse d’un régulateur qui seront utilisés durant ce projet. On présentera aussi les 
différentes grandeurs utilisées dans ce travail. 

Dans le chapitre numéro 10, on identifiera le procédé de chauffage, on effectuera la synthèse 
du régulateur par les différentes méthodes, on analysera les résultats à l’aide de la simulation, 
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on montrera le résultat réel du fonctionnement avec le régulateur choisi et en présentera un 
compensateur de la perturbation. Ensuite, on présentera une régulation en cascade en utilisant 
la perte de charge dans la colonne. 

Dans le chapitre numéro 11, on identifiera le procédé de la circulation de produit, on 
effectuera la synthèse du régulateur par les différentes méthodes, on analysera les résultats à 
l’aide de la simulation et on montrera le résultat réel du fonctionnement avec le régulateur 
choisi. 

Dans le chapitre numéro 12, on identifiera le procédé de la pression réduite, on effectuera la 
synthèse du régulateur par les différentes méthodes, on analysera les résultats à l’aide de la 
simulation et on montrera le résultat réel du fonctionnement avec le régulateur choisi. 

Dans le chapitre numéro 13, on identifiera le procédé de la quantité de distillat et on 
effectuera la définition d’un régulateur cyclique (TOR). 

Dans le chapitre numéro 14, on montrera les résultats réels du fonctionnement de l’ensemble 
et on parlera de ce qui reste à améliorer, à ajouter et à réguler. 

Dans le dernier chapitre 15, on présentera notre conclusion et la Bibliographie. 

On ajoute à la fin des annexes. 
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Chapitre 2 
2.1. Cahier de charge 

La filière de chimie (département des technologies industrielles) de l’école d’ingénieurs et 
d’architectes de Fribourg (EIA-FR) affilié à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) possède une installation de distillation industrielle miniature d’un volume nominal 
de 8 litres. 

 

Figure 1 : Schéma P&ID de l’installation K020 
 

Au cours de ce travail de master, l’étudiant doit mettre en place l’automatisation de 
l’installation, plus particulièrement du point de vue des boucles de régulation : 
 
Mise en place des principales boucles de régulation : 

a. chauffage à l’aide de la vapeur, 
b. circulation du produit dans le bouilleur, 
c. pression réduite, 
d. quantité distillée, 
e. chauffage distillat. 

 
Cette mise en place doit prendre en compte le type du correcteur (PID, logique floue, …), la 
programmation du régulateur, l’identification des paramètres et les tests de fonctionnalités sur 
l’installation. 
 
Il également demandé la modélisation partielle de l’installation dans un fonctionnement batch 
(bouilleur, colonne et condenseur). Cette partie a été supprimée lors de la présentation 
intermédiaire, qui a eu lieu le 24 avril à l’EPFL, par les responsables de projet. 
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2.2. Description   

L’installation de distillation qui sera l’objet de ce travail, se trouve au département de chimie 
de l'EIF (école d'ingénieurs de Fribourg). Cette installation de type Sulzer se compose 
principalement des parties suivantes : 

o Bouilleur d’une capacité de 12 L  

o Colonne de rectification composée de 3 éléments cylindrique et d’une tête  

o Echangeur de chaleur (condenseur) 

o Récipients (nourrice, distillat, résidu)  

o Pompes  

o Armoire électrique 

Les instruments de l’installation sont reliés à une armoire électrique via le FieldPoint qui est 
relié au serveur Moxa par une liaison série RS-232. Le serveur Moxa est lui lié au PC par une liaison 
TCP-IP passant par le réseau de l'école. 
 
Les deux écoles, l’EIF et l’EPFL, ont proposé d’automatiser l’installation de distillation K020 
en vue d’approfondir leur collaboration dans le domaine de la recherche et de développement. 
Les deux écoles estiment y intégrer, dans un futur proche, un modèle mathématique qui sera 
utile pour développer les notions d’optimisation des colonnes de distillation. Pour valider ce 
modèle, il faut d’abord réaliser les boucles de réglages pour mettre l’installation en marche. 
 
L’installation est conçue de telle manière qu’on peut effectuer une distillation continue ou 
discontinue « batch ». L’objectif principal de mon travail est d’automatiser l’installation et de 
la mettre en service en mode batch.  
 
L’électricien Mr. Clément et mécanicien Mr. Audriaz, avaient commencé le montage et le 
câblage de l’installation en vue de l’automatiser. Lorsque j’ai pris en main l’installation, il 
restait beaucoup de modifications et de vérifications à faire avant de commencer 
l’implantation des différents régulateurs. 
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2.3. Travail à réaliser 

1. Etude de l'installation de distillation 

2. Etude du logiciel LABVIEW. 

3. Etalonnage et tests des instruments de mesure et de commande. 

4. Test d’étanchéité de l’installation. 

5. Modèle du système par Identification  

6. Synthèse du régulateur 

7. Système de chauffage 

7.1. Identification du procédé 

7.2. Régulation de chauffage par la pression de vapeur 

7.3. Régulation en cascade de chauffage 

8. Système de la circulation du produit 

8.1. Identification du procédé 

8.2. Régulation de débit de circulation 

9. Système de la pression réduite 

9.1. Identification du procédé 

9.2. Régulation de pression dans la colonne 

10. Système de la quantité de distillat 

10.1. Identification du procédé 

10.2. Régulation de Tout Ou Rien du débit de distillat 

11. Système de chauffage de reflux 

11.1. Identification du procédé 

11.2. Régulation de la température du reflux 

12. Implémentation de chaque boucle individuellement 

13. Analyse des résultats et optimisation des paramètres de régulation 

14. Réalisation d'une interface de visualisation globale du système via LABview 

15. Implémentation de l’ensemble des boucles de réglage  

16. Mise en marche de l'installation en effectuant une distillation sous pression atmosphérique. 

17. Mise en marche de l'installation en effectuant une distillation sous pression réduite. 
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18. Distillation d’un mélange binaire. 

 
Remarque : durant tous les essais effectués, on a utilisé l’eau comme produit à chauffer. 
L’utilisation d’un mélange sera faite quand l’installation fonctionne correctement en 
régime stationnaire.  
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Chapitre 3 
3. Présentation 

Ce chapitre va dans un premier temps présenter brièvement l’EPFL de Lausanne (institution 
dans laquelle s’est effectué cet échange international) ainsi que l’école d’ingénieur de 
Fribourg (institution dans laquelle se trouve l’installation à automatiser). Ensuite, je présente 
les deux endroits où j’ai travaillé : le laboratoire d’automatique de l’EPFL et le laboratoire de 
la chimie industrielle de l’EIF. C’est un travail en collaboration entre les deux écoles. 

3.1. L’EPFL 

Créée en 1853, l’Ecole Spéciale de Lausanne, alors privée, fournit une formation 
pluridisciplinaire de deux ans sur le modèle de l’Ecole Centrale de Paris. En 1869, elle est 
rattachée à l’Académie de Lausanne pour devenir la Faculté Technique de l’Académie de 
Lausanne. Il faut attendre 1946 pour que l’école change de nom et devienne l’Ecole 
Polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) qui restera pendant longtemps comme 
acronyme gravé dans les mémoires. Arrivée `a son centenaire, l’école compte 500 étudiants 
pour 45 professeurs répartis en différents départements d’enseignement. 
 
C’est en 1968, avec la loi sur les Ecoles Polytechniques Fédérales qu’est officiellement née 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). A partir de cette date la Confédération 
Helvétique s’est engagée à transférer la totalité de l’institution du centre ville en un seul et 
même site, le site actuel d’Ecublens-Dorigny. 
 
Depuis 2002, la totalité de l’EPFL est réunie sur un seul site, dans une nouvelle organisation. 
Etudiants, chercheurs, architectes, entrepreneurs, collaborateurs techniques et administratifs, 
soit plus de 9000 personnes se croisent au quotidien pour explorer et susciter l’émergence de 
nouveaux domaines scientifiques. 
L’EPFL propose 13 filières de formations complètes en Ingénierie, Sciences fondamentales et 
Architecture. Ces filières sont réparties en quatre facultés : Environnement Naturel 
Architectural et Construit, Sciences et Techniques de l’Ingénieur, Sciences de Base, 
Informatique et Communications. 
Depuis peut s’ajoute une nouvelle Faculté des Sciences de la Vie ainsi qu’un Collège des 
Humanités. Ces structures sont animées par des programmes transdisciplinaires qui favorisent 
les recherches à l’interface des disciplines traditionnelles. Depuis 2003, l’EPFL offre une 
nouvelle filière en Sciences et Techniques du Vivant, ainsi qu’un double master en 
Management de la Technologie. Elle développe aussi son école doctorale et propose toujours 
de nombreux programmes de post formation. 
 
Depuis sa création, l’EPFL ne cesse d’enregistrer une augmentation spectaculaire de ses 
étudiants. Une réforme profonde de la formation est en cours pour favoriser la mobilité selon 
les accords de Bologne, avec l’introduction des titres de Bachelor et de Master. 
Avec 80 nationalités et 50% de ses enseignants provenant de l’étranger, l’EPFL est une 
institution résolument internationale. Elle est aussi au cœur du grand projet de coopération 
universitaire lémanique, avec les Universités de Lausanne et de Genève. 
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3.1.1. L’EPFL en chiffre 

L’EPFL, comme dit précédemment, connaît un accroissement record du nombre de ses 
étudiants. Depuis 1990, plus de 60% d’augmentation pour arriver aujourd’hui à plus de 6500 
étudiants. L’augmentation du nombre de doctorants est, elle aussi, d’autant plus 
impressionnante. Pour 350 en 1990, les doctorants sont aujourd’hui plus de 1200 sur le site. 
 
Mais l’EPFL c’est aussi : 

– plus de 260 professeurs ; 
– plus de 200 laboratoires de recherche ; 
– plus de 100 dépôts de brevet par an ; 
– plus de 3600 personnes qui composent le “Staff ” de l’EPFL ; 
– 80 entreprises sur le site ; 
– 10 créations d’entreprises en moyenne par année ; 
– plus de 55 hectares ; 

Et enfin, pour clôturer ces impressionnantes statistiques, l’EPFL c’est un budget annuel 
d’environ CHF 550 millions soit approximativement 360 millions d’euros... 

3.1.2. Laboratoire d’Automatique 

Le premier cours d’automatique à l’EPFL a été donné dans les années 1955-1957 pour un 
cours sur les machines hydrauliques. En 1964, l’EPFL nomme A. Roch comme professeur 
d’automatique. 
 
En 1967, est créé l’Institut de Réglage Automatique (traduction direct du suisse-allemand), 
sous la direction du Professeur A. Roch. Au fil du temps, le nom d’Institut d’Automatique 
s’est imposé, abandonnant le terme Réglage lui ayant souvent fait tort (ses anciennes initiales 
lui faisaient également tort : IRA ... ). 
 
Aujourd’hui le Laboratoire d’Automatique (LA) est un des laboratoires de l’Institut 
d’Ingénierie des Systèmes (I2S) qui lui même fait parti de la faculté des Sciences et 
techniques de l’Ingénieur (STI) de l’EPFL. 
 
Les activités et missions du LA sont diverses : l’enseignement de l’automatique aux 
diplômants et diplômés, la recherche en automatique, la publication et valorisation de ces 
recherches, et le partenariat industriel sur des projets d’automatique. 
Les activités de recherche au LA sont multiples : 
 

– Identification et contrôle de systèmes linéaires 
– Optimisation basée sur les mesures 
– Contrôle non linéaire 
– Systèmes de collaboration et d’interaction 

 
Ces activités suivent toutes le même schéma, en effet, l’idée est d’appliquer une méthodologie 
rigoureuse sur différents types d’application tels que, par exemple, les systèmes 
mécatroniques, les systèmes d’information, ... 
 
Les sources de financement sont diverses au LA, et dépendent souvent des sujets ou projets 
traités. Les projets industriels bénéficient de fonds provenant directement de l’industrie, ou 
alors de fonds provenant de la CTI (Commission pour la Technologie et l’Innovation). 
Certains projets, faisant partis de programme européen (Euresearch), peuvent avoir leur 
propre source de financement. Le Fond National Suisse pour la Recherche Scientifique 
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finance et encourage de nombreux projets pour la relève scientifique suisse. Cette 
organisation, à l’initiative de la Confédération Helvétique en 1952, propose des aides et 
programmes de financement pour la recherche scientifique suisse. Le Fond National pourrait 
être comparé au CNRS pour la France. 
 
