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Honeywell renonce aux garanties implicites de négociabilité et d’aptitude pour une
application particulière et n’accorde aucune garantie formelle autre que celle
déclarée dans l’accord écrit avec et pour son client.

En aucun cas Honeywell ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect,
spécial ou conséquent. Les informations et les spécifications du présent document
peuvent être modifiées sans préavis.

Le présent document a été élaboré selon les méthodes et les principes de mise en
page de Information Mapping®.

UDC 3300 est une marque déposée de Honeywell, Inc.

Information Mapping est une marque déposée de Information Mapping Inc.

DEFINITION DES SYMBOLES

!
Le symbole PRECAUTION sur l'appareil renvoie l'utilisateur à des
informations complémentaires contenues dans le Manuel du produit.
Ce symbole apparaît à côté des informations relatives dans le
manuel.

AVERTISSEMENT, risque d'électrocution. Ce symbole sur l'appareil
met en garde l'utilisateur contre les risques d'électrocution liés à la
présence de tensions dangereuses supérieures à 30 Vrms, 42,4 pic
ou 60 Vcc.

Borne de raccordement à la terre. Pour la connexion du conducteur
du système d'alimentation à la terre (vert ou vert / jaune).
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A propos de ce manuel

Comment est
organisé ce manuel

Ce manuel comprend 11 sections numérotées de 1 à 11. Ces sections
contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer,
exploiter, contrôler, et régler votre régulateur.
Pour une référence rapide, une table des matières figure au début de l'ouvrage,
et l'index est situé à la fin.

Garantie L'appareil expliqué dans le présent manuel a été construit et testé pour un
fonctionnement correct et bénéficie de la garantie suivante :

Le régulateur UDC 3300 est couvert par une garantie de deux ans. Cette
garantie comprend l'assistance et, le cas échéant, le remplacement complet
de l'appareil.

Assistance technique En cas de problème avec votre régulateur UDC 3300, vérifiez toutes les données
de configuration de l'application, et vérifiez qu'elles sont cohérentes avec votre
application, notamment : les entrées, sorties, alarmes, limites, etc.
Si le problème persiste, après avoir effectué les vérifications pré-citées, vous
pouvez obtenir une assistance technique en contactant votre bureau de ventes
le plus proche. (Voir liste des adresses en fin de manuel).
Un ingénieur étudiera votre problème avec vous. Veuillez avoir à disposition
votre numéro de modèle complet, le numéro de série, et la version du
logiciel. Les numéros de modèle et de série sont indiqués sur la plaque
constructeur du châssis. La version du logiciel est affichée dans “Etat”, dans le
groupe de configuration. Voir le tableau 9-2.
En cas de problème matériel, un régulateur ou une pièce vous sera envoyé avec
les instructions pour l'expédition de l'unité défectueuse.
Ne renvoyez pas votre régulateur sans l'autorisation du Centre d'Assistance
Technique Honeywell, ni avant d'avoir reçu l'unité de rechange.
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Section 1 - Vue d’ensemble
1.1 Introduction

Fonction Le Régulateur Numérique Universel UDC3300 est un régulateur autonome basé sur une
technologie à microprocesseur. Il allie le plus haut degré de fonctionnalité et de simplicité
d'exploitation offert par un régulateur de type 1/4 DIN.
Avec une précision caractéristique de ±0.20% de l'étendue de mesure, l'UDC 3300 est
parfaitement adapté pour la régulation des températures et des autres variables de procédés
dans un grand nombre d'applications de chauffage et de refroidissement, dans les secteurs
de la transformation des métaux, de l'industrie alimentaire, de l'industrie pharmaceutique,
comme dans de nombreuses autres applications d'essais et d'analyses.

Messages faciles à
lire

L’afficheur fluorescent spécialisé avec messages en plusieurs langues rend l’interface
utilisateur facile à lire, à comprendre et à utiliser.
Des séquences d'affichage programmées permettent d'entrer de manière précise et rapide
l'ensemble des paramètres configurables.

Simple d’emploi De simples commandes au clavier vous permettent de choisir la configuration d'entrée et de
gamme, de configurer les paramètres d'exploitation en fonction de vos besoins actuels en
termes de contrôle de procédé et de les modifier plus tard pour répondre à vos nouvelles
spécifications.
Le clavier à réponse tactile permet de fournir une réponse positive à l'opérateur. Des auto-
diagnostics, une conception tolérante aux pannes et la protection de l'accès au clavier
assurent une exploitation sans problème de votre régulateur.

Montage universel L'UDC est un matériel de contrôle industriel qui doit être monté en panneau. Les bornes de
câblage doivent se trouver derrière le panneau, de manière à être inaccessibles. L'UDC est
conçu pour résister aux agressions environnementales. Lorsque l'UDC est correctement
enveloppé, il peut être monté pratiquement à n'importe quel endroit des installations ou dans
l'usine, sur le mur, dans un panneau, ou même sur la machine de traitement. Il supporte des
températures ambiantes pouvant atteindre 55 °C (133 °F) et résiste aux effets des vibrations
et des chocs mécaniques.

Conformité CE
(Europe)

Ce produit est en conformité avec les exigences de protection des Directives suivantes du
Conseil européen : 73/23/CEE, Directive sur les basses tensions et 89/336/CEE, Directive
EMC. Ce produit ne doit pas être considéré comme étant en conformité avec toute autre
directive du "Marquage CE".
Classification du produit : Classe I : équipement de commande industriel branché en permanence, pour
montage en panneau, avec terre de protection (mise à la terre). (EN 61010-1).
Caractéristiques du boîtier : équipement pour montage en panneau, IP 00. Ce régulateur doit être monté
en panneau. Les bornes doivent être intégrées dans le panneau. Face avant IP 65 (IEC 529).
Catégorie d’installation (catégorie de surtension) : Catégorie II : équipement consommateur d’énergie
alimenté par l’installation fixe, appareillages au niveau local et équipement de commande industriel. (EN
61010-1).
Degré de pollution : Degré de pollution 2 : pollution normalement non conductrice avec conductivité
occasionnelle provoquée par la condensation (Réf. IEC 664-1).
Classification CEM : Groupe 1, Classe A, équipement ISM (EN 55011, émissions), équipement industriel
(EN 50082-2, immunité).
Méthode d’évaluation de la CEM : fichier technique (TF)
Certificat de conformité : 51309602-000
La conformité du produit à la Directive CEM et à la Directive sur les basses tensions peut être
annulée par tout écart d'installation par rapport aux conditions d'installation spécifiées dans ce
manuel et par rapport aux conditions spéciales de conformité CE du paragraphe 2.1

ATTENTION : Les limites d'émissions de la norme EN 50081-2 sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences
dangereuses, lorsque ce matériel est exploité dans un environnement industriel. Le fonctionnement de ce matériel dans une zone résidentielle peut
provoquer des interférences dangereuses. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie à fréquences hertziennes, ce qui risque de
provoquer des interférences pour la réception des radios et des télévisions, lorsque le matériel est utilisé à moins de 30 mètres (98 pieds) de
l'antenne. Dans des cas particuliers, lorsqu'un appareil très sensible est utilisé à proximité immédiate du matériel, l'utilisateur peut être amené à
employer des mesures de protection supplémentaires pour réduire davantage les émissions électromagnétiques provenant de ce matériel.
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1.2 Interface Opérateur

Affichages et Voyants La Figure 1-1 montre l'interface opérateur et décrit les affichages et les voyants
de celle-ci. La fonction des touches est décrite dans le Tableau 1-1.

Figure 1-1   Affichages et Voyants de l'Interface Opérateur

ALM

RSP
OUT

%
1 2 3

1 2  

1 2 F C  MAN  

FUNCTION

SET UP

LOWER 
DISPLAY

MANUAL 
AUTO

SETPOINT 
SELECT

RUN

DI 3300
SP 3300

Honeywell
Signification de l'indicateur allumé
ALM  - Existence d’une condition d’alarme
DI - Entrée digitale active

OUT - Relais de régulation 1 ou 2 excité

Affichage supérieur - six caractères 
• Fonctionnement normal - quatre caractères consacrés à l'affichage de 
la variable de procédé  
• Mode Configuration - affiche la valeur ou le choix des paramètres 
Affichage inférieur - huit caractères 
• Fonctionnement normal - affiche les paramètres et les valeurs 
d'exploitation 
• Mode Configuration - affiche les groupes et les paramètres de 
fonction

MAN  - régulateur en mode manuel
A - régulateur en mode automatique

F - Utilisation des °Fahrenheit
C - Utilisation des °Centigrade

Signification de l'indicateur éclairé

Diag. bâtons indiquant l'Ecart

• Le bâton central indique que la variable  
est dans un écart de ±1% par rapport  
au point de consigne. 
• Le bâton suivant s'allume si la variable  
est dans un écart de  ±1% mais inférieur  
à ±2%. 
• Si l'écart de la variable est égal  ou  
supérieur à ±10%, le bâton central et les 
 dix bâtons d'écart s'allumeront.

MAN  et A éteints — 
 Option 
communications 
active 

Touches - Cf Tableau 1-1

T - Réglage Adaptatif en cours 
t - Réglage Autoadaptatif sur 
variation VP en cours 
L"  - Affichage de la boucle 2 
I - Mode cascade 
C - Point de consigne ordinateur 
activé 
O - Priorité sortie activée 
R - Départ Consigne 
Rampe/Programme 
H - Attente Consigne 
Rampe/Programme

RSP - Point de consigne extérieur ou 
point de consigne 2 actif

24157

R3 - Point de Consigne Local 3 activé

LOOP 1/2

HOLD

Suite page suivante
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1.2 Interface Opérateur,  Suite

Fonction des touches Le Tableau 1-1 montre chaque touche de l'interface opérateur et précise sa
fonction.

Tableau 1-1   Fonction des touches

Touche Fonction

SET UP
• Place le régulateur en mode de sélection du groupe de Configuration. Affiche les groupes de

configuration les uns à la suite des autres et permet par la touche FUNCTION   d'afficher les

fonctions spécifiques de chaque groupe de configuration.

FUNCTION 
LOOP 1/2

• Utilisé en coordination avec la touche SET UP   pour choisir les fonctions spécifiques d'un

groupe de Configuration donné.

• Utilisé pour faire basculer l’afficheur entre la boucle 1 et la boucle 2 lorsque le régulateur a une
configuration à 2 boucles ou en cascade.

• Utilisé durant la procédure de calibration sur site.

LOWER 
DISPLAY

• Permet de sélectionner le paramètre d'exploitation qui sera affiché dans la fenêtre de l'affichage
inférieur.

SOR = Valeur de sortie * (remarque 1)
2 ST = Sortie 2 (applications en cascade ou à 2 boucles)
C1 = Point de consigne 1 (également valeur courante du point de consigne lors

d’une utilisation de la rampe de point de consigne) (remarque 2)
C2 = Point de consigne local 2 (remarque 2)
CO3 = Point de consigne local 3 (remarque 3)
Ce = Point de consigne extérieur
EN1 = Entrée 1— si utilisée avec des algorithmes de combinaisons d’entrée
EN2 = Entrée 2
EN3 = Entrée 3
POS = Position du moteur flottant quand le potentiomètre de recopie est connecté
CSP = Priorité Consigne ordinateur
DEV = Déviation
JEUPID X = Jeu de Paramètre de réglage X=1 ou 2 (remarque 3)
JEUPID2 X = Jeu de Paramètre de réglage X=1 ou 2 (boucle 2)
ET XX.XX = Temps écoulé
TR XX.XX = Temps restant
RAMPXXXM = Minutes restant dans la Rampe de point de consigne

* Ou estimation de la position du Moteur Flottant sans recopie de position.

Suite Tableau 1-1 page suivante
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1.2 Interface Opérateur,  Suite

Fonction des touches,
suite

Tableau 1-1   Fonction des touches, Suite

Touche Fonction

LOWER 
DISPLAY

PV1 = Pour cascade ou 2 boucles
PV2 = Pour cascade ou 2 boucles
AUX = Sortie auxiliaire
Oc1 = Sortie caractérisée 1
Oc2 = Sortie caractérisée 2
C1 = Point de consigne actuel (pour vitesse du point de consigne)
Σ (Sigma) = Valeur actuelle du totalisateur
BIA = Ecart de sortie/Valeur de remise à zéro manuelle
TUNE OFF = Apparaît lorsque le réglage du cycle limite est désactivé

TUNE RUN = Appuyer sur  et LOWER DISPLAY   pour lancer le réglage du cycle

limite. L’afficheur indique TUNE RUN.

AuDep = réinitialise le programme PC au début du premier segment
 OTI = affichage de la valeur de sortie de la boucle 1 interne (La priorité a été

sélectionnée et la boucle 1 est en mode automatique).

Remarque 1 : la valeur peut être modifiée en mode manuel

Remarque 2 : la valeur peut être modifiée par les touches d’incrémentation/décrémentation

Remarque 3 : le jeu sélectionné peut être modifié par les touches
d’incrémentation/décrémentation

MANUAL 
AUTO

• Permet de sélectionner alternativement :
AUTO La fenêtre inférieure affiche automatiquement la valeur du point de consigne en 

unités de la mesure.
MAN La fenêtre inférieure indique automatiquement la valeur de sortie en %.

SETPOINT 
SELECT

• Maintenir la touche enfoncée pour parcourir les points de consigne définis.

RUN 
HOLD

• Commutateur à action alternée permettant de lancer ou d'interrompre la rampe de point de
consigne ou le profil de point de consigne.

• Acquitte l'alarme 1 verrouillée.

• Augmente la valeur du paramètre sélectionné.

• Diminue la valeur du paramètre sélectionné.
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Section 2 - Installation
2.1 Généralités

Introduction L'installation du régulateur UDC 3300 consiste à procéder au montage et au
câblage du régulateur en suivant les instructions de ce chapitre.

Lisez les informations préliminaires, contrôlez l'interprétation du numéro de
modèle et familiarisez-vous avec les choix de votre modèle avant de procéder à
l'installation du régulateur.

Que contient ce
chapitre ?

Ce chapitre regroupe les informations suivantes :

Sujet Voir Page

2.1 Généralités
Spécifications

5
6

2.2 Interprétation du numéro de modèle 10

2.3 Montage 11

2.4 Câblage 13

2.5 Schémas de câblage
Schéma de câblage mixte
Tension secteur
Entrée 1/Entrée 2
Deux entrées analogiques à haut niveau
Sortie modulante

Electromécanique
Statique
10 A statique
A collecteur ouvert

Sortie courant/Sortie universelle
Deux courant ou deux relais
Une courant (auxiliaire) et trois relais

Sortie commande moteur ou moteur flottant
Sortie auxiliaire
Entrées digitales
Communications

RS422/485/MODBUS
DMCS

Alimentation des transmetteurs 4-20 mA 2-câble 
du Transmetteur

Utilisant une sortie Alarme 2 collecteur 
ouvert
Utilisant une sortie auxiliaire

16
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
31
27

28
29

30

31

2.6 Information sur les relais de régulation et d'alarme 32

Suite page suivante
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2.1 Généralités,  Suite

Informations
préliminaires

Si le régulateur n'a pas été sorti de son carton, vérifiez l'état général de celui-ci et
sortez-le. Inspectez l'appareil et vérifiez qu'il n'a subi aucun dommage pendant le
transport.

Assurez-vous que l’emballage du régulateur comprend
• un sachet avec les accessoires de montage et
• un sachet avec les résistances d’entrée.

Vérifiez que le numéro de modèle inscrit à l'intérieur correspond bien à votre
commande.

Conformité CE
Conditions spéciales
(Europe)

Des paires torsadées et blindées doivent être utilisées pour tous les circuits E/S
analogiques, à variables de traitement, RTD, thermocouple, millivolts CC, bas
niveau, 4 à 20 mA, E/S numérique et d'interface informatique.
Reportez-vous à l'annexe relative aux environnements présentant des
perturbations électriques importantes pour plus d'informations.

Spécifications Nous vous recommandons de revoir les spécifications et de respecter les limites
d'utilisation répertoriées dans le Tableau 2-1 avant d'installer votre régulateur.

Tableau 2-1   Spécifications

Conception
Précision d'entrée ± 0.20% de la valeur typique de l'étendue de mesure (± 1 caractère pour l’affichage)

Calibrable sur site à ±0.05% de la valeur typique de l'étendue de mesure
Résolution : 15 bits

Taux
d’échantillonnage

Entrée échantillonnée six fois par seconde

Stabilité en
température

± 0,01 % de la pleine échelle typique / °C de modification de la température ambiante

Protection contre
les défauts du
signal d’entrée

Entrées thermocouple : rupture capteur haut et bas d'échelle
Courant de détection de rupture : 0,13 microampères
Sortie en condition de défaut (repli) : réglable de 0 à 100 %

Impédance
d’entrée

Entrée 4-20 milliampères : 250 ohms
Entrée 0-10 volts : 200 k ohms
Toutes les autres : 10 mégohms

Résistance
maximale des fils
d'entrée

Thermocouples : 100 ohms/fil
100, 200, et 500 RTD : 100 ohms/fil
100 ohm RTD bas : 10 ohms/fil

Réjection des
parasites

Mode commun
AC (50 ou 60 Hz) : 120 dB (avec une source d'impédance maximale de 100 ohms) ou ± 1 LSB
(bit de poids faible), la valeur la plus élevée s’appliquant en présence de la tension secteur.
DC : 120 dB (avec une source d'impédance maximale de 100 ohms) ou ± 1 LSB, la valeur la
plus élevée s’appliquant en présence du 120 Vcc.
DC (jusqu’à 1 kHz) : 80 dB (avec une source d'impédance maximale de 100 ohms) ou ± 1
LSB, la valeur la plus élevée s’appliquant en présence du 50 Vcc.
Mode normal
AC (50 ou 60 Hz) : 60 dB (avec une amplitude crête à crête maximale de 100 % de l'étendue
d'échelle)

Suite Tableau 2-1 page suivante



06/00 Régulateur UDC 3300 Manuel Produit 7

2.1 Généralités,  Suite

Spécifications, suite
Tableau 2-1 Spécifications, Suite

Conception (suite)

Isolation
(fonctionnelle)

Alimentation AC : isolée électriquement de toutes les autres entrées et sorties pour résister à
un potentiel HIPOT de 1900 Vcc pendant 2 secondes conformément à l’annexe K de la norme
EN61010-1.
Entrées et sorties analogiques : isolées les unes des autres et de tous les autres circuits à
850 VDC pendant 2 secondes.
Entrée numérique et sortie numérique : isolées de tous les autres circuits à 850 Vcc pendant 2
secondes.
Contacts de relais : avec une tension de service de 115/230 Vac, isolés les uns des autres et
de tous les autres circuits à 345 Vcc pendant 2 secondes.

Sorties alarme Un relais électromécanique SPDT.
Une deuxième alarme est disponible en utilisant le deuxième relais de commande. Celle-ci
n’est pas disponible en relais duplex, commande moteur ou commande moteur flottant.

Caractéristiques des contacts du relais d’alarme
Charge résistive : 5 A à 120 Vca ou 30 Vcc, 2,5 A à 240 Vca

Types de sortie
régulateur

Sortie courant (isolée)
La plage peut être réglée au choix entre 0 et 21 mA avec action directe ou inversée.
Résolution : 11 bits de 0 à 21 mA
Précision : 0,5 % de la pleine échelle
Stabilité en température : 0,1 % de la pleine échelle/°C
Résistance de charge : 0 à 1000 ohms
Relais électromécaniques (un ou deux)
Contacts SPDT. Les deux contacts normalement ouverts et normalement fermés sont amenés
vers les bornes arrières.
Montés sur support interne
Charge résistive : 5 A à 120 Vca ou 30 Vcc, 2,5 A à 240 Vca
Charge inductive : 50 VA à 120 Vca ou 240 Vca
Moteur : 1/6 CV
Relais statiques (un ou deux)
Contacts statiques SPST composés d’un triac, sortie normalement ouverte.
Montés sur support interne

Charge résistive : 1,0 A à 25°C et 120 ou 240 Vca
0,5 A à 55°C et 120 ou 240 Vca

Charge inductive: 50 VA à 120 Vca ou 240 Vca
Charge minimum : 20 mA

Sorties à collecteur ouvert (une ou deux)
Courant de collecteur maximum : 20 mA
Protection contre les surcharges : 100 mA
Alimentation interne à 30 Vcc
Isolation optique de tous les autres circuits à l’exception de la sortie courant, mais pas l’une
de l’autre.
Montage sur support en remplacement d'un relais.
Relais statiques (10 A)
Un ou deux triacs SPST monté à l’extérieur, sorties normalement ouvertes à utiliser avec les
sorties à collecteur ouvert.
Charge résistive : 15 A à 25 °C et 120 ou 240 Vca

10 A à 55 °C et 120 ou 240 Vca
Charge inductive : 50 VA à 120 ou 240 Vca
Caractéristiques du moteur : 1 CV à 25 °C

0,75 CV à 55 °C

Algorithmes de la
sortie du régulateur

Voir Section 4.7

Suite Tableau 2-1 page suivante
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2.1 Généralités,  Suite

Spécifications, suite

Tableau 2-1 Spécifications, Suite

Conception (suite)

Entrées numériques
(en option)
(Isolées)

Source + 15 Vcc pour des contacts secs externes ou des contacts statiques isolés. L’option
entrée numérique détecte l’état des contacts externes pour chacune des deux entrées. A la
fermeture du contact, le régulateur réagit en fonction de la configuration de chaque entrée
numérique. L’ouverture du contact ramène à l’état précédent.

Sortie linéaire
auxiliaire
(en option)
(isolée)

21 mA DC max. dans une charge (de 0 à 1000 ohms) mise à la masse négative ou positive
ou non mise à la masse.
La plage de sortie peut être réglée au choix entre 0 et 21 mA et avec action directe ou
inverse. Elle peut être configurée de manière à refléter l’entrée, la VP, le point de consigne,
la déviation ou la sortie de régulation. La plage de la sortie auxiliaire peut être graduée en
fonction de la variable sélectionnée. Cette sortie peut être utilisée comme deuxième sortie
courant pour effectuer de la régulation Duplex.
Résolution : 12 bits de 0 à 21 mA
Précision : 0,05 % de la pleine échelle
Stabilité en température : 0,0075 % de la pleine échelle/°C
Résistance de charge : 0 à 1000 ohms

Interface de
communication (en
option)

DMCS Vitesse : 19200 bauds
Longueur de la liaison : maximum 1200 mètres
Caractéristiques de la liaison : deux fils, protocole propriétaire multi-drop, 31 dérivations
maximum

RS422/485 ASCII Vitesse : 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds sélectionnable
Parité : paire ou impaire
Longueur de la liaison : maximum 1200 mètres
Caractéristiques de la liaison : deux fils ou quatre fils, RS422 ASCII multi-drop, 15 dérivations
maximum ou jusqu’à 31 dérivations pour une longueur plus courte de la liaison.

RS422/485
MODBUS RTU

Vitesse : sélectionnable 2400, 4800, 9600 ou 19200 bauds
Format des données : virgule flottante ou nombre entier
Longueur de la liaison : maximum 1200 mètres
Caractéristiques de la liaison : deux fils, protocole MODBUS RTU multi-drop, 15 dérivations
maximum ou jusqu’à 31 dérivations pour une longueur plus courte de la liaison.

Consommation 18 VA maximum (90 à 264 Vca); 12 VA maximum (24 Vca/cc)

Courant d’appel
maximum

10A maximum pendant 4 ms

ATTENTION  Lors de la mise sous tension de plus d’un UDC 3300, assurez-vous de
disposer d’une puissance suffisante. Dans le cas contraire, les régulateurs risquent de ne pas
démarrer normalement en raison de la chute de tension liée au courant d’appel.

Poids 1,3 kg

Suite Tableau 2-1 page suivante
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2.1 Généralités,  Suite

Spécifications, suite

Tableau 2-1 Spécifications, Suite

Conditions d’environnement et de fonctionnement

Paramètre Référence Nominal Limites de
fonctionnement

Transport et
Stockage

Température ambiante 25 ± 3°C
77 ± 5°F

15 à 55°C
58 à 131°F

0 à 55°C
32 à 131°F

–40 à 66°C
–40 à 151°F

Humidité relative 10 à 55* 10 à 90* 5 à 90* 5 à 95*

Vibration
    Fréquence (Hz)
    Accélération (g)

0
0

0 à 70
0,4

0 à 200
0,6

0 à 200
0,5

Choc mécanique
    Accélération (g)
    Durée (ms)

0
0

1
30

5
30

20
30

Alimentation (Vcc) +24 ±1 20 à 27 20 à 27 - -

Alimentation (Vca)
90 à 264 Vca

24 Vca

120 ±1
240 ±2

24 ± 1

90 à 264

20 à 27

90 à 264

20 à 27

- -
- -

- -

Fréquence (Hz)
(Pour Vca)

50 ±0,2
60 ±0,2

49 à 51
59 à 61

48 à 52
58 à 62

- -
- -

*La caractéristique maximale s’applique uniquement à une température maximale de 40 °C. Pour des températures
supérieures, la spécification HR est réduite afin de maintenir une humidité constante.
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2.2 Interprétation du Numéro de Modèle

Numéro de modèle La Figure 2-1 vous indique comment interpréter le numéro de modèle. Inscrivez
le numéro de modèle dans les espaces prévus à cet effet et comparez-le avec
l'interprétation du numéro de modèle. Ces informations vous seront également
utiles lors du câblage de votre régulateur.

Figure 2-1   Interprétation du Numéro de Modèle

24151

0D C 3 3 0
Table VITable VTable IVTable IIITable IITable INuméro clé

Sortie 1
C0 =
K – =
E – =
A – =
S – =
T –  =
Sortie 2 ou Alarme 2
– 0 =
– E =
– A =
– S =
– T  =

B =
E =
L =
D =

Modèle Régulateur de base
Modèle Régulateur étendu
Modèle Régulateur avec limites
Modèle de base avec fonctionnalité
UDC 3000 DMCS

Courant sans alarmes ou sortie 2
Courant avec alarme 1
Relais électromécanique avec alarme 1
Relais statique 1 A avec alarme 1
Relais statique 10 A avec alarme 1
Sortie à collecteur ouvert

Aucune
Relais électromécanique
Relais statique 1 A
Relais statique 10 A
Sortie à collecteur ouvert

Interface Externe
0 – – =
1 – –  =
2 – – =
4 – – =
5 – –  =
Options du logiciel
– 0 – =

– A – =
– B – =
– C – =
– D – =
– E – =

Entrées Numériques
– – 0  =
– – 3  =

Aucune
RS422/485 ASCII / Modbus
Sortie Auxiliaire (sortie courant boucle 2)
Communications DMCS
Sortie Auxiliaire + RS422/485 / MODBUS

Fonctions Standard (y compris Réglage Autoadaptatif)

Programmation du Point de Consigne (SPP)— Modèle DMCS
SPP
SPP + Option Mathématique
SPP + 2 Boucles/cascade interne
SPP + C + 2 Boucles/cascade interne

Aucune
Deux entrées numériques

Entrée VP
1 – = T/C, RTD, Radiamatic, mV, 0-5 V, 1-5 V
2 – = T/C, RTD, Radiamatic, mV, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
3 – = T/C, RTD, Radiamatic, mV, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA,
         0-10 V
1 5 = Humidité relative (nécessite entrée optionnelle)
1 6 = Carbone, oxygène ou point de rosée (nécessite entrée optionnelle)
Entrée(s) Optionnelle(s)
– 0 = Aucune
– 1 = Radiamatic, mV, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
– 2 = Entrée potentiomètre de recopie
– 3 = T/C, RTD, Radiamatic, mV, 0-5 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA,
         0-10  V
– 4 = Deux entrées analogiques de haut niveau remplacent l'entrée
         analogique de 2ème niveau

Options
0 – – – – – = Alimentation 90-264 Vca
1 – – – – –  = Alimentation 24 Vca/cc
– 0 – – – –  = Aucune
– A – – – –  = CSA, FM et UL
– F – – – –  = FM et UL
– – 0 – – –  = Face avant élastomère gris
– – B – – –  = Face avant élastomère bleu
– – T – – –  = Face avant élastomère jaune
– – – 0 – –  = Aucune
– – – P – –  = Capot arrière
– – – T – –  = Plaque d’identification client
– – – U – –  = Capot arrière et plaque
– – – – 0 –  = Aucune
– – – – D –  = Adaptateur pour découpe DIN
– – – – – 0  = Aucune

Manuels
0 – =
F –  =
G – =
T –  =
S – =
Autres
– 0 =
– C =

Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol

Aucun
Demande d’appareil spécial

– 1 – = Fonctions Standard (y compris Réglage Autoadaptatif
et HealthWatch)

– F – = Option Mathématique + SPP + HealthWatch
– G – = 2 Boucles/cascade interne + SPP + HealthWatch
– H – = Option Mathématique + 2 Boucles/cascade interne

+ SPP + HealthWatch
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2.3 Montage

Considérations
physiques

Le régulateur peut être monté sur un panneau vertical ou incliné en utilisant le kit
de montage fourni. On prévoira un dégagement d'accès suffisant à l'arrière du
panneau pour conduire les opérations d'installation et d'entretien.

La Figure 2-2 indique les cotes à prendre en compte pour les dimensions hors-
tout et la découpe du panneau lors de l'installation du régulateur.

Dimensions hors-tout La Figure 2-2 donne les dimensions hors-tout pour le montage du régulateur.

Figure 2-2   Dimensions

Découpe du panneau

ALM

RSP

OUT

%

1 2

1 2 F C MAN
PV 1 2 3 4

  96
3.780

AL
M %1

21 2

1
2

F
C

M
A
N

DI

ALM

RSP

OUT

%

1 2 F C MAN

DI

FUNCTION
L1/L2

LOWER
DISPLAY

MANUAL SETPOINT
SELECT

SET UP

1 2 3

24
.945

Epais. max.
du panneau 10

.394
Max (2)

5.82
147.3

21.6
.850

.093
2.4 avec capot

arrière en
option

90.7
3.57

24152

RUN

+0.008
   92
3.622 +0.03

-0.0

-0.0

+0.008
   92
3.622 +0.03

-0.0

-0.0

AUTO

HOLD

1 2

  96
3.780

Suite page suivante
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2.3 Montage,  Suite

Méthode de montage Avant de monter le régulateur, reportez-vous à la plaque signalétique située à
l'intérieur du boîtier et notez le numéro de modèle ; cela vous sera utile plus tard
pour choisir la configuration de câblage adéquate.

La Figure 2-3 vous indique la méthode de montage du régulateur UDC3300.

Figure 2-3   Méthode de montage

Panneau

22605

Procédure de
montage

Référez-vous à la Figure 2-3 et suivez la procédure du Tableau 2-2 pour monter
le régulateur.

Tableau 2-2   Procédure de montage du régulateur

Etape Action
1 Marquez et découpez le trou de montage du régulateur dans le panneau en respectant les

dimensions du plan coté de la Figure 2-2.

2 Otez le cache-vis et desserrez la vis située à l'avant du régulateur. Tirez le châssis hors du
boîtier.

3 Orientez le boîtier de façon adéquate et glissez-le dans le trou du panneau par le devant.

4 Sortez le kit de montage du carton d'emballage et installez-le comme suit :
• Mettez les vis dans les orifices filetés des attaches.
• Insérez les points des attaches dans les deux trous situés en haut et en bas du boîtier.
• Serrez les deux vis pour maintenir le boîtier contre le panneau.
• Glissez précautionneusement l'ensemble châssis dans le boîtier ; exercez une pression
pour fermer et serrez la vis. Remettez le cache-vis en place.
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2.4 Câblage

Considérations
électriques

Le régulateur est considéré comme un “matériel monté sur baie et sur panneau”,
conformément à la norme EN 61010-1, Exigences de sécurité pour le matériel
électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire, Partie 1: Exigences générales. La
conformité avec la norme 72/23/CEE, Directive sur les faibles tensions, impose à
l'utilisateur de fournir une protection appropriée contre le danger d'électrocution.
L'utilisateur doit installer ce régulateur dans une enceinte qui limite l'accès de
l'OPERATEUR aux bornes arrières.

