
Il est rappelé au lecteur que ce cas d'utilisation est un exemple et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Bien que cet exemple soit basé sur un 
cas réel il ne doit pas être considéré comme un modèle de ce type de procédé et les données utilisées ne sont pas toujours les plus exactes 
disponibles. ProSim ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l'application qui pourra être faite des calculs basés sur cet exemple. 
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EXEMPLE D’APPLICATION DE PROSIMPLUS

CHARGEMENT & EXPORT

DE DONNEES ENTRE

PROSIMPLUS ET EXCEL 

PAR SCRIPT

INTERET DE L’EXEMPLE

Cet exemple illustre la possibilité de lier ProSimPlus à Excel : ProSimPlus charge des paramètres à partir d’un 

fichier Excel et exporte des résultats vers le même fichier Excel.

DIFFUSION  Libre-Internet  Réservé aux clients ProSim  Restreinte  Confidentiel

FICHIER PROSIMPLUS CORRESPONDANT PSPS_EX_FR-Script-Chargement-et-Export-Excel.pmp3

FICHIER EXCEL CORRESPONDANT PSPS_EX_FR - donnees.xls
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1. SCHEMA DU PROCEDE

Le schéma de procédé est basé sur celui de l’Unité de Production de Cyclohexane (se référer à 

l’exemple ProSimPlus « PSPS_EX_FR - Unité Production Cyclohexane » pour une description 

complète du procédé).  
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2. CHARGEMENT & EXPORT

2.1. Fichier Excel 

Les paramètres utilisés par le fichier de simulation ProSimPlus sont décrits dans la feuille nommée 

« Donnees » et présentée ci-dessous. 
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Remarque : les données pour le chargement doivent être en unités ProSim. Le système d’unités 

ProSim est consultable dans ProSimPlus dans le menu « Systèmes d’unités » : 

Les résultats de simulation sont exportés vers la feuille suivante, nommée « Resultats ».  

2.2. Scripts  

Un module Windows Script nommé « Donnees » est utilisé pour charger les données de paramètres 

opératoires à partir d’Excel. D’autres modules (Alimentation Hydrogène, échangeurs de chaleur E101 

et E102) utilisent ensuite ces paramètres durant les calculs. 

A la fin de la simulation, le module Windows Script exporte des résultats vers Excel. 
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2.2.1.  Module Windows Script « Donnees » 

Le script utilisé pour charger et exporter les paramètres est présenté ci-après. 

' Renvoie le chemin du dossier contenant le fichier spécifié (sans le délimiteur "\") 
Function ExtractFilePath(Filename) 

  Set fileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
  Set file = fileSystem.GetFile(Filename) 
  ExtractFilePath = fileSystem.GetParentFoldername(file) & "\"
  Set file = Nothing 
  Set fileSystem = Nothing 

End Function 

Dim Excel, Workbook 

Sub OnSimulationStart() 

  ' Excel : Création de l'application 
  Set Excel = CreateObject("Excel.Application") 

  ' Fichier de données : Ouverture 
  Set Workbook = Excel.Workbooks.Open(ExtractFilePath(Project.Filename) & _ 

"PSPS_EX_FR - donnees.xls") 

End Sub 

' Chargement des données 
Function OnCalculation() 

  With Module 

' --> Alimentation Hydrogène
    .parameter(1) = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E7") ' Température
    .parameter(2) = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E8") ' Pression

    For i = 1 to Project.Compounds.Count 
      .parameter(2+i) = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E"& 10+i)  ' Débits partiels
    Next 

    ' --> E102 : Echangeur de chaleur 
    Project.UserValues("E102_T") = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E21")    ' Température
    Project.UserValues("E102_DP") = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E22")   ' Perte de charge

    '  --> K101 : Compresseur 
    .parameter(12) = WorkBook.WorkSheets("Donnees").Range("E26")   ' Pression de refoulement

  End With 
  Oncalculation = True 

End Function 

' Export des données 
Sub OnSimulationEnd()     

  ' --> E102 : Chaleur échangée 
  WorkBook.WorkSheets("Resultats").Range("E7") = Project.modules("E102").HeatDuty 

