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SOMMAIRE

Le travail presente dans cette these conceme Ie sechage d'une nappe textile defilant en

continu dans un four utilisant comme principale source d'energie Ie rayonnement infrarouge

electrique. Le but final recherche est d'assurer Ie controle simultan^ et en temps reel de 1'humidite et

de la temperature de la nappe ^ la sortie du s^choir et ceci en d^pit des diff^rentes perturbadons qui

peuvent affecter Ie systeme. Les variables d'actuation sont la vitesse de defilement de la nappe et

1'espacement entre celle-ci et les elements radiants infrarouges. La puissance electrique alimentee ^

ces demiers ainsi que Ie debit d'air alimente au s^choir sont maintenus constants tout au long des

experiences.

De s modifications ont ete apportees au sechoir en vue de rendre operationnelle la variable

espacement. Un systeme mecanique a ete con^u et realise afin que Ie deplacement des elements

radiants par rapport a la nappe puisse se faire automatiquement. Un systeme electrique a ete realise

afin de permettre Ie controle par micro-ordinateur du moteur pas-a-pas charge d'entrainer les

element radiants.

Une serie d'exp^riences est faite pour evaluer les performances du sechage en presence de

la nouvelle variable operationnelle. Les resultats obtenus ont revele 1'existence d'une position

optimale des elements radiants vis-a-vis de la nappe ou Ie processus de sechage se deroule avec un

meilleur rendement.

Un modele de foncdonnement pour Ie four a infrarouge est construit. U relie les variables

de sorde (humidite et temperature finales du dssu ) aux variables d'entree (vitesse de defilement

de la nappe, espacement emetteurs-nappe et humidite initiale du dssu ). L'humidite initiale du dssu,

qui constitue 1'une des principales perturbations pouvant affecter Ie sechage dans Ie four, est

introduite dans Ie modele pour representer 1'effet d'une perturbadon mesurable.



Une technique d'identification en temps differe ligne est appliquee pour effectuer des

comparaisons entre des modeles d'ordres differents.

Le systeme de s^chage qu'on s'est propose de controler etant non lineau-e, variable dans Ie

temps et pr^sentant des temps morts variables, la synth^se d'une loi de commande capable de faire

face ^ ces problemes a €t€ faite. n s'agit de la commande predictive generalisee CPG qui fait parde

de la famille des commandes predicdves etablies dans Ie but de controler des systemes presentant

des temps morts sup^rieurs a leur temps de reponse. C'est aussi une methode adaptative qui permet

Ie controle de systemes non lineaires et variables dans Ie temps.

L'implantation de 1'algorithme de commande sur micro-ordinateur est faite. Des tests de

simulation ont ete effectues concemant Ie controle du systeme par 1'applicadon de la commande

CPG.

Des essais sur Ie site en foncdonnement normal ont ete realises. Us ont montre 1'efficacite et

la robustesse de 1'algorithme que ce soit au niveau de la regulation (maintient du degre d'humidite

final du tissu au voisinage d'une valeur de consigne ) ou au niveau de 1'asservissement (poursuite

d'un changement de consigne). Une comparaison entre les resultats de la commande CPG et ceux

d'une commande convendonneUe est faite.
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CHAPFTRE I

DSTTRODUCTION

Dans Ie domaine de la preparation et de la finition des produits textiles. Ie sechage demeure

1'op^ration la plus couteuse vue la proportion importante de I'Cnergie invesde qu'elle consomme.

Le choix d'une source d'energie bon marche, 1'utilisation de modes de sechage appropries et la

bonne gestion de 1'energie mise enjeu sont autant de problemes a resoudre dans Ie but de reduire Ie

cout d'une telle operation.

Conventionnellement, la majeure partie des systemes de sechage fait appel a des energies

fossiles. De tels syst^mes pr6sentent certains inconv^nients tels que Ie prix du combustible qui

reste tres fluctuant, leur contribudon dans la pollution du milieu ou leur limitadon du point de vue

efficacit^ de transfert d'Cnergie. Ces syst^mes udlisent essendellement un s^chage convecdf qui

necessite Ie chauffage d'un support intermediaire (generalement de Fair) qui sert d'agent

caloporteur pour chauffer Ie produit. D'autre part, 1'industne textile udlise egalement les tambours

chauffes ^ la vapeur pour Ie sechage en continu de certains tissus. Meme cette methode de sechage

par contact n'est pas particulierement efficace surtout si Ie generateur de vapeur s'eloigne du

systeme de sechage.

D'autres sources d'energie sont utilisees et presentent des avantages notables par rapport

aux sources fossiles, c'est Ie cas par exemple de 1'energie infrarouge electrique qui est reladvement

mains chere surtout au Quebec ou les ressources hydrauliques ont conduit a la producdon d'une

electricity abondante et bon marche. Les normes ^cologiques sont respectees et les taux

d'evaporadon atteints grace a 1'efficacite du transfert d'energie sont importants et permettent de



reduire sensiblement les dimensions requises pour 1'unite de sechage. Cependant une efficacite

pareille entraine la n6cessit6 de controler plus etroitement Ie proc^de afin d'assurer une qualite

constante du produit

1.1 - Revue de la litterature

L'infrarouge ^lectnque a €t€ introduit en industrie textile depuis pres de 44 ans. Jusqu'^

present, les fours ^ infrarouges sont essendellements utilises comme pr^sechoirs assurant ainsi des

fonctions comme:

- Le dopage des systemes de sechage conventionnels (rame, "hot-flue ", sechoir a tambour), en

elevant la temperature du tissu humide en un temps extremement court, permettant ainsi

1'evaporation de 30 a 40 % d'eau, (Munch et col. ,1985).

- La fixation des colorants ou de produits chimiques sur les lignes d'apprets, de teinture et de

thermosolage des textiles en plus de la diminution de leur teneur en eau, (Munch et col., 1985).

Quelques travaux releves de la litterature font mention de la technique de sechage par

rayonnement infrarouge , Chabert et col. , (1978); Langlois et maisonneuve, (1986); Canfield et

Chanman, (1986); Campagna et col. , (1988).

Du point de vue controle des syst^mes de s^chage infrarouge, on compte quelques brevets

qui consistaient a controler Ie sechage a partir de la temperature du materiel a secher ou de sa

vitesse (De Vries, 1982), de 1'humidite du materiel ^ la sortie mesuree en differents points

(Hoechst, 1977 et Von der Eltz, 1980), ou de sa vitesse et du debit d'air alimente (Pray, 1979).

1.2 - Problematique

Le probleme du controle du sechage a longtemps ete 1'absence de capteurs capables de

foumir une lecture adequate, fiable et en continu du degre d'humidite du produit a la sortie. Les

systemes decrits par Shinskey, (1978) en sont un bon exemple. Le controle reposait alors sur des

variables secondaires comme par exemple la temperature de 1'air a la sortie du sechoir ou une



relation empinque ^tablie entre les temperatures humide et seche de Fair ^ 1'entree et sa temperature

seche ^ la sorde.

Le d^veloppement de capteurs pouvant palier cette lacune a permis d'ouvrir la voie au

controle des proc€d€s de s^chage en faisant la lecture de 1'humidite du produit a secher des sa

sortie du sechoir. L'utilisation de plus en plus courante de 1'ordinateur a egalement permis de

developper des schemes de controle plus raffines en y integrant un modele du precede a controler.

Un banc d'essai utilisant les radiadons infirarouges pour Ie sechage des nappes textiles a ete

construit par Radiant Heat inc., (Conventry, Rhode Island) et installe dans les laboratoires de genie

chimique b 1'Universite de Sherbrooke, selon un plan prepare par les professeurs Michel

Campagna et Arthur D. Broadbent de la meme universite.

Dans 1'optique de la realisation d'un systeme de commande pour Ie controle du sechoir a

infrarouge en question, des travaux anterieurs au sein de I'^quipe avaient ete effectu^s.

Hs consistaient a:

- developper un modele stadque pour Ie sechoir definissant comme principaux parametres

d'operadon la temperature des emetteurs injfrarouges et la vitesse de defilement de la nappe textile

(B. Cote, 1988),

- utiliser Ie modele developpe pour 1'implantation d'un algorithme de commande numerique

monovariable qui permet Ie controle du degre d'humidite du dssu ^ la sortie du sechoir. La variable

de commande consid6-€e est la puissance aliment^e aux elements radiants (C. Forget, 1990),

- etablir un modele dynamique de connaissance et developper un algorithme de commande pour Ie

controle multivariable et en temps reel du systeme. Le modele de connaissance a ete valide puis

r^duit pour pouvoir repondre aux exigences du controleur en temps reel, les variables controldes

^taient l'humidit6 et la temperature du dssu a la sorde du s^choir. les variables de commande etaient

la puissance electrique foumie aux elements radiants et la vitesse de defilement de la nappe textile

(R. Dhib, 1994).



1.3 - Ojectifs de 1'etude

Les principaux obstacles ^ 1'application des techniques de la commande aux procedes

chimiques ou industriels out trait au manque de modeles decrivant adequatement leur

ph^nom^nologie. Or les modeles de connaissance sent connus par leur insuffisance lorsqu'il s'agit

d'un syst^me complexe oil une analyse inteme n'est pas toujours possible. Les methodes reposant

sur ces modules souffrent de certaines limitadons sur Ie plan pratique.

Des lors qu'un modele de connaissance n'est pas exploitable se pose Ie probleme de la

determination, a partir d'observadons ou de mesures, d'un modele qui pourrait representer les

propriety essentielles du systeme dynamique et presenter ces proprietes sous une forme

convenable. Cela signifie qu'on ne s'attend pas a obtenir une descripdon mathematique exacte de la

realite physique et qu'on prefere avoir un modele flexible et ajustable aux conditions des

applications futures. Les techniques d'idendflcation permettent d'atteindre cet objectif et sont

utilisees afin de donner une repr^sentadon qui va servir a la synthese lorsque 1'analyse inteme du

processus n'est pas possible ou qu'elle ne donne pas des r^sultats exploitables.

Pour pouvoir realiser un systeme de commande en boucle femiee qui ait des performances

satisfaisantes, on doit connaitre la structure et les parametres du processus qu'on se propose de

piloter. Avec ces informations, on choisit dans une premiere etape Ie type de controleur qui

convient Ie mieux au processus a commander, et on ajuste dans une deuxieme etape les parametres

du controleur de telle maniere que 1'ensemble en boucle fermee sadsfasse ^ certains criteres de

performances.

Mais si les parametres du processus varient dans Ie temps, et si on utilise un controleur

traditionnel a ajustements fixes, les performances de la boucle fermee se degradent au fur et a

mesure que 1'ecart entre les parametres vrais du processus et ceux pour lesquels Ie controleur avait

ete ajuste augmente. II faut done reajuster Ie contiroleur en fonction des nouvelles valeurs des

parametres du processus si on veut eviter une telle deterioration des performances.



Dans certaines applications bien pardculieres, on arrive ^ r^aliser un syst^me boucle ayant

un comportement dynamique acceptable en depit de larges variadons des parametres du processus,

en se basant sur des considerations de sensibilite ou bien on peut piloter les parametres du

controleur en fonction des facteurs exterieurs qui causent les variadons des parametres du

processus. Mais la mise en oeuvre de 1'une ou de 1'autre de ces soludons necessite une importante

connaissance ^ priori du processus a commander, et elle est en defaut des que les parametres du

processus varient d'une manure impr^visible et non mesurable. Dans ce cas il faut recourir ^ un

controleur qui soit auto-adaptatif, c'est ^ dire qui identifie en permanence Ie comportement

dynamique du processus, et calcule en consequence Ie signal de commande, de maniere a ce que

les performances de la boucle fermee restent invariantes en depit des variadons des parametres du

processus. Tels sont les objecdfs de cette these.

Le travail presente ici consiste done en 1'implantadon d'un controleur multivariable base sur

un modele de foncdonnement du procede lequel est construit directement a partir des donnees

experimentales acquises lors du fonctionnement nomial de celui-ci. Les parametres du modele sont

estim^s en temps reel a I* aide d'une methode d'idendficadon recursive. Les vanables controlees

sont I'humidit^ et la temperature du tissu a la sortie du sechoir. L'espacement qui separe les

emetteurs d'infrarouge de la nappe textile est une nouvelle variable de commande introduite apres

quelques modifications apportees au sechoir. Elle a ete combinee avec la vitesse de defilement du

tissu pour assurer Ie controle mulivariable et en temps reel du sechotr. L'algorithme de commande

utilise est bas^ sur 1'approche muldvariable de la commande predicdve generalisee (CPG).

Le controleur relatif ^ cette commande est base sur 1'approche pr6dictive utilis€e par certaines

methodes pour resoudre Ie probleme de la presence d'un temps mart et adopte en meme temps une

prediction ^ long terme pour faire face a des temps morts inconnus ou variables; Un temps mort

inconnu ou variable peut provoquer 1'instabilite du systeme en boucle fermee et condutre ^ l'6chec

de la methode. La commande CPG a prouve sa robustesse dans des applications telles que Ie

controle adaptatif d'une main de robot (M. Lambert, 1987). Al assaf, (1988) 1'a applique dans Ie

controle d'une cimenterie. La methode a ete etendue aux systemes muldvariables (Shah, 1988) et a



ete testee sur un syst^me de sechage par atomisation (E. Lambert, 1987). Parmi ses applications

r^centes, on peut citer Ie controle d'un r^acteur a polymerisation (Inglis, 1991) ou Ie controle et la

detecdon d'erreurs en anesthesie muldvariable (Lynkens, 1994).

Les chapitres de la th^se sont r^partis de la mani^re suivante:

Le chapitre 2 donne une descripdon du montage experimental. Le chapitre 3 traite I'influence du

posidonnement des 6\€ments radiants sur Ie s^chage de la nappe textile dans Ie four. La revue des

techniques d'idendfication est exposee au chapitre 4. La construction du modele de foncdonnement

du four ^ infrarouge fait 1'objet du chapitre 5. La synthese de la loi de commande predictive

generalisee est presentee au chapitre 6. Dans Ie chapitre 7 des resultats de simulation sur Ie controle

du four sont presents ainsi que les resultats experimentaux de la commande pr6dicdve g6neralisee

appliquee sur Ie site en fonctionnement normal.



CHAPTTRE H

MONTAGE EXPmUMENTAL

Le banc d'essai representant Ie systeme de sechage des nappes textiles par rayonnement

infrarouge est install^ dans les laboratoires de 1'Universit^ de Sherbrooke. II se compose, comme

1'indique la figure 2.1, d'un s^choir ^ infrarouge, d'une unit6 de mouillage et d'extraction sous vide

et d'un systeme informatique.

2.1 - Sechoir a infrarouge

L'enceinte de sechage mesure 1.60 m de long, 1.10 m de large et 1.33 m de haut. Ses

parois sont doubles et separees par de la laine de verre d'une epaisseur de 4.5 cm. Elle est equipee

de quatre modules disposes deux ^ deux d'une maniere symetrique par rapport a la nappe textile.

Chaque module se compose de deux emetteurs infrarouges. Ces demiers, condennent des elements

radiants formes de fUs en fer/aluminium incorpores dans des tubes de quartz. Un reflecteur en

aluminium poli, situe derriere les elements radiants, permet de reflechir Ie maximum de radiations

vers Ie tissu (figure 2.2). La puissance maximale foumie a 1'ensemble des elements radiants est de

20 kW.

Un vendlateur a vitesse variable souffle de Fair a 1'interieur du s^choir. L'alimentation de

1'air se fait des deux cotes du dssu a 1'aide de quatre conduites dont deux sont situees a 1'entree du

s^choir et les deux autres au milieu de celui-ci. L'air chaud et humide est soutire par un vendlateur

au moyen de quatre conduites dont deux sont situ^es aux milieu du s^choir et les deux autres a sa

some.
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Figure 2.1 - Montage experimental du systeme de sechage



L'ensemble du syst^me de vendladon est con^u de telle sorte que Ie fluide circule dans la

meme direction et Ie meme sens que Ie d^filement du dssu. Le role principal du fluide est d'^vacuer

la vapeur d'eau evapor^e du tissu au cours de son passage dans Ie four.

Les experiences sonf faites sur des nappes de dssu en coton non mercerise ^ 100 % blanchi

et de density situee entre 150 et 190 g/m2. Une bande de celui ci de 24 cm de large etde 16 m de

long circule en continu sous forme de boucle dans Ie systeme. Elle subit, au cours d'un meme

essai, une succession r€petee d'operations de mouillage, d'extracdon sous vide et de sechage . La

majority des experiences a et€ effectu^e avec 1'extracteur sous vide en marche. Ce demier joue un

role important dans Ie pre-s^chage du tissu, mais aussi sa presence permet de produire des

perturbadons au niveau de 1'humidite initiale du dssu a 1'entree du four.

2.2 - Unite de mouillage et d'extraction sous vide

L'unit6 de mouUlage et d'extracdon sous vide est placee en amont du sechoir. EUe contient

une cuve d'eau pour Ie mouillage du tissu, des rouleaux tordeurs en caoutchouc qui permettent

1'entratnement et 1'essorage de la nappe du tissu et un extracteur sous vide pour enlever

mecaniquement une parde de 1'eau contenue dans Ie tissu avant son entree dans Ie sechou-. La

vitesse de rotation des rouleaux est controlee et permet ainsi a la vitesse d'entrainement du tissu

d'etre controlee ^ son tour. La pression de 1'air comprimealimente aux actionneurs est de 55 kPa (

80 psi ). L'orifice d'entree de I'extracteur sous vide est plac^ entre les deux series des rouleaux

tordeurs. Lorsque 1'extracteur est en operation, une pompe de 7.46 kW pouvant g^nerer des

niveaux de vide atteignant 68 kPa aspire 1'air situe entre la nappe et 1'entree et, par entrainement,

une partie de 1'eau contenue dans Ie tissu. L'air et 1'eau sont separ6s par un cyclone situe entre

1'entree de 1'extracteur et la pompe. Un schema de cette unite est presente a la figure 2.3.
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Figure 2.3 - Extracteur sous vide
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2.3 - Syst^me informatique

Le systeme informatique se compose essentiellement de trois elements :

- Un micro-ordinateur (HP 9000).

- Une unite d'acquisidon de donnees et de controle appelee acquisidonneur (HP 3852A).

- Une unit^ de transmission des signaux de commandes appelee muldprogrammeur (HP 6942A).

2.3.1 - Le micro-ordinateurHP 9000

Le micro-ordinateur HP 9000 est bad autour du microprocesseur 86020 de la famille

Motorola. Celui-ci rassemble les caract^ristiques du microprocesseur 68000 et b^n^ficie de

fonctions supplementaires lui permettant des possibilites d'instmctions bien superieures et un gain

en temps considerable dans Ie traitement de 1'informadon ( horloge 16 Mhz + bus 32 bits). II a

comme co-processeur Ie 86881 de la meme famille. II possede une memoire vive inteme de 4

Moctets et grace a un bus d'interfa9age 98625A ^ haute transmission, il a acces a des memoires

p^riph^riques comme Ie HP 9133 qui est une umt€ de disque jumelee contenant un disque rigide de

20 Moctets ou Ie HP 7945 qui est un disque rigide de 55 Moctets ou Ie HP 9144 qui est un lecteur

de bande magn^tique de 67 Moctets.

2.3.2 - L'acquisidonneuT HP 3852A

L'acquisidonneur HP 3852A est une unit6 d'interfa^age qui a pour role d'effectuer la

conversion analogique-numerique des signaux en provenance des appareils de mesure et de les

communiquer au micro-ordinateur pour Ie traitement. II peut etre programme depuis son panneau

frontal comme il peut 1'etre depuis 1'ordinateur a travers Ie bus d'interfa^age HP-IB. Le bus

d'interfa^age de Hewlett-packard HP-IB (98624A) foumit une bonne compatibilite entre Ie

calculateur et les dispositifs externes conformement au standard IEEE 488-1978. Toutes les

11



demandes de compatibilite, qu'elles soient electriques, mecaniques ou de synchronisation sont

sadsfaites.

Le HP 3852A poss^de un ensemble d'accessoires de branchement qui lui permet

d'augmenter sa capacity de controle,

- Un voltm^tre ^ int^gradon HP 44701A.

- Une carte de muldplexage HP 44708A a 20 canaux, permet la lecture des temperatures en

provenance des thermocouples.

- Deux cartes de multiplexage HP 44705A a 20 canaux, permettent la lecture des tensions en

provenance des capteurs autres que les thermocouples.

- Une carte de muldplexage HP 44725A ^16 canaux, utilis6e pour transferer des niveaux

moderes de voltage et de courant. Elle peut aussi controler des disposidfs extemes.

Les donnees acquises par I'acquisitionneur peuvent etre, sur commande, directement

acheminees vers 1'ordinateur dans 1'un des deux codes (ASCII ou binaire), comme elles peuvent

etre stockees dans sa m^moire inteme sous forme de variables, chaine de variables ou de tableaux.

La memoire en question, dont la capacite e st evaluee all Koctets peut aussi recevoir et garder des

sous programmes en langage BASIC.

2.3.3 - Le muldDroerammeur HP 6942A

Le multiprogrammeur HP 6942A est une unite d'interfa^age destinee a envoyer, sur

commando, un signal analogique ou numerique en vue d'amorcer une action sur Ie precede. II

dispose d'un ensemble de cartes d'entree-sortie. Parmi celles-ci on retrouve des cartes generatrices

de trains d'ondes (HP 69735A) pour la commande des moteurs pas-^-pas et d'autres cartes de

sorde num^riques contenant chacune 16 sorties compatibles avec les technologies TTL, DTL ou

CMOS.

Le schema de la figure 2.4 pr^sente les differentes liaisons existant entre Ie procede et Ie

micro-ordinateur.

12
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Figure 2.4 - Liaisons entre precede et micro-ordmateur
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2.4 - Elements de mesure : capteurs

Le suivi des conditions d'operadon est realise a 1'aide d'une serie de mesures qui seront

d^taillCes ici. Les quantity mesur^es sont: Le debit massique d'air, les temp€ratures de Fair et du

dssu, la vitesse de d^filement du dssu, la puissance ^lectnque foumie aux elements radiants et Ie

degr^ d'humidit6 du tissu.

2.4.1 - Debit massique d'air

Le d^bit massique d'air est mesure ^ 1'aide de deux unites situ€es ^ 1'entree et a la sortie du

sechoir. La figure 2.5 montre un schema des appareils utilises. Chacun consiste en une chambre

bien isol^e ^ I'entr^e et ^ la sortie de laquelle se trouve une s^rie de quatre thermocouples de type J

(fer-Constandn). Un element chauffant, dont la puissance est control^e manuellement ^ 1'aide d'un

rh^ostat, permet de chauffer Fair ^ I'interieur de la chambre ^ une puissance connue.

m<^>

Figure 2.5 - Debitmetre

Par bilan thermique, on evalue Ie debit d'air total. On emet 1'hypothese que la vapeur d'eau se

comporte comme un gaz parfait

On obtient ainsi:

nia =
(CoJs-C^Te)'s -s ~Pe

14
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CPs =CPa, +HacPv.

CPe=CPae +HacPve

iha = debit massique de Fair humide (gs~~ )

Tg , Tg = temp€ratures de 1'air ^ I'entr^e et ^ la sortie du debitmetre (°C)

- (2.2)

- (2.3)

—lo/-\—lCp , Cp = chaleurs spdcifiques de Fair humide a 1'entree et ^ la sorde (calg-AOC-A)

—lorv-1Cp , Cp = chaleurs sp^cifiques de Fair ^valuees ^ 1'entree et ^ la sorde (calg-l°C~A)

—lor^—1Cp , Cp = chaleurs specifiques de la vapeur d'eau a I'entree et a la sorde (calg-l°C-l)

-1Q = puissance de chauffe (cals-A)
--1Ha = humidity de Fair (geau Sw see)

Les chaleurs specifiques de 1'air et de 1'eau sont ^valu^es en fonction de leur temperature.

Un polynome du second degre est utilise a cet effet (Balzhiser et col., 1972) :

Cp=P2T2+PiT+Po - (2.4)

T: Temperature du fluide (K)
Cp : Chaleur specifique (calg-l°C-l)

Les coefficients du polynome sont donnes au tableau 2.1

Tableau 2.1- Coefficients du polynome d'evaluation des chaleurs specifiques

Gaz

Air

Vapeur d'eau

Po

0.2244

0.4031

*103

0.0566

0.1277

P2*108

-0.5473

1.5722
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2.4.2 - Temperature de 1'air

Les thennocouples utilises pour mesurer la temperature de 1'air dans les conduites

d'alimentation et d'^vacuadon du four, de 1'air ambiant et du quartz entourant les €l€ments radiants

sont de type K (chromel-alumel). II g^n^rent un signal de sortie entre 0.798 et 6.137 mV sur la

plage20°Cetl50°C.