Mise à la terre du
régulateur

La MASSE DE PROTECTION (mise à la terre) du régulateur et de l'enceinte dans
laquelle il est installé, doit être conforme aux réglementations électriques sur le plan
local et national. Pour réduire au minimum le bruit électrique et les tensions
transitoires qui peuvent nuire au fonctionnement du système, il est recommandé de
rajouter une mise à la terre locale de l'enceinte du régulateur, en utilisant un fil
conducteur en cuivre N° 12 (4 mm2).

Câblage du circuit
d'alarme/contrôle

L'isolation des câbles connectés aux bornes de contrôle/alarme doit pouvoir résister à
la plus forte tension impliquée. Les câbles (entrée, sortie de courant et circuits de
contrôle/alarme à faible tension) de très basse tension (TBT) doivent être séparés des
câbles à TENSION DANGEREUSE (>30 Vca, 42.4 V en crête, ou 60 Vcc),
conformément au Tableau 2-3.

Précautions à
prendre contre le
parasitage
électrique

Les parasites électriques sont des signaux électriques indésirables qui produisent des
effets néfastes dans les circuits de mesure et de contrôle.

Les équipements numériques sont particulièrement sensibles aux effets du parasitage
électrique. Votre régulateur est équipé de dispositifs qui réduisent les effets des
parasites électriques provenant de diverses sources. Pour réduire davantage ces
effets :

• Séparez le câblage extérieur - séparez les fils de connexion en faisceaux (voir
Tableau 2-3) et faites cheminer les faisceaux individuels à travers des gaines ou
des supports métalliques séparés.

• Utilisez des filtres électriques - pour une protection supplémentaire contre le
parasitage électrique, vous pouvez ajouter des filtres électriques sur la source
externe du parasite. De tels systèmes sont disponibles dans le commerce.

ATTENTION  Pour plus d'informations sur le bruit, référez-vous au document
MU1I-6254, Application de l'instrumentation numérique dans les environnements
fortement parasités.

Suite page suivante
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2.4 Câblage,  Suite

Possibilité de mise en
faisceaux des câbles
électriques

Le Tableau 2-3 indique les fonctions de câbles à réunir ensemble.
REMARQUE : Pour les installations où il est impossible d'éviter un bruit EMI/RFI
élevé, nous vous recommandons d'utiliser des paires torsadées et blindées pour
les signaux du faisceau 2.

Tableau 2-3   Possibilité de mise en faisceaux des câbles électriques

N° Faisceau Fonctions des câbles

1 • Câblage de la ligne d'alimentation

• Câblage de la mise à la terre

• Câblage du relais de régulation

• Câblage de l'alarme de tension secteur

2 Câble de signal analogique, comme :

• Câble du signal d'entrée
(thermocouple, 4 à 20 mA, etc.)

• Câblage du signal de sortie 4-20 mA

• Câblage du circuit du potentiomètre de recopie

• Signaux d'entrée digitale

• Communications

3 • Câblage du relais d'alarme basse-tension

• Câblage basse-tension vers les circuits de contrôle
de type statique

Identification de vos
spécifications de
câblage

Pour déterminer les schémas appropriés pour le câblage de votre régulateur,
référez-vous à "l'interprétation du numéro de modèle" dans cette section. Le
numéro de modèle de votre régulateur est inscrit à l'intérieur du boîtier.

Suite page suivante
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2.4 Câblage,  Suite

Câblage du
régulateur

Sur la base des informations contenues dans le numéro de modèle, choisissez les
schémas de câblage adéquats en vous référant aux illustrations répertoriées
ci-dessous, et effectuez le câblage de votre régulateur en conséquence.

Spécification du câblage Figure

Schéma de câblage mixte 2-4

Tension secteur 90-264 Vca ou 24 Vca/cc 2-5

Câblage de l'Entrée 1 et de l'Entrée 2 2-6

Câblage des deux entrées analogiques à haut niveau 2-7

Sortie modulante
• Sortie relais électromécanique
• Sortie relais statique
• Sortie relais statique 10 A
• Sortie à collecteur ouvert

2-8
2-9
2-10
2-11

Sortie Courant / Sortie Universelle
• Deux sorties courant et deux sorties relais
• Une sortie courant (auxiliaire) et trois sorties relais

2-12
2-13

Sortie Commande Moteur 2-14

Câblage de la sortie auxiliaire 2-15

Câblage des entrées digitales 2-16

Câblage des communications
• RS422/485/MODBUS
• DMCS

2-17
2-18

Alimentation des transmetteurs 2 fils 4 à 20 mA
• Sortie Alarme 2 collecteur ouvert
• Sortie auxiliaire

2-19
2-20
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2.5 Schémas de Câblage

Schéma de câblage
mixte

La Figure 2-4 représente le schéma de câblage mixte du régulateur UDC3300.
Elle permet d'identifier les bornes et leurs fonctions. Reportez-vous aux schémas
individuels pour câbler le régulateur en fonction de vos spécifications.

Figure 2-4   Schéma de câblage mixte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Communications 
Bornes 

Cf. Figures 
 2-17, 2-18

Sortie auxiliaire 
Bornes 

Cf. Figure 2-15

Sorties et Alarmes 
Bornes 

 
• Sortie  modulante 

Cf. Figures 2-8, 2-9, 2-10, 2-11 
 

• Sortie courant/Sortie universelle 
Cf. Figure 2-12, 2-13 

 
• Sortie commande 

moteur 
Cf. Figure 2-14 

 
Pour informations sur 

les Relais de Régulation et d'Alarme, 
Cf. tableaux 2-7 et 2-8. 

Entrées digitales 
Bornes 

Cf. Figure 2-16

Bornes de ligne 
d'alimentation CA 

Cf. Figure 2-5

Entrée  #2 
Deux bornes d'entrée 

analogique à haut niveau 
Cf. Figure 2-7

Entrée #1 
Bornes 

Cf. Figure 2-6

10

11

12

13

14

15

16

17

Alimentation des transmetteurs 
2 fils 4-20 mA

• Utilisation de la sortie Alarme 2 
Cf figure 2-19 

 
• Utilisation de la sortie auxiliaire 

Cf figure 2-20

L1

L2/N

22

23

24

25

26

Blindage des E/S 
(ne pas utiliser 
pour le blindage 
de la 
communication)

27

Suite page suivante



06/00 Régulateur UDC 3300 Manuel Produit 17

2.5 Schémas de Câblage,  Suite

Câblage de
l'alimentation

Ce matériel convient aux connexions de 90 à 264 Vca ou de 24 Vca/cc,
50/60 Hz, sur l'alimentation électrique du secteur. L'utilisateur est responsable de la
mise en place d'un interrupteur et d'un fusible (ou de plusieurs fusibles) ou d'un
disjoncteur 250 V, 1/2 A de type F (Europe), à forte capacité de coupure, à effet
rapide et sans temporisation (Amérique du Nord) pour les tensions de 90 à 264 V ; ou
d'un fusible ou d'un disjoncteur 1 A, 125 V pour le fonctionnement à
24 Vca/cc, dans le cadre de l'installation. L'interrupteur ou le disjoncteur doit être situé
à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'opérateur. L’interrupteur ou le
disjoncteur doit être référencé comme étant le dispositif de déconnexion du régulateur
(4 mm2).

ATTENTION Le fait d’appliquer une tension 90-264 Vca sur un régulateur 24
Vca/cc, peut entraîner la destruction du régulateur, l’apparition de fumées ainsi
qu’un début d’incendie.

Lorsque vous mettez plusieurs appareils sous tension, assurez-vous de disposer d’un
courant suffisant. Dans le cas contraire, les appareils risquent de ne pas démarrer
correctement en raison de la chute de tension provoquée par le courant d'appel.

La Figure 2-5 montre les connexions de câblage pour la ligne d'alimentation CA.

Figure 2-5   Câblage de la ligne d'alimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

Terre

Phase

Neutre
Ligne 

d’alim. 
CA

LA MASSE DE PROTECTION (mise à la terre) de ce régulateur et de l'enceinte dans laquelle il est 
installé, doit être conforme aux réglementations électriques sur le plan local et national. Pour réduire au 
minimum le bruit électrique et les tensions de choc qui peuvent nuire au fonctionnement du système, il 
est recommandé de rajouter une mise à la terre locale de l'enceinte du régulateur, en utilisant un fil 
conducteur en cuivre N° 12 (4mm  ).

1

2

1

2 Assurez la mise en place d'un interrupteur et d'un fusible (ou de plusieurs fusibles) ou d'un 
disjoncteur 250 V, 1/2 A (Europe), de type F, à forte capacité de coupure, à effet rapide et 
sans temporisation (Amérique du Nord) pour les tensions de 90 à 264 V ; ou d'un fusible ou 
d'un disjoncteur 1 A, 125 V pour le fonctionnement à 24 Vca/Vcc, dans le cadre de 
l'installation.

2

Suite page suivante
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2.5 Schémas de Câblage,  Suite

Connexions
Entrée 1/Entrée 2

La Figure 2-6 montre les connexions de câblage pour l'Entrée 1 et l'Entrée 2.

Figure 2-6   Connexions Entrée 1 / Entrée 2

25

26

27

Thermocouple RTD

0-10 Volts 4-20 milliampères

–

++

R

–

1

2

3–

0–10 
Volt 

Source 

+
100K

100K
Alim. 

Elec.
–+

Transmet.
+

–

250Ω

1

2

25

26

27

+

R

–

25

26

27

+

R

–

25

26

27

+

R

–

1

25

26

27

+

R

–

1

ENTREE #1 3

R

+
–

La résistance de charge de 250 
Ohms pour 4 à 20 mA, ou le 
diviseur de tension pour 0 à 10 
Volts, ou la résistance de 
compensation de soudure 
froide est fourni avec le 
régulateur suivant le modèle 
commandé. Ces éléments 
doivent être installés lors du 
câblage du régulateur avant la 
mise en route.

1

2

Pour installer la compensation de 
soudure froide (N° 30757088-001) 
pour les entrées thermocouple, 
enlevez les vis 25 et 27 (entrée 1) 
et 22 et 24 (entrée 2) du bornier 
arrière et placez la résistance de 
compensation comme indiqué 
ci-dessus.

24159

3

Pour l'option humidité relative, 
utilisez l'entrée 1 comme entrée 
température humide et l'entrée 2 
comme entrée température sèche. 
Pour l'option potentiel carbone , 
utilisez l'entrée 1 comme entrée de 
la sonde au carbone.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

L1
L2/N
22
23
24
25
26
27

22

23

24

Utilisez exclusivement 
du câble d'extension 
thermocouple

Thermocouple RTD
mV ou Volts 

sauf 0-10 Volts

0-10 Volts 4-20 milliampères

–

++

R

–

1

2

3–

0–10 
Volt 

Source 

+
100K

100K
Alim. 

Elec.
–+

Transmet
+

–

250Ω

1

Otez la vis et installez S/F sur la 
borne "R", raccordez le câble 
aux bornes "-".

2

22

23

24

+

R

–

22

23

24

+

R

–

22

23

24

+

R

–

1

22

23

24

+

R

–

1

ENTREE #2 3

L'entrée 2 n'est 
pas disponible 
avec la sortie 
commande 
moteur

R
+

–

Reportez-vous au tableau 2-4 pour la sélection des cavaliers  
de l'entrée 2

Utilisez exclusivement 
du câble d'extension 
thermocouple

Otez la vis et installez S/F sur la 
borne "R", raccordez le câble 
aux bornes "-".

Carbone, mV ou Volts 
sauf 0-10 Volts

Source 
carbone, mV 

ou Volts

Source mV 
ou Volt
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2.5 Schémas de Câblage,  Suite

Branchement des deux
entrées analogiques à haut
niveau qui remplacent la
deuxième entrée analogique à
bas niveau

La Figure 2-7 montre le schéma de câblage pour remplacer la deuxième
entrée analogique à bas niveau par deux entrées analogiques à haut
niveau.

Figure 2-7   Branchement des deux entrées analogiques à haut niveau qui remplacent la deuxième entrée
analogique à bas niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

+
+
–

Branchements 1-5 V Branchements 4-20 mA

250Ω

22

23

24

+

+

–

Les résistances de charge de 250 ohms sont fournies par Honeywell lorsque l'entrée est 
spécifiée. Ces composants doivent être installés lorsque vous câblez le régulateur avant sa 
mise en service.

1

1

24161

22

23

24

+

+

–

Connexions 
de l'entrée 

analogique à 
haut niveau, 

voir 
ci-dessous

Source Entrée 3

Source Entrée 2

–

+

–

+

250Ω

Transmetteur 3

Transmetteur 2

–

+

–

+

Alimentation

1

–+

ATTENTION: 
Retirez le cavalier de l'entrée 2 
lorsque vous remplacez la 
deuxième entrée analogique à 
bas niveau par deux entrées 
analogiques à haut niveau. 
Reportez-vous au tableau 2-4.

Cavalier de l’entrée 2 Le Tableau 2-4 montre l’emplacement du cavalier de la deuxième entrée et les
types d’entrée disponibles pour chaque position du cavalier.

Tableau 2-4   Sélection du cavalier de l’entrée 2

Emplacement
du cavalier

W1
W2

Carte Alimentation/Entrée 

2ème Entrée

24162

Position du
cavalier

W1 W2 Aucune (cavalier retiré)

Types d'entrée
disponibles

Potentiomètre de recopie Thermocouple, RTD, mV,
Radiamatic, Carbone, Oxygène,
4-20 mA, 0-20 mA, 1-5V, 0-5V

Deux entrées analogiques à haut
niveau remplacent une entrée
analogique à bas niveau.

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Sortie modulante Il existe trois types de sorties modulantes sur le régulateur UDC 3300.
• Sortie relais électromécanique (Modèle DC330X-EE-XXX) - Figure 2-8
• Sortie relais statique (Modèle DC330X-AA(SS)-XXX) - Figure 2-9
• Sortie à collecteur ouvert (Modèle DC330X-TT-XXX) - Figure 2-11
Les connexions du câblage d'alarme sont les mêmes pour les trois sorties.
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

La Figure 2-8 montre les connexions de câblage Sortie et Alarmes pour les
modèles équipés d'une sortie relais électromécanique.

Figure 2-8   Sortie relais électromécanique - Modèle DC330X-EE-XXX

Relais 
Alarme #1

Vers bor nes 
7 ou 9

Relais 
Alarme #2

Vers bor nes 
4 ou 6

Relais 
Sortie #1L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
N.O.

Sortie 
Relais #1

Sortie 
Relais #2

Relais 
Alarme #1

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

N.O.

Charge relais
Alim. 
Charge 
CA

Une Sortie Modulante

Deux Sorties Modulantes

1

2

L’Alarme 2 n’est pas disponible avec Une Sortie Modulante ou Une Sortie Moteur Flottant ou une 
Régulation en Sortie Moteur avec Recopie de Position.
Les relais électromécaniques ont un courant nominal de 5A à 120 Vca ou 30 Vcc et de 2,5 A à 240 Vca. 
Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

N.C.

Charge relais alarme 2 Alim. 
Charge 
CA

Charge relais alarme 1 Alim. 
Charge 
CA

Charge relais
Alim. 
Charge 
CA

2

Charge relais
Alim. 
Charge 
CA

2

Vers bor nes 
7 ou 9

Charge relais alarme 1 Alim. 
Charge 
CA

Vers bornes 
1 ou 3

Vers bornes 
1 ou 3

Vers bornes 
4 ou 6

1

2

2

2

2

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Sortie modulante,
suite

La Figure 2-9 montre les connexions de câblage Sortie et Alarmes pour les
modèles équipés de sorties relais statiques (Modèle DC330X-AA-XX).
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

Figure 2-9   Sortie relais statique - Modèle DC330X-AA-XX

Relais
alarme

#2

Relais
alarme

#1

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

Sortie
Relais

#1

Vers bornes
7 ou 9

Vers bornes
4 ou 6

Alim.
Charge

CACharge relais

Résistance

N.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Deux Sorties Modulantes

Une Sortie Modulante

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27 Vers bornes
7 ou 9

Résistance

N.O.

N.O.

Résistance

Quand le courant de charge est inférieur au courant nominal de 20 mA, une résistance annexe doit être utilisée, il y
aura une tension résiduelle aux bornes de la charge quand le relais statique est OFF.
Le courant total qui traverse le relais de charge et la résistance doit dépasser 20 mA.

2

3

L'alarme 2 n'est pas disponible avec une sortie modulante ou une sortie moteur flottant ou une régulation en sortie moteur
avec recopie de position.

1

Les relais statiques ont un courant nominal de 0,5 mA. Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles
rapides.

1

1

3

3

2

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

N.O.
Charge relais alarme 2

Charge relais alarme 1

Alim.
Charge

CA

Alim.
Charge

CA

Sortie
Relais

#1

Sortie
Relais

#2

Relais
alarme

#1

Charge relais

Charge relais

Charge relais alarme 1

Alim.
Charge

CA

Alim.
Charge

CA

Alim.
Charge

CA

4

4

4

4 Les relais électromécaniques ont un courant nominal de 5A à 120 Vca ou 30 Vcc et de 2,5 A à 240 Vca. Le client devra calibrer ses fusibles
en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides.

ATTENTION : raccorder uniquement une tension alternative aux relais statiques.

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Sortie modulante,
suite

La Figure 2-10 montre le schéma de câblage de la sortie pour relais statique 10 A
externe (modèle DC330X-SS-XX).

Figure 2-10   Sortie relais statique 10 A externe - Modèle DC330X-SS-XX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

L1

L2

22

23

24

25

26

27

CA

– +

Vert

Blanc

Noir

Sortie1

Sortie 2

L2/N

L1
PHASE

CHARGE

Relais 
statique

+

+

–

–

24165

1

1 Les relais statiques externes sont donnés pour 15 A à 25 °C, 10 A max. à 55 °C. 
Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides.

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Sortie modulante,
suite

La Figure 2-11 montre les connexions de câblage Sortie et Alarmes pour les
modèles équipés de Sortie à Collecteur Ouvert (DC330X-TT-XXX)
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

Figure 2-11   Sortie à Collecteur Ouvert - Modèle DC330X-TT-XXX

Vers bornes 
7 ou 9

Vers bornes 
7 ou 9

Vers bor nes 
7 ou 9

Vers bor nes 
4 ou 6

Vers bornes 
7 ou 9

Relais statique 
fourni par le Client

Relais électromécanique 
fourni par le Client

Vers bornes 
4 ou 6

–

+
+

–

+

–

+

–

Relais Electromécanique 
fourni par le Client

–

+

+

–

Relais 
alarme #1

Charge 
relais 
alarme 1

Relais 
alarme #2

Relais 
alarme #1

Charge 
relais 
alarme 1

–

+

+

–

Relais Statique 
fourni par le Client

–

+

Relais 
alarme #1

Charge 
relais  

alarme 1

Sortie #2

Charge 
relais 

alarme 2

Relais 
alarme #1

Charge 
relais 

alarme 1

+
–

+
–

+
–

Relais 
alarme #2

Sortie #1

Sortie #1

Sortie #1

Sortie #2

Sortie #1

Une Sortie Modulante

Deux Sorties Modulantes

ATTENTION
Les sorties à collecteur ouvert ont une alimentation interne. 
Le raccordement d'une alimentation externe pourrait endommager le régulateur.

L'alarme 2 n'est pas disponible avec Une Sortie Modulante ou Une Sortie Moteur Flottant 
ou une Régulation en Sortie Moteur avec Recopie de Position

1 1

1

1

1

12 2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.O.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.O.

Charge 
relais 
alarme 2

Alim charge 
CA

Alim charge 
CA

Alim charge 
CA

Alim charge 
CA

Alim charge 
CA

Alim charge 
CA

3 Peut  aussi utiliser un relais statique Honeywell numéro 30756018-003

3

3

4

44

4

44

4 Les relais électromécaniques ont un courant nominal de 5A à 120 Vca ou 30 Vcc et de 2,5 A à 240 Vca.  
Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides. 

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de la
sortie courant/sortie
universelle

La Figure 2-12 montre les connexions de câblage Sortie et Alarmes pour les
modèles équipés d'une Sortie Courant (Modèle DC330X-KE-XXX et Modèle
DC330X-C0-XXX). Voir Tableau 2-5 pour les limites de câblage.
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

Figure 2-12   Sortie Courant, deux sorties modulantes/courant et deux sorties courant/modulantes,
Commande Moteur ou Moteur flottant

+

Attention :
Toutes les sorties courant sont isolées les unes des autres, de la masse du boîtier et de toutes les entrées.

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

10

11

12

Charge régulateur
0–1000 Ohms

–

Sortie courant
4–20 mA

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

Pour la Sortie Courant Duplex utilisez la Sortie Auxiliaire comme Sortie 2 (froid) (Voir Figure 2-14).

Vers bornes
7 ou 9

Sortie 1
ou

alarme 2
relais

Vers bornes
4 ou 6

Alim. 
Charge
CA

Sortie ou charge relais 2

alarme

Alim. 
Charge
CA

24167

Sortie 2
ou

alarme 1
relais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Les relais électromécaniques ont un courant nominal de 5A à 120 Vca ou de 2,5A  à 240 Vca.
Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides.

Les relais  NE SONT PAS disponibles sur le modèle DC330X-CO-XXX.

1

1

1

Voir le tableau 2-7 pour les 
connexions des relais 
suivant l’algorithme de 
sortie sélectionné.

Sortie ou charge relais 3

alarme

Tableau 2-5   Fonctionnalité et limites du câblage de la sortie universelle pour la Figure 2-12

Régulateur avec deux sorties courant et deux sorties à relais
SORTIE EN BOUCLE SIMPLE OU CASCADE

Type de sortie Courant Auxiliaire Relais #1 Relais #2 Relais #3
Modulante (simple) Non utilisée Non utilisée Sans objet Sortie 1 Alarme1

Courant Sortie 1 Non utilisée Sans objet Alarme 2 Alarme 1

Position (non disponible
sur une commande en
cascade)

Non utilisée Non utilisée Sans objet Sortie 1 Sortie 2

Modulante (duplex) ou
moteur flottant

Non utilisée Non utilisée Sans objet Sortie 1 Sortie 2

Courant Duplex 100% Sortie 1 Non utilisée Sans objet Alarme 2 Alarme 1

Courant Duplex 50% Sortie 1 Sortie 2 Sans objet Alarme 2 Alarme 1

Courant/modulante ou
modulante/courant

Sortie 1 ou 2 Non utilisée Sans objet Sortie 1 ou 2 Alarme1

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de la
sortie courant/sortie
universelle, suite

La Figure 2-13 illustre le câblage des sorties et des alarmes pour les modèles
munis d’une sortie courant (sortie auxiliaire) et de trois sorties à relais (Modèle
DC330X-EE-2XX). Voir le Tableau 2-6 pour les restrictions de câblage.
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

Figure 2-13   Sortie auxiliaire et trois sorties à relais

Relais 
Alarme#1

16 +

17 –

N.O.

Vers bornes 
7 ou 9

Charge relais Alim. 
Charge 
CA

Vers bornes 
1 ou 3

Vers bornes 
4 ou 6

1

2

1

2

L'alarme #2 n'est pas disponible avec une sortie modulante Duplex ou une sortie moteur flottant ou une régulation en sortie 
moteur avec recopie de position. 
Les relais électromécaniques ont un courant nominal de 5A à 120 Vca ou de 2,5 A à 240 Vca. 
Le client devra calibrer ses fusibles en conséquence. Utilisez uniquement des fusibles rapides.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

N.C.

Charge relais Alarme #1

24160

2

2

Relais 
Sortie#2

Relais 
Sortie#1

Charge 
auxiliaire 
0-1000+

–

Connectez 
le blindage 
à la terre 
par une 
seule 
extrémité

Toutes les sorties courant sont isolées les unes des autres. Elles sont également isolées de la 
masse et de toutes les entrées.

Alim. 
Charge 
CA

Alim. 
Charge 
CA

Charge relais

Tableau 2-6   Fonctionnalité et limites du câblage de la sortie universelle pour la Figure 2-13

Régulateur avec une sortie courant (sortie auxiliaire)
et trois sorties à relais

SORTIE EN BOUCLE SIMPLE OU CASCADE

Type de sortie Courant Auxiliaire Relais #1 Relais #2 Relais #3
Modulante (simple) Sans objet Non utilisée Sortie 1 Alarme 2 Alarme1

Courant Sans objet Sortie 1 Non utilisée Alarme 2 Alarme 1

Position (non disponible
sur une commande en
cascade)

Sans objet Non utilisée Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1

Modulante (duplex) ou
moteur flottant

Sans objet Non utilisée Sortie 1 Sortie 2 Alarme 1

Courant Duplex 100% Sans objet Sortie Sans objet Alarme 2 Alarme 1

Courant Duplex 50%
(sans objet)

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Courant/modulante ou
modulante/courant

Sans objet Sortie 1 ou 2 Sortie 1 ou 2 Alarme 2 Alarme1

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de la
sortie commande
moteur

La Figure 2-14 montre les connexions de câblage Sortie et Alarmes pour les
modèles équipés d'une Sortie de Commande Moteur avec potentiomètre de
recopie ou Sortie Moteur Flottant (Modèles DC330X-EE-XXX-X2, DC330X-AA-
XXX-X2).
Pour informations Relais de Régulation et d'Alarme, Cf. Tableaux 2-7 et 2-8.

Calibration La sortie des modèles avec Sortie Commande Moteur avec potentiomètre de
recopie ou Sortie Moteur Flottant doit être calibrée après installation (Voir Section
8 - Calibration de la Sortie Commande Moteur) afin de s'assurer que la sortie
affichée (position du potentiomètre de recopie) correspond bien à la position
réelle de l'élément de régulation final.
Les modèles à Sortie Moteur Flottant ne nécessitent que l'introduction du temps
moteur. Il n'est pas nécessaire de procéder à leur calibration complète.

Figure 2-14   Sortie Commande Moteur avec potentiomètre de recopie ou Sortie Moteur Flottant -
Modèles DC330X-EE-XXX-X2, DC330X-AA-XXX-X2
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recopie 100 à 1000 Ω 
relié mécaniquement 

au moteur

Connecter le blindage à la 
terre par une seule 

extrémité

Neutre Phase

Alimentation 
Moteur

Ouvert
Fermé

Charge relais 
alarme 1

Vers bor nes 
7 ou 9

O
uv
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t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Relais 
alarme #1

Sortie 
relais #1

Sortie 
relais #2

N.C.

N.C.

N.O.

N.O.

N.C.

N.O.

F
er

m
é

C
ur

se
ur

2

1

2

3

L'alarme 2 n'est pas disponible avec une sortie commande moteur avec potentiomètre de recopie ou une sortie moteur flottant.

4

3

Ne placez pas le câble du potentiomètre de recopie dans la même gaine que le câble d'alimentation.

Des précautions particulières peuvent être nécessaires afin de supprimer d'éventuels parasites.(Voir Section 12)

Alim. 
CA

4

Fusible rapide de 5 A

Fusible rapide de 5 A

L'entrée recopie n'est pas nécessaire pour la régulation en moteur flottant mais peut être utilisée pour indiquer la position 
du moteur.

1

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de la
sortie auxiliaire

La Figure 2-15 montre les connexions de câblage pour l'option Sortie Auxiliaire.
(Modèles DC330X-XX-2XX et DC330X-XX-5XX).

Figure 2-15   Connexions de la Sortie Auxiliaire - Modèles DC330X-XX-2XX et DC330X-XX-5XX

15

16

17

L1

L2/N

22

23

24

25

26

27

+

–

Charge Auxiliaire 
0 – 1000 Ω

+

–

Connecter le blindage à la 
terre par une seule extrémité

Pour la sortie courant Duplex, utilisez la sortie du régulateur 
pour la sortie 1 (chaud)

Attention : 
Les deux sorties courant (régulateur et auxiliaire) sont 
isolées l'une de l'autre. Elles sont également isolées de la 
masse et de toutes les entrées.

Connexions des
entrées digitales

La Figure 2-16 montre les connexions de câblage pour l'option Entrées Digitales
(Modèle DC330X-XX-XX3).

Figure 2-16   Connexions des Entrées Digitales - Modèle DC330X-XX-XX3

Commutateur 
Entrée 

Digitale #1

Connecter le 
blindage à 

 la terre par une 
seule extrémité

Commutateur 
commun

Commutateur 
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L1

L2/N
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Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de
l’option
communications

Deux types d’option de communications sont disponibles :

• RS422/485/MODBUS (Modèle DC330X-XX-1XX ou DC330X-XX-5XX)—
Figure 2-17 (voir également Document # 51-51-25-35 (RS422/485 ASCII) ou #
51-52-25-66 et # 51-52-25-70 (modbus))

• DMCS (Modèle DC330X-XX-4XX)—Figure 2-18 (voir également Document #
82-50-10-23)

Figure 2-17   Connexions de l'Option Communications RS422/485/Modbus
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Ne mélangez pas les câblages 
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ATTENTION
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L1

L2/N

22

23
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27

Maître

TX–/RX– (D-)

SHD
TX+/RX+ (D+)

Ne placez pas ces 
circuits dans la 

même gaine que le 
câble d'alimentation

SEMI DUPLEX 
RS422/485 
ASCII ou 
MODBUS

Vers d’autres 
systèmes de 

communication 
(31 maximum)

SHD

TX+/RX+

TX–/RX–

DUPLEX 
INTEGRAL 
RS422/485 

ASCII

RX+

SHD

RX–

TX+

TX–

Résistance 
120 Ohm

Résistance 
120 Ohm

Résistance 120 Ohm 
sur le dernier 

instrument

Résistance 
120 Ohm

Résistance 120 Ohm 
sur le dernier 
instrument

Vers d’autres 
systèmes de 

communication 
(31 maximum)

1

1 Utilisez des paires torsadées et 
blindées (Belden 9271 Twinax ou 
équivalent)

1

Bornes DMCS D+ D-

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Connexions de
l’option
communications,
suite

La Figure 2-18 montre les connexions de câblage pour l'Option de
Communications DMCS (Modèle DC330X-XX-4XX).

Figure 2-18   Connexions de l’Option de Communications DMCS
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27

Maître

SHD

Ne placez pas ces 
circuits dans la même 

gaine que le câble 
d'alimentation

SHD

D +

 D –

Communications 
DMCS

D +
 D –

Vers d’autres 
systèmes de 

communication* 

DMCS est un 
protocole 
propriétaire. 
L'ordinateur hôte 
doit être le Gateway 
Honeywell 500 
ou le LPM Series 
9000

1

1

Utilisez des paires torsadées 
et blindées (Belden 9271 
Twinax ou équivalent) Résistance 120 ohm sur 

le dernier instrument

Résistance 
120 ohm

* DMCS : 31 instruments maximum sur la ligne de communication.

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Alimentation des
transmetteurs 2 fils 4
à 20 mA - Sortie
alarme 2 collecteur
ouvert

Dans l'exemple de schéma de câblage présenté à la Figure 2-19 (Modèle
DC330X-XT-XXX), les bornes 5 et 6 reçoivent 30 Vcc avec la capacité de délivrer
jusqu'à 22 mA, comme le nécessite le transmetteur monté en série.

