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1. Introduction 

La théorie de la commande modaJe d'un système est fondée 
sur la décomposition du système et de la contre-réaction qui 
le commande sur la base des vecteurs propres de l'opération 
décrivant le processus. L'intérêt principal de cette méthode 
réside dans le fait que la commande est la somme de boucles 
de commande élémentaires indépei iantes, qui corrigent les va
leurs propres du système. La synthèse de chaque boucle peut-être 
réalisée selon un critère "classique''. 

Cette communication présente l'application de l'analyse 
modale à la régulation en ligne d'une colonne d'extraction 
liquide liquide. Ce processus est utilisé dans le retraite
ment de combustible nucléaire pour la purification de l'uranium. 
L'uranium en phase acide aqueuse est extrait par un solvant en 
phase organique circulant a contre courant. lie processus est décrit par un 
ensemble de k équations non linéaires, auxdérivées partielles, qui donne 
les concentrations d'uranium et d'acide dans les deux phases. 
Le modèle mathématique est validé et les coefficients inconnus 
sont identifiés à partir dt données expérimentales. Un aperçu 
de la théorie modale pour une classe de systèmes distribués est 
ensuite donné, où les principales difficultés pratiques sont re
levées. Un modèle approximatif adapté à la commande de la colonne 
est établi. Des résultats de simulation numérique sont donnés, 
lorsqu'un seul mode est commandé. Ils montrent qu'un seul capteur 
suffit pour une bonne régulation, ce qui est très important pour 
une mise en oeuvre effective. Ces résultats permettent, dans une 
prochaine étape, d'implanter cet algorithme de commande sur un 
petit calculateur couplé à la colonne. 

2. Validation du modèle 

2.1. Système physique 
Darts une colonne d'extraction liquide-liquide, la phase 

aqueuse contient une solution d'uranium et d'acide nitrique. 



L'uranium est d'abord extrait a contre courant par un solvant 
en phase organique (extraction). Ensuite, il est réextrait : 
l'uranium en phase organique est extrait par la phase aqueuse 
(réextraction). Les deux phases circulent à contre courant dans 
une colonne munie de plateaux perfrrés. La phase contenant l'u
ranium à extraire est disperséeen goutelettes circulant dans 
l'autre phase, qui est continue. Pour améliorer la dispersion 
et, par là même, le transfert de masse, la masse liquide est 
agitée alternativement par un dispositif à jambe de pulsion. 
La colonne sur laquelle ont été prises les mesures est haute 
de 6 mètres et a un diamètre de 10 cm. La concentration initial 
en uranium est d'à peu près 100 g/1. 

2.2. Modèle mathématique 

Le processus est décrit par un système de 4 équations non 
linéaires aux dérivées partielles, donnant l'évolution des con
centrations d'uranium et d'acide dans les phases continue et 
dispersée, en fonction du temps et de la position sur l'axe de 
la colonne. 

3X. X. 
€ S -r~ • L --ri • ek S (x.-x. ) = 0 (1) 

o 3t 3h x. o i i 
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y± ( i , t ) = o 
(3) 

x. (h,o) = xj (h) ( 1 ° 

y, (h,o) = yR (h) 

L'indice i vaut : 

1 pour la concentration d'uranium 
2 pour la concentration d'acide 



x. (h,t) représente la concentration en phase dispersée, 
et y.(h,t) en phase continue. Les autres notations sont définie: 
infra. 

L'égalité du transfert entre phases donne 

w (x.-x. ) + \, . (y.-y. ) Kx„- i i Kyi 'i J i (5) 

Les concentrations à l'équilibre sont liées par 

x. = f 1(y 1,y 2) (réextr&.ction) (6) 

Les fonctions fi sont non linéaires et obtenues par lissage 
de données pour définir la surface d'équilibre du corps (i). Les 
coefficients de transfert k et k peuvent être interprétés 
comme suit. Si les concentrations de (i) dans les deux phases 
sont représentées par M̂  (x-, y.), le transfert de masse est 
supposé déplacer M. vers M. selon la surface d'équilibre (6),le 
long de la droite de pente - k ./k .. M. atteint M. en un temps 
infini. 

