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Résumé - Ce travail consiste à commander et assurer la régulation de  la température de l’air 
d’une soufflerie de séchage convectif. Il s’agit de développer un système de commande numérique 
basé sur un microcontrôleur PIC 16F877 associé à un clavier et un  afficheur LCD, ainsi qu’un 
système de chauffage formé par un gradateur associé à six résistances de puissance totale de 12 
kW .Une étude théorique du modèle du système de chauffage adopté nous a permis d’implémenter 
un PID numérique afin d’assurer la régulation de la température de chauffage. 
Mots clés: Gradateur - Microcontrôleur - Clavier - Afficheur LCD - Séchage convectif. 

 
1. INTRODUCTION 

La soufflerie de séchage convectif en objet consiste en un canal aérothermique 
utilisé pour le séchage convectif des produits agroalimentaires et autres. Le système de 
chauffage comporte six résistances chauffantes de puissance unitaire de 2 kW. Ces 
résistances sont  associées à un gradateur triphasé type train d’ondes et un ventilateur 
entraîné par un moteur asynchrone triphasé. Le phénomène de séchage se déroule sous 
différents profils de variations de température et de débit d’écoulement d’air. 

Le but de ce travail est la commande numérique de la soufflerie afin de permettre à 
l’opérateur de réguler la température de l’air de séchage en agissant sur la puissance 
dégagée par les résistances chauffantes. La commande numérique à base d’un 
microcontrôleur associé à un clavier 4X4 et un afficheur LCD, offre à l’opérateur un 
confort et une grande souplesse pour  introduire les consignes de fonctionnement 
désirées. 

2. PRESENTATION DE LA SOUFFLERIE 
ET DU SYSTEME DE COMMANDE 

2.1 Dispositif expérimental 
La soufflerie de séchage convectif mise au point au sein de l’équipe de recherche de 

génie des procédés agro alimentaires de l’Unité de Mécanique des Fluides Appliquée et 
Modélisation de l’ENIS comporte trois parties principales: 
 La première partie est une partie mécanique où circule l’air conditionné. Elle 

comprend deux veines d’essais (une veine horizontale et une veine verticale). Pour 
la détermination de procédure de séchage, les produits à sécher sont disposés dans la 
veine d’essai, selon le mode d’écoulement d’air soit parallèle ou perpendiculaire au 
produit. 
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 La deuxième partie permet le conditionnement de l’air de séchage. Elle est assurée 
par un ventilateur entraîné par un moteur asynchrone triphasé de puissance 0,75 kW 
équipé d’un variateur de vitesse. Six résistances de chauffage de puissance totale 
égale à 12 kW. 

 La troisième partie est un système de commande basé sur un microcontrôleur 
associé aux convertisseurs de puissance. 

 
Fig. 1: Soufflerie de séchage convectif 

3 GRADATEUR MONOPHASE A TRAIN D’ONDES 
DEBITANT SUR UNE CHARGE RESISTIVE 

C’est un convertisseur qui, alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace 
constante, fournit à la charge un courant alternatif non sinusoïdal de fréquence cf  et de 
valeur efficace réglable. 

Ce gradateur se comporte comme un interrupteur. Il établit ou interrompe la liaison 
entre la source et la charge. 

Le triac reçoit des impulsions de gâchettes pendant un temps ONT  multiple d’une 
période du secteur: il se comporte comme un interrupteur fermé. Il sera ensuite bloqué 
jusqu’à la fin du cycle du gradateur: il sera équivalent à un interrupteur ouvert. 

 
Fig. 2: Tension aux bornes d’une charge résistive alimentée 

par un gradateur monophasé à train d’ondes 

Avec T  la période du réseau; ONT , la durée du train d’ondes (temps de conduction) et 

CT  le temps de cycle du gradateur. 
Remarque: La charge étant purement résistive. L’allure du courant débité par la 

source est identique à celle de la tension aux bornes de la charge. 
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L’expression de la puissance dissipée dans la charge est la suivante: 

C
ON

maxmoy T
TPP ×=  

avec R/UP 2
max = .  

Le rapport CON T/T  est appelé rapport cyclique du gradateur. Il est souvent notéα . 

L’expression de la tension efficace aux bornes de la charge est la suivante: 
α= UUch  

Le gradateur, commandé par train d’ondes, est surtout utilisé pour les systèmes de 
chauffage ayant une grande inertie. 