Si la tension aux bornes du transmetteur doit être limitée à 30 V, vous pouvez
intégrer une diode zéner entre la borne positive du transmetteur et la borne 5.
Par exemple, une diode zéner IN4733A limitera la tension aux bornes du
transmetteur à 25 Vcc.

Configuration :
TYPE C1A2 = SANS
TYPE C2A2 = SANS

Figure 2-19   Alimentation des transmetteurs 2 fils 4 à 20 mA en utilisant une sortie collecteur ouvert
alarme 2 - Modèle DC330X-XT-XXX
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limiter la tension aux bornes du 
transmetteur

Suite page suivante
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2.5 Schémas de câblage,  Suite

Alimentation des
transmetteurs 2 fils 4
à 20 mA - sortie
auxiliaire

Dans l'exemple de schéma de câblage présenté à la Figure 2-20 (Modèles
DC330X-XX-2XX ou DC330X-XX-5XX), la borne 16 reçoit 30 Vcc avec la
capacité de délivrer jusqu'à 22 mA, comme le nécessite le transmetteur monté en
série.

Si la tension aux bornes du transmetteur doit être limitée à 30 V, vous pouvez
intégrer une diode zéner entre la borne positive du transmetteur et la borne 16.
Par exemple, une diode zéner IN4733A limitera la tension aux bornes du
transmetteur à 25 Vcc.

Configuration :
SORT AUX = SORTIE

Etalonnez la sortie auxiliaire en utilisant la procédure décrite à la section 8.4 -
Etalonnage de la Sortie Auxiliaire.

ZERO VAL = 4095
MAX VAL = 4095

Figure 2-20   Alimentation des transmetteurs 2 fils 4 à 20 mA utilisant une sortie auxiliaire - Modèles
DC330X-XX-2XX ou DC330X-XX-5XX
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2.6 Informations sur les Relais de Régulation et d'Alarme

Relais de Régulation Le Tableau 2-7 répertorie les informations sur les Relais de Régulation.

ATTENTION   Les Relais de régulation fonctionnent dans le mode de régulation
standard, c'est-à-dire qu'ils sont excités lorsque la sortie est activée.

Tableau 2-7   Informations sur les Relais de Régulation

Alimentation Câble Relais
Régulation

Contact Relais
Régulation

Etat voyant de
sortie #1ou #2

N.O. Ouvert
Off N.C. Fermé Eteint

N.O. Ouvert
Fermé

Eteint
Allumé

On N.C. Fermé
Ouvert

Eteint
Allumé

Relais Alarmes Le Tableau 2-8 répertorie les informations sur les Relais d'Alarme.

ATTENTION   Les relais d'alarme sont conçus pour fonctionner en mode de
sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont désexcités en condition d'alarme. L’alarme est
activée lorsque le régulateur est éteint ou remis sous tension ou lors de sa mise
sous tension, jusqu'à ce que l'appareil ait terminé la procédure d'autodiagnostics.
En cas de coupure d'alimentation, l'alarme se déclenche.

Tableau 2-8   Informations sur les Relais d'Alarme

La variable N’EST PAS
en Condition

d’Alarme

Variable en Condition

d’Alarme

Alimen-
tation

Câble
Relais
Alarme

Contact
Relais

Voyants Contact
Relais

Voyants

N.O. Ouvert Ouvert
Off N.C. Fermé Off Fermé Off

N.O. Fermé Ouvert
On N.C. Ouvert Off Fermé On
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Section 3 - Configuration
3.1 Généralités

Introduction La configuration est une procédure spéciale dans laquelle vous utilisez directement
des combinaisons de touches pour choisir et définir (configurer) les données de
régulation les mieux adaptées à votre application spécifique.

Que contient ce
chapitre?

Les sujets couverts par ce chapitre sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Sujet Voir Page
3.1 Généralités 33
3.2 Organisation des Messages-Guides 34 et 35
3.3 Opérations Préliminaires 36
3.4 Conseils de Configuration 37
3.5 Procédure de Configuration 38
3.6 Groupe de Configuration des Paramètres de Réglage de la boucle 1 40
3.7 Groupe de Configuration des Paramètres de Réglage de la boucle 2 42
3.8 Groupe de Configuration de Rampe/Vitesse/Programme de Consigne 43
3.9 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif 45
3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d'Algorithme 47
3.11 Groupe de Configuration de l'Algorithme de sortie 52
3.12 Groupe de Configuration des Paramètres de l'Entrée 1 53
3.13 Groupe de Configuration des Paramètres de l'Entrée 2 54
3.14 Groupe de Configuration des Paramètres de l'Entrée 3 55
3.15 Groupe de Configuration des Paramètres de Régulation de la boucle 1 56
3.16 Groupe des Configuration des Paramètres de Régulation de la boucle 2 58
3.17 Groupe de Configuration des Options 60
3.18 Groupe des Paramètres de Communications 61
3.19 Groupe de Configuration des Alarmes 63
3.20 Groupe de Configuration des Paramètres d'Affichage 65
3.21 Groupe de Calibration 65
3.22 Groupe de Maintenance 66
3.23 Groupe d'Etat 67
3.24 Feuille d'Enregistrement de la Configuration des modèles de base et DMCS 68
3.25 Feuille d'Enregistrement de la Configuration du modèle étendu 70

Messages-
guides

Pour vous aider dans la configuration, des messages-guides apparaissent sur les affichages inférieur
et supérieur. Ces messages-guides vous indiquent le groupe de configuration sur lequel vous êtes en
train de travailler (messages-guides de Configuration) et les paramètres spécifiques
(messages-guides de Fonctions) associés à chaque groupe.

La Figure 3-1 présente une vue d'ensemble de l'organisation des messages-guides.
Comme vous pouvez le constater, les données de configuration sont réparties en 15 groupes
principaux, auxquels viennent s'ajouter les messages-guides pour la calibration et les messages-guides
qui indiquent le statut des tests en tâche de fond qui sont exécutés en permanence.
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3.2 Messages-Guides de Configuration

Diagramme :
organisation des
messages-guides

La Figure 3-1 montre une vue d'ensemble des messages-guides de configuration de
l'UDC3300 et des messages-guides de Fonctions associés. Lire de gauche à droite.

Figure 3-1   Vue d’Ensemble de l’Organisation des Messages-Guides de l’UDC3300

Groupes de
Configuration

Messages-guides de fonctions

REGLAGES BD PROP
ou GAIN

VALGAINn DERI MIN INTG MIN
ou

INTG RPM

DECALAGE BD PROP2
ou

GAIN 2

DERI2MIN INT2 MIN
ou

INT2 RPM

TPS CYC1
ou

CYCTP3

TPS CYC2
ou

CYC2TP3

COD SECU VERROU AUTO MAN SP SEL RUN HOLD VALx VP

VALxGAIN

REGLAGE2 BD PROP3
ou

GAIN 3

VALGAINn DERI3MIN INT3 MIN
ou

INT3 RPM

DECALAG3 BD PROP4
ou

GAIN 4

DERI4MIN INT4 MIN
ou

INT4 RPM

TPS CYC3
ou

CYC3TP3

TPS CYC4
ou

CYC4TP3

VALx VP VALxGAIN

RAMP CON RAMP CON TEMPS MN CONS FIN VIT CONS UNIT/H + UNIT/H - UNIT/H+2 UNIT/H-2

PROGCONS SEG DEP SEG FIN UNITE RP RECYCLAG ECAR PAL FIN PROG ETAT PRG

TOUCINIT TPS SEGx ou
TAUX SEGx*

CON SEGx* * x = 1 à 12. Le programme se termine après le segment 12.

ADAPTATI FUZZY ADAPTATI ADAPTAT2 CHG CONS GAIN PRO CHG2CON
S

GAIN2PRO CRITERE

CRITERE2 ERR ADAP
ou

ERR2ADAP

ALGORTHM ALG REGU BOUCLPID ALG2REGU S PRIORI TEMPO DUREE DEBUT AFFICH

ALGRITH1 CONSTNTK CALCULHT CALCULBS ALG1 ENA ALG1 ENB ALG1 ENC PCO SEL

PCT CO ATM PRES ALGRITH2 CONST K CALCULHI CALCULBS ALG2 ENA ALG2 ENB

ALG2 ENC PCT H2 FONC 18SG VALEURXx* VALEUR Yx* FONC28SG VALU2 Xx VALU2 Yx

TOTALSAT Σ*En ECHEL TO SECU TOT RAZ TOTA * x = 0 à 8

ALG SORT ALG SORT GAM 4-20 ALG2SORT SORT LOG TYPE REL

Suite page suivante
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3.2 Messages-Guides de Configuration,  Suite

Groupes de
Configuration

Messages-guides de fonctions

ENTREE 1 TYP ENT1 CARACTR1 ENTRE1 H ENTRE1 B RATIOEN1 DECAL E1 FILTRE 1 RPTCAPT1

EMISSIV1

ENTREE 2 TYP ENT2 CARACTR2 ENTRE2 H ENTRE2 B RATIOEN2 DECAL E2 FILTRE 2 RPTCAPT2

EMISSIV2

ENTREE 3 TYP ENT3 CARACTR3 ENTRE3 H ENTRE3 B RATIOEN3 DECAL E3 FILTRE 3

REGUL ORIGINVP JEUX PID VAL BASC CONS LOC CONS DIS DECALAUT ASS CO L MISE/TEN

PWR
OUT

CONS HAU CONS BAS ACTION VIT SORT PCT/MN H PCT/MN B SORT HAU

SORT BAS LIM INTH LIM INTB DECROCHT ZON MORT HYST REL MODREPLI POS REPL

INIT S M INIT S A BDouGN MINouRPM

REGUL2 ORIGIVP2 FORCE MA JEUX PID VAL BASC CONS LOC CONS DIS DECALAUT ASS CO L

CONS HAU CONS BAS ACTION VIT SORT PCT/MN H PCT/MN B SORT HAU SORT BAS

LIM INTH LIM INTB DECROCHT ZON MORT MODREPLI POS REPL

OPTIONS SORT AUX
ou

SORT CU2

VAL 4mA VAL 20mA ENT DIG1 COMB DIG1 ENT DIG2 COMB DIG2

COMMUNIC ETAT COM ADR COMM ADR2COMM TPS DELE PARITE VIT BAUD DUPLEX DEL TRAN

MOD DEL C REPLI UNITES RATO CPc BIAS CPc RATIO2Pc BIASC2Pc RET ECHO

ALARMES VAL C1A1 VAL C2A1 VAL C1A2 VAL C2A2 TYPEC1A1 TYPEC2A1 TYPEC1A2 TYPEC2A2

H/B C1A1 EV C1A1 H/B C2A1 EV C2A1 H/B C1A2 EV C1A2 H/B C2A2 EV C2A2

HYST ALM SORTI1 AL BLOCK

AFFICHAG DECIMAL DECIMAL2 UNITTEMP FREQALIM RATIO E2 LANGUAGE

CALIB UTILISE POUR LA CALIBRATION SUR SITE

MAINTNCE TEMPO 1 HRS.MIN TEMPO 2 HRS.MIN2 TEMPO 3 HRS.MIN3 CPTEUR 1 COMPTE 1

CPTEUR 2 COMPTE 2 CPTEUR 3 COMPTE 3 INIT ID INI TYPE

ETAT VERSION DEFAILL DEFAILL2 TEST RAM TESTCONF TEST CAL CRC USIN
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3.3 Opérations Préliminaires

Lisez les conseils de
configuration

Lisez les "Conseils de configuration" de la page suivante. Ces conseils vous
aideront à accomplir facilement et rapidement les tâches qui constituent la
procédure de configuration de votre régulateur.

Lisez la procédure de
configuration

Lisez la "Procédure de configuration". Cette procédure vous explique comment
accéder aux groupes de Configuration et aux paramètres de Fonction à l'intérieur
de chacun des groupes répertoriés dans l'Organisation des Messages-Guides de
la Figure 3-1.

Groupes de
Configuration

Les groupes de Configuration et les paramètres de Fonction sont répertoriés
dans l'ordre de leur apparition à l'affichage. Cette liste comprend le nom du
message-guide, la plage des réglages ou des choix disponibles, les valeurs par
défaut et la section à laquelle se reporter pour plus d'informations, si nécessaire.

Explications ou
définitions des
paramètres

Si vous désirez des explications plus détaillées sur les affichages, référez-vous à
la section 4 "Définitions des Messages-Guides de Configuration".
La section 4 vous donne le message-guide de chaque paramètre, les choix ou la
plage de réglages que vous pouvez effectuer, et une définition de la manière dont
chaque configuration de paramètre affecte les performances du régulateur.

Feuille
d’enregistrement de
configuration

Vous trouverez, à la dernière page de ce chapitre, un exemple de "Feuille
d’Enregistrement de Configuration". Lorsque vous faites vos sélections de
configuration, consignez-les sur cette feuille. Vous aurez ainsi un enregistrement
de la configuration du régulateur.
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3.4 Conseils de Configuration

Introduction Vous trouverez, dans le Tableau 3-1 ci-dessous, quelques conseils qui vous
seront utiles pour entrer plus rapidement les données de configuration.

Tableau 3-1   Conseils de Configuration

Fonction Conseils

Afficher les Groupes Utilisez la touche SET UP    pour afficher les groupes de Configuration. Les groupes

sont répertoriés dans ce chapitre dans l'ordre suivant lequel ils apparaissent sur le
régulateur.

Afficher les Fonctions Utilisez la touche FUNCTION   pour afficher les paramètres individuels de chaque

groupe. Les messages-guides sont répertoriés dans l'ordre suivant lequel ils
apparaissent dans chaque groupe.

Exploration Pour accéder plus rapidement à un message-guide de groupe de Configuration,

maintenez la touche SET UP   enfoncée. Pour accéder plus rapidement à un

message-guide de Fonction, maintenez la touche FUNCTION    enfoncée. L'affichage

déroulera l'ensemble des paramètres.

ATTENTION
 Les messages-guides défilent à la vitesse de 2/3 de seconde

lorsque la touche SET UP    ou FUNCTION    est maintenue enfoncée. Les touches

[ ] [ ] permettent de faire défiler les messages-guides de groupe vers l'avant ou
l'arrière deux fois plus vite.

Modifier rapidement les
valeurs

Vous pouvez utiliser une seule touche [ ] ou [ ] lorsque vous modifiez la valeur d'un
paramètre. Maintenez la touche enfoncée pour changer la valeur plus rapidement.
Relâchez la touche pendant 1/2 seconde puis réappuyez de nouveau pour changer la
valeur plus lentement.

Lorsque vous changez la valeur d'un paramètre, vous pouvez ajuster un chiffre plus
significatif dans l'affichage supérieur en maintenant l'une des touches [ ] ou [ ]
enfoncée et en appuyant en même temps sur l'autre touche [ ] ou [ ]. Le réglage
concernera le chiffre immédiatement à gauche. Appuyez à nouveau sur la touche pour
vous déplacer encore d'un chiffre sur la gauche. (En maintenant les touches [ ] et
[ ] enfoncées, la valeur changera deux fois plus rapidement).

Revenir à la valeur
initiale

Lorsque vous modifiez la valeur ou le choix d'un paramètre en mode de Configuration
et que vous décidez de ne pas l'entrer en mémoire, appuyez une fois sur la touche

RUN/HOLD   pour rappeler la valeur ou le choix initial.

Sortie du mode
Configuration

Pour sortir du mode Configuration, appuyez sur la touche LOWER DISPLAY   .

L'affichage revient dans le mode dans lequel il était juste avant d'entrer dans le mode
Configuration.

Sortie automatique du
mode Configuration

Lorsque vous êtes dans le mode Configuration et que vous n'appuyez sur aucune
touche pendant 30 secondes, le régulateur retourne au mode et à l'affichage qui étaient
utilisés juste avant d'entrer dans le mode Configuration.

Erreur de clavier Lorsque vous appuyez sur une touche et que le message "ERR CLAV" s'affiche dans
la fenêtre inférieure, l'une des raisons suivantes en est la cause :

• paramètre non disponible
• vous n'êtes pas dans le mode Configuration,

   appuyez sur la touche SET UP   en premier lieu

• mauvais fonctionnement du clavier - faites un test du clavier
• touche verrouillée
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3.5 Procédure de Configuration

Introduction Chacun des groupes de Configuration et leurs fonctions associées ont été
préconfigurés en usine.
Les réglages d'usine sont indiqués dans les tableaux 3-3 à 3-18 qui suivent cette
procédure.
Si vous souhaitez modifier ces choix ou ces valeurs, suivez la procédure décrite
dans le Tableau 3-2. Cette procédure vous indique quelles touches utiliser pour
accéder à un groupe quelconque de Configuration et aux paramètres de Fonction
associés.
Si vous désirez obtenir une information détaillée sur chaque message,
référez-vous à la Section 4 - Définition des Messages-Guides de
Configuration.

Procédure Suivez la procédure décrite dans le Tableau 3-2 pour accéder aux groupes de
Configuration et aux messages-guides de Fonctions.

ATTENTION  Les messages-guides défilent à la vitesse de 2/3 de seconde

lorsque vous maintenez la touche SET UP   ou FUNCTION   enfoncée, les

touches [ ] et [ ] permettent de faire défiler les messages-guides vers l'avant
ou vers l'arrière deux fois plus rapidement.

Tableau 3-2   Procédure de Configuration

Etape Opération Appuyez sur Résultat

1 Sélection du mode
Configuration SET UP CONFIG

Affichage Sup.

Vous indique que vous êtes dans le
mode de configuration et que le nom
d'un groupe de configuration est
indiqué dans l'affichage inférieur.

REGLAGES*
Affichage

Il s'agit du premier groupe de
configuration.

2 Sélection d'un groupe de
Configuration SET UP

Des pressions successives de la touche SET UP   

permettent d'afficher les groupes de configuration
indiqués dans l'organisation des messages-guides de
la Figure 3-1. Vous pouvez également utiliser les
touches [ ] [ ] pour explorer les groupes de
Configuration dans les deux sens. Arrêtez-vous sur le
groupe de Configuration qui symbolise le groupe des
paramètres que vous souhaitez configurer. Passez à
l'étape suivante.

Suite Tableau 3-2 page suivante
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3.5 Procédure de Configuration,  Suite

Procédure de
configuration (suite)

Tableau 3-2 Procédure de Configuration, suite

Etape Opération Appuyez sur Résultat

3 Sélection d'un Paramètre de
Fonction FUNCTION 

LOOP 1/2
1.0

Affichage Sup

   Indique la valeur ou le choix en
cours pour le premier message-
guide de fonction du groupe de
Configuration particulier que vous
avez sélectionné.

GAIN

Affichage Inf.

   Indique le premier message-guide
de Fonction dans ce groupe de
Configuration.

Dans cet exemple, on voit l'affichage du groupe de
Configuration "REGLAGES", le message-guide de
fonction "GAIN" et la valeur choisie.

4 Sélection d'autres
Paramètres de Fonction FUNCTION 

LOOP 1/2

Des pressions successives de la touche

FUNCTION   vous permettent d'afficher tour à tour

les autres messages-guides de fonctions du
groupe de Configuration sélectionné.

Arrêtez-vous sur le message-guide de la fonction
que vous voulez modifier, puis passez à l'étape
suivante.

5 Modification de la valeur ou
du choix

ou

Ces touches vous permettent d'augmenter ou de
réduire la valeur ou de modifier le choix affiché
pour les messages-guides de fonction que vous
avez sélectionnés.

Voir les "Conseils de Configuration" pour
augmenter ou réduire rapidement la valeur
concernée.

Modifier la valeur ou le choix en fonction de vos
besoins.

Si l'affichage clignote, la valeur que vous essayez
d'entrer en mémoire est inacceptable.

6 Entrer la valeur ou le choix
FUNCTION 
LOOP 1/2

ou

SET UP

Cette touche vous permet de sélectionner un autre
message-guide de fonction.

Cette touche vous permet de sélectionner un autre
groupe de Configuration.

La valeur ou le choix que vous avez fait sera entré
en mémoire dès que vous aurez appuyé sur une
autre touche.

7 Sortir du mode Configuration
LOWER

DISPLAY

Cette touche vous permet de sortir du mode
Configuration et de revenir dans le mode qui était
en vigueur juste avant d'entrer dans le mode
Configuration. Les modifications que vous avez
faites sont entrées en mémoire.
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3.6 Groupe de Configuration des Paramètres de Réglage de
la boucle 1

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-3 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe des
paramètres de réglage. La configuration des groupes "Algorithmes" et
"Régulation" détermine les messages-guides qui s’afficheront.

Tableau 3-3   Messages-guides de fonctions du groupe "Réglages"

Message-guide de
fonctions
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction
Choix ou plage

de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

BD PROP
ou

GAIN

Bande proportionnelle
ou
gain

0,1% à 9999

0,001 à 1000

--

1,000

Section 4.2

ou
VALGAINn***

ou
Valeur du gain utilisé par la
programmation de gain lorsque celle-
ci est validée dans le groupe de
Configuration de régulation des
réglages JEUX PID.

Lecture uniquement - -

DERI MIN Action dérivée en minutes 0,00 à 10,00 minutes 0,00
INTG MIN

ou
INTG RPM

Action intégrale en min/répétition
ou
Action intégrale en répétition/min

0,02 à 50,00 1,0

- -
DECALAGE Décalage manuelDécalage manuel -100 à 100 % de la

sortie
0

BD PROP2
ou

GAIN 2

Bande Proportionnelle 2
ou
gain

0,1 à 9999 %

0,001 à 1000

- -

1,000
DERI2MIN Action dérivée 2 en minutes 0,00 à 10,00 minutes 0,00
INT2 MIN

ou
INT2 RPM

Action intégrale 2 en min/répétition

Action intégrale 2 en répétition/min

0,02 à 50,00 1,00

- -
TPS CYC1*

ou
CYCTP3*

Temps de cycle (chaud) 1 à 120 secondes 20

TPS CYC2*
ou

CYC2TP3*

Temps de cycle (froid) 1 à 120 secondes 20

COD SECU Code sécurité 0 à 4095 0
VERROU Verrouillage de la configuration SANS

CALIB
+ CONF
+ LECT
MAX

CALIB

AUTO MAN** Verrouillage de la touche
MANUAL/AUTO

INVALI
VALIDE

VALIDE

SP SEL** Verrouillage de la touche de sélection
du point de consigne

INVALI
VALIDE

VALIDE

* Les temps de cycle peuvent être incrémentés par 1 seconde ou par 1/3 de seconde, suivant la configuration TYPE
REL dans le groupe de configuration de l'algorithme de sortie.
** Apparaît seulement si VERROU = SANS
*** Requiert l'option logicielle Math Suite tableau 3-3 page suivante
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3.6 Groupe de Configuration des Paramètres de Réglage
de la boucle 1,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite

Tableau 3-3 Messages-guides de fonctions du groupe "Réglages", suite

Message-guide
de fonctions

Affichage Inf.

Intitulé de la fonction
Choix ou plage

de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

RUN HOLD** Verrouillage de la touche
Run/Hold

INVALI
VALIDE

VALIDE Section
4.2

VAL1 VP
VAL2 VP
VAL3 VP
VAL4 VP
VAL5 VP
VAL6 VP
VAL7 VP
VAL8 VP

Valeur VP 1 à 8 pour la
programmation du gain

Valeur de la variable de procédé dans
les limites de la variable de procédé. En
unités de la mesure.

0

VAL1GAIN*
VAL2GAIN*
VAL3GAIN*
VAL4GAIN*
VAL5GAIN*
VAL6GAIN*
VAL7GAIN*
VAL8GAIN*

Valeur de gain 1 à 8 pour la
programmation du gain

0,001 à 1000 (virgule flottante)
Gain ou BP

1,000

* ATTENTION  Si les unités de la bande proportionnelle en pourcentage (BP) sont sélectionnées dans le
groupe de configuration "REGUL", sous le message-guide de fonction "BD PROP" ou "GAIN", les valeurs
sont affichées en % de BP, mais l'afficheur inférieur indiquera toujours "GAIN".

** Apparaît seulement si VERROU = SANS
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3.7 Groupe de configuration des paramètres de réglage
(Cascade ou boucle 2)

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-4 présente la liste de tous les messages de fonction dans le groupe
de Configuration du Réglage Boucle 2 ou Cascade. Ce groupe ne s’affiche que si
le régulateur est configuré pour une régulation en "Cascade" ou "Boucle 2"
(message-guide BOUCLPID dans le groupe de configuration des données
d'algorithme).

Tableau 3-4   Message-guides de fonctions du groupe Réglage Cascade ou boucle 2

Message-guide de
fonctions
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

BD PROP3
ou

GAIN 3
ou

Bande proportionnelle 3
ou
Gain 3
ou

0,1 à 9999

0,001 à 1000

- -

1,000

Section
4.3

VALGAINn Valeur du gain utilisé par la
programmation de gain
lorsque celle-ci est validée

Lecture uniquement - -

DERI3MIN Action dérivée 3 en minutes 0,00 à 10 minutes 0,00
INT3 MIN

ou
INT3 RPM

Action intégrale 3 en
min/répétition
ou
Action intégrale 3 en
répétition/min

0,02 à 50,00 1,00

- -

DECALAG3 Décalage 3 manuel -100 à 100% de la sortie 0,0
BD PROP4

ou
GAIN 4

Bande proportionnelle
ou
Gain 4

0,1 à 9999 %

0,001 à 1000

--

1,000
DERI4MIN Action dérivée 4 en minute 0,00 à 10,00 minutes 0,00
INT4 MIN

ou
INT4 RPM

Action intégrale 4 en
min/répétition
ou
Action intégrale 4 en
répétition/min

0,02 à 50,00 1,00

- -

TPS CYC3*
ou

CYC3TP3*

Temps cycle 3 (chaud) 1 à 120 20

TPS CYC4*
ou

CYC4TP3*

Temps cycle 4 (froid) 1 à 120 20

VAL1 VP
VAL2 VP
VAL3 VP
VAL4 VP
VAL5 VP
VAL6 VP
VAL7 VP
VAL8 VP

Valeur VP1 à VP8 pour la
programmation du gain

Valeur de la variable de procédé
dans les limites de la variable de
procédé.
En unités de la mesure

0

VAL1GAIN**
VAL2GAIN**
VAL3GAIN**
VAL4GAIN**
VAL5GAIN**
VAL6GAIN**
VAL7GAIN**
VAL8GAIN**

Valeur de gain 1 à 8 pour la
programmation du gain

0,001 à 1000 virgule flottante
Gain ou BP

1,000

* Les temps de cycle peuvent être incrémentés par 1 seconde ou par 1/3 de seconde, suivant la configuration TYPE REL dans le
groupe de configuration de l'algorithme de sortie.

**
ATTENTION

 Si les unités de la bande proportionnelle en pourcentage (BP) sont sélectionnées dans le groupe de configuration
"REGUL", sous le message-guide de fonction"BD PROP" ou "GAIN", les valeurs sont affichées en % de BP,
mais l'afficheur inférieur indiquera toujours "GAIN".
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3.8 Groupe de Configuration de la Rampe, de la Vitesse ou
du Programme du Point de Consigne

Rampe Unique Le groupe de Configuration de Rampe du point de Consigne contient les
paramètres de Fonction qui vous permettent de configurer une rampe unique
entre le point de consigne local courant et un point de consigne final sur un
intervalle de temps donné (RAMP CON).

Vitesse du point de
consigne

Le groupe de Configuration de Rampe du point de Consigne contient également
les paramètres de fonction qui vous permettent de configurer une vitesse
spécifique de modification pour tout changement de point de consigne local (VIT
CONS). Il contient des sélections pour les vitesses de modification ascendante ou
descendante.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-5 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "RAMP CON".

Tableau 3-5   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "RAMP CON"

Message-Guide
de Fonction

Affichage Inf.

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Sup.

Réglage
d'Usine

Voir

Si VIT CONS et Prog CONS sont désactivés
RAMP CON Choix de la rampe unique INVALI

VALIDE
VALID2
VALI12

INVALI Section
4.4

TEMPS MN Durée de la rampe unique (RAMP
CON validé)

0 à 255 minutes 3

CONS FIN Point de consigne final de la rampe
unique (RAMP CON validé)

Entrez une valeur dans les limites du
point de consigne

1000

Si RAMP CON et Prog CONS sont désactivés
VIT CONS Vitesse du point de consigne INVALI

VALIDE
VALID2
VALI12

INVALI

UNIT/H + Valeur de la vitesse de modification
ascendante pour la boucle 1 (VIT
CONS validé)

0 à 9999
en Unités de mesure par Heure

0

UNIT/H - Valeur de la vitesse de modification
descendante pour la boucle 1 (VIT
CONS validé)

0 à 9999
en Unités de mesure par Heure

0

UNIT/H+2 Valeur de la vitesse de modification
ascendante pour la boucle 2 (VIT
CONS validé)

0 à 9999
en Unités de mesure par Heure

0

UNIT/H-2 Valeur de la vitesse de modification
descendante pour la boucle 2 (VIT
CONS validé)

0 à 9999
en Unités de mesure par Heure

0

Si RAMP CON et VIT CONS sont désactivés
PROGCONS Programmation de profils

(rampe/palier) de point de consigne
INVALI
VALIDE
VALID2
VALI12
PROGCONS doit être validé pour
visualiser les messages-guides
restants.

INVALI

SEG DEP Numéro du segment de départ 1 à 11 _
SEG FIN Numéro du segment final 2 à 12

Se termine toujours dans un
segment de palier (2, 4, ... 12)

_

UNITE RP Unités de mesure pour les segments
de la rampe

TEMPS (heures, minutes)
UNIT/M (unités de mesure/minute)
UNIT/H (unités de mesure/heure)

TEMPS

Suite Tableau 3-5 page suivante
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3.8 Groupe de Configuration de la Rampe, de la Vitesse ou du
Programme du Point de Consigne,  Suite

Messages-guides de fonctions, suite
Tableau 3-5 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "RAMP CON", suite

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

RECYCLAG Nombre de cycles du
programme

0 à 99 cycles _ Section
4.4

ECAR PAL Garantie de durée des paliers 0 à 99
Le nombre sélectionné sera la valeur de la
variable de procédé (en unités de mesure)
au-dessus ou en-dessous du point de
consigne en-dehors duquel le temporisateur
s'arrête.

_

FIN PROG Etat à l'achèvement du
programme du régulateur

AUTO (palier au dernier point de consigne
dans le programme).
MANU (Mode manuel/sortie de repli)

_

ETAT PRG Etat du programmateur à la fin
du programme

INVALI
ATTENT

_

TOUCINIT Réinitialisation du programme
de point de consigne

INVALI
Au DEP

INVALI

TPS SEG1
ou

TAUX SEG1

Durée de la rampe segment 1
ou vitesse de la rampe
segment 1

0-99 heures, 0-59 minutes
Unités de mesure/minute ou Unités de
mesure/heure
Sélectionner TEMPS, UNIT/M, UNIT/H au
message-guide UNITE RP. Toutes les
rampes utiliseront la même sélection.

_

CON SEG2 Valeur du point de consigne
de palier du segment 2

A l'intérieur des limites du point de consigne. _

TPS SEG2 Durée de palier du segment 2 0-99 heures. 0-59 minutes _
TPS SEG3 ou
TAUX SEG3
CON SEG3

TPS SEG4 ou
TAUX SEG4
CON SEG4

TPS SEG5 ou
TAUX SEG5
 CON SEG5

TPS SEG6 ou
TAUX SEG6
 CON SEG6

TPS SEG7 ou
TAUX SEG7
CON SEG7

 TPS SEG8 ou
TAUX SEG8
CON SEG8

TPS SEG9 ou
TAUX SEG9
CON SEG9

 TPS SEG10 ou
TAU SEG10
CON SEG10

TPS SEG11 ou
TAU SEG11
 CON SEG11

 TPS SEG12 ou
TAU SEG12
 CON SEG12

Idem ci-dessus Sélections identiques à celles ci-dessus. _
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3.9 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif

Introduction Le réglage autoadaptatif comprend les sélections suivantes :
•  FUZZY

La suppression du dépassement "FUZZY" (logique floue) utilise la
logique floue pour réduire ou éliminer tout dépassement pouvant intervenir
lorsque la VP se rapproche du point de consigne.