Figure 1 
donné) 

: Surface 6 équilibre entre phases pour (i) (à (j) 

Xs I 

X| 8 f , lYf,ï [ ] 

ORGANIC PHASE 



— 4 _ 

L 'équilibre en réextraction est présenté sur la figure 1. 
Le système (1) - (6) est fortement non linéaire, quoiqu'il 
soit une approximation grossière du système physique. 

2.3. Problème d'identification 

Les valeurs des coefficients de transfert partiels sont mal 
connus. Plusieurs jeux de mesure ont donc été pris sur une co
lonne pilote de réextraction du CEN-Fontenay-aux-Roses. Trois 
profils de concentration ont été mesurés dans différents cas 
de fonctionnement statique (à peu près 6 mesures par profil). 

Le système (1) - (6) est alors un système différentiel non 
linéaire (les dérivées partielles en espace disparaissent). Ce 
problème d'identification peut se définir ainsi : trouver le 
minimum de la fonction de ^ variables : 

J ( W = U y i < h - i ) - ~ i < V ] S 

( 

N : nombre de points de mesure 
h.: cote de la mesure j 
v 

7j: mesure de y~ 

La méthode d'optimisation utilisée est la méthode de Nelder. 
Mead [i] . Elle ne nécessite pas de dérivation de J. Un simplex 
de (n+1) points est déplacé vers le minimum de J, dans l'espace 
des n paramètres, grâce à trois opérations : réflexion, expansion 
et contraction. 

2.1». Résultats expérimentaux 

L'intégration numérique du système différentiel dérivé du 
système (1) - (6) nécessite le calcul des valeurs des concentra
tions à l'équilibre (x i > y.) à partir de (x.,y.), à chaque pas 
de calcul, § partir des relations (5) et (6). La résolution di
recte de ce système n'est pas possible. Une méthode de résolution 
séquentielle a donc été adoptée, utilisant la méthode de Hook 
et Jeeves £;?] , pour obtenir y. et y qui minimisent 

F<yJ' y2*> = L k
x (xj-Vy^yjH+ky (yj-yj)]2 

+ i:^(x2-f2(y;,yj)) • k (y2-y*);| 



(pour (x.,y.) données) 

Cette méthode s'est avérée la moins coûteuse en temps de calcul. 
Les essais d'identification ont montré la nécessité d'identifier, 
en même temps que les coefficients de transfert, les valeurs des 
débits de chaque phase L et Q. En effet, elles ont été mesurées 
à 7 S près, et une précision plus grande est nécessaire, car ce 
sont des paramètres très sensibles du modèle. 

Dans la table I sont présentés les résultats de l'identification 
pour les 3 jeux de données. 

Table I : Résultats d'identification 

P r o f i l n° I I I m 

tal

 ( , _ 1 ) 
1.0064 0.9576 0.9204 

ky a 

3.2498 3.0284 2.7979 

kx- 2.1741 .1.9677 1.6978 

ky 2 

6.191 5.9026 5.3791 

Q mssuré (1/h) 92 9'2 9 2 ! 
* t 

Q i d e n t i f i é 92.8 92 101.2 

L mesuré 71 82 s J 1 
! 

L i d e n t i f i é 77.7 79.8 8».7 
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La figure 2 montre la bonne concordance entre les valeurs 
mesurées et identifiées des concentrations d'uranium, pour le 
jeu n° II (pour des valeurs de concentration supérieures à 
0.5 g/t) 

Figure 2 : Profils mesuré et identifié 

U CONCENTRATION (MOLE/L) 

Les résultats montrent que la précision de-ce modèle est rai-
Bonable lorsqu'on s'intéresse à la régulation. Des études de sen
sibilité ont été. menées pour déterminer les paramètres les plus 
importants pour la régulation. 

3. Commande modale 

3.1 Modèle mathématique 
A l'origine, l'analyse modale concerne les systèmes linéaires 

â paramètres concentrés, représentés sous forme d'état ([i] ) • 
Le principe de la méthode est d'amener les valeurs propres de 
la matrice d'état â des valeurs désirées, en concevant une boucle 
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de contre réaction qui corrige chaque valeur propre indépen-
detriment des autres. Cette théorie peut s'étendre au cas de 
systèmes distribués, représentables sous forme matricielle de 
dimension infinie [*fj . Cette classe de systèmes admet la repré
sentation fonctionnelle : 

y(h,t) = L.m (h,t) (7) 

o $ h $ 1 ;tî.o 

y (h,t) : sortie 

m (h,t) : entrée 

L est un opérateur linéaire, invariant en temps. Il est 
supposé 

. auto-adjoint 

. inversible 

. avoir un spectre purement discret. 

