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De la découverte à la recherche.

Solutions pédagogiques :
 Logiciel de découverte en simulation, pilotage commande,
 Modules compact avec logiciel,
 Système modulaire et évolutif,
 Solutions pour l'enseignement supérieur,
 Systèmes avec composants industriels, grandeur nature,
 Simulateur de parties opératives, piloté avec votre API.
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1.1  Logiciel de simulation PC
Objectifs didactiques et travaux pratiques
• Régulation de la température ambiante,
• Régulation de la vitesse de rotation d’un moteur,
• Régulation de débit,
• Régulation de niveau avec des régulateurs standards et trois points,
• Régulation d’une enceinte climatique avec un régulateur trois points,
• Libre sélection des régulateurs et des paramètres des régulateurs,
• Étude du comportement de régulation des régulateurs P, I, PI et PID.

Référence EWTSCSRP2(FR)E

1.2  Série RT010 à 060 module autonome avec logiciel en USB
Module pour l’étude de la technique de régulation, se posant sur table, dimension 60 x 45 cm, hauteur en
fonction du système étudié.
• Systèmes de commande et de contrôle en boucle ouverte,
• Systèmes d’asservissement (en boucle fermée),
• Simulation du système réglé par logiciel inclus, connexion USB,
• ‘Systèmes réglés’ typiques en génie des procédés,
• Schéma de processus intégré permet une affectation aisée des
grandeurs mesurées,
• Facilité d’observation des processus grâce à la transparence
des éléments.

1  LES MODULES DE BASES POUR LA REGULATION

RT010 Régulation de niveau RT020 Régulation de débit RT030 Régulation de pression

RT040 Régulation de témpérature RT050 Régulation de vitesse RT060 Régulation de position

Devis type n° 210666
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Thèmes abordés :

Comparateur, amplificateur opérationnel (AOP) inverseur et non inverseur.

Simulation de défauts dans l‘AOP inverseur, sommateur, Intégrateur,

Différentiateur. Filtres actifs

Source de tension constante, source de courant constante.

Trigger de Schmitt. Multivibrateur astable, Oscillateur à pont de Wien et

générateur de fonctions
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Devis n°110485

1.3  COM3LAB support de formation sur PC

Logiciel complet avec cours et exercices pratiques.
Travail en autonomie, découverte ou révision de la théorie,
câblage, test et essais en réel.

Le module de base ‘Master Unit’ intègre des fonctions de contrôle et des équipements de mesures
(Multimètre, oscilloscope, générateur de fonctions et analyseur numérique) pour l’acquisition de données.

Voici les cartes disponibles concernant la régulation avec les sujets abordés :

Etude
des capteurs

Réf. 7008401

Thèmes abordés :

Mesure de la température Pt 100, NTC, KTY et thermocouple.

Capteurs de pression, capteur de force avec des jauges de contrainte et des

barres de flexion, déplacement, angle et vitesse de rotation, encodeur optique

(roue codeuse), capteurs à effet Hall

Amplificateurs
opérationnels

Réf. 7008101

Thèmes abordés :

Chaîne de commande, Boucle de régulation

Analyse de systèmes réglés, avec et sans compensation.

Systèmes d‘ordre supérieur.

Types de régulateurs, P, I, PI, PID et PD, régulation numérique.

Régulation de température, de vitesse de rotation, de lumière, avec ou sans

compensation, régulateurs discontinus. Simulation de défauts.

Notions de base
de régulation I

Réf. 7008201

Notions de base
de régulation II

Réf. 7008301

Thèmes abordés :

Stabilité des systèmes de régulation, régulateur selon Ziegler/Nichols.

Systèmes avec temps mort, Limitation de la grandeur de réglage.

Régulation en cascade, Initiation à la réponse en fréquence

Conception d‘un régulateur dans la gamme des fréquences

Logique floue (fuzzy control). Régulation adaptative.