•  TUNE
Le réglage sur demande. Le processus de réglage est lancé sur demande
par les touches de l'interface opérateur ou par entrée logique (si
configurée). L'algorithme calcule alors les nouveaux paramètres de réglage
et les enregistre dans le groupe de réglage.
Le réglage TUNE fonctionne avec la commande moteur flottant.

•  CHG CO*
Le réglage sur variation du point de consigne ajuste en permanence les
paramètres PID en réponse aux variations du point de consigne. Vous
pouvez configurer entre 5% et 15% de l'étendue de mesure la variation
minimale entraînant le recalcul des paramètres PID. Exécutez le réglage
CHG CO après avoir configuré le régulateur.

Le réglage CHG CO ne fonctionne pas avec l'algorithme de sortie moteur
flottant.

•  TUN+VP* ou CONSVP*
Le réglage sur variation de la Variable du procédé. Les parties de cet
algorithme concernant le réglage sur demande ou sur variation du point de
consigne fonctionnent comme ci-dessus. Le réglage sur variation de la VP
est déclenché par des variations de la VP de 0,3% au moins de l'étendue
de mesure. Ces variations résultent des non-linéarités, des dynamiques du
procédé, des variations de charge ou d'autres conditions de
fonctionnement. Le régulateur surveille alors la réaction du procédé
pendant un temps de cycle et demi autour du point de consigne afin de
déterminer s'il s'est produit un changement réel du procédé ou une
défaillance temporaire.
Un réglage du procédé s'effectue à mesure que les réactions du procédé
sont reconnues. Un t apparaît en haut à gauche de l'affichage lorsque le
procédé est en cours de reconnaissance avec un éventuel réglage.

* Le réglage CONSVP n'est pas disponible sur le modèle de base DC330B.

Suite page suivante
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3.9 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif,  Suite

Messages-guides
de fonctions

Le Tableau 3-6 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "ADAPTATI".

Tableau 3-6   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "ADAPTATI"

Message-Guide
de Fonction
Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

FUZZY Suppression du dépassement
grâce à la logique floue
(FUZZY)

INVALI
VALIDE
VALID2
VALI12

INVALI Section
4.5

ADAPTATI Réglage autoadaptatif – boucle 1 INVALI
TUNE (Réglage sur demande)
CHG CO
(Réglage sur variation du point
de consigne)
TUN+VP
CONSVP

INVALI

ADAPTAT2 Réglage autoadaptatif - boucle 2 INVALI
TUNE (Réglage sur demande)
CHG CO (Réglage sur
variation du point de consigne)
TUN+VP
CONSVP

INVALI

CHG CONS* Modification du point de
consigne - boucle 1

5 à 15% de l'étendue en
Entrée

10

GAIN PRO* Gain du procédé - boucle 1 0,10 à 10,00 1,0

CHG2CONS* Modification du point de
consigne - boucle 2

5 à 15% de l'étendue en
Entrée

10

GAIN2PRO* Gain du procédé - boucle 2 0,10 à 10,00 1,0

CRITERE* Paramètre de réglage - boucle 1 NORMAL
RAPIDE

RAPIDE

CRITERE2* Paramètre de réglage - boucle 2 NORMAL
RAPIDE

RAPIDE

ERR ADAP
ou

ERR2ADAP
(selon la boucle)

Codes d’erreur pour le réglage
adaptatif

Lecture seule
En COU (Processus de 
réglage autoadaptatif en 
cours)
SANS
LIM SO
IDENTI
AVORTE
VP BASSE 

--

* S'applique uniquement à CHG CO et à CONSVP
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3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d’Algorithme

Introduction Ces paramètres concernent les différents algorithmes résidant dans le régulateur :
•  Algorithmes de régulation,
•  Algorithmes des entrées mathématiques,
•  Sélection des boucles PID 1 ou 2,
•  Priorité sur la sortie,
•  2 "caractérisateurs" à huit segments,
•  La fonction Temporisateur et
•  La fonction Totalisateur,
•  Gain multiple.

ATTENTION  L'option mathématique (deux algorithmes, deux "caractérisateurs",
totalisateur) et les deux boucles de régulation sont disponibles uniquement sur le
modèle étendu DC330E.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-7 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "ALGORTHM".

Tableau 3-7   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Algorithmes"

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

ALG REGU Algorithme de régulation TOR
PID A
PID B
PD+MR
FLOTAN

PID A Section
4.6

BOUCLPID

(Remarque 1)

Sélection de boucle PID 1BOUCL

2BOUCL

CASCAD

1 ou 2

ALG2REGU

(Remarque 1)

Algorithme 2 de régulation PID A

PID B

PD+MR

PID A

S PRIORI

(Remarque 2)

Choix de la priorité en sortie INVALI

SEL HT

SEL BS

INVALI

TEMPO Groupe temporisateur
Activé/désactivé

VALIDE
INVALI

INVALI

DUREE* Durée de temporisation 00:00 à 99:59 00:01

DEBUT* Initiation du lancement TOUCHE (touche
Run/Hold)
ALARM2

TOUCHE

AFFICH* Sélection de l'afficheur inférieur T REST (temps restant)
T PASS (temps écoulé)

T REST

* Le message-guide apparaît seulement si le temporisateur est activé.
Remarque 1 : les deux boucles et la cascade sont seulement disponibles sur le modèle étendu DC330E
Remarque 2 : Ne s'applique pas à la commande Moteur Flottant.

Suite Tableau 3-7 page suivante
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3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d’Algorithme,  Suite

Messages-guides de
fonctions, Suite
Tableau 3-7 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Algorithmes", Suite

Message-Guide
de Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

ALGRITH1 Algorithme de l'entrée 1 (les
formules se trouvent dans la
section 4).

ATTENTION  : Tous les
algorithmes d'entrée
fonctionnent en unités de
mesure à l'exception de
feedforward qui fonctionne en
pourcentage d'unités de
sortie.

La source de la variable de
procédé ou du point de
consigne extérieur dans le
groupe de configuration des
paramètres de régulation doit
être IN AL1.

SANS
MOYENN
F FWRD
S FFWD
RELHUM
SOMME
SEL HT
SEL BS
������
����	

MuDIV
MULT
CARB A
CARB B
CARB C
CARB D
FCC
DEW PT
OXYGEN

SANS Section
4.6

CONSTNTK Rapport de moyenne
pondérée ou constante K
pour les sélections
mathématiques

0,001 à 1000 (virgule flottante) - -

CALCULHT Haut d'échelle pour la
variable calculée pour
l'algorithme d'entrée

-999,0 à 9999 (virgule flottante)
(en unités de la mesure)

- -

CALCULBS Bas d'échelle pour la variable
calculée de l'algorithme
d'entrée

-999,0 à 9999 (virgule flottante)
(en unités de la mesure)

- -

ALG1 ENA Algorithme d'entrée 1
Sélection de l'entrée A

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

ALG1 ENB Algorithme d'entrée 1
Sélection de l'entrée B

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

ALG1 ENC Algorithme d'entrée 1
Sélection de l'entrée C

SANS
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1

SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

PCO SEL Pourcentage source carbone
(L'entrée 3 doit être activée)

INVALI
ONLINE

INVALI

Suite du Tableau 3-7 page suivante
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3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d'Algorithme,  Suite

Messages-guides de
fonction, suite

Tableau 3-7 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Algorithmes", Suite

Message-Guide
de Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

PCT CO Pourcentage de monoxyde de
carbone

0,020 à 0,350
(pourcentage fractionnel
de CO)

0,200 Section 4.6

ATM PRES Compensation de la pression
atmosphérique

590,0 à 760,0 (mm Hg) 760,0

ALG1BIAS Décalage de l'algorithme d'entrée 1 -999,0 à 9999 (virgule
flottante) en unités de la
mesure

0.000

ALGRITH2 Algorithme de l'entrée 2 (les formules
se trouvent dans la section 4)

ATTENTION  : Tous les
algorithmes d'entrée fonctionnent en
unités de mesure à l'exception de
feedforward qui fonctionne en
pourcentage des unités de sortie.

SANS
MOYENN
F FWR2
S FFWD
A-B/C
SEL HT

SEL BS
������
����	
MuDIV
MULT
DEW PT

SANS

CONST K Rapport de moyenne pondérée ou
constante K pour les sélections
mathématiques

0,001 à 1000 - -

CALCULHI Haut d'échelle pour la variable
calculée de l'algorithme d'entrée 2

-999,0 à 9999 (virgule
flottante) en unités de la
mesure

- -

CALCULBS Bas d'échelle pour la variable calculée
de l'algorithme d'entrée 2

-999,0 à 9999 (virgule
flottante) en unités de la
mesure

- -

ALG2 ENA Algorithme d'entrée 2
Sélection de l'entrée A

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

ALG2 ENB Algorithme d'entrée 2
Sélection de l'entrée B

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

ALG2 EN C Algorithme d'entrée 2
Sélection de l'entrée C

SANS
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1

SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

- -

PCT H2 Teneur en hydrogène pour la fonction
point de rosée

1,0 à 99,0 % 1,0

 Suite du Tableau 3-7 page suivante
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3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d'Algorithme,  Suite

Messages-guides de
fonction, suite

Tableau 3-7 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Algorithmes", Suite

Message-Guide
de Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

ALG2BIAS Décalage de l'algorithme d'entrée 2 -999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

0.000

FONC 18SG "Caractérisateur" à 8 segments

Si le Caractérisateur 1 est activé,
les paramètres VALEURXn et
VALEUR Yn suivants
apparaissent.

INVALI
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

INVALI Section 4.6

VALEURX0
VALEURX1
VALEURX2
VALEURX3
VALEURX4
VALEURX5
VALEURX6
VALEURX7
VALEURX8

Valeur d'entrée Xn (Axe X)

(n = 0 à 8)

0 à 99,99 % 0

VALEURY0
VALEURY1
VALEURY2
VALEURY3
VALEURY4
VALEURY5
VALEURY6
VALEURY7
VALEURY8

Valeur de sortie (Axe Y)

(n = 0 à 8)

0 à 99,99 % 0

FONC28SG "Caractérisateur2" à 8 segments

Si le Caractérisateur 2 est activé,
les paramètres VALEUR2 Xn et
VALEUR2 Yn suivants
apparaissent.

INVALI
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2

INVALI

VALU2 X0
VALU2 X1
VALU2 X2
VALU2 X3
VALU2 X4
VALU2 X5
VALU2 X6
VALU2 X7
VALU2 X8

Valeur d'entrée Xn (Axe X)

(n= 0 à 8)

0 à 99,99 % 0

VALU2 Y0
VALU2 Y1
VALU2 Y2
VALU2 Y3
VALU2 Y4
VALU2 Y5
VALU2 Y6
VALU2 Y7
VALU2 Y8

Valeur de sortie Yn (Axe Y)

(n = 0 à 8)

0 à 99,99 % 0

Suite du Tableau 3-7 page suivante
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3.10 Groupe de Configuration des Paramètres d'Algorithme,  Suite

Messages-guides de
fonction, suite

Tableau 3-7 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Algorithmes", Suite

Message-guide de
fonction
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

TOTALSAT Fonction de totalisation INVALI
ENTRE1
ALG1
ALG2

INVALI Section 4.6

∑*En Facteur d'échelle actuel
(affichage supérieur)

Valeur totalisée réelle
actuelle (affichage
inférieur)

∑*En

Où :

n = facteur d'échelle du
totalisateur 

- -

ECHEL TO Facteur d'échelle du
totalisateur

*E0
*E1
*E2
*E3
*E4
*E5
*E6

*E0

SECU TOT Verrouillage de la
réinitialisation du
totalisateur

NONVER
VEROUI

NONVER

RAZ TOTA Réinitialisation du
totalisateur

NON
OUI

NON

COEF TOT Taux d'intégration du
totalisateur

SECOND (une fois par seconde)
MINUTE (une fois par minute)
HEURE (une fois par heure)
JOUR (une fois par jour)
MILION (plusieurs millions par
jour)

SECOND
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3.11 Groupe de Configuration de l’algorithme de sortie

Introduction Ces informations traitent des différents types de sortie disponibles sur le
régulateur, de la configuration, des sorties logiques, et de la fonctionnalité courant
Duplex.

Messages-guides
de fonction

Le Tableau 3-8 indique tous les messages-guides de fonction du groupe de
configuration des paramètres de l'algorithme de sortie.

Tableau 3-8   Messages-Guides de Fonctions du Groupe Algorithme de Sortie

Message-guide de
fonction
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

ALG SORT Algorithme de sortie
boucle 1

MODUL Modulante simplex
COURAN Simple courant
MOTASS Sortie moteur

avec recopie
MOD DU Modulante duplex
COU DU Courant duplex
CT/MOD Courant/modulante

duplex
MOD/CT Modulante/courant

duplex

COURAN Section
4.7

GAM 4-20 Plage courant Duplex 100PCT
50 PCT

100PCT

ALG2SORT Algorithme de sortie
boucle 2

SANS
MODUL
COURAN
COU DU
CT/MOD
MOD/CT

COURAN

SORT LOG Etat des sorties logiques
(relais, relais statique) à 0%
de la sortie

1OF2OF (les sorties relais 1 et 2
sont toutes deux hors tension)

1ON2OF (la sortie relais 1 est sous
tension, la sortie relais 2 est hors
tension)

1OF2ON (la sortie relais 1 est hors
tension, la sortie relais 2 est sous
tension)

1ON2ON (les sorties relais 1 et 2
sont toutes deux sous tension).

1OF2ON

TYPE REL Incréments du temps de
cycle relais en fonction du
type de relais

MECHAN   (temps de cycle par
incréments d'une
seconde)

SOL ST  (temps de cycles par
incréments de 1/3 de
seconde : 1 = 0,33
seconde, 120 = 40
secondes)

MECHAN
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3.12 Groupe de Configuration des Paramètres de l’Entrée 1

Introduction Ces informations concernent les différents paramètres nécessaires pour configurer
l'Entrée 1.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-9 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "ENTREE 1".

Tableau 3-9   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Entrée 1

Message-Guide
de Fonction
Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

TYP ENT1 Type de l’entrée 1 INVALI
B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H
NM90 L
NIC TC
R TC
S TC
T TC H
T TC L

W TC H
W TC L
100 PT
100 LO
200 PT
500 PT
RAD RH
RAD RI
0-20mA
4-20mA
0-10mV
0-50mV
0-5 V
1-5 V
0-10V
CARBON
OXYGEN

0-10mV Section
4.8

CARACTR1 Caractérisation du transmetteur B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H
NM90 L
NIC TC
R TC

S TC
T TC H
T TC L
W TC H
W TC L
100 PT
100 LO
200 PT
500 PT
RAD RH
RAD RI
LINEAR
SQROOT

LINEAR

ENTRE1 H Valeur haut de gamme de l’Entrée
1 (entrées linéaires uniquement)

–999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

1000

ENTRE1 B Valeur bas de gamme de l’Entrée
1 (entrées linéaires uniquement)

–999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

0

RATIOEN1 Ratio de l'entrée 1 -20,00 à 20,00 (virgule flottante
jusqu'à 3 décimales)

1,000

DECAL E1 Décalage entrée 1 -999,0 à 9999
en unités de la mesure

0

FILTRE 1 Filtre entrée 1 0 à 120 secondes 0

RPTCAPT1 Protection contre les ruptures de
sonde

SANS
HAUT
BAS
NO FS

SANS

EMISSIV1 Emissivité 0,01 à 1,00 0,00
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3.13 Groupe de Configuration des Paramètres de l’Entrée 2

Introduction Ces informations concernent les différents paramètres nécessaires pour configurer
l'Entrée 2.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-10 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "ENTREE 2".

Tableau 3-10   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Entrée 2"

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

TYP ENT2 Type de l’entrée 2 INVALI
B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H

NM90 L
NIC TC
R TC
S TC
T TC H
T TC L
W TC H
W TC L
100 PT
100 LO
200 PT

500 PT
RAD RH
RAD RI
0-20mA
4-20mA
0-10mV
0-50mV
0-5 V
1-5 V
0-10V
RECOPI

0-10mV Section
4.9

CARACTR2 Caractérisation du
transmetteur

B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H
NM90 L
NIC TC
R TC

S TC
T TC H
T TC L
W TC H
W TC L
PT 100
100 LO
200 PT
500 PT
RAD RH
RAD RI
LINEAR
SQROOT

LINEAR

ENTRE2 H Valeur haut de gamme
de l’entrée 2
(Réglage pour les
entrées linéaires
uniquement)

–999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

1000

ENTRE2 B Valeur bas de gamme
de l’entrée 2
(Réglage pour les
entrées linéaires
uniquement)

–999.0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

0

RATIOEN2 Ratio de l'entrée 2 -20,00 à 20,00 1,000
DECAL E2 Décalage entrée 2 -999,0 à 9999 (en unités de la

mesure)
0

FILTRE 2 Filtre entrée 2 0 à 120 secondes 0
RPTCAPT2 Protection contre les

ruptures de sonde
AUCUNE
HAUT
BAS
NO FS

AUCUNE

EMISSIV2 Emissivité 0,01 à 1,00 0,00
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3.14 Groupe de Configuration des Paramètres de l’Entrée 3

Introduction Ces informations concernent les différents paramètres nécessaires pour configurer
l'Entrée 3.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-11 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "ENTREE 3".

Tableau 3-11   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "Entrée 3"

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

TYP ENT3 Type de l’entrée 3 INVALI
0-20mA
4-20mA
0-5 V
1-5 V

INVALI Section 4.10

CARACTR3 Caractérisation du
transmetteur

B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H
NM90 L
NIC TC
R TC

S TC
T TC H
T TC L
W TC H
W TC L
100 PT
100 LO
200 PT
500 PT
RAD RH
RAD RI
LINEAR
SQROOT

LINEAR

ENTRE3 H Valeur haut de gamme
de l’entrée 3
(Réglage pour les
entrées linéaires
uniquement)

–999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

1000

ENTRE3 B Valeur bas de gamme de
l’entrée 3
(Réglage pour les
entrées linéaires
uniquement)

–999,0 à 9999 (virgule flottante)
en unités de la mesure

0

RATIOEN3 Ratio de l'entrée 3 -20,00 à 20,00 1,000

DECAL E3 Décalage entrée 3 -999,0 à 9999
en unités de la mesure

0

FILTRE 3 Filtre entrée 3 0 à 120 secondes 0
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3.15 Groupe des paramètres de régulation de la boucle 1

Introduction Les fonctions énumérées dans ce groupe définissent comment le processus est
contrôlé par le régulateur de processus à boucle simple ou par la Boucle 1 d’un
régulateur de processus à deux boucles.

Messages-guides
de fonctions

Le Tableau 3-12 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe
Régulation.

Tableau 3-12   Messages-guides de fonctions du groupe Régulation

Message-guide de
fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de la
fonction

Choix ou plage
de réglage

Affichage Supérieur

Réglage
d’usine

Voir

ORIGINVP Source de la
variable de procédé

ENT 1
ENT 2

ALGOR1
ALGOR2

ENT 3 ENT 1 Section
4.11

JEUX PID Configuration du
nombre de jeux de
paramètres de
réglage

1 SEUL
2 CLAV
2 VAR
2 CONS
LIST G (la programmation de gain
désactive automatiquement le réglage
Accutune pour cette boucle)

1 SEUL

VAL BASC Valeur de
commutation
automatique

Valeur en unités de mesure dans les
limites de la plage VP ou du Point de
Consigne.

0,00

CONS LOC Nombre de points de
consigne locaux

1SEULE
DEUX
TROIS (la sélection désactive
automatiquement CONS DIS)

1SEULE

CONS DIS Source du point de
consigne extérieur

SANS
ENT 2

ALGOR1
ALGOR2

ENT 3 SANS

DECALAUT Décalage
automatique

VALIDE
INVALI

INVALI

ASS CO L Asservissement du
point de consigne
local

SANS
VARIAB
CE

SANS

MISE/TEN Rappel de mode à la
mise sous tension

MANUEL
A CO L
A Ce
A/M CO
A/M CL

MANUEL

PWR OUT Mode de
fonctionnement à la
mise sous tension
(moteur flottant)

LAST
F'SAFE

LAST

CONS HAU Limite haute du point
de consigne

0 à 100% de la variable de procédé en
unités de la mesure

1000

CONS BAS Limite basse du
point de consigne

0 à 100% de la variable de procédé en
unités de la mesure

0

ACTION Sens de la sortie de
régulation

DIRECT
INVERS

INVERS

Suite Tableau 3-12 page suivante
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3.15 Groupe des paramètres de régulation de la boucle 1,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite

Tableau 3-12 Messages-guides de fonctions du groupe Régulation, suite

Message-guide de
fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage

Affichage Supérieur

Réglage
d’usine

Voir

VIT SORT

ATTENTION
Ne s'applique pas à
l'algorithme de sortie

 moteur flottant

Limitation de la vitesse de
modification de la sortie

VALIDE
INVALI

INVALI Section
4.11

PCT/MN H Valeur haute de la vitesse
de sortie

0 à 9999% / minute 0

PCT/MN B Valeur basse de la vitesse
de sortie

0 à 9999% / minute 0

SORT HAU Limite supérieure de la
sortie

-5,0 à 105% de la sortie 100

SORT BAS Limite inférieure de la sortie -5,0 à 105% de la sortie 0,0
LIM INTH Limite haute d'action

intégrale
Dans les limites de la plage de la
sortie

100,0

LIM INTB Limite basse d'action
intégrale

Dans les limites de la plage de la
sortie

0,0

DECROCHT Valeur de décrochage de la
sortie du régulateur

-5 à 105% de la sortie 0

ZON MORT Zone morte de la sortie
relais

Modulante Duplex :
-5,0 à 25,0%
TOR :
0,0 à 25,0%
Sortie commande moteur et sortie
moteur flottant :
0,5 à 5,0%

1,0

HYST REL Hystérésis de la sortie
relais

0,0 à 5,0% de l'étendue de la VP
pour la régulation TOR

0,5

MODREPLI Mode de repli SANVER
VERROU

SANVER

POS REPL

Valeur de la sortie de repli
pour toutes les sorties
excepté la sortie moteur
flottant

Comprise dans les limites de la
plage de la sortie.
0 à 100% 0,0

Valeur de la sortie de repli
pour la sortie moteur
flottant

0 PCT (le moteur passe en position
fermée)
100PCT (le moteur passe en
position ouverte)

--

INIT S M Valeur prédéterminée de la
sortie en mode MANUEL à
la mise sous tension

Dans les limites de la plage de sortie

--

INIT S A Valeur prédéterminée de la
sortie en mode
AUTOMATIQUE à la mise
sous tension

Dans les limites de la plage de sortie

--

BDouGN Unités de bande
proportionnelle ou de gain

BD PCT
GAIN

GAIN

MINouRPM Unités d'action intégrale RPM
MIN

MIN



Régulateur UDC3300 Manuel Produit 06/0058

3.16 Groupe des paramètres de régulation de la boucle 2
Introduction Les fonctions énumérées dans ce groupe définissent comment le processus est

contrôlé par la Boucle 2 d’un régulateur de processus à deux boucles.

Valable uniquement sur le modèle étendu DC330E-XX-XXX.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-13 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe
Régulation 2.

Tableau 3-13   Messages-guides de fonctions du groupe Régulation 2

Message-guide de
fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage

Affichage Supérieur

Réglage
d’usine

Voir

ORIGIVP2 Source de la variable de
procédé

ENT 1
ENT 2
ALGOR1
ALGOR2
ENT 3

ENT 2 Section
4.12

FORCE MA Force le même mode
manuel/auto sur les 2
boucles

INVALI
LINK 12

INVALI

JEUX PID Configuration des
paramètres de réglage

1 SEUL
2 CLAV
2 VAR
2 CONS
LIST G (la programmation de
gain désactive
automatiquement le réglage
Accutune pour cette boucle)

1 SEUL

VAL BASC Valeur de commutation
automatique

Valeur en unités de mesure
dans les limites de la plage VP
ou du Point de Consigne.

0,00

CONS LOC Source du point de
consigne local

1SEULE
DEUX
TROIS (la sélection désactive
automatiquement CONS DIS)

1SEULE

CONS DIS Source du point de
consigne extérieur

SANS
ENT 2
ALGOR1
ALGOR2
ENT 3

SANS

DECALAUT Décalage automatique VALIDE
INVALI

INVALI

ASS CO L Asservissement du point
de consigne local

SANS
VARIAB
CE

SANS

CONS HAU Limite haute du point de
consigne

0 à 100% de la variable de
procédé en unités de la
mesure.

1000

CONS BAS Limite basse du point de
consigne

0 à 100% de la variable de
procédé en unités de la
mesure

0

ACTION Sens de la sortie de
régulation

DIRECT
INVERS

INVERS

Suite Tableau 3-13 page suivante
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3.16 Groupe des paramètres de régulation de la boucle 2,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite

Tableau 3-13 Messages-guides de fonctions du groupe Régulation 2, suite

Message-guide de
fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage

Affichage Supérieur

Réglage
d’usine

Voir

VIT SORT Limitation de la vitesse de
modification de la sortie

VALIDE
INVALI

INVALI Section
4.12

PCT/MN H Valeur haute de la vitesse de
sortie

0 à 9999% / minute 0

PCT/MN B Valeur basse de la vitesse de
sortie

0 à 9999% / minute 0

SORT HAU Limite supérieure de la sortie -5,0 à 105% de la sortie 100

SORT BAS Limite inférieure de la sortie -5,0 à 105% de la sortie 0

LIM INTH Limite haute d'action intégrale Dans la plage des limites de
la sortie

100,0

LIM INTB Limite basse d'action
intégrale

Dans la plage des limites de
la sortie

0

DECROCHT Valeur de décrochage de la
sortie du régulateur

-5 à 105% de la sortie 0

ZON MORT Zone morte de la sortie relais -5,0 à 5,0% 1,0

MODREPLI Mode de repli SANVER
VERROU

SANVER

POS REPL Valeur de la sortie de repli Comprise dans les limites de
la plage de la sortie.
0 à 100%

0
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3.17 Groupe de Configuration des Options

Introduction Ces informations traitent des différentes options disponibles avec votre régulateur.
Si votre régulateur n'est pas équipé de certaines options, les messages-guides
correspondants ne s'afficheront pas.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-14 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "Options".

Tableau 3-14   Messages-Guides de Fonctions du Groupe Options

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

SORT AUX

ou
SORT CU2

Sélection de la boucle
de sortie auxiliaire

ou
Sélection des deux
boucles/cascade de
sortie auxiliaire

INVALI C LOC1
ENT 1 ALGOR1
ENT 2 ALGOR2
ENT 3 VARIA2
VARIAB ECART2
ECART SORTI2
SORTIE CONSG2
CONSIG CLOC12

INVALI Section
4.13

VAL 4mA Facteur d'Echelle Bas
de la Sortie Auxiliaire

Valeur d'échelle basse représentant 4 mA.
Valeur en % pour la sortie, toutes les autres
en unités de mesure.

0,0

VAL 20mA Facteur d'Echelle Haut
de la Sortie Auxiliaire

Valeur d'échelle haute représentant 20 mA.
Valeur en % pour la sortie, toutes les autres
en unités de mesure.

0

ENT DIG1 Choix de l’entrée
digitale 1

SANS
En MAN
EN COL
En CO2
En CO3
En DIR
En ATT
EnPID2
VAR E2
VAR E3
REDEMA
En MAR
Au DEP
STOP I
MAN REP
En LOCK

EN AOUT
TEMPO
To A/M
ToTUNE
SPinit
SORTI1
SORTI2
En SORT2
CONS D
RAZ INT
PURGER
CHAUF
MAN AQ
RESTOT

SANS

COMB DIG1 Combinaisons de
l’entrée digitale 1

INVALI
+PID2
+En DIR
+En CO2
+INVAT
+En CO1
+En MAR

INVALI

ENT DIG2 Choix de l’entrée
digitale 2

Comme pour ENT DIG1 SANS

COMB DIG2 Combinaisons de
l’entrée digitale 2

Comme pour COMB DIG1 INVALI
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3.18 Groupe des Paramètres de Communications

Introduction Ces informations traitent de l’option de communications disponible avec votre
régulateur. Cette option permet le raccordement du régulateur à un système
central via une interface RS422/485 ou du protocole MODBUS.

Si votre régulateur ne dispose pas de ces options, les messages
n'apparaîtront pas.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-15 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
Configuration "COMMUNIC".

Tableau 3-15   Messages-Guides de Fonctions du Groupe "COMMUNIC"

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglage

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

ETAT COM Option de validation des
communications

INVALI
RS422
MODBUS
MODB3K

INVALI Section
4.14

ADR COMM Adresse 1 à 99 0

ADR2COMM Adresse de la boucle 2 1 à 99
Quand ETAT COM =
MODBUS, ADR2COMM =
ADR COMM

0

TPS DELE Temps avant délestage 0 à 255 périodes
d'échantillonnage
(1 période
d'échantillonnage = 0,333
seconde)

0 = pas de délestage

0

PARITE Parité AUCUNE
IMPAIR
PAIRE

Fixée sur AUCUNE quand
ETAT COM = MODBUS

IMPAIR

VIT BAUD Vitesse de transmission en
bauds

2400
4800
9600
19200

2400

DUPLEX Exploitation en Duplex DEMI
TOTAL

ATTENTION :

•  Quand ETAT COM =
MODBUS, cette
sélection est fixée sur
DEMI.

•  Lorsque la carte
optionnelle de sortie
RS422/485/ auxiliaire
est installée, cette
sélection est fixée sur
DEMI.

DEMI

DEL TRAN Délai de transmission 1 à 500 millisecondes 1

Suite Tableau 3-15 page suivante
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3.18 Groupe des Paramètres de Communications,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite
Tableau 3-15 Messages-Guides de Fonctions du Groupe "COMMUNIC", suite

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plage de Réglage

Affichage Supérieur

Réglage d'Usine Voir

MOD DEL Mode de délestage du
régulateur et niveau de sortie

DER Md
En MAN
SO REP
EnAUTO

DER Md Section
4.14

C REPLI Rappel du point de consigne
après délestage

EN COL
EN COO

EN COL

UNITES Unités des valeurs
communiquées

PERCNT
SCIENT

PERCNT

RATO CPc Ratio du point de consigne
d'ordinateur de la boucle 1

-20,0 à 20,0 1,0

BIAS CPc Décalage du point de consigne
ordinateur de la boucle 1

-999 à 9999
(en unité de mesure)

0

RATIO2Pc Ratio du point de consigne
d'ordinateur de la boucle 2

-20,00 à 20,00 1,0

BIASC2Pc Décalage du point de consigne
ordinateur de la boucle 2

-999 à 9999
(en unité de mesure)

0

RET ECHO Mode de test de la fonction
communication par boucle locale

INVALI
VALIDE

INVALI
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3.19 Groupe de Configuration des Alarmes

Introduction Ces informations traitent de la fonction d'Alarmes dont est équipé votre régulateur.
Il y a deux alarmes disponibles. Chaque alarme a deux points de consigne.
Vous pouvez configurer chacun de ces deux points de consigne pour déclencher
l'alarme sur l'un des nombreux événements avec une alarme Haute ou Basse
pour chaque point de consigne.
Vous pouvez également configurer les deux points de consigne pour déclencher
l'alarme sur le même événement en valeur haute comme en valeur basse, s'il y a
lieu.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-16 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe de
configuration "Alarmes".