La représentation spectrale de L est supposée être separable 
en temps et en espace 

L - ï X.(t) u,(h)> <u,(h) (8) 
i=l * 1 1 

Avec : 

A.(t) : valeur propre (dépendant du temps) 

Uj(h) ; vecteur propre associé (dépendant de 
l'espace). 

Comme L ne dépend pas du temps, on peut prendre la transformée 
de Laplace des deux membres de (7), en considérant h comme un 
paramètre 
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y(h,s) = L.m(h,s) 

L'accent est supprime par commodité; et s est considéré par 
la suite comme un paramètre. L'entrée et la sortie peuvent être 
décomposée sur la base des vecteurs propres de L 

y(h,s) = Jvi(s) ui(h) 

m(h,s) = Jpi(s) ui(h) 

avec la relation 

*.(s) = \ (s) n,( r . . s) 
î ' ' î 

Chaque boucle (i) est indépendante des autres. 

3.2 Structure de la commande 

Le système de la sortie v.(s) peut être corrigée indépen
damment des autres, grâce à un correcteur de transmittance $.(s) 
(voir ci-après) 
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Figure 3 : Système en boucle fermé dans la base de L 

êtes) • AU«I mw - . 

V» 

.* v.r?) 

c«*»p»«Cnl < 

controller F" 

d'où la relation 

' i ( s ' • i« )f«'?M«) ft"» 

La synthèse de la transmittance du correcteur peut être 
abordée par les méthodes "classiques" (régulation P.I.D. par 
exemple). La structure du système commandé peut être détaillée 
comme suit : 

L'entrée est analysée sur la bsce u4(h) en composantes 
e i ( s ) ' 
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e.(s) = j E(h,s) u.(h) dh 
1 in x 

. Chaque composante est comparée à la sortie du correcteur 
pour ajuster la composante de la commande p.(s). 

. La commande m(h,t) est bâtie à partir de ses composantes 
par un synthétiseur, et alimente le système. 

. La sortie du processus est analysée en composantes v.(s). 

. Celles-ci sont entrées dans les correcteurs de transmit-
tance $.(s). 

. La figure k résume cette structure. 

Figure 4 : Structure du système de contrôle 

A * . ^ W S E T 
* - • 

A * . 
ANALYSER 

^ W S E T 

WTROJ 

S-rA* 
* . 

ANALYSER 
[POINT 

WTROJ 

S-rA* 

WTROJ 
SVWTHETHIZEF r 4 

PIO 
CORRECTOR 

3.3. Mise en oeuvre pratique 

Le nombre de modes à corriger ne peut être infini, donc la 
base de L doit être limitée à N vecteurs pour approximer le pro-
cessus : 

N 
y(h,t) * l v,(t) u.(x) 

1*1 
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Si le spectre de la sortie est fini, il suffit de disposer 
de N mesures â chaque instant pour déterminer les N valeurs des 
coefficients v.(t). Le problème de la recherche de la meilleure 
position des N capteurs doit être résolu cas par cas. 

L'analyse modale permet d'envisager une commande à action 
répartie. Chaque actionneur j est caractérisé par une distribu
tion spatiale H.(h) ; seule l'intensité de la commande o.(t) 
sera modifiée. La commande fournie par 1'actionneur j est donc : 

m.(h,t) = o.(t) H.(h) 
J J J 

Sur la base des vecteurs propres de L 
N 

m.(h,t) = T o.(t) h., u (h) j j = ^ j Ji î 

.La commande globale est de la forme : 
N M 

m(h;t) = l m.(h,t) * l n.U)h.. u.(h) 
j=î J jri J Jl 1 

m(h,t) * T o.(t) y h... uk(h) 
;_« J k=i J K 
j « l 

Pour obtenir les valeurs de a-, un système linéaire d'ordre 
J 

N est à résoudre. Les actionneurs doivent être conçus et placés de 
façon à ne pas avoir d'action redondante. 

l». Application à la régulation de la colonne 

4.1 Plan de l'étude 

Un des avantages liés à l'utilisation de l'analyse modale 
est que la masse de calculs à faire en tempr. réel est faible. 
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Le plus gros du travail est fait hors ligne. L'application de 
cette méthode à la commande d'un processus physique peut être 
organisée ainsi : 

. définition et validation d'un modèle convenable 

. détermination 
. du nombre de modes à commander 
. des vecteurs et valeurs propres de l'opérateur 
. du bloc de synthèse de la commande 
. des transmittances des correcteurs. 

