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CATALOGUE COMPLET 5: GENIE DES PROCEDES

POSTE DE CONTROLE

ENVIRONNEMENT

Mesure/
enregistrement

Commande /
régulation

Bus de terrain

Capteur Actionneur

PROCEDE
(transformation de matière)

Matières 
premières

Produits

M
at

iè
re

E
ne

rg
ie

CONTENUS DIDACTIQUES DE LA CONDUITE DE PROCEDES

CONTENUS DIDACTIQUES DE LA CONDUITE DE PROCEDES

CONDUITE DE PROCEDES

Gestion des procédés et visualisation des 
procédés

Commande et régulation des entraînements électriques

Conception d’une installation de conduite de 
procédés

Communication dans les systèmes d’automatisation

 Structures des systèmes de conduite de procédés
 Communication homme-machine

 API
 Schéma de câblage, plan des circuits

 Types de base des procédés techniques
  Procédés continu, discontinu, d’échantillonnage
 Description des procédés

  Schéma fonctionnel
  Organigramme MCR
  Schéma de fonctionnement
 Blocs fonctionnels

 Topologies de réseau
 Protocoles de bus
 Interfaces
 Normes de transfert

TECHNIQUE DE MESURE

Automatisation des procédés techniques 
avec des régulateurs continus

Mesure et traitement des grandeurs de procédés

Transfert et traitement des valeurs mesurées

Automatisation des procédés techniques 
avec des régulateurs tout ou rien

Automatisation de procédés avec structures étendues

 Réponse temporelle
 Paramètres du régulateur
 Composants essentiels des structures numériques 

 du régulateur
 Réponse à la variable de référence et réponse à 

 une perturbation

 Convertisseur analogique-numérique/numérique-
 analogique
 Système de bus de terrain

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT TYPE POUR LA CONDUITE DE PROCEDES
SOUS-CATALOGUE 5 C: CONDUITE DE PROCEDES

CATALOGUE 5c CONDUITE DE PROCEDES

UN MODULE ESSENTIEL DU GENIE DES PROCEDES 

L’illustration ci-contre montre clairement la classification de la 
conduite de procédés dans le domaine du génie des procédés. Dans 
tous les programmes d’enseignement orientés vers le génie des 
procédés, la conduite de procédés représente un domaine d’appren-
tissage important.

Le présent catalogue 5c fait partie de notre domaine GENIE DES 
PROCEDES et constitue de cette manière un module essentiel de 
notre concept global.

APPAREILS D’ESSAI POUR LA 
FORMATION EN CONDUITE DE
PROCEDES DE GUNT

Chaque fiche technique de produit contient une partie 
Contenu didactique / essais. Nous y décrivons de 
manière précise les essais de laboratoire que vous 
pouvez réaliser à l’aide d’un appareil d’essai ainsi que 
les contenus didactiques que vous pouvez concrète-
ment enseigner.

Les appareils d’essai: la solution 
optimale pour enseigner les contenus 
didactiques

La totalité des appareils d’essai figurant dans ce sous-
catalogue offre une assistance complète au niveau 
d’un programme d’enseignement courant pour la 
formation en technique de conduite de procédés.

Ci-contre figurent, à titre d’exemple, des extraits du 
programme d’enseignement pour une formation de 
technicien « Conduite de procédés / technique de 
mesure et de régulation ».

Tous nos systèmes de base sont également adaptés 
aux options suivantes:

 Génie mécanique

 Electrotechnique / technique d’automatisation

 Mécatronique

 Approvisionnement énergie, eau etc. 

 Technologie de l’environnement

 Description des principes physiques pour 
 la conversion des grandeurs de procédés typiques
 Circuits de mesure
 Transmetteur de pression différentielle Smart

 Evaluation des boucles de régulation à variables 
 multiples du point de vue de la technique de 
 régulation et du génie des procédés
 Régulation en cascade
 Activation des grandeurs perturbatrices

 

RT 682 Régulation à variables multiples - réservoir agitateur 

 

* Régulation à variables multiples conforme à la 
  pratique: de la régulation de température et de 
  niveau dans un réservoir agitateur1 
* Application typique issue du génie des procédés 
  avec récupération de la chaleur1 
* 2 régulateurs industriels configurables1 
* Logiciel de conduite de procédés RT 650.60 
  disponible en option 

Description
Le RT 682 permet d’étudier les situations complexes
de la régulation à variables multiples en se fondant sur 
la pratique. Le modèle utilisé est une application 
typique issue du génie des procédés: une réaction 
chimique déroule dans un réservoir agitateur chauffé. 
Les réactifs entrant dans le réservoir agitateur sont 
préchauffés afin d’augmenter le rendement 
énergétique avec les produits sortants. 
  L’eau est utilisée comme produit et réactif pour le 
RT 682. Une pompe refoule le réactif d’un réservoir 
collecteur vers le réservoir agitateur via un échangeur 
de chaleur. Le réactif est préchauffé à l’aide d’un 
échangeur de chaleur. Un dispositif de chauffage 
placé dans le double paroi permet de régler la 
température du réservoir agitateur. Une autre pompe 
refoule le produit chauffé du réservoir agitateur vers le 
réservoir collecteur via l’échangeur de chaleur. 
L’échangeur de chaleur est ponté par une dérivation 
dans l’arrivée. Une vanne motorisée à 3 voies ajuste le 
rapport entre le débit chauffé dans l’échangeur de 
chaleur et le débit dans la dérivation. Il s’agit d’un 
autre moyen de régler la température dans le réservoir 
agitateur. Une vanne de régulation modifie le débit 
dans de l’écoulement et donc le niveau dans le 
réservoir agitateur. La température et le niveau sont 
des grandeurs qui dépendent l’une de l’autre, ce qui 
rend cette régulation à variables multiples complexe. 
 Deux régulateurs industriels sont disponibles en tant 
que régulateur de température et régulateur de niveau. 
Ils peuvent être configurés et paramétrés à l’aide du 
logiciel fourni. Les régulateurs disposent d’une 
interface DP Profibus. Ces interfaces permettent de 
contrôler le banc d’essai via le logiciel disponible en
option RT 650.60. Le logiciel RT 650.60 permet 
également d’enregistrer les grandeurs de processus et 
de paramétrer les régulateurs à partir du PC. 
L’interface DP Profibus permet, en outre, de mettre en 
réseau plusieurs bancs d’essai de cette série. 
  

Contenu didactique / Essais
- Régulation couplée de niveau et de température 
- Régulation de niveau avec 
  * régulateur PI 
  * génération de grandeurs perturbatrices 
- Régulation de température 
  * avec régulateur deux points 
  * avec régulateur trois points (split range) 
  * avec régulation-limitation (override control) 
  * via une vanne motorisée avec signal de retour de 
    position 
- Enregistrement des réponses à un échelon 

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Fahrenberg 14, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.
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REPRESENTATION DETAILLEE 
DES CONTENUS DIDACTIQUES

TECHNIQUE DE COMMANDE ET D’ENTRAINEMENT

Méthodes de projet sur la forme (structure) et 
réalisation de commandes

TECHNIQUE DE REGULATION

 Commande monoquadrant et multiquadrant
 Commande de fréquence
 Actionneurs

 Régulateur à deux points
 Régulateur à trois points
 Dispositifs d‘ajustage pour les régulateurs tout 

 ou rien
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