Aujourd’hui le Laboratoire d’Automatique, c’est 2 Professeurs, 1 MER (Maître 
d’Enseignement et de Recherche), 4 responsables de recherche, 1 collaborateur scientifique, 
une vingtaine de doctorants et 5 personnes permettant la coordination administrative et 
technique. 

3.2. L’EIF : 

L’Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg est Fondée en 1896 sur le nom de l’école des 
arts et métiers. 
En 1901-02, l’école d’arts et métiers devient le Technicum cantonal suite à la création d’une 
section technique. Elle est devenu l’école d’ingénieur de Fribourg après l’apparition de la 
nouvelle loi fédérale, sur la formation professionnelle, en1978. 
En 1998, elle a fait partie du réseau des « Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale »(HES-SO)  
L’EIF a pour tâche de : 
 

• former les ingénieur(e)s et architectes HES (Haute Ecole Spécialisée) de demain  
• favoriser le transfert de connaissances et de technologies vers les milieux 

économiques  
• promouvoir la formation continue et post grade. 

L'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg regroupe environ 500 étudiants répartis dans 
trois départements. Elle offre une large palette de prestations : 

• formation de niveau universitaire dans 7 filières : architecture, génie civil, 
informatique, télécommunication, génie chimie, génie électrique et génie mécanique. 
(Une partie des cours sont bilingues (français - allemand)). 

• recherche appliquée et développement (Ra&D) 
• expertise, certification, mandat industriel  
• transfert de connaissances et de technologies  
• infrastructures et encadrement pour des cours, conférences, séminaires  

3.2.1. Laboratoire de la chimie industrielle et computationnelle 

La filière de la chimie est organisée en trois groupes : 
• Chimie appliquée (AC)  
• Chimie industrielle et computationnelle (CIC)  
• Chimie organique (CO)  
 

Dans le laboratoire CIC, les étudiants disposent d'un bâtiment complet pour exercer les 
notions de scale-up, de sécurité thermique, d'écologie et d'automation. Ce bâtiment contient 
des réacteurs, des colonnes et des installations énergétiques.  
L’installation sur laquelle je vais effectuer mon travail de diplôme est située aussi au 
laboratoire de CIC. 
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Chapitre 4 
4. Introduction 

Je ne m’étendrai pas longtemps sur le sujet de la distillation, car ce n'est pas vraiment le but de mon 
travail de fin d’études. Mon sujet est plutôt l'automatisation et la mise en service d'une installation 
de distillation. 
Dans ce chapitre, on définira le mot distillation et on montrera les différentes constructions pour 
effectuer une séparation dans une colonne. Ensuite, on expliquera les deux types de la distillation 
en présentant les bilans massiques & thermiques. En fin, on donnera un exemple de calcul pour 
déterminer le nombre de plateaux théoriques en se basant sur le diagramme d’équilibre des phases 
et d’ébullition du mélange. 

4.1. Notions théoriques sur la distillation 

On désigne sous le nom générique de distillation les opérations fondamentales de transferts de matière 
et d'énergie permettant de séparer plusieurs composés possédant une différence de volatilité 
suffisante. Cette séparation se réalise par une succession de vaporisations et de condensations. Elle est 
basée sur le fait qu'une vapeur produite par un liquide, est en équilibre avec le liquide qui lui a donné 
naissance, et est généralement enrichie en constituant le plus volatil. L'intérêt du passage par la phase 
vapeur est donc mis à profit, dans la distillation, pour séparer au moins deux composés en phase liquide. 
 
La séparation est effectuée dans une colonne assurant le meilleur contact possible entre la vapeur ascendante 
et le liquide descendant. Ce contact e fait à l’aide de chicane monté dans la colonne. Ces chicanes 
sont : 

4.1.1. « Packungen » 

Il s’agit la plupart du temps d’un tissu métallique à mailles fines et structure ordonnée. Par 
capillarité, ces tissus sont complètement et uniformément mouillés par le liquide. Les 
« Packungen » se composent de bandes de toile métallique verticales qui sont soit striées et 
parallèles (système Sulzer), soit enroulées en spirales (système Kloss). 
 

   
Figure 2 

Exemple d’une « Packungen » du type Sulzer 
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4.1.2. Des plateaux 

Les plateaux sont des chicanes horizontales en forme de plaque qui sont placées les unes sur 
les autres à des distances déterminées à l’intérieur de la colonne. Sur chaque plateau se trouve 
une couche de liquide de hauteur limitée qui est traversée par la vapeur montante. La hauteur 
d’une colonne à plateaux dépend du nombre de plateaux et de l’espace entre les plateaux. 
 

   
Figure 3 

Quatre types de plateaux fréquemment rencontrés en Chimie Industrielle 
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4.1.3. Garnissage 

Les garnissages sont des pièces formées régulièrement en métal, céramique, verre, graphique 
ou matière plastique. Ils se trouvent sous forme de remplissage en vrac dans la colonne. 

   
Figure 4 

Exemple de garnissages 

4.1.4. Tableau comparatif 

Tableau 1 
Colonnes Plateaux Garnissages « Packungen » 
Efficacité + +/- - 

Répartition égale du 
liquide 

+ +/- +/- 

Grand diamètre 
utilisable 

+ +/- + 

Perte de charge - +/- + 
Sous vide - +/- + 

La séparation d’un mélange dans une colonne de distillation peut se faire en discontinu ou en continu. 

4.2. Caractéristiques  d'une  distillation  continue 

Dans cette opération, le mélange liquide à séparer est alimenté en permanence dans la colonne. Le produit 
le plus volatil est extrait continuellement en tête de colonne (distillat) alors que le produit le moins volatil 
est éliminé en permanence en pied de colonne (résidu). L'installation se présente sous la forme d'une colonne 
munie d'un rebouilleur à la base (échangeur thermique de faible contenance) et d'un condenseur en 
tête. L'alimentation, généralement préchauffée, se fait à un niveau déterminé, de façon à ne pas modifier 
l'équilibre de la colonne. La chaleur est fournie par le rebouilleur par l'intermédiaire d'une source énergétique. 
Le rebouilleur permet d'agir sur le débit de vapeur du mélange qui traverse la colonne avant d'être condensé en 
tête.  
Le liquide obtenu, après condensation des vapeurs, est composé de : 

• distillat formé essentiellement des constituants les plus volatils que l'on recueille en recette ; 
• reflux, fraction de distillat qui retourne dans la colonne pour redescendre vers le bouilleur. 

 
Ce phénomène se produit à chaque niveau de la colonne et ainsi, les échanges successifs entre les deux 
phases conduisent à un enrichissement de la vapeur en haut de colonne en constituants "légers" et à un 
enrichissement de liquide en bas de la colonne en constituants "lourds". 
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Figure 5 

On définit le reflux R comme étant le rapport : D
LR R= . 

Comme dans tous les procédés chimiques, les bilans peuvent se rapporter à l’installation 
complète ou à une partie de l’appareil en utilisant le symbolisme indiqué dans la figure 4. 
 
Equation du bilan massique global :   DBA=(1) 
Bilan par rapport au composé le plus volatil : DDBBAA=(2) 
Bilan global du condenseur :    DRL=(3) 
 
Les bilans thermiques sont obtenus à partir des formules suivantes : 

 Au niveau de l’alimentation :   ∑ −=Φ
i

ambAApimiA TTcq )()*(  

Au niveau du résidu et du distillat :   ∑ −=Φ
i

ambBBpimiB TTcq )()*(   

       ∑ −=Φ
i

ambDDpmiD TTcq )()*(  

Au niveau du condenseur : ∑ −=−=Φ−=Φ=Φ
i

espmVvapmivapC TTcqHq
eaueaui

)(*)*(2  

Avec :    BDAppΦ+Φ+Φ 
 
La pureté des produits obtenus (distillat et résidu) dépend du rapport L/V et du nombre 
d’étages théoriques nécessaire à une séparation donnée. La détermination du nombre de 
plateaux est basée sur des méthodes fondées sur la relation entre les courbes d’équilibre 
liquide - vapeur et des courbes opératoires.   
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Citant la : 
Méthode de Ponchon et Savarit. 
Méthode de McCabe et Thiele. (Voir l’exemple 4.4.1) 

4.3. Caractéristiques d'une distillation discontinue 

Dans cette technique, le mélange à séparer est placé dans un bouilleur en début d'opération. La 
séparation se fait dans la colonne dans laquelle la vapeur montante s'enrichit progressivement en 
produit le plus volatil au détriment du liquide, descendant. Lorsque le mélange est constitué de 
plusieurs composants, ceux-ci sont recueillis en tête de colonne, après condensation des vapeurs, selon leur 
différence de volatilité et dans l'ordre croissant de leurs points d'ébullition. La séparation est 
améliorée en travaillant avec un taux de reflux (recyclage d'une partie du distillat dans la colonne). 
L'opération discontinue présente l'avantage de pouvoir séparer plusieurs produits avec un appareillage 
relativement simple mais a l'inconvénient d'être grosse consommatrice en temps et en énergie. 

 
Figure 6 

 
Suivant le type de répartiteur entre le distillat et le résidu dont on dispose, on peut faire 
fonctionner la colonne de trois manières différentes : 
 

1. taux de reflux constant, avec une composition du distillat variable ; 
2. taux de reflux variable, avec une composition du distillat constant ; 
3. procédé cyclique de mise à reflux total suivi d’une récupération du distillat. 
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4.4. Diagramme d’ébullition et d’équilibre 

Lorsque l’on connaît les concentrations de vapeur, des deux composés A et B d’un mélange binaire 
idéal, en fonction de la température pour une pression donnée, il est possible de tracer les diagrammes 
d’équilibre des phases et d’ébullition du mélange. 
 

 

100%

---- : isobar de rosé 
      : isobare d’ébullition 

Figure 7: Diagrammes d'ébullition et d'équilibre 
 
Sur le diagramme d’ébullition du mélange, TA et TB sont respectivement les températures 
d’ébullition des composants A et B. 
Sur le diagramme d’équilibre des phases, nous pouvons connaître la composition de la phase de 
vapeur en équilibre avec le liquide si on connaît la composition du mélange liquide. 
Plus la volatilité relative (α) est proche de 1, plus la composition de la phase liquide ressemble à la 
composition de la phase gazeuse. 

4.4.1. Exemple : 

Représentant graphiquement le 
diagramme d’équilibre d’un mélange 
binaire idéal A et B dans la colonne sous 
reflux total : D = 0. 

 
La méthode de McCabe et Thiele nous dit 
qu’il y a dans ce cas, 4,7 plateaux 
théoriques dans la colonne. C’est le 
nombre de plateaux minimum puisque le 
reflux est total. 
Le nombre de plateaux est infini lorsque 
le reflux est minimum 

AD

AD

xx
yx

R
R

−
−

=
+ min

min

1  

Si le reflux n’est pas total, il faut corriger le graphique avec l’aide de la droite opératoire 
d’enrichissement et d’appauvrissement. La droite opératoire d’épuisement s’écrit : 

DL x
R

x
R

Ry *
1

1*
1 +

+
+

=  ; En général xD est connu, c’est la composition du distillat, les variables 

sont donc y et xL.

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 17/67 



Chapitre 5 
5. Introduction 

Dans ce chapitre, on fera une description des éléments qui constituent l’installation, ainsi 
que l’instrumentation de chaque circuit. On décrira aussi le mode d’écoulement des 
matières produites et des matières premières. 
À la fin, on présentera les besoins en services généraux (électrique, eau de 
refroidissement, vapeur …), les différentes phase nécessaires pour mettre en marche 
l’installation et les conditions de sécurité à respecter pour accéder au laboratoire.  

5.1. Description de l’installation K020 

L’unité de travail est une installation de distillation destinée à fonctionner en mode continu et 
discontinu. 
L’installation K020 se compose principalement des parties suivantes :  
 

1. Le bouilleur B01 est constitué d’un ballon de 12 L dans lequel la charge à séparer est 
placée en début de manipulation (distillation batch). Deux thermocouples sont placés 
dans le bouilleur pour mesurer la température du liquide T10 et des vapeurs T05. 