Ces problèmes sont étudiés hors ligne, en simulation, à 
partir de données mesurées. En ligne doivent être faits : 

. la lecture des mesures des N oa.pteurs 

. le calcul des composantes v.(t) 

. leur correction par $• 

. la détermination des commandes p. 

. La synthèse de la grandeur de commande m(h,t). 
Ceci est facile â mettre en oeuvre sur un petit calculateur. 

L'application S la commande de colonne est maintenant 
détaillée, et les principales difficultés rencontrées mises 
en évidence. 

4.2 Définition d'un modèle mathématique adapté 

Le problème de commande est le suivant : réguler le fonc
tionnement de la colonne autour d'un profil de références 
(x.(h), y.(h)). La grandeur de commande est le débit de la 
phase dispersée L. Le système (1) - (6) est linéarisé autour 
de ce profil. Les non linéarités apparaissent dans les termes 
de transfert : 

hxi Ux.- *x*> ' °îi(x»y> *xi + « 2 i ( x ' y ) *yi 
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ront approximées par leurs valeurs de référence : 

aji(x,y) » a j i(x R(h), yR(h)) = «^(h) 

et sont ainsi transformées en non stationnarités. 

L'emploi de l'analyse modale nécessite la définition d'un 
modèle à une entrée et une sortie. L'étude du système physique 
montre que la concentration moyenne en uranium est un paramètr< 
représentatif de l'état du système. 

c m = t x a • (i - t)y1 

L'évolution dynamique de l'écart fcCm peut être obtenu à 
partir du système linéaire donnant les variations de concentra
tions, pour obtenir un modèle de diffusion de Taylor : 

£ ( 6 C ) = 0 m 

avec : 
•a2 

* ( . ) . £ • . • « • , ( ! » . • f 2 C h > £ • " f 3 ( h ) ^ 2 • 

avec les conditions aux bords : 

6Cm(o,t) • a & «Cm = 0 
o,t 

«C (l,t) + b i aCml = 0 
m * h ll,t 

et les conditions initiales : 

ac m (n,o) = o 

La variable de commande 6L apparait dans l'expression des 
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fonctions f.(h). Pour de petites variations de L, ces fonctions 
sont supposées constantes, et l'influence de 6L est supposée 
être équivalente à une commande répartie 

6m(h) = Sh. H(h) 

Soit en notantoT,, la partie spatiale de l'opération 

^ H (6Cw) = Sh. H(h) - *m(h) 

En fait, le terme H(h) dépend de l'entrée. 

On peut écrire : 

6 C m SJC" 1(«») 
qui donne un modèle adapté à la commande modale. 

k.J. Mise en oeuvre 

Le système (1) - (6) est discrétisé en temps, le système 
résultant est intégré en espace à des intervalles de temps 
i.At. A cause des conditions aux bords et pour la stabilité 
numérique de l'intégration, l'équation (1) est intégrée en 
espace aux instants i.At et l'équation (2) en espace décrois-

i sant aux instants (i - ̂ )At. Une extrapolation est faite sur 
les intervalles At/2 pour obtenir un système découplé. 

Les valeurs et vecteurs propres de «v ne peuvent être 
obtenus analytiquement. Ils sont approximés par une discréti
sation de l'équation 

*£„ u(h) = çu(h) 
Le choix d'une seule grandeur de commande impose la 

correction d'un seul mode. Le bloc synthétiseur (figure 3) 
est tel que : 
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El Vjls) • 6L 

La fonction g 1 a été obtenue d'après plusieurs jeux de données 
correspondant à des variations de débit par rapport au débit 
normal. Un lissage par un polynôme du 3ème ordre a été choisi 

2 3 6L - a^v^ + a 2
vi * a^ vi 

Le choix d'un seul mode de commande peut se j'ustifier par les 
valeurs respectives des constantes de temps du système A.. Ces 
valeurs obtenues en simulation sont : 

1/A1 = 2250 s 

1/A? = 230 S 

Î/A, = 100 S 

La correction de A' * aura donc un effet significatif sur la 
rapidité de réaction du processus commandé. 