2.4.3 - Temperature du tissu

On suit 1'evolution de la temperature de surface du dssu grace a un pyrometre (Modele

MODLINE 44-PBM44 de la compagnie IRCON). Le courant de sortie est propordonnel ^ la

temperature dans la plage 0-538 °C. II est en suite transforme en tension par une resistance haute

precision de 100 Q,. Le signal lu est compris entre 0.4 et 2V. La precision de la mesure est de 0.75

% de la plage totale des temperatures. La relation utilisee pour en deduire la temperature est:

Tt= 347.22Vp-156.66 — (2.5)

T( est la temperature du tissu (°C)

Vp est la tension en provenance du pyrometre lue par 1'acquitidonneur (V)

2.4.4 - Puissance electnque foumie aux elements radiants

La puissance electnque des elements chauffants est connue grace aux mesures de la tension

et du courant de chacun des quatre modules separement Ces deux grandeurs sont mesurees a 1'aide

du voltmetre a integradon 5^ digits HP-44701A faisant partie des modules specialises de

I'acquisitioimeur d6crit dans Ie paragraphe 2.3.2.
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2.4.5 - Humidite du dssu

. L'humidite du tissu est mesuree a 1'entree et a la sorde du four par des humidimetres a

radiofr^quences (Moisture Monitoring System MDS-1 de Data Tech). Leur signal de sortie est

compris entre 0 et 10 V et est directement proportionnel ^ 0-100 % d'humidite de I'^chandUon plac6

devant Ie capteur.

Les capteurs employ^s utilisent une fr^quence de 2 MHz. Leur lecture est sensible aux

variations de la distance les separant de Fechantillon a mesurer ainsi qu'^ 1'epaisseur et ^ la density

de ce demier.

Les humidimetres a radiofrequences fonctionnent sur Ie principe du changement de la

capacity ^lectrostatique associee a la constante dielectrique de ce qui se trouve devant eux. La

constante di^lectrique est une propriete fondamentale des substances pures liee a leur polarite,

(Liptak, 1969). La mesure d'humidit^ prise avec ce genre de capteur est sensible ^ 1'eau pr^sente

dans 1'^chandllon et pardellement liee au groupement (hydroxyle) OH- de la cellulose, (Pfeifer,

1981). Pour la cellulose pure, matiere dont Ie coton est principalement consdtue, la constante

dielectrique est de 3.9 (Kayser, 1982). Pour 1'eau, elle est de 80 a 20 °C et de 48 a 100°C. Une

faible augmentadon de la quandte d'eau presente dans Ie tissu sera done facilement detectee.

Calibres selon les directives du fabricant, les appareils couvrent avec precision une plage

d'approximadvement 20 % d'humidit^. Cependant, pour 1'applicadon ^ laquelle ils 6taient destines,

une plage plus ^tendue aurait €te souhaitable. II a €\€ mendonn6 pr^cedemment que Ie signal des

capteurs 0-10 V etait directement proportionnel a 0-100 % d'humidite, la pente de la droite reliant la

lecture au pourcentage de l'humidit6 etant de 10 %/V (1 V=10% d'humidite). II est possible de

modifier cette pente lors de la calibradon. En 1'augmentant, on parvient a couvrir une plus grande

plage d'humidite. Ceci est montre a la figure 2.6. La pente est ainsi modiflee afin que chaque

capteur puisse couvrir une plage d'environ 40% d'humidit^ entre sa lecture representadve d'un

dssu "see" et celle representative d'un tissu mouille. L'humidimetre d'entree a ainsi 6t€ calibrC pour

operer dans la plage 40-80% et celui de sorde, dans la plage 2.5-42.5 %.
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^

AV=4V
Lecture de 1'humidimetre CV)

^

AV=0.7 V
Lecture de 1'humidimetre (V)

Figure 2.6 - Modification de la pente de la droite reliant Ie voltage a 1'humidite

Une 6tude du comportement dynamique des humidimetres a 6t€ entreprise (C6t6 et al.,

1990) pour caract^riser leur reponse en temps reel a un echelon d'humidite afin d'evaluer leur

temps de r^ponse. Un echelon typique dans la plage d'op^ration de chacun des humidim^tres a €t6

utilise. La reponse dynamique est modelisee correctement par un modele du premier ordre. Les

constantes de temps detennin^es etaient de 0.72 s et 1 s respectivement pour celui d'entr^e et celui

de sortie. Le temps de reponse evalue comme egal a 2.2 fois la constante de temps, est done de 1.6

s a 1'entree et de 2.2 s a la sortie.

2.4.4.1 - Calibration des humidimetres a radiofreauences

Pour evaluer Ie degre d'humidite du tissu, un echantillon de dssu est decoupe sur Ie textile

en mouvement puis immediatement mis dans un sac de plastique prealablement pese. L'ensemble

est pese Ie plus rapidement possible sur une balance de precision. L'echantillon sejoume par la suite

dans une 6tuve ^ 110 °C pendant au moins 2 heures afin d'evaporer tout Ie liquide. II est ensuite

place dans un dessiccateur pendant 30 mn et rapidement pese pour connaitre son poids sec.
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Figure 2.7 - Courbes de calibration des humidimetres
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Le pourcentage d'humidite sur une base seche est obtenu suivant la formule suivante:

- (2.6)HS=IK~PSXIOO
ps

ou PH represente Ie poids total de Fechantillon ^ 1'etat humide.

PS represente Ie poids de I'^chantillon ^ 1'etat sec.

Remarque: H§ peut d^passer la valeur de 100% ^ cause du poids de la quantity d'eau, contenue

dans Ie tissu, qui peut facilement depasser celui de la matiere seche.

2.5 - Elements de commande : actionneurs

On d^crit ici les composantes servant de lien entre les interfaces et Ie precede .

La figure 2.8 montre les liens existant entre les actionneurs et Ie proc^de.

cr6neau

direction i

Panneau de controle

versHP9000

Figure 2.8 - Liens electriques entre les actionneurs et Ie procede (Cote, 1989)
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2.5.1 - Moteurs pas-^-pas

Une serie de moteurs pas-^-pas (Aiipax D882236-M4 8248, 12V, 7.5°/pas),permettent de

modifier la tension des potendom^tres. Ces demiers leurs sont couples directement et d^terminent,

par leur position angulaire, les valeurs de certains parametres du precede. Un second potendometre

(0-10V), situe au dessus du premier, permet de renvoyer une indication de la position angulau'e du

moteur pour des fins de controle. Les potendom^tres udlis^s ont une course angulaire limit^e. II

contraignent done la rotation des moteurs et, par consequent. Ie nombre maximal de pas possible.

La sensibilite du controle etant determinee par Ie pas du moteur, un reducteur angulaire 20: 1 est

install^ entre Ie moteur et Ie potentiometre transformant ainsi chaque pas de 7.5° en pas de 0.375°.

2.5.1.1 - Calibration de la vitesse du tissu

Des courbes de calibration ont ete etablies afln de caracteriser la vitesse de defilement du

tissu. On cherche ici a connaitre Ie nombre de pas angulaires du moteur (pas-a-pas) a effecmer pour

obtenir la vitesse desiree. Le potentiom^tre decrit ci-haut sert de lien entre la vitesse du tissu et les

nombres de pas. Le mouvement du tissu est realise a 1'aide des rouleaux d'entrainement de 1'unite

d'extraction sous vide qui sont eux meme actionnes par un moteur electrique. Les courbes de

calibration ont €t€ constmites de la maniere suivante.

En faisant derouler la nappe de dssu (non mouille), la couture de celui ci servait de repere et nous

permettait de mesurer Ie temps correspondant ^ un tour complet. Connaissant la longueur du dssu,

nous pouvions en deduire la vitesse de la nappe. Get operation a ete effectuee pour un ensemble de

valeurs du potendometre pour obtenir les courbes de calihradon en question, (figure 2.9).
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Figure 2.9 - Calibration de la vitesse de defilement du tissu
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2.6 - Precede de sechage

Le s^chage est Ie pioc€d€ mis en oeuvre pour ^liminer Ie liquide d'un produit humide, soit

par evaporation, soit par vaporisadon a 1'aide, en generale, d'un apport de chaleur. Ce ph^nomene

est caract6ris^ par un transfert simultan^ de chaleur et de madere. Du point de vue de I'^conomie et

de 1'exploitadon, un produit ne doit etre traite qu'en fonction des caracteristiques exigees. Pour que

toutes les exigences soient satisfaites, on a etabli de nombreux precedes de sechage qui se

disdnguent essendellement par Ie mode d'apport de chaleur. Ainsi dans Ie sechage par convection,

la chaleur n^cessaire ^ 1'evaporation est transmise par un agent gazeux qui passe au dessus du

liquide. Dans Ie sechage par contact, la chaleur agit par conduction: Ie produit a secher se trouve

dans des recipients chauffes ou se d^place au dessus de ceux ci. Dans Ie sechage par rayonnement,

la chaleur est transmise par les surfaces rayonnantes voisines. Dans la plupart des cas, ces trois

modes se retrouvent r^unis ensemble mais selon les besoin 1'un d'entre eux peut dominer les deux

autres.

Lorsqu'un tissu humide est soumis a un flux thermique, il passe par plusieurs phases de

sechage. Ces phases sont essendellement caracterisees par un parametre de base dans Ie phenomene

de sechage qui est la vitesse d'extracdon de 1'humidite dite vitesse de sechage.

Le graphe de la figure 2.10 resume les diverses phases existantes. Ainsi pendant une courte

p^riode initiale AB un regime transitoire se produit. L'exces en eau libre sur la surface du dssu

augmente la non uniformity de sa temperature qui a son tour provoque une vitesse de s^chage

irreguliere. C'est la phase de prechauffage du dssu. Le segment BC correspond ^ la periode ou la

vitesse de sechage demeure constante. Ce phenomene se ramene a un mouillage plus ou moins

complet de la surface du tissu ou Ie processus de sechage est determine principalement par Ie

transfert de matiere sur cette surface. La masse de la matiere elle meme n'a aucune signiflcation

etant donne que 1'humidite gagne rapidement cette surface et la pellicule d'eau qui s'y trouve se

renouvelle vite. La surface du dssu reste humide aussi longtemps que la force d'aspiradon des
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capillaires demeure suffisante pour ramener rapidement de 1'interieur la quantite d'humidite qui

s'Cvapore ^ la surface. Pour une vitesse, une temperature et une humidite donnee du courant d'air,

la quantity de liquide ^vapore depend seulement de la temperature superficielle du produit et du

coefficient de transfert de mad^re.

Durant cette phase, la temperature de la surface du dssu est determinee par la diffusion

simultan^ de la chaleur et de la madere.

Lorsque I'humidit^ ^ 1'int^rieur de la substance commence ^ diminuer, l'humidit6 ^ la

surface continue ^ chuter b la meme vitesse et il arrive que la foumiture en humidity depuis

1'interieur du tissu vers sa surface devient inferieure a la foumiture depuis la surface vers 1'atr. Ce

passage correspond au point C sur Ie graphe. La teneur en humidite du dssu atteinte est appelee la

teneur en humidity critique.

Apres ce passage, on rentre dans la troisieme phase CD ou la periode de la premiere chute

de vitesse surgit. Des regions seches commencent a apparaitre sur la surface qui devient alors non

satur^e. Les vitesses de transfert de l'humidit6 depuis les pores vers la surface, qui deviennent

controlees par la diffusion , et de la surface vers F air different. Les regions saturees de la surface

sechent par rayonnement et convection alors que les regions non saturees sechent par diffusion. Les

premiers mecanismes etant plus rapides que Ie demier, la surface du dssu devient enderement seche

malgre 1'humidite qui persiste dans les pores interieurs. Au cours de cette phase de sechage, une

elevation de temperature du dssu accompagne la chute de la vitesse de sechage.

Finalement arrive la demiere phase de sechage DE ou toute 1'evaporation se produit

pradquement depuis les pores interieurs. La vitesse de transfert de masse durant celle ci est

purement controlee par la diffusion et comme la teneur en humidite continue a chuter. Ie chemin de

parcours de cette diffusion augmente. Ceci provoque un serieux ralentissement de la vitesse de

sdchage et une monte tres marquee de la temperature du produit ^ secher.
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CHAPITRE m

INFLUENCE DU POSITIONEMENT DES ELEMENTS RADIANTS

SUR LE SECHAGE DANS LE FOUR

Introduction

La synthese de la structure d'un systeme de commande consiste a definir les objectifs de

controle, ^ s€lectionner les variables manipulees et les variables mesurees et a choisir la

configuration du controleur reliant ces grandeurs entre elles.

Dans ce chapitre, on s'interesse plus pardculierement a la deuxieme phase qui est la

selection des variables manipulees. Un travail similaire a ete effectu6 ant6rieurement au sein de

1'equipe et dans lequel deux variables d'entree deja foncdonnelles ont servi de variables manipulees

pour Ie controle du systeme de sechage. II s'agit de la puissance electrique alimentee aux elements

radiants et la vitesse de d^filement du dssu. Pour ce qui est de notre part, une nouvelle variable

fonctionnelle est introduite, il s'agit de 1'espacement qui s^pare les emetteurs infrarouges de la

nappe textile. Le but de 1'introduction de cette nouvelle variable est d'^tudier les performances du

sechage de la nappe dans Ie four en sa presence et pour savoir s'il etait possible de 1'utiliser comme

variable manipulee pour Ie controle du sechage dans Ie four. Si tel etait Ie cas, cette variable sera

utilisee a la place de la puissance electrique et va done etre combinee a la vitesse de defilement du

tissu pour assurer Ie controle muldvariable du systeme de sechage.

Le sechoir a infrarouge tel qu'il a ete construit au depart, avait des supports fixes pour

deposer les Cmetteurs infrarouges. Cela ne pennettait pas d'avoir acces ^ ces ^metteurs pour

pouvoir ajuster leur positionnement pendant 1'operadon du four, ni meme avant pour des posidons

26



intermediaires aux encoches. De plus, 1'ouverture du four quand il est en marche, represente un

danger pour 1'utilisateur et perturbe Ie procede de sechage.

Ces contraintes nous ont pousse ^ reflechir sur les modificadons ^ apporter a la conception du four

pour permettre aux emetteurs infrarouges de se deplacer librement au cours d'une operadon de

s^chage sans avoir ^ ouvrir Ie four.

3.1 - Systeme d'entrainement des elements radiants

3.1.1 - Conception et realisation du systeme mecanique

La nouvelle conception du systeme mecanique relative aux supports des emetteurs

infrarouges dans Ie four est pr^sentee a la figure 3.1. Ce systeme est congu de fa9on que toute

rotation des barres, auxquelles sont suspendus les emetteurs, entrainera un d^placement de ceux-ci

dans Ie sens desire ( rapprochement ou eloignement des emetteurs de la nappe) tout en conservant

leur symetrie'par rapport a la nappe. Atm de permettre Ie fonctionnement automadque de

1'ensemble, un moteur pas-^-pas aide de deux reducteurs de rapport 1/5 est charge de faire toumer

les barres. Les emetteurs superieurs et inferieurs constituent, les uns par rapport aux autres, un

contrepoids qui allege Ie travail du moteur. Ainsi la puissance developpee par ce demier ne servira

qu* a vaincre 1'inertie du systeme des 6metteurs ainsi que certains frottements qui s'opposent ^ leur

mouvement.

3.1.2 - Realisation du svsteme electriaue

Un syst^me electrique est r^alis6 afm de pemiettre Ie controle du moteur pas-^-pas. Celui-ci

est actionn^ par des trains d'ondes generes par Ie multiprogrammeur qui sert de lien entre

1'actuateur du moteur et Ie micro-ordinateur charge d'envoyer la commande.

Pour assurer un fonctionnement souple au systeme. Ie moteur doit developper trois sortes

de mouvements, acc^lerd, uniforme puis decelere. Malgre ces precautions qui ont tendance ^

augmenter Ie temps d'ex^cution du moteur et de ralentir Ie deplacement des emetteurs, ceux ci
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Figure 3.1 - Nouvelle conception mecanique du four
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parviennent ^ accomplir, ^ titre d'exemple, un deplacement de 10 cm en moins de 3 s. L'obtendon

d'un temps aussi faible devant Ie temps de reponse du systeme de sechage qui est typiquement de

1'ordre de 30 s consdtue un r^sultat non n^gligeable qui va servir lors du controle de ce demier.

3.2 - Reponse du four aux changements du positionnement des elements radiants

Une serie d'experiences a €t€ faite pour evaluer les performances du s^chage en presence de

la nouvelle variable foncdonnelle. Dans chacune de ces experiences, seule la variable espacement

varie, les autres variables d'entree sont maintenues constantes.

3.2.1 - Existence d'une position opdmale des elements radiants pour Ie sechage

Pour mieux apprecier la reponse du systeme dynamique de sechage a des variations de

1'espacement €metteurs-nappe textile, on a choisi d'appliquer sur celui ci des Cchelons successifs de

meme amplitude en lui faisant parcourir toute la plage pennise. Cette plage est definie par une

contrainte de nature securitaire et une autre de nature geometrique. La premiere contrainte est

relative ^ 1'espacement minimal qu'on doit respecter pour eviter un rapprochement exagere des

emetteurs infrarouges de la nappe texdle. La deuxieme contrainte est reladve a 1'espacement

maximal qu'on ne peut pas depasser a cause de la hauteur imposee par la dimension du sechoir. La

premiere valeur a ete choisie egale a 4 cm et la seconde vaut 23 cm.

Toutes les experiences effectu€es et dont les r^sultats sont pr^sent€s ici d6butent deux

heures apr^s la mise en marche du four. C'est Ie temps suffisant pour que celui-ci puisse atteindre

son regime permanent du point de vue rechauffement. Ceci a pour objet d'eliminer 1'effet du

rechauffement du four sur Ie sechage de la nappe et done de mieux distinguer la reponse du s^choir

^ toute variadon de 1'espacement.

L'experience que nous avons juge suffisante pour foumir une idee concrete sur la maniere

dont la variable espacement affecte Ie sechage dans Ie four s'est deroul^e comme suit.
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Des echelons successifs de 3 cm d'amplitude et de 5 mn de duree sont appliques sur la variable

espacement. Celle-ci part de la valeur 4 cm pour atteindre celle de 22 cm comme 1'indique la figure

3.2.

t
?221-
Jl 19t
116\
113\
Ŝ w\

1\- J
I

J

-^
10 15 20 25

Temps (mn)

30 35

Figure 3.2 - Echelons appliques sur la variable espacement

Durant cette experience de 35 mn, 1'humidite finale du tissu ainsi que sa temperature qui

representent la reponse du four sont enregistrees en continu. Les resultats obtenus sont presentes a

la figure 3.3.

Contrairement a nos previsions anterieures, i.e. Ie sechage est d'autant plus efficace que les

elements radiants se rapprochent de la nappe textile, les resultats de ces experiences ont revele

1'existence d'une position optimale intermediaire des emetteurs vis-a-vis de la nappe. Cette

revelation indique la possibilite de travailler dans des regions, concemant ces emetteurs, ou Ie

processus de s6chage se d^roule dans des meilleures conditions que se soit du point de vue

efficacite ou securite.
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La courbe en trait plein de la figure 3.3a represente 1'evoludon de 1'humidite finale du tissu

en fonction du temps en r^ponse aux echelons de la figure 3.2. Pour mieux illustrer 1'effet de

chaque echelon de 1'espacement sur 1'operadon de s^chage, la courbe en trait discontinue a €t€

^tablie. Elle donne la valeur moyenne des lectures experimentales effectuees pendant 1'application

d'un echelon donn6.

La figure 3.3b presente la valeur moyenne de 1'humidite finale du tissu en fonction de

1'espacement. Elle a ete etablie a partir des resultats de la figure 3.3a pour donner une idee sur la

localisation de la position opdmale des elements radiants.

La figure 3.3c montre 1'^volution de la temperature du tissu au cours de la meme

experience.

3.2.2 - Existence de la position outimale sous differentes condidons d'operadon du four

Pour confmner 1'existence de la posidon optimale pour Ie sechage sous d'autres condidons

d'operation du four, d'autres experiences du meme genre que I'experience 1 ont ete effectuees mais

avec des conditions differentes relative a la valeur de la puissance electrique foumie aux elements

radiants, a la vitesse du defilement du dssu, ^ la densite du dssu, a son humidite inidale et au debit

d'air alimente au sechoir.

Deux valeurs distinctes ont €\€ done choisies pour chacune des dnq variables. Cependant, Ie

nombre d'experiences a effectuer pour sadsfaire toutes les combinaisons possibles de ces variables,

est de 2J=32 . Mats comme chaque experience dure au moins 2 heure et 35 mn, nous avons

prefer^ ne realiser qu'un nombre restreint de ces experiences et ne presenter que cinq d'entre elles

qui soient assez representatives. Dans ces cinq experiences, les deux valeurs choisies pour chaque

variable sont utilisees au moins une fois.

Les conditions choisies pour chaque experience sont presentees au tableau 3.1.
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Tableau 3.1 - Diff6rentes conditions d'op€radon du four

Variables -^-

Experience 1

Experience 2

Experience 3

Experience 4

Experience 5

PU (kW)

10.5

10.5

7

10.5

10.5

V( (m/mn)

3

3

3

4.5

6

Hte (%)

120

120

50

120

50

Da (kg/mn)

2

4

4

4

4

Dt (g/m2)

154

154

154

190

190

Comme on peut Ie constater, les deux valeurs choisies pour chaque variable apparaissent au

moins une fois sur Ie tableau.

Remarque : Contrairement aux autres variables, la vitesse du dssu est passee par trois valeurs,

soient 3, 4.5 et 6 m/mn. Ceci est du a des contraintes reladves au processus de sechage et qui se

traduisent de la maniere suivante : Si une vitesse de 6 m/mn etait appliquee dans 1'experience 4 au

lieu de 4.5 m/mn, les degres d'humidite finale du tissu demeuraient au dessus de 35 % (la figure

3.6 donne une id^e de la r6ponse). Or, des degres d'humidite aussi 61eves peuvent etre obtenus rien

qu'avec 1'udlisadon de I'extracteur sous vide seul sans la presence du four. Si par contre, une

vitesse de 4.5 m/mn 6tait appliqu^e au lieu de 6 m/mn pour 1'expenence 5,1'humidite finale du dssu

devenait basse et sa temperature montait exponentiellement creant ainsi un danger reel pour Ie dssu

et pour Ie four.

Les resultats de toutes ces experiences comme I'indiquent les figures 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7

confirment bien 1'existence d'une posidon optimale pour Ie sechage et ce pour toutes les conditions

d'operadon choisies du four.
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Figure 3.7 - Reponse du four aux echelons
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Les experiences effectuees jusqu'a present, ne correspondent qu'a des deplacements des

^metteurs qui ont tendance a les eloigner de la nappe texdle. Pour completer 1'etude, les emetteurs

doivent effectuer Ie parcours inverse qui les ramenent de leur position eloignee par Ie meme

idneraire jusqu'^ leur position la plus proche de la nappe. Ceci a pour but de s'assurer que

1'existence de la position optimale est independante du sens du parcours des emetteurs.

Les r^sultats de cette experience sont presentes ^ la figure 3.8 a. On voit bien que Ie degre

d'humidit6 obtenue pour une position donnee des Cmetteurs lors de leur ^loignement de la nappe

textile est proche de son degr^ lors de leur rapprochement. La courbe est presque sym6trique par

rapport a 1'axe x=18 mn. Pour mieux apprecier Ie degre de symetne correspondant, la courbe de la

figure 3.8b a €t€ construite.

Comme Ie facteur principal qui risque de modifier sensiblement les r^sultats de cette

experience est Ie debit d'air, nous avons recommence la meme experience mais en appliquant un

d6bit d'air different. Les r^sultats obtenus sont pr^sent^s ^ la figure 3.9. On retrouve la meme

forme de la r€ponse du sechoir avec une legere difference concemant Ie degre de symetrie de la

figure 3.9b.

3.3 - Influence du debit d'air sur Ie sechage dans Ie four

Lors des deux demieres experiences on a constate une influence non negligeable du debit

d'air sur l'efficacit6 du s^chage dans Ie four. Les courbes de la figure 3.9a Findiquent clairement.

Ici de meme, les r^sultats revelent Ie contraire de ce qu'on s'attendaient d'obtenir, c'est ^ dire qu'un

debit d'air plus fort allait augmenter 1'efficacite du sechage en ^vacuant Ie maximum de vapeur

d'eau qui se forme au voisinage de la nappe a I'interieur du four. Or, Ie sechou- est alimente par de

Fair ambiant qui n'a pas ete prechauffe au prealable, et done une bonne partie de 1'energie des

elements radiants qui allait se transf^rer par rayonnement ^ la nappe textile se trouve transferee a

1'air par ^change convecdf.
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Pour confirmer ce r^sultat, une autre experience a 6te faite. Cette fois-ci, toute 1'attendon a

ete portee au debit d'air et ^ son effet sur 1'humidite et la temperature du dssu. L'experience a duree

une p^riode de deux heures dans laquelle deux echelons de meme amplitude et d'une dur^e de 40

mn chacun out €t€ appliques sur la variable debit d'air la faisant passer dans un premier temps de 4

^ 2 kg/mn et dans un deuxi^me temps de 2 ^ 4 kg/mn. Toutes les autres variables d'entree ^taient

maintenues constantes. La meme experience est T€p€t€e une deuxi^me fois avec un espacement

emetteurs-nappe different, 16 cm au lieu de 4 cm.

Les r^sultats qui en d^coulent et qui sont presents aux figures 3.10 et 3.11 indiquent qu'un

changement du d€bit d'air a un effet immediat sur la temperature finale du dssu et un effet a long

terme sur 1'etat du four qui se traduit par une diminution ou une augmentation du degre d'humidite

final du dssu.