 
2. Le chauffage s’effectue à l’aide d’un évaporateur à fil tombant qui se compose d’un 

cylindre à l’intérieur duquel se trouve un tuyau. Une coupe transversale est donnée 
dans la figure suivante.  

 
Figure 8 

 
De la vapeur à 12 bar arrive dans le cylindre, à travers la vanne de réglage R60, et 
réchauffe le tuyau à l’intérieur duquel coule le produit qui est acheminé par la pompe 
P1 depuis le bouilleur. Le débit du produit est mesuré par un débitmètre F25 
L’évaporateur se trouve au-dessus du bouilleur et le produit chaud s’écoule à nouveau 
dans le bouilleur. Après un certain temps de circulation, tout le contenu du bouilleur 
est chaud et une partie se trouve sous forme de vapeur. 
Le circuit de la vapeur est équipé d’un limiteur de pression, un manomètre à ressort 
P60, et une sonde de température T60. 

3. La colonne. Elle se compose de trois segments cylindriques et d’une tête de colonne 
débouchant sur un condenseur. Chaque élément contient une sonde de température 
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T33, T32, T31, T30. Une mesure de pression est effectuée au niveau de la tête de la 
colonne, cependant, un dispositif de mesure de perte de charge est installé entre la tête 
et le pied de la colonne. 

Un choix d’ouverture de la vanne trois voies V01 permet de diriger les vapeurs 
condensées à nouveau dans la colonne (mode reflux total). Cette vanne divise le 
condensat en deux fractions : une fraction de distillat qui est dirigé vers le tank B03 et 
une deuxième fraction qui retourne vers la colonne (reflux). 

Le principe de la colonne repose sur des échanges de chaleur entre les vapeurs 
montantes et le liquide tombant. Afin d’augmenter la surface d’échange, la colonne est 
remplie par un garnissage qui se présente sous la forme d’une construction structurée 
(Sulzer). Entre chaque tronçon de colonne se trouve un répartiteur qui dirige le liquide 
au centre du tronçon inférieur afin de conserver une bonne surface de contact entre les 
vapeurs et le condensât. 

 

Figure 9 
4. Le condenseur est un échangeur de chaleur à double enveloppe dans lequel circule 

l’eau de refroidissement à une température de ±10°C. le circuit de refroidissement est 
équipé d’un débitmètre F70, permettant de régler, manuellement, le débit d’eau 
circulant dans le condenseur à la grandeur souhaitée, et un thermocouple à la sortie du 
circuit. 

 
5. La pompe P2, qui est située à la sortie de la nourrice B02 permet de diriger le produit 

vers le bouilleur, par l’intermédiaire de l’évaporateur. Avec ce moyen d’introduction, 
dans la colonne, on assure une distillation continue. 
Pour vidanger le bouilleur, le chemin à suivre est le même que pour le chauffage, sauf 
que l’ouverture de la vanne V33 dévie le liquide vers le pot de résidu B04. Le circuit 
du résidu est équipé d’un thermocouple, un débitmètre F41 et une vanne de réglage 
R40. Le distillat, tout comme le résidu de distillation, peut être refroidi à l’aide d’un 
échangeur de chaleur à faisceaux alimenté en eau froide. 

 
6. Un réseau de vannes manuelles et de réglage permettant de travailler soit : 

a.  à la pression atmosphérique. Pour cela il faut mettre à l’atmosphère 
l’installation en ouvrant les vannes d’échappement V80, V81, V82, V83 et 
V84.  
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b. soit à une pression réduite. Pour cela, il faut  mettre en service une régulation 
de pression en utilisant les vannes de réglage de vide R55 et d’azote R50.  

 

 
Figure 10 

 
7. l’armoire de commande qui s’occupe du pilotage, de la colonne à distiller, par les 

dispositifs suivants : 
a. Un interrupteur général d’alimentation pour le circuit de puissance et un autre 

pour le circuit de commande. 
b. Un interrupteur de marche et un acquittement de défaut. 
c. Des modules FieldPoint. 
d. Deux variateurs de fréquence Danfoss pour la commande des pompes. 
e. Le serveur Moxa est lié d’un côté à la tête du FieldPoint et aux variateurs par 

liaison série RS-232, et de l’autre côté au PC par une liaison TCP-IP passant 
par le réseau de l’école.  

f. Des autres dispositifs de mesure et de sécurité. 
 
Pour définir les capacités nominales, on a élaboré un FLOW SHEET (Diagramme de flux) de 
l’installation, voir l’annexe.  
 
On y retrouve : 

• tous les appareils significatifs au niveau procédé. 
• des colonnes de chiffres qui fixent aux conditions nominales les flux de matière. 
• les consommations nominales et les alarmes. 

 
 

5.2. Besoin en services généraux :  

Pour faire fonctionner cette installation, on a à disposition une source d’énergie électrique 
triphasé, une chaudière de vapeur à (12 bar), un circuit de refroidissement à l’eau froide 
(±10°C), un réseau de distribution de l’azote (6 bar) et circuit d’air comprimé (6 bar). 
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5.3. Impératifs de fiabilité/disponibilité 

La colonne ne contient aucune redondance du matériel. Par contre, l’alimentation du circuit 
de commande est redondé. Dans le cas d’une coupure de courant, on peut intervenir pour 
commander l’ouverture et la fermeture des vannes. 

5.4. Les phases de la mise en service 

Pour la colonne de distillation, les phases nécessaires pour la mise en service, dans un 
fonctionnement batch, sont : 
 

K020 
Régulation du vide Vide 

Introduction de liquide 
dans le bouilleur Intro 

Chauffage du bouilleur HeatB01 

Circulation du produit Circul 

Récupération du distillat Distillat 

Vidange du Réservoir EmptyB03 
Tableau 2 : Phases de l’installation 

5.5. Conditions à respecter 

Le travail se déroulera principalement au laboratoire industriel de l'EIF où je devrai me 
conformer strictement aux consignes de sécurité qui m’ont été fournies. L’accès à ce bâtiment se 
fait à l’aide d’une clé électronique sécurisée. 
En effet, l’unité se trouve dans un local sécurisé dans lequel se trouve d’autres installations 
industrielles. Il est indispensable d’utiliser des lunettes de protection, d’utiliser le casque de 
sécurité et d’éteindre le GSM dans le cas d’accès à la zone EX. 
En plus, avant l’utilisation d’une source d’énergie (vapeur, vide, azote..), il faut tout d’abord 
s’inscrire dans une liste d’événement et avoir une permission de la part du responsable de 
laboratoire. Le démarrage et l’arrêt de la chaudière de vapeur se fait individuellement en 
respectant les points décrits dans la liste de procédure.   
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Chapitre 6 
6. Introduction 

Dans ce chapitre, on présentera les deux logiciel utilisés « LABVIEW & MATLAB » pour 
faire l’acquisition des donnés, la programmation, l’identification et le réglage. Un exemple 
d’utilisation sera donné. Ensuite, on présentera le système de supervision Ulysse, les différentes 
HMI réalisés pendant ce travail et les différents tags. 

6.1. LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) est un système de 
programmation graphique. La conception d'un logiciel ne se fait pas en écrivant des lignes de codes 
comme dans le langage C, par exemple, mais en plaçant graphiquement des objets représentants 
des fonctions, des tableaux, des nombres, etc. 

LabVIEW utilise une terminologie, des icônes et des concepts familiers aux techniciens, 
scientifiques et ingénieurs, il est donc "facile" de se servir de ce logiciel sans grande 
expérience préalable de la programmation. Il donne la possibilité de programmer ses propres 
solutions pour toutes sortes d’applications physiques et il offre des solutions d'acquisition de 
données, de tests et de mesures personnalisées. 
Tous les programmes LabVIEW sont appelés instruments virtuels (Vis). Ces Vis se composent 
d'une face avant et d'un diagramme. 
La face avant est l'interface graphique de l'utilisateur. Un "simple" utilisateur du programme 
n'utilise que la face avant. Cette interface contient des commandes virtuelles que l’utilisateur peut 
diriger à sa guise. Ces commandes virtuelles peuvent être des boutons-poussoirs, des 
commandes numériques, etc. La face avant contient aussi des indicateurs qui fichent les données 
fournies en sortie par le programme. Ces indicateurs peuvent être des graphiques, des indicateurs 
numériques, des diodes, etc. 
Le diagramme, quant à lui, contient le code (graphique) du VI sous forme de symbole et  fils (les fils 
transportent l'information d'une fonction à l'autre). Le diagramme contient les contrôles et les 
indicateurs de la face avant, mais aussi toutes sortes de fonctions, soit issues de la bibliothèque de 
Vis intégrée au programme, soit programmées par l'utilisateur lui-même. Le diagramme peut aussi 
contenir toutes les structures habituelles de la programmation. 

6.1.1.1. Exemple 

L’interface ci-dessous sera utilisée lors de l’acquisition des données. Vous trouverez le 
diagramme du programme en annexe. 
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Figure 11 : L’interface graphique de l'utilisateur 
 

Le programme doit permettre de visualiser sur une graphique les données d’entrée et de sortie 
du procédé et s’arrête quand l’utilisateur le demande. A ce moment, le programme enregistre 
les données dans un fichier tel que MATLAB puisse le lire : les étapes principales de ce 
programme sont : 

 Génération de l’offset en spécifiant le pas des mesures, la durée et la période 
d’échantillonnage. 

 Conversion (%)  (mA) et appliquer l’offset sur l’organe de commande (Vanne). 
 Visualiser l’évolution des mesures (T°, Pression,….) 
 Lorsque les valeurs sont stables, on commence la mesure en appliquant un échelon. 
 Attendre la durée souhaitée. 
 Enregistrer les signaux (.txt) 

 
Le même programme sera utilisé pour effectuer l’acquisition des données des autres 
procédés : il suffit de changer les signaux et d’attacher les instruments du nouvel procédé.  

6.1.2. MATLAB 

Matalab est un programme que vend l’entreprise américaine ‘The MathWorks inc.’. C’est un 
logiciel qui offre une collection puissante de fonctions très utiles pour la conception de 
régulateurs et la modélisation de systèmes. Matalab permet de résoudre facilement les 
problèmes d’algèbre linéaire et de simulation numérique. Il s’accompagne d’une série de 
Toolboxes parmi laquelle les plus intéressants pour ce travail sont ceux de l’identification et 
la régulation : 
• La ‘control system toolbox’, qui est une collection d’algorithmes qui mettent en œuvre 

des fonctions pour l’analyse et la conception de régulateurs. On a utilisé la commande 
suivante : 

‘Rltool’ : permet de faire une synthèse de régulateur en se basant sur les lieus d’Evans. 
 

• La ‘system identification toolbox’ offre une série d’outils pour l’estimation et 
l’identification comme : analyse spectrale et de corrélatio, estimation de modèles ARX, 
sélection et validation de modèles. On a utilisé la commande suivante : 

 
‘Ident’ : permet d’identifier un modèle par régression linéaire. 
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Voici les autres commandes utilisées dans ce travail : 
• ‘C2D’ : permet de calculer une fonction de transfert discrète à travers de la fonction 

continue. 
• ‘D2C’ : permet de calculer une fonction de transfert continue à travers de la fonction 

‘discrète’. 
• ‘TF([num],[den],h,’zoh’)’ : permet de créer une fonction de transfert continue ou discrète 

sur Matlab. 

6.1.3. Système de supervision 

Le système de supervision Ulysse permet de piloter plusieurs unités de différentes 
installations en parallèle. La mise en place de la supervision de l’installation K020 avec 
Ulysse nécessite les étapes suivantes : 

• Création des synoptiques de supervision (HMI) 
• Configuration des dispositifs d’entrées-sorties 
• Création et configuration des tags des unités, éléments et phases 
• Programmation des drivers 
• Programmation des phases 

 
Ces travaux seront réalisés en collaboration avec Mr. O. Vorlet, professeur de programmation 
à l’EIF. 