4. LA CHAINE D’ACQUISITION DE LA TEMPERATURE 
Pour la mesure de la température, on a installé un capteur LM35 dans la veine 

d’essais de la soufflerie. La tension de sortie du circuit intégré LM35 est proportionnelle 
à la température en °C. Chaque 10 mV correspond à 1 °C, c’est-à-dire 0.01 V/°C.  

La tension délivrée par le capteur LM35 a été filtrée et amplifiée permettant de 
donner une tension de 5 V à une température de 100 °C. Cette tension est appliquée 
directement à l’entrée analogique du microcontrôleur. 

5. IDENTIFICATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE 
5.1 Détermination de la classe du processus 

On met le système en boucle ouverte, et on fait varier le pourcentage de chauffage 
des six résistances chauffantes, suivant un échelon variant entre 10 % et 90 % et on 
observe  le comportement dynamique du système. On fixe alors la vitesse de rotation du 
moteur de façon à avoir dans la veine de la soufflerie, une vitesse égale à 2 m/s. On fait 
fonctionner la soufflerie pendant 30 minutes. Ce temps est suffisant pour atteindre le 
régime permanent et on enregistre l’évolution de la température en fonction du temps. 

5.1.1 Test d’environnement ( déterministe/stochastique ) 
Un modèle déterministe possède des entrées et des paramètres non bruités, de telle 

façon que son comportement soit parfaitement prévisible en avance. Alors que dans un 
modèle stochastique, les relations entre les variables sont données en termes de valeurs 
statistiques. Ce modèle contient un ou plusieurs paramètres ou entrées bruités 
permettant à son comportement de varier aléatoirement au cours du temps. 

Pour notre processus, on applique un échelon de température de 50 %. On répète 
l’expérience plusieurs fois tout en appliquant le même échelon et on enregistre 
l’évolution de la sortie en fonction du temps pour chaque essai.  

On a constaté que pour les différents essais, les valeurs de température sont très 
proches. Il s’agit donc d’un système déterministe. 

5.1.2 Test de stationnarité ( invariant / variable dans le temps ) 
Tout processus ayant des grandeurs ne changeant pas dans le temps et ne dépendant 

pas de son origine est décrit par un modèle mathématique invariant dans le temps appelé 
aussi modèle stationnaire. Sinon, il sera décrit par un modèle non stationnaire. 
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Pour notre processus, on applique à différents instants, un échelon de puissance à la 
soufflerie. On constate que la réponse de la soufflerie ne dépend pas du choix de 
l’origine du temps. Il s’agit donc d’un système stationnaire. 

5.1.3 Mono variable /multi variable 
Un modèle mono variable est constitué d’une expression comportant une seule 

entrée et une seule sortie. Par opposition, un modèle multi variable est défini par des 
équations contenant plusieurs entrées et plusieurs sorties. 

Pour notre processus, on a une seule entrée sur laquelle on agit (puissance) et une 
seule sortie (température). Il s’agit donc d’un système mono variable. 

5.1.4 Systèmes à paramètres localisés ou à paramètres repartis 
Un modèle mathématique constitué d’un nombre fini d’équations différentielles est 

appelé modèle à paramètres localisés. Par contre, s’il est défini par des équations aux 
dérivées partielles pour un nombre infini d’équations, il est dit à paramètres répartis. 

Pour notre processus, les mesures recueilles dépendent légèrement de l’emplacement 
du capteur. Pour cela on peut supposer que le système est à paramètres localisés. 

5.1.5 Test de linéarité ( linéaire / non linéaire ) 
Dans le cas où la relation entre l’entrée et la sortie est linéaire, le modèle est appelé 

modèle linéaire. Par contre, si cette relation contient un ou plusieurs termes non 
linéaires, le modèle est non linéaire. 

Pour notre processus, on applique, tout d’abord, un échelon de température de 20 %  
et on trace l’allure de la sortie en fonction du temps. On obtient alors la courbe 
présentée à la figure 3. 

 
Fig. 3: Température pour un échelon de 20 % 

Puis, on l’applique un échelon de température de 40 % et on trace l’allure de la 
sortie, on obtient la courbe présentée à la figure 4. 

On constate que les sorties (températures en fonction du temps) ne sont pas 
proportionnelles. Il s’agit donc d’un système non linéaire. 

On conclut qu’il s’agit d’un système mono variable, stationnaire, déterministe, a 
paramètres localisés, non linéaire. 
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Fig. 4: Température pour un échelon de 40 % 

5.2 Détermination de la non linéarité du processus 
On applique pour notre processus un échelon de température de 50 %. On détermine 

sa réponse indicielle. On obtient la courbe présentée à la figure 5. 