Maintenant, on est en mesure de repondre, au moins partiellement, a la question: pourquoi

a-t-on trouver un espacement opdmale. Comme on vient de Ie constater concemant I'influence de

1'air sur Ie s^chage, lorsque 1'espacement devient inferieur ^ 10 cm, la vitesse de I'air augmente et

cause ainsi un refroidissement du tissu et des ^metteurs. Aussi, d'autres facteurs inconnus

pourraient etre impliques, e.g. Ie passage d'un regime laminaire a un regime turbulent. Ie sechage

convectif qui peut devenir significadf ou 1'influence de 1'espacement sur la concentradon de la

vapeur d'eau.
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Recapitulatif

Concemant la nouvelle conception du systeme m^canique, la disposition initiale de modules

d'toetteurs infrarouges idendques de part et d'autre de la nappe texdle, nous a facility Ie travail

puisque les ^metteurs du bas servaient de contrepoids pour ceux du haut. Ceci avait pour effet

d'alleger la charge du moteur pas-^-pas utilise. De meme, 1'utilisation des reducteurs a pennis a un

moteur d'une puissance modeste de d6placer ais6ment 1'ensemble des ^metteurs.

Concemant la realisation electnque, les trains d'ondes envoyes par Ie multiprogrammeur

etaient bien synchronises avec les pas du moteur et durant toutes les experiences effectuees aucun

decalage entre Ie nombre de creneaux du train d'onde et Ie nombre de pas du moteur n'a ete

observe.

Concemant 1'influence du positionnement des elements radiants sur Ie s^chage dans Ie four,

les resultats obtenus indiquent 1'existence d'une posidon optimale pour Ie s€chage, et done servent

de guide pour les gens qui s'int^ressent ^ la rentabilite de 1'operation de sechage mais qui dCsu'ent

utiliser 1'espacement comme un parametre fixe.

Pour les gens qui s'interessent a 1'utilisation de 1'espacement comme etant une variable de

commando pour Ie controle du four, les resultats ont permis de preciser la zone de travail pour cette

variable a 1'interieur de laquelle elle doit etre manipulee pour pouvoir reussir 1'algorithme de

commande applique. La zone en question est delimitee par Eop( (espacement opdmal ^ 10 cm.) et

Ejnax (espacement maximal de 23 cm).

Concemant Ie d^bit d'air, les r^sultats montrent qu'avant d'effectuer les experiences, il faut

determiner la quantite d'air necessaire pour assurer un sechage efficace. Sinon, il faudra penser a

un pr^chauffage de 1'air alimente au sechoir. Aussi, il faut noter que Ie debit d'air ne peut pas servir

de variable de commande pour Ie controle de 1'humidite du tissu. En effet, la reponse de 1'humidit^

finale du dssu a un changement de celui ci, ne se fait qu'a long terme. Par centre, les resultats

semblent indiquer que la vendladon peut servir comme variable de commande pour Ie controle de la

temperature.
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CHAprma w

TECHNIQUES D'lDENTmCATION

Introduction

La definition d'une polidque de controle d'un syst^me donn6 commence par la ddterminadon

d'un modele de celui-ci. Les informations disponibles pour Ie modele a constmire sont typiquement

de deux natures. Celles qui proviennent de la connaissance des lois physiques, chimiques ou

biologiques regissants Ie procede. Ainsi, des equadons de condnuit6 et de mouvement sont souvent

utilis^es ou des equations de bilan de matiere et d'^nergie sont d^velopp^es pour expliquer Ie

comportement dynamique du precede. Malheureusement, des donnees incompletes conduisent

frequemment a 1'exclusion d'une telle approche analytique. II arrive meme que des systemes soient

tellement complexes pour d^fier toute analyse pouvant conduire ^ un modele convenablement

precis.

Dans ces circonstances, on peut avoir recours ^ la deuxitoe methode de mod61isation qui

consiste a obtenir des donnees issues directement d'experiences effectuees specifiquement pour

extraire les informations dynamiques du precede. La methode est connue sous Ie nom

d'idendfication des systemes.

La disponibilite de calculateurs numeriques hautement sophisdques et d'unites d'interfa9age

appropri^es a permis 1'implantation d'algorithmes de plus en plus performants et a ainsi ouvert Ie

champs aux nouvelles m^thodes d'idendfication.

Depuis une vingtaine d'ann^es, differents aspects d'idendfication des syst^mes ont €t€

discuss dans une muldtude de publicadons (eg. Astrom, 1971; Isermann, 1980; Eykhoff,1982) et
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dans un grand nombre de conferences sp^cialisees. Plusieurs techniques d'identification ont ete

alors propos^es. 11 est done important de regarder d'abord Ie but final de 1'application du modele

identifi6 puisque ceci determine Ie type de modele, ses demandes de precision et la methode

d'identificadon ^ appliquer.

L'identification 6tant b la base des algorithmes de commandes auto-adaptatives, son

inclusion leur permet Ie controle de systemes inconnus (Narendra et Annaswamy, 1989).

Dans ce chapitre tout 1'interet est porte ^ deux methodes d'identification qui peuvent etre

consid6r6es comme faisant parde int€grante de ces algorithmes.

4.1 - Methode des moindres carres MC

Une procedure complete d'idendfication doit comprendre les quatre etapes suivantes :

(Landau,1990)

1- Acquisition des donnees entr^e-sorde sous un protocole experimental.

2- Chobc de la structure du module.

3- Estimation des parametres du modele.

4- Validation du modele.

4.1.1 - Acquisition des donnees entree/sortie

4.1.1.1 - Protocole d'acauisition

Une bonne identification necessite 1'udlisation d'un signal d'excitation (commande) du

pTOc6d€ riche en fr^quences. Ce signal sera superpos6 ^ la valeur stadque de la commande

correspondant au point de fonctionnement autour duquel on souhaite effectuer 1'idendficadon du

precede. En regle generale, on utilise comme signal d'excitation une sequence binaire pseudo-

aleatoire (S.B.P.A.) de faible amplitude (Landau, 1990). C'est une succession d'impulsions

46



rectangulaires qui ont un contenu riche en frequences. L'acquisidon se fait Ie plus souvent a 1'aide

d'un calculateur muni d'une carte d'acquisition entrees/sorties comportant des convertisseurs

analogique/numerique et numerique/analogique. La carte est controlee par Ie calculateur qui fourait

la S.B.P.A. et la composante continue correspondant au point de fonctionnement

Concemant la sortie, la p€riode d'Cchandllonnage doit etre correctement choisie pour que Ie signal

discret obtenu conserve bien les informations du signal condnu d'origine.

4.1.1.2 - Conditionnement des signaux

II comprend une eliminadon de la composante continue et une mise a echelle des entrees et

des sordes.

Pour une idendfication correcte, il convient d'eliminer dans les donnees entrees-sordes (E/S) les

composantes continues correspondant au point de fonctionnement ou les derives lentes de celui-ci.

L'^Uminadon des composantes condnues stadonnaires se fait en deux ^tapes,

- Calcul de la valeur moyenne CV.M.) des fichiers E/S.

- Soustraction de valeurs moyennes des fichiers E/S et creation d'un nouveau fichier.

y'(t)=y(t)-V.M.y — (4. la)

u'(t)=u(t)-V.M.u — (4.1b)

u(t) et y(t) rcpr€sentent rcspectivement l'entr€e et la sortie du systeme ^ identifier.

L'elimination des composantes condnues non stationnaires (cas de la derive) se fait en remp^ant

les fichiers des mesures E/S par leur variations eventuellement filtrees.

^,y(^D ...^
1+fiq-

u'(t)=u(t)-u(t_71) - (4.2b)
1+fiq-1
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avec -0.5^fi^0 — (4.2c)

et . q est Foperateur retard: q-l y(t) = y(t -1) — (4.2d)

bien que d'autres type de filtres peuvent etre utilises.

La mise ^ 6chelle des entries et des sorties est appliqu^e lorsque Ie niveau des u(t), u(t-l),... est

tr^s different du niveau des y(t), y(t-l),.... La technique 6vite des vitesses de convergence

sensiblement diff^rentes pour les parametres du modele lors de 1'application de 1'algorithme

d'adaptation qui sera pr^sente au paragraphe 4.2.1.

4.1.2 Structure du modele

La structure du modele que nous avons selecdonne pour decrire la dynamique du systeme a

pour forme g6n6rale (Soderstrom, 1989) :

y(t) = G(q-l;6)u(t) + H(q-l;9)e(t) - (4.3a)

E|e(t)eT(s)] = A(9)8(,s - (4.3b)

y(t) est Ie vecteur de sorde ^ Finstant t, U est de dimension ny.

u(t) est Ie vecteur d'entr^e de dimension n^.

e(t) est une sequence de variables aleatoires independantes, identiquement distribuees et de

moyenne nuUe, (bruit blanc).

G(q~ ;6),H(q ;6) sont des filtres de dimensions respectives nyXiiy , et UyXny.

0 est Ie vecteur des param^tres ^ estimer, il est de dimension RQ

E, A sont respectivement la fonction et la matrice de covariance du bmit.

8ts est 1'impulsion de Dirac en discret.
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Lorsque les filtres G(q~ ;0),H(q~ ;6) sont lin^aires. Ie modele se reduit a un modele a

regression lin^aire. Dans une telle situadon, la m^thode des moindres carres est un oudl standard

pour 1'estimation des param^tres.

Pour mieux appr^cier la formulation des moindres cairns, nous allons repr^senter Ie module

dans sa forme la plus simplifi^e, c.a.d lorsque Ie syst^me est considere comme monovariable.

Le modele obtenu est Ie suivant:

y(0=S^u(o^e(t) - (4.4)
A(q-1) " D(q-1)

A, B, C et D sont des polynomes en q~\

k represente Ie retard de la sorde sur 1' entree.

Le module (4.4) peut s'^crirc sous forme d'une equation aux differences.

y(t) + aiy(t -1) +... + any(t - n) = biu(t - k) + ... + bmu(t - m +1 - k) + e(t) — (4.5)

les ai et b^ sont les parametres a estimer.

Le terme e(t) repr^sente toute sorte d'erreurs ou de perturbations qu'on doit ajouter, dans Ie but de

rendre 1'equadon (4.5) correcte. Les sources de ce terme peuvent etre des bruits de mesures, des

perturbadons du processus lui meme ou une erreur du modele.
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L'^quadon (4.5) s'ecrit aussi sous la forme compacte:

•y(t)=(pT(t)e+e(t) - (4.6a)

ou

(pT(t) = [-y(t -1) ... - y(t - n) u(t - k)... u(t - m +1 - k)] — (4.6b)

e=[ai...a,bi...bJT - (4.6c)

Comme Ie terme de perturbations e(t) n'est pas disponible, Ie modele obtenu sera udlise

sous la forme:

y(t) + aiy(t -1) +... + any(t - n) = biu(t - k) +... + bmU(t - m +1 - k) — (4.7)

Le probleme sera done de determiner les valeurs convenables des composantes de 6 qui

permettent au module (4.7) de donner la meilleure descripdon des propri€tes du systeme.

4.1.3 - Estimation des parametres du modele

Supposons que M observations de la sorde y et de 1'entr^e u sont faites conduisant ainsi a

1'obtention de M equations de la meme forme que (4.6a) avec des indices temporels appropries.

Dans I'Cquation (4.6a) Ie tenne e(t), appele erreur d'^quation, represente tout ce qui conceme Ie

systtoe et qui est non traduit par Ie modele (4.7).

Avec y(t) et <p(t) donn^es, cette erreur peut etre determin^e pour n'importe quelle valeur de 9,

SOlt:

e(t)=y(t)-(pT(t)0 t=l,...,M - (4.8)

Une maniere assez raisonnable pour selecdonner 6 est de minimiser la somme des carres de

ces erreurs.
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Le entire de minimisadon s'^crit done

M
VM(9)=^£[y(t)-<pT(tW

t=l
- (4.9)

VM(O) doit ebre minimise relativement ^ 9 soit

QLS=arg9minvM(e) - (4.10)

Le critere VM(O) etant quadratique en 9 , il peut etre minimise analydquement, ce qui

conduit ^:

1-1

OLS(M)=
M _ I-A 1 M

^^(p(t)<pT(t) I 77S<p(t)y(t)
t=l J 1VA t=l

- (4.11)

GLS est 1'esdmateur des moindres carres.

II arrive des fois ou on desire accorder plus d'importance ^ certaines donnees qu* ^

d'autres. Dans un cas pareil, on udlise la methode des moindres carres ponderes (weighted least

squares) qui consiste ^ ajouter des coefficients de ponderadon X-(t) dans Ie critere ^ minimiser (4.9)

qui devient done,

M
VMW = T7 L^.(t)[y(t) - <pT(t)e]2

t=l
- (4.12)

et qui aboutit a 1'esdmateur pondere,

OLS(M)=
M

^X(t)<p(t)(pT(t)
t=l

-1 M
^.^(t)<p(t)y(t)

t=l

- (4.13)
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4.1.4 - Aspect calcul de Festimateur des moindres carres

' La relation (4.11) s'^crit aussi sous la fomie d'un systeme d'equations, appelees equadons

normales, comme suit:

Rn9(M)=h(M) — (4tl4a)

M
avec Rn=^2>(t)<pT(t) - (4.14b)

t=l

M
et h(M) =-^(p(t)y(t) - (4.14c)

Rn porte Ie nom de matrice normale.

Les deux raisons suivantes ont pousse la recherche de d'autres methodes pour resoudre Ie

systeme (4.14a) plutot que d'utiliser, d'une maniere syst^matique, 1'inversion de la matrice

normale:

1- Rn est une matrice symetrique defmie positive.

2- Rn a de forte chance de deventr mal condidonnee, surtout lorsque la dimension de 9 est elevee.

Elle va done causer une impr6cision dans la matrice inverse.

La plupart des methodes proposees udlisent la decomposition de la matdce Rn en matrices

particuli^res. Parmi les m^thodes propos^es, on peat citer:

- Les techniques de Golub-Householder, (1965).

- La factorisation U-D CBierman, 1976).

- La d^composidon en valeurs singulieres (Forsithe, 1977).
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Nous attirons 1'attendon du lecteur sur Ie fait que la m^thode des moindres carres standard

conduit en g€n€ral, tel qu'explique a 1'aimexe, ^ 1'estimadon de parametres biaises (non coherents).

Des precautions ont 6t€ prises pour enlever ce biais. Elles consistaient, par exemple, en

Fapplicadon d'un signal d'entree de grande amplitude devant celle du signal de bruit. Cependant,

comme il s'agit souvent de 1'identificadon de proc6d€s non lin^aircs, il y'a un risque de s'61oigner

des conditions d'op^radon pour lesquelles les modules lin^aires ont €t6 6tablis. L'autre approche

consiste ^ appliquer un signal riche en frequences comme on 1'a dej^ mendonnd au paragraphe

4.1.1.1.

Pour palier aussi ce probleme, plusieurs variantes de la methode MC ont ete proposees. Certaines

de ces variantes sont ddtaill^es en annexe. Toutefois, les utilisateurs qui s'interessent plutot a

1'utilisadon de la methode d'identificadon pour des fins de controle adaptatif, n'ont pas a se

preoccuper de plus pres de ce probleme. La methode MC est suffisante d'autant plus que les autres

m^thodes pr6sentent aussi des inconvenients tels que 1'augmentadon de la dimension du vecteur des

parametres a estimer ou la consommation en temps de calcul (eg. methodes utilisant une procedure

it^rative) ou la faiblesse de la m^thode une fois la procedure d'idendficadon effectuee en boucle

fermee (e.g. m^thode de la variable instrumentale). C'est pour toutes ces raisons que nous avons

donne plus d'importance a la methode des moindres carres standard MC et plus pardculierement a

sa variante r^cursive developpee dans la secdon suivante.

4.2 Methode des moindres carres recursive MCR

L'esdmateur des moindres carres, calcule a 1'aide de 1'inversion de la matnce Rn ou ^ 1'aide

de 1'une des m^thodes cities ci-haut, est un esdmateur en temps differe puisqu'il a ete produit ^ la

suite d'un traitement simultan^ de 1'ensemble des M observations de la sortie y et de l'entr€e u

recueillies et stockees au prealables.

Dans la plupart des cas, et en pardculier lors de I'utilisation d'un controleur auto-ajustable,

la procedure d'identificadon doit etre appliquee a chaque intervalle d'^chantillonnage. Si la p^riode
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d'implantation est assez longue, Ie nombre M deviendra tres grand avec Ie temps. Le calcul de 9

utilisant la relation (4.11) n^cessitera une grande capacite de stockage et Ie traitement va etre plus

lent ^ cause du temps considerable consomme lors des operations de resolution des systemes

lin^aires ou cTinversion des matrices. Malgr^ que M peut etre Tix€ en ^cartant les anciennes

donn€es, la m6thode demeure encore inefficace puisque les informations pass^es sur la dynamique

du processus seront perdues.

Les techniques d'idendficadon recursives sont introduites pour palier ces problemes. Ces

techniques pennettent la realisation de systemes d'identification en temps r€el par 1'estimadon du
^

modele au fiir et a mesure que Ie procede evolue. Le vecteur des parametres 6 est immediatement

mis ^ jour apr^s chaque nouveUe mesure et les informations concemant la dynamique du processus

dans Ie passd sont conserv^es. La mise en oeuvre sur calculateur numerique de la procedure est

aisee et ne necessite pas une memoire de stockage importante m un temps de calcul considerable.

Le principe de 1'esdmadon des parametres par la methode d'idendficadon recursive est decnt par Ie

schema de la figure 4. 1.

r

u(t) !
I
I
L,

Converdsseur
numerique-
analogique

Precede discr^tis^

Prcede

^Mise a jour
des parametre
du modele

T

Convertisseur
analogique-
numenque

•t

,J

Algorithme
d'adaptation
parametrique

y(t)

^-

Figure 4.1 - Principe de 1'esdmadon des parametres
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4.2.1 Implantadon de la methode

Avec quelques manipulations math^matiques, I'esdmateur MC de 1'^quation (4.11) peut etre

reformul6 sous une forme qui va servir directement pour 1'identificadon en temps r^el. L'estimateur

resultant est connu sous Ie nom d'esdmateur des moindres CQrrCs r^cursif.

L'expression (4.11) se transforme facilement sous une forme convenable au calcul recursif.
A

En effet, si on remplace M de 9(M) par 1'instant d'echantillonnage correspondant t, on obdent

y\

0(t) comme esdme.

t
Notons R(t)=£<p(i)<pT(i)

i=l

ce qui donne R(t -1) = R(t) - (p(t)(pL (t)

et nous obtenons,

6(t)=R-l(t)^(p(i)y(i)=R-l(t)|
i=l

t-1

^(p(i)y(i)+(p(t)y(t)
Li=l

0(t) = R~l(t)[R(t -1)6(1 -1) + (p(t)y(t)]

d'ou

0(t) = 6(t -1) + R-l(t)(p(t)[y(t) - <pT(t)9(t -1)

— (4.15a)

— (4.15b)

— (4.16a)

— (4.16b)

0(t) = R-l(t){R(t)6(t -1) + (p(t)[y(t) - (pT(t)e(t -1)]} - (4.16c)

— (4.17a)

R(t)=R(t-l)+(p(t)<pr(t) — (4.17b)
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Pour calculer 0(t) , nous n'avons qu'^ stocker les valeurs de 6(t -1), R(t -1) et de <p(t) sans se

pr6occuper des donnees anteneures.

Souvent on introduit la matrice P(t) = R~ (t) dans (4. 17b) pour obtenir,

p-l(t)=P-l(t-l)+(p(t)(pT — (4.18)

et on applique Ie lemme d'inversion des matrices.

[A + BCD]"1 = A"1 - A-1B[DA-1B + C-l]~ DA-1 — (4.19)

Ceci conduit ^:

0(t)=e(t-l)+L(t)£(t) — (4.20a)

e(t)=y(t)-(pT(t)e(t-l) - (4.20b)

L(t)=—^-lW— .-- (4.20c)
l+(PT(t)p(t-l)(p(t)

P(t)=P(t-l)-p^-lwt)f(t)pct:l) - <4.20d)
l+<PT(t)p(t-l)(p(t)

C'est Falgorithme standard des moindres carres recursifs, ou P(t) caracterise Ie gain d'adaptation

pour 1'algorithme.

La derivation de 1'estimateur MCR est maintenant complete, et 1'implantation de

1'algorithme peut etrc effectuee comme suit:

1) mise ^ jour du vecteur de donn6es (p(t)

2) calcul de 1'erreur e(t) de 1'equadon (4.20b)
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3)calculde P(t-l)(p(t)

4) calcul de (pT(t)P(t - l)(p(t)

5) calcul de r = (1 + <pT(t)P(t - l)(p(t))

6) calcul de L(t) = P(t - l)(p(t)/r

7) calcul du nouveau vecteur esdme 6(t) de I'^quation (4.20a)

8) mise ^ jour de P(t) = P(t -1) - L(t)LT (t)r

9) retour ^ 1) ^ la prochaine periode d'echantillonnage.

L'estimateur MCR n'a pas a inverser des matrices puisqu'il peut conserver les informadons

d'entree-sorde dans la matrice P.

La methode MCR est 1'une de plusieurs algorithmes d'estimation recursive, mais sa

structure donn6e par l'6quadon (4.20a) est une representation de presque toutes les autres

methodes

(Eykhoff, 1982; Soderstrom et al., 1989 ). Les autres schemes different seulement dans la manure

ou Feireur e(t) est definie ou la maniere dont Ie gain L(t) est mis a jour.

4.2.2 - Poursuite des parametres variables dans Ie temps

L'algorithme MCR est a gain d'adaptation decroissant; ceci se voit tres clairement dans Ie

cas de 1'estimation d'un seul parametre ou P(t) et (p(t) sont des scalaires et 1'equation (4.20d)

devient,

P(t)=-—p(t~l) , ^P(t-l) — (4.21)
l+<p2(t)p(t-l)'

L'algorithme accorde en fait de moins en mains de poids aux nouvelles erreurs done aux

nouvelles mesures. Par consequence, ce type de variation de gain d'adaptation ne convient pas pour

1'esdmadon des parametres variables dans Ie temps. D faudra done consid^rer d'autres profils de
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-1.variations du gain d'adaptadon. La formule de 1'inverse du gain d'adaptation P-A(t) de 1'equation

(4.18) se g6n6ralise en introduisant deux sequences de pond€ration ^i(t) et ^^(O te^s (lue :

)-1/*\ — »-1P-'(t) = ^.i(t)P-l(t -1) + \2(t)<P(t)<P' (t) — (4.22a)

0 < ^i(t) < 1 ; 0 < ^(0 < 2 ; P(0) > 0 — (4.22b)

Pour chaque choix des sequences ^(t) et ^(0 correspond un profil de variation du gain

d'adaptation.

En udlisant Ie lemme d'inversion matricielle donne par 1'equation (4.19), on obdent a partir de

1'equadon (4.22a),

P(t)=
^l(t)

P(t-l) p(t-l)(p(t)(PT(t)

^+(PT(t)p(t-l)(p(t)
- (4.23)

A partir de cette relation plusieurs choix sont faites concemant Ie gain d'adaptadon et ceci en

fonction des differentes valeurs donnees aux deux sequences ^i(t) et ^(t) QLandau, 1990) .

Nous avons retenu celui qui convient a 1'idendficadon des systemes lentement variables, soit:

^(t)=x.i ; o<^i<i ; ^2(0=^2=1 - (4.24)

Le critere minimise est,

M
VMW = T72y)[y(t) - <pT(t)ei2

Mt"l
- (4.25)
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L'effet de ^ < 1 est d'introduu'e une ponderadon de plus en plus faible sur les anciennes donnees

(i < t) et Ie poids maximum est donn6 ^ la demiere donn^e . Le coefficient de pond^radon ^

porte Ie nom de facteur d'oubli.

4.2.3 - Choix des valeurs inidales

Contrairement ^ 1'estimation en temps diff^r^ ou aucune r^cursivit^ n'est requise,

1'estimateur MCR a besoin des valeurs inidales necessaires pour commencer 1'esdmadon. Ceci est

clau" puisqu'^ 1'instant t=0 tous les termes d'indice t-1 doivent etre assignes.

Cette section donne des indications sur la procedure d'inidalisadon.

4.2.3.1 - Initialisation du vecteur des parametres.

Le controleur auto-ajustable que nous avons selectionne et qui est presente au chapitre 6
A.

utilise une m^thode explicite qui peut tolerer un choix inidal 9o=0. Toutefois, un autre choix est

toujours souhaitable. II peut etre effectue a partiT de la reponse du systeme a un echelon de la

variable d'entr^e. Une valeur approximadve du gain du systeme et de sa dynamique permettent
^

d'inidaliser GO. Cependant, la m^thode devient vite impraticable lorsque Ie nombre de param^tres ^

estimer est grand. Une autre approche consiste a recueillir un lot de donnees s^quentielles et
/\

d'appliquer la methode MC pour obtenu- 9o. Ici encore Ie choix risque d'etre mauvais puisque la

methode MC conduit a des estimateurs biaises. Dans ce demier cas, on peut appliquer un signal
A

d'entree de grande amplitude par rapport au bruit pour obtenir un QQ proche de la valeur reelle 0o,

mais cette methode ne s'applique pas aux systemes non lineaires puisqu'on risque de s'eloigner de

la zone d'op^ration udle dans laquelle Ie modele lineaire a €\.€ ^tabli. Une autre solution est possible

lorsque Ie systeme reel Ie permet et qui consiste a appliquer, lors de 1'idendficadon MC, une entree

riche en excitations. C'est cette demiere solution que nous avons adopte lors de 1'application de

1'algorithme de commande.
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4.2.3.2 - Initialisation de la matrice de covariance.

