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Description

• introduction expérimentale à la

technique de régulation: exemple

d’une régulation de niveau

• montage du système à l’aide de

composants usuels dans l’indus-

trie

• régulateur numérique dont les

paramètres peuvent être choisis

librement: P, I, D et toutes les

combinaisons

• enregistreur à tracé continu inté-

gré à 2 voies

• logiciel de conduite de procédés 

RT 650.50 disponible en option

• possibilité de montage d’un sys-

tème mis en réseau via liaison

PROFIBUS

Le banc d’essai constitue une introduc-

tion expérimentale étendue aux prin-

cipes de base de la technique de régula-

tion à l’exemple d’une régulation de ni-

veau.

Une pompe véhicule de l’eau d’un réser-

voir d’alimentation dans le réservoir de

niveau transparent. La mesure de ni-

veau se fait avec un capteur de pression

qui est monté dans le fond du réservoir

de niveau. Comme régulateur, on utilise

un régulateur numérique industriel mo-

derne. L’actionneur de la boucle de régu-

lation est une vanne de régulation pneu-

matique avec positionneur électropneu-

matique. Un robinet à tournant sphé-

rique dans l’évacuation permet de géné-

rer des grandeurs perturbatrices défi-

nies. La grandeur réglée X et la gran-

deur réglante Y sont directement repré-

sentées sur l’enregistreur à tracé conti-

nu intégré à deux voies. En variante, ces

grandeurs sont disponibles comme si-

gnaux analogiques aux connecteurs de

laboratoire sur l’armoire de commande.

De la sorte, on peut raccorder des enre-

gistreurs externes tels qu’un oscillo-

scope ou un enregistreur multivoies.

Un logiciel de conduite de procédés

(RT 650.50) est disponible en option. Le

logiciel permet l’élaboration d’un sys-

tème mis en réseau constitué de plu-

sieurs bancs d’essais de la série 

RT 512 à RT 552. En outre, on peut re-

présenter les principales grandeurs de

processus et exécuter des fonctions de

régulation et de commande.

Contenu didactique/essais

• principes de base de la technique de

régulation

• composants industriels réels de la

technique de régulation: régulateurs,

transducteurs de mesure, actionneurs

• commande et paramétrage du régula-

teur industriel local

· à la main (au clavier)

· via le logiciel de conduite de procé-

dés RT 650.50

• étude de la réponse aux perturbations

et du comportement de pilotage

• optimisation du régulateur

• étude des caractéristiques de la

boucle de régulation ouverte et fermée

• traitement ultérieur de grandeurs de

processus avec des appareils externes

tels que p. ex. un oscilloscope, un enre-

gistreur

• avec l’accessoire RT 650.50 et

d’autres bancs d’essais (RT 522 à 

RT 552): apprentissage et application

d’un logiciel de conduite de procédés

(SCADA)
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1 réservoir de niveau transparent, 2 capteur de pression, 3 robinet à tournant sphérique

avec échelle, 4 réservoir d’alimentation avec pompe, 5 vanne de régulation pneumatique,

6 enregistreur à tracé continu, 7 armoire de commande, 8 régulateur

Schéma de processus

Capture d’écran du logiciel de conduite de procédés disponible en option RT 650.50: ré-

ponse à un échelon à la modification de la grandeur de référence, régulateur PI

Spécification

[1] banc d’essai pour essais de régulation

[2] processus de régulation de niveau, équipé de com-

posants habituels dans l’industrie

[3] mesure de niveau via capteur de pression

[4] génération de grandeurs perturbatrices via un robi-

net à tournant sphérique avec échelle graduée

dans l’évacuation

[5] réservoir de niveau transparent avec trop-plein et

échelle graduée

[6] vanne de régulation pneumatique avec positionneur

électropneumatique

[7] régulateur numérique, paramétrable en régulateur

P, PI ou PID

[8] enregistreur à tracé continu à 2 voies

[9] les grandeurs de processus X et Y sont acces-

sibles sous forme de signaux analogiques via des

connecteurs de laboratoire

Caractéristiques techniques

Réservoir d’alimentation: 30L

Pompe centrifuge

• puissance absorbée: 250W

• débit de refoulement: max. 150L/min

• hauteur de refoulement: max. 7m

• vitesse de rotation: 2800min

-1

Réservoir de niveau

• volume: max. 7L

• niveau de remplissage: 0…0,6m

Capteur de pression: 0…100mbar

Vanne de régulation DN 20 à actionnement

pneumatique

• Kvs: 4,0m

3

/h

• course nominale: 15mm

• grandeur de référence: 4…20mA

• caractéristique à pourcentage égal

Enregistreur à tracé continu: 2x 4…20mA;

vitesse d’avance: 0…7200mm/h, graduelle

Régulateur

• grandeurs de processus X, Y sous forme de signaux

analogiques: 4…20mA

230V, 50Hz, 1 phase

230V, 60Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 1000x700x1750mm

Poids: env. 124kg

Nécessaire pour le fonctionnement

air comprimé: 3…8bar

Liste de livraison

1 banc d’essai

1 jeu de câbles

1 jeu de flexibles

1 documentation didactique
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Accessoires en option

080.65050 RT 650.50 Logiciel de conduite de procédés pour la série RT 512 à RT 552
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