4.1*. Résultats obtenus en. simulation 

La structure de la boucle de régulation est très simple. 

Figure 5 : Boucle deregulation du processus. 

e(h.t) Ci (s) m(h,s) y(h,s) 
| fo i ]yze t fHp^yn t . lv t i â^ 

* EE» vif«, J 

LOOP (1) 
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La valeur de consigne de la composante v 1 est nulle (problème 
de régulation). Cette composante est corrigéepar un correcteur 
P.I.D. tel que 

ft dv 1 

P l(t) = - (P.v (t) + I v^rjdo + D -^) 
' o 

La relation 

$L = f( W i) 

a été déterminée comme l'indique le paragraphe 4.3*. La figure 6 
donne l'évolution de la composante v de la sortie pour des sauts 
de débit Q de ± 5 % et montre l'efficacité de la régulation, comparée 
à l'évolution du système libre. 

Figure 6 : Evolution comparée des systèmes libre et corrigé 

to"*VO 
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Les valeurs numériques des coefficients du correcteur P ID 
n'ont pas été optimisées. Le problème le plus important est 
celui de l'influence du nombre et de la position des capteurs 
sur la qualité de la régulation. Dans le cas de la figure 6, 
la concentration moyenne C (h,t) a été supposée exactement 
connue le long de la colonne. La relation donnant la compo
sante de C sur le premier mode s'écrit : 

m 

'l ( t ) = J o z(h) u a(h) 6Cm(h,t) dh 

avec 

u..(h) : vecteur propre du premier mode 

z(h) : fonction de pondération. 

Elle peut s'écrire : 

. a(t) = f Sj(h,t )dh 

La fonction s.Chjt) garde la même forme au cours du temps ; 
elle est maxinale pour h = 1/3. La relation entre 
x^ ( 1/3, t.) et Vj(t) peut être approximée par tabulation, 
pour le profil de référence concerné. Donc, la commande du 
système ne nécessite qu'un seul capteur, placé au tiers de 
la colonne.La figure 7 montre la comparaison de la régulation 
lorsque C est exactement connu et lorsqu'on seul capteur 
est utilisé.La régulation est très bonne également dans le 
second cas. 
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Figure 7 : Commande avec un seul capteur 

5- Conclusion 

L'étude en simulation de la régulation d'une colonne d'ex
traction liquide-liquide par la méthode de la commande modale 
montre que cette méthode peut être utilisée pour la commande 
d'un processus physique. La structure de la commande obtenue est 
très simple. Elle comprend plusieurs boucles indépendantes dont 
la synthèse peut être faite à l'aide des méthodes classiques de 
l'automatique. La plus grande partie des calculs peut être fait 
hors ligne. La détermination d'un modèle adapte à l'analyse mo
dale est un problème important. En ce qui Concerne l'étude dé
crite ici, le modèle a été validé â partir de données 
expérimentales-. Malgré les approximations nécessaires pour la 
mise en oeuvre de la commande, la régulation s'avère efficace 
en simulation. Il suffit de disposer d'un seul capteur bien place 
pour réguler le système. L'algorithme de commande obtenu sera rnis 
en oeuvre, dans ure prochaine étape, sur un petit calculateur qui 
commandera une colonne pilote du CEN Fontenay-aux-Roses. 
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Notations (. 

So 
L 
Q 

Section de la colonne (cm ) 
début de la phase dispersée (crrr/s) 
débit de la phase continue (crrr/s) 

coefficient de transfert de (i) 
en phase dispersée (s ) 
coefficient de transfert de (i) 
en phase conti lue (s ) 
facteur de rétention {volume de phase dispersée 
par unité de volume total) 
concentrations à l'équilibre de (i) dans les deux 
phases correspondant aux concentrations initiales 
(xj.yj) 
valeur initiale de concentration de (i) (g/t) 

(x"(h), y?(h)) profil de référence des concentrations (g/i) 
Les autres notations sont définies dans le texte. 

* x n, y, 

X. 
10 
R, 

W 

M 
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