PO peut etre obtenue ^ la suite de 1'application de la methode MC mais comme c'est Ie cas
A

pour QQ ce n'est pas une approche sure puisque PQ ne va pas etre coherente. Une technique plus

simple et plus populaire est de specifier Po=pl ou p est un scalaire et I est la matrice idendte.

Comme Ie veut la r^gle, p doit etre positif pourrespecter la non negativite de P. Dans la litterature,

une valeur de 100 < p < 10" est souvent choisie. Comme p determine 1'adaptadon des param^tres,

la relation quantitative n'est pas encore claire. Une grande valeur de p conduit ^ une grande valeur
A

de Ppet elle a pour effet d'accel^rer la recherche de la valeur probable 9 et les transitoires inidaux

de celui-ci vont connaltre de grands sauts. Comme consequence, la reponse du systeme en boucle

ferm€e va etre mauvaise au debut de 1'operation et peut meme causer son instability. Lorsqu'une

valeur faible est choisi pour p, 1'adaptadon va etre lente. Cependant, un compromis doit etre fait.
/s

L'experience a montre que si les ^ments de QQ sont prises egales a zero, alors une valeur p= 100
A

fonctionne bien. Toutefois, si une valeur non nulle de GQ a ete adoptee, une valeur plus faible de p
A>

est choisie et depend sp^cifiquement du degre de confiance accorde a 0o.

4.2.4 - Stability de I'estimateur MCR

L'esdmateur recursif est au coeur de tous les algorithmes des controleurs auto-ajustables.

Alors s'il devient instable pour une raison ou une autre, la boucle fermee va Ie devenir ^ son tour.

L'instabilite peut etre numerique a cause de la presence des erreurs d'arrondissement comme elle

peut etre due a 1'utilisation du facteur d'oubli.

4.2.4.1 - Instability numeriaue

L'estimation param€trique s'effectue par utilisation de calculateurs num^riques et la

precision dependant de la capacite de ceux-ci se trouve done limitee. Les operadons arithmetiques

sont sujettes a des erreurs d'arrondis. Ceci n'a pas une grande significadon lorsque les valeurs
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num^riques impliquees sont larges. Mais lorsque ces valeurs sont faibles, les pedtes erreurs telles

que celles de fironcature vont avotr un effet significadf. Or la matrice P peut contenir des valeurs tr^s

faibleS.Comme elle doit consCTver la propriete d'une matrice definie positive, il peut done se

produire que les erreurs d'arrondis causent la perte de cette propriete et conduisent a 1'echec de

1'algorithme. Get echec est d'autant plus probable que Ie nombre de parametres ^ estimer est grand.

Pour palier ce probl^me, quelques m^thodes sp^ciales sont pr6sent6es par Boland et Nicholson

(1976). Files udlisent des tests pour detecter Ie debut d'une divergence. Lorsque ces tests revelent

qu'une divergence est sur Ie point de se produire, 1'etape de mise ^ jour de P est ecarte ou une

matrice associ^e plus large est udlis^e.

4.2.4.2 - Instability due au facteur d'oubli

L'instabilite de 1'estimation peut aussi se produire dans une boucle fermee quand un

coefficient de ponderadon inf^rieur a 1'unite est utilise (Moms et al., 1977). Lorsque Ie systeme est

non excite pendant une bonne periode suite a un controle serre, comme c'est Ie cas des systemes

avec faible niveau de bruit, la matrice (p(p dans 1'equadon (4.23) tend vers zero, et P est mise a

jour sous la forme,

P(t)=P(t-l)Ai(t) - (4.26)

Si ^-i(t) < 1 , alors P croit exponentiellement avec Ie temps. Ceci rend 1'estimateur extremement

sensible aux erreurs d'^quation comme on peut 1'observer dans 1'equation (4.20a). Une petite

variation de 1'erreur entrame un grand changement dans les estim^s, d'oii la divergence des

param^tres. Puisque ces parametres sont utilises dans Ie calcul du signal de commande, la r^ponse

en boucle fermee va tendre vers 1'instabilite.
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4.3 Structure du modele pour Ie systeme multivariable

- La figure 4.2 montre une representation gen^rale d'un processus muldvariable. Les entrees

Ui et les sordes y^ influencent toutes les autres entries et sordes. La structure inteme du processus

muldvariable peut etre obtenue par modelisadon theorique s'il existe une connaissance suffisante de

celui ci. Quelle que soit la structure reelle, elle peut etre toujours transform^e sous une forme de

modele canonique (Isermann, 1981 ).

Ul

U2

u m

^^.

<̂;c^^t.
^^^' ^

^,~^9
:^

Y2

Figure 4.2 - Representation generale d'un processus muldvariable

Dans Ie cas de la modelisation a partir de donnees entree-sortie et lors de la conception de

syst^mes de commande, les deux repr6sentadons canoniques les plus rencontr^es sont la structure

a-canonique et b-canonique montr^es dans la figure 4.3a et 4.3b pour un systeme ^ deux entries,

deux sordes.
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^ yi Ul

^- Y2 U2

^- yi

^ y2

(a) (b)

Figure 4.3 - Representations canoniques des systemes multivariables

Dans Ie cas de la structure a-canonique, chaque entree affecte toutes les sorties. Les

interactions sont consid6r6es comme 6tant des couplages par anticipation ou la sommation se

produit aux sorties. Aussi tout changement observe chez une foncdon de transfert n'a d'influence

que sur la sortie con-espondante.

La structure a-canonique pour un systeme (2x2) peut etre decrite math^matiquement par 1'ecriture

matricielle,

yi
Y2.

'a /~ia

LG21 G22.

lul
LU2,

— (4.28a)

ou =Gau — (4.28b)

Ga est la matrice de transfert du systeme.
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Les caracterisdques de la structure b -canonique est que chacune des entries n'agit que sur

la sorde correspondante. Les interacdons ^ I'int^rieur du syst^me sont consider^es comme 6tant des

couplages par boucles de retour. Autrement dit chaque sortie agit sur toutes les entt€es et done tout

changement d'une foncdon de transfert va influencer toutes les autrcs fonctions de transfert

La description mathemadque de la structure b-canonique est la suivante,

yi
72.

r̂fl
0

0
:b.J22j

-1

lul
LU2j

-h
o ofct

LG^I 0 J
yi

.Y2.

ou y=I-G^G,b Cpu

— (4.29a)

— (4.29b)

pourvu que 1'inverse existe.

G^ est une matnce diagonale contenant les principales fonctions de transfert du proced6 alors que

GJ) est une matrice diagonale contenant les foncdons de transfert d'interaction.

Comparant les deux equations (4.28b) et (4.29b), il est clair que chaque fonne canonique

peut etre converde ^ 1'autre forme et ce par 1'utilisation des techniques de transformations

matricielles standards. Plus de details sur ces deux structures multivariables sont donnes par

Isermann(1981).

Lors de la synth^se du controleur auto-ajustable multivariable, on peut penser ^ la

compensation par anticipation des perturbadons de charge. Cependant, les termes des perturbadons

peuvent etre inclus dans les deux stmctures de modeles. Pour la structure a-canonique, ceci r^sulte

tout simplement de la sommadon du terme exteme dans I'equation (4.28b),

y=Gau+GdV - (4.30)

G(J = diag (Gd)i'((^d)2 est une matnce diagonale formee par les foncdons de transfert liant les Vi

aux y? v etant Ie vecteur (2x1) des perturbadons mesurables.
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alors que la forme b-canonique est ^tendue a:

i-lr
y= I-G^G?] G^u+G^v - (4.31)

Dans Ie cas g^n^ral (nxn), 1'^quation (4.30) peut etre facilement d^compos^e sous forme d'un

systtoe de n equations,

yi=GiiUi+ lGijUj+(Gd)iVi - (4.32)
J=lJ^i

i=l,...,n

L'^quation (4.32) rcpr^sente un systeme multiple entrees-simple sortie. La synthese d'un

controleur multivariable se ramene done ^ celle d'un ensemble de controleurs monovariables traites

tous en paraUele.

L'equadon (4.31) ne peut pas etre decomposee directement sans etre transformee d'abord sous la

forme a-canonique equivalente.

La conclusion est que la structure a-canonique des systemes multivariables conduit a un

traitement mathemadque simple en conservant 1'udlisation des modeles monovariables. De plus,

c'est une fonne qui est representative de plusieurs processus industriels, e.g. les colonnes de

separation, les r^acteurs chimiques et ^lectrochimiques ou les syst^mes des echangeurs de chaleur.

L'avantage qui accompagne ce choix est que des tests simples de r^ponses indicielles peuvent etre

utilises pour determiner Ie delai temporel associe a chaque fonction de transfert. Aussi les

performances du contr61eur multivariable resultant sont relatives ^ celles des controleurs

monovariables correspondants.
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Jusqu'^ present, aucune hypoth^se n'a €t6 faite ^ propos des matrices de transfert a savoir si

elles ^taient etablies dans Ie domaine de Laplace ou dans Ie domaine discret. Les deux cas sont

envisageables. Toutefois, comme Ie controle du four a infrarouge est pour etre accompli par

I'^tablissement d'un algonAme de commande numdrique, I'dtude sera faite dans Ie domaine discret

Dans un tel cas, 1 Ccriture des matrices de transfert se pr^sente sous la forme :

Ga=A-lB — (4.33a)

et Gd=A-lD — (4.33b)

et 1'^quadon (4.30) devient en tenant compte des perturbations non mesurables:

Ay(t)=Bu(t)+Dv(t)+e(t) — (4.34)

u,y,vete repr^sentent respectivement 1'entree, la sorde, la perturbation mesurable (deterministe) et

la perturbadon non mesurable (stochasdque).

A, B, et D sont des matrices de polynomes, avec:

A=diag[Ai,A2] — (4.35a)

B=
Biiq-k» Bi2q-k12

.—kpi r» ^—k/
— (4.35b)

|B2iq-K2> B22q-K22.

et D=diag[Diq~ri,D2q~r2] — (4.35c)

Ai=l+(A^q-l+...+(Ai)^q-nAi - (4.35d)

BiJ=(Bij)o+(Bij)l<l-l+-+(Bij)nBij<l~nBy - (4-35e)
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.-nDiDi = (Di)o + (Di)iq-l + - + (Di)nDi<l

et nAi = deg(Ai), nBij = deg(By), nDi = deg(Di)

— (4.35f)

- (4.35g)

ky rcpr^sente Ie retard de I'entr^e i sur la some j,

r^ est Ie retard de la sorde i sur la perturbadon v.

Le diagramme de la structure muldvariable correspondant a 1'equadon (4.34) se presente

comme suit,

Figure 4.4 - Diagramme de la stmcture multivariable choisie pour Ie four
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II est clair que 1'^quation (4.34) n'est pas la representation la plus gen^rale. Les modeles

utilises par Borisson, (1979); Koivo, (1980) et autres n'udlisent pas la restricdon que la matrice A

soit diagonale. Pour un choix de A non diagonale des interactions additionnelles sont incluses.

Cependant, il a ete montre par Kam, (1985) que Ie benefice qu'on gagne en utilisant cette stmcture

lors de la synth^se d'un controleur auto-ajustable n'est pas significatif. Aussi, un plus grand

nombre de parametres est n^cessaire pour caracteriser Ie systeme, et done plus de parametres ^

estimer lors de la synthese d'un controleur pour un systeme inconnu.

Suite ^ ces remarques, notre choix pour la representation des caracteristiques du four a

infrarouge comme 6tant un syst^me muldvariable s'est arret^ sur la structure de 1'equadon (4.34) et

Ie controleur multivariable qu'on va udliser sera base sur cette stmcture.

Recapitulatif

Dans ce chapitre, nous avons present^ certaines techniques d'identification les plus

udlis^es. Ainsi, 1'esdmateur de base des moindres carres et sa forme recursive ont ete revus. Une

attention pardculi^re a €t€ accord^e ^ la m6thode des moindres carr^s recursive MCR. La simplicite

de 1'implantation de cette methode ainsi que Ie nombre reduit des parametres a esdmer sont autant

de facteurs qui suggerent son udlisadon surtout lorsqu'un controleur auto-ajustable est consid^re.

Les directives sur 1'initialisation de la methode MCR ont ete presentees. Des coefficients de

ponderadon ont €t€ introduits dans 1'algorithme pour assurer la poursuite des parametres variables

du syst^me identifie. Des discussions sur les raisons qui peuvent eventuellement causer l'mstabUit6

de 1'estimateur ont ete presentees egalement. Finalement, la structure du modele dans Ie cas d'un

syst^me multivariable est discut^e. La structure a-canonique a ete retenue ^ cause de la

recommandation de certains auteurs (eg. Tham, 1985).
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CHAPTTRE V

MODELE DE FONCTIONNEMENT DU FOUR

Introduction

La loi de commande que nous avons choisi pour assurer Ie controle multivariable et en

temps r^el du four utilise une methode predictive basee sur les estimations d'un modele de

prediction. Celui ci est construit a 1'aide d'une procedure d'identification. La construction d'un bon

module joue un role tr^s important dans la r^ussite du syst^me de commande. Cependant, un

probleme pardculier se pose lors du choix d'un modele evolutif car il doit repondre a deux

exigences souvent contradictoires:

- n doit foumu- une estimation aussi fiddle que possible du comportement dynamique du processus.

- n doit etre simple, c'est ^ dire qu'il y ait peu de param^tres ajustables.

L'exigence de la simplicite est fondee sur les remarques suivantes:

L'idendficadon rapide d'un grand nombre de parametres suppose que les modes du processus

correspondant ^ ces parametres soient suffisamment excites par un signal d'entree adequat. Or, Ie

signal d'un processus industriel est rarement assez riche en frequences pour sensibiliser un grand

nombre de parametres, surtout aux frequences ^levees. Le gain en performances dynamiques que

1'on pourrait obtenir grace ^ une augmentation du nombre des parametres ajustables du modele, ne

justifie pas toujours Ie cout de cette complexity accrue. Des modeles simples du lier ou 2i^me

ordre avec retard permettent d'approcher d'une mani^re satisfaisante une large classe de processus

industriels.

La majorite des systemes reels sont non lineaires et leur traitement non lineaire est tres

compliqu^. On doit traiter cas par cas et 1'applicadon de methodes generales n'est pas possible. Par

contre, 1'approche lineairc de 1'etude de ces systemes permet une methodologie plus generale.
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Cependant, les resultats obtenus ne sont valables que dans un certain domaine de fonctionnement.

Le but de ce chapitre est de construrre un modele de prediction pour Ie four ^ infrarouge

appel6 aussi module de foncdonnement ou de commande parce qu'U fait partie int^grante de la loi de

commando utilisee. Ce modele sera construit a pardr des donnees entree/sortie recueillies lors du

foncdonnement normal du four.

Dans un premier temps on applique la methode d'identification hors Ugne pour pouvoir extraire les

informations n^cessaires quant au choix de 1'ordre du mcxiele.

Le systeme de sechage etant non lineaire et variable dans Ie temps, on examinera dans un deuxieme

temps 1'influence des conditions d'operation du four sur les parametres du four. Ensuite on va

proc€der ^ une comparaison entre les r^sultats de la methode recursive qui sera udlisee lors de

1'idendficadon en temps reel du four et la methode non recursive.

Avant de commencer la presentation des resultats, rappelons que pour Ie four a infrarouge,

l'humidit6 et la temperature finales du dssu representent les deux variables de sortie controlees

tandis que la vitesse de defilement du dssu et 1'espacement 6metteurs-nappe texdle repr^sentent les

variables d'entree manipulees. L'humidite initiale du tissu qui constitue 1'une des principales

perturbations du sechage dans Ie four represente la variable de perturbation mesurable.

5.1 - Reponse du four aux variables d'entree

Pour construire Ie modele multivariable qui representera la dynamique du four, il faut

r^aliser une experience complete dans laquelle les trois variables d'entree sont activ^es. Cette

experience doit etre bien planifiee pour conduire a des resultats significatifs et exploitables. Une

telle planification passe par la realisation de trois experiences preliminaires pour lesquelles une seule

variable d'entree est activee a la fois, les autres variables demeurant constantes. Le but vise est

d'amver a disdnguer 1'effet de chaque variable d'entree sur la reponse du four.
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5.1.1 - R^ponse ^ des echelons de la vitesse du tissu

Nous avons effectu^ une experience dans laquelle seule la vitesse du tissu a subi des

variations. Cette experience commence par une vitesse qui conduit ^ une humidity finale du tissu

sup^rieure ^ 30%. Ensuite, des Cchelon de meme amplitude sont appliqu^s sur la vitesse ^ chaque

periode de 5 mn la faisant passer de sa valeur inidale ^ une valeur limit^e par les contraintes

s^curitaires du four ( mont6e dangereuse de la temperature finale du tissu ), comme 1'indique la

figure 5.1. Comme resultat de cette experience, on peut remarquer sur la meme figure que lorsque

1'humidit^ finale du tissu a atteint une valeur voisine de 10%, la temperature du tissu qui etait

presque insensible aux variation de la vitesse commence a Ie devenir. Remarquons aussi qu'a la

suite de 1'applicadon du demier echelon sur la vitesse, 1'humidite n'a pas subi de variations alors

que la temperature a subi une montee exponentielle. Ceci s'explique par Ie fait que 1'exces en

^nergie du ^ 1'augmentadon de la dur^e de s^jour du dssu dans Ie four a €\e. utilis^e sous forme de

chaleur sensible.

5.1.2 - Reponse k des echelons de 1'espacement emetteurs-nappe

La maniere dont la variable espacement affecte Ie sechage dans Ie four a ete etudiee et les

r6sultats obtenus out 6t€ pr6sent6s au chapitre 3, c'est Ie cas par exemple de 1'exp^rience 1 dont les

r^sultats sont pr€sent6s ^ la figure 3.2. Comme on 1'a d^j^ mendonn^, la variable espacement doit

etre activee a 1'interieur de la zone de 10 cm a 23 cm.

5.1.3 - R^ponse ^ des echelons de 1'humidite inidale du tissu

Etant donn6 que Fhumidit^ initiale est consid6r6e comme une variable de perturbation

mesurable, nous avons realise une experience dans laquelle seule cette variable a subi des

variations.

Les resultats de cette experience sont presentes a la figure 5.2.
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Variables de sortie

10 15 20
Temps (mn)

Humidite du tissu (%)
Temperature du tissu (o C)

25 30 35

Variable d'entree

Figure 5.1 - Reponse du four a des echelons appliques
sur la vitesse du tissu
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Variables de sortie

100

80 h

60 h

40 h

20 h
^^_jSw^4»W4^ ^t,,^^^^

wnh^u' I —i — . 1 -

10 20 30
Temps (mn)

Humidite du tissu (%)
Temperature du tissu (o C)

40 50

ffi

Variable d'entree

50

Figure 5.2 - Reponse du four a des echelons appliques
sur 1'humidite mitiale dutissu
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5.1.4 - Reoonse ^ des variadons simultanees des trois variables d'entree

-Au cours de cette experience, on a donne aux variables de commande des variadons qui

poss^dent les caract^ristiques d'un signal binaire pseudo-al^atoire propose par Landau, (1990) pour

diminuer les chances de presence de biais dans les parametres estim^s. Les variadons de 1'humidite

inidale du dssu out €t6 produites en agissant manuellement sur 1'extracteur sous vide, ce demier

n'^tant pas relie a 1'ordinateur. Les variadons donnees aux variables d'entree sont illustrees sur la

figure 5.4 et la reponse du four correspondante est donnee a la figure 5.5.

5.2 - Construction du modele du four

A partir des informations issues de 1'experience decrite ci-haut et a 1'aide de la methode

d'identification on a pu construire Ie modele de fonctionnement du four. Le modele utilise

correspond ^ la structure propos^e au chapitre 4 (4.30), Soit,

Ay(t)=Bu(t)+Dv(t) — (5.1)
avec

y(t)=[yi(t) y2(0]T - (5.2)

u(t)=[ui(t) U2(t)]T - (5.3)

A = diag[l + aiq~ , 1 + a^q | — (5. 4)

B=
bnq-k11 bi2q-k12

,—k'?i i_ „—]
- (5.5)

Lb2iq-K21 bz2q-'22.

D=[diq-rid2q-r2]1 - (5.6)
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La variable de sorde yi rcpr^sente 1'humidite finale du dssu.

La variable de sorde 72 rcpresente la temperature finale du dssu.

La variable d'entr6e ui repr^sente la vitesse de defilement du tissu.

La variable d'entree U2 represente 1'espacement 6metteurs-nappe.

La variable de perturbadon v repr^sente I'humidit^ inidale du tissu.

ky rcpr6sente Ie retard de la sorde Y[ sur l'entr6e Uj.

q repr^sente Ie retard de la sorde i sur la variable de perturbadon v.

La procedure d'acquisition des donnees pour des fins d'identificadon du four est presente par

1'organigramme de la figure 5.3.

Le detail de la phase d'initialisation du syst^me d'acquisidon correspond ^ celui de la phase

d'inidalisadon exposee au paragraphe 7.1 du chapitre 7 (etapes 1 a 6 et 8 a 9).

Inidalisation

i
Acquisition des donnees

et stockage de 1'informadon

I
Excitadon des variables d'entree
et attente du prochain instant
d'6chantillonnage

Figure 5.3 - Acquisition des donnees pour Ie traitement en temps differe
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Les valeurs numeriques des parametres du modele obtenu MI sont presentees au tableau 5.1 a la

ligne correspondante k 1'exp^rience 1, et celles des retards au tableau 5.2.

Les valeurs des param^tres sont calcul^es en temps diff€r6 par 1'utilisadon de 1'extension D3ENT du

logiciel MATLAB, ou par 1'udlisadon, apr^s condidonnement des signaux, des reladons (4.6b) et

(4.11).

Les retards sont calculus ^ pardr de la vitesse moyenne du dssu et des distances qui separent

1'humidim^tre d'entrCe de celui de sortie et du pyrom^tre. Us sont exprim^s en nombre de p€riodes

d'echantillonnage T^ch- Durant toutes les experiences effectuees, cette demiere valait 4 secondes.

La r^gle utilise pour Ie choix de la periode d'echantillonnage est la suivante (Landau, 1990) :

6fbp<^L-<25fbp - (5.7)
lech

ou fbp est la bande passante du systeme.

La regle s'applique aussi bien en boucle ouverte qu'en boucle fermee.

La bande passante du syst^me du ler ordre est donnee par:

f"P=2^b "-(5-8)

ou TO est la constante de temps.

En combinant les deux relations (5.7) et (5.8), on obdent la condition pour Ie choix de la periode

d'echantillonnage.

-^< Tech <TO - (5.9)

Ceci correspond a avoir entre 2 a 9 echantillons sur la periode de montee de la reponse du proc^de a

un echelon.
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La figure 5.6 donne une comparaison entre la r^ponse du module M^ et celle du four aux

memes excitations. Le modele Ml correspond a la structure donnee par les equadons 5.1 a 5.6 et

dont les valeurs des param^tres sont pr^sent^es aux tableaux 5.1 et 5.2 ^ la ligne de 1'experience 1.

Un module du deuxi^me ordre M^ est utilise pour examiner 1'am^lioradon qu'il peut apporter ^

1'approche de la reponse du four. Les resultats obtenus sont illustres sur la meme figure 5.6.

D'apr^s les courbes de r^ponse pr6sent6es sur cette figure, on remarque que Ie module du deuxi^me

ordre n'a pas sensiblement amelior^ la r^ponse du modele. Le meme r^sultat fut obtenu lorsqu'un

module d'ordre ttrois a €t€ udlis6. Dans Ie domaine de 1'identification dessyst^mes, les param^tres

estim^s sont d'autant plus coh€rents que leur nombre est plus faible. Or, au cours du passage du

modele du premier ordre a celui du deuxieme ordre, Ie nombre de parametres a esdmer a double.

Notre chobc s'est porte done sur Ie modele du premier ordre pour decrire la reponse du four.

Note : la structure du modele M2 utilis^e ainsi que ses parametres sont presentes a 1'annexe A3.
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Figure 5.4 - Excitations des variables d'entree
Experience 1
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liere variable de sortie

10 15
Temps (mn)

20 25

2ieme variable de sortie

54 h

Figure 5.5 - Reponse du four aux variables d'entree
Experience 1
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liere variable de sortie

10 15
Temps (mn)

20 25 30

2ieme variable de sortie

54 h

Figure 5.6 - Comparaison de la reponse du modele
a celle du four
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5.2.1 - Influence des conditions d'op^radon du four sur les param^tres du modele

. Pour ^tudier 1'influence des conditions d'operation du four, on a effectu^ deux autres

experiences dans lesquelles les memes excitations concemant les variables d'entree sont appliquees

mais autour de valeurs moyennes differentes de celles de 1'experience 1.

Dans 1'exp^rience 2, les valeurs moyennes des variables d'entree ont ete choisies de telle sorte que

1'humidite finale du tissu ait une valeur moyenne sup^rieurc a celle de 1'exp^rience 1.