Tableau 3-16   Messages-Guides de Fonctions du Groupe Alarmes

Message-Guide
de Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plages de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

VAL C1A1 Valeur du point de
consigne 1 de l’alarme 1

Valeur en unités de la mesure 90 Section
4.15

VAL C2A1 Valeur du point de
consigne 2 de l’alarme 1

Valeur en unités de la mesure 10

VAL C1A2 Valeur du point de
consigne 1 de l’alarme 2

Valeur en unités de la mesure 95

VAL C2A2 Valeur du point de
consigne 2 de l’alarme 2

Valeur en unités de la mesure 5

TYPEC1A1 Type du point de
consigne 1 de l’alarme 1

SANS
ENT 1
ENT 2
ENT 3
VARIAB (Variable de procédé de la boucle 1)
ECART (écart de la boucle 1)
SORTIE (sortie de la boucle 1)
REPLI (sur les 2 boucles)
EV ON (événement marche, programme de
consigne)
EV OFF (événement arrêt, Programme de
consigne)
MANUEL (boucle 1)
CONDIS (point de consigne extérieur, boucle 1)
POSREP(position de repli boucle 1)
VITEVP (vitesse de variation VP boucle 1)
VARPR2 (variable de procédé de la boucle 2)
ECART2 (écart de la boucle 2)
SORTI2 (sortie de la boucle 2)
MANU 2 (boucle 2 manuelle)
CONDI2 (point de consigne extérieur, boucle 2)
POSRE2 (position de repli boucle 2)
VITEV2 (vitesse de variation VP boucle 2)
RUPTUR
RUPT 2
TOTAL
TEMPO1 (Maintenance HealthWatch TEMPO1)
TEMPO2 (Maintenance HealthWatch TEMPO2)
TEMPO3 (Maintenance HealthWatch TEMPO3)
COMPT1 (Maintenance HealthWatch CPTEUR1)
COMPT2 (Maintenance HealthWatch CPTEUR2)
COMPT3 (Maintenance HealthWatch CPTEUR3)

SANS

Suite tableau 3-16 page suivante
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3.19 Groupe de Configuration des Alarmes,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite
Tableau 3-16 Messages-Guides de Fonctions du Groupe Alarmes, suite

Message-Guide de
Fonction

Affichage Inférieur

Intitulé de
la Fonction

Choix ou
Plages de Réglages

Affichage Supérieur

Réglage
d'Usine

Voir

TYPEC2A1 Type du point consigne 2 de
l’alarme 1

Idem TYPEC1A1 SANS Section
4.15

TYPEC1A2 Type du point de consigne 1
de l’alarme 2

Idem TYPEC1A1 SANS

TYPEC2A2 Type du point de consigne 2
de l’alarme 2

Idem TYPEC1A1 SANS

H B C1A1 Etat du point de consigne 1
de l’alarme 1

BASSE
HAUTE

HAUTE

EV C1A1 Statut d’alarme d’événement
du programme de consigne
pour le point de consigne de
l’alarme 1

DEBUT
FIN

--

H B C2A1 Etat du point de consigne 2
de l’alarme 1

BASSE
HAUTE

BASSE

EV C2A1 Statut d’alarme d’événement
du programme de consigne
pour le point de consigne 2
de l’alarme 1

DEBUT
FIN

--

H B C1A2 Etat du point de consigne 1
de l’alarme 2

BASSE
HAUTE

HAUTE

EV C1A2 Statut d’alarme d’événement
du programme de consigne
pour le point de consigne 1
de l’alarme 2

DEBUT
FIN

--

H B C2A2 Etat du point de consigne 2
de l’alarme 2

BASSE
HAUTE

BASSE

EV C2A2 Statut d’alarme d’événement
du programme de consigne
pour le point de consigne 2
de l’alarme 2

DEBUT
FIN

--

HYST ALM Hystérésis d’alarme 0,0 à 100% de la sortie ou de
l'étendue de mesure, selon les
cas

0,1

SORTI1 AL Verrouillage d'alarme de
pour la sortie 1*

SANVER
VEROUI

SANVER

BLOCK Blocage de l'alarme INVALI
BLOCK1
BLOCK2
BLK 12

INVALI

* Pour la conformité CE, sélectionnez "SANVER"
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3.20 Groupe des paramètres d'affichage

Introduction Ces données concernent la décimale, les unités de température, la fréquence
industrielle et l'identification du processus.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-17 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe
Affichage.

Tableau 3-17   Messages-guides de fonctions du groupe Affichage

Message-guide de
fonction
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage d’usine Voir

DECIMAL Nombre de décimales
pour la boucle de
régulation 1

XXXX
XXX.X
XX.XX
X.XXX

ATTENTION
 : le

zonage automatique est
effectué, quelle que soit la
décimale choisie.

XXXX Section
4.16

DECIMAL2 Nombre de décimales
pour la boucle de
régulation 2

XXXX
XXX.X
XX.XX
X.XXX

XXXX

UNITTEMP Unités de température
pour la boucle de
régulation 1

DEG F
DEG C
SANS

SANS

FREQALIM Fréquence
d'alimentation

60 Hz
50 Hz

60 Hz

RATIO E2 Ratio pour l'entrée 2 -
Configurable à partir du
clavier.

INVALI
VALIDE

INVALI

LANGUAGE Langue de l'affichage ENGLIS
FRENCH
GERMAN
SPANIS
ITALAN

ENGLIS

3.21 Groupe des paramètres de calibration

Paramètres de
calibration

Les messages-guides utilisés ici concernent la calibration du régulateur sur site.
Reportez-vous à la section 7 - Calibration de l'entrée dans ce manuel pour de
plus amples informations et instructions.
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3.22 Groupe des paramètres Maintenance

Introduction Les messages du groupe de Maintenance font partie intégrante de la
fonctionnalité HealthWatch. Ces messages vous permettent de décompter et de
temporiser l'activité d'événements discrets comme les relais, les alarmes, les
modes de régulation et autres, afin d'effectuer un suivi des besoins en
maintenance.

Messages-guides de
fonctions

Le Tableau 3-18 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe
Maintenance.

Tableau 3-18   Messages-guides de fonctions du groupe Maintenance

Message-guide de
fonction
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

TEMPO 1 TEMPORISATEUR 1 INVALI
DERN I
AL 1C1
AL 1C2
AL2C1
AL2C2
MANUEL
P SOAK
ENCRAS
ENDIG1
ENDIG2
MAN 2

INVALI Section
4.18

HRS.MIN

OU

JRS.HRS

TEMPS ECOULE 1 Lecture seule

TEMPO 2 TEMPORISATEUR 2 Identique à TEMPO 1 INVALI

HRS.MIN2

OU

JRS.HRS2

TEMPS ECOULE 2 Lecture seule

TEMPO 3 TEMPORISATEUR 3 Identique à TEMPO 1 INVALI

HRS.MIN3

OU

JRS.HRS3

TEMPS ECOULE 3 Lecture seule
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3.22    Groupe des paramètres Maintenance,  Suite

Messages-guides de
fonctions, suite
Tableau 3-18 Messages-guides de fonctions du groupe Maintenance, suite

Message-guide de
fonction
Affichage Inf.

Intitulé de la fonction Choix ou plage
de réglage
Affichage Sup.

Réglage
d’usine

Voir

CPTEUR 1 COMPTEUR 1 INVALI
MANUEL
AL 1C1
AL 1C2
AL2C1
AL2C2
ENDIG1
ENDIG2
SORN1K
SORN2K
G SOAK
ALICYC
GAM VP
REPLI
TUNE
MAN 2
GAMVP2
F SF2
TUNE 2

INVALI Section
4.18

COMPTE 1 NOMBRE DE COMPTES 1 Lecture seule

CPTEUR 2 COMPTEUR 2 Identique à CPTEUR 1 INVALI

COMPTE 2 NOMBRE DE COMPTES 2 Lecture seule

CPTEUR 3 COMPTEUR 3 Identique à CPTEUR 1 INVALI

COMPTE 3 NOMBRE DE COMPTES 3 Lecture seule

INIT ID ID RÉINITIALISATION 0-9999 0

INI TYPE TYPE DE RÉINITIALISATION SANS
TEMPO1
TEMPO2
TEMPO3
TOUSTM
COMPT1
COMPT2
COMPT3
TOUSCO
TOUSTC

SANS

3.23 Groupe d’état

Informations sur les
tests d’état

Les messages-guides de ce groupe sont uniquement pour consultation.
Ils servent à déterminer les causes d’une défaillance du régulateur.
Reportez-vous à la section 9 - Dépannage/Maintenance dans ce manuel pour de
plus amples informations.
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3.24 Feuille d’enregistrement de Configuration
Modèle de base : DC330B-XX-XXX
Modèle DCMS : DC330D-XX-XXX

Tenez un registre Consignez sur cette feuille la valeur ou le choix pour chaque message-guide afin
de conserver un enregistrement de la configuration de votre régulateur.

Message-guide

de groupe

Message-

guide de

fonction

Valeur ou

choix

Réglage

d’usine

Message-guide

de groupe

Message-

guide de

fonction

Valeur ou

choix

Réglage

d’usine

REGLAGES

RAMP CON

ADAPTATI

BD PROP
ou
GAIN
ou
VALGAINn
DERI MIN
INTG MIN
ou
INTG RPM
DECALAGE
BD PROP2
ou
GAIN 2
DERI2MIN
INT2 MIN
ou
INT2 RPM
TPS CYC1
ou
CYCTP3
TPS CYC2
ou
CYC2TP3
COD SECU
VERROU
AUTO MAN
SP SEL
RUN HOLD

RAMP CON
TEMPS MN
CONS FIN
VIT CONS
UNIT/H +
UNIT/H -
PROG CONS

FUZZY
ADAPTATI
ERR ADAP

__________

__________

lect. seule
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
lect. seule

--

1,000

--
0,00
1,0

--
0
--

1,000
0,00
1,0

--
20

20
20

20
0

CALIB
VALIDE
VALIDE
VALIDE

INVALI
3

1000
INVALI

0
0

INVALI

INVALI
INVALI

--

ALGORTHM

ALG SORT

ENTREE 1

ENTREE 2

Suite page
suivante

ALG REGU
TEMPO
DUREE
DEBUT
AFFICH
ALGRITH1
CONSTNTK
CALCULHT
CALCULBS
ALG1 ENA
ALG1 ENB
ALG1 ENC
PCT CO

ALG SORT
GAM 4-20
SORT LOG
TYPE REL

TYP ENT1
CARACTR1
ENTRE1 H
ENTRE1 B
RATIOEN1
DECAL E1
FILTRE 1
RPTCAPT1
EMISSIV1

TYP ENT2
CARACTR2
ENTRE2 H
ENTRE2 B
RATIOEN2
DECAL E2
FILTRE 2
RPTCAPT2
EMISSIV2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

___________
___________
___________
__________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

PID A
INVALI
00:01

TOUCHE
T REST
SANS

--
--
--
--
--
--

 0,200

COURAN
100PCT

 1OF2ON
MECHAN

0-10 mV
LINEAR

1000
0

1,000
0
0

SANS
0,00

0-10 mV
LINEAR

1000
0

1,000
0
0

AUCUNE
0,00
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3.24   Feuille d’enregistrement de Configuration,  Suite

Modèle de base : DC330B-XX-XXX
Modèle DCMS : DC330D-XX-XXX

Message-guide
de groupe

Message-guide
de fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

Message-guide
de groupe

Message-
guide de
fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

REGUL

OPTIONS

ORIGINVP
JEUX PID
VAL BASC
CONS LOC
CONS DIS
DECALAUT
ASS CO L
MISE/TEN
PWR OUT
CONS HAU
CONS BAS
ACTION
VIT SORT
PCT/MN H
PCT/MN B
SORT HAU
SORT BAS
LIM INTH
LIM INTB
DECROCHT
ZON MORT
HYST REL
MODREPLI
POS REPL
INIT S M
INIT S A
BDouGAIN
MINouRPM

SORT AUX
VAL 4mA
VAL 20mA
ENT DIG1
COMB DIG1
ENT DIG2
COMB DIG2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ENT 1
1 SEUL
0,00
1SEULE
SANS
INVALI
SANS
MANUEL
LAST
1000
0
INVERS
INVALI
0
0
100
0,0
100,0
0,0
0
1,0
0,5
SANVER
0,0
--
--
GAIN
MIN

INVALI
0,0
0
SANS
INVALI
SANS
INVALI

COMMUNIC

ALARMES

AFFICHAG

MAINTNCE

ETAT COM
ADR COMM
TPS DELE
PARITE
VIT BAUD
DUPLEX
DEL TRAN
MOD DEL
C REPLI
UNITE
RATO CPc
BIAS CPc
RET ECHO

VAL C1A1
VAL C2A1
VAL C1A2
VAL C2A2
TYPE C1A1
TYPE C2A1
TYPE C1A2
TYPE C2A2
H/B C1A1
EV C1A1
H/B C2A1
EV C2A1
H/B C1A2
EV C1A2
H/B C2A2
EV C2A2
HYST ALM
SORTI1 AL
BLOCK

DECIMAL
UNITTEMP
FREQALIM
RATIO E2
LANGUAGE

TEMPO1
TEMPO2
TEMPO3
CPTEUR 1
CPTEUR 2
CPTEUR 3
INI TYPE

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

INVALI
0
0

IMPAIR
2400
DEMI

1
DER Md
En COL
PERCNT

1,0
0

INVALI

90
10
95
5

SANS
SANS
SANS
SANS

HAUTE
--

BASSE
--

HAUTE
--

BASSE
--

0,1
SANVER
INVALI

XXXX
SANS
60 Hz

INVALI
ENGLIS

INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
SANS
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3.25 Feuille d’enregistrement de Configuration
Modèle étendu : DC330E-XX-XXX

Tenez un registre Consignez sur cette feuille la valeur ou le choix pour chaque message-guide afin de
conserver un enregistrement de la configuration de votre régulateur.

Message-guide
de groupe

Message-guide
de fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

Message-guide
de groupe

Message-
guide de
fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

REGLAGES BD PROP
ou
GAIN
ou
VALGAINn
DERI MIN
INTG MIN
ou
INTG RPM
DECALAGE
BD PROP2
ou
GAIN 2
DERI2MIN
INT2 MIN
ou
INT2 RPM
TPS CYC1
ou
CYCTP3
TPS CYC2
ou
CYC2TP3
COD SECU
VERROU
AUTO MAN
SP SEL
RUN HOLD
VAL1 VP
VAL2 VP
VAL3 VP
VAL4 VP
VAL5 VP
VAL6 VP
VAL7 VP
VAL8 VP
VAL1GAIN
VAL2GAIN
VAL3GAIN
VAL4GAIN
VAL5GAIN
VAL6GAIN
VAL7GAIN
VAL8GAIN

__________

__________

lect. seule
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

--

1,000

--
0,00
1,00

--
0
--

1,000
0,00
1,00

--
20

20
20

20
0

CALIB
INVALI
INVALI
INVALI

0
0
0
0
0
0
0
0

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

REGLAGE 2

RAMP CON

Suite page
suivante

BD PROP3
ou
GAIN 3
ou
VALGAINn
DERI3MIN
INT3 MIN
ou
INT3 RPM
DECALAGE
BD PROP4
ou
GAIN 4
DERI4MIN
INT4 MIN
ou
INT4 RPM
TPS CYC3
ou
CYC3TP3
TPS CYC4
ou
CYC4TP3
VAL1 VP
VAL2 VP
VAL3 VP
VAL4 VP
VAL5 VP
VAL6 VP
VAL7 VP
VAL8 VP
VAL1GAIN
VAL2GAIN
VAL3GAIN
VAL4GAIN
VAL5GAIN
VAL6GAIN
VAL7GAIN
VAL8GAIN

RAMP CON
TEMPS MN
CONS FIN
VIT CONS
UNIT/H +
UNIT/H -
UNIT/H +2
UNIT/H -2
PROG CONS

__________

__________

lect. seule
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

--

1,000

--
0,00
1,00

--
0
--

1,000
0,00
1,0

--
20

20
20

20
0
0
0
0
0
0
0
0

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

INVALI
3

1000
INVALI

0
0
0
0

INVALI



06/00 Régulateur UDC3300 Manuel Produit 71

3.25 Feuille d’enregistrement de Configuration,  Suite

Modèle étendu : DC330E-XX-XXX

Message-guide
de groupe

Message-guide
de fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

Message-guide
de groupe

Message-guide de
fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

ADAPTATI

ALGORTHM

FUZZY
ADAPTATI
ADAPTAT2
CHG CONS
GAIN PRO
CHG2CONS
GAIN2PRO
CRITERE
CRITERE2
ERR ADAP
ou
ERR2ADAP

ALG REGU
BOUCLPID
ALG2REGU
S PRIORI
TEMPO
DUREE
DEBUT
AFFICH
ALGRITH1
CONSTNTK
CALCULHT
CALCULBS
ALG1 ENA
ALG2 ENB
ALG1 ENC
PCO SEL
PCT CO
ATM PRES
ALGRITH2
CONST K
CALCULHT
CALCULBS
ALG2 ENA
ALG2 ENB
ALG3 ENC
PCT H2
FONC 18SG
VALEUR X0
VALEUR X1
VALEUR X2
VALEUR X3
VALEUR X4
VALEUR X5
VALEUR X6
VALEUR X7
VALEUR X8
VALEUR Y1
VALEUR Y2
VALEUR Y3
VALEUR Y4
VALEUR Y5
VALEUR Y6
VALEUR Y7
VALEUR Y8

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
lect. seule

__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

INVALI
INVALI
INVALI

10
1,0
10
1,0

RAPIDE
RAPIDE

--

SANS

PID A
1 ou 2
PID A

INVALI
INVALI
00:01

TOUCHE
T REST
SANS

--
--
--
--
--
--

INVALI
0,200
760,0
SANS

--
--
--
--
--
--

1,0
INVALI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALGORTHM
(suite)

ALG SORT

ENTREE 1

ENTREE 2

ENTREE 3

Suite page
suivante

FONC28SG
VALEUR X0
VALEUR X1
VALEUR X2
VALEUR X3
VALEUR X4
VALEUR X5
VALEUR X6
VALEUR X7
VALEUR X8
VALEUR Y1
VALEUR Y2
VALEUR Y3
VALEUR Y4
VALEUR Y5
VALEUR Y6
VALEUR Y7
VALEUR Y8
TOTALSAT
∑*EN

ECHEL TO
SECU TOT
RAZ TOTA
COEF TOT

ALG SORT
GAM 4-20
ALG2SORT
SORT LOG
TYPE REL

TYP ENT1
CARACTR1
ENTRE1 H
ENTRE1 B
RATIOEN1
DECAL E1
FILTRE 1
RPTCAPT1
EMISSIV1

TYP ENT2
CARACTR2
ENTRE2 H
ENTRE2 B
RATIOEN2
DECAL E2
FILTRE 2
RPTCAPT2
EMISSIV2

TYP ENT3
CARACTR3
ENTRE3 H
ENTRE3 B
RATIOEN3
DECAL E3
FILTRE 3

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________
___________

____________
____________
____________
____________
___________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
___________

____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
___________
____________
___________

INVALI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INVALI
--

*E0
NONVER

NON
SECOND

COURAN
100PCT

COURAN
1OF2ON
MECHAN

0-10 mV
LINEAR

1000
0

1,000
0
0

SANS
0,00

0-10 mV
LINEAR

1000
0

1,000
0
0

AUCUNE
0,00

INVALI
LINEAR

1000
0

1,000
0
0
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3.25 Feuille d’enregistrement de Configuration,  Suite

Modèle étendu : DC330E-XX-XXX

Message-guide de
groupe

Message-guide
de fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

Message-guide
de groupe

Message-guide
de fonction

Valeur ou
choix

Réglage
d’usine

REGUL

REGUL2

OPTIONS

ORIGINVP
JEUX PID
VAL BASC
CONS LOC
CONS DIS
DECALAUT
ASS CO L
MISE/TEN
PWR OUT
CONS HAU
CONS BAS
ACTION
VIT SORT
PCT/MN H
PCT/MN B
SORT HAU
SORT BAS
LIM INTH
LIM INTB
DECROCHT
ZON MORT
HYST REL
MODREPLI
POS REPL
INIT S M
INIT S A
BDouGN
MINouRPM

ORIGIVP2
FORCE MA
JEUX PID
VAL BASC
CONS LOC
CONS DIS
DECALAUT
ASS CO L
CONS HAU
CONS BAS
ACTION
VIT SORT
PCT/MN H
PCT/MN B
SORT HAU
SORT BAS
LIM INTH
LIM INTB
DECROCHT
ZON MORT
MODREPLI
POS REPL

SORT AUX
ou
SORT CU2
VAL 4mA
VAL 20mA
ENT DIG1
COMB DIG1
ENT DIG2
COMB DIG2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ENT 1
1 SEUL
0,00
1SEULE
SANS
INVALI
SANS
MANUEL
LAST
1000
0
INVERS
INVALI
0
0
100
0,0
100,0
0,0
0
1,0
0,5
SANVER
0,0
--
--
GAIN
MIN

ENT 2
INVALI
1 SEUL
0,00
1SEULE
SANS
INVALI
SANS
1000
0
INVERS
INVALI
0
0
100
0
100,0
0
0
1,0
SANVER
0

INVALI

INVALI
0,0
0
SANS
INVALI
SANS
INVALI

COMMUNIC

ALARMES

AFFICHAG

MAINTNCE

ETAT COM
ADR COMM
ADR2COMM
TPS DELE
PARITE
VIT BAUD
DUPLEX
DEL TRAN
MOD DEL
C REPLI
UNITES
RATO CPc
BIAS CPc
RATIO2Pc
BIASCPc2
RET ECHO

VAL C1A1
VAL C2A1
VAL C1A2
VAL C2A2
TYPE C1A1
TYPE C2A1
TYPE C1A2
TYPE C2A2
H/B C1A1
EV C1A1
H/B C2A1
EV C2A1
H/B C1A2
EV C1A2
H/B C2A2
EV C2A2
HYST ALM
SORTI1 AL
BLOCK

DECIMAL
DECIMAL2
UNITTEMP
FREQALIM
RATIO E2
LANGUAGE

TEMPO1
TEMPO2
TEMPO3
CPTEUR 1
CPTEUR 2
CPTEUR 3
INI TYPE

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

INVALI
0
0
0

IMPAIR
2400
DEMI

1
DER Md
EN COL

POURCENT
1,0
0

1,0
0

INVALI

90
10
95
5

SANS
SANS
SANS
SANS

HAUTE
–

BASSE
–

HAUTE
–

BASSE
--

0,1
SANVER
INVALI

MXXXX
XXXX
SANS
60 Hz

INVALI
ENGLIS

INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
INVALI
SANS
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Section 4 - Définitions des Messages-guides de configuration
4.1 Présentation

Introduction Cette section fournit des informations sur tous les paramètres configurables par
l’utilisateur qui sont répertoriés dans la section 3 - Configuration. Si vous ne vous
êtes pas encore familiarisé avec ces paramètres, cette section vous donne le
message-guide de chaque paramètre, les choix ou la plage de réglage que vous
pouvez effectuer, et une définition de la manière dont chaque configuration de
paramètre affecte les performances du régulateur. Cette section vous renvoie
également à tous les autres messages-guides qui peuvent être affectés par votre
sélection.

Que trouverez-vous
dans cette section ?

Le tableau ci-dessous dresse la liste des thèmes qui sont couverts par cette
section. Ils sont répertoriés selon leur ordre d’apparition sur le régulateur.

Sujet Voir
page

4.1 Présentation 73

4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage de la boucle 1 74

4.3 Groupe de configuration des paramètres de réglage de la boucle 2 79

4.4 Groupe de configuration des paramètres de rampe/vitesse du point
de consigne

80

4.5 Groupe de configuration des paramètres de Réglage Autoadaptatif 83

4.6 Groupe de configuration des paramètres des algorithmes 87

4.7 Groupe de configuration des paramètres de l'algorithme de sortie 104

4.8 Groupe de configuration des paramètres de l'entrée 1 107

4.9 Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 2 110

4.10 Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 3 111

4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation
de la boucle 1

112

4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation
de la boucle 2

119

4.13 Groupe de configuration des paramètres des options 124

4.14 Groupe de configuration des paramètres de communications 130

4.15 Groupe de configuration des paramètres des alarmes 133

4.16 Groupe de configuration des paramètres d’affichage 137

4.17 Groupe de calibration 138

4.18 Groupe de configuration de Maintenance 139

4.19 Groupe d'état 141
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4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage
de la boucle 1

Introduction Le réglage consiste à établir les valeurs adéquates pour les constantes de
réglage d’un régulateur à simple boucle. Ces paramètres servent également pour
la Boucle 1 d’une configuration de régulation à deux boucles ou cascade.
La fonction de réglage adaptatif règle automatiquement le gain, l'action dérivée et
l'action intégrale.
Cette section présente également les fonctions de verrouillage de clavier et de
sécurité.

Configurez ce groupe
en dernier

Ce groupe contenant des fonctions qui se rapportent à la sécurité et verrouillage,
nous vous recommandons de le configurer en dernier, après avoir saisi toutes les
autres données de configuration.

Messages-guides du
groupe de réglage

Le Tableau 4-1 répertorie tous les messages-guides du groupe de configuration
de réglage et leur définition.

Tableau 4-1   Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 1

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

BD PROP
ou

GAIN

ou

0,1 à 9999%
ou
0,001 à 1000

La Bande Proportionnelle (simplex) est le pourcentage de
la plage de la variable mesurée pour lequel un régulateur
proportionnel produira un changement de 100 % de sa
sortie.

Le Gain est le rapport entre le changement de la sortie (%)
et le changement de la variable mesurée (%) qui l’a induit

G =100 %
       PB %

où BP est la bande proportionnelle (en %)

Si la bande proportionnelle est de 20 %, le gain est de 5. De
même, un changement du signal d’erreur (CO - VP) de 3 %
donnera un changement de 15 % de la sortie du régulateur
dû à l’action proportionnelle. Si le gain est de 2, alors la BP
est de 50 %.
Défini comme gain "CHAUD" sur les modèles Duplex pour
les variations des applications Chaud/Froid.
La sélection de la BP ou du Gain se fait dans le groupe des
paramètres de "REGULATION" sous le message-guide
"BdouGN".

VALGAINn Lecture uniquement GAIN boucle 1 - C’est la valeur fournie par la fonction
Programmation de gain si celle-ci est activée.

DERI MIN 0,00 à 10,00 minutes
0,08 ou moins = OFF

L’Action Dérivée, en minutes, affecte la sortie du
régulateur à chaque fois que l’écart varie ; plus l’écart varie
rapidement, plus la sortie est affectée par l’action dérivée.
Défini comme dérivée "CHAUD" sur les modèles Duplex
pour les variations des applications Chaud/Froid.

Suite Tableau 4-1 page suivante
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4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage de
la boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe de réglage, suite

Tableau 4-1 Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 1, suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

INTG MIN
ou

INTG RPM

0,02 à 50,00 INTG MIN = Action intégrale en minutes/répétition
INTG RPM = Action intégrale en répétitions/minute
INTG (temps intégral) ajuste la sortie du régulateur en
fonction de la taille de l’écart (CO-VP) et de sa durée.
La quantité d’action corrective dépend de la valeur du
gain. Le réglage de l’action intégrale se mesure par le
nombre de répétitions par minute de l’action
proportionnelle ou par le nombre de minutes avant que
la répétition de l'action proportionnelle ne se déclare.
Utilisée avec l’algorithme de régulation PID-A ou PID-B.
Définie comme l’action intégrale "CHAUD" sur les
modèles Duplex pour les variations des applications
Chaud/Froid.
Le choix des minutes par répétition ou des répétitions
par minute se fait dans le groupe des paramètres de
régulation, sous le message-guide "MINouRPM".

DECALAGE –100 à +100
(en % de la sortie)

Le Décalage manuel de la sortie ne peut s’appliquer
que si vous avez l’algorithme de régulation "contrôle
proportionnel + Dérivée + Statisme". Un régulateur
proportionnel ne s’alignant pas nécessairement sur le
point de consigne, il y aura un écart (décalage) avec le
point de consigne. Cette action élimine le décalage et
permet à la variable de procédé de s’aligner sur le point
de consigne.
Le décalage apparaît dans l'affichage inférieur.

BD PROP2
ou

GAIN 2

0,1 à 9999%
ou
0,001 à 1000

Les paramètres Bande proportionnelle 2 ou Gain 2,
Action dérivée 2 et Action intégrale 2 sont identiques
aux paramètres précédemment décrits pour "Chaud",
sauf qu’ils se rapportent aux constantes de réglage de
la zone "froide" sur les modèles Duplex, ou deuxième
jeu de constantes PID, selon le cas.

DERI2MIN 0,00 à 10,00 minutes
0,08 ou moins = OFF

ATTENTION

INT2 MIN
INT2 RPM

0,02 à 50,00 Les paramètres de réglage du jeu 2 ne sont pas
disponibles lorsque la sélection du réglage adaptatif
pour la boucle 1 est “CONSVP”.

TPS CYC1
ou

CYCTP3

1 à 120 secondes

ATTENTION  En cas
d’utilisation d'incréments de
1/3 de seconde, la valeur de
120 = 0,33 secondes x 120 =
40 secondes

Le Temps de Cycle (Chaud) détermine la durée d’un
cycle de relais de la sortie modulante. Il est défini
comme le temps de cycle "Chaud" pour les applications
Chaud/Froid.

TPS CYC1 - Relais électromécaniques
CYCTP3 - Relais statiques

Les temps de cycle s’expriment en secondes ou en 1/3
de seconde, suivant la configuration de TYP REL dans
le groupe de configuration de l’algorithme de sortie.
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4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe de réglage, suite

Tableau 4-1 Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 1, suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage de
l’affichage supérieur

Définition du
paramètre

TPS CYC2
ou

CYC2TP3

1 à 120 secondes

ATTENTION  En cas
d’utilisation d'incréments de 1/3
de seconde, la valeur de 120 =
0,33 secondes x 120 = 40
secondes

Le Temps de Cycle 2 (Froid) est identique à ci-dessus,
sauf qu’il s’applique aux modèles Duplex comme le temps
de cycle dans la zone "Froid" des applications
Chaud/Froid ou pour le deuxième jeu de constantes PID.
TPS CYC2 - Relais électromécaniques
CYC2TP3 - Relais statiques
Les temps de cycle s’expriment en secondes ou en 1/3
de seconde, suivant la configuration de TYP REL dans le
groupe de configuration de l’algorithme de sortie.

COD SECU 0 à 4095 CODE SECURITE - Le niveau de protection du clavier
peut être modifié dans le mode de configuration. La
connaissance d’un code de sécurité est nécessaire pour
passer d’un niveau à un autre. Sélectionnez ce nombre
ici, copiez-le, et conservez-le dans un endroit sûr.
Le fait d’entrer "0" invalide la fonction "code de sécurité".
REMARQUE : Le code de sécurité ne concerne que les
entrées au clavier, il n’est pas disponible via les
communications.
Ne peut être modifié que si la sélection "VERROU" est
"SANS".

