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Application distribuées 

Le réseau Telway 

 
 

1- Modélisation d’un processus chimique 

Soit l'architecture de commande dite centralisée d’un processus chimique (cf. figure1). 

• 4 boucles de régulation  

– Niveau de la cuve est régulé à partir d'un capteur et d'une vanne A qui amène 

un produit A dans la cuve 

– La température à l'intérieur de la cuve régulée à partir d'une résistance et d'un 

capteur de température 

– Contrôle du PH par un capteur et régulation par ajustement de l'ingrédient B 

– Remplissage des bouteilles, capteurs de présence et de poids  

 

•  
 

Figure 1 : Architecture centralisée d’un processus chimique 
 

a- Analyser et expliciter l'architecture de ce système: 

• Décrire brièvement le processus et les grandeurs physiques à contrôler. 

• Recenser les capteurs, détecteurs, et actionneurs. On associera un nom à l'information 

retournée par chaque capteur et détecteurs, ainsi qu'aux actions possibles sur le 

processus. 
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• Analyser le programme Esterel Cuve.strl qui modélise le comportement de cette cuve.  

• Simuler le programme Esterel et vérifier qu’il réalise un contrôle correct.  

 
  

2-  Architecture d’un contrôle distribué 

On désire implanter une commande distribuée pour le processus chimique. Dans un 

premier temps vous devez proposez une architecture répartie pour le processus chimique. Sur 

cette architecture vous situerez précisément les différents modules (aspect logiciel : module 

esterel) ainsi que les composants matériels (la place des différents capteurs et actionneurs).  

Imaginez et proposez une architecture basée sur un réseau telway. Identifiez les 

variables de communication.  

 

 
module Cuve: 

input  Minute, StartProcess, StopProcess,  LL, HL; 

input  ScaleOK, BottlePresent; 

output ConveyBottle, VanneFillOn, VanneFillOff; 

output VanneAOn, VanneAOff; 

output VanneBOn, VanneBOff;  

output ProcessDone, StartRegulLevel, StartRegulPH, StartFilling; 

output StopRegulLevel, StopRegulPH, StopFilling; 

output HeatingOn, HeatingOff, StartHeating; 

 

sensor T(integer); 

sensor PH(integer); 

signal  LevelOK, PHOK, TOK in 

do 

run LevelControl 

|| run PHControl  

|| run TempControl 

|| run FillBottle  

|| 

await StartProcess; 

emit StartRegulLevel; 

await LevelOK; 

[ 

emit StartRegulPH; await PHOK; 

|| 

emit StartHeating; await TOK; 

]; 

emit StartFilling 

watching StopProcess; 

emit StopRegulLevel; 

emit StopRegulPH; 

emit StopFilling; 

emit ProcessDone; 

end 

end module 

 

 

module PHControl: 

input Minute, StartRegulPH, StopRegulPH; 

output VanneBOn, VanneBOff, PHOK;  

 

sensor PH(integer); 

var reference, ValPh : integer in 

reference:=7; 

 

await StartRegulPH; 

do 

every Minute do 



  ValPh:=?PH;  

  if (ValPh - 1) > reference then  

    emit VanneBOn 

  else  

    if (ValPh + 1) < reference then  

      emit VanneBOff 

    else  

      emit PHOK 

    end 

  end  

end every 

watching StopRegulPH; 

emit VanneBOff; 

end var  

end module  

module LevelControl :  

input Minute, StartRegulLevel, StopRegulLevel, LL, HL; 

output VanneAOn, VanneAOff, LevelOK; 

 

await StartRegulLevel; 

do 

loop 

  await  [not LL];  

  emit VanneAOn; 

  await HL; 

  emit VanneAOff; 

end  

|| 

loop 

  await  [LL and not HL]; 

  emit LevelOK; 

end 

watching StopRegulLevel; 

emit VanneAOff; 

end module 

 

module FillBottle : 

input StartFilling, StopFilling, ScaleOK, BottlePresent, PHOK, LevelOK; 

output ConveyBottle, VanneFillOn, VanneFillOff; 

 

loop 

  await StartFilling; 

 

   do  

 loop 

        emit ConveyBottle; 

        await BottlePresent; 

        emit VanneFillOn; 

        await ScaleOK; 

        emit VanneFillOff; 

      end loop 

   watching StopFilling; 

    emit VanneFillOff; 

   end watching   

end 

end module 

 

module TempControl: 

input StartHeating, Minute; 

output HeatingOn, HeatingOff, TOK; 

sensor T(integer); 

var reference, ValT : integer in 

reference:=20; 

 

await StartHeating; 



every Minute do 

  ValT:=?T;  

  if (ValT - 1) > reference then  

    emit HeatingOff 

  else  

    if (ValT + 1) < reference then  

      emit HeatingOn 

    else  

      emit TOK 

    end 

  end  

end every 

end var  

end module 

 

 

 

 

 