6.1.3.1. HMI 
 
Un synoptique principal (Main) a été créé pour l’unité K020 afin d’avoir une vue globale et 
ainsi de permettre de réaliser des tests de fonctionnement. 
 

 
Figure 12 
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Le tableau 3, montre les autres HMI, créés par Mr. Vorlet, qui découpent l’unité selon les 
appareils et phases dont elle dispose. Ils permettent la localisation des éléments manuels. Ces 
synoptiques de visualisation de ces HMI se trouvent en annexe. 
 

K002 
K020_HMI_Main 

K020_HMI_Intro 

K020_HMI_Heater 

K020_HMI_ Column 

K020_HMI_Distilate 

K020_HMI_Residu 

K020_HMI_Energie 
Tableau 3 : HMI des installations 

6.1.4. Configuration des dispositifs d’entrées-sorties 

6.1.4.1. Contrôleur Fieldpoint 

Pour communiquer avec le contrôleur Fieldpoint, un fichier de configuration doit être créé 
depuis le logiciel « Measurement & Automation » de National Instrument. A l’aide de ce 
fichier de configuration, le serveur OPC Fieldpoint de l’ordinateur local puisse communiquer 
avec le contrôleur (FPK020). 
Le contrôleur est configuré dans « Systèmes déportés ». Les cartes du contrôleur et leurs 
canaux respectifs ont été renommés, dans « Voisinage de données ». 

6.1.4.2. Tags 

Les tags sont des variables globales mis à jour en temps réel par BridgeVIEW. Il existe en 
tous, quatre Tags. 

• Booléen (deux valeurs: vrai ou faux) 

• Analogique (nombre réel) 
• Chaîne de caractères 
• Tableau de booléen (bit array) 

II est ainsi possible de stocker n'importe quelle sorte de données (informations) en mémoire. 
Les Tags sont accessibles indifféremment en lecture ou en écriture. 
Mais ces Tags ont un autre atout. Ils permettent de convertir directement un signal électrique 
venant d'une sonde de pression par exemple. Prenons l'exemple d'une sonde de pression qui 
délivre un signal ohmique. Ce signal est convertit par un transducteur en un courant de 4 à 20 
milliampères (toujours par exemple). Le calibrage de cette sonde, nous permet d'associer à chaque 
tension une pression. 
Dans le cas qui nous intéresse, la sortie du transducteur est connectée à une unité d'entrée analogique 
du FieldPoint. En configurant le Tag correspondant au canal analogique de la sonde, il est tout à fait 
possible de donner la correspondance en mbar au courant mesuré sur le module FieldPoint. 
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Le but d'une telle opération est que la lecture du Tag, par l'utilisateur, se fait alors directement 
en mbar et non en ampères. Il est donc inutile de convertir le courant en pression dans chaque VI ou 
nous utilisons le Tag en question. 
 
Les tags de l’unité K020 ainsi que les tags de ses éléments ont été créés, à partir de la liste des 
éléments « cahier de charge fonctionnel.xls » se trouvant à l’annexe, et configurés à l’aide de 
l’outil « Developpers Tools » situé dans le répertoire « D:\Installation Manager 
1.5.5\Developpers Tools ».  
Par contre, les alarmes (haut et bas) des grandeurs utilisées n’ont été pas encore déterminées.  
 
Pour gérer tous ces tags, il faut un programme consacré uniquement à la gestion de la base de donnée. 
Ce programme s’appelle l’Engine (voir la figure 13). 
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Chapitre 7 
7. Introduction 

Dans ce chapitre, on présentera le déroulement de la communication entre l’ordinateur et les 
différents éléments de l’installation et on parlera des différentes tâches effectuées par le 
gestionnaire d'installation. 

7.1. Communication entre le PC et l’installation 

Les variateurs de fréquences Danfoss , la balance électronique et le FieldPoint sont reliés au serveur 
Moxa par liaison RS-232. Le serveur Moxa est lui lié au PC par une liaison TCP-IP passant par le 
réseau de l'école. Là, les informations transitent du driver Moxa vers le FieldPoint et les différents 
drivers pour les pompes et la balance électronique par des ports série virtuels. Ces derniers dispositifs 
sont en liaison directe avec les instruments de mesure et de commande de l’installation. 

 
Figure 13 

Le  FielPoint communique avec l’Engine de LabVIEW DSC par liaison OPC et les drivers le font au 
moyen des Tags créés dans l'Engine. L'Engine est en liaison avec LabVIEW, qui contient un 
gestionnaire d’installation (voir la figure 13), et Citadel, l'historique où sont enregistrées toutes les 
données. 
 

Le gestionnaire d'installation est divisé de trois parties : l'application, l'exécution et la supervision.  
 

 

 

 

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 27/67 



PLC

Engine (Tags)

Taglinker TCP /IP Client

Global (Engine )

TCP-IP Protocol : Port 6001

Installation

Unit

PhasePhaseRegulator
PhasePhasePhase

OPD Link

OPD
Operator D ialog Process

Hisorical
Database

Alarms

TrendsOwner Protocol

HMI

Executor Supervisor

TCP/IP
Server

PLC

DriverDriver

Executor / Supervisor   Structure

Alarm Surveyor

TCP-IP Protocol : Port 6001

Figure 14 

7.1.1. Application (Unit) 

L'application gère l'installation (l'unité). Elle exécute les logiques de commande et les séquences 
de fonctionnement de l'application. Elle détermine l'état de l'installation avec le résultat des 
logiques de commande et des séquences de fonctionnement. Elle lance les phases logiques. Les 
phases logiques sont chargées du lancement des boucles de régulation, de l'exécution des logiques 
de commande pour déterminer l'état de la phase logique et de l'exécution des séquences de marche 
et d'arrêt (relatives à l'état de la phase logique). 

7.1.2. Exécution 

L'exécution a pour tâche le démarrage de l'exécuteur en lançant l'Engine, des applications 
(sélectionnées par l'utilisateur), des utilitaires (tag linker, watchdog...) et des drivers. L'exécuteur 
est aussi responsable de la sécurité. L'Engine est la base de données en temps réel et est connecté à 
l'historique (Citadel). Il contient toutes les variables industrielles (tags) définies dans le système et 
gère les entrées-sorties avec les drivers. 

7.1.3. Supervision 

La supervision contient le gestionnaire de synoptique qui permet à l'utilisateur de visionner 
l'installation via le HMI (Human Machine Interface), les alarmes et les graphiques. Le HMI permet 
de contrôler l'installation et affiche les valeurs des variables. Le gestionnaire des alarmes affiche 
une liste des alarmes actives et historiques (avec possibilité de les quittancer). Le gestionnaire de 
graphique affiche les valeurs sélectionnées de l'Engine en temps réel ou enregistrées dans 
l'historique de la base de données. Il permet l'exportation des valeurs en format texte. 
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Chapitre 8 
8. Introduction 

Dans ce chapitre, on parlera de la participation aux travaux pratiques des étudiants de 3éme 
année en chimie, ainsi que les tests effectués pour vérifier la fiabilité des instruments de 
mesure et de commande. Ensuite, on décrira les étapes effectuer pour réaliser le test 
d’étanchéité de la colonne.  

8.1. Mise en marche de la grande colonne de distillation 

Pendant trois jours, j’ai participé aux travaux pratiques des étudiants du département de 
chimie industrielle, j’ai vécu avec eux le déroulement de toutes les phases de la mise en 
service de la colonne de distillation industrielle : 

• La vérification de l’installation 
• La vidange de l’installation (l’inertisation) 
• Le passage du mode en reflux total interne/externe au mode en reflux partiel externe.  
• la mise en équilibre de la colonne 
• la prise d’échantillons du distillat et du résidu 
• le calcul des paramètres de l’expérience (nombre de plateaux théoriques, perte de 

charge, concentration des produits finaux). 
Le but était de se rendre compte de ce qui se passe en réalité dans une telle installation et 
d’essayer de comprendre la logique des phases. Pourquoi et comment on fait le vide ? 
Combien du temps faut-il pour que la colonne sera en équilibre (état stationnaire) ? Comment 
on passe d’un mode à un autre ? Comment un tel système réagit au niveau de réglage ? 
Comment on prélève les échantillons ?….. 

8.2. Test des instruments de mesure et de commande 

Le schéma P&ID de référence de l’installation a été élaboré par l’EIF. Afin de vérifier leur 
conformité, tous les appareils, éléments et conduites des installations ont été contrôlés et 
testés en mode distance : le but est de vérifier la fiabilité des instruments de mesure et de 
commande et de tester leurs communication avec le PC.  
La configuration des capteurs sur le PC a été réalisé au départ, en utilisant un fichier de 
configuration, depuis le logiciel « système Measurement & automation » de National 
Instrument, et en collaboration avec Mr. Vorlet. 

8.2.1. Les vannes 

On a testé l’ouverture et la fermeture de toutes les vannes TOR. 
On a appliqué des consignes d’ouverture et de fermeture à chaque vanne de réglage. 
Le signal analogique de commande, de la vanne de la vapeur R60 et de la vanne du résidu 
R40, est un signal électrique de type (4-20mA). 
Par contre, le signal analogique de commande, de la vanne d’azote R50 et la vanne de vide 
R55, est un signal électrique de type (0-10V). Pendant un test de fonctionnement de 
l’installation le 26.04.2006, un accident de travail a été signalé. Le problème est lié à la 
configuration de ces deux vannes de réglage. La description de l’accident se trouve en annexe. 
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8.2.2. Les capteurs de température 

Les deux sondes Pt100 qui mesurent la température de la vapeur T60 et la température des 
vapeurs montantes T30 ont été mal installées sur le module de FieldPoint. J’ai demandé au M. 
Clément, l’électricien de l’école, de venir corriger le problème et de mettre en jour le schéma 
électrique de l’installation. 
 
Par contre, les  thermocouples avaient besoin d’un étalonnage. Pour ce faire, on a utilisé un 
thermomètre de référence, un bain d’eau glacé et un pot d’eau chauffé par un bouilleur. Ainsi 
les thermocouples ont étaient étalonné et configurer. 

8.2.3. Les capteurs de pression 

Les quatre capteurs de pression P31, P02, P03 et P04 sont des capteurs de pression 
piézorésistif. Ils ont une étendue de mesure de (-1 à 0,6 bar)  et un signal de sortie analogique 
de (0 à 10v).  
 
Par contre, le manomètre mesurant la pression de la vapeur de chauffe est un capteur de 
pression à ressort (0 à 10 bar). La sortie analogique 4-20mA a été relié au module FieldPoint 
en trois fils. Or, ce capteur devra être câblé en deux fils. J’ai demandé à l’électricien de refaire 
le câblage et j’ai reconfiguré le capteur sur le PC. 

8.2.4. Le capteur de pression différentielle 

Pour mesurer la perte de charge dans la colonne, on avait le choix entre deux capteurs 
disponibles dans le laboratoire : 
 

 PD-11 de marque Keller, l’étendue de mesure est de 50 mbar, avec une sortie 
analogique à choix entre 4-20 mA / 0-10V.  

 Un autre type de capteur de taille très grande, fournissant un signal de 4-20 mA et une 
étendue de mesure de 85 mbar.  

 
Le choix entre ces deux capteurs se fait par rapport aux pertes de charges théoriques données 
par le constructeur de la colonne.  
 

 
Figure 15 
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Sur la figure 15, le constructeur des éléments de garnissage fournit une valeur de 2 à 3 
(mmHg/m) de perte de charge pour une colonne de 30 plateaux théoriques. D’où le choix du 
capteur PD–11 est justifié.  
 
Mais, l’étendue de mesure de ce capteur reste très grande par rapport à la valeur nominale de 
la perte de charge et par conséquence, la mesure sera moins bonne.  
On a décidé de mettre ce capteur en place malgré sa grande plage de mesure et de vérifier son 
comportement dans une prochaine étape. 
 
L’emplacement du capteur exige d’autres accessoires qu’il faut commander chez un 
fournisseur. Le délai de la livraison est une semaine. On a commencé les essais le mercredi 12 
avril. 

8.2.5. Les débitmètres 

J’ai vérifié la fiabilité des débitmètres en utilisant une balance électronique reliée au PC de 
l’installation. La mesure de débit et la mesure de la masse ont été enregistrées, pendant une 
période de temps, et ont été comparées.  