VERROU

SANS

CALIB

+ CONF

+ LECT

MAX

VERROU s’applique à l’un des groupes fonctionnels :
Configuration, Calibration, Réglage, Réglage Adaptatif.
NE PAS CONFIGURER AVANT D’AVOIR ENTRE
TOUTES LES AUTRES DONNEES DE
CONFIGURATION.
Pas de verrouillage - tous les groupes sont accessibles
en lecture/écriture.
CALIBRATION - tous les groupes sont accessibles en
lecture/écriture à l’exception des groupes Calibration et
Verrouillage clavier.
+ CONFIGURATION - Les groupes de Réglage, Ramp
Con et Réglage Autoadaptatif sont accessibles en
lecture/écriture. Tous les autres groupes sont en lecture
uniquement. Les groupes Calibration et Verrouillage
clavier ne sont pas disponibles.
+ LECTURE - Les groupes des paramètres de Réglage et
de Rampe de point de consigne sont accessibles en
lecture/écriture. Aucun autre paramètre ne peut être lu.
MAXIMUM - Les groupes des paramètres de Réglage et
Rampe de point de consigne sont accessibles en lecture
uniquement. Aucun autre paramètre n’est disponible.

AUTO MAN

INVALI
VALIDE

VERROUILLAGE TOUCHE "MANUAL/AUTO" - Vous
permet de verrouiller la touche "Manual/Auto"
Invalider
Valider
Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré
pour "SANS".

Suite Tableau 4-1 page suivante
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4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage de
la boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe de réglage,
suite

Tableau 4-1 Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 1, suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage de
l’affichage supérieur

Définition du
paramètre

SP SEL

INVALI
VALIDE

VERROUILLAGE TOUCHE "SETPOINT SELECT" -
Vous permet de verrouiller la touche de sélection du
point de consigne
Invalider
Valider
Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré
pour "SANS".

RUN HOLD

INVALI
VALIDE

VERROUILLAGE TOUCHE "RUN/HOLD" - Vous
permet de désactiver la touche "Run/Hold" pour les
fonctions RAMP CON ou PROGCONS.
La touche RUN/HOLD n'est jamais désactivée
lorsqu'elle est utilisée pour acquitter l'alarme 1
verrouillée.
Invalider
Valider

Ne peut être visualisé que si "VERROU" est configuré
pour "SANS".

VAL1 VP

VAL2 VP

VAL3 VP

VAL4 VP

VAL5 VP

VAL6 VP

VAL7 VP

VAL8 VP

Valeur VP1 pour la
programmation du gain

Valeur VP2 pour la
programmation du gain

Valeur VP3 pour la
programmation du gain

Valeur VP4 pour la
programmation du gain

Valeur VP5 pour la
programmation du gain

Valeur VP6 pour la
programmation du gain

Valeur VP7 pour la
programmation du gain

Valeur VP8 pour la
programmation du gain

La programmation de gain vous permet de prévoir 8
valeurs de gain définies par l’utilisateur (VALGAINn)
appliquées sur 8 bandes VP définies par l’utilisateur
(VALn VP).*

VAL1 VP est la première valeur VP utilisée dans la
programmation des gains. Saisissez une valeur, en
unités de mesure, dans les limites de VP.

Pour compléter les sélections VP des segments,
saisissez une valeur VP pour tous les messages VAL
VP indiqués.

Le tableau figurant en page suivante illustre les
relations entre les valeurs de GAIN et les valeurs de
VP.

Les messages-guides de programmation du gain
ne sont disponibles que si JEUX PID dans le
groupe de configuration "Régulation" est
configuré pour LIST G.

* S'applique uniquement au modèle étendu DC330E-
XX-X(C ou E)X (nécessite l’option math).

Suite Tableau 4-1 page suivante
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4.2 Groupe de configuration des paramètres de réglage de
la boucle 1,  Suite

Messages-guides du groupe
de réglage, suite

Tableau 4-1 Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 1, suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage de
l’affichage supérieur

Définition du
paramètre

VAL1GAIN

VAL2GAIN

VAL3GAIN

VAL4GAIN

VAL5GAIN

VAL6GAIN

VAL7GAIN

VAL8GAIN

Valeur de gain 1 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 2 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 3 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 4 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 5 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 6 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 7 pour la
programmation du gain

Valeur de gain 8 pour la
programmation du gain

VAL1GAIN est la première des 8 valeurs de gain
définies par l’utilisateur.

Entrez une valeur de gain que vous voulez utiliser avec
"VALn VP" saisi précédemment. Les valeurs de gain
sont comprises entre 0,001 et 1000 (virgule flottante).

Pour compléter les sélections de gain, entrez une valeur
de gain pour tous les messages VALGAIN indiqués.

Le tableau ci-dessous illustre les relations entre les
valeurs de GAIN et les valeurs de VP.

  Valeur          Bande VP à laquelle
de gain X    s’applique chaque gain

1 limite de la gamme basse à
            VAL2 VP
2 VAL2 VP à VAL3 VP
3 VAL3 VP à VAL4 VP
4          VAL4 VP à VAL5 VP
5 VAL5 VP à VAL6 VP
6 VAL6 VP à VAL7 VP
7 VAL7 VP à VAL8 VP

         8 VAL8 VP à la limite haute de 
la gamme

ATTENTION  Lorsque BP est configurée (au lieu du
gain), dans le message "BDouGN" du groupe "REGUL",
les "VALGAINn" affichées sont en unités de % BP.
L'affichage inférieur indiquera toujours le gain.

Les messages-guides de programmation du gain ne
sont disponibles que si JEUX PID dans le groupe de
configuration "Régulation" est configuré pour LIST G.
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4.3 Groupe de configuration des paramètres de réglage de
la boucle 2

Introduction Le réglage de la boucle 2 consiste à établir les valeurs adéquates pour les
constantes de réglage de la boucle 2 sur un régulateur à deux boucles ou en
cascade interne.
La boucle 2 est seulement disponible sur le modèle étendu DC330E.

Messages-guides du
groupe de réglage

Le Tableau 4-2 répertorie tous les messages-guides du groupe de configuration
de réglage de la boucle 2 et leurs définitions.

Tableau 4-2   Définitions des messages-guides du groupe de réglage de la boucle 2

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

BD PROP3 ou
GAIN 3 ou
VALGAINn
DERI3MIN
INT3 MIN ou
INT3 RPM
DECALAG3
BD PROP4 ou
GAIN 4
DERI4MIN
INT4 MIN ou
INT4 RPM
TPS CYC3 ou
CYC3TP3
TPS CYC4 ou
CYC4TP3
VAL1 VP
VAL2 VP
VAL3 VP
VAL4 VP
VAL5 VP
VAL6 VP
VAL7 VP
VAL8 VP
VAL1GAIN
VAL2GAIN
VAL3GAIN
VAL4GAIN
VAL5GAIN
VAL6GAIN
VAL7GAIN
VAL8GAIN

Comme "Réglages" Les définitions indiquées pour les paramètres ci-contre à
gauche sont les mêmes que pour le groupe de
configuration des paramètres de réglage, sauf qu’elles
concernent la Boucle 2.

Le tableau ci-dessous explique comment les utiliser pour
des applications Duplex Chaud/Froid.

GAMMES DE SORTIES DUPLEX
0 A 50 % - JEUX DE REGLAGE 2 ET 4 : FROID
50 A 100 % - JEUX DE REGLAGE 1 ET 3: CHAUD

Plage de Chaud
sorties ou Boucle 1 Boucle 2
duplex Froid
0 à 50% Froid JEU PID 2 JEU PID 4

Gain 2 Gain 4
Dérivée 2 Dérivée 4
Intégrale 2 Intégrale 4
Cycle 2 Cycle 4

50 à 100% Chaud JEU PID 1 JEU PID 3
Gain Gain 3
Dérivée Dérivée 3
Intégrale Intégrale 3
Cycle Cycle 3

Les paramètres de réglage du jeu 4 ne sont pas
disponibles si ADAPTAT2 est configuré pour
CONSVP.

Les messages-guides de programmation du gain ne sont
disponibles que si JEUX PID dans le groupe de
configuration des paramètres de régulation de la boucle 2
est configuré pour LIST G.
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4.4   Groupe de configuration des paramètres rampe/vitesse du point
de consigne

Introduction Ces données concernent l’activation de la fonction Rampe Unique de Point de consigne
ou Vitesse de Point de consigne sur une boucle de régulation ou les deux. Vous pouvez
lancer et arrêter la rampe du point de consigne simple en appuyant sur la touche

RUN/HOLD

Une rampe unique de point de consigne peut être configurée pour intervenir entre le point
de consigne courant local et le point de consigne local final dans un intervalle de temps
compris entre 1 et 255 minutes.
Vous pouvez également configurer la vitesse de modification pour tout changement de
point de consigne local.

ATTENTION  RAMP CON et VIT CONS entraîneront probablement l’annulation du
calcul autoadaptatif sur variation de point de consigne. Le réglage autoadaptatif sur
variation de VP fonctionnera normalement. La rampe du point de consigne et le
programme sont cependant mis en mode ATTENTE (HOLD) pendant le réglage
autoadaptatif jusqu’à ce que ce réglage soit terminé.

Messages-guides du
groupe Rampe/vitesse/
programme du point de
consigne

Le Tableau 4-3 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
"Rampe/vitesse du point de consigne" et leur définitions.

Tableau 4-3   Définitions des messages-guides du groupe "Rampe/vitesse du point de consigne"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage

de l’affichage
supérieur

Définition du paramètre

RAMP CON*

* Les paramètres de la
rampe du point de

consigne (TEMPS MN et
CONS FIN) apparaissent

lorsque la rampe est
activée et que la vitesse
du point de consigne et
le programme du point

de consigne sont
désactivés.

INVALI

VALIDE

VALID2

VALI12

RAMPE UNIQUE DE POINT DE CONSIGNE - Choisissez entre
valider ou invalider la fonction de rampe de point de consigne.
N’oubliez pas de configurer une durée de rampe et une valeur de
point de consigne final.

La vitesse du point de consigne et le programme du point de
consigne doivent être désactivés.

INVALIDE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE - Invalide la rampe
de point de consigne.
ACTIVE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE - permet de visualiser
le message-guide de Rampe Unique de Point de consigne dans la
Boucle 1.
ACTIVE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE 2 - permet d’exploiter
la rampe unique de Point de consigne dans la Boucle 2.
ACTIVE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE 12 - permet d’exploiter
la rampe unique de Point de consigne dans la Boucle 1 et la Boucle
2.

TEMPS MN 0 à 255 minutes TEMPS DE RAMPE DE POINT DE CONSIGNE - Entrez le nombre
de minutes désiré pour atteindre le point de consigne final. Un
temps de rampe de "0" implique un changement immédiat du point
de consigne.

Suite Tableau 4-3 page suivante
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4.4 Groupe de configuration des paramètres rampe/vitesse du
point de consigne,  Suite

Messages-guides du groupe Rampe/vitesse/
programme du point de consigne, suite

Tableau 4-3 Définitions des messages-guides du groupe "Rampe/Vitesse du point de consigne", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de

l’affichage supérieur

Définition du paramètre

CONS FIN Dans les limites du
point de consigne

POINT DE CONSIGNE FINAL DE RAMPE DE POINT DE
CONSIGNE - Entrez la valeur désirée pour le point de consigne
final. Le régulateur utilisera le point de consigne saisi ici à la fin de
la rampe.

ATTENTION  Si la rampe est en "ATTENTE" (HOLD), le point

de consigne interrompu peut être modifié à l’aide des touches 

. Cependant, le temps de rampe restant et la vitesse originale
de rampe restent inchangés. Ainsi, lorsque vous revenez en mode
MARCHE, la rampe du point de consigne sera à la même vitesse
qu’avant le changement du point de consigne local, et s’arrêtera si
le point de consigne final est atteint avant l’expiration du temps. Si
le temps est écoulé avant que le point de consigne final ne soit
atteint, il sautera au point de consigne final.

ATTENTION  RAMP CON et VIT CONS entraîneront
probablement l’annulation de la portion CONS du réglage
adaptatif. Le réglage VP fonctionnera normalement. La rampe est
mise en mode ATTENTE pendant le réglage (configuration
Réglage).

VIT CONS*
* Les paramètres de la
rampe du point de
consigne (UNIT/H +,
UNIT/H -, UNIT/H+2,
UNIT/H-2) apparaissent
lorsque la vitesse est
activée et que la
rampe du point de
consigne
et le programme du point
de consigne sont
désactivées.

INVALI
VALIDE

VALID2

VALI12

VITESSE DE VARIATION DU POINT DE CONSIGNE - Permet de
configurer une vitesse de changement pour n’importe quel point
de consigne local.
RAMP CON et PROGCONS doivent être désactivés.
INVALIDE PENTE DE POINT DE CONSIGNE - Inhibe la fonction.
VITESSE DE VARIATION DU POINT DE CONSIGNE POUR LA
BOUCLE 1 - Valide la fonction
VITESSE DE VARIATION DU POINT DE CONSIGNE POUR LA
BOUCLE 2 - Valide la fonction
VITESSE DE VARIATION DU POINT DE CONSIGNE POUR LES
BOUCLES 1 ET 2- Valide la fonction

UNIT/H + 0 à 9999 en unités de
mesure par heure

VITESSE D’INCREMENTATION (BOUCLE 1) - Lors d’une
modification du point de consigne, cette valeur représente la
vitesse à laquelle le régulateur va passer de l’ancien au nouveau
point de consigne (final). L'évolution du point de consigne courant
peut être visualisée en sélectionnant "C1" sur l'affichage inférieur.
Entrer "0" impliquera un changement immédiat du point de
consigne.

UNIT/H - 0 à 9999 en unités de
mesure par heure

VITESSE DE DECREMENTATION (BOUCLE 1) - Lors d’une
modification du point de consigne, cette valeur représente la
vitesse à laquelle le régulateur va passer de l’ancien au nouveau
point de consigne (final). L'évolution du point de consigne courant
peut être visualisée en sélectionnant "C1" sur l’affichage inférieur.
Entrer "0" impliquera un changement immédiat du point de
consigne.

Suite Tableau 4-3 page suivante
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4.4 Groupe de configuration des paramètres rampe/vitesse du
point de consigne,  Suite

Messages-guides du groupe Rampe/vitesse/
du point de consigne, Suite

Tableau 4-3 Définitions des messages-guides du groupe "Rampe/vitesse du point de consigne", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

UNIT/H+2 0 à 9999 en unités de
mesure par heure

VITESSE D’INCREMENTATION (BOUCLE2) - Lors d'une
modification du point de consigne, cette valeur représente la
vitesse à laquelle le régulateur va passer de l'ancien au
nouveau point de consigne (final). L'évolution du point de
consigne courant peut être visualisée en sélectionnant " C1"
sur l'affichage inférieur.
Entrer "0" impliquera un changement immédiat du point de
consigne.

UNIT/H-2 0 à 9999 en unités de
mesure par heure

VITESSE DE DECREMENTATION (BOUCLE2) - Lors d'une
modification du point de consigne, cette valeur représente la
vitesse à laquelle le régulateur va passer de l'ancien au
nouveau point de consigne (final). L'évolution du point de
consigne courant peut être visualisée en sélectionnant " C1"
sur l'affichage inférieur.
Entrer "0" impliquera un changement immédiat du point de
consigne.

PROGCONS

(option)

INVALI
VALIDE

VALID2

VALI12

PROGRAMME DE PROFIL (RAMPE/PALIER) DU POINT
DE CONSIGNE - Disponible uniquement sur les régulateurs
qui contiennent cette option.
RAMP CON et VIT CONS doivent être désactivés.

INVALI - Désactive le programme du point de consigne
VALIDE - Active le programme du point de consigne pour la
boucle 1 uniquement.
VALID2 - Active le programme du point de consigne pour la
boucle 2 uniquement.
VALI12 - Active le programme du point de consigne pour la
boucle 1 et la boucle 2.
Pour des raisons de commodité, les informations concernant
les messages-guides quand PROGCONS est validé sont
incluses dans la Section 6 - Option de Configuration de
Programme.
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4.5 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif

Introduction Le réglage autoadaptatif ajuste en permanence les paramètres PID en réponse à
des perturbations de la variable de procédé et/ou à des changements du point de
consigne. Il peut également être utilisé lors du démarrage sans initialisation ou
connaissance du procédé préalables.

Le réglage autoadaptatif offre les possibilités suivantes :
•  FUZZY - Suppression de dépassement grâce à la logique floue
•  TUNE - Réglage sur demande (fonctionne avec RAMP CON ou

PROGCONS), ou
•  CHG CO* - Réglage sur variation du point de consigne, ou
•  TUN+VP* - Réglage sur demande + Réglage adaptatif sur variation de la VP,

ou
•  CONSVP* - Réglage du point de consigne + Réglage adaptatif sur variation de

la VP
Le Tableau 4-4 donne la liste descriptive de leurs fonctions avec chaque
sélection.

* Non disponible sur le modèle de base DC330B

ATTENTION  Si vous sélectionnez "programmation de gain" dans les
groupes de Configuration "REGUL" ou "REGUL2", le réglage autoadaptatif est
automatiquement désactivé pour ce groupe.

Messages-guides du
groupe "Réglage
Autoadaptatif"

Le Tableau 4-4 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
"Réglage Autoadaptatif" et leur définition.

Tableau 4-4   Définitions des messages-guides du groupe "Réglage Autoadaptatif"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

FUZZY

INVALI

VALIDE

VALID2

VALI12

SUPPRESSION DE DEPASSEMENT GRACE A LA
LOGIQUE FLOUE - Peut être activée ou désactivée
indépendamment de l'activation/désactivation du réglage
sur demande ou du réglage sur variation du point de
consigne.
INVALIDE - Désactive la suppression de dépassement
grâce à la logique floue.
ACTIVE SUR LA BOUCLE 1 UNIQUEMENT - Le
régulateur utilise la logique floue pour supprimer ou
minimiser tout dépassement qui pourrait se produire
lorsque la valeur de procédé se rapproche du point de
consigne.
Le régulateur ne recalcule aucun nouveau paramètre de
réglage.
ACTIVE SUR LA BOUCLE 2 UNIQUEMENT - Même
explication que pour VALIDE mais s'applique seulement
pour la boucle 2.
ACTIVE SUR LES DEUX BOUCLES - Même explication
que pour VALIDE mais s'applique aux deux boucles.

Suite Tableau 4-4 page suivante
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4.5 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif,  Suite

Messages-guides du
groupe "Réglage
Autoadaptatif", suite

Tableau 4-4 Définitions des messages-guides du groupe "Réglage Autoadaptatif", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ADAPTATI

INVALI

TUNE

CHG CO

TUN+VP

CONSVP

REGLAGE AUTOADAPTATIF POUR BOUCLE 1

INVALIDE - Désactive la fonction de réglage autoadaptatif.

REGLAGE SUR DEMANDE - Si "TUNE" est sélectionné et si le
réglage est initialisé via l'interface opérateur ou l'entrée logique (si
elle est configurée), l'algorithme calcule les nouveaux paramètres
de réglage et les intègre au groupe de réglage. Ce réglage ne
requiert aucune connaissance du procédé et l'initialisation ne
nécessite pas de déconnexion.

REGLAGE SUR VARIATION DU POINT DE CONSIGNE - Cette
sélection déclenche le réglage adaptatif uniquement sur les
changements du point de consigne. Elle utilise l’analyse dans le
domaine du temps pour accélérer l’alignement sur un point de
consigne désiré sans initialisation ou connaissance du procédé
préalable.
CHG CO est le mode de démarrage recommandé, à utiliser
lorsque l’on ne connaît pas les valeurs de réglage du procédé. Lors
du démarrage, et après activation de ADAPTATI, l’opérateur laisse
la variable de procédé se stabiliser en mode manuel, sélectionne la
valeur de CONSIGNE souhaitée et commute en mode
automatique.

REGLAGE SUR DEMANDE + REGLAGE AUTOADAPTATIF SUR
VARIATION DE LA VARIABLE DU PROCEDE - Cette sélection
comprend le réglage sur demande plus le réglage autoadaptatif sur
variation de la VP chaque fois qu’une perturbation de celle-ci égale
ou supérieure à 0,3 % de l'étendue de mesure se produit. Il faudra
un cycle de processus et demi autour du point de consigne avant
qu'une nouvelle reconnaissance du procédé et un nouveau réglage
ne soit possible, à cause des perturbations de VP.

REGLAGE DU POINT DE CONSIGNE + REGLAGE
AUTOADAPTATIF SUR VARIATION DE LA VP - Cette sélection
accorde le réglage adaptatif sur les changements du point de
consigne mais aussi chaque fois qu’une perturbation de VP d’une
portée égale ou supérieure à 0,3 % se produit. Il faudra un cycle de
processus et demi autour du point de consigne avant qu'une
nouvelle reconnaissance de procédé et un réglage ne soient
possibles, à cause des perturbations de VP.

ADAPTAT2

INVALI

TUNE

CHG CO

TUN+VP

CONSVP

REGLAGE AUTOADAPTATIF - Boucle 2 Disponible uniquement
si configuré pour la boucle 2 ou en cascade.

INVALIDE REGLAGE AUTOADAPTATIF - Désactive la fonction
de réglage autoadaptatif pour la boucle 2.

REGLAGE SUR DEMANDE - Voir ADAPTATI.

REGLAGE SUR VARIATION DU POINT DE CONSIGNE - Voir
ADAPTATI.

REGLAGE SUR DEMANDE + REGLAGE AUTOADAPTATIF SUR
VARIATION DE LA VP - Voir ADAPTATI.

REGLAGE DU POINT DE CONSIGNE + REGLAGE
AUTOADAPTATIF SUR VARIATION DE LA VP - Voir ADAPTATI.

Suite page suivante
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4.5 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif,  Suite

Messages-guides du groupe
"Réglage Autoadaptatif", suite
Tableau 4-4 Définitions des messages-guides du groupe "Réglage Autoadaptatif", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

CHG CONS* 5 à 15% MODIFICATION DU POINT DE CONSIGNE (boucle 1) - La
modification minimum du point de consigne qui aboutira à
un réajustage doit être configurée entre 5 % et 15 % (par
exemple, si la plage va de 0 à 2400, et si 5 % est configuré,
le réajustage se produira si le point de consigne change de
120 ou plus).

GAIN PRO* 0,10 à 10,00 GAIN DU PROCEDE (boucle 1) - Il s’agit du gain du
procédé en cours de réglage de la boucle 1. Il est calculé
automatiquement au cours du processus de réglage. Il
s’agit d’une valeur normalement accessible en LECTURE
uniquement. On ne doit la modifier que si le régulateur est
incapable d’identifier le procédé. Dans ce cas, réglez la
valeur sur la valeur algébrique de la variable de procédé en
% divisée par la sortie en % alors que le régulateur est en
mode manuel.

ATTENTION  Vous devez invalider le réglage adaptatif
avant de pouvoir modifier les valeurs des constantes de
réglage à partir du clavier.

CHG2CONS* 5 à 15% MODIFICATION DU POINT DE CONSIGNE BOUCLE 2 -
La modification minimum de point de consigne sur la
Boucle 2 entraînant un réajustage doit être configurée entre
5 % et 15 %.

GAIN2PRO* 0,10 à 10,00 GAIN DU PROCEDE DE LA BOUCLE 2 - Il s’agit du gain
du procédé en cours de réglage de la boucle 2. Il est
calculé automatiquement au cours du processus de
réglage. Il s’agit d’une valeur normalement accessible en
LECTURE uniquement. On ne doit la modifier que si le
régulateur est incapable d’identifier le procédé. Dans ce
cas, réglez la valeur sur la valeur algébrique de la variable
de procédé en % divisée par la sortie en % alors que le
régulateur est en mode manuel.

ATTENTION  Vous devez invalider le réglage adaptatif
avant de pouvoir modifier les valeurs des constantes de
réglage à partir du clavier.

CRITERE*

NORMAL

RAPIDE

PARAMETRE DE REGLAGE (point de consigne
adaptatif) - permet de sélectionner le paramètre le mieux
adapté à votre traitement sur la boucle 1.
NORMAL - paramètre original d’amortissement critique
(sans dépassement).
RAPIDE - paramètre de réglage plus agressif avec
possibilité d’un dépassement minimum de moins de 0,5 %.

CRITERE2*

NORMAL

RAPIDE

PARAMETRE DE REGLAGE POUR LA BOUCLE 2
(point de consigne adaptatif) - permet de sélectionner le
paramètre le mieux adapté à votre traitement sur la
boucle 2.
NORMAL - Paramètre original d’amortissement critique
(sans dépassement).
RAPIDE - Paramètre de réglage plus agressif avec
possibilité d’un dépassement minimum de moins de 0,5 %.
Par exemple : légèrement sous-amorti.

* S'applique uniquement aux réglages "CHG CO" et "CONSVP"

Suite page suivante
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4.5 Groupe de Configuration du Réglage Autoadaptatif,  Suite

Messages-guides du
groupe "Réglage
Autoadaptatif", suite
Tableau 4-4 Définitions des messages-guides du groupe "Réglage Autoadaptatif", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ERR ADAP
ou

ERR2ADAP
(Selon la boucle)

(lecture uniquement)

En COU

SANS

LIM SO*

IDENTI*

AVORTE

STATUT D'ERREUR DE REGLAGE AUTOADAPTATIF -
Lorsqu'une erreur est détectée dans le réglage autoadaptatif,
un message-guide d'erreur s'affiche.

DEROULEMENT - Le réglage autoadaptatif est toujours actif
(en cours de vérification du procédé), même si le "T" n'est
pas affiché. Ceci n'affecte pas les opérations au clavier.
PAS D’ERREUR pendant la dernière procédure de réglage
autoadaptatif.
SORTIE SUPERIEURE OU INFERIEURE AUX LIMITES DE
SORTIE - Sortie insuffisante pour atteindre la valeur du point
de consigne.

ATTENTION  Ce défaut fera basculer le régulateur du
mode automatique au mode manuel. La sortie prend alors la
valeur qu'elle avait au début du processus de réglage
autoadaptatif.
DEFAILLANCE DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION - Une
valeur interdite pour le gain, l'action dérivée ou l'action
intégrale a été calculée.
ABANDON DU PROCESSUS DE REGLAGE ADAPTATIF
EN COURS - Induit par l'une des conditions suivantes :

• passage au mode manuel
• entrée digitale détectée
• changement du point de consigne pendant un 
autoréglage sur variation de la VP
• sortie "froid" calculée dans la zone "chaud"
de la sortie, ou vice versa.

VP BASSE* VP BASSE - La VP n'est pas suffisamment modifiée ou elle a
augmenté de plus de 4% et le temps mort n'a pas été
déterminé.

* S'applique uniquement aux réglages "CHG CO " et "CONSVP"
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes

Introduction Les informations de cette section traitent des différents algorithmes
du régulateur :
•  Algorithme de régulation,
•  Algorithmes mathématiques d'entrée,
•  Sélection du nombre de Boucles PID 1 ou 2,
•  Priorité sur la sortie,
•  2 "caractérisateurs" à 8 segments,
•  La fonction Temporisateur et
•  La fonction Totalisateur,
•  Gain multiple.

ATTENTION  L’option mathématique (deux algorithmes, deux
"caractérisateurs", le totalisateur) et les deux boucles de régulation sont
seulement disponibles sur le modèle étendu DC330E.

Messages-guides du
groupe "Algorithmes"

Le Tableau 4-5 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
"ALGORTHM" et leurs définitions.

Tableau 4-5   Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALG REGU L’ALGORITHME DE REGULATION vous permet de
sélectionner le type de régulation le mieux adapté à
votre procédé.

TOR TOUT OU RIEN est le type de régulation le plus simple.
La sortie peut être soit ON (100 %), soit OFF (0 %). La
variable de procédé (VP) est comparée au point de
consigne (CO) pour déterminer le signe de l’erreur
(ERREUR = PV-CO). L’algorithme TOR agit sur le signe
du signal d’erreur.
En régulation directe, lorsque le signal d’erreur est
positif, la sortie est de 100 % ; elle est de 0 % lorsque le
signal d’erreur est négatif. Si l’action de régulation est
inversée, le fonctionnement est à l'opposé de celui
décrit précédemment. Un chevauchement ajustable
(bande d'hystérésis) est prévu entre les états ON et
OFF.

Autre message-guide affecté : "HYST REL"

(Suite page suivante)

DUPLEX ON/OFF est une extension de cet algorithme
quand la sortie est configurée en Duplex. Elle permet
l’exploitation d’une deuxième sortie TOR. Il existe une
zone morte entre les plages d’exploitation des deux
entrées, et un chevauchement ajustable (hystérésis)
des états ON et OFF de chaque sortie. La zone morte et
l’hystérésis sont réglables séparément. Lorsqu'aucune
sortie n'est active, le régulateur indique
50 %.
Autres messages-guides affectés : "HYST REL" et
"ZON MORT".

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALG REGU
(suite)

PID A

ATTENTION  : PID A
ne doit pas être utilisé en
action proportionnelle seule
(pas d’action intégrale).
Utilisez à la place PD+MR
avec décalage réglé à 0.

PID A s’utilise normalement en régulation trois modes. Cela
signifie que la sortie peut être réglée entre 100 % et 0 %.
L'algorithme applique les trois actions de régulation -
proportionnelle (P), Intégrale (I), et Dérivée (D) - au signal
d’erreur.
Action Proportionnelle (Gain) - régule la sortie du régulateur
proportionnellement au signal d’erreur (différence entre la
variable de procédé et le point de consigne).
Action Intégrale - régule la sortie du régulateur en fonction de
la taille de l’erreur et sa durée d’existence. (La quantité
d’action corrective dépend de la valeur du gain
proportionnel).
Action Dérivée - régule la sortie du régulateur
proportionnellement à la vitesse de variation de l’erreur.
(La quantité d’action corrective dépend de la valeur du gain
proportionnel).

PID B PID B - A la différence de l’équation PID A, le régulateur
donne uniquement une réponse intégrale à un changement du
point de consigne, sans effet sur la sortie due au gain ou
à l’action dérivée, et il répond intégralement aux variations de
la variable de procédé. Autrement, l’action du régulateur est la
même que pour l’équation PID A. Voir remarque PID A.

PD+MR CONTROLE PROPORTIONNEL + DERIVEE + STATISME
est utilisé chaque fois qu’aucune action intégrale n’est
souhaitée pour la régulation automatique. L’équation est
calculée sans contribution d’intégrale. La correction du
statisme, qui est ajustable par l’utilisateur, est ensuite ajoutée
à la sortie présente pour former la sortie du régulateur. Le
passage du mode manuel au mode automatique se fera sans
à-coups.
Si vous sélectionnez le contrôle proportionnel + dérivée +
statisme, vous pouvez également configurer les variations
suivantes :

•   Régulation PD (2 modes)
•   Régulation P (1 mode)

Réglez la dérivée (D) sur 0.

Autre message-guide affecté : "DECALAGE" dans le groupe
REGLAGES.

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALG REGU
(suite)

FLOTAN SORTIE MOTEUR FLOTTANT - L’algorithme de sortie
moteur flottant permet de réguler une vanne (ou un autre
actionneur) avec un moteur électrique commandé par deux
sorties relais du régulateur ; permettant ainsi de faire varier le
sens de rotation du moteur. Aucun potentiomètre de recopie
de position relié à l'arbre moteur n'est nécessaire.
La zone morte est ajustable de la même manière que pour
l'algorithme de sortie duplex.

L’algorithme de sortie moteur flottant fournit un affichage de
sortie (SOR) qui est une estimation de la position du moteur
puisque le moteur n’utilise pas de potentiomètre de recopie
de position.

Bien que cette indication ne soit qu'une approximation, elle
est "rectifiée" à chaque fois que le régulateur fait atteindre
une de ses butées (0 ou 100 %) au moteur. Cela permet
d'éviter les problèmes de régulation liés aux potentiomètres
de recopie de position (usure, saleté, bruit). En cours
d'exploitation avec cet algorithme, l'affichage "SOR" estimé
est arrondi au pourcentage le plus proche (pas de décimale).

Reportez-vous à la Section Exploitation pour les affichages
de la position du moteur.