Interconnexion avec des parties opératives réelles
possible.
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1.4  Série LEYBOLD T8 système modulaire et évolutif

Construisez, composez, votre maquette de régulation,

Régulateur 2 points : Composé d’une alimentation, d’une consigne et d’un régulateur 2 points. OU

+
partie opérative

734265  débit et niveau de liquide 734121  température

En option :
"Mesure" ou "Mesure commande"

Ref 524016s2

Objectifs pédagogiques et travaux pratiques
• Méthodes de régulation des processus pouvant être réalisées sur une base électrique, pneumatique ou
hydraulique.
• Indices de performance définis en régime d’asservissement
• Analyse des différents types de régulateurs (P PI PID)
• Schéma de principe de la régulation en boucle ouverte ou fermée

734111 vitesse et U
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et vous pouvez la faire évoluer

Régulateur PID : Composé d’une alimentation, d’une consigne et d’un régulateur PID

+

734300  inclinaison navire 73444 position vitesse 734091 simulation de partie opérative

partie opérative

• Stabilité, observabilité, contrôle et optimisation des systèmes
• Structure d’asservissement en cascade
• Ajustement manuel des paramètres des correcteurs
• Etude des régulateurs numériques avec les logiciels WinFACT et CASSYLab 2
• Diagramme de Bode et Nyquist
• Critères d’optimisation, techniques de régulation par la logique floue

SYSTEME MODULAIRE
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2.1  Série RT121 à RT124 Régulation avec logique floue
• Introduction aux bases de la régulation floue et de la technique des
microcontrôleurs,
• Travail avec le logiciel de développement FSHShell,
• Implémentation d’algorithmes flous dans le système mécatronique à
l’aide d’un microcontrôleur,
• Optimisation des algorithmes sur le système mécatronique à l’aide du
débogage en ligne,
• Comparer la régulation floue avec une commande manuelle.

2  ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RT123 Plaque à bille

RT124 Chariot avec pendule inverse

RT121 Bascule à bille

RT122 Pendule inverse

Devis type n° 212601
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2.2  Maquettes pour le supérieur

Objectifs pédagogiques et travaux pratiques

• Etude des modèles paramétriques du système,
• Modélisation du système, déduire les fonctions de transfert,
• Schéma de principe de la régulation en boucle fermée,
• Structure d’asservissement en cascade, calcul des correcteurs,
• Lieu des racines, critère de Nyquist, diagramme de Bode,
• Propriétés statiques et dynamiques des systèmes de régulation,
• Etude des éléments de commande et leurs fonctions,
• Structure de régulation par reconstruction d’état (basée sur l’état reconstitué),
• Le reconstructeur minimal (reconstructeur de Luenberger),
• Modèle d’état d’un système nonlinéaire,
• Linéarisation,
• Techniques de régulation par la logique floue,
• Simulation sous l’environnement MATLAB/Simulink (en option).

TTS20 Régulation de niveau
Systèmes de régulation à 3 réservoirs.

SC30 régulation de vitesse.

BB50 Système à bascule,
asservissement de position de billes de
différentes natures sur une bascule.

Série PS600 Régulation de position du pendule inverse
(simple ou double) ou Pont élévateur.

ATC70 régulation de température et
débit d'air.

MS40, Système de suspension magnétique.
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3.1  Série RT614 à RT674 Régulation industrielle I
Objectifs pédagogiques et travaux pratiques :
• Composants industriels actuels en technique de régulation: régulateurs,
transducteurs de mesure, actionneurs,
• Commande et paramétrage d’un régulateur industriel numérique moderne,
• Régulation manuel, 2 points et à plusieurs variables PID,
• Exploitation des données du processus avec des appareils enregistreurs
externes: enregistreur, oscilloscope (fiche 4 mm).

3  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  AVEC COMPOSANTS INDUSTRIELS

RT614 Régulation de niveau RT624 Régulation de débit RT634 Régulation de pression

RT644 Régulation de température RT674 Régulation de débit et
niveau

En option :
Logiciel de mesure et de

commande pour les série RT614 à
RT674 avec interface PC USB

RT650.40

Fonctionnement
avec le régulateur

industriel ou avec le
logiciel RT650.40 et
interface PC USB

Devis type n° 210261
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3.2 Série GUNT RT512 à RT552 Avec composants industriels II
Objectifs pédagogiques et travaux pratiques :
• Structure des bancs d’essai très proche de la
réalité,
• Possibilité de relier deux ou plusieurs bancs
d’essai par liaison Profibus,
• Etude de composants industriels réels ,
• Démonstration et analyse des caractéristiques de
systèmes asservis,
• Mise en circuit des grandeurs perturbatrices,
• Optimisation des régulateurs, Paramétrage du régulateur industriel , Mesure avec des appareils
enregistreurs externes.