8.2.6. Les pompes 

Au départ, j’ai voulu vérifier le sens de rotation des deux pompes et j’ai constaté que les 
variateurs de vitesses n’étaient pas encore programmés. 
 
La programmation des variateurs se fait en mode de commande local. Je les ai configuré en se 
basant sur les plaques signalétiques des moteurs. Ensuite, j’ai testé le sens de rotation :  
La pompe 02, de l’alimentation du produit, tourne dans le bon sens et n’affiche aucun 
problème. Par contre, la pompe 01, de circulation du produit, affiche un défaut de la mise à la 
terre du moteur. Ce problème a été résolu par l’électricien. 
 
Ensuite, un deuxième défaut apparaît : le courant consommé par le moteur dépasse la valeur 
limite enregistrée dans le paramètre 221 « limite de courant (%) ». On a remarqué que le 
moteur tourne facilement lorsqu’on le manipule manuellement. Pour résoudre se problème, 
j’ai augmenté la valeur limite de courant de 160% à 200%. 
 
En utilisant un programme sur LABview, et en mettant les variateurs en mode de commande à 
distance, on a appliqué une consigne de fréquence sur le variateur. La pompe a tourné dans le 
bon sens. On a vérifié aussi la mise en arrêt et l’accélération de la pompe. 

8.2.7. Le capteur de niveau 

Le capteur de niveau du réservoir du bouilleur nécessite un étalonnage afin de préciser sa 
plage de mesure et de mettre en échelle sa sortie analogique de 4–20 mA. On a décidé de 
travailler dans une plage de 0 à 10 litres.  
En vérifiant la mesure du capteur, on a remarqué qu’il y a une absence du signal de mesure 
sur l’ordinateur car : 
 

1. le capteur a été raccordé en trois fils. 
2. le Channel corresponds à cette mesure sur le module FielPooint a été endommagé. 

J’ai demandé à l’électricien de refaire le raccordement du capteur en 2 fils sur un nouvel 
channel. 
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8.3. Tests d’étanchéité 

Avant de commencer les essais sur l’installation et avant de parler des structures de 
commande qui seront utilisées, il faut être sûr que le système est étanche et qu’il n y a pas de 
fuite dans l’installation. Pour cela, on a effectué le test suivant : 

8.3.1. Procédure du 3éme essai 

• On a isolé le système (colonne, bouilleur et évaporateur) de l’extérieur en fermant tous 
les vannes manuelles et électriques. 

• On a vérifié la fermeture de la vanne V55 (TOR). 
• On a ouvert l’arrivée du vide. La pression du vide affichée par un manomètre est égale 

à 105 mbar. 
• On a ouvert la vanne V55. La figure 16, montre l’évaluation de la pression dans la 

colonne après l’ouverture de la vanne. 
• On a fermé la vanne V55. La figure 17, montre l’évaluation de la pression après 

fermeture de la vanne. 
 

 
Figure 16 : Essai d’étanchéité avec V55 ouverte 

8.3.2. Commentaires 

Durant ce troisième essai, on remarque sur la figure 16, que la valeur de la pression dans 
l’installation est presque celle de la valeur de la pression atmosphérique (980 mbar). On 
remarque aussi que cette pression a chutée jusqu’à une valeur stable de 144 mbar. 

 

 
Figure 17 : Essai d’étanchéité avec V55 fermée 
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Sur la figure 17, on remarque que la pression a augmenté légèrement par rapport au premier et 
deuxième essai. En effet, durant les deux premiers essais, on a constaté que quelques éléments 
sur l’installation n’étaient pas étanches (pas bien fermés). On a éliminé ces fuites en serrant 
les fermetures des éléments concernés.  

 
Après la fermeture de la vanne V55, on enregistré l’évaluation de la pression en fonction du 
temps. Le tableau 5, présente ces résultas. 

Tableau 3 
T P(P31) ∆p ∆(∆p) LR = ∆(∆p)/∆t RLR = LR/∆p 

(s) (min) (mbara) (mbar) (mbar) (mbar/min) (1/min) 
0 0 143.7 -834.3    

200 3.3 162.5 -815.5 18.8 5.7 -0.0069 
400 6.6 186.2 -791.8 23.7 7.1 -0.0089 
600 10 209 -769 22.8 6.7 -0.0087 
800 13.3 232.5 -745.5 23.5 7.12 -0.0095 
1000 16.6 255 -723 22.5 6.8 -0.0094 

Avec p(baro) = 978 (mbar) 
 
On a calculé le coefficient de la vitesse de fuite absolue LR et le coefficient de la vitesse de 
fuite relative RLR en se basant sur les formules décrites dans le tableau 5. 
Ensuite, on a identifié la valeur moyenne du coefficient LR afin de savoir si c’est une valeur 
négligeable ou non.  
Dans le tableau, on remarque qu’on perd une valeur moyenne LR de 6mbar par minute. Après 
une discussion avec Mr. Käser, on décidé de négliger cette valeur et de commencer nos testes 
d’identification. 
 
Le test a été réalisé encore une dernière fois durant le mois de mai. On a obtenu une valeur, 
du coefficient LR, égale à 4 mbar/min ce qui est plus avantageux.  
 

Remarque : pour calculer la valeur de ∆p, il faut utiliser la valeur affichée par le baromètre et 
de la déduire de la valeur de pression P31.  

Exemple : ∆p = P31 – P(baro) = 143,7 – 978 = -834,3 mbar. 
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Chapitre 9 
9. Introduction 

Dans ce chapitre, On présentera les méthodes d’identification et de synthèse du régulateur 
utilisées dans ce travail. On verra aussi les différentes grandeurs disponibles pour identifier et 
commander l’installation. 

9.1. Identification des systèmes 

Les systèmes ont été identifiés par des réponses indicielles. Après identification du retard pur 
et prétraitement des donnés, les fonctions de transfert ont été évaluées approximativement 
par un système du premier ordre en utilisant la méthode des moindres carrés ou par un modèle 
de référence de Strejc (sans prétraitement). 

9.1.1. Description de la méthode des moindres carrés 

Afin d’obtenir une approximation par régression linéaire, les données ont dû subir un 
prétraitement : 
• Les retards purs ont été identifiés graphiquement.  
• Pour pouvoir travailler avec des variables d’écart, la valeur initiale correspondante a été 

soustraite des réponses ainsi que des entrées. 
• Les réponses ont par la suite été avancées dans le temps pour pouvoir déterminer la 

constante de temps et le gain par une régression linéaire, en approximant un système du 
premier ordre. 

• Les réponses ont subit un filtrage pour éliminer l’effet des parasites. 
• Les réponses ont été découpé en deux parties, une pour l’approximation et l’autre pour la 

validation du modèle. 
 
A partir de la fonction de transfert discrète d’un modèle du premier ordre, une identification 
des gains et des constantes de temps peut être faite : 

1
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Ou sous forme d’équation aux différences : 
 

)1(*)1(*)( 11 −=−+ kubkyaky  
 

Comme le modèle ne représente qu’une approximation du premier ordre du système réel, un 
terme correctif est ajouté. La relation est finalement décrite par : 

 
)()1(*)1(*)( 11 kkubkyaky ε+−+−−=  

 
Ou sous forme matricielle : 
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La solution des moindres carrés est donnée par l’équation matricielle suivante: 
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Les estimations des paramètres a1 et b1 permettent finalement d’obtenir les estimations de A 
et  à travers les relations suivantes, où h représente la période d’échantillonnage. 
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9.1.2. Description de la méthode de Strejc : 

On a décidé d’utiliser un modèle de représentation car il s’agit de faire le contrôle du  
processus et pas l’apprentissage ou l’optimisation. 
 
Ce modèle d'identification de STREJC est basé sur les propriétés géométriques de la réponse 
indicielle d'un système d'ordre n de fonction de transfert. 
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Exemple de calcul : 
 
Après identification du retard pur, on calcule les valeurs des 
paramètres de Strejc. 
 
Tu = 2s ; Ta = 8s ;  
Tm = 1s ; K = ∆Y/∆U = 1,5 
Tu/Ta = 0,25  n = 3 ; Tu/τ = 0,805  τ = 2,5s.  
 
La fonction de transfert du modèle de Strejc est la suivante : 
 

3)* s
e s−

5,21(
*5,1)(sW

+
=  

 
 
 
 

9.2. Synthèse de régulateur 

La section suivante décrit le dimensionnement des régulateurs. Trois méthodes de 
dimensionnement standard sont présentées, ainsi que les performances respectives en 
simulation du modèle identifié. 
Des informations plus détaillées se trouvent dans la paragraphe (9.2.1) pour la méthode de 
Ziegler-Nichols et  (9.2.2) pour le méthode d’imposition d’un modèle en boucle fermée et  
(9.2.3) pour la méthode de rltool Toolbox de Matlab. 

9.2.1. Méthode de Ziegler-Nichols 

Les méthodes de dimensionnement de Ziegler-Nichols sont les plus populaires pour 
déterminer les paramètres de régulateurs PID. Etablies dans les années 40, elles sont toujours 
très utilisées à l’heure actuelle. 
La première méthode se fonde sur la réponse indicielle du système en boucle ouverte. Le 
système est approximé par un modèle du premier ordre comprenant un retard pur. Les  
paramètres nécessaires au dimensionnement du régulateur sont le retard pur tm et la pente k de 
l’approximation à t = tm. Les paramètres sont calculés à partir du tableau 4.1.  
 
Les résultats obtenus sont souvent trop oscillatoires, notamment lorsqu’on a affaire à un 
système comprenant un retard pur important. 
 

Modes de 
régulation 

K(s) Kp Ti Td 

Kp  Tuk
Ta
*  max 0P 

)
*
11(*

sTi
Kp +  Tuk

Ta
*
*9,0

 Tu*3,3  0 PI 

Tuk
Ta

*
*2,1

 )*
*
11(* sTd

sTi
Kp ++ Tu*5,0  Tu*2  PID 

Tableau 4: Paramètres des régulateurs P, PI, PID d’après la méthode de Ziegler-Nichols 
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Le rapport Ta/Tu exprime la « réglabilité » du processus et oriente le choix d’un correcteur. 
Le tableau suivant contient les informations sur le choix du régulateur en fonction du rapport 
de la réglabilité. 
 

Tu
Ta  Type d’action 
>20 Action Tout Ou Rien (TOR) 

10 <……< 20 P 
5 <…..< 10 PI 
2 <…..< 5 PID 

< 2 PID insuffisant  correcteurs numériques ou autres 
Tableau 5 : choix du régulateur en fonction de la réglabilité 

9.2.2. Par imposition du modèle en boucle fermée 

En imposant un modèle en boucle fermée on peut définir le comportement du système réglé. 
Pour pouvoir appliquer cette méthode il faut disposer d’un modèle. L’approximation avec un 
modèle du premier ordre G(s) est utilisée.  
 
Remarque : 
Si le modèle trouvé par la méthode de Strejc est un modèle du 2éme ou du 3éme ordre, on 
peut approximer ce dernier par un modèle du premier ordre comprenant un retard pur.  
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Avec G(s) fonction de transfert en boucle ouverte. 
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Où GBF (s) est la fonction de transfert en boucle fermée et K(s) le régulateur à déterminer. En 
imposant un comportement en boucle fermée avec une constante de temps choisie 4/ττ =BF  
et un gain statique égal à un on obtient : 
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En substituant G(s) et en approximant  par : se .θ− par s.1 θ−  
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 et BFTi τ=  sont les paramètres du régulateur cherchés. 

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 37/67 



9.2.3. En utilisant Toolbox de Matlab 

La commande « rltool » de Matlab a été utilisé pour identifier un régulateur en se basant sur et 
la fonction de transfert du modèle.  Cette commande est l’utilitaire de tracé du lieu d’Evans. 
Les paramètres de ce régulateur seront optimisés en respectant les contraintes principales 
suivantes : 

• Signaux d’erreurs : annulation de E∞ 

• Forme de la réponse impulsionnelle (apériodique ou oscillatoire) 
• Degré de stabilité : nombre d’oscillations 
• Rapidité : durée de réglage 
 

 
Figure 18 : la commande rltool 

 
Les points rouges sur le lieu d’Evans correspondent à la position des pôles du système bouclé 
pour la valeur du gain indiquée dans l’afficheur Gain. Ces pôles peuvent être déplacés le long 
du lieu d’Evans. La valeur du gain est alors réactualisée. 