Dans 1'experience 3, les valeurs moyennes des variables d'entree sont choisies pour conduire a une

valeur moyenne de l'humidit€ finale du tissu inferieure ^ celle de 1'experience 1. Les variations des

entries dans les trois experiences sont presences ^ la figure 5.7 alors que les r^ponses du four aux

variables d'entr^e dans les trois exp^nences sont illustrees sur la figure 5.8. On remarque que

lorsque 1'humidite finale du dssu est superieure a 15 %, sa temperature est presque insensible aux

variations des variables d'enttCe, alors que lorsqu'elle est inf^rieure ^ 8 % la temperature devient

tres sensible a toute vadation des variables d'entree et c'est 1'humidite finale du dssu qui devient

moins sensible.

Le tableau 5.1 donne les parametres du modele obtenus a paitir de chaque experience. On remarque

que les valeurs de certains parametres changent d'une experience a 1'autre.

Le tableau 5.2 donne les retards calculus dans chaque experience.

Tableau 5.1 - Parametres du modele du four reladfs a chaque experience

Parametres

Experience 1

Experience 2

Experience 3

ai

-0.761

-0.780

-0.725

&2

-0.712

-0.584

-0.842

bn

0.870

0.846

0.195

bl2

0.107

0.113

0.031

b21

-0.505

-0.074

-3.897

b22

-0.057

-0.011

-0.461

dl

0.191

0.178

0.034

d2

-0.152

-0.077

-0.450
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Tableau 5.2 - Retards des sordes sur les entrees relatifs ^ chaque experience

Parametrcs

Experience 1

Experience 2

Experience 3

kn

3

3

4

kl2

3

3

4

k21

1

1

1

k22

1

1

1

rl

11

11

14

r2

9

8

10

II est evident que lorsque les parametres du modele changent, les reponses de celui-ci

changent aussi. Pour mieux illustrer ceci, nous avons compare les r^ponses du modele obtenu ^

partir des donnees de 1'experience 1 aux reponses du four sous ses nouvelles conditions

d'op^ration. Ainsi, la figure 5.9 montre la degradation dans Ie rapprochement de la reponse du

modele ^ celle du four lorsque celui-ci fonctionnait sous les condidons de 1'experience 2. De plus,

sur la figure 5.10, ou Ie four a foncdonne sous les condidons de 1'experience 3, nous remarquons

que Ie module n'est plus valable pour repr^senter les caracterisdques du four dans cette region de

forte non lin6arite.
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liere variable de sortie

10 15 20
Temps (mn)

25 30

2ieme variable de sortie

Figure 5.9 - Reponse du modele Ml aux variables
d'entree de 1'experience 2
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liere variable de sortie
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Temps (mn)

25 30

2ieme variable de sortie

Figure 5.10 - Reponse du modele Ml aux variables
d'entree de 1'experience 3
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5.2.2 - Construction du module par la methode d'adaptadon parametrique

. Ces r6sultats incitent a faire appel a la mCthode d'identificadon r6cursive qui udlise un

algorithme d'adaptadon param^trique pour ajuster d'une manure continue les parametres du module

aux conditions d'op^radon du four qui risquent de changer au sein d'une meme operation de

s^chage.

Disposant des donn^es exp6rimentales, on peut toujours appliquer la m^thode r^cursive

meme lorsqu'il s'agit d'un traitement en temps differe. C'est ce que nous avons fait en reprenant les

r^sultats de Fexp^rience 1. La r^ponse du modele obtenu M} est presentee ^ la figure 5.11. Par

comparaison avec les r^sultats du modele M^ (figure 5.6), ici la reponse est tres satisfaisante.

Les valeurs des param^tre du module M[ sont calcul^es en temps diff6r€ par 1'utilisadon de

1'extension EDENT du logiciel MATLAB, ou par 1'udlisation, apres conditionnement des signaux,

de 1'algorithme d'identificadon r^cursive expose au paragraphe 4.2.1 du chapitre 4.

Lors de 1'applicadon de la methode recursive, on a enregistre les variadons des parametres

du module relatives ^ I'humidit^ finale du dssu (figure 5.12a) et celles des param^tres reladves ^

sa temperature (figure 5.12b ). Remarquons qu'au sein d'une meme experience, les variadons des

parametres du modele ne sont pas negligeables.
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Figure 5.11 - Reponse du modele identifie par la methode recursive



Parametres du modele de 1'humidite

-0.5 h

-1
10 15 20

Temps (mn)

Parametres du modele de la temperature

Figure 5.12 - Variations des parametres du modele
identifie par la methode recursive
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Recapitulatif et discussion

.L'objectif de ce chapitre 6tait de constmire un modele de fonctionnement du four ^ partir de

donndes expCrimentales concemant ses entrees et sorties, et ce par 1'applicadon d'une m^thode

d'identificadon. Dans Ie but de realiser une experience qui soit complete, riche en information, et

dont les donn^es sont exploitables, nous avons effectu6 un travail pr^liminaire dans lequel on a

etudie Finfluence de chaque variable d'entree sur les variables de sorde du four. La construction du

module du four est ensuite accomplie ^ partir de donn^es entr^e-sortie issues d'une experience ou

les trois variables d'entr^e ont €\.€ acdv^es d'une maniere al^atoire mais centree autour d'une

certaine valeur choisie au prealable. Les resultats obtenus ont montre qu'un modele du premier

ordre represente aussi bien les caracterisdques dynamique du four qu'un modele d'ordre superieur.

Cependant et a cause de la non linearite du systeme, Ie modele etabli n'est valide que pour un

foncdonnement du four ou les condidons d'operation sont assez proches de celles sous lesquelles

1'experience a ete realisee. Ceci a etait confmne par les resultats d'autres experiences effectuees

sous d'autres conditions d'op6ration du four. Les parametres du modele out subi de grande

variations et Ie modele etabli ^ la suite de la premiere experience n'est pas valide pour representer Ie

four sous ces nouvelles conditions. Dans la demiere partie de ce chapitre, une methode

d'idendficadon recursive est appliquee sur les donnees entree-sortie de la premiere experience. Au

corn's de cette procedure d'identificadon, et done au sein d'une meme experience, les parametres du

modele ont varie pour pouvoir s'adapter au variations des conditions d'op^radon du four. Une nette

amelioradon est observee concemant la comparaison des reponses du modele a celles du four.
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CHAPFTRE VI

TECHNIQUES DE COMMANDE EN CONTROLE AUTOMATIQUE

Introduction

Les controleurs adaptadfs et auto-ajustables out fait de grands progr6s durant les demieres

d^cennies en terme de d^veloppement th^orique ou d'applicadon pradque. Malheureusement,

aucune des methodes proposees n'est consideree comme un algorithme d'application generale pour

un controle stable de la majorite des processus reels.

Pour faire parde de cette cat^gorie, une methode doit etre applicable a:

- Un precede ^ phase non minimale, i.e. la plupart des foncdons de transfert continues tendent a

dormer, lorsqu'elles sont discredsees dans Ie temps ^ une cadence rapide, des zeros a 1'exterieur

du cercle unit6, (Clarke 1984).

- Un procede instable en boucle ouverte ou avec des poles mal places.

- Un precede avec un temps mart inconnu : quelques methodes sont tres sensibles aux hypotheses

faites ^ propos du temps mort (e.g. Regulateurs auto-ajustables, Astrom et Wittenmark, 1973).

D'autres approches tentent d'estimer Ie temps mort en utilisant des donn^es op^rationnelles mais

elles tendent vers une complexite accrue et manquent de robustesse (e.g. Kurz et al. 1981).

- Precede avec un ordre inconnu : Les methodes de placement de poles peuvent facilement avoir

des performances mauvaises ^ cause de 1'annulation de certains poles et z€ios dans Ie modele

idendfie (Wellstead et al., 1979).

La m€thode de commande pr€dicdve gdneralisee CPG (Clarke et al., 1987) est apparue

pour palier ces probl^mes et foumu" un controle stable des processus dont les param^tres, Ie temps

mort ou 1'ordre du modele varient pourvu que les donnees entree/sortie soient suffisamment riches
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pour permettre une identificadon raisonnable du precede. C'est une m^thode qui s'applique

efficacement ^ des precedes ^ phase non minimale, instables en boucle ouverte, et dont les

parametres du modele sont en sumombre.

Jusqu'^ present, les principales methodes auto-ajustables appliquees ont ete basees sur les

approches ^ variance minimale g6n6ralis6e GMV (Clarke et Gawthrop, 1975, 1979) et sur

1'algorithme de placement des poles CPP (Wellstead et al. ,1979; Astrom et Wittenmark, 1980).

La m6thode implicite du controleur auto-ajustable GMV est robuste envers les hypotheses

faites concemant I'ordre du module mais peut ^chouer des que Ie temps mort du pTOc€d6 varie.

La methode explicite de placement de poles, pour laquelle une equation dite de Diophantine

est resolue numeriquement et sert de passage entre 1'identificadon du procede et Ie calcul de la

commande, peut traiter Ie cas du temps mort variable mais peut echouer dans Ie cas de modele avec

un ordre surestim^. Son bon comportement avec Ie temps mort variable est du ^ la sur-

param6trisation du numerateur de la fonction de transfert. Ceci signifie que 1'ordre du

denominateur doit etre choisi avec une grande attention pour ^viter toute singularite dans la

resolution de 1'equation de Diophantine.

L'approche CPG basee sur une formulation explicite peut traiter Ie probleme du temps

mort variable, et comme il s'agit d'une m€thode pr^dicdve, elle peut aussi resoudre Ie probleme de

sur-param€tnsation.

Le type de procedes qu'un controleur auto-ajustable est sense controler varie largement.

Certains processus industriels ont des modeles simplifies avec un faible ordre, des poles reels et

poss^dent souvent un retard. D'autres sont beaucoup plus critiques avec des modeles complexes

(eg. instabilite en boucle ouverte, poles mal places, presence d'integrateurs multiples etc). Le CPG

possede des operations qui peuvent etre utilis^es pour de simples procedes sans avoir recours ^

priori ^ une conception plus detaillee, comme elle peut etre udlisee pour des precedes plus

complexes a Finterieur d'un meme travail de base.

Les precedes industriels sont sujets a des perturbadons de charge sous forme de pas

aleatoircs se produisant a des instants aleatoires ou a des mouvements browniens . Pour atteindre
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un comportement en boucle fennee sans erreur stadque en presence de ces perturbations. Ie

controleur doit posseder une acdon int^grale inh^rente. Contrairement ^ la majority des conceptions

ou des int6grateurs sont additionn^s d'une mani^re improvisee, Le controleur CPG adopte un

integrateur comme une consequence naturelle de ses hypotheses sur Ie modele de base du proced^.

Le controleur CPG est bas6 sur une m^thode pr^dicdve ^ long tenne dont Ie principe sera

expliqu6 au courant de ce chapitre et utilise en parall^le une methode adaptative.

Avant de passer au d^velopement proprement dit de la loi de commande CPG, nous pr^sentons

d'abord un bref aper^u des principales methodes de la theorie de la commande pour expliquer Ie

chobc d'une approche predictive adaptadve pour Ie controle du four infrarouge.

6.1 - Revue de la commande

6.1.1 - Commande opdmale

La th^orie de la commande a et€ largement influencee par la recherche dans Ie domaine

spatial. La presence des modules dynamiques pr^cis et la facility d'expression des performances

desirees du systeme de commande en terme de minimisation d'un critere aboutissent a la

formulation du probleme de commande comme etant un probleme de commande optimale. Le

calcul de la commande opdmale se ramene a la resolution d'un systeme d'equation differentielles

aux conditions inidales et finales (Sage, 1968). L'utilisation de tels r6sultats se trouve etre

compromise par Ie volume de calcul necessaire a son implantadon et elle a engendre plus d'interets

dans Ie cadre de la commando des systemes lineaires.

L'application de la commande optimale lin^aire aux proc€d€s industriels se trouve etre

souvent limitee par 1'absence de modele precis et fiable et par les difficultes d'exprimer les

exigences du systeme de commande sous forme de critere d'opdmalite (Morshedi, 1986).
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6.1.2 - M^thode fr^quentielle

Ces difficult6s ont remis en avant Fint^ret pour les techniques d'analyse et de synth^se dans

Ie domaine fr^quentiel. La m^thode (Inverse Nyquist Array Method, INA) propos^e par

Rosembrock (1974) est de r^duire, plutot que d'eliminer, 1'interacdon entre les differentes boucles

et de concevoir Ie syst^me de commande pour chacune d'elles en utilisant les techniques de

synth^se monovariables. L'application de cette technique est rendue possible grSce au

developpement des systemes informadques et leurs supports graphiques.

Cependant, il est ^ signaler que les performances de ces systemes de commande bases sur

1'hypothese de linearite se degradent en presence des erreurs de modelisation. Pour surmonter ces

obstacles, une approche possible consiste a caracteriser 1'incertitude (Doyle et al. 1981).

L'algorithme de commande resultant (Structured Singular Value method, SSV) doit realiser Ie

meilleur compromis performances/stabilite sur tout Ie domaine d'incertitude. En pratique,

1'estimadon de la bande d'incertitude constitue 1'une des principales limites de cette approche. Le

regulateur robuste peut ne pas exister lorsque la bande d'incerdtudes est assez large.

6.1.3 - Commande adaptadve

L'autre alternative consiste ^ preserver la forme lineaire du systeme de commande et a

ajuster ses parametres periodiquement de fa^on a s'adapter condnuellement aux conditions reelles

du precede (Landau, 1979; Astrom, 1983). On obtient un controleur dit auto-adaptatif (Self-tuning

controller).

D'un point de vue pradque, on regroupe sous les termes de commande adaptadve un

ensemble de concepts de techniques utilises pour 1'ajustement automatique et en temps reel des

controleurs mis en oeuvre dans la commande d'un processus lorsque les parametres de ce

processus sont difficiles a determiner ou varient avec Ie temps.
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La synth^se d'un controleur adaptatif impose Ie plus souvent les phases suivantes:

- Specification des performances d€sir6es, (temps de reponse, deviation maximale admissible,

localisadon de poles, minimisation d'energie de commande, rentabilite maximum...), on cherche

lorsque c'est possible, ^ les caract^riser par un indice de performances;

- Definition de la structure de commande ou du type de r6gulateur qui sera utilise en vue de r^aliser

les performances souhaitees;

-Conception du m^canisme d'adaptadon qui permettra d'ajuster de fa^on optimale les param^tres

du r^gulateur utilise.

- Maintenance des perfomances exig^es en cas de variation des param^tres du processus.

L'int^ret de la commande adaptadve apparalt essentiellement au niveau des perturbations

param^triques, c'est ^ dire agissant sur les caract^ristiques du processus k controler. En effet, les

commandes non adaptatives s'av^rent en general capables d'eliminer raisonablement bien les effets

des perturbations.

Le principe de mise en oeuvre d'un systeme de commande adaptative est represente a la figure 6.1.

Deux approches principales existent:

- La commande adaptadve directe (ou implicite), dans laquelle les parametres du regulateur sont

ajustes directement et en temps r6el a pardr de comparaisons entire les performances reelles et les

performances desirees. Dans ce cas, on ne dispose pas a priori d'un modele du processus et les

param^tres de la loi de commande sont d^finis ^ partir d'une optimisation de 1'indice de

performance adopte.

- La commando adaptadve indirecte (ou explicite), qui suppose une esdmation des parametres du

processus par une procedure d'identificadon. Elle comprend deux boucles de retour et consdtue la

generalisation du mode de determination usuel d'un regulateur pour un systeme a parametres

constants.

Ce demier type de commande adaptadve qui tient compte des caracterisdques d'evoludon

du processus, est en fait plus utilise que Ie precedent. Son principe est presente a la figure 6.2.
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Comparaison

:i
Perfomances
d6sir6es
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Consigne^ R6gulateur
ajustable \^>-L
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\
Processus

Figure 6.1 - Schema de principe d'un systeme de commande adaptative

Specification des
performances

Calcul du
regulateur

Consigne -Q Regulateur
ajustable

u

Estimation
du modele
du processus

Processus

Figure 6.2 - Systeme de commande adaptative explicite
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En pradque, la presence des eireurs de modelisation sur les param^tres de structure (ordre

et d^lai) et des z6ros instables affectent les performances de ces algorithmes. Les dynamiques non

mod61is6es et les perturbadons peuvent g^nerer des gains elev6s ou des signaux de commande

ayant des fr6quences 61ev€es et qui peuvent meme arriver ^ d^stabiliser Ie syst^me en boucle

fermee (Kokotovic, 1984).

La th^orie de la commande adaptadve et ses applications est donn6 dans la litt^raturc CNarendra et

aL, 1989).

6.1.4 - Commande pr^dicdve

Pour resoudre ces problemes, de nouvelles techniques basees sur la theorie de la

commande predictive ont €t6 elaborees. A 1'echelle industrielle, les principales contribudons sont

1'algorithme de la commande dynamique matricielle (Dynamic Matrix Control DMC) (Culter et al.,

1980) et 1'algorithme de commande par modele predictif (Model Algorithmic Control, MAC)

(Richalet, 1978). Le cadre th^orique de ces techniques heurisdques est decrit dans la throne de la

commande par modele inteme (Internal Model Control, IMC) (Francis et al., 1976). Le probleme

de compensation de retard et des zeros instables semble etre mieux ceme.

Motives par de tels performances, les chercheurs sciendfiques se sont interess^s recemment

a developper des systemes de commande bases sur 1'approche predictive. L'algorithme de

placement des poles g^n6ralis6 (Generalized Pole Placement GPP) (Lelic, 1987) et Ie controleur

utilisant la commando predictive generalisee (Generalized Predictive Control GPC)

(Clarke, 1987) consdtuent les principales contribudons.
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6.2 - Commande predictive generalisee

La loi de commando predictive gen^ralis^e CPG utilise une prediction ^ long terme. Son

objectif est de conduire les sordes futures du procede y(t+j) de telle sorte qu'elles soient aussi

proches que possible des consignes w(t+j), comme c'est indiqu^ sur la figure 6.3,1'indice j allant

de 1 ^ N, ou N est Ie nombre de periodes d'echantillonnage correspondant ^ 1'horizon de

prediction Hp.

La commando
dans Ie passe u

t

w
Consigne w

Sortie du systeme
dans Ie passe y

Scenario de la commande
proposee pour les instants
futUTS

1
2
3

Reponse predite
du systeme

mort

tPasse -^— t —^- Futur

Moment present t

Hp Temps

Figure 6.3 - Principe de la commande predicdve a long terme

Get objecdf est realise par 1'udlisadon de 1'approche a horizon fuyant (receding-horizon)

dans laquelle ^ chaque instant d'echantillonnage t:

I/ Une sequence des points de consigne futurs w(t + j) est calculee;

2, Un modele de prediction est utilise pour generer un ensemble de sorde predites y(t + j) avec

des erreurs de prediction correspondantes e? (t + j) = w(t + j) - y(t + j) .

3, Une foncdon quadradque appropriee des sorties predites et des commandes futures u(t+j) est
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minimis^e pour foumir une sequence de ces commandes.

4, Seul Ie premier element u(t) de la sequence est appliqu^ et les vecteurs de donnees appropries

sont d6cal6s de fa9on ^ ce que les calculs puissent etre r€p€t€s au prochain instant

d'^chantillonnage.

6.2.1 - Module de prediction

Reprenons Ie modele de 1'equadon (4.5) propose au chapitre 4.

A(q-l)y(t)=B(q-l)u(t-l)+e(t) - (6.1)

oil u(t) est 1'entree de commande,

y(t) est la variable de sorde,

e(t) est Ie terme de perturbadon,

et A,B sont des polynomes en q-x.

Dans la litterature e(t) est souvent consideree comme une moyenne glissante,

e(t)=C(q-l)^(t) - (6.2a)

ou C(q~l)=l+Ciq~l+...+Cncq~nc — (6.2b)

Dans cette equation, ^(t) est une sequence al^atoire non correlee.

En combinant (6.1) et (6.2a) on obdent Ie modele CARMA (controleur auto-regressif ^ moyenne

glissante)
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A(q-l)y(t)=B(q-l)u(t-l)+C(q-l)S(t) - (6.3)

Malgr6 que plusieurs theories d'auto-ajustage sont bashes sur ce modele, il semble qu'elles soient

non appropriees pour plusieurs applicadons industrielles dans lesquelles les perturbadons ne sont

pas stationnaires.

Pour cela, Ie module des perturbadons suivant est udlis6 pour rendre approprier ^ ces applications

Ie module global propose ci-haut,

e(t)=C(q-l)^(t)/A - (6.4)

ou A est 1'operateur difference l-q~

couplee avec (6.1), cette equadon donne Ie modele CARIMA (a moyenne glissante mtegrce)

A(q-l)y(t) = B(q-l)u(t -1) + C(q-l)^(t)/A - (6.5a)

Ce modele a ete utilise par Tuffs et Clarke, (1985) pour munir les controleurs auto-ajustables

GMV et les controleurs CPP d'une action integrale inherente.

La m^thode standard du controleur CPG choisi Ie polynome C(q~ ) egal a 1 et udlise I'^quation

(6.5a) sous la forme,

A(q-l)y(t)=B(q-l)u(t-l)+^(t)/A - (6.5b)

100



L'algorithme Ctant ^ caract^re pr6dictif , il peut done facilement inclure une action anticip^e

(feedforwaid) pour contrer 1' effet des perturbadons mesurables qui agissent avec un retard r sur

les variables de sortie. H suffit pour cela de faire apparaitre la variable correspondante dans Ie mo

dele (6.5b) qui devient alors,

A(q-l)y(t) = B(q-l)u(t -1) + D(q-l)v(t - r) + ^(t)/A - (6.5c)

D(q~ ) est un polynome en q

v est la variable de perturbation mesurable

r est Ie retard de la sorde sur la perturbation mesurable

Cependant, une condition doit etre vCrifiee concemant Ie retard r qui doit etre superieur a N cit6 ci-

haut. Ceci est verifie dans Ie cas du four ^ mfrarouge a cause du delai de transport qui provoque un

retard considerable dans les reponses de 1'humidite et la temperature finales du tissu a l'humidit6

inidale du tissu qui represente la perturbation mesurable.

Pour 6tablrr un pr^dicteur ^j pas de y(t+j) se basant sur (6.5b), l'identit6 suivante, dite de

Diophantme a €\€ consideree,

l=Ej(q-l)AA+q-JFj(q-1) - (6.6)

ou Ej et Fj sont des polynomes definis uniquement pour un A( q-A) et un intervalle de predicdon

j donnas.

Si (6.5b) est muldpli6 par EjAqJ, nous avons,

EjAAy(t + j) = EjBAu(t + j -1) + Ej^(t + j) - (6.7)
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En rempla^ant E|(q~ )AA de (6.7) par son expression dans (6.6) on obdent,

y(t + j) = EjBAu(t + j -1) + Fjy(t) + Ej^(t + j) - (6.8)

Comme Ej(q-A) est de degr^ j-1, les composantes du bruit sont toutes dans Ie futur et Ie

predicteur optimal pour des mesures de la sortie effectu^es jusqu'^ 1'instant t et pour n'importe

qu'elle entree u(t+i) est donn6 par,

y(t + j) = GjAu(t + j -1) + Fjy(t) - (6.9)

ou Gj(q-l)=EjB — (6.10)

Pour j<k Ie terme de prediction y(t + j) depend end^rement des donn^es disponibles, mais

pour j ^k des hypotheses doivent etre faites ^ propos des actions futures.

k est Ie retard de la sorde sur 1'entree.

6.2.2 - R^cursivite de 1'eauadon de Diophandne.

L'une des famous pour implanter la prediction a long-terme est d'avoir une banque de

predicteurs auto-ajustables pour chaque horizon j. Cette approche est de Dekeyser et Van

Canwenbergergh (1983) et la methode MUSMAR de Mosca et al. (1984). Altemativement,

1'equadon (6.6) est resolue numeriquement pour Ej et Fj et pour tout Ie rang considere des

valeurs de j.

Les deux m€thodes demandent un calcul considerable, alors qu'ici, avec 1'approche CPG, un

scheme simple et efflcace est propose. Elle utilise une recursivite de 1'equation de Diophandne de

telle sorte que Ej+i et Fj+i soient obtenus a partir des valeurs de Ej et Fj.
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Le calcul se fait de la maniere suivante:

Supposons E=Ej, F=Fj» R=Ej+i, S=Fj+i et consid^rons les deux equations de

Diophantme,

l=EA+q~JF — (6.11)

l=RA+q-(j+l)S — (6.12)

ou A=AA — (6.13)

la soustraction de (6.11) de (6.12) donne,

0=A(R-E)+q-j(q~lS-F) — (6.14)

Le polynome R-E est de degre j et peut etre subdivise en deux parties,

R-E=R+rjq-J — (6.15)

tel que,

AR+q~j(q-lS-F+Arj)=0 — (6.16)

Cette equation implique que R = 0 et done S aura pour expression,

S=q(F-Aij) - (6.17)

Comme A possede 1 comme premier element nous avons :

rj=fo - (6.18a)

Si=fi+i-ai+irj — (6.18b)

i allant de 0 au degre de S(q-A)
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et Ej+i(q-l)=Ej(q-l)+q-jrj - (6.19)

Done 6tant donnas les polynomes A(q~ ) et B(q~ ) et une solution Ej(q- ) et Fj(q~ ) les

equations (6.18) sont udlis^es pour obtenir Fj+i(q~ ) et I'^quation (6.19) pour 1'obtendon de

.-1Ej+i(q~1) et ainsi de suite.