RT512 Régulation de niveau RT522 Régulation de débit RT532 Régulation de pression

RT542 Régulation de Temp° RT542 Régulation de PH

RT650.50 Logiciel de conduite de processus

+ carte Profibus RT650.12

Devis type n° 210258
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3.3  RT578 Régulation de 4 grandeurs physiques
Le RT 578 permet d’étudier la régulation de quatre grandeurs typiques du
génie des procédés en se fondant sur la pratique.

3.4  Logiciel de pilotage avec simulation d'un réacteur

10 www.systemesdidactiques.fr

Avec les TP intégrés dans
BioProcessTrainer, vous pouvez
exécuter des expériences dans un
bioréacteur simulé.
Le procédé peut être aérobie ou
anaérobie, fonctionnement en
mode batch, fedbatch ou en mode
continu.

Le fonctionnement du réacteur :
 Inoculalion,
 Mesure de l'échantillon,
 PH et contrôle antimousse,
 Contrôle de la température et du
niveau,
 Simulation en temps réel et
jusqu'à x15 en accélérée,

• Familiarisation avec les composants industriels de la boucle de régulation,
• Processus de commande, de paramétrage et de configuration au niveau du régulateur,
• Optimisation des ajustages du régulateur,
• Régulation de débit, • Régulation de niveau dans un réservoir fermé,
• Avec ou sans contrepression, • Régulation de pression,
• Régulation de température, • Régulation en cascade niveau – débit,
• Régulation en cascade température – débit, • Régulation à deux points de la température,
• Enregistrement des réponses à un échelon.

Régulation conforme à la pratique:
de niveau, de débit, de pression et
de la température.
Régulation en cascade.
Logiciel de conduite de procédés.

Référence RT578

Référence EWTSCSBPT01
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3.5  RT 800 Partie opérative pour Automatisme : Procédé de mélange
Le RT 800 permet de réaliser des fonctions complexes
de commande dans le domaine du génie des procédés,
et en particulier des opérations discontinues de dosage
et de mélange.

L'installation se compose d'un bâti avec un réservoir de
stockage, une pompe centrifuge et un panneau de
démonstration sur lequel tous les composants sont
clairement disposés.

Branchez l'automate de votre choix !

3.6  EWTFE341501 Partie opérative : Ascenseur
Ascenseur de 4 étages.

 Détection et indication de la direction et
de la position de la cabine, avec de
nombreux capteurs,
 Porte de la cabine motorisée avec ses
capteurs de position,
 Boutons d’appel ‘’haut ou bas’’ à chaque
étage,
 Pilotage du frein pour le maintien à un
niveau demandé,
 Contrôle de la vitesse de la cabine, la
direction, du ralentissement …

A piloter par un API de votre choix.

 Planification et mise en pratique de tâches de commande à l'aide d'un API,
 Apprentissage des notions et de la symbolique,
 Essai de fonctionnement de tous les capteurs et actionneurs, réglage de la sensibilité des détecteurs de
proximité capacitifs,
 Procédure de raccordement de l'API,
 En association avec un module API, réalisation de fonctions de commande complexes dans le domaine
du génie des procédés,

Référence RT800

Référence EWTFE341501
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Simulateur de processus industriels, parties opératives
représentées par des masques interchangeables.
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3.7  ASIMA Simulateur de parties opératives

Demander nos autres catalogues sept 2016

Fonctionne avec les différentes marque d’API
à entrées/sorties numériques (24Vcc) et
analogiques (0 à 10 V cc).

33 masques différents disponibles.

M48 Malaxeur, tapis, électrovannes.. M40 Commande de silo, pompe...

M41 Réacteur, pompes, électrovannes, ... M44 Installation pompage eaux usées

Vous recherchez d'autres supports pédagogiques, nous avons une très large gamme de produits :
 Physique (mécanique, thermodynamique, électricité, optique, Rayon x ...)
 Mécanique, Méchatronique, Maintenance, Mécanique des fluides,
 Génie thermique et énergie, Nouvelles énergies, Génie des procédés,
 Télécommunication, Automobile, ...

Devis type n°112049

Accueil
Rectangle

Accueil
Rectangle