  ' --> E103 : Chaleur échangée 
  WorkBook.WorkSheets("Resultats").Range("E11") = Project.modules("E103").HeatDuty 

  ' --> C101 : Chaleur au condenseur (Qc) et au rebouilleur (Qb) 
  WorkBook.WorkSheets("Resultats").Range("E15") = Project.modules("C101").Qc 
  WorkBook.WorkSheets("Resultats").Range("E16") = Project.modules("C101").Qb 

  '  Fichier de données : Sauvegarde et fermeture 
  WorkBook.Save 
  WorkBook.Close 
  Set Workbook = Nothing 

  ' Excel : Sortie 
  Excel.quit 

  ' Excel : Libération de l'application 
  Set Excel = Nothing 

End Sub
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Remarque : l’utilisateur ProSimPlus doit spécifier correctement l’emplacement du fichier Excel. 

Dans cet exemple, « ExtractFilePath(Project.Filename) & "PSPS_EX_FR - donnees.xls" » signifie que 

le fichier Excel « PSPS_EX_FR - donnees.xls » est dans le même répertoire que le fichier de 

simulation. Bien entendu, cet emplacement peut être modifié. 

Les expressions EXX (XX entre 7 et 26 dans cet exemple) sont les adresses des cellules des 

paramètres opératoires (pour l’importation ou l’exportation). 

Pour avoir accès à l’onglet « Script » d’un module, il faut ouvrir la fenêtre de définition du module 

correspondant et sélectionner l’onglet « Script » comme présenté ci-dessous dans le cas du module 

« E102 » : 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le script dans ProSimPlus, se référer à l’aide 

« Windows script » accessible en pressant « F1 » dans la fenêtre de définition du module script. 
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2.2.2.  Alimentation Hydrogène 

Le script utilisé dans le module « Alimentation Hydrogene » est présenté ci-après. 

‘ Récupération de la température, de la pression et des débits molaires partiels à partir du module 
script "Donnees" 
Sub OnCalculationStart()  

  With Module 
    ' --> Alimentation Hydrogène 
    .OutputStreamTemperatureSpecValue = Project.Modules("Donnees").parameter(1)  ' Température
    .OutputStreamPressureSpecValue    = Project.Modules("Donnees").parameter(2)  ' Pression

    For i = 1 to Project.Compounds.Count 
      .OutputStreamCompositionSpecValues(i) = Project.Modules("Donnees").parameter(2+i) ' Débits 
molaires partiels
    Next 

  End With 

End Sub 

2.2.3. Compresseur K101 

Le script utilisé dans le module « K101 » est prés

' Récupération de la pression de refoulement à p
Sub OnCalculationStart() 

  ' --> Compresseur K101 
  Module.SpecificationValue = Project.Modules("D

End Sub 

2.2.4. Echangeur de chaleur E1

Le script utilisé dans le module « E102 » est prés

' Récupération de la température et de la perte de
Sub OnCalculationStart() 

  With Module 
     ' --> Echangeur de chaleur E102 
    .TemperatureSpecValue = Project.UserValues
    .PressureDrop = Project.UserValues("E102_D
  End With 

End Sub 
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Remarque : des paramètres globaux (Project.UserValues) peuvent être définis (dans ce cas, ils sont 

définis dans le module « Donnees ») pour pourvoir ensuite être utilisés dans tous les modules (comme 

dans le module « E102 » ici).  

3. RESULTATS

3.1. Fichier de simulation ProSimPlus 

A la fin de la simulation, l’utilisateur peut visualiser dans l’onglet « Rapport » des différents modules 

les données importées (encadrées en vert dans ce document) et les résultats qui ont été exportés 

vers le fichier Excel (encadrés en orange dans ce document). 

3.1.1. Alimentation Hydrogène 
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3.1.2. Echangeurs de chaleur E102 et E103  

3.1.3. Compresseur K101 
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3.1.4. Colonne C101  
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3.2. Fichier Excel 

Les résultats exportés vers le fichier Excel peuvent être visualisés ci-dessous. 