Pour inidaliser les iterations notons que pour j=l

l=EiA+q-lFi

et comme Ie premier element de A est 1 alors,

El=l

^=q(l-A)

Les calculs impliques sont alors directs et plus simples.

6.2.3 Svnthese de la lois de commande CPG

- (6.20)

— (6.21a)

— (6.21b)

Supposons qu'une consigne ou une sequence de references futures [ w(t+j); j= 1,2 ...] est

disponible. Dans la plupart des cas w(t+j) va etre une constante w egale a la consigne actoelle w(t).

Considerons la fonction cout de la forme:

^jnax „ Njn?x
WmupNn^)=E{ ^"[y(t+ j) - w(t + j)]2 + ^^(j)[Au(t+j-l)]2} — (6.22)

J=N, J=l

ou Nmin d^signe 1'horizon minimal de sortie a pardr duquel la foncdon cout commence, et

Nmax est 1'horizon maximal de sorde auquel la fonction cout se termine.

^.(j) est une sequence de ponderadons de la commande.
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La fonction cout (6.23) est conditionn^e par les donnees ant^neures et comprenant t. Le calcul du

cout reladf ^ la commande se fait sur toutes les entrees futures qui affectent les sordes inclues dans

J.

Le choix de 1'horizon Nmin s'effectue de la mani^re suivante:

Si Ie temps mort k du proc6d€ est connu d'une mani^re exacte, alors Nmin peut etre pris 6gal ^ k.

Si par centre k n'est pas connu ou variable, alors Nmin peut etre mis ^ 1 et Ie degre du polynome

B(q-l) de (6.1) est augment^ afin de renfermer toutes les valeurs possibles de k.

Le chouc de 1'horizon ^ max. s'effectue de la maniere suivante:

Si Ie procede a initialement une reponse a phase non minimale aUant vers la partie negative, N^ax

est choisi de telle sorte que les demiers echandllons de la sortie allant vers la parde posidve soient

inclus dans Ie cout. Dans les systemes discrets ceci implique que Nmax excede Ie degre de

B(q~ ). En pradque, une valeur plus large de N^ax est plutot sugg^e correspondant au temps

de mont€ du procCdC. Une justification theorique est donnee par Clarke et al., (1987).

Pour Ie controle du four ^ infrarouge, nous avons choisi:

'mm-

Nmax=N ( N est Ie nombre de periodes d'echantillonnage correspondant a 1'horizon de prediction

Hp)

X(])='k
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6.2.4 - Calcul de la commande (sans udlisation de 1'horizon de commande)

L'^quadon (6.8) mod^lise les sordes futures :

y(t +1) = GiAu(t) + Fiy(t) + E^(t +1)

y(t + 2) = G2Au(t +1) + F2y(t) + E^(.t + 2)

— (6.23a)

y(t + N) = GNAu(t + N -1) + I^y(t) + EN^(I + N)

y(t+j) est constitu^ de trois termes:

Le premier terme depend des acdons futures de la commande qu'il faut encore determiner. Ie

deuxi^me depend des acdons pass^es connues de la commande et des variables mesur6es et Ie

troisi^me depend des signaux de bruits.

L'hypothese que les commandes performent en boucle ouverte est equivalent ^ ignorer la

sequence future du bruit { ^(t + j) } en calculant les predictions, soit:

y(t+l)=GiAu(t)+Fiy(t)

y(t+2)=G2Au(t+l)+F2y(t)

— (6.23b)

y(t + N) = GNAu(t + N -1) + FNy(t)
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Designons par f(t+j) la composante de y(t+j) compos^e des signaux qui sont connus a

1'instant t, tel que:

f(t +1) = [Gi(q-1) - gio]Au(t) + Fiy(t)

f(t + 2) = q[G2(q-l) - q-lg2i - g2o]Au(t) + F^yO)

- (6.24)

f(t + N) = qN-1 [GN(q-t) - q-N+lgN(N-l) - - - gNolAu(t) + I^y(t)

ou Gi(q-l)=gio+giiq +...

L'equadon (6.23b) peut etre reecrite sous une forme vectorielle :

y=Gu+f — (6.25a)

ou les vecteurs sont tous N x 1

y = [y(t +1) y(t + 2)... y(t + N)]T - (6.25b)

u = [Au(t) Au(t + 1)... Au(t + N - 1)]T — (6.25c)

f = [f(t +1) f(t + 2)... f(t + N)]T — (6.25d)

Les premiers j termes dans Gi(q-A) sont des parametres de la r6ponse indicielle et done,

gij = gj pour j=0,l,2 ,... < i independament de la particularite du polynome Gi .

La matrice G est done tnangulaire inferieure de dimension N xN :
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G=

go o
gi go

gN-1 gN-2 go

— (6.26)

Notons que si Ie temps mort du pToc6d€ est k > 1 les premieres k-1 lignes de G vont etre

nulles. Quoi qu'il en soit, comme k va etre inconnu en g^n^ral, dans Ie cas du controleur auto-

ajustable, une caract^risdque c\€ de 1'approche CPG est qu'une solution stable est possible meme

si les premieres lignes de la matrice G sont nulles.

De la definition des vecteurs y, u et f et avec :

w = [w(t + l),w(t + 2),...,w(t + N)] - (6.27)

La fonction cout (6.23) peut etre ecrite comme:

Jl = J(1,N) = E{(y - w)T(y - w) + ^uTu}

C'est-^-dire

— (6.28)

Jl=(Gu+f-w)T(Gu+f-w)+^uTu - (6.29)

La minimisation de J^ , supposant qu'aucune contrainte n'est appliquee sur les commandes

futures, est assuree par Fincrement du vecteur des commandes suivant :

u=[GTG+^l1 GT(w-f) - (6.30)
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Notons que Ie premier element de u est Au(t) de telle sorte que la commande actueUe est,

u(t)=u(t-l)+gT(w-f) - (6.31)

1-1
ou g1 est la premiere ligne de |GAG+U| G

On remarque que la commande inclut une action integrale qui foumie une erreur statique nulle.

Pourvu qu'en cas d'une consigne constante w(t+i)=w, Ie vecteur fentraine un gain umt€ en regime

permanent et dans un cheminement en retroacdon.

6.2.5 - Calcul de la commande favec utilisadon de I'horizon de commande')

La dimension de la matrice invoquee en (6.26) est N x N. Dans Ie cas du controleur auto-

ajustable. Ie calcul de 1'inverse de cette matrice a chaque instant d'echandllonnage, pourrait etre

excessif.

La puissance reelle de 1'approche CPG reside dans 1'hypothese faite a propos des actions

de commandes futures. Au lieu de permettre a ces commandes d'etre libres comme dans Ie

developpement precedent, CPG emprunte une idee de la methode de commande par la matrice

dynamique de Cuder et Ramaker (1980). C'est que, apres un intervale Nu < N, les increments de

la commande projetee seront supposes nuls.

C'est-^-dire Au(t+j-l)=0 j>Ny — (6.32)

NU est appele 1'horizon de commande. En terme de foncdon cout, ceci est equivalent a placer des

poids infinis sur les changements de la commande apres un certain temps futur.

L'udlisation de Ny <N allege Ie calcul du vecteur u dont la dimension est egale ^ Ny. En

particuher, si Nu=l un seul changement est considere (i.e. Au(t)), et apres lequel toutes les

commandes u(t + i) sont prises egales a u(t).
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Les equations de prediction s'ecrivent alors comme suit

ou

y=G

GU=

»u+f

go o ... .

gi go • • • -

gN-lgN-2 • • •

0

§0

SN-NU.

- (6.33)

- (6.34)

La commando correspondante est donnee par,

u=[G^Gu+?j]-IG^(w-f) — (6.35a)

et la matrice impliquee dans 1'inversion aura une dimension Ny beaucoup plus r^duite, en

particulier si Ny=l (comme c'est souvent Ie cas pour des procedes stables). Le four a infrarouge

sur lequel nous travaUlons fait parde de ces procedes.

Le premier element de u est Au(t) de telle sorte que la commande actuelle est,

77 T<u(t)=u(t-l)+guT(w-f) — (6.35b)

ou gj est la premiere ligne de |GiGu+U| G^

Des exercices de simulation sur une variete de modeles de procedes, incluant les processus

stables, instables, ^ phase non minimale et avec un temps mort variable ont montre comment Ny

pouvait etre Ie mieux selecdonnd (Clarke, 1990); (Lynkens, 1992); (Chai, 1994).
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6.3 - Approche multivariable de la commande CPG

.La structure multivariable a-canonique pr6sent6e au chapitre 4 pour d^crire les

caract^ristiques du four ^ infirarouge a €\€ udlis^e pour la synth^se d'une loi de commande

multivariable. La simplicite de cette representadon nous a permis d'etendre avec aisance Ie travail

effectu^ dans Ie cas du syst^me monovariable au cas du syst^me multivariable. Ainsi Ie module

(6.5b) sera 6crit sous la forme,

Aiyi(t)=BnUi(t-kn)+Bi2Ui(t-ki2)+Div(t-ri)+^(t)/A
— (6.36)

A2Y2(t) = B2iUi(t - k^i) + B^u^t - k^) + D^v^ - r^) + ^(t)/A

Cette Venture convient ^ la procedure d'idendfication du syst^me pour 1'estimation des

parametres.

Notre objectif 6tant de calculer la commande ^ appliquer dans les instants a venir, 1'ecriture se fera

done a des instants qui conviennent Ie mieux a ce travail, soit:

Aiyi(t+kn)=BnUi(t)+Bi2U2(t+kn-ki2)+Div(t+kn-ri)+^(t+kn)/A
- (6.37)

A2y2(t+k2i)=B2iUi(t)+B22U2(t+k2i-k22)+D2v(t+k2i-r2)+^2(t+k2l)/A

Cependant un probleme se pose au niveau de la commande u^ dont 1'instant auquel elle est

appliqu^e doit etre Ie meme dans les deux equations. Une condition necessaire pour que ce travail

soit acheve est que t + k^ - k^ = t + k;2i - ^-22 ' solt ^l l ~ lcl2 = ^21 ~ ^22

Dans Ie cas du four ^ infrarouge les deux variables de commando (vitesse du tissu et

espacement Cmetteurs-nappe textile) agissent avec un meme retard sur la premiere variable de sorde

(humidite finale du dssu) soit k^ i = k^ et avec un meme retard sur la deuxieme variable de sorde

(temperature finale du tissu) soit k2l=^22- Ceci a pennis a la commande 03 d'etre non

Ill



seulement appliquee au meme instant dans les deux equations mais aussi a 1'instant t ou la

commande u^ est appliquee ^ son tour. Les deux equations s'ecrivent done dans Ie cas du four

sous la forme:

Aiyi(t+ki)=BnUi(t)+Bi2U2(t)+Div(t+ki-ri)+^(t+ki)/A
- (6.38)

A2y2(t+k2)=B2iUi(t)+B22U2(t)+D2v(t+k2-r2)+^2(t+k2)/A

avec

kl=kll=kl2 et k^=k2i=k22

En appliquant 1'equadon de Diophantine aux deux equations, on aboudt a des ecritures

equivalentes a 1'equadon (6.8).

yi(t+i)=EiBnAui(t+i-ki)+EiBi2Au2(t+i-ki)+EiDiAv(t+i-ri)+Fiyi(t)+E^i(t+i)

y2(t+j)=EjB2iAui(t+j-k2)+EjB22Au2(t+j-k2)+EjD2Av(t+j-r2)+Fjy2(t)+Ej^(t+J)

j=i+k2-ki — (6.39)

Si on suit Ie meme developpement suivi lors du calcul de la commande monovariable, on aboudt

au systeme predicdf equivalent ^ 1'equadon (6.24 b)

yi(t+ki)=G^Aui(t)+GgAu2(t)+G^Av(t+ki-ri)+Fi^yi(t)

y2(t+k2)=G^Aui(t)+G^Au2(t)+G^Av(t+k2-r2)+^k2y2(0

— (6.40)

yi(t+Ni)=GN\Aui(t+Ni-ki)+GN2Au2(t+Ni-ki)+G^Av(t+Ni-ri)+I^Niyi(t)

y2(t+N2)=G^Aui(t+N2-k2)+G^2Au2(t+N2-k2)+G^Av(t+N2-r2)+F2N,y2(0
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Rassemblons les equations relatives ^ la sortie yi et celles relatives ^ la sorde y^ pour

obtenir une forme qui convient ^ une Venture matncielle:

yi(t + ki) = G^Aui(t) + Glk2Au2(t) + G^Av(t + ki - q) + ^yi(t)

yi(t+Ni)=GN\Aui(t+Ni-ki)+GN2Au2(t+Ni-ki)+G^Av(t+Ni-ri)+Fi^yi(t)

Y2(t + kz) = Og Aui(t) + GgAu2(t) + G^Av(t + kz - r2) +Fzk,y2(t)

- (6.41)

y2(t+N2)=G^Aui(t+N2-k2)+G^2Au2(t+N2-k2)+G^Av(t+N2-r2)+F2N,y2(t)

L'introduction de la foncdon fi(t+i) designant la composante de yi(t+i) connue a

1'instant t et celle de la foncdon f^t + j) d^signant la composante connue ^ 1'instant t de la sortie

Y2(t + J) P®]'met; d'aboutir a 1'ecriture finale equivalente a 1'equation (6.33) soit,

y=Guii+f - (6.42a)

ou

y=[yi(t+ki)...yi(t+Ni) y2(t+k2)...y2(t+N2)]T - (6.42b)

u = [Aui(t)... Aui(t + NI - ki) Au2(t)... Au2<t + N2 - k2)]T — (6.42c)

f=[fl(t+ki)...fi(t+Ni) f2(t+k2)...f2(t+N2)]T - (6.42d)
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GU =

gno ... o §120 0

gll(Ni-ki)- • • gll(Ni-Nui+l) gl2(Ni-ki) • gl2(Ni-Nui+l)

g210 ... 0 g220 .... 0

§21(N2-k2) • • • S21(N2-Nu2+l) §22(N2-k2) • • • §22(N2-Nu2+l)

— (6.42e)

Les commandos predictives sont donnees par

u=[GlGu+^I]-lGl(w-f) — (6.43a)

avec w=[wi(t+ki)...wi(t+Ni) W2(t+k2) ... W2<t+N2)] — (6.43b)

Recapitulatif

L'absence de modeles pi6 cis et fiables pour representer la dynamique des procedes

industriels, la difficulte d'exprimer les exigences du systeme de commande sous forme de critere

d'optimalit^, la presence des erreurs de modelisation, sont des facteurs qui ont pousse Ie

d^veloppement de lois de commande qui soient assez robustes pour faire face ^ ces obstacles. La

commande predictive generalisee proposee par Clarke (1987) et testee par d'autres auteurs (Inglis,

1991; Lynkens, 1992, 1994; Chai,1994) fait partie de ces lois de commande. La methode permet

de plus, la compensation de retards variables ou meme inconnus.

Dans ce chapitre, nous avons prcsente les points essentiels de cette methode. Comme Ie

four a infrarouge est un systeme multivariable, nous avons aussi developpe une approche

multivariable de la methode en utilisant la structure a-canonique du chapitre 4.

114



CHAPFTRE VII

CONTROLE DU FOUR A INFRAROUGE

Introduction

Les techniques de la commande predictive gen^ralisee presentees au chapitre 6 sont

appliqu^es au four il infrarouge, objet de notre 6tude. L'objectif recherch^ du systeme de

commando est de controler 1'humidite et la temperature finale du tissu a la sortie du sechoir en

manipulant la vitesse de defilement du dssu et 1'espacement emetteurs infrarouges-nappe textile. Le

controle en question peut etre une simple regulation qui consiste ^ contrer les effets des

perturbadons pour maintenir la sortie controlee autour d'une valeur de consigne constante. n peut

^galement s'agir d'une poursuite ou la variable de sortie controlee doit suivre des changements de

consigne desires.

Les perturbadons qui agissent sur Ie s^chage dans Ie four sont de deux natures:

- Les perturbations non mesurables et dont les effets sont contres par 1'action integrale que la

methode de commande adopte en utilisant un modele CARIMA tel qu'explique au chapitre

precedent.

- Les perturbations mesurables qui apparaissent comme variables d'entree dans Ie module de

prediction et dont Ie controleur se sert pour effectuer une acdon andcip^e.

Dans notre cas 1'une des principales perturbadons qui affectent Ie sechage dans Ie four est

1'humidit^ inidale du dssu. L'emplacement d'un humidimetre ^ 1'entree du sechoir a permis de

rendre cette perturbation mesurable et etait done d'une grande udlite pour Ie controle du four comme

on Ie constatera dans ce chapitre.
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Le chapitre est divis^ en deux parties. La premiere parde est consacree a des resultats de simulation

qui out pour but de tester les performances de la methode CPG pour differentes valeurs des

parametres de conception, de comparer les perfonnances de celle-ci a celles d'un controleur

conventionnel CPI (proportionnel-int^gral), et finalement de fau-e une comparaison entre Ie

controleur CPG monovariable et Ie controleur CPG muldvariable.

La deuxi^me partie est consacr^e ^ 1'application proprement dite de la m^thode CPG sur Ie sechoir

en foncdonnement normal. Dans cette partie, plusieurs formes de controle ont €t€ examines.

7.1 Di verses phases de controle du four en temps reel

L'organigramme de la figure 7.1 resume les principales phases suivies lors du controle du

four en temps rCel. Chaque phase de I'organigramme est detaillee comme suit:

Initialisation

1. Inidalisadon des lignes de communication:

- micro-ordinateur <—> acquisitionneur

- micro-ordinateur <—> multiprogrammeur

2. Initialisadon de 1'acquisitionneur

3. Envoi des sous programmes d'acquisition a I'acquisitionneur

- sous-programme de lecture de 1'humidite du dssu a 1'entree et a la sorde du sechou-,

- sous-programme de lecture de la temperature du tissu a la sortie du sechorr,

- sous-programme de lecture des potendometres des moteurs pas-a-pas indiquant leur posidon

angulaire.

4. Inidalisarion du muldprogrammeur: declaradon de la periode et de la longueur des creneaux des

trains d'ondes utilises.

5. Inidalisadon des posidons des moteurs pas-^-pas : rotation des moteurs pour avoir une vitesse

de depart du dssu et un positionnement des elements radiant desire.
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Initialisation

Aquisition des donnees E/S

et conditionnement des signaux

Gestion des donnees

et stockage de 1'information

Algorithme d'identification recursive

pour 1'etablissement du modele predictif

Algorithme de commande

predictive generalisee

Envoi des commandes et attente

du prochain instant d'echantillonnage

Figure 7.1- Etapes de controle du four en temps reel
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6. Evaluation des retards inidaux des variables de sortie sur les variables d'entr^e.

7. Initialisadon des variables.

8. Inidalisadon du temps.

9. Phase initiate de 1'experience correspondant a un fonctionnement du four en boucle ouverte

(sans controleur),

- calcul des valeurs moyennes des donn^es qui d^fmissent les conditions d'operadon du four

au debut de 1'operadon de controle,

- identification en temps r6el du four et estimation des valeurs inidales des parametres du module

pr^dicdf.

Acquisition des donn^es et conditionnement des signaux

/ Acquisition des donn6es sous forme de voltage et conversion selon les courbes de calibration en

grandeurs r6elles.

/ Soustraction des composantes condnues des donnees saisies.

Gestion des donn^es et stockase de Hnformation

/ Elimination des anciennes donnees situees au debut des vecteurs de stockage et correspondant a

un instant ant^rieur ^loigne de Finstant actuel t de plus de kyTg ou ky est Ie retard de la sorde i

sur I'entr^e j et Tg est la p€riode d'€chandllonnage.

/ Insertion des nouvelles donn6es dans Ie vecteur de stockage.

/ Mise ^ jour des vecteurs de donn^es.

Alyorithme d'identification r^cursive

Application de 1'algorithme presente au paragraphe 4.2.1 du chapitre 4 pour 1'estimation des

nouveaux parametres du modele. Le facteur d'oubli 'k-^ des equations (4.23) —> (4.25) est pris en

consideration pour tenir compte d'un proc^de de s^chage variable dans Ie temps et U valait 0.98.
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AlQorithme de commande pr^dictive 2^n6ralisee

/ Calcul des valeurs futures de la variable de consigne w(t+j)

/ Application de la r6cursivit6 de I'^quation de Diophandne (paragraphe 6.2.2) et calcul,

- des polynomes Ej et Fj par (6.18), (6.19) et (6.21),

- des polynomes Gj par (6.10),

- des composantes connues f(t +1),... ,f(t + k) des predicteurs y(t + 1),... ,y(t + k) par (6.24),

- de la matrice Gy par (6.10) et (6.34), (N est 1'horizon de pr^dicdon et Nu est 1'horizon de

commande exprimes en nombre de periodes d'echantillonnage).

-Calculde[G^Gu+Xl] .

- Calcul du vecteur des increments sur les commandes u par (6.35a).

- Calcul de la commande actuelle u(t) a appliquer par (6.35b).

Envoi des commandos

- Conversion des variations des commandes en nombre de pas des moteurs pas-a-pas.

- Determination du sens de rotation des moteurs et generation des trains d'ondes ^ pardr du

multiprogrammeur.

Le modele de predicdon udlise est celui de 1'equation (5.1), c'est a dire:

AAy(t)=BAu(t-k)+DAv(t) — (7.1)

oii la matrice A reste inchangee, soit:

A = diag[l + aiq-1, 1 + ^q~l ] — (7.2)

Par contre, les polynomes de la matrice B et du vecteur D ont maintenant des degres superieurs a

ceux qu'ils avaient au chapitre 5. Cette augmentadon du degre des polynomes fait parde de la loi de

commande predicdve generalisee CPG et a pour objet de compenser les retards variables.
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La matnce B et Ie vecteur D s'^crivent dans ce cas sous la forme :

B=
-(b?i + b|iq-1 + b?iq-2)q-kn (b?2 + bizq-' + b?2q-2)q-k12
L(b§i + b^iq-1 + b|iq-2)q-k2i (b^ + b^q"1 + bi2q~2)q-k22 .

D=[(dio+dnq-l+di2q-2)q~rl (d2o+d2iq-l+d22q~2)q-r2] - (7.4)

Le calcul des parametres du controleur CPG en fonction des coefficients des polynomes des

matrices A et B et du vecteur D se fait a 1'aide de la recursivite de 1'equation de Diophantine

(paragraphe 6.2.2). Ce calcul est detaille en annexe.

7.2 Resultats de simulation et discussion

Pour simuler Ie comportement du four a infrarouge, un modele de prediction a ete etabli ^

pardr des donndes de l'exp6ience 1 du chapitre 5. Le modele a pour stmcture celle qui est proposee

au chapitre precedent (6.24). Le travail presente dans cette partie repose sur les reponses d'un tel

modele et conceme en premier lieu 1'etude des performances du controleur CPG. La qualite du

controle est evaluee a 1'aide de la reponse du systeme controle a des perturbations mesurables

appliqu€es sur I'humidit^ initiale du tissu (regulation) et ^ des changements de consigne de

1'humidit^ finale du tissu (poursuite).

7.2.1 Influence de 1'horizon de prediction

L'^tude de 1'influence des parametres de concepdon sur la qualite du controle est accomplie

en utilisant 1'approche monovariable de la methode. Cependant la variable de sorde consideree est

l'humidit6 finale du dssu car c'est elle qui d^finit Ie degr^ de s^chage du produit ^ secher. La

temperature finale du dssu quant ^ elle doit etre controlee lorsque la consigne relative a 1'humidite

finale du dssu est fixee a une valeur inferieure a 10 % comme il sera montre a la fin du present

chapitre.
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Pour ce qui est du choix de la variable de commande, les deux variables (vitesse du tissu et

espacement 6metteurs-nappe textile) ont €t€ examin^es.

Dans cette ^tude on a appliqu^ une perturbadon sur 1'humidit^ inidale du dssu. L'effet de

cette perturbation sur la sortie du s^choir, si aucune variable de commande n'est appliquee, est

present^ ^ la figure 7.2a. Lorsque la commande est appliqu^e, 1'effet de la perturbation sur la

variable de sorde est contra tel qu'indiqu^ sur la meme figure 7.2a. N est Ie nombre de periodes

d'echandllonnage correspondant ^ 1'horizon de predicdon Hp et k est Ie retard de la variable

control^e sur la variable de commande. La variable de commande udlisee dans ce cas est la variable

espacement 6metteurs-nappe. Ses variadons pour chaque valeur de N sont indiquees sur la figure

7.2b. Remarquons que la r^ponse du syst^me controle est meilleure lorsque N=3+k.

Dans cet essai. Ie coefficient de ponderation de la commande ^ qui apparait dans la fonctionnelle

(6.14) du chapitre 6 Ctait nul.

La meme €tude a 6t€ refaite mais avec ^.= G^Gu (Guest donnee par la relation (6.34))

C'est 1'objet de la figure 7.3 qui illustre les reponses du systeme obtenues dans ce cas. Comme on

peut Ie constater sur cette figure, ce n'est plus Ie cas de N=3+k qui donne la meUleure reponse mais

c'est celui de N=5+k qui donne un resultat intermediaire par rapport aux autres choix. De plus, un

depassement de la commande est observd dans Ie cas de N=3+k.