 
Fig. 5: Réponse indicielle à un échelon 50 % 

On constate que notre système peut être représenté par un modèle du premier ordre 
avec un retard pur représenté par la fonction de transfert suivante: 

pT1
eK)p(G

p

+
×

=
τ−

               (1) 

Avec: K  le gain statique; τ  le retard et T  la constante de temps. 
Une méthode graphique a été adoptée pour déterminer les différents paramètres du 

modèle et ce pour une réponse à un échelon de 50 %, (Fig. 6). 
D’après le graphique de la figure 6, les paramètres du modèle mathématique 

déterminés se détaillent comme suit: 



Y. Bouteraa et al. 

 

72 

Le gain statique: K  = 1.16; le retard: τ  = 10 et la constante de temps: T  = 350 s. 
La figure 7 montre les deux courbes représentant le modèle et la réponse indicielle 

du processus pour un même échelon. 

 
Fig. 6: Tracé de la méthode graphique pour un échelon de 50 % 

 
Fig. 7: Tracé du modèle et de la réponse indicielle 

On constate que les deux courbes sont pratiquement confondues. L’enregistrement 
des réponses indicielles de notre système à différents échelons de puissance appliqués 
au système nous a permit de tirer les résultats suivants: 

Le retard pur est constant, τ  = 10. La constante de temps est constante, T  = 350 s. 
Le gain statique K  varie en fonction de l’échelon appliqué. 

La figure 8 présente l’évolution du gain statique suivant de différents échelons. 
On constate alors que c’est un système non linéaire et qu’il peut se présenter sous la 

forme d’un modèle non linéaire de type Hammerstein. 
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Fig. 8: Evolution du gain statique K  

5.2.1 Modèle mathématique de Hammerstein 
La description d’un système dynamique par un modèle mathématique de 

Hammerstein correspond à une structure de modèle constituée d’une partie non linéaire 
statique suivie d’une partie linéaire dynamique. 

La structure d’un modèle mathématique de Hammerstein discret, est illustrée 
comme suit: 

 

La partie linéaire du modèle mathématique de Hammerstein est décrite par: 

( ) ( ) )k(h.k,qB)k(y.k,qA 11 −− =              (2) 

où )k(h  et )k(y  désignent respectivement l’entrée et la sortie du bloc de la partie 
linéaire à l’instant discret k . 

( )k,qA 1−  et ( )k,qB 1−  sont des polynômes définies comme suit: 

( ) A
A

N
n

1
1

1 q)k(aq)k(a1k,qA −−− +++= K             (3) 

( ) B
B

N
n

1
1

1 q)k(bq)k(bk,qB −−− ++= K             (4) 

An  et Bn  étant les degrés des polynômes ( )k,qA 1−  et ( )k,qB 1− , respectivement.  
La partie non linéaire statique du modèle est donnée par: 

])k(u[f)k(h h=                (5) 
avec ].[fh qui est une fonction non – linéaire. 

5.2.2 Application du modèle Hammerstein à la soufflerie 
Le modèle Hammerstein appliqué à la soufflerie est le suivant: 
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Concernant la partie linéaire dynamique, c’est la discrétisation de la fonction de 

transfert de la relation (1) avec K  = 1. Elle sera équivalente  à la fonction suivante:  

( ) 1

2
1

z.D1
z.)D1(zG
−

−
−

−

−
=                (6) 

avec:  T/TeeD −= ; Te= Te = 10 s (période d’échantillonnage), T  = 350 s. 

( ) 1

2
1

z.9718.01
z.0281.0zG

−

−
−

−
=               (7) 

Concernant la partie non linéaire statique, on peut l’approximer par le polynôme 
suivant [2]: 

)k(u.1019.5)k(u.8482.0T)k(h 23
a

−−+=             (8) 

6. REGULATION DE TEMPERATURE DE LA SOUFFLERIE 
6.1 Introduction 

On rappelle que la notion de régulation est basée sur le principe de la rétroaction. Le 
rôle d’un régulateur dans une boucle d’asservissement est d’assurer la stabilité du 
processus, d’augmenter sa précision, d’éliminer le dépassement, de diminuer les 
distorsions entrée-sortie et de réduire le temps de réponse. 

6.2 Les régulateurs PI 
Le rôle d’un régulateur PI est de maintenir la sortie à une valeur égale à la consigne, 

ce qui n’est pas toujours possible. En effet, la variable régulée suit la consigne avec une 
certaine dynamique: c’est le comportement en asservissement. Par ailleurs, en régime 
permanent, la grandeur régulée peut s’écarter de sa valeur souhaitée à cause des 
perturbations qui doivent être compensées avec une certaine dynamique: c’est le 
comportement en régulation. 