9.3. Description des grandeurs 

Les grandeurs figurant dans les tableaux 6 et 7, sont des grandeurs d’entrée et de sortie des 
procédés, qui seront utilisées soit pour le travail d’identification, soit pour le travail de 
commande. Le reste des grandeurs, non utilisées, se découvrent dans le diagramme de flux se 
trouvant en annexe. 
 

Dénomination Symbole Valeurs admissibles Commentaires 

Pression en tête de colonne P31 0 … 12 bar Liés au débit du vapeur
T05 T° de vapeur dans B01
T10 T° de liquide dans B01
T33 T° du 1ér étage 
T32 T° du 2éme étage 
T31 T° du 3éme étage 

Température 
des éléments 
de la colonne 

T30 

 
0 … Tébul 

 

T° en tête de colonne 
Perte de charge P30 0 … 2 mbar Différence de pression 

Niveau Bouilleur (continu) L10 0 … 10  En distillation continue 
Tableau 6 : Grandeurs de sorties 
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Dénomination Symbole Valeurs admissibles Commentaires 

Pression de la vapeur P60 0 … 12 bar Liés au débit du vapeur
Débit du produit de 

circulation F25 
0 … 70 kg/h A travers la pompe 01 

Débit distillat F30 0 … 10 kg/h Mesurer par F30 
Débit reflux F30/R 0 … 10 kg/h Calculer par F30 et R*

Débit résidu (continu) F41 0 … 10 kg/h Mesurer par F40 
Tableau 7 : Grandeurs d’entrées 

 
 
Dans le tableau 8, figurent les organes de commandes qui seront utilisées pour le contrôle. 
 

Dénomination Symbole Valeurs admissibles Commentaires 

Vanne de vapeur R60 0 … 100 % Régler la puissance de 
chauffe 

Vitesse du moteur de la 
pompe 01 M45 

0 … 700 tr/min Régler le débit de 
circulation 

Vanne de distillat/reflux 
Vanne de distillat/reflux V01 TOR 

Régler le taux de reflux 
en fonction du temps 

Vanne de résidu 
 

R 
 

0 … 100 % 
Régler le niveau du 
bouilleur (en cas de 
distillation continue) 

Vanne d’azote R50 
0 … 100 % Réglage de la pression 

de service Vanne de vide R55 
Tableau 8 : Grandeurs de commandes : 

 
• R est le taux de reflux 
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Chapitre 10 
10. Système de chauffage 

Pour identifier le procédé de chauffage, on a travaillé en boucle ouverte. On a introduit l’eau à 
travers l’évaporateur à l’aide d’une vanne manuelle. L’eau chauffée par la vapeur ne retourne 
pas dans le bouilleur. Elle est accueillie dans un pot afin de mesurer son débit massique. Pour 
une ouverture de ½ tour du robinet de la vanne, j’ai calculé le débit d’alimentation d’eau : ±3 
(l/min). 
 
 
La manière idéale de régler le chauffage dans 
des installations de distillation discontinue est 
soit de fixer le débit de vapeur soit de fixer la 
perte de charge. Malheureusement, on ne 
peut pas appliquer ce type de réglage sur 
notre installation, car au départ, nous ne 
disposons ni de débitmètre de vapeur ni de 
capteur de pression différentielle. 
 
Il nous reste de choisir entre la pression et la 
température de vapeur comme valeur à 
régler. En se mettant dans la place de 
l’utilisateur final, qui préfère plutôt 
d’introduire une consigne de température, on 
a décidé de régler le chauffage  en fixant la 
température de vapeur. Ce choix sera 
influencé plus tard. 

litre

T6
P60

 
 

 
 

Pour pouvoir paramétrer correctement les régulateurs présents sur le pilote, il faut d’abord 
étudier la réponse à un échelon du système en boucle ouverte. C'est-à-dire : on ouvre la vanne 
(R60) de manière fixe (ouverte à 50% par exemple), et l’on enregistre le résultat. 
 
Début d’essai : 

• Mise en marche de la chaudière de vapeur et attendre la stabilisation de la pression à 
12 bar. 

• Utiliser le limiteur de pression pour régler la valeur de pression maximale de service. 
• Utiliser le programme conçu sur LABview, décrit à la figure11. 
• Récupérer les données sur Matlab et afficher les réponses indicielles (voir la figure 

19). 
 
La valeur de pression maximale de la vapeur a été limitée à une valeur de 3 bar. Voici 
comment le système de chauffage répond à un échelon, en boucle ouverte :  
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Figure 19 : Réponse à un échelon du système de chauffage 

 
Regardons, plus en détail, la réponse de la température de vapeur à un échelon de R60 (vanne 
de réglage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 20 : Température de vapeur 

  
T T

Nous voyons sur la figure que nous avons affaire à un système d’ordre 2, qui se stabilise à une 
valeur de 139 (°C) et que le temps de réponse est d’environ 10 seconds. 
En utilisant le modèle de Strejc, on trouve : 

Tu = 1s  
 Tg/Tu = 4  selon le critère de la réglabilité, un régulateur PI sera  
Tg = 4s  suffisant. 
 
k = ∆y / ∆u = 40 / 14.4 = 2.75  
 
Tu/Tg = 0.25  n = 3 et T = Tg/3.96 = 1.08s = 1s. 

 

La fonction de transfert du modèle de chauffage s’écrit : )³1(
75,2)(1 s

sG
+

=  
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10.1. Synthèse du régulateur 

Les valeurs numériques des régulateurs utilisées pour les simulations sont données dans le 
tableau11.  
 

Méthode de 
dimensionnement 

Kp Ti Td 

Ziegler-Nichols 1,3 3,3 0 

Imposition de modèle 0,03 0,25 0 
la commande rltool 0,137 1 0 

Tableau 9 

10.2. Comparaison des régulateurs 

Le comportement du système réglé par chacun de ces régulateurs a été simulé à l’aide de 
Matlab Simulink. La figure21 montre les  trois boucles de réglage en boucle fermée et la 
figure 22 montre les réponses du système réglé à un saut d’échelon.  
 

 
Figure 21 : Schéma fonctionnel des boucles de réglage 

 

 

----- Zechnler & Nichols
----- Impositon du modèle 
----- RLtool de Matlab  

Figure 22 : Simulation des boucles de réglage  
 
Le régulateur calculé par la méthode Ziegler & Nichols donne une réponse oscillatoire avec 
un grand dépassement, et on remarque que la température se stabilise après 12 secondes. Les 
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deux autres régulateurs de la boucle de chauffage montrent des performances suffisantes mais 
moins rapides. La méthode du modèle RLtool semble d’ailleurs la mieux fonctionner. 
 
Des essais ont été effectués sur le système, à des consignes de température différentes, en 
utilisant au début un régulateur PI. Celui-ci a été identifié par la méthode du modèle imposé et 
a donné des résultats satisfaisants.  
La figure 23 montre la réponse du système en utilisant le régulateur identifié par Ziegler & 
Nichols. 
 
Après analyse de la figure 20, on constate trois choses : 

1. lorsqu’on demande un refroidissement, la température de la vapeur 
mesurée (T60) ne descend pas en dessous de 80°C. En effet cette sonde est placée, 
juste après la vanne de vapeur, sur la conduite métallique. Après une introduction de 
vapeur, la température monte et la conduite (le tuyau) se chauffe et atteint une 
température  de 80°c à 100°C. Lorsqu’on veut refroidir ou fermer complètement la 
vanne de vapeur, la pression descend à 0, mais la sonde affiche toujours une 
température de 80°C. 

 

1 

2

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Réponse indicielles du système de chauffage 
 

2. lorsqu’on applique un échelon d’ouverture (pour chauffer), la température 
oscille autour de la consigne et se stabilise en 30 secondes. C’est acceptable mais 
loin d’être satisfaisant car la vanne est beaucoup trop chahutée.  

 
3. lorsqu’on applique un échelon de fermeture (pour refroidir), la température 

oscille autour de la consigne et ne se stabilise pas, ce qui est très mauvais pour la 
vanne. En effet, l’action intégrale était très forte par rapport au système (en 
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fermeture). Dans l’essai 2, on n’a pas ce problème car l’action intégrale est moins 
forte. 

10.3. Conclusion 

Pour le système de chauffage, le fait d’utiliser au départ la température de vapeur comme 
grandeur à régler n’était pas une bonne idée. On a décidé de régler le chauffage  en fixant la 
pression de vapeur. En plus, on va réidentifié notre modèle et les paramètres du régulateur par 
rapport à un échelon de fermeture de la vanne de réglage R60 car le système est plus lent. 
 
Regardons, plus en détail, la réponse de la pression de vapeur à un échelon de fermeture de la 
vanne R60 (vanne de réglage). 
 
 
 
 En boucle ouverte, le système 

est plus lent (5 fois) en 
fermeture qu’en ouverture de 
la vanne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
On voit sur la figure 24 qu’on a affaire à un système d’ordre 2, qui se stabilise à une valeur de  
150 mbar et que le temps de réponse est d’environ 10 secondes. 

Figure 24 : Réponse indicielle de la pression de vapeur à un échelon de 70% 

En utilisant le modèle de Strejc, on trouve : 
Tu = 7s  
 Tg/Tu = 7  selon le critère de la réglabilité, un régulateur PI sera  
Tg = 21s  suffisant. 
 
k = ∆y / ∆u = 2.5 / 0.7 = 3.57  
 
Tu/Tg = 0.14  n = 2 et T = Tg/2.72 = 7.7s. 

La fonction de transfert du modèle de chauffage s’écrit : )²7,71(
57,3)(1 s

sG
+

=  

Les valeurs numériques des régulateurs utilisées pour les simulations sont données dans le 
tableau 12.  
 

Méthode de 
dimensionnement 

Kp Ti Td 

Ziegler-Nichols 1,7 10 2,5 

Imposition de modèle 0,035 2 0 
la commande rltool 0,12 5 0 

Tableau 10 
 
Le comportement du système réglé par chacun de ces régulateurs a été simulé à l’aide de 
Matlab Simulink. La figure 25 montre les réponses du système réglé à un saut d’échelon.  
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----- Zechnler & Nichols
----- Impositon du modèle 
----- RLtool de Matlab  

Figure 25 
 
Les même remarques, effectuées sur la figure 19,  restent admissibles pour la figure 25. 
 
De nouveaux essais ont été effectués sur le système, à des consignes de pression différentes, 
en utilisant un régulateur PID ayant les paramètres suivants : 
 

Paramètres du PID Kp Ti Td 

valeurs 1,7 10 2,5 
Tableau 11 

 

 
Figure 26 : Réponse réelle du système de chauffage 

 
Les résultats finaux sont acceptables. Les valeurs de pression se stabilisent rapidement, en 12 
secondes environ, aux valeurs de consigne. En plus, la vanne de réglage ne subit pas de 
brusques variations. 
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10.4. Perturbation 

On remarque sur la figure suivante, un parasite assez important ayant une amplitude moyenne 
totale (de pic à pic) d’environ 0,8 bar et une période d’environ 40s. En plus de ce parasite, le 
signal comprend un bruit de fond. La question est de savoir, si ces variations de pression de 
vapeur mesurées sont réelles ou si ce sont simplement des parasites sur le signal. 
 

 
Figure 27 : Perturbation de la pression 

 
La pression de sortie de la chaudière, soumis à une régulation tout ou rien, varie fortement 
entre 14 et 10.5 bar comme montre la figure suivante, ce qui est la conséquence de ce parasite. 
En effet, le débit qui circule dans la vanne de réglage R60 dépend de la perte de charge dans 
celle-ci. Donc la variation de débit ou de la pression en  aval de la vanne est due à la pression 
d’alimentation de vapeur qui varie. Nous pouvons contrer cette perturbation par une 
régulation FeedForward. 
Avec Simulink, on a généré un signal de perturbation d’une période de 40 secondes et d’une 
amplitude de 0,3. On a ajouté à ce signal un bruit de 0,1. 