A titre d'option configurable par l'utilisateur, il est possible de
connecter un potentiomètre de recopie de position lorsqu'une
deuxième carte d'entrée est installée. La position réelle du
potentiomètre de recopie est alors indiquée sur l'affichage
inférieur sous "POS". Cette valeur ne sert qu'à l'affichage :
elle n'est pas utilisée dans l'algorithme de sortie moteur
flottant. Pour configurer cette option, réglez l'activation de
l'entrée 2 sur "RECOPI". Calibrez le potentiomètre de
recopie.

Autre message-guide affecté : ZON MORT.

BOUCLPID

1BOUCL

2BOUCL

CASCAD*

* Seulement disponible
sur le modèle étendu
DC330E

BOUCLES PID - c’est la sélection de la boucle PID.

1 BOUCLE - A sélectionner pour utiliser une boucle de
régulation.
2 BOUCLES - A sélectionner pour utiliser deux boucles PID
de régulation, chacune ayant deux séries de paramètres de
réglage et une série de paramètres de régulation.
CASCADE - A sélectionner pour la régulation en cascade.
Dans un système de régulation en cascade, la sortie d’une
boucle PID sert à ajuster le point de consigne de la seconde
boucle de régulation, et la sortie de la seconde boucle ajuste
à son tour l’élément final de régulation.

ATTENTION  Pour activer une boucle en cascade,

appuyez sur la touche SETPOINT SELECT   . Le voyant

RSP (consigne externe) s’allume et un "I" apparaît en haut à
gauche de l'affichage pour signaler le mode cascade. Pour
désactiver ce mode, appuyez à nouveau sur cette touche.

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ALG2REGU L’ALGORITHME DE REGULATION 2 - permet de
sélectionner le type de régulation pour la boucle 2 le mieux
adapté à votre procédé. Seulement disponible si le
régulateur est configuré pour Cascade ou 2 boucles.

Les sorties moteur flottant et TOR ne sont pas disponibles
pour la seconde boucle de régulation.

PID A

ATTENTION  : PID A ne
doit pas être utilisé en action
proportionnelle seule (pas
d’action intégrale). Utilisez à
la place PD+MR avec
"décalage" réglé à 0.

PID A s’utilise normalement en régulation trois modes. Cela
signifie que la sortie peut être réglée entre 100 % et
0 %. Il applique les trois actions de régulation -
proportionnelle (P), Intégrale (I), et Dérivée (D) - au signal
d’erreur.
Action Proportionnelle (Gain) - régule la sortie du régulateur
proportionnellement au signal d’erreur (différence entre la
variable de procédé et le point de consigne).
Action Intégrale - régule la sortie du régulateur en fonction
de la taille de l’erreur et sa durée d’existence. (La quantité
d’action corrective dépend de la valeur du gain
proportionnel).
Action Dérivée - régule la sortie du régulateur
proportionnellement à la vitesse de variation de l’erreur.
(La quantité d’action corrective dépend de la valeur du gain
proportionnel).

PID B PID B - A la différence de l’équation PID A, le régulateur
donne uniquement une réponse intégrale à un changement
du point de consigne, sans effet sur la sortie due au gain
ou à l’action dérivée, et il répond intégralement aux
variations dans la variable de procédé. Autrement, l’action
du régulateur est la même que pour l’équation PID A. Voir
remarque PID A.

PD+MR CONTROLE PROPORTIONNEL + DERIVEE + STATISME
est utilisé chaque fois qu’aucune action intégrale n’est
souhaitée pour la régulation automatique. L’équation est
calculée sans contribution d’intégrale. La correction du
statisme, qui est ajustable par l’utilisateur, est ensuite
ajoutée à la sortie présente pour former la sortie du
régulateur.
Le passage du mode manuel au mode automatique se fera
sans à-coups.
Si vous sélectionnez le contrôle proportionnel + dérivée +
statisme, vous pouvez également configurer les variations
suivantes :

•   Régulation PD (2 modes)
•   Régulation P (1 mode)

Réglez la dérivée (D) sur 0.
Autres messages-guides affectés : "DECALAGE" dans le
groupe REGLAGES.

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

S PRIORI SELECTION PRIORITE SORTIE - Cette sélection vous
permet de choisir une surcharge forte ou faible de la
sortie. Elle n’est disponible que si le régulateur est
configuré pour Cascade ou 2 Boucles. (REMARQUE 1)

ATTENTION  La Boucle 1 doit être en automatique
pour que cette sélection fonctionne. Un "O" apparaît en
haut à gauche de l'affichage pendant le remplacement
de la sortie.

INVALI INVALI - Désactive la surcharge de sortie

SEL HT SELECTION HAUT - Le régulateur sélectionne la plus
haute des sorties 1 ou 2 et la dirige vers les bornes
arrières de la sortie 1.

SEL BS SELECTION BAS - Le régulateur sélectionne la plus
basse des sorties 1 ou 2 et la dirige vers les bornes
arrières de la sortie 1.

TEMPO VALIDE
INVALI

TEMPO vous permet d’activer ou de désactiver l’option
temporisateur.
L’option temporisateur vous permet de définir une
période de temporisation et de choisir le démarrage du
temporisateur soit par le clavier (touche RUN/HOLD),
soit par l’alarme 2. Il est également possible de définir
une entrée digitale pour démarrer le temporisateur.

Lorsque le temporisateur est activé, il possède le
contrôle exclusif du relais d’alarme 1 ; toute
configuration précédente de l’alarme est ignorée.
Lorsque la temporisation est écoulée, le temporisateur
peut être réactivé par l’action qui a été configurée.
L’alarme 1 est activée à la fin de la période de
temporisation.

DUREE 0:00 à 99:59 DUREE vous permet de définir la durée de la période
de temporisation (de 0 à 99 heures:59 minutes).

DEBUT TOUCHE
ALARM2

DEBUT vous permet de préciser si le temporisateur
démarre avec le clavier (touche RUN/HOLD) ou avec
l’alarme 2.

AFFICH T REST
T PASS

AFFICH vous permet de préciser s’il faut afficher le
temps restant (T REST) ou le temps écoulé (T PASS)
pour l’option temporisateur.
Le temps apparaît dans l’affichage inférieur au format
HH:MM à côté d’un symbole représentant une horloge
en train de tourner.
•  Une horloge qui tourne dans le sens des aiguilles

d’une montre indique le temps écoulé.

•  Une horloge qui tourne dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre indique le temps restant.

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant. Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite

Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALGORITHMES MATHEMATIQUES D’ENTREE - Le régulateur a deux algorithmes d’entrée. Chaque algorithme peut
être configuré pour fournir une VP dérivée (calculée) ou un point de consigne extérieur dérivé. Le calcul peut
comprendre jusqu'à trois entrées. En outre, les deux algorithmes peuvent être "liés" pour combiner deux calculs en
configurant un algorithme comme entrée de l’autre algorithme. Voir les Entrées A, B et C pour les définitions par
équation.

Tous les algorithmes fonctionnent en unités de mesure, à l’exception de Feedforward qui fonctionne en pourcentage de
la sortie.

ATTENTION  Pour les fonctions mathématiques générales, lorsque l’entrée C est fixée sur AUCUNE, la valeur de
l’entrée C utilisée dans les fonctions est automatiquement de 1,0, sauf dans l'additionneur où elle est de 0,0.

ALGRITH1 ALGORITHME D’ENTREE 1 offre les possibilités de sélections
suivantes :

SANS SANS - Pas d’algorithme configuré
MOYENN MOYENNE PONDEREE - Lorsque vous configurez la moyenne

pondérée, le régulateur calcule une VP ou un PC pour l’algorithme
de régulation à partir de l’équation suivante :

VP =(Entrée A x Rapport A + Décalage A) + (K x Entrée B x Rapport B + Décalage B)
   (1 + K)

Les deux entrées doivent avoir la même gamme en unités de
mesure.

F FWRD ADDITION FEEDFORWARD - Feedforward utilise l’Entrée A,
suivant un calcul de rapport et de décalage comme valeur ajoutée
directement à la valeur de sortie calculée du PID et envoyée sous
forme de valeur de sortie à l’élément final de régulation. Ne
s’applique qu’à la Boucle 1. (REMARQUE 1).
Cet algorithme ne fonctionne qu’en mode automatique.
La formule suivante s’applique :

Sortie régulateur = Sortie PID + (Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (100 / gamme entrée A)

S FFWD MULTIPLICATION FEEDFORWARD - Feedforward utilise l’Entrée
A, suivant un calcul de rapport et de décalage comme valeur
multipliée directement par la valeur de sortie calculée du PID et
envoyée sous forme de valeur de sortie à l’élément final de
régulation. (REMARQUE 1).
La formule suivante s’applique :

Sortie régulateur = Sortie PID x (Entrée A x Rapport A + Décalage A) / gamme entrée A

(Suite page
suivante)

RELHUM HUMIDITE RELATIVE – L’entrée 1 détecte la température au
thermomètre mouillé. L’entrée 2 détecte la température au
thermomètre sec. Les deux entrées doivent être des entrées RTD
de 100 ohms.

ATTENTION  La sélection de l’humidité relative forcera
automatiquement les deux activations de l’entrée analogique au
réglage bas de 100 ohms.
Le régulateur indiquera l’humidité relative mesurée sous la forme
d’une variable de procédé (VP) avec une plage de point de
consigne comprise entre 0 et 100 % HR.

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant.
Suite page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide
de l’affichage

inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ALGRITH1
(suite)

SOMME ADDITIONNEUR AVEC RAPPORT ET DECALAGE - La
formule suivante s’applique :

VP = (Entrée A x Rapport A + Décalage A) + (Entrée B x Rapport B + Décalage B) + (Entrée C x Rapport C
+ Décalage C)

SEL HT SELECTION HAUT D’ENTREE AVEC RAPPORT ET
DECALAGE - Cette sélection spécifie la VP ou le point de
consigne comme le plus haut des Entrées 1 ou 2. La formule
suivante s’applique :

VP = valeur la plus élevée entre (Entrée A x Rapport A + Décalage A) ou (Entrée B x Rapport B + Décalage
B)

SEL BS SELECTION BAS D’ENTREE AVEC RAPPORT ET
DECALAGE - Cette sélection spécifie la VP ou le point de
consigne comme le plus bas des Entrées 1 ou 2. La formule
suivante s’applique :

VP = valeur la plus basse entre (Entrée A x Ratio A + Décalage A) ou (Entrée B x Ratio B + Décalage B)

��������	
��	�
��� MULTIPLICATEUR DIVISEUR AVEC RACINE CARREE -
La formule suivante s’applique :

 *VP  = K  x (Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (Entrée C x Rapport C + Décalage C)

(Entrée B x Rapport B + Décalage B)
x (CalcHaut - CalcBas)

Voir la Figure 4-1 à la fin de cette section : exemple de Compensation de Débit Massique
à l’aide d’un algorithme multiplicateur/diviseur.

�������	
��	�
��� MULTIPLICATEUR AVEC RACINE CARREE - La formule
suivante s’applique :

  *VP  = K x (Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (Entrée C x Rapport C + Décalage C) x (Entrée B x Rapport B + Décalage B) x (CalcHaut - CalcBas)

MuDIV MULTIPLICATEUR DIVISEUR - La formule suivante
s’applique :

 *VP  = K x
(Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (Entrée C x Rapport C + Décalage C)

(Entrée B x Rapport B + Décalage B)
x (CalcHaut - CalcBas)

MULT MULTIPLICATEUR - La formule suivante s’applique :

*VP = K x [(EntréeA x Rapport A + Décalage A) x (Entrée C x Rapport C + Décalage C) x (Entrée B x Rapport B + Décalage B)] x
(CalcHaut - CalcBas)

REMARQUE 2 : Si la valeur calculée de la quantité placée sous le signe de la racine carrée tombe à une valeur
inférieure à 0,010 le calcul devient linéaire comme la valeur calculée diminue en dessous de
0,010.
* Où K = 0,001 à 1000 (configurable)
Calcul Bas et Calcul Haut peuvent être configurés entre -999 et 9999

(Suite page suivante)

Suite tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALGRITH 1 (suite) CARB A POTENTIEL CARBONE A  - Sélectionnez cette option si
vous disposez d’une sonde à l’oxyde de zirconium de type
moniteur Cambridge ou Marathon.

CARB B POTENTIEL CARBONE B – Sélectionnez cette option si
vous disposez d’une sonde à l’oxyde de zirconium de type
Corning. Cet algorithme nécessite une plage de
température de 1400 à 2000 °F.

CARB C POTENTIEL CARBONE C – Sélectionnez cette option si
vous disposez d’une sonde à l’oxyde de zirconium de type
A.A.C.C. Cet algorithme nécessite une plage de
température de 1400 à 2000 °F.

CARB D POTENTIEL CARBONE D – Sélectionnez cette option si
vous disposez d’une sonde à l’oxyde de zirconium de type
Barber Coleman, MacDhui ou Bricesco. Cet algorithme
nécessite une plage de température de 1400 à 2000 °F.

FCC POTENTIEL CARBONE FCC – Sélectionnez cette option
si vous disposez d’une sonde à l’oxyde de zirconium de
type Furnace Controls Corp Accucarb. Cet algorithme
nécessite une plage de température de 1400 à 2000 °F.

DEW PT POINT DE ROSEE DE L’ATMOSPHERE DE
CARBONISATION – Sélectionnez cette option si vous
utilisez une sonde de carbone à l’oxyde de zirconium et
que vous voulez mesurer l’atmosphère en termes de point
de rosée. La plage est de -50 à 100 °F ou de -48 à 38 °C.
Cet algorithme nécessite une plage de température de
1000 à 2200 °F.

OXYGEN PLAGE DE POURCENTAGE D’OXYGENE –
Sélectionnez cette option si vous utilisez une sonde
d’oxygène à l’oxyde de zirconium pour mesurer le
pourcentage d’oxygène dans une plage de 0 à 40 % d’O2.
Cet algorithme nécessite une plage de température de
800 à 3000 °F.

ATTENTION  Les options Carbone et Point de rosée définiront automatiquement l’activation de la
première entrée sur carbone. L’option Oxygène définira automatiquement l’activation de la première
entrée sur oxygène.

Suite tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

CONSTNTK 0,001 à 1000 virgule flottante RAPPORT DE MOYENNE PONDEREE OU POINT DE
CONSTANTE K POUR SELECTIONS
MATHEMATIQUES - Seulement applicable pour les
algorithmes "MOYENNE" ou sélections mathématiques

"������������������������������������

CALCULHT –999,0 à 9999 virgule
flottante
(en unités de mesure)

HAUT D’ECHELLE VARIABLE CALCULE POUR
ENTREE ALGORITHME 1 - Seulement utilisé si
l’algorithme d’entrée employé est somme, entrée haut/bas
ou l’une des fonctions mathématiques générales. La plage
est utilisée pour VP ou CE suivant l’application de
l’algorithme.

CALCULBS –999,0 à 9999 virgule
flottante
(en unités de mesure)

BAS D’ECHELLE VARIABLE CALCULE POUR ENTREE
ALGORITHME 1 -Seulement utilisé si l’algorithme
d’entrée employé est somme, entrée haut/bas ou l’une
des fonctions mathématiques générales. La plage est
utilisée pour VP ou CE suivant l’application de
l’algorithme.

ALG1 ENA

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE A, ALGORITHME 1 - représentera
une des sélections disponibles.

Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

ALG1 ENB

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE B, ALGORITHME 1 - représentera
une des sélections disponibles.

Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

ALG1 ENC

SANS
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE C, ALGORITHME 1 - représentera
une des sélections disponibles.

Sans
Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant. Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

PCO SEL

INVALI
ONLINE

POURCENTAGE SOURCE CARBONE permet de
remplacer la valeur du % CO statique (PCT CO) par une
valeur directe de l’entrée 3.
INVALI
ONLINE - l’entrée 3 doit être activée

PCT CO 0,020 à 0,350 (pourcentage
de CO)

POURCENTAGE DE CARBONE S’applique seulement si
l’option Potentiel carbone est sélectionnée. Saisir la valeur
du pourcentage de monoxyde de carbone qui s’applique
pour le gaz enrichissant utilisé sous la forme d’une
fraction.
EXEMPLE :
Gaz naturel = 20,0 % CO, le réglage est alors 0,200
Gaz propane = 23,0 % CO, le réglage est alors 0,230

ATM PRES 590,0 à 760,0 (mm Hg) COMPENSATION DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE
S’applique seulement si l’option Humidité relative est
sélectionnée. Saisir la valeur de la pression
atmosphérique du processus.

ALG1BIAS –999,0 à 9999 virgule
flottante
(en unités de mesure)

DÉCALAGE DE L'ALGORITME D'ENTRÉE 1 – Ne
s’applique pas aux sélections : F FWRD, S FFWD, SEL
HT, ou SEL BS.

ALGRITH2

ATTENTION
•  Tous les algorithmes

d’entrée fonctionnent en
unités de mesure à
l’exception de
Feedforward qui
fonctionne en
pourcentage des unités
de sortie.

•  Pour les fonctions
mathématiques
générales, lorsque
l’entrée C est désactivée,
la valeur de l’entrée C
utilisée dans les
fonctions est
automatique-ment 1,0.

SANS
MOYENN
F FWR2
S FFWD
A–B/C *
SEL HT
SEL BS
������
�����
MuDIV
MULT
DEW PT

ENTREE ALGORITHME 2 - les sélections possibles sont
indiquées à gauche.
Les formules sont les mêmes que pour "ALGORITH1"

* ATTENTION
Le choix de l’algorithme "A-B /C" soustrait l’Entrée B avec
le Rapport/Décalage de l’Entrée A avec Rapport/Décalage
et divise le résultat par l’Entrée C avec Rapport/Décalage
en utilisant les unités de mesure.
EXEMPLE :

VP ou PC =       K    (A-B) (Calc Ht - Calc Bs)
C

CONST K 0,001 à 1000 virgule flottante RAPPORT DE MOYENNE PONDEREE OU CONSTANTE
K POUR SELECTIONS MATHEMATIQUES - Ne
s’applique qu’aux algorithmes "MOYENN" ou les
sélections mathématiques "√MuDIV", "√MULT", "MuDIV",
ou "MULT".

CALCULHI –999 à 9999 virgule flottante
(en unités de mesure)

HAUT D’ECHELLE VARIABLE CALCULE POUR
ENTREE ALGORITHME 2 - Ne s’applique pas aux
algorithmes Feedforward. La gamme est utilisée pour VP
ou CE suivant l'application de l'algorithme.

CALCULBS  –999 à 9999 virgule flottante
(en unités de mesure)

BAS D’ECHELLE VARIABLE CALCULE POUR ENTREE
ALGORITHME 2 - Ne s’applique pas aux algorithmes
Feedforward. La gamme est utilisée pour VP ou CE
suivant l'application de l'algorithme.

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ALG2 ENA

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE A, ALGORITHME 2 -
représentera une des sélections disponibles.

Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

ALG2 ENB

ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE B, ALGORITHME 2 -
représentera une des sélections disponibles.

Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

ALG 2 EN C

SANS
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1
SORTI2
IN AL1
IN AL2
ENTRE3

SELECTION ENTREE C, ALGORITHME 2 -
représentera une des sélections disponibles.

Sans
Entrée 1
Entrée 2
Sortie 1 (REMARQUE 1)
Sortie 2
Entrée Algorithme 1
Entrée Algorithme 2
Entrée 3

PCT H2 1,0 à 99,0 (% H2) POURCENTAGE D’HYDROGENE POUR LE POINT
DE ROSEE - S'applique seulement quand
DEW PT est sélectionné. Saisissez une valeur pour le
pourcentage de teneur en hydrogène qui s'applique.

ALG2BIAS –999,0 à 9999 virgule
flottante
(en unités de mesure)

DÉCALAGE DE L'ALGORITHME D'ENTRÉE 2 – Ne
s’applique pas aux sélections : F FWR2, S FFWD,
SEL HT, ou SEL BS

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant.
Suite Tableau 4-5 après Figure 4-1
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Figure 4-1   Exemple de Compensation de débit massique utilisant un algorithme multiplicateur/ 
diviseur

Appliquez l’algorithme multiplicateur / diviseur

Débit = K DPf x Pf

Tf

Trefx
Pref

VP = K
(Entrée A x Rapport A + Décalage A) x (Ent rée C x Rapport C + Décalage C)

X (Calc Ht – Calc Bs)

Où:
f = conditions de flux
ref = conditions de référence (en unités absolues)

22049

Suite de l’exemple page suivante

Arrangement des termes :

Variable Constante = K2

DPf
(EN3 + 14,7)x
(EN2 + 460)

x 1
90

Tref

Pref
x x 650MSCFQ =

Entrée B x Rapport B + Décalage B )(

Exemple : Compensation de débit massique
Un débit de gaz de 650 SCFM produit une pression différentielle de 90"H2O au travers d’un orifice
de débitmètre aux conditions de référence de 30 psig et 140°F. Compensez ce
débit de gaz suivant les variations de température et de pression.

Remarque : Si les signaux de température et de pression sont déjà en unités absolues,
aucun décalage n’est nécessaire pour les entrées B et C.

Attribuez les entrées en utilisant les unités de mesure
Soit :
Entrée A = DPf = EN1 (dans H2O)
Entrée B = Tf = EN2 + Décalage2 =
Entrée C = Pf =
T = 140°F + 460 = 600°R
P = 30 psig + 14,7 = 44,7 psia
Calc = 650,0
Calc = 0,0

ref

ref

Ht

Bs
Flux en SFCM aux conditions de référence

K = à déterminer ensuite

N3 + Décalage3 =E
EN2°F + 460 (°R)
EN3psig + 14,7 (psia)

= DPf (EN3 + 14,7)xVP = QSCFM
(EN2 + 460)

K2x (650,0 - 0,0)x

DPf

90
(EN3+ 14,7)

x
(EN2+ 460)

Trefx
Pref

Q SCFM = x 650

Remarque : Quand EN2 et EN3 sont aux conditions de 600°R (140°F) et 44,7 psia (30 psig)
respectivement et DPf = 90" H2O, l'équation doit être égale à 650 SCFM. Pour y parvenir,
divisez la valeur de DP par "90" pour normaliser l'équation.

Suite page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Figure 4-1   Exemple de Compensation de débit massique utilisant un algorithme multiplicateur/ 
diviseur, suite

K

DPf (  H  O)  

  

2

   

   

  

  

 

 459

539

395

567

415

Flux (SFCM)

650

763

559

802

587

Temp (T )
(° R)

f Pression (T  )f

22050

Exemple - Compensation de débit massique 

Valeur de K déterminée:

(psia)

Résumé des Valeurs de Flux aux Conditions de Valeurs

(Calc     - Calc     )Ht Bs

f 2
DP  = 45"H O(50%) DP  = 90"H  O(100%) 

 
f

K 2 = x1
90

Tref

Pref
= =

600
(90) 

0,14914
(44,7)

Donc K = 0,386

en (EN3 + 14,7)

(EN2 + 460)
SCFMQ         =  (650)(0,386)

Conditions 
de 
référence

140°F + 460

170°F + 460

170°F + 460

110°F + 460

110°F + 460

30 psi + 14,7

50 psi + 14,7

50 psi + 14,7

20 psi + 14,7

20 psi + 14,7

2

Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

FONC 18SG

INVALI
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1

SORTI2

"CARACTERISATEUR" #1 A 8 SEGMENTS - Un
"caractérisateur" à 8 segments peut être appliqué à l'Entrée
1, l’Entrée 2, la Sortie 1, ou la Sortie 2.
INVALIDE - désactive le caractérisateur
ENTREE 1 - caractérisateur appliqué à l’Entrée 1
ENTREE 2 - caractérisateur appliqué à l’Entrée 2
SORTIE BOUCLE 1 - caractérisateur appliqué à la Sortie de
la Boucle 1. (REMARQUE 1)
SORTIE BOUCLE 2 - caractérisateur appliqué à la Sortie de
la Boucle 2.

Vous pouvez choisir 8 (Xn) valeurs d’entrée et 8 (Yn)
valeurs de sortie. Les règles suivantes s’appliquent :
• Si l’Entrée 2 est utilisée, le rapport et le décalage de
l’Entrée 2 s’appliquent aux valeurs Xn.

• Si l’une des sorties de Boucles est sélectionnée, les
valeurs d’entrée Xn sont la sortie de l’algorithme de
régulation, et la sortie Yn est l’action de l’élément final de
régulation. Cette application est utile pour les éléments de
régulation ou la variable de procédé non linéaires.
Un exemple simple est illustré à la Figure 4-2.

ATTENTION  Les valeurs X ci-dessous doivent être saisies suivant un ordre croissant (de 0% à 100%) de
N = 0 à 8

VALEURX0 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X0 (axe X)
VALEURX1 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X1 (axe X)
VALEURX2 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X2 (axe X)
VALEURX3 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X3 (axe X)
VALEURX4 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X4 (axe X)
VALEURX5 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X5 (axe X)
VALEURX6 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X6 (axe X)
VALEURX7 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X7 (axe X)
VALEURX8 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X8 (axe X)
VALEURY0 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y0 (axe Y)
VALEURY1 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y1 (axe Y)
VALEURY2 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y2 (axe Y)
VALEURY3 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y3 (axe Y)
VALEURY4 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y4 (axe Y)
VALEURY5 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y5 (axe Y)
VALEURY6 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y6 (axe Y)
VALEURY7 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y7 (axe Y)
VALEURY8 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y8 (axe Y)

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant.
Suite Tableau 4-5 page suivante
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

FONC28SG

INVALI
ENTRE1
ENTRE2
SORTI1

SORTI2

"CARACTERISATEUR" #2 A 8 SEGMENTS - Un
"caractérisateur" à 8 segments peut être appliqué à
l’Entrée 1, à l'Entrée 2, la Sortie 1 ou la Sortie 2.
INVALIDE - désactive le caractérisateur
ENTREE 1 - caractérisateur appliqué à l’Entrée 1
ENTREE 2 - caractérisateur appliqué à l’Entrée 2
SORTIE BOUCLE 1 - caractérisateur appliqué à la Sortie
de la Boucle 1. (REMARQUE 1)
SORTIE BOUCLE 2 - caractérisateur appliqué à la Sortie
de la Boucle 2.
Vous pouvez choisir 8 (Xn) valeurs d’entrée et 8 (Yn)
valeurs de sortie. Les règles suivantes s’appliquent :
• Si l’Entrée 2 est utilisée, le rapport et le décalage de
l’Entrée 2 s’appliquent aux valeurs Xn.
• Si l’une des sorties de Boucles est sélectionnée, les
valeurs d’entrée Xn sont la sortie de l’algorithme de
régulation, et la sortie Yn est l’action de l’élément final de
régulation. Cette application est utile pour les éléments
de régulation ou pour la variable de procédé non
linéaires.
Un exemple simple est illustré à la Figure 4-2.

ATTENTION  Les valeurs X ci-dessous doivent être saisies suivant un ordre croissant (de 0% à 100%) de
N = 0 à 8

VALU2 X0 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X0 (axe X)
VALU2 X1 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X1 (axe X)
VALU2 X2 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X2 (axe X)
VALU2 X3 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X3 (axe X)
VALU2 X4 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X4 (axe X)
VALU2 X5 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X5 (axe X)
VALU2 X6 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X6 (axe X)
VALU2 X7 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X7 (axe X)
VALU2 X8 0,00 à 99,99% Valeur de l’entrée X8 (axe X)
VALU2 Y0 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y0 (axe Y)
VALU2 Y1 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y1 (axe Y)
VALU2 Y2 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y2 (axe Y)
VALU2 Y3 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y3 (axe Y)
VALU2 Y4 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y4 (axe Y)
VALU2 Y5 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y5 (axe Y)
VALU2 Y6 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y6 (axe Y)
VALU2 Y7 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y7 (axe Y)
VALU2 Y8 0,00 à 99,99% Valeur de la sortie Y8 (axe Y)

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la sortie moteur flottant.
Suite tableau 4-5 après Figure 4-2
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4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Figure 4-2   Exemple de caractérisateur à huit segments

N Xn Yn

0,00

5,00

10,00

20,00

31,00

45,00

60,00

80,00

99,99

0,00

25,00

37,00

55,00

70,00

81,00

87,00

94,50

99,99

100%

Y4

0%

0%
X4

 

100%

22673

Sortie du 
caractérisateur

Caractérisateur 
désactivé

Entrée du caractérisateur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AXE Y

AXE X

Suite Tableau 4-5 page suivante



06/00 Régulateur UDC3300 Manuel Produit 103

4.6 Groupe de configuration des algorithmes,  Suite

Messages-guides du groupe
"Algorithmes", suite
Tableau 4-5 Définitions des messages-guides du groupe "Algorithmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

TOTALSAT

INVALI
ENTRE1
ALG1
ALG2

FONCTION DE TOTALISATEUR - calcule et affiche le
volume de flux total mesuré par l’Entrée 1 ou appliqué à
l’Algorithme d’Entrée 1 ou 2 pour totaliser le débit
compensé calculé par l’algorithme. La valeur affichée est
de huit chiffres avec un facteur d’échelle configurable.
INVALI - désactive le totalisateur
ENTRE1 - totalisateur appliqué à l’Entrée 1
ALG1 - totalisateur appliqué à l’Algorithme d’Entrée 1.
ALG2 - totalisateur appliqué à l’Algorithme d’Entrée 2.

ATTENTION  Le totalisateur doit toujours être remis à
zéro pour initialiser le comptage à chaque utilisation.
Autrement, le symbole Σ (sigma) clignote.

�*En �*En LECTURE SEULE
Facteur d’échelle courant (Affichage supérieur)
Valeur totalisée réelle courante (Affichage inférieur)

ECHEL TO * E0 = 1 X 100 = 1
* E1 = 1 X 101 = 10
* E2 = 1 X 102 = 100
* E3 = 1 X 103 = 1000
* E4 = 1 X 104 = 10000
* E5 = 1 X 105 = 100000
* E6 = 1 X 106 = 1000000

FACTEUR D’ECHELLE TOTALISATEUR - sélectionne le
facteur d’échelle voulu (c'est-à-dire le multiplicateur)
Le facteur choisi est appliqué à la valeur calculée pour
étendre la gamme de flux maximum pouvant être affichée.

SECU TOT

NONVER

VEROUI

VERROUILLAGE RAZ TOTALISATEUR - permet de
remettre le totalisateur à zéro.

NONVER - permet de remettre à zéro la valeur du
totalisateur.
VEROUI - empêche la remise à zéro de la valeur du
totalisateur.

RAZ TOTA

NON

OUI

RAZ TOTALISATEUR - n’apparaît que si le totalisateur est
déverrouillé.

NON - Pas de remise à zéro.

OUI - Remise à zéro dès que la touche TIONFUNC  est
enfoncée et affichage de la valeur de remise à zéro.

COEF TOT

SECOND
MINUTE
HEURE
JOUR
MILION

TAUX D’INTEGRATION TOTALISATEUR - Détermine le
taux de mise à jour du totalisateur.

SECONDE - unités de mesure par seconde
MINUTE - unités de mesure par minute
HEURE - unités de mesure par heure
JOUR - unités de mesure par jour
MILION - millions d’unités par jour

ATTENTION  La moyenne de la source du totalisateur
est calculée sur les taux d’échantillonnage et de mise à
jour. A titre d’exemple, du fait que la vitesse du cycle de
boucle est de six par seconde, si le taux du totalisateur est
de 1 par minute, la moyenne de la source est alors calculée
six fois par seconde et la valeur du totalisateur est mise à
jour avec cette valeur moyenne divisée par 60 une fois par
seconde.
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4.7 Groupe de configuration des paramètres de l'algorithme de
sortie

Introduction Ces données concernent les différents types de sortie du régulateur, l’état de
sortie logique et la fonction de courant duplex.

