Équipements pour l’enseignement technique

Apprentissage
intelligent

Technique de régulation de la base au complexe

Introduction au sujet
avec RT 010 – RT 060

Apprentissage en lien étroit avec la pratique avec RT 451 – RT 455

L’échelle industrielle pour utilisateurs
avancés avec le RT 590

• cours de base complet d’introduction avec systèmes réglés typiques issus
du génie des procédés

• utilisation de capteurs intelligents comme source de données pour l’Industrie 4.0

• pertinence pratique maximale: installation complexe avec unité d’alimentation séparée

• bancs d’essai mobiles avec des composants industriels

• appareils de table compacts, idéalement aux applications multipostes
• facilité d’observation des processus grâce aux éléments transparents
USB

• quatre circuits de régulation dans une unité, régulation en cascade

• circuits de régulation sont clairement organisés – tous les composants
associés peuvent être facilement identifiés visuellement

• analyse des pannes basée sur des simulations de pannes types
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RT 020 Régulation de débit

logiciel GUNT compatible avec
le réseau avec acquisition de données

RT 454 Régulation de température

Matériel didactique:
bases de la technique
de régulation

pour
RT 010 – RT 060

Remote Learning

API intégré avec un écran
tactile pour l’affichage des
valeurs mesurées actuelles,
des variations dans le temps ...

Cours E-Learn:
connaissances de base,
vidéos et manuels accessible en ligne

RT

Simulation de logiciel
de systèmes réglés
jusqu’au 2ème ordre

Fundamental principles of process control engineering

1.2

Control engineering terminology
Key process control terminology is described here
using the example of level control.
RT

The control loop consists of:

Fundamental principles of process control engineering

• Controlled system
4
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Controlled systems are any systems, installations or equipment whose behaviour is to be
managed by closed loop control.
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In this example, the tank (1).
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• Measuring element
p
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Measuring elements are all kinds of sensors
that detect the process values in the controlled
system.

x sd
w + ------2
w
x sd
w – ------2

y

In this example, a level sensor (2).
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• Controller
The controller (3) is the component that performs the actual control. It triggers actuators to
carry out actions.
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• Actuator
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Actuators are components that influence the
process on behalf of the controller.
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In this example, a control valve with drive (4) at
the tank inlet.
• Control system
The control system consists of the controller
and the comparing element.
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Time response for two point controller

The setpoint
of the controller is given by the
duty ratio
te
(3.6)
= --------------te + ta
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These two characteristic variables for the two
point controller depend on the set hysteresis on
the one hand and on the parameters of the controlled system, Ks, Tt and Tg, on the other.
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The amplitude x0 of the switching oscillation is
approximately calculated as
x0

3 Controllers and control types
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Professional
training – made
in Germany

RT 590 Installation d’essai – conduite de procédés

Notre système de gestion
de la qualité est certifié
depuis 1998.
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