 
Figure 28 : Schéma fonctionnel de la boucle de réglage 

 
A partir du schéma fonctionnel de la figure en annexe, on déduit la relation entre la sortie et la 
perturbation sous la forme de fonction de transfert. 

P
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On dit que le réglage est parfait si l’effet de la perturbation sur la sortie est nulle, c’est-à-dire 
si : 
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τ1 est la constante de temps dominante du processus et τ2 la constante de temps dominante de 
la perturbation. Le gain statique K est choisi par tâtonnement.  
 

 

Avec régulateur FF

Sans régulateur FF

Figure 29 : compensation de perturbation avec un régulateur Feedforward 
 
La figure ci-dessus montre que l’effet de la perturbation est compensé et que le régulateur FF 
réagit avant que la grandeur réglée soit perturbée. En plus, ce réglage ne modifie pas la 
stabilité du système. 

10.5. Discussion sur la régulation de chauffage 

En effet, le débit de vapeur (pression de vapeur) est une image de la puissance de chauffage 
des produits se trouvant dans le bouilleur, alors que l’on cherche à fixer la vitesse de la vapeur 
dans la colonne. La perte de charge correspond à la résistance que va rencontrer la vapeur 
pour traverser le garnissage rempli de liquide qui circule à contre-courant et permet de 
contrôler le régime d’écoulement. La perte de charge est donc une image de cette vitesse. 
Lorsque l’on règle le chauffage par la régulation de pression de vapeur, l’opérateur doit jouer 
le rôle d’un régulateur en ajustant la consigne de chauffage en fonction de la perte de charge 
qu’il désire avoir dans la colonne. Il est donc plus pratique de pouvoir utiliser une régulation 
en cascade. 
On a proposé de démarrer l’installation par le réglage de pression de vapeur, puis lorsque le 
produit se trouve dans le bouilleur à température d’ébullition, de passer en régulation en 
cascade par l’ajout d’un régulateur primaire. Ce dernier sert de consigne pour le régulateur 
secondaire. 
On a effectué un essai de chauffe afin de vérifier la relation entre la puissance de chauffe 
(pression de vapeur) et la perte de charge dans la colonne. Le but était d’identifier une 
fonction de transfert du modèle par une régression linéaire et ainsi d’identifier les paramètres 
du régulateur primaire en utilisant la méthode de RLtool.  
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Figure 30 

Sur la figure ci-dessus, on remarque que la perte de charge est liée directement à la puissance 
de chauffe. 
La régression linéaire fournit les résultats suivants : 
 

 
Figure 31 

La fonction de transfert de ce modèle est )7,0(
*12,0)(

.2

2 s
esG

s

+
=

−

. 

En utilisant la commande rltool, on a identifié le régulateur suivant :  s
ssR )13(*5,1)(1

+
=  

 
Le schéma fonctionnel d’une régulation en cascade est présenté à la figure 32. 

 
Figure 32 
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Figure 33 

La simulation de la boucle de réglage en cascade donne un résultat satisfaisant. 

10.6. Implantation des régulateurs et commentaires 

Lors d’un essai de chauffage effectué sur l’installation, on a chauffé au départ le produit 
(l’eau) dans le bouilleur en fixant une pression de vapeur jusqu’à sa température d’ébullition. 
Ensuite, on a passé du mode de réglage normal (par pression de vapeur) au mode de réglage 
en cascade à l’aide d’un commutateur manuel. 
On a remarqué que la perte de charge mesurée varie rapidement et que la pression de vapeur a 
subi de grandes variations car la vanne de réglage a atteint un régime oscillatoire critique. Des 
autres essais ont été effectués avec d’autres valeurs de réglage afin de pouvoir expliquer ces 
variations. Ces essais ont donné les mêmes résultats et affirment que le problème n’est pas lié 
à la régulation. 
 
On a pensé directement au surdimensionnement du capteur de la pression différentielle. Ce 
dernier mesure la perte de charge entre la tête et le pied de la colonne. Sa plage de mesure est 
de 0 à 50 mbar. Cependant la valeur de la perte de charge, correspondant à un phénomène 
d’engorgement, donnée par le constructeur est d’environ 3 mbar, et la valeur acceptable de 
service variera entre 0,4 et 1,5 mbar.  
Pour assurer une régulation en cascade, il faut que la boucle secondaire soit plus rapide que la 
boucle primaire. Or, la figure 34, montre le contraire. 
 

 

----- Sortie régulateur 1
----- Sortie régulateur 2 
----- Grandeur a réglée 

Boucle secondaire

Boucle primaire

Figure 34 
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10.7. Conclusion 

Lorsque l’installation est en régime stationnaire, la régulation de chauffage par la perte de 
charge est extrêmement précise et offre de gros avantages. Cette méthode sera utilisée 
ultérieurement lorsqu’on aura à disposition un nouveau capteur de pression différentielle 
équipé d’un afficheur et qui fonctionne dans une plage de mesure de 0 à 5 mbar. Cependant, 
le démarrage de l’installation sera contrôlé par un régulateur de pression de vapeur.  
 
Il est aussi possible de régler le chauffage par le contrôle de profil des températures dans la 
colonne, en utilisant la mesure de température la plus sensible (se trouvant dans la zone 
sensible) dans la colonne. Dans le but d’avoir une meilleure idée sur l’évolution de ces 
températures et de pouvoir tester cette méthode de réglage ultérieurement, il sera utile 
d’installer des afficheurs numériques de température et de pression sur l’armoire électrique.
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Chapitre 11 
11. Système de la circulation du produit 

Avant de commencer l’identification du système, on a introduit 12 kg d’eau minéralisée dans 
le bouilleur. Le variateur relié au moteur de la pompe est configuré en boucle ouverte. 
 
On va soumettre le système de circulation à un essai d’échelon (fréquence de vitesse de la 
pompe 01) afin d’obtenir une réponse indicielle de la grandeur à régler (débit du produit qui 
circule dans la conduite). La période d’échantillonnage est de 1s. 
 

 
Figure 35 

 
Après identification d’un temps mort sur la réponse indicielle du système, la régression 
linéaire fournit les résultats suivants : 

La fonction de transfert de ce modèle est )28,0(
*675,0)(

.2,1

2 s
esG

s

+
=

−

. 

En utilisant la commande rltool, on a identifié le régulateur suivant :  s
ssR )65,0(2,0)(1

+
=  

Le régulateur discret est obtenu à l’aide de la fonction R(z)=C2D(R(s),h,’zoh’). 
h=1s est la période d’échantillonnage et ’zoh’ (Zero-order hold on the inputs) est une méthode 
de discrétisation d’un modèle continu. 

1
)07,02,0)(1 −

−
=

z
zzR  

On remarque que la constante de temps du système est d’environ quatre secondes. Cette 
dernière n’est pas assez grande par rapport à la période d’échantillonnage. 
L’utilisation d’un régulateur PID analogique dans ce cas nous apparaît difficile. Par contre, on 
peut envisager un réglage par un régulateur numérique.  
 
Les valeurs numériques des régulateurs utilisées pour les simulations sont données dans le 
tableau 12. A la section 6 sont données les valeurs numériques des régulateurs pour 
l’implantation. 

 Méthode de 
dimensionnement 

Kp Ti Td 

Imposition de modèle 0,083 1 0 

la commande rltool 0,2 1,54 0 
Tableau 12 
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La simulation sur Matlab du système en BO et BF donne les réponses affichées à la figure 37. 

 
Figure 36 

 

 

----- Régulateur discret 
----- par imposition du modèle 
----- Régulateur analogique par rltool 

Figure 37 
 
La réponse en boucle fermée avec le régulateur discret montre un grand dépassement, en effet 
ce régulateur met plus de temps pour corriger l’erreur statique à cause de la période 
d’échantillonnage. Par contre, la réponse en bleu a un petit dépassement, mais elle est plus 
lente par rapport à la réponse en rouge. 

11.1. Implantation de régulateur et commentaires 

Les tests ont été effectués avec un régulateur PI (valeur 1). On remarque sur la figure 35 que 
le système n’est pas stable et que le gain critique est peut-être atteint. En effet, la valeur du 
gain K=1,4 est la valeur du gain critique trouvée par la commande de RLtool de Matlab. 
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Figure 38 

 
On a décidé d’utiliser les paramètres du régulateur identifié par la méthode RLtool se trouvant 
dans le tableau 12, qui a donné des meilleurs résultats en simulation (valeur 3, tableau 13). 
 

 
Figure 39 

 
On remarque sur la figure 39 un premier dépassement de 16% qui retarde la stabilité du 
système. Plus celui-ci sera petit, plus le système sera proche de la stabilité. En effet, une 
bonne régulation est reconnue par sa capacité à accélérer le système sans entraîner de 
dépassement de la consigne. 
 
Il faut alors augmenter le temps de l’action intégral de façon à avoir un système stable. Pour 
éliminer l’influence des petites variations remarquées sur la figure 36, une action dérivée avec 
son filtrage sera envisagée. Les paramètres du nouveau régulateur PID sont décrits dans le 
tableau 13 (valeurs 3). 
 

Paramètres du 
régulateur 

Kp Ti Td 

Valeurs 1 1,4 2,6 0 

Valeurs 2 0,2 1,6 0 

Valeurs 3 0,2 20 1 
Tableau 13 

 
Ci-dessous, le résultat de l’essai réalisé avec le régulateur PID. On a obtenu une régulation 
convaincue de débit de circulation. 
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Figure 40 

11.2. Conclusion 

La régulation du débit de circulation a donné des résultas satisfaisants. Or, le produit qui 
circule dans le bouilleur est l’eau. Pour distiller un autre mélange, il faut vérifier l’efficacité 
des paramètres du régulateur afin d’avoir une régulation adaptée. On peut envisager 
l’introduction d’un paramètre, qui sera lié à la densité du produit circulant dans le 
l’installation, dans le boucle de réglage afin de modifier le gain du régulateur. 
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Chapitre 12 
12. Système de pression réduite (azote/vide) 

Pour régler la pression de service dans l’installation, deux vannes régulées et deux vannes 
TOR sont disponibles pour introduire l’azote (augmenter la pression) et soustraire l’air 
(diminuer la pression). La régulation de la pression sera réalisée en commandant les vannes 
de réglages R50 et R55. Les vannes TOR V50 et V55 sont utilisées pendant la phase 
d’inertisation, effectuée avant le démarrage et qui permet d’éviter les explosions, et dans le 
cas de défaillance des vannes régulées. 

 

PC

Y

Figure 41 
 
 La réponse indicielle de la pression en haut de la colonne par rapport à un échelon de 90% 
d’ouverture de la vanne, à la figure 42, nous montre que nous avons affaire à un système 
d’ordre 1, qui se stabilise à une valeur de 74 (mbar) et que le temps de réponse est d’environ 
50 seconds. 

 
Figure 42 

 
En utilisant le modèle de Strejc, on trouve : 
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Tu = 1,6s  
 Tg/Tu =11.5  selon le critère de la réglabilité, un régulateur P  
Tg = 18.4s  est suffisant avec Ti = tmax 
 
k = ∆y / ∆u = 655 / 90 = -7.27 (mbar/%) 
 
Tu/Tg = 0.087  n = 1 et T = Tg/1 = 18.4s  

D’où, la fonction de transfert du modèle )1.4,18(
27,7)(3 +

−
=

s
sG . 

12.1. Comparaison des méthodes 

Les valeurs numériques des régulateurs utilisées pour les simulations sont données dans le 
tableau 14.  

Méthode de 
dimensionnement 

Kp Ti Td 

Ziegler-Nichols 1,6 Max 0 

Imposition de modèle 0,034 4,6 0 
la commande rltool 1,56 13 0 

Tableau 14 
 
Le comportement du système réglé par chacun de ces régulateurs a été simulé à l’aide de 
Matlab Simulink. La figure 43 montre les  trois boucles de réglage en boucle fermée et la 
figure 44 montre les réponses du système réglé à un saut d’échelon.  
 