Examinons maintenant Ie cas d'un asservissement ou un changement de consigne de

1'humidit^ finale du dssu de 5 % est desire. La figure 7.4 donne une comparaison entre les trois

choix concemant 1'horizon de predicdon Hp. Le coefficient \ etant nul.

La courbe de la figure 7.4a montre qu'un choix de N=7+k donne un meilleur r^sultat surtout au

niveau de la variable de commande qui ne connait presque pas de depassement, alors que celle de

N=3+k connait un d6passement considerable.

La figure 7.5 donne la rCponse du systeme aux memes changements de consigne mais cette fois-ci

avec ^=G^GU. Ici, Ie meilleur resultat est obtenu lorsque N=7+k contratrement au cas de N=3+k

oil des d^passements sent observes du cote variable de sortie comme du cote variable de

commande.
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De 1'ensemble de ces r6sultats, on constate que Ie choix de N depend de la nature du

controle utilise (r^guladon ou poursuite). Dans notre cas, on pr^fere utiliser un seul et meme

algorithme dans les deux modes de controle. Comme Ie choix de N=5+k a donne des resultats

interm^diaires acceptables par comparaison aux deux autres choix, nous 1'avons done retenu pour

1'ensemble des travaux qui suivent.

7.2.2 - Influence du coefficient de ponderation

Dans cette dtude on fixe 1'horizon de prediction a N=5+k et on effectue des essais avec diff^rentes

valeurs de ^ ( K= pGyGy, p est un facteur de ponderadon qui aura comme valeurs 0,1 ou 3 )

La figure 7.6 donne les reponses ^ des perturbations mesurables pour p=0, 1 et 3. Du cote de la

variable de sortie, la valeur p=l donne la meilleure reponse. L'ecart de celle-ci par rapport a la

valeur de consigne ne depasse pas 0.5 %.

La figure 7.7 donne les reponses a un changement de consigne pour differentes valeurs de p. Pour

la variable de sortie, c'est la valeur de p=0 qui donne Ie meilleur resultat. Pour la variable de

commando, c'est la valeur p=3 qui donne des variations sans depassement.

Pour mieux illustrer Ie role des coefficients de ponderation lors du controle du four, on s'est

approch^ du foncdonnement nomial du four en utilisant les variations de I'humidite inidale du dssu

appliquee durant 1'experience 1. Les resultats de cet essai sont presentes a la figure 7.8. La courbe

en trait discontinu repr6sente la r6ponse du syst^me non controle. Les courbes en trait plein

representent les reponses du systeme controle. Remarquons que pour la variable de sorde une

legere difference distingue les deux demieres reponses. Par contre, pour la variable de commande,

on remarque que celle qui correspond ^ p=0 est plus fluctuante alors que 1'autre ne 1'est pas.

A la suite a ces resultats, on s'est fixe comme chotx concemant les parametres de

conception N=5+k et p=l pour effectuer Ie reste du travail et notamment 1'application de la loi de

commande CPG pour Ie controle en temps reel du four.
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7.2.3 - Comparaison des commandes CPG et CPI

. Pour Cvaluer les perfonnances du controleur CPG, on a effecme des comparaisons entre les

reponses du systeme control^ par celui-ci et ses reponses lors de 1'utilisation d'un controleur

conventionnel CPI ( proportionnel-int^gral). Les r^sultats obtenus lors d'une r^guladon et d'un

changement de consigne sont prcsent^s respecdvement aux figures 7.9 et 7.10.

Les mauvaises performances du contr61eur CPI sont dues ^ la presence du d61ai de transport

important qui s^pare une variation de l'humidit6 inidale du dssu de son effet sur son humidity

finale, et ^ la presence du retard de la vadable control^e par rapport ^ la variable de commande.

Ces problemes sent resolus par 1'application de la loi de commande CPG qui integre 1'effet de

1'humidit^ inidale dans Ie modele de prediction et done une action andcipee est prise en compte

d'une manure implicite. II faut ajouter ^ cela son caractere predicdf qui lui permet de compenser Ie

retard de la variable de sorde controlee par rapport a la variable de commande.

Pour s'approcher des conditions reelles du four comme on 1'a fait lors de 1'etude de

1'influence des coefficients de ponderation, on a applique comme perturbadon les variadons de

1'humidit^ inidale du tissu observ^es lors de I'exp^rience 1 du paragraphe 5.1.4. Les r^sultats

obtenus sont presentes a la figure 7.11. On notera la grande difference qui distingue les deux

controleur du point de vue qualite de controle.
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7.2.4 - Comparaison des commande CPG C monovariable et muldvariable )

-Dans cette section, nous examinons 1'interet d'utiliser une commande multivariable devant

une simple commande monovariable et ce en udlisant les deux approches ( monovariable et

muldvariable ) du controleur CPG. Pour que cet examen soit complet, nous 1'avons effectue en

udlisant les modules construit ^ pardr des donn^es des deux experiences 1 et 3 du chapitre 5.

Rappelons que la valeur moyenne de I'humidit^ finale du tissu dans I'exp^rience 1 estde 12 % et

qu'elle est de 7% dans 1'experience 3.

Dans Ie premier essai, une perturbation sur 1'humidite initiale du dssu est appliquee et la reaction du

controleur multivariable a celle-ci a about! aux reponses de la figure 7.12. Les variables de

commande qui ont servi pour assurer Ie controle sont indiquees sur la figure 7.13.

Un examen des resultats de la commande monovariable a ete fait pour pouvoir les comparer

^ ceux de la commande muldvariable.

Dans un premier temps, 1'humidite finale du tissu repr€sente la variable control^e alors que la

vitesse du dssu repr^sente la variable de commande. D'apr^s la figure 7.14b, la temp6rature finale

du dssu qui n'est plus une variable controlee mais une simple variable dependante reste "legerement

eloignee" de la valeur de consigne par comparaison a ce qu'elle etait lors de la commande

multivariable (figure 7.12). La reponse de la variable controlee est indiquee sur la figure 7.14a alors

que la figure 7.14c Ulustre les variations de la variable de commande correspondante.

Le meme test a €t€ refait concemant la commande monovariable sauf que cette fois-ci c'est

la temperature finale du tissu qui repr€sente la variable controlee et son humidity finale est une

simple variable dependante (figure 7.15). L'^volution de cette demiere est indiqude sur la figure

7.15a. Remarquons qu'ici de meme, 1'humidite du dssu n'approche pas autant la valeur de

consigne comme elle 1'a fait dans Ie cas de la commande multivariable (figure 7.12).

A la suite de cette etude, on peut dire que pour les variables de sortie, les amelioradons,

apportees par Ie controleur muldvariable par rapport au controleur monovariable, sont negligeables

et ne justifient pas la complexite de 1'^tablissement et de la mise en oeuvre du controleur
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muldvariable. Par contre, pour les variables d'entree, on peut dire que ce demier b6neficie d'un

certain avantage. Comme 1'indique la figure 7.13, les deux variables de commande participent

presqu^ parts egales au retour des variables controlees a leurs valeurs de consignes. Ceci signifie

que la variation de la vitesse du tissu a ete presque reduite de moide par rapport a sa variation dans

Ie cas monovariable. Ceci est un r6sultat int6ressant en ce sens que lors d'une operation de sechage

la variation de la vitesse du dssu ne doit pas etre grande au point de nuire aux autres travaux de

traitement du dssu qui se font en amont ou en aval du pToc€d6 de sechage. De meme, lorsque la

variable espacement est utilise comme variable de commande, les variadons qu'elle subirait lors du

conttrole monovariable seraient 6galement grandes et pourraient se rapprocher des zones limites de

cette variable plus frequemment

Le meme travail a ete refait, au cours d'un deuxieme essai, mais avec 1'udlisadon du modele

contruit ^ partir des donn^es de I'exp^rience 3 du chapitre 5. Les r^sultats du controleur

multivariable sont pr^sent^s aux figures 7.16 et 7.17. Ceux du controleur monovariable utilisant

1'humidite du tissu comme variable de controle et la vitesse du dssu comme variable de commande

sont pr6sent€s ^ la figure 7.18. Les resultats du controleur monovariable utilisant la temperature du

tissu comme variable controlee sent presentes a la figure 7.19. Contrairement a 1'etude faite avec les

donnees de 1'experience 1, on s'aper^oit rapidement de 1'inconvenient d'utiliser un controleur

monovariable lorsque 1'humidite finale du tissu est assez basse (=< 8 % ). En effet, la temperature

qui repr^sente la variable de sortie non controlee s'eloigne de la valeur de consigne 75 °C et remonte

vers la temp€rature de 90 °C (figure 7.18b). Lorsque la temperature du dssu est utilisee comme

variable controlee. Ie probleme est moins grave mais 1'humidite finale du tissu subit des variations

d'amplitude approchant celles obtenues lorsque Ie syst^me n'etait pas control^ (figure 7.19a).
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7.3.1 - Controle du svst&me monovariable uar la m^thode CPG

Comme on 1'a d€j^ mentionn^ plus haut, c'est Fhumidit^ du tissu ^ la sorde du sCchoir qui

d^finit Ie s^chage dans Ie four alors que la temperature du dssu est une variable d^pendante qu'il

faut cependant controler lorsqu'on opere dans des regions ou 1'humidit^ finale du dssu est assez

basse. Une montee inobservable et indesirable de la temperature constitue un danger autant pour Ie

dssu que pour Ie s^choir.

Maintenu- Ie degr^ d'humidite du tissu ^ la sortie du sechoir au voisinage de 10 % correspond a un

s^chage adequat. C'est ce que nous nous somme fixes comme objectif pour assurer Ie controle du

four. Dans ce qui suit et lors de la commande monovariable, 1'humidite finale du dssu representera

la variable controlee. La variable de commando sera representee soit par la vitesse du tissu ou soit

par 1'espacement Cmetteurs-nappe textile. Au cours de ces experiences, et pour plus de precautions,

la temperature du tissu est enregistr^e en continu. Des qu'elle depasse la valeur limite de 100 °C, un

relais s'enclenche pour arreter Ie controle automatique du four.

7.3.1.1 - Regulation de I'humidite finale du tissu

Dans cet essai, on provoque des perturbations en agissant sur I'humidite initiale du dssu par

1'interm^diairc de I'extracteur sous vide. Le controleur doit contrer 1'effet de ces perturbations pour

maintenir rhumidit6 finale du dssu au voisinage de la valeur de consigne desiree de 10 %.

La figure 7.20a presente la reponse de la variable controlee ainsi que revolution de la temperature

du tissu au cours d'une meme experience. La figure 7.20b montre les variadons de 1'humidite

initiale du dssu. La variable de commande ( vitesse du dssu ) est representee par la courbe de la

figure 7.20c.

Note: La p^riode des trois premieres minutes est consacree uniquement a une phase d'idendficadon
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en temps reel effectuee dans Ie but de determiner les parametres qui definissent Ie modele local

correspondant aux conditions d'operation du four a 1'instant ou Ie controle va commencer. Cette

technique a 1'avantage de pouvoir commencer Ie controle du four ^ n'importe quel moment de la

joum^e et sous n'importe quelle condition d'op6radon.

Le meme travail a €t€ revu mais en choisissant comme variable de commande 1'espacement

^metteurs-nappe textile. Le resultat obtenu concemant la qualite du controle est toujours interessant

comme on Ie voit ^ la figure 7.2 la. Ce rdsultat complete ceux du chapitre 3 et confirme bien la

possibility de controler Ie four par manipulation de la variable espacement ^ I'int^rieur de la zone de

travail qui a 6t€ fix6e pour elle [ llcm, 23cm ]. Les perturbations appliquees au cours de cette

experience sont indiqu^es ^ la figure 7.lib alors que les variations concemant la variable de

commande sont Ulustrees a la figure 7.21c.

7.3.1.2 - Chansement de consiene de 1'humidite finale du tissu

Pour completer 1'etude concemant les perfomiances du controleur CPG, la reponse du

syst^me controle a des changements de consigne de 1'humidite finale du dssu entre 10 % et 15 %

est examinee. Les resultats obtenus lorsque la variable de commande consideree est la vitesse du

tissu sont presents ^ la figure 7.22a. On voit que la poursuite de la consigne est bien respectee.

Sur Ie meme graphe on note revolution de la temperature finale du dssu. Dans cette experience,

comme Ie montre la figure 7.22b, 1'humidite initiale du dssu evolue librement sans aucune

intervention de notre part. La vitesse du dssu qui a servi de variable de commande est representee

par la courbe de la figure 7.22c.

Une autre experience du meme genre est faite mais pour laquelle 1'espacement emetteurs-nappe

textile a send de variable de commande au lieu de la vitesse du tissu. Les resultats sont pr^sentes a

la figure 7.23. Ici de meme, la poursuite de la consigne est respectee.
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par action sur sa vitesse de defilement
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Comme dans Ie cas du controleur CPG, on s'est fix6 Ie meme objecdf, c'est ^ dire contrer

les effets des perturbations dues aux variations de 1'humidite initiale du tissu pour garder la sortie

control^e au voisinage de la valeur de consigne d^siree. Pour plus de precautions, la valeur de

consigne est fix^e ici ^ 15 % au lieu de 10 % puisque les r^sultats de simulation presentes dans la

premiere parde ont montr€ que Ie controleur CPI n'etait pas en mesure d'assurer un aussi bon

controle du four h infrarouge.

Les resultats de 1'experience effectuee sont presentes ^ la figure 7.24. On rcmarque que la qualite

du controle n'est pas bonne puisqu'^ la suite de chaque perturbadon rencontr^e, 1'humidit^ finale

du tissu s'Cloigne d'une manure considerable de la valeur de consigne. De plus, apr^s la 43 ieme

minute, Ie controleur n'amvait plus a maintenir la sortie controlee ^ la valeur de consigne.

Remarque : La phase d'idendficadon observee au debut de chaque experience lors de 1'utilisadon du

contr61eur CPG est absente ici. Comme il s'agit d'une m^thode non adaptative, Ie module du four

utilise est construit ^ 1'aide d'une meAode d'identification en temps differe ^ partir de donnees

issues d'une autre experience effectu^e elle aussi dans des conditions d'op^ration du four

semblables a celles qu'il y avait au debut de 1'operadon de controle.

Le meme travail a ete refait ^ la difference que la vitesse du dssu a ete remplacee par 1'espacement

emetteurs-nappe textile pour servir de variable de commande. Les resultats du controle sont

presents ^ la figure 7.25. Par comparaison avec les resultats de la commande CPG (figure 7.20),

on voit qu'ici de meme la quality du controle demeure insatisfaisante. Les variations de la variable

de perturbation ainsi que celles de la variable de commande sont presentees respecdvement aux

figures 7.25b et 7.25c.

Note : Le cas du controle correspondant a un changement de consigne n'est pas presente ici. Etant

donn^ que les conditions d'operations du four changent avec Ie changement de consigne, et que les

parametres du modules selon lesquels Ie controleur CPI a ete calcule ne sont plus les memes, celui-

ci n'arrive pas ^ assurer la poursuite de la consigne.
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Appe\€ ainsi CPIA car il ajoute un controleur ^ action andcip^e au controleur CPI pour

am^liorer ses r^sultats.

Les deux demises experiences ont done €t6 rcfaites en presence du controleur CPIA et les r6sultats

obtenus lorsque la vitesse du dssu est utilis^e comme variable de commande sont pr^sent^s ^ la

figure 7.26a. On note ici une am^lioration par rapport aux r6sultats du controleur CPI et notamment

^ la 43 i^me minute ou l'instabilit6 de la sorde, observ^e ^ la figure 7.24a, a presque disparu.

Toutefois, par comparaison aux resultats du controleur CPG, la quality du controle demeure

inferieure. Lorsque la vitesse du dssu varie, les deux retards du syst^me varient aussi et comme Ie

controleur ^ action andcipee est ties sensible ^ la variadon de ces retards, il devient moins

performant.

Lorsqu'on a r€p€i€ 1'experience en utilisant comme variable de commande 1'espacement

Cmetteurs-nappe textile (figure 7.27), la qualite du controle s'est nettement amelioree car cette fois

la vitesse du tissu 6tait maintenue constante, durant 1'opdration de controle, et par consequent les

retards du syst^me n'ont pas vari^. Neanmoins, par comparaison aux resultats du controleur CPG,

la qualite du controle reste inferieure.
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Dans cette 6tude les deux variables de sortie (Humidity et temperature finales du tissu ) sont

control^es par la manipulation simultanee des deux variables d'entree ( vitesse du dssu et

espacement emetteurs-nappe textile ). Les principales perturbations proviennent toujours de

1'humidit^ initiale du tissu. U faut done manipuler a la fois les deux variables de commande pour

maintenir 1'humidite et la temperature finales du dssu au voisinage des valeurs de consigne dans Ie

cas de la regulation ou pour suivrc des consignes variables dans Ie cas de I'asservissement

Les r^sultats de la premiere experience (regulation) sont pr6sent€s aux figures 7.28. Sur la figure

7.28a sont presences les r^ponses des deux variables contr616es ^ des variations appliqu^es sur

Fhumidit^ initiale du dssu (figure 7.28b). Les variations des variables de commande qui ont servi

pour manipuler Ie systeme controle sont presentees a la figure 7.29.

Les r^sultats de la deuxi^me experience ( asservissement) sont presents a la figure 7.30. Sur la

figure 7.30a, on voit bien que Ie changement de consigne concemant 1'humidite finale a ete rcspecte

dans Ie cas d'un passage de 10 ^ 20% ou dans Ie cas inverse. Quant ^ la temp6raturc du tissu, elle

est rest^e au voisinage de la valeur de consigne fixee au prealable a 54 °C. Les variables de la

commande lors de cette experience sont presentees a la figure 7.31.

7.3.5 - Resuladon de 1'humidite finale du tissu autour de 8 %

Comme on 1'a vu lors des resultats de simulation, pour pouvoir observer 1'apport de la

commando multivariable par rapport ^ la commande monovariable, il faut que l'humidit€ finale du

tissu soit assez basse (=< 8 % ). C'est 1'objet de cette demise partie de 1'etude.

Deux essais ont 6t€ r^alis^s, Ie premier consiste ^ reguler 1'humidite finale du dssu au voisinage

d'une valeur de consigne 8 % en manipulant une seule variable ^ 1'entr^e ( vitesse du dssu ). Le

deuxieme essai consiste a reguler 1'humidite et la temperature finales du dssu au voisinage de 8 % et

de 54 °C rcspecdvement en manipulant simultanement les deux variables de commande.

Pour ce qui est du premier essai, dont les resultats sont presentes a la figure 7.32, on a commence

d'abord par une reguladon autour de 10 %, Ie temps que les parametres du modele se stabilisent,
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suivi d'un changement de consigne (10 % —> 8 % ) puis de la regulation proprement dite autour

de 8 %. Le resultat Ie plus important qu 'on peut tirer de cet essai, comme 1'indique clairement la

figure 7.32a, est la mont6e inquietante de la temperature qui s'est produite vers la 53 ieme minute et

qui est pass6e inaper^ue par Ie controleur. Ceci, comme on 1'a mendonn^ auparavant represente un

danger pour Ie tissu et pour Ie four.

Les r^sultats obtenus, lors de 1'application de la commande multivariable (figure 7.33),

n'indiquent aucune mont6e dangereuse de la temperature finale du tissu. Ce qui prouve la

robustesse du controleur muldvariable et incite ^ son utilisadon lorsqu'on op^re dans des regions

ou 1'humidite finale du dssu est assez basse. L'evolution des variables de commande au cam's de

cette experience est presentee ^ la figure 7.34.

157



Variables de sortie

40 60
Temps (mn)

Humidite du tissu (%)
Temperature du tissu (° C)

80 100

80
s0'

.6s

^ 70
'I
•ff.

^<yI
s

60 h

50

40

Variable de perturbation

J_ _,_ I

(b)
20 40 60 80 100

Figure 7.28 - Regulation de Fhmmdite et de la temperature du tissu
par actions simultanees de la vitesse et de 1'espacement
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du four ^ infrarouge. A 1'aide de resultats de simuladon, nous avons pu selecdonner les valeurs des

facteurs de conception qui permettent une meilleur reponse des variables de sortie controlees.

Ensuite une comparaison entre Ie controleur CPG et un controleur conventionnel CPI

(proportionnel-integral) est faite. A cause de la compensation du retard et de Faction andcipee, que

Ie controleur CPG udlise, celui-ci a montr^ des performances bien sup6rieures ^ celles du

controleur CPI. A 1'aide toujours des r^sultats de simulation, on a pu faire une comparaison entre Ie

controleur CPG monovariable et Ie CPG multivariable. Les resultats obtenus out montr^ que

1'utilisadon du controleur muldvariable commence ^ devenir b^n^fique voir meme indispensable

lorsque Ie four opere dans des regions ou 1'humidite finale du tissu est inferieure ^ 10 %. Le

controleur CPG a finalement €t6 appliqu^ sur Ie four en fonctionnement normal pour Ie conbrole en

temps r6eL Les r^sultats obtenus sont aussi satisfaisants que ceux obtenus lors des resultats de

simulation. L'effet des perturbations appliqu^es sur 1'humidite initiale du tissu a 6t6 contre

efficacement et 1'asservissement du four a ete bien realise. Les depassements sont faibles et aucune

instability du controleur n'a ete rencontr^e.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Conclusion

L'objecdf de cette 6tude consistait a developper et a mettre en oeuvre un algonthme de

commande adaptative et de 1'udliser pour Ie controle muldvariable et en temps reel d'un four a

rayonnement infrarouge pour Ie s6chage en continu d'une nappe y ddfilant.

Les variables control^es 6taient 1'humidit^ et la temperature du tissu ^ la sortie du s^choir.

L'humidit^ initiale du dssu constituait la variable de perturbation mesurable, alors que la vitesse du

dssu ainsi que 1'espacement ^metteurs-nappe foimaient les variables manipul^es.

La variable espacement qui n'Ctait pas op^rationnelle avant cette 6mde, 1'est devenue grace

a une nouvelle conception des supports des emetteurs infrarouges. Un moteur pas-a-pas a ete relie

au syst^me d'entrainement de ces demiers et leur permettait de se deplacer librement sans aucune

intervention manuelle. La realisation d'un systeme 61ectnque a permis Ie controle par micro-

ordinateur du moteur. L'ensemble a fonctionne avec succes et selon Ie cahier des charges

demand^.

Une s6rie d'exp6riences a ete realis€e dans Ie but d'etudier 1'influence du positionnement

des elements radiants sur Ie sechage dans Ie four. Les resultat obtenus ont revele 1'existence d'une

position opdmale de ces elements ou Ie sechage est plus efficace. Ceci a ete verifie pour diverses

conditions d'operation du four.

- La presence d'une position opdmale pour Ie sechage indique la possibility de travailler

dans des regions , concemant les elements radiants, ou Ie processus de sechage se deroule dans de

meilleures conditions que se soit du point de vue efficacite ou security. Dans tous les essais

effectu^s, la position optimale se situait ^ une distance d'environ 8 ^ 10 cm du dssu. L'espacement

^metteurs-nappe, utilise comme variable de commande au systeme controle, operait dans une plage

de valeurs egale ^ 10-23 cm du dssu. La presence de la position optimale pour Ie sechage dans Ie
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four est probablement due ^ la vitesse de 1'au- qui augmente a cause du rapprochement des

elements radiants de la nappe textile. Ceci provoque Ie refroidissement des elements et peut meme

conduiie ^ un s^chage combine (convecdf et radiatif) au lieu d'un s^chage uniquement radiatif.

- La procedure d'identification en temps differ^ a pennis de montrer qu'un module de ler

ordre represente convenablement la dynamique du systeme et qu'un modele d'ordre superieur

n'am61iore pas sensiblement les r^sultats.

La loi de commande choisie pour controler Ie four utilise une approche adaptadve bas^e sur

les donndes d'un module de fonctionnement dont les param^tres sont ajustables. Le modele ^tant

defini par 1'application d'une technique d'identificadon, un chapitre a ete consacre aux diverses

techniques d'identification avec un interet particulier donne a la methode des moindres carres et a

ses variantes, notamment ^ la m6thode des momdres carres recursive, couramment udlisee dans Ie

cas des controleurs auto-ajustables.

Avant de passer ^ une operadon en temps reel c'est a dire 1'implantation et 1'application

d'un algorithme de commande pour Ie controle en temps r6el du four, un traitement en temps

difere a ete effectue. II avait pour objet de tester 1'adequadon des reponses du modele identifie par

comparaison ^ celles du four, lorsque soumis aux memes excitations des variables d'entree, et

d'etudier, par la meme occasion, I'influence de 1'ordre du modele sur ces reponses. Ainsi

1'applicadon d'une procedure d'identification en temps difere a permis de montrer que la stmcture

du modele choisie pour decrire les caracteristiques du four etait sadsfaisante et qu'un modele de

premier ordre representait aussi bien sa dynamique qu'un modele d'ordre superieur.

Un autre traitement en temps differe a ete effectue et a permis , a 1'aide des resultats de

simulation, d'etudier les performances de la commande predictive generalisee, et ce pour

differentes valeurs concemant ses parametres de conception. II a pennis aussi d'effectuer des

comparaisons entre les r6sultats de ce controleur et ceux du controleur conventionnel

(propordonnel-integral). Les resultats obtenus avec un controleur CPG sont tres sadsfaisants.
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Aussi, une comparaison entrc 1'approche monovariable et 1'approche muldvariable a ete faite. Elle

a montr6 la sup6riorit6 de cette demise dans des regions ou la temperature finale du dssu est

sensible aux variables d'entr^e.

