
Les sorties sont les moyens par lesquels un signal est

transmis à un dispositif externe ou à un système, par

exemple, en envoyant un signal à un système SCADA ou à

une pompe doseuse. Les CRONOS® et CRIUS® ont deux

types de signaux de sortie différents: les sorties analogiques

et les sorties relais.

La gamme complète de contrôleurs de Process Instruments (CRONOS® et CRIUS®) permet une grande variété d'options de

contrôle spécialement conçues pour rendre le contrôle de processus aussi simple que possible. Les contrôleurs offrent une

excellente flexibilité pour les entrées et les sorties, leur permettant d'être connectés à la majorité du matériel externe. Les

contrôleurs sont également dotés d'une multitude de fonctionnalités de communication conçues pour offrir une connectivité à

d'autres systèmes. Cette note technique décrit les options de contrôle les plus populaires.

Les sorties analogiques sont généralement des sorties de

courant ou de tension variant entre 420 mA ou 010 V. Ces

sorties sont proportionnelles au canal d'entrée ou à une

boucle de sortie PID. Les sorties analogiques sont

régulièrement utilisées pour contrôler les pompes et autres

équipements dotés d'entrées 420mA ou 010V. Les sorties

analogiques peuvent être configurées directement à partir du

contrôleur ou via Internet à l'aide de l'application d'accès à

distance, une fonction optionnelle de CRIUS®.

Les sorties relais sont des relais à lames mécaniques. Cette

gamme de contrôleurs utilise des relais à lames mécaniques

standard, évalués à 5 Amp. Les sorties de relais peuvent être

configurées directement à partir du contrôleur ou via Internet

à l'aide de l'application d'accès à distance (fonction

optionnelle du CRIUS®). Les relais sont utilisés pour contrôler

des équipements externes, par exemple des pompes

doseuses et des électrovannes. Cette gamme de contrôleurs

prend en charge plusieurs protocoles de contrôle, notamment

la fréquence des impulsions (nombre de contacts dans une

période), la durée des impulsions (temps entre les contacts

dans une période) et les contacts (marche/arrêt).

Pour les applications où un contrôle de dosage précis n'est

pas nécessaire, il est possible d'utiliser un contrôle de bande.

Le contrôle de bande est un simple mécanisme de contrôle

marche/arrêt qui fonctionne en déclenchant un relais lorsque

le signal mesuré se déplace en dehors d'une plage

prédéterminée. Le relais du contrôleur active ensuite une

pompe doseuse qui pompe le produit chimique dans le

système, ramenant ainsi le signal mesuré dans la bande

souhaitée. Le contrôle de bande est intégré en standard à

tous les contrôleurs Process Instruments.

www.processinstruments.fr
http://www.processinstruments.fr/controleurs-instrument/cronos/
http://www.processinstruments.fr/controleurs-instrument/crius/


Les contrôleurs CRONOS® et CRIUS® offrent un contrôle PID

complet (Proportionnel, Intégral, Dérivé) adapté à presque

toutes les exigences de dosage, des processus les plus

simples aux plus complexes. Le contrôle PID fonctionne en

calculant la valeur d'erreur entre une variable de processus

mesurée et un point de consigne souhaité. L'erreur calculée

est ensuite utilisée dans trois calculs distincts pour

déterminer une sortie proportionnelle à l'erreur (le terme

proportionnel), une sortie proportionnelle à la magnitude et à

la durée de l'erreur (le terme intégral) et une sortie

proportionnelle au taux de changement de l'erreur (le terme

dérivé). La sortie de contrôle PID est la somme des trois

termes constitutifs. Le résultat du calcul se présente sous la

forme d'une fraction décimale convertie en un pourcentage à

transmettre à la sortie correspondante. Cette fonction PID est

très flexible et peut être configurée comme toute

permutation de P, I et D, permettant aux commandes P, I, PI

ou PID d’être implémentées à l’aide d’une seule interface. Le

PID peut être géré directement depuis le contrôleur ou via

Internet à l'aide de l'application d'accès à distance (disponible

sur CRIUS®). Veuillez consulter la note technique 13 PID pour

plus d'informations.

Le contrôleur CRIUS® est capable de contrôler les variateurs

de vitesse. Les inverseurs sont couramment utilisés, par

exemple, sur les pompes de recirculation pour piscines afin

de réduire la quantité d'électricité utilisée qui fait circuler

l'eau lorsque la piscine n'est pas utilisée. Il existe deux types

de contrôle d’inverseur disponibles à partir des contrôleurs, le

contrôle manuel d’inverseur et le contrôle automatique

d’inverseur.

Le contrôle manuel du variateur permet de régler la vitesse

du moteur dans le contrôleur.

Le contrôle automatique de l’inverseur utilise un signal

mesuré (par exemple le niveau de chlore libre d’une piscine)

pour contrôler l’entraînement de l’inverseur. Le contrôle

automatique de l’inverseur a un cycle de jour et de nuit qui

fonctionne différemment. Le cycle de jour utilise trois bandes

(B1, B2 et B3), chaque bande ayant sa propre vitesse de

pompe définie, par ex. bande de niveau de chlore basse (la

pompe tourne plus vite que la normale), bande de niveau de

chlore normale (la pompe tourne à vitesse normale) bande

de niveau de chlore élevée (la pompe est ralentie jusqu'au

point de consigne de l'utilisateur). La commande par

inverseur permet également un cycle de nuit qui correspond

à une heure définie par l'utilisateur lorsque la pompe est

réglée au minimum. Si le contrôleur passe en alarme (quelle

que soit l'état d'alarme), le cycle de nuit est arrêté et le cycle

de jour prend le relais.

Le contrôle proportionnel du débit est destiné aux

applications dans lesquelles les variations de débit

constituent le principal mécanisme de contrôle. Ce contrôle

permet de modifier une boucle de contrôle secondaire,

normalement un PID, afin de mettre en œuvre une

stimulation de flux avec une fonctionnalité d'ajustement

résiduel. La sortie de commande proportionnelle au débit

nécessite la configuration d'une entrée de débitmètre et

d'une boucle de commande secondaire. Les doses de contrôle

proportionnelles au débit étant basé en fonction du débit, ce

niveau est ensuite ajusté en fonction de la valeur mesurée

par le capteur (par exemple, le chlore).

Le contrôle de l'horloge en temps réel permet de contrôler

une sortie de relais en fonction de l'horloge interne du

contrôleur. Un exemple d’application pour le contrôle de

l’horloge en temps réel consisterait à activer une vanne de

décharge sur un système de recirculation d’eau à une heure

donnée. Le contrôleur pourrait être configuré pour activer le

relais toutes les 6 heures pendant une durée prédéterminée,

ce qui permettrait à l’eau d’être drainée puis reconstituée

automatiquement pour donner la dilution requise.
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