 
Figure 43 
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----- Zechnler & Nichols 
----- Impositon du modèle 
----- RLtool de Matlab  

Figure 44 
 
Le régulateur calculé par la méthode du modèle imposé donne une réponse très lente par 
rapport à la réponse en boucle ouverte et que la sortie atteint la consigne après 120 seconds. 
Les deux autres régulateurs montrent des performances suffisantes, rapides et identiques. La 
méthode du modèle RLtool semble d’ailleurs le mieux fonctionner car l’erreur statique 
s’annule après 40 seconds. 

 
En boucle fermée, le régulateur assure très bien la stabilisation et la rapidité de la pression. 
Mais, le régulateur calculé doit commander les deux vannes du système séparément. En effet, 
quand la pression dépasse la consigne, le régulateur doit intervenir pour faire le vide, c’est-à-
dire ouvrir la vanne R55 pour baisser la pression. Dans le cas contraire, il commandera la 
vanne R50 pour introduire l’azote et par conséquence augmenter la pression. 
 
Pour ce faire, la boucle de réglage contiendra cette fois-ci des nouveaux blocs pour assurer le 
bon fonctionnement comme montre la figure 45 ci-dessous. 

 

-100% à 

Figure 45 

+100% 
 

0% à 
+100% 
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12.2. Implantation de régulateur et commentaires 

Des essais ont été effectués sur le système, à des consignes de pression différentes, en 
utilisant le régulateur PI. Dans le tableau 15, on y trouve les paramètres de ce régulateur. 
La figure 42 montre la réponse du système. 
 
 

Paramètres du PID Kp Ti Td 

valeur 1,6 100 0 
Tableau 15 

 

 
Figure 45 

 
Pendant les premières 700 seconds, le gain proportionnel était égal à 0.4, on remarque que 
l’erreur statique entre la consigne et la grandeur réglée n’est nulle. 
Ensuite, on a changé la valeur du gain Kp en introduisant la valeur identifiée par la méthode 
de Z&N (Kp = 1.6) et avec un temps d’intégral assez grand Ti = 100s. Ce régulateur a donné 
un résultat satisfaisant. 
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Figure 46 

On a perturbé le système en créant des fuites (ouverture des vannes manuelles). Le régulateur 
corrige directement ces perturbations. 
En utilisant LABview, on a réalisé le programme suivant afin de commander et de mesurer la 
pression du système. Les données sont visualisées dans un graphe et stocker dans un fichier 
de format texte. 

 

 
Figure 47 

12.3. Conclusion 

La régulation de la pression réduite a donné des résultas satisfaisants. Or, on n’a pas eu 
l’occasion de mettre en marche la colonne sous une pression réduite car le circuit de l’azote a 
été endommagé. En effet, lors d’un essai de chauffage, on a eu un accident de travail. La 
conséquence de cet accident est que le détendeur de pression, installé sur le circuit d’azote a 
été défectueux. Voir plus de détails dans l’annexe. 
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Chapitre 13 
13. Système de distillat 

Pour commander ce système, on utilisera des « timer » (régulateur de temps) qui régule 
l’écoulement en sortie du condenseur en « tout ou rien » : 

• Le timer ouvre la vanne. Le reflux D
LR R=  est nul : LR=0 

• Le timer ferme la vanne. Le reflux D
LR R=  est infini : D=0 

La régulation fonctionne d’une manière cyclique, soit en reflux infini, soit en reflux nul. En 
effet le reflux infini permet la meilleure séparation possible puisque c’est celui qui nécessite 
le moins de plateaux théoriques. Lorsque le régime permanent est atteint, on prélève alors en 
régime transitoire le distillat le plus pur possible : faire durer cette phase dégrade les 
performances et il faut choisir un compromis entre quantité et pureté du distillat. Cette 
décision dépendra de la nature du mélange à séparer, du nombre des plateaux théoriques dans 
la colonne et de la valeur du reflux minimum à respecter pour garder un équilibre thermique 
des phases. Ce sont des informations fournit par des spécialistes de la chimie. 
 
L’interface de la figure 48 été utilisé afin de commander la vanne V30 qui permet le retour 
des vapeurs condensées soit dans la colonne soit dans le réservoir du distillat. 
 

 
Figure 48 

 
Une fois le programme est lancé et que le régime stationnaire est déjà atteint, on peut diriger 
le condensat vers le réservoir du distillat en appuyant sur le bouton « Reflux partiel » et en 
spécifiant le taux de reflux en pourcentage (%). 
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Figure 49 

13.1. Exemple : 

Sur la figure 45, une valeur de reflux de 50 (%) est visualisé. La période de cycle enregistrée 
sur la figure 46 est de 5 seconds. 
Ces valeurs assurent que la vanne sera ouverte 2,5 seconds et fermée 2,5 seconds. 

13.2. conclusion 

Il sera très important de savoir comment l’ensemble réagit au cours du temps dans un état de 
production (soutirage de distilla). Malheureusement, on n’a pas eu suffisamment de temps 
pour réaliser une séparation d’un mélange binaire dans l’installation. A la fin du mois de mai, 
l’école de Fribourg a demandé à un étudiant de faire quelques tests de séparation en utilisant 
l’installation. Les résultats de ces tests me seront envoyés plus tard. 
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Chapitre 14 
14. Introduction 

Dans ce chapitre, on présentera les résultats de l’essai global effectué en fin du travail. En 
effet, il est très important de savoir comment le programme réagit au cours du temps. Pour 
cela, il a fallu réaliser cet essai sur plusieurs heures. 

14.1. Essai de fonctionnement 

On a effectué un essai global à pression atmosphérique pour vérifier le comportement de 
toutes les grandeurs utilisées dans l’installation. Le produit à chauffer est de l’eau minéralisée. 
Durant cet essai, trois régulateurs fonctionnent en mode automatique. 
Les résultats de cet essai sont présentés sous formes des réponses indicielles des températures 
de la colonne sur la figure 50, et de débit de circulation sur la figure 51. 
 

 
Figure 50 

 
 

 
Figure 51 
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Tous les régulateurs ont reçu une consigne constante durant le temps, il est possible de dire en 
regardant les graphiques, que le régime est tout à fait stationnaire. Les régulateurs répondent à 
notre attente.  

14.2. Conclusion d’essai 

Les régulateurs implantés ont donné en général un fonctionnement acceptable durant le test 
décrit au point (14.1).  La régulation du chauffage de reflux n’a pas été faite car la résistance de 
chauffage, qui doit chauffer le condensat entrant dans la colonne, manquait. Je propose d’utiliser un 
type de résistance décrite dans l’annexe.  
Suite à l’accident de travail décrit dans l’annexe, on n’a pas pu faire un essai à pression réduite car 
le circuit d’azote n’était pas encore branché sur l’installation.  

Enfin, je pense qu'il est temps aujourd'hui, de réaliser une distillation dans la colonne. Il faut suivre le 
document sur la mise en service de l’installation, décrit en annexe, pour assurer une sécurité 
totale de l’installation et du personnel. En effet, la configuration des alarmes n’est pas encore 
faite c’est pourquoi qu’il faut être très attentif à chaque petit détail. 
 
Les perspectives de travaux restant à effectuer sont l’implantation de la compensation de la 
perturbation de la pression, l’implantation d’un régulateur numérique et enfin la distillation 
d’un mélange binaire sous pression réduite. 

14.3. Amélioration 

14.3.1. Réglage numérique 

Il est avantageux parfois de régler un système en utilisant un régulateur numérique lorsque le 
temps d’échantillonnage est petit par rapport à la plus petite constante de temps prédominante 
du système à régler. Pour ce faire, j’ai essayé de programmer un régulateur numérique sur 
Labview. 
La figure 52 présente le diagramme d’un régulateur numérique avec limitation incorporée. 
L’algorithme écrit dans ce diagramme est un algorithme de réglage tiré du livre de Mr. Jean-
Marc Allenbach (EIG). 
 

 
Figure 52 

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 63/67 



Cet algorithme n’a pas encore été testé dans une boucle de réglage. 

14.3.2. Instrument de mesure 

Le circuit de vapeur de l’installation ne contient pas encore un débit mètre. À sa place, il y a 
une vanne manuelle se trouvant après la vanne de réglage. Le choix d’un débitmètre doit se 
faire d’une manière à éviter au maximum les parasites de mesure. En effet, la variation de la 
pression de vapeur d’eau à la sortie de la chaudière et l’humidité de la vapeur engendrent des 
grandes parasites. Ces dernières peuvent être affaibli en utilisant un purgeur de vapeur en 
amont du débitmètre et un compensateur de perturbation (variation de la pression de vapeur). 

La régulation de chauffage dans les colonnes de distillation se fait souvent par la mesure de la 
perte de charge dans la colonne car cette méthode est extrêmement précise et offre des grands 
avantages lorsque l’installation est en régime stationnaire. Pour cela, il faut bien choisir la 
plage de mesure du capteur de la pression différentielle. Dans l’annexe, on trouve un type de 
capteur fonctionnant dans des basses plages de mesure. 
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Chapitre 15 

15. Conclusion 
Mettre entièrement en service tous les boucles de réglage d’une installation de distillation est un gros 
travail. Il est impossible de le réaliser seul et complètement, en quatre mois. Lorsque j'ai débuté 
mon travail de diplôme la structure du programme n’était pas encore en place (synoptiques, gestion 
des alarmes, historique des données) et la vérification des instruments et de la communication 
n’étaient pas encore faite. Mon travail consistait donc surtout à implanter des régulateurs dans le 
programme et à mettre en service le tout. 

II est très intéressant de travailler sur un même projet pendant une période donnée. Ceci, permet de 
s'investir complètement dans une chose que l'on tient à cœur de faire fonctionner correctement. 
Cette expérience a été très intéressante de ce point de vue. 
Pour ce qui est du travail écrit, je souhaite que les personnes qui travailleront sur cette installation 
après moi, puissent comprendre le fonctionnement du pilote et le fonctionnement du 
programme. Pour cela, j’ai rédigé un document sur la mise en service de l’installation ainsi qu’un 
autre sur la mise hors service de l’installation. Ils se trouvent en annexe. 
 
A l’heure actuelle, les synoptiques sont faits et la colonne de distillation K020 peut être 
entièrement piloté par ordinateur, il suffit d’intégrer les paramètres des régulateurs identifiés 
et de mettre en place un gestionnaire d’alarmes .  
 
L’ensemble du cahier des charges a été rempli, sauf la régulation du chauffage de résidu qui 
ne peut pas être réalisé sans l’organe de commande (la résistance de chauffe). 
La distillation d’un mélange binaire sera envisagée à partir du premier juin, elle sera réalisée 
par un étudiant de 3éme année. J’espère recevoir les résultats de cette expérience afin de 
l’exposer pendant la présentation de ce projet.  
 
La modélisation de l’installation a été supprimée du cahier des charges. La durée et le contenu 
de ce travail ne permettent pas d’envisager  également la construction d’un modèle 
mathématique. 
 
Pour conclure, je voudrai dire que l’ensemble de ce travail a été très intéressant et que je 
souhaite continuer à travailler sur cette installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 65/67 



16. Bibliographie 

 
[1] Louis Maret, ‘Régulation automatique’, Polytechnique romandes suisses. 

[2] Joseph Lieto, ‘La génie chimique à l’usage des chimistes’, EPFL, Lausanne 

[3] Page S. Buckley, William L. Luyben, Joseph P. Shunta, ‘Distillation Column 
Control Systems’, Edward Arnold, 1985 

[4] Zbinden Cyrille, ‘Mise en service d’une colonne de rectification’, HES, 
Fribourg, 2000. 

[5] Francis Cottet, ‘Labview programmation et application’, Dunod, Paris, 2002 

[6] Cours de chimie de 3éme de Mr Käser. EIF 

[7] Henri Fauduet, ‘Principes fondamentaux du génie des procédés et de la 
technologie chimique: Aspects théoriques et pratiques’, Londres, Lavoisier TEC 
& DOC, 1997 

[8] Cours d’automatique industrielle de Mr Foureau. ECAM 

[9] Roland Longchamp, ‘Commande numérique de systèmes dynamiques’, 
PPUR, Lausanne, 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFE0506 : Automatisation d’une installation de distillation 12/06/2006 66/67 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr&field-author=Fauduet%2C%20Henri/402-0224879-3153747

	Rabei Mohammed Al-louch