La demise parde de 1'etude et la plus decisive aussi consistait dans 1'application de la

commande 6tudiee pour Ie controle en temps reel du four ^ infrarouge. Les resultats obtenus

etaient tres satisfaisants et Us out conduit aux conclusions suivantes:

- Lors du controle monovariable du systeme de sechage, la variable de commande

espacement emetteurs-nappe a permis une bonne regulation autour de la valeur de consigne et ceci

en depit des differentes perturbadons agissantes sur Ie systeme.

- Lors du controle muldvariable, la variable espacement emetteurs-nappe a €\.€ combinee

avec la vitesse du dssu. Ensemble, elles ont permis de meilleurs resultats par comparaison ^ ceux

de la commande monovariable. D'autre part, les variables de commande se partagent les efforts et

evitent ainsi de grandes variations a 1'une ou a 1'autre. Du c6t€ sorde, la commande muldvariable

s'est averee int^ressante et meme necessaire lorsque Ie degr6 d'humidite final desire du dssu est

inferieur a 10 % et pour laquelle sa temperature devient tres sensible aux perturbadons et risque de

monter dangereusement.

- Le controleur base sur la commande predicdve generalisee a montre des perfomiances

bien superieures a celles du conti-oleur conventionnel utilisant une acdon proportionnelle-integrale

(PI). H a pu compenser la presence des deux retards purs du systeme et a leurs variadons (delai de

mesure des variables de sorde et delai de transport de la matiere).
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Recommandations

La commando pr^dicdve generalisee consdme une approche potendelle aux problemes de la

conduite des procedes industriels. L'application de cette technique necessite des modeles simples

mais fiables qui reproduisent les caract^risdques dynamiques essentielles du proc€d€. Cependant,

une attention toute pardculi^re doit etre accordee au choix des coefficients de concepdon de la

m^thode udlis^e. Aussi, la m^thode d'identification en temps r^el 6tant ^ la base de ces diverses

techniques, 1'algorithme d'adaptation paramdtnque correspondant se doit d'etre efficace surtout au

debut de Fop^ration. Un bon choix des valeurs initiales permet de diminuer les risques de

divergence et de reussir la methode.

L'espacement emetteurs-nappe textile, utilise comme variable de commande pour Ie

controle du four, subissait des variadons qui Ie rapprochait frequemment des limites de sa zone

d'opCration. En consequence, cette variable de commande ne pourrait pas contrer des

perturbations de grandes amplitude. Pour resoudre ce probleme, etant donne que la hauteur du

sechoir qui definit la zone de travail de cette variable, il faudra penser a construu-e des s^choirs

avec des espaces de degagement plus grands.

Le controle multivariable du four peut aussi etre assure par 1'udlisadon, comme variables

de commande, de 1'espacement Cmetteurs-nappe ainsi que de la puissance electrique foumie aux

elements radiants. Ceci serait fait si, dans une chaine de production, on ne pouvait ou ne desu-ait

faire varier la vitesse de defilement de la nappe.

Finalement, les humidimetres a radiofrequences jouent un role tres important dans la bonne

conduite du procede, leur calibration doit etre faite avec un grand soin et assez frequement. Dans

ce travail elle fut faite la veiUe de chaque s6rie d'exp^rience.
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Annexe A 1

METHODES D'lDENTMCATION

AL1 - Propri6t6s de 1'esdmateur des moindres carres

La plupart des techniques cTidentificadon ont ete developp^es pour ameliorer les resultats

obtenus par la methode des moindres carres en tenant compte des perturbations ^ caractere aleatoire

qui affectent Ie systeme. En effet, la methode des moindres canres appliquee comme telle foumie

souvent un estimateur des param^tres biaise (non coherent). H s'avere done necessaire d'etudier les

pTopn6t€s de cet esdmateur.

Supposons que les donnees ont ete generees par:

y(t)=(pT(t)9,+e(t) (Al.l)

ou Gj. est la vraie valeur du vecteur des parametres.

Inserons (A 1.1) dans (4.13), nous obtenons:

9(M) = R,;l(M)^.^(p(t)[(pT(t)e, + e(t)] (A1.2)
t=l

M
e(M)=er+Rn(M)^(p(t)e(t) (A1.3)

t=l

A

Les proprietes desirees de 9(M) sont teUes que,

- 9(M) soit Ie plus proche de 6,.

- 6(M) converge vers 9,. quand N tend vers 1'infini.
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Notons que si e(t) est tres faible devant (p(t), c.a.d, a un faible rapport bruit/signal, alors
A

Ie terme d'erreur dans (A 1.3) sera faible et done 6(M) sera tres proche de 61..

Pour plus de commodity, nous supposons que la sequence (e(t)) est une realisation d'un

processus stochastique stadonnaire et que,

Rn(M)->Rn et h(M) -> h quand M->oo

M
ou h+=limM->oo77SE[(P<t)e(t)] (AL4)

t=l

On aura done 6(M) -> Gp +(R^i) h* lorsque M->oo (A1.5)

Pour que 1'esdmateur des moindres carres converge vers 9,., il faut que les conditions suivantes

soient verifiees:

*
- Rn doit etre non singuliere.

- h" doit etre nulle.

La premiere condition est verifiee si u(t) et (e(t)) sont independantes et si u(t) est

suffisamment excitee.

La deuxieme condition est verifiee si (e(t)) est une sequence de bruit blanc. Alors e(t) ne

d^pendra pas de ec qui s'est produit avant 1'instant t et done E[(p(t)e(t)] = 0 .

En general, la sequence (e(t)) n'est pas une sequence de bmit blanc et comme (p(t)

contient des valeurs de sorde y(i) avec i < t. Ie terme E[(p(t)e(t)] sera non nul et par consequent,
A

h" ^ 0. Auquel cas, 9 ne tendra pas vers 6j. quand M —> o» et 1'estimateur des moindres canres

sera effecdvement biais6.
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A1.2 - Variantes de la methode des momdres carres

Parmi les methodes qui out pour objet de palier ce probleme, on peut citer celles qui

utilisent une extension directe de la methode des moindres carres.

Lorsque la sequence d'erreurs (e(t)) n'est pas un bruit blanc, il est de coutume de la

modeliser comme un bmit blanc passant par un filtre lin^aire, soit:

e(t)=H(q-l)e(t)

H est une fonction rationnelle en q-let e(t) est un bruit blanc.

Al.2.1 - M^thode des moindres carres repetee

Elle utilise un modele d'ordre plus 61eve et suppose que Ie bruit e(t) peut etre decrit par:

e(t)=^e(t) (A1.6)

ou D(q-A) est un polynome de degre d, e(t) est un processus autoregressif "AR" d'ordre d.

Les relations (4.5) et (A1.6) donnent,

A(q-l)D(q-l)y(t) = B(q-l)D(q-l)u(t - k) + e(t) (A1.7)

AD(q-A) et BD(q-A) sont des polynomes en q-A d'ordres respectifs na=n+d et nb=m+d.

e(t) etant un bruit blanc, la mefhode des moindres can-es est utilisee et I'estimateur resultant est bien

coherent.

L'inconvenient de la methode est que Ie nombre de parametres a esdmer est augmente de 2d.
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A 1.2.2 - M6thode des moindres carres g^neralisee (GLS}

C'est une methode iteradve consideree comme une autre approche pour esdmer Ie modele

(4.14) et qui consiste ^ :

1-Calculer yF(t)=y(t) , uF(t)=u(t) (A1.8)

2- Estimer A et B par la methode des moindres carres dans Ie modele

A(q-l)yF(t) = B(q-l)uF(t)+e(t) (A1.9)

/S A

Le r^sultat de A et B est note AN,B^

3- Calculer (e(t)) tel que:

£(t) = AN(q-l)yF(t)-BN(q-l)uF(t) (A1.10)

et estimer D dans Ie modele,

D(q-l)e(t)=e(t) (Al.ll)

A
en utilisant la methode des moindres carres. Le resultat est note D^.

4-Calculer yF(t) , uF(t) tellesque,

yF(t)=E>N(q-l)y(t) , up(t)=DN(q-l)u(t) (A1.12)

A A ^ A
et arreter la procedure s'il y a convergence de A^et B^ vers A et B, si non r6p6ter depuis 2-.

Al.2.3 M6thode des moindres carr^s ^tendue

Un modele qui est tres utilise et qui decrit Ie bmit e(t) comme une moyenne glissante de

bmit blanc, tel que :

e(t)=C(q-l)e(t) (A1.13)
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ou C(q- ) est un polynome en q~ d'ordre r.

U s'agit du modele ARMAX :

A(q-l)y(t) =B(q-l)u(t)+C(q-l)e(t) (A1.14)

Qui s'^crit aussi sous la forme:

y(t)=9T(t)e+e(t) (A1.15)

ou

<p(t) = [-y(t - l),...,-y(t - n),u(t - k),...,u(t - m - k + l),e(t - l),...,e(t - s)] (A1.16)

9=[ai,...,an,bi,...,bm,Ci,...,Cs] (A1.17)

1- e(t - i) = e(t - i) si ce demier est connu.

2- e(t - i) est 1'estime de e(t - i) si celui ci n'est pas connu.

- Si e(t-i) est connu, 1'equation (A1.17) est une regression lineaire avec comme erreur

d'equation un bruit blanc; Alors la methode des moindres carres peut etre utilisee avec succes.

- Sinon, une importante classe de methodes emploie un estime e de e et utilise la methode des

moindres carres sur (A1.17).

Parmi ces methodes, nous citons une methode iterative et une methode dite a deux etapes.

A 1.2.3.1 - Methode iterative

EUe consite a:

I/ Poser e=0
/\

2, Esdmer 9^

3, Calculere(k)=y(k)-9T(k)0N (A1.18)
^

4, Retoumera2/jusqu'aceque 9^ converge vers 9.
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A 1.2.3.2 - Methode d deux etaves

Elle applique la methode des moindres carres a un modele d'ordre eleve de type (4.3) et

utilise 1'estime,

e(t)=AN(q-l)y(t)-BN(q-l)u(t) (Al.19)

A

dans (4.15) pour estimer 9.

Notons que ces techniques sont basees sur Ie blanchissement de 1'erreur d'equation.

D'autres techniques basee sur Ie meme principe mais qui ne forment pas une extension directe de la

methode des moindres carres, sont la methode de 1'erreur de predicdon et celle du maximum de

vraisemblance (Eykhoff, 1982). D'autres techniques ont ete introduites et se basent sur la

d^-correlation des observations et de Ferreur d'equation comme par exemple la methode de la

variable instrumentale (Soderstrom, 1989).

A 1.2.3 - Methode de la variable instrumentale

L'idee de base de cette approche est de contrer les effets des sequences con-elees par la

generation d'un signal exteme. Ce signal appele variable instrumentale est correle avec les signaux

utiles sans etre corr616 avec Ie bruit. II peut done etre utilise pour 1'obtendon d'un esdmateur de

parametres non biaise.

Considerons 1'equation generale,

Y=<D9+e (A1.20)

0 est une matnce de mesures,

e est un bruit colore (par opposition au bruit blanc)

Supposons qu'il existe une matrice V qui est correlee avec les donnees des processus mais non pas

avec e et qui sadsfait les conditions suivantes,
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E[vTe]=0 (A1.21)

E[vT^>] - est non singuliere. (A 1.22)

En muldpliant par VA 1'equation (A1.22) on obdent,

VTY = Yy = VT<I>6 + VTe (A1.23)

Puisque VA e est maintenant une sequence non correl^e, la methode des moindres carres peut etre

appliquee ^ 1'equation (A 1.22) pour donner Fesdmateur:

6 = (<I>TVVT^)~10TVYv (A1.24)

Aussi de (4.16) et (4.17), il s'en sort que,

E[e] = 9 +E[(<DTVVT<D)~l<I>TVVTe] = 6 (A1.25)

^
Done lorsque E|VA e| = 0 1'estimateur 6 est Ie vrai vecteur des parametres du processus, et

1'estimadon est non biaisee.
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Annexe A2

CONTROLEUR PREDICTIF GENERALISE (CPG)

A2.1 - Exemple de calcul des parametre du controleur CPG

Avant de presenter ces calculs, nous detaiUons auparavant la methode a suivre pour calculer

les parametres du controleur CPG (monovariable) ainsi que la commande correspondante u(t).

Le modele utUise est Ie suivant:

A(q-l)y(t) = B(q-l)u(t - k) + D(q-l)v(t - r) , (A2.1)

Les polynomes A, B, et D ont ete choisis comme suit,

A(q~l)=l+aiq~1 (A2.2)

B(q-1) = bo + biq-1 + b2q-2 (A2.3)

D(q-l)=do+diq-l+d2q-2 (A2.4)

Les degres des polynomes B et D sont augmentes pour compenser les retards variables du procede.

Apres application de 1'equadon de Diophandne:

l=Ej(q-l)AA+q-jFj(q-1) (A2.5)

on amve au prcdicteur :

y(t + j) = GjAu(t + j - k) + LjAv(t + j - r) + Fjy(t) (A2.6)

avec Gj=EjB (A2J)

et Lj=EjD (A2.8)
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Les y(t + j) pour j allant de 1 a k-1 sont des fonctions des variables de commande connues

a 1'instant actuel t. Par contre les y(t + j) pour j allant de k a N sont des foncdons des variables de

commande qui ne sont pas encore connues a 1'instant t. L'objet de la commande CPG est de

calculer ces demieres variables de commande afin d'obtenir des sorties qui s'approchent d'une

manure optimale des variables de consigne.

Calcul des pobfnomes E j et Fj par /a recursivite de Vequation de Diophantine.

EI = 1 (A2.9)

Fl=q(l-A) (A2.10)

avec A = AA= (1 + aiq-l) - q-l(l + aiq-l) = 1 + (a^ - l)q-l - aiq~2 (A2.11)

d'ou FI = fio + fnq~1 = (1- ai) + aiq"1 (A2.12)

Pour j allant de 2 a N

ei=f(i_i)o par (6.18a) (A2.13)

fi0 = f(i-l)l - (ai - l)f(i-l)0 P^ (6.18b) (A2.14)

fil=aif(i-i)o (A2.15)

et les EjetFj seront donnes par:

Ej(q-1) = l+fioq-l +...+f(j_i)oq-j+l (A2.16)

Fj(q-l)=fjo+fjiq-1 (A2.17)

Remarquons que les polynomes Ej sont de degrej-1 alors que les polynomes Fj sont de degre 1.

Calcul despolvnomes Gj de la relation (A2.7)

Gj =EjB= (eo +eiq-1 +...+ej_iq-J+l)(bo +biq-1 +b2q~2) (A2.18)

Gj = ^gjiq-' (A2.19)
i=0
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d'ou Gj(q-l)=gjo+gjiq~ +...+gj(j+l)q~j (A2.20)

avec

gj0 = e0b0

gjl=e0bl+elb0

pouriallantde2^j-l

gji = ei-2^2 + ei-lh + eibo } (A2.21)

§jj=ej-2b2+ej-lbl

§J(J+l)=eJ-lb2

Comme indique au texte (p. 107), les parametres

gji = §i Polu' i=0>l»2 ,... <j independamment de la particularity du polynome Gj ,

Ie sont ces parametres qui constituent les elements de la mattice Gu donnee par (6.34).

Lorsque Nu , 1'horizon de commande, est choisi egal a 1, la matnce Gy se ramene a un vecteur de

dimension N-k+1. Et G^G est alors un scalaire tel que :

N-k+1.

G?GU= £§? (A2.22)
i=k

Calcul des polvnomes Lj de la relation (A2.8}.

Lj = EjD = (eo + eiq-1 +... + ej_iq-J+l)(do + diq-1 + d^q"2) (A2.23)

y
LJ=XlJi(T1 (A2-24)

i=0

avec

IjO = eodo

ljl=e0dl+eld0
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pour i allant de 2 aj-1

lji = ei-2.d2 + ei-l^i + G^Q } (A2.25)

ljj=ej-2d2+ej-ldl

lJ(J+l)=eJ-ld2

Disposant des param^tres du modele (A2.1) et des donn^es saisies anterieurement et

jusqu'^ I'instant t, on est en mesure de calculer la commande [u(t) = u(t -1) + Au(t)] a appliquer

pour assurer Ie controle du procede.

SOlt,

N
Au(t) = ^gj-k[w(t + j) - f(t + j)] (A2.26)

j=k

avec,

f(t + J) = qj-l[Gj - q-j+Ig(j-i) - q-j+2g(j-2) -..- - So]Au(t) + Fjy(t) + LjAv(t + j - r) (A2.27)

f(t + j) = qj-l[gjjq~j + gj(j+i)q~j~l]Au(t) + Fjy(t) + LjAv(t + j - r) (A2.28)

f(t + J) = (gjjq + gj(j+i))Au(t) + Fjy(t) + LjAv(t + j - r) (A2.29)

f(t + J) = (gjjq-l + gj(j+i))Au(t) + (fjo + fjiq-l)y(t)

+(lj0 + Ijiq-1 +... + lj(j+i)q-j-l)Av(t + j - r) (A2.30)

finalement f(t+j) est donnee par :

f(t + J) = gj(j+i)Au(t) + gjjAu(t -1) + fjoy(t) + fjiy(t - 1)

+ljoAv(t + j - r) + ljiAv(t + j - r -1) + lj(j+i)Av(t - r -1) (A2.31)

Remarque : D'apres la reladon (A2.31), Les donnees a conserver en memoire concemant la

variable de perturbadon v commencent a 1'instant t-r-2, celles de la variable de commande u

commencent a t-3 et celles de la variable de sorde y(t-l) commencent a 1'instant t-1.
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A2.2 Exemnle de travail effectue lors d'une experience et lors d'un cycle de resulation.

L'exemple presente ici conceme Ie calcul de la commande (vitesse de defilement du tissu)

^ appliquer pour contrer les perturbations introduites dans Ie syst^me suite ^ une variation de

1'humidit^ initiale du tissu.

Les donn^es proviennent de 1'essai realise en commande monovariable du proc€d6 et dont les

resultats sont presente a la figure (7.20).

Donnees experimentales deffinissant les conditions de deuart

Puissance foumie aux elements radiants

Debit d'air alimente au sechoir

Humidite du tissu a 1'entree du sechoir

Pdriode d'echantillonnage

Vitesse de defilement du dssu

Consigne de 1'humidite du tissu

PU= 10.5 kW

Da=2kg/mn

Hte= 58 %

Te=4s

Vt= 3.8 m/mn

H^= 10 %

Calcul des retards movens

, 0.6 xLsh,_ .^0.6x92,k=Int('^?L)=Int(T^T)=3

r^(o-6x'L^WO-6x357)=U
VtXTe / ""v 3.8x4

(A2.32)

(A2.33)

ou Lgh est la longueur du dssu (cm) qui separe la sortie immediate du sechoir de 1'humidimetre de

sortie.

L^ est la longueur du dssu qui separe les deux humidimetres.

Int(x) repr^sente la parde entiere de la valeur x
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Travail effectue lors dfun cycle de regulation

Lecture de 1'humidite inidale du tissu,

Hte(t)=49.5%

Lecture de I'humidit^ finale du dssu,

Hts(t)= 10.46%

Soustracdon des composantes continues de deux lectures.

AHte(t) = Hte(t) -Hte(t -1)=49.5-52.6=-3.1 % (A2.34)

AHts(t)=Hts(t)-Hts(t-l)=9.4-U.2=-L8 % (A2.35)

Rappelons que d'apres la remarque ci-haut, les donnees suivantes devaient etre stockees:

AHte(t - r - 2),...,AHte(t - l),AHts(t - l),AVt(t - 3),AVt(t - 2) et AVt(t -1) (A2.36)

Le modele de foncdonnement du four s'ecrit comme suit:

AHts(t) = -aiAHts(t -1) + boAVt(t - k) + biAVt(t - k -1) + b2AVt(t - k - 2)

+doAHte(t - r) + diAHte(t - r -1) + d^^t - r - 2) (A2.37)

n s'ecrit aussi sous la forme compacte:

AHts(t)=(pT9 (A2.38)

avec 6 = [ai bo b^ b^ do di d^] (A2.39)

et (pT=[-AHts(t-l) AVt(t-k) AVt(t-k-l) AVt(t-k-2)

AHte(t - r) ADHte(t - r -1) AH^t - r - 2)] (A2.40)

L'applicadon de 1'algorithme d'idendfication recursive conduit au nouveau vecteur des parametres
/\

0 suivant:
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9 =[-0.696 0.407 -2.059 3.43 -0.0039 0.192 -0.059]

L'application de 1'algorithme de commande CPG conduit a 1'obtention des coefficients de la

matrice Gy qui est reduite a un vecteur puisque Nu (1'horizon de commande) est choisi egal^ 1.

Le vecteur obtenu est Ie suivant:

G;'=[0.407 -1.369 0.825 2.353 3.415 4.155]

G^Gu=37.18

La relation (A2.26) donne la variation que doit avoir la vitesse du dssu en tant que variable de

commande pour contrer 1'effet des perturbations.

Les calculs effectuds par 1'ordinateur ont conduit ^ la valeur suivante:

Vt(t) - Vt(t - l)=AVt(t)=0.15 m/mn

La variation correspondante du potentiometre relie au moteur pas-^-pas (exprimee en V) est donn^e

par la relation:

AVp(t)=0.59xAVt(t)=0.59x 0.15=0.089 V (A2.41)

Calcul du nombre de pas du moteur pas-a-pas a effectuer pour realiser la variation voulue du

potentiometre.

Np=Pr(45.15 x AVp(t))=Pr(45.15 x 0.089)=4 (A2.42)

Pj. (x) represente Ie nombre entier Ie plus proche de x.

Determination du sens du moteur pas-a-pas par Ie signe de AVp(t) (ici posidf) et envoi du train

d'onde correspondant au nombre Np ^ 1'aide du multiprogrammeur.

Suppression des anciennes donnees et stockage des nouvelles donnees pour Ie traitement futur.

Attente du prochain instant d'echandllonnage pour recommencer Ie cycle de regulation.
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Annexe A3

CONSTRUCTION DU MODELE M^ UTILISE DANS LE TEXTE

A partir des informations issues de 1'exp^rience 1 du chapitre 5 et ^ Faide de la m^thode

d'identification, on a pu construire Ie modele de fonctionnement du deuxieme ordre pour

representer la dynamique du four. Le module utilise correspond a la structure proposee au chapitre

4 (4.30), Soit,

Ay(t)=Bu(t)+Dv(t) — (A3.1)
avec

y(t)=[yi(0 y2(t)f - (A3.2)

u(t)=[ui(t) U2(t)]T - (A3.3)

A = diag[l + a?q-l + a}q~2, 1 + a§q-l + a^q~2 ] — (A3. 4)

B=
'(b?i + b}iq-l)q-k" (b?2 + b}2q-l)q-k12
L(bE?i + b^q-l)q-k" (b§2 + b^q-l)q-k22

- (A3.5)

D=[(d?+diq-l)q-rl (d^+d^q-l)q-r2]1 - (A3.6)

Les valeurs numeriques des parametres du modele sont presentees aux tableaux A3.1 et A3.2

ci-dessous,
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TABLEAU A3.1 - Parametres du modele du 2ieme ordre reladfs a 1'experience 1

Parametres

(reladfs a
I'humidit^)

Parametres

(reladfs ^ la
temperature)

a?
-0.637

4
-0.577

al
-0.034

A
-0.093

b?i
0.255

^
-0.089

bh
0.887

b21

-0.505

bl2

0.0066

b22

0.032

bl2

0.14

b22

-0.109

d?
0.252

^
-0.193

di
0.017

4
0.029

TABLEAU A3.2 - Retards des sordes sur les entrees relatifs a 1'experience 1

Retards
kn

3

kl2

3

k21

1

k22

1

1-1

11

r2

9
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LISTE DES SYMBOLES

cp

Da

Dt

e

ep

HL

Chaleur sp^cifique

DCbit d'air

Density du tissu

Variable aleatoire (hruit blanc )

Erreur de prediction

Humidite de Fair

Hp Horizon de prediction

Hte Humidite du dssu a 1'entree du sechoir

J Foncdon cout a minimiser

k Retard de la variable de sortie sur la variable d' entree

ky Retard de la sortie i sur 1' entree j

L Gain d'adaptation

N Nombre de periodes d'echantillonnage correspondant a 1'horizon de predicdon

P Matrice de covariance

PU Puissance electrique des elements radiants

Q Puissance de chauffe

q-l Operateur retard

r Retard de la variable de sorde sur la variable de perturbation mesurable

q Retard de la sorde i sur la perturbation mesurable

t Temps

T Temperature

Tg Temperature a 1'entree du debimetre

Tgch Periode d'echandllonnage

Ts Temperature a la sorde du debimetre
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TI

u

UF

v

VN

V(

w

y
A
y

yp

Temperature du dssu

Variable d'entree

Entt€e filtr^e

Perturbation mesurable

Crit^re de minimisadon

Vitesse du dssu

Consigne

Variable de sortie

Sorde predite

Sorde filtree

A Facteur de difference

e Erreur

A Matrice de covariance du bruit

(p Vecteur de mesures

<I> Matdce de mesurcs

^ Coefficient de ponderation

9 Vecteur des parametres a estimer
A
6 Vecteur des parametres esdmes

^ Perturbation non mesurable
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