6.3 Conception du régulateur de la soufflerie 
On a adopté le régulateur de Wiener comme régulateur pour notre processus afin de 

compenser la partie non linéaire statique du modèle de Hammerstein. Le principe de ce 
régulateur est schématisé sur la figure 9: 

 
Fig. 9: Commande en boucle fermée de la température de l’air de la soufflerie 
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- La partie non linéaire statique du régulateur consiste à compenser la partie non 
linéaire statique du modèle. Elle correspond au polynôme suivant: 

2
aa )T)k(v(0206.0)T)k(v(0362.1)k(u −+−=            (9) 

Avec: )k(v , la sortie de la partie linéaire dynamique du régulateur. 
- La partie linéaire dynamique est un régulateur PI du module (1). 

Avec: Le gain statique: K  = 1; Le retard: τ  = 10s; La constante du temps: T  = 350 s. 

6.4 Commande par un régulateur PI 
On applique à la partie linéaire du modèle de la soufflerie, un régulateur PI en 

adaptant les méthodes classiques (Ziegler et Nichols, Cohen-Coon et réglage en 
fonction de réglabilité). On a obtenu alors les résultats présentés dans la figure 10.  

En observant les réponses obtenues pour chaque type de régulateurs classiques, on 
constate que pour la méthode de Cohen-Coon, le système répond avec un dépassement 
relativement élevé, mais avec un temps de réponse plus au moins faible. 

 
Fig. 10: Réponses du système avec un régulateur PI 

Tandis que pour la méthode de Ziegler et Nichols, le dépassement étant moins élevé. 
Pour la méthode de réglage en fonction de la réglabilité, le système répond sans 
dépassement avec un temps de réponse important. 

6.5 Détermination des paramètres du régulateur PID discret 
La transmittance du régulateur PID continu: 

p.K
p

KK)p(D 3
2

1 ++=             (10) 

L’équivalent discret de ce régulateur peut être obtenu en utilisant l’approximation 
rectangulaire ou celle trapézoïdal. Le régulateur peut être, généralement, soumis sous la 
forme discrète suivante: 

( ) 1

2
2

1
101

z1

zqzqqzD
−

−−
−

−

++
=             (11) 

6.5.1 Approximation rectangulaire 
Les expressions des paramètres sont données comme suit: 
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T
KT.KKq 3

210 ++=              (12) 

T
K.2Kq 3

11 +−=              (13) 

T
Kq 3

2 =               (14) 

6.5.2 Approximation trapézoïdale 
En adoptant l’approximation trapézoïdale, les paramètres du régulateur peuvent 

s’écrire sous la forme suivante: 

T
K

2
T.KKq 32

10 ++=              (15) 

T
K.2

2
T.KKq 32

11 −+−=             (16) 

T
Kq 3

2 =               (17) 

 
Fig. 11: Résultat de l’approximation rectangulaire 

 
Fig. 12: Résultat de l’approximation trapézoïdale 
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7. IMPLEMENTATION DU PROGRAMME DE LA REGULATION 
On dispose d’un régulateur PI dont les paramètres sont déterminés par la méthode de 

réglabilité: 

p
KK)p(G i

p +=              (18) 

Avec: pK  = 5 et iK  = 0.014. 
Pour implanter ce régulateur, on utilise l’approximation rectangulaire. 

∑
=

ε+ε=
k

1i
ieip )k(.TK)k(.K)k(v            (19) 

Avec: )k(Sconsigne)k( −=ε : Erreur à l’instant discret; eT : Période d’échantillonnage.  
Le programme du régulateur suit les étapes suivantes: 

• L’initialisation de tous les variables utilisées: )0(ε , pK , iK , dK . 

• L’introduction de la consigne à travers le clavier. 
• L’acquisition de la sortie: 

• Le calcul de l’erreur statique. 
• Le calcul de )k(v . 

• Le calcul de 2
aa )T)k(v(0206.0)T)k(v(0362.1)k(u −+−=  

• La commande des six résistances chauffantes. 

6. CONCLUSION 
L’introduction de la technique numérique nous a offert une grande souplesse sur le 

dialogue homme/machine, de même elle a permis une régulation performante de la 
température qui répond bien aux exigences demandées. 

Ce travail va se poursuivre pour permettre en plus, la régulation de l’humidité et de 
la vitesse de l’air à l’intérieur de la soufflerie. 
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