Message-guide du
groupe algorithme de
sortie

Le Tableau 4-6 répertorie tous les messages-guides de fonctions dans le groupe
"ALG SORT" et leurs définitions.

Tableau 4-6   Définitions du Groupe "ALG SORT"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ALG SORT L’ALGORITHME DE SORTIE vous permet de
sélectionner le type de sortie que vous souhaitez. Ne
s’applique pas pour le message-guide de l'algorithme
de régulation FLOTTANT.
Les sélections dépendent du matériel. Si le régulateur ne
dispose pas d’une sortie courant, par exemple, aucun des
messages-guides des algorithmes de sortie nécessitant
une sortie courant n’apparaîtra alors. De même, si le
régulateur ne dispose pas d’une sortie à relais, aucun des
messages-guides nécessitant une sortie à relais
n’apparaîtra.

ATTENTION  Pour toutes les formes de sortie duplex,
les paramètres PID "chaud" s’appliquent à une sortie de
régulateur supérieure à 50 % ; les paramètres PID "froid"
s’appliquent à une sortie de régulateur inférieure à 50 %.

MODUL TEMPS SIMPLEX - Cet algorithme de Sortie utilise la
Sortie logique 1 pour la régulation en sortie modulante. La
sortie est mise à jour suivant la sélection du taux
d’échantillonnage de la boucle. La sortie modulante a une
résolution de 4,44 msec. Le temps de cycle est réglable
de 1 à 120 secondes.

COURAN COURANT SIMPLE— Type de sortie utilisant un signal de
4 à 20 mA qui peut alimenter une charge de 0 à 1000
ohms. Le signal peut être recalibré pour n’importe quelle
plage souhaitée de 4 à 20 mA pour une sortie de 0 à
100 %.

MOTASS COMMANDE MOTEUR ASSERVIE - Type de sortie
utilisant deux relais SPDT et un moteur ayant un po-
tentiomètre de recopie de 100 à 1000 ohms.
Force l’entrée 2 à la sélection RECOPI.

ATTENTION  La sortie commande moteur n’est pas
disponible sur les régulateurs à deux boucles ou en
cascade.

Autres messages-guides affectés : "ZON MORT",
"TYP ENT2"

(Suite page suivante)

MOD DU TEMPS DUPLEX - Cet algorithme de Sortie utilise les
Sorties logiques 1 et 2 pour la régulation en sortie
modulante. Les sorties sont mises à jour suivant la
sélection du taux d’échantillonnage de la boucle. La sortie
modulante a une résolution de 4,44 msec. Le temps de
cycle est réglable de 1 à 120 secondes.

Suite Tableau 4-6 page suivante
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4.7 Groupe de configuration des paramètres de l’algorithme de
sortie,  Suite

Message-guide du groupe
algorithme de sortie, suite

Tableau 4-6 Définitions du Groupe "ALG SORT", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ALG SORT
(suite)

COU DU COURANT DUPLEX est identique à la sortie courant simple, mais
utilise une deuxième sortie courant. La deuxième sortie est
généralement échelonnée en sorte que le zéro et l’étendue de mesure
correspondent à 0 % et à 50 % de la sortie (zone "froid"). Lorsque la
sortie est comprise entre 0 et 50 %, le régulateur utilise le jeu #2 du
paramètre de réglage, lorsque la sortie est comprise entre 50 et 100
%, il utilise le jeu #1.
Autre message-guide affecté : "GAM 4-20"

CT/MOD COURANT/MODULANTE est une variation de la sortie duplex avec
courant actif entre 0 et 50 % de la sortie (jeu de paramètres 2) et
temps constant actif de 50 à 100 % de la sortie (jeu de paramètres 1).
La sortie relais commande le chauffage, la sortie courant commande le
refroidissement.
Autre message-guide affecté : "GAM 4-20”

MOD/CT MODULANTE/COURANT DUPLEX est similaire à "CT/MOD" sauf que
le courant est activé de 50 à 100 % et le temps est activé de 0 à 50 %.
La sortie relais commande le refroidissement, la sortie courant
commande le chauffage.
Autre message-guide affecté : "GAM 4-20”

GAM 4-20 ALGORITHME DE PLAGE POUR SORTIE COURANT DUPLEX —
S’utilise avec les sélections d’algorithmes de sortie "COU DU",
"CT/MOD" ou "MOD/CT".

50 PCT GAMME DE COURANT DUPLEX (DEMI-PLAGE) - Cette option doit
être utilisée pour les sorties duplex relais/courant et courant/relais. Elle
peut également être utilisée pour courant duplex en présence d’une
carte de sortie auxiliaire. Ceci permet d’utiliser la sortie courant
normale pour la commande du chauffage et la sortie courant auxiliaire
pour la commande du refroidissement. Pour ce faire :

• SORT AUX doit être réglé sur "SORTIE" dans le groupe de
configuration des options.

• La sortie courant auxiliaire est calibrée pour une sortie régulateur
0-50 %.

• La zone morte pour cette configuration ne s'applique qu’à la sortie
courant. La sortie auxiliaire doit comprendre la zone morte dans son
étendue de mesure.
PAR EXEMPLE :
Si l’on souhaite une zone morte de 2 %, il faut entrer "2,0" pour la
sélection "zone morte" du groupe Algorithme de régulation. Cette
sélection appliquera une zone morte à la sortie courant. Dans le
groupe "Options", configurez la sélection de la 2nde sortie courant
"VAL 4mA" sur "49,0" et la sélection "20mA" sur "0,0".

100PCT GAMME DE COURANT DUPLEX (COMPLET). Permet à la sortie
courant d’assurer à la fois les fonctions de chauffage et de
refroidissement pour la commande de 0-100 % de la sortie du
régulateur. Les paramètres PID "chaud" s’appliquent lorsque la sortie
est supérieure à 50 % et les paramètres PID "froid" s’appliquent
lorsque la sortie est inférieure à 50 %. La seconde sortie courant n’est
pas nécessaire pour ce type d’opération en duplex.

Suite Tableau 4-6 page suivante
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4.7 Groupe de configuration des paramètres de l’algorithme de
sortie,  Suite

Message-guide du
groupe algorithme de
sortie, suite
Tableau 4-6 Définitions du Groupe "ALG SORT", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

ALG2SORT

SANS
MODUL
COURAN
COU DU
CT/MOD
MOD/CT

L'ALGORITHME DE SORTIE vous permet de sélectionner
le type de sortie que vous désirez pour la seconde boucle
de régulation. Voir "ALG SORT" pour les définitions.

SANS
MODULANTE
COURANT (SORTIE AUXILIAIRE)
COURANT DUPLEX (SORTIE AUXILIAIRE)
COURANT/MODULANTE
MODULANTE/COURANT

ATTENTION  Si la sortie duplex modulante ou moteur
flottant est sélectionnée comme première sortie de la
boucle de régulation, MODUL, CT/MOD et MOD/CT ne
sont pas disponibles comme deuxième sortie de la boucle
de régulation.

SORT LOG

1OF2OF

1ON2OF

1OF2ON

1ON2ON

ETAT DE SORTIE LOGIQUE A 0 % DE SORTIE - permet
les sélections suivantes :
1OF2OF Sortie 1 hors tension

Sortie 2 hors tension
1ON2OF Sortie 1 sous tension

Sortie 2 hors tension
1OF2ON Sortie 1 hors tension

Sortie 2 sous tension
1ON2ON Sortie 1 sous tension

 Sortie 2 sous tension
TYPE REL

MECHAN

SOL ST

INCREMENT DU TEMPS DE CYCLE DU RELAIS Cette
option est seulement utilisée pour les configurations de
sortie modulante et duplex et affecte les deux boucles.
Cette configuration définit la taille de l’incrément des
temps de cycle du relais dans les groupes de configuration
REGLAGES et REGLAGE2.

RELAIS ELECTROMECANIQUE – Temps de cycle en
incréments d’une seconde.

RELAIS STATIQUE – Temps de cycle en incréments de
1/3 de seconde. Cette option est utile pour les applications
à relais statique qui nécessitent des temps de cycle plus
courts. N’UTILISEZ PAS cette option sauf si des temps de
cycles inférieurs à 1 seconde sont requis.

L’option verrouillage doit être fixée sur AUCUN pour
pouvoir afficher cette option.
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4.8 Groupe de configuration des paramètres de l'entrée 1

Introduction Ce sont les paramètres requis pour l'Entrée 1 : la gamme, la caractérisation du
transmetteur, les valeurs de gamme haute et basse en unités de mesure, le
rapport, le décalage et le filtre, ainsi que le contrôle contre la rupture du capteur
et l'émissivité.

Messages-guides de
fonctions de l'Entrée 1

Le Tableau 4-7 répertorie tous les messages-guides de fonctions du groupe des
Paramètres de l'Entrée 1 et leurs définitions.

Tableau 4-7   Définitions des messages-guides du groupe "Entrée 1"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

TYP ENT1

ATTENTION
Si vous modifiez le type
de l’entrée, vous perdrez
la calibration terrain et
retrouverez la calibration
faite en usine.

INVALI
B TC
E TC H
E TC L
J TC H
J TC L
K TC H
K TC L
NNM H
NNM L
NM90 H
NM90 L
NIC TC
R TC
S TC
T TC H
T TC L
W TC H
W TC L
100 PT
100 LO
200 PT
500 PT
RAD RH
RAD RI
0-20mA
4-20mA
0-10mV
0-50mV
0-5 V
1-5 V
0-10 V
CARBON
OXYGEN

TYPE DE GAMME DE L’ENTREE 1 - Cette sélection
détermine quelle gamme vous allez utiliser pour l'Entrée 1.

INVALI - Entrée invalide
B TC - Thermocouple B
E TC H - Thermocouple E Haut
E TC L - Thermocouple E Bas
J TC H - Thermocouple J Haut
J TC L - Thermocouple J Bas
K TC H - Thermocouple K Haut
K TC L - Thermocouple K Bas
NNM H - Thermocouple NiNiMo Haut
NNM L - Thermocouple NiNiMo Bas
NM90 H - Thermocouple NiMo-NiCo Haut
NM90 L - Thermocouple NiMo-NiCo Bas
NIC TC - Thermocouple Nisil Nicrosil
RTC - Thermocouple R
STC - Thermocouple S
T TC H - Thermocouple T Haut
T TC L - Thermocouple T Bas
W TC H - Thermocouple W5W26 Haut
W TC L - Thermocouple W5W26 Bas
100 PT - Sonde à résistance - 100 Ohms - haut
100 LO - Sonde à résistance 100 Ohms - bas
200 PT - Sonde à résistance 200 Ohms
500 PT - Sonde à résistance 500 Ohms
RAD RH - HR Radiamatic
RAD RI - RI Radiamatic
0-20mA - 0 à 20 Milliampères
4-20mA - 4 à 20 Milliampères
0-10mV - 0 à 10 Millivolts
0-50mV - 0 à 50 Millivolts
0-5 V - 0 à 5 Volts
1-5 V - 1 à 5 Volts
0-10 V - 0 à 10 Volts
Carbone
Oxygène

Suite Tableau 4-7 page suivante
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4.8 Groupe de configuration des paramètres de l'entrée 1,  Suite

Messages-guides de
fonctions de l'Entrée 1, suite
Tableau 4-7 Définitions des messages-guides du groupe "Entrée 1", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

CARACTR1 Sélectionnez-en un dans les
colonnes ci-dessous

B TC S TC
E TC H T TC H
E TC L T TC L
J TC H W TC H
J TC L W TC L
K TC H 100 PT
K TC L 100 LO
NNM H 200 PT
NNM L 500 PT
NM90 H RAD RH
NM90 L RAD RI
NIC TC LINEAR
R TC  SQROOT

CARACTERISATION DU TRANSMETTEUR - Cette
sélection vous permet de donner l'ordre à votre régulateur
de caractériser une entrée linéaire afin qu'elle représente
une entrée non-linéaire

 ATTENTION  Ce message-guide n'apparaît que
lorsqu'une entrée linéaire est sélectionnée dans "TYPE
ENT1".

PAR EXEMPLE : Si l'entrée 1 est un signal de 4 à 20 mA,
mais que le signal représente un thermocouple de type
"K", sélectionnez "K TC H" et le régulateur caractérisera le
signal 4 à 20 mA de façon à ce qu'il soit traité comme une
entrée de thermocouple de type "K" (plage haute).

Les définitions des paramètres sont identiques à celles
indiquées pour "TYP ENT1"

ENTRE1 H -999 à 9999 virgule flottante
(en unités de la mesure)

HAUT D’ECHELLE DE L’ENTREE 1 en unités de mesure.
S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine
carrée.
Etablissez l’échelle du signal d’entrée # 1 pour afficher la
valeur d’affichage souhaitée pour 100 %

EXEMPLE :
      Type de mise en action (entrée) = 4 à 20 mA
      Variable de procédé = débit
       Plage de débits = 0 à 250 gal/min
       Valeur d'affichage de haut de gamme = 250
       Soit 20 mA = 250 gal/min

Le point de consigne de régulation sera limité
automatiquement par la plage d'unités choisie ici.

ENTRE1 B –999 à 9999 virgule flottante
(en unités de la mesure)

BAS D'ECHELLE DE L’ENTREE 1 en unités de mesure.
S'affiche pour toutes les entrées mais peut être configurée
uniquement pour la caractérisation linéaire ou la racine
carrée. Etablissez l’échelle du signal d’entrée # 1 pour
afficher la valeur d’affichage souhaitée pour 0 %. Voir
l’exemple ci-dessus. Le point de consigne de régulation
pour l’entrée 1 sera limité par la plage d’unités
sélectionnée ici.

RATIOEN1 –20,00 à 20,00 virgule
flottante sur 3 décimales

RAPPORT SUR ENTREE 1 - sélectionnez la valeur de
Rapport que vous souhaitez pour l’entrée 1.

DECAL E1 –999 à 9999
(en unités de la mesure)

DECALAGE SUR L’ENTREE 1 - Le décalage sert à
compenser l’entrée en cas de dérive de la valeur d’entrée
due à la détérioration d’une sonde ou à toute autre cause.
Sélectionnez la valeur de décalage voulue sur l’entrée 1.

Suite Tableau 4-7 page suivante
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4.8 Groupe de configuration des paramètres de l'entrée 1,  Suite

Messages-guides de
fonctions de l'Entrée 1, suite
Tableau 4-7 Définitions des messages-guides du groupe "Entrée 1", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

FILTRE 1 0 à 120 secondes
Pas de filtre = 0

FILTRE POUR ENTREE 1 - Un filtre numérique logiciel
est prévu sur l’entrée 1 pour filtrer le signal d’entrée. Vous
pouvez configurer la constante de retard de premier ordre
entre 1 et 120 secondes. Si vous ne souhaitez pas de
filtrage, entrez 0.

RPTCAPT1

SANS

HAUT

BAS

NO FS

PROTECTION CONTRE LES RUPTURES (de sonde) -
Assure la protection en haut et en bas de l'échelle de la
plupart des types d'entrées en cas de défaillance de
l'entrée.
Les entrées 1-5 V, 0-10 V, ou 4-20 mA nécessitent une
configuration SANS.

PAS DE PROTECTION - La sortie de repli pré-configurée
s'applique si l'entrée est en défaut (ne s'applique pas à
une entrée hors gamme). Le message d'erreur "DEF
ENT1" est inscrit sur l'affichage inférieur de façon
intermittente toutes les 10 secondes.

PROTECTION CONTRE LES RUPTURES EN HAUT DE
L'ÉCHELLE - Le signal VP est forcé au haut d'échelle en
cas de rupture d'une sonde. Le message "DEF ENT1"
clignote sur l'affichage inférieur toutes les 10 secondes.
Le régulateur reste en mode de régulation automatique, et
il règle le signal de sortie du régulateur en réponse à un
signal de mesure de haut d'échelle généré par la fonction
protection contre les ruptures de sonde. Le message
"DEF ENT1" clignote sur l'affichage inférieur toutes les 10
secondes.

PROTECTION CONTRE LES RUPTURES EN BAS DE
L'ÉCHELLE - Le signal VP est forcé au bas d'échelle en
cas de rupture de sonde. Le message "DEF ENT1"
clignote sur l'affichage inférieur toutes les 10 secondes.
Le régulateur reste en mode de régulation automatique, et
il règle le signal de sortie du régulateur en réponse à un
signal de mesure de 0% généré par la fonction protection
contre les ruptures de sonde.

SANS REPLI DE SECURITE – Cette option n'offre pas de
détection de défaillances en entrée et ne devrait être
utilisée que lorsqu'une précision absolue est impérative
(aucun signal de rupture n'est envoyé au capteur avec
cette option).

ATTENTION  : Pour que la sélection "Sans" soit ex-
ploitable sur une entrée 4-20 mA il faut qu'une résistance
chutrice soit placée directement entre les bornes d'entrée
(pas les entrées extérieures) pour que l'unité puisse
détecter la tension "zéro" qui se produit lorsque la ligne 4-
20 mA est ouverte.

EMISSIV1 0,01 à 1,00 EMISSIVITE - Il s'agit d'un facteur de correction appliqué
au signal d'entrée Radiamatic, qui est le rapport entre la
quantité d'énergie effectivement émise et l'énergie cible
qui serait émise par un émetteur parfait. N'existe que pour
les entrées Radiamatic.
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4.9 Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 2

Introduction Ce sont les paramètres requis pour l'Entrée 2 : la gamme, la caractérisation du
transmetteur, les valeurs de gamme haute et basse en unités de mesure, le
rapport, le décalage, le filtre, la vérification de rupture du capteur et l'émissivité.

ATTENTION   Les messages-guides de fonctions pour l'entrée 2 apparaissent
uniquement si la carte entrée 2 est installée.

Messages-guides du
groupe Entrée 2

Le Tableau 4-8 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
des Paramètres de l’"entrée 2" et leurs définitions.

Tableau 4-8   Définitions des messages-guides du groupe "Entrée 2"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

TYP ENT2

ATTENTION
Si vous modifiez le type
de gamme de l’entrée,
vous perdrez la
calibration terrain et
retrouverez la calibration
faite en usine.

Comme pour l'Entrée 1 (sauf
CARBON et OXYGEN) plus :
RECOPI*

TYPE DE GAMME DE L’ENTREE 2- Cette sélection
détermine le type de gamme que vous utiliserez pour
l’Entrée 2.

POTENTIOMETRE DE RECOPIE

* Si l'algorithme de sortie pour la boucle 1 est réglé sur
"MOTASS" le type d'entrée 2 est alors forcé sur
"RECOPI". Si la sortie moteur flottant est définie pour
l’algorithme de régulation de la boucle 1, l’option
RECOPI permet alors d’indiquer la position du moteur
dans l’affichage inférieur. L’option RECOPI n’est pas
disponible sur les régulateurs à deux boucles ou en
cascade.

CARACTR2
ENTRE2 H
ENTRE2 B
RATIOEN2
DECAL E2
FILTRE 2

RPTCAPT2
EMISSIV2

Les gammes et sélections de
l'Entrée 2 sont les mêmes que
pour l'Entrée 1.

Reportez-vous aux paramètres de l'Entrée 1 pour les
définitions.
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4.10 Groupe de configuration des paramètres de l’entrée 3

Introduction Ce sont les paramètres requis pour l'Entrée 3 : la gamme, la caractérisation du
transmetteur, les valeurs de gamme haute et basse en unités de mesure, le
rapport, le décalage et le filtre.

ATTENTION   Les messages-guides de fonctions pour l'entrée 3 apparaissent
uniquement si la carte d'entrée 3 est installée et si la gamme de l'Entrée 2 est
configurée pour l'un des types suivants : 0-5 Vcc, 1-5 Vcc, 0-20 mA, ou 4-20 mA.

Messages-guides du
groupe Entrée 3

Le Tableau 4-9 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
des Paramètres de l’"Entrée 3" et leurs définitions.

Tableau 4-9   Définitions des messages-guides du groupe "Entrée 3"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

TYPE ENT 3

ATTENTION
Si vous modifiez le type
de gamme de l’entrée,
vous perdrez la
calibration terrain et
retrouverez la calibration
faite en usine.

INVALI
0-20mA
4-20mA
0-5 V
1-5 V

TYPE DE GAMME DE L’ENTREE 3 - Cette sélection
détermine le type de gamme que vous utiliserez pour
l’Entrée 3.

INVALI - Désactive l'Entrée 3
0-20mA - 0 à 20 milliampères
4-20mA - 4 à 20 milliampères
0-5 V - 0 à 5 Volts
1-5 V - 1 à 5 Volts

CARACTR3
ENTRE3 H
ENTRE3 B
RATIOEN3
DECAL E3
FILTRE 3

Les gammes et sélections de
l'Entrée 3 sont les mêmes
que pour l'Entrée 1 sauf
Rupture Capteur et
Emissivité non disponibles.

Reportez-vous aux paramètres de l'Entrée 1 pour les
définitions.
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1

Introduction Les fonctions énumérées dans ce groupe concernent la manière dont le
régulateur de procédé à simple boucle, ou la boucle 1 d’un régulateur de procédé
à deux boucles, contrôle le procédé, notamment : Source de VP, nombre de
paramètres de réglage, source du point de consigne, asservissement,
redémarrage, limites du point de consigne, direction de sortie, vitesse et limites,
sorties prédéfinies à la mise sous tension, décrochage, zone morte et hystérésis.

Messages-guides du
groupe Régulation

Le Tableau 4-10 donne la liste de tous les messages-guides de fonction du
groupe de configuration de "Régulation" et leurs définitions.

Tableau 4-10   Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ORIGINVP

ENT 1
ENT 2
ALGOR1
ALGOR2
ENT 3

SOURCE DE LA VARIABLE DE PROCEDE - Sélectionnez
la source de la variable de procédé.
ENTREE 1
ENTREE 2
ALGORITHME ENTREE 1
ALGORITHME ENTREE 2
ENTREE 3

JEUX PID NOMBRE DE JEUX DE PARAMETRES DE REGLAGE —
Cette sélection vous permet de choisir un ou deux jeux de
constantes de réglage (gain, action dérivée et action
intégrale).

1 SEUL UN SEUL JEU — Un seul jeu de paramètres de réglage est
disponible. Configurez les valeurs pour :

Le gain (bande proportionnelle),
L’action dérivée,
Le temps d’action intégrale
Le temps de cycle (si la sortie modulante est 
utilisée).

2 CLAV DEUX JEUX SELECTIONNABLES AU CLAVIER - Deux jeux
de paramètres de réglage peuvent être configurés et
sélectionnés via l’interface opérateur ou en utilisant les
entrées digitales.
Appuyez sur la touche LOWER DISPLAY  jusqu’à ce
qu’apparaisse "JEUPID 1" ou "JEUPID 2" pour passer d’un
jeu à l’autre : Configurez les valeurs pour :
Le gain, l’action dérivée, l’action intégrale, le temps de cycle.
Le gain2, l’action dérivée2, l’action intégrale2, le temps de
cycle2.
Voir sous-section 5.10 pour les procédures.

 (Suite page suivante)

2 VAR COMMUTATION AUTOMATIQUE ENTRE LES DEUX JEUX
SELON LA VALEUR DE LA VARIABLE — Quand la
variable de procédé est SUPERIEURE à la valeur configurée
sous le message-guide "VAL BASC" (valeur de
basculement), le régulateur utilise le premier jeu de
paramètres PID. Le JEU PID actif peut être visualisé dans
l’affichage inférieur.
Quand la variable de procédé est INFERIEURE à la valeur
configurée sous le message-guide "VAL BASC", le régulateur
utilise le second jeu de paramètres PID. Le JEU PID actif
peut être visualisé dans l’affichage inférieur.
Autre message-guide affecté : VAL BASC.

Suite Tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

JEUX PID
(suite)

2 CONS COMMUTATEUR AUTOMATIQUE ENTRE LES DEUX
JEUX SELON LA VALEUR DU POINT DE CONSIGNE
- Quand le point de consigne est SUPERIEUR à la
valeur configurée sous le message-guide "VAL BASC"
(valeur de basculement), le régulateur utilise le premier
jeu de paramètres PID.

Quand le point de consigne est INFERIEUR à la valeur
configurée sous le message-guide "VAL BASC", le
régulateur utilise le second jeu de paramètres PID.

Autre message-guide affecté : VAL BASC

LIST G* PROGRAMMATION DE GAIN - vous permet de prévoir
8 gains différents qui s'appliqueront à 8 segments
appliqués à une gamme VP que vous définissez. Entrez
les valeurs de gain et de VP aux messages-guides de
Configuration du groupe Réglage.
Les sélections BD ou GAIN dans ce groupe s’appliquent
également.

*Partie de l’option Math

ATTENTION  La programmation de gain désactive
automatiquement le réglage autoadaptatif pour cette
boucle.

VAL BASC Valeur en unités de mesure
dans les limites de la plage
VP ou Point de Consigne.

VALEUR AUTOMATIQUE DE BASCULEMENT -
Valeur limite de la mesure ou du point de consigne pour
laquelle le régulateur basculera du jeu de PID 2 au jeu
de PID 1.

N’apparaît que si la sélection "2 VAR" ou "2 CONS" est
choisie dans le menu JEUX PID.

CONS LOC SOURCE DE POINT DE CONSIGNE LOCAL- Cette
sélection détermine votre source de point de consigne
local.

1SEULE POINT DE CONSIGNE LOCAL - Le point de consigne
est saisi au clavier.

DEUX DEUX POINTS DE CONSIGNE LOCAUX - Cette
sélection vous permet de choisir entre deux points de
consigne locaux à l’aide de la touche

SETPOINT SELECT   

TROIS TROIS POINTS DE CONSIGNE LOCAUX - Cette
option vous permet de sélectionner l’un des trois points
de consigne locaux à l’aide de la touche

SETPOINT SELECT   .

CONS LOC/TROIS est exclusif mutuellement avec
Consigne Extérieure et Cascade Interne.

Suite Tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

CONS DIS

SANS
ENT 2
ALGOR1

ALGOR2

ENT 3

SOURCE DU POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR - Cette sélection
détermine ce qu'il advient de votre point de consigne extérieur quand

il est commuté par la touche SETPOINT SELECT    ou l'entrée

digitale. N'est pas disponible avec la boucle PID cascade.
Consigne Extérieure (CE), cascade et Point de Consigne Local 3
sont mutuellement exclusifs.

SANS - Pas de point de consigne extérieur
ENTREE 2 - Le point de consigne extérieur est l’Entrée 2
ALGORITHME1 - Point de consigne extérieur utilisant l’algorithme
d’Entrée 1
ALGORITHME2 - Point de consigne extérieur utilisant l’algorithme
d’Entrée 2
ENTREE 3 - Le point de consigne extérieur est l’Entrée 3

ATTENTION  Pour faire défiler les points de consignes locaux
disponibles et le point de consigne extérieur, appuyez sur la touche

SETPOINT SELECT   et maintenez-la enfoncée. Lorsque vous la

relâchez, la sélection de point de consigne affichée correspond à la
nouvelle sélection.

DECALAUT

VALIDE
INVALI

DECALAGE AUTO - permet d’effectuer un transfert sans à-coups
entre un point de consigne local et un point de consigne extérieur.
Le décalage automatique calcule et ajoute un décalage à l’entrée du
point de consigne extérieur chaque fois qu’un transfert a lieu.

Exclusivement disponible si aucun asservissement du point de
consigne n’est sélectionné.

VALIDE - active le décalage automatique
INVALIDE - désactive le décalage automatique

ASS CO L ASSERVISSEMENT DU POINT DE CONSIGNE - Le point de
consigne local peut être configuré pour être asservi à la VP ou à la
consigne extérieure (CE) comme indiqué ci-dessous. Non
configurable si le décalage automatique est activé.

ATTENTION  Pour les options autres que SANS, COL (point
de consigne local) n’est stocké dans la mémoire non volatile qu’en
cas de changement de mode, c’est à dire lors d’un basculement de
CE (consigne extérieure) à COL ou de manuel en automatique. En
cas de panne d’alimentation, la valeur courante de COL est
également perdue.

SANS PAS D’ASSERVISSEMENT - Si l’asservissement du point de
consigne local n’est pas configuré, celui-ci ne sera pas altéré lors du
transfert du point de consigne extérieur au point de consigne local.

VARIAB VARIABLE - COL suit la VP en mode manuel.

CE POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR - COL suit CE en mode AUTO :
lorsque le régulateur quitte CE, la dernière valeur de CE est
transférée dans COL.

Suite tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage de
l’affichage supérieur

Définition du paramètre

MISE/TEN RAPPEL DE MODE AU REDEMARRAGE DU REGULATEUR -
Cette sélection détermine quel mode et quel point de consigne
seront utilisés par le régulateur lorsque celui-ci redémarre après
une mise hors tension. S'applique aux deux boucles.

MANUEL MANUEL - Lors du redémarrage, le régulateur utilisera le mode
manuel avec l’affichage du point de consigne local.

A CO L MODE AUTOMATIQUE, DERNIER POINT DE CONSIGNE
LOCAL – A la mise sous tension, le régulateur passera en mode
automatique et affichera le dernier point de consigne local utilisé
avant la mise hors tension.

A Ce MODE AUTOMATIQUE, DERNIER POINT DE CONSIGNE
EXTERIEUR – A la mise sous tension, le régulateur passera en
mode automatique et affichera le dernier point de consigne
extérieur utilisé avant la mise hors tension.

A/M CO DERNIER MODE/DERNIER POINT DE CONSIGNE utilisés avant
la mise hors tension

A/M CL DERNIER MODE/DERNIER POINT DE CONSIGNE LOCAL au
moment de la mise hors tension.

PWR OUT
Position Moteur flottant

uniquement

LAST

F'SAFE

MODE DE DEMARRAGE DE LA SORTIE EN POSITION
MOTEUR FLOTTANT - Cette sélection détermine la position du
moteur lors d'un redémarrage ou en position de repli.

DERNIER - Au moment du redémarrage en mode automatique, la
position du moteur est la dernière valeur précédant la coupure
secteur. En cas de passage en mode REPLI, le régulateur reste en
mode automatique et le moteur n'est pas positionné à la valeur de
repli configurée.

SORTIE DE REPLI - Au moment du redémarrage en mode
manuel, le moteur sera placé à la position de sortie 0% ou 100%
indiquée au message-guide "POS REPL". Pour la sélection
rupture/sans (entrée1), lorsque l'appareil bascule en POS REPL, il
passe en mode manuel ; le moteur se positionne à la valeur de
repli configurée.

CONS HAU 0 à 100% de l’étendue de la
VP en unités de la mesure

LIMITE HAUTE DU POINT DE CONSIGNE* - Cette sélection
empêche les points de consigne local et extérieur de dépasser la
valeur sélectionnée ici. La valeur choisie doit être égale ou
inférieure à la valeur de haut de plage des entrées.

CONS BAS 0 à 100% de l’étendue de la
VP en unités de la mesure

LIMITE BASSE DU POINT DE CONSIGNE* - Cette sélection
empêche les points de consigne local et extérieur de tomber sous
la valeur sélectionnée ici. La valeur choisie doit être égale ou
supérieure à la valeur de bas de plage des entrées.

ACTION SENS DE LA SORTIE DE REGULATION - Pour sélectionner
Directe ou Inverse.

DIRECT REGULATION DIRECTE - La sortie du régulateur augmente au fur
et à mesure que la VP augmente.

INVERS REGULATION INVERSE - La sortie du régulateur décroît au fur et
à mesure que la VP augmente.

*  Le point de consigne local s'ajustera automatiquement pour être dans les limites de la plage du point de consigne. Par exemple,
si Point de consigne =1500 et le point de consigne HAUT est modifié à 1200, le nouveau point de consigne local sera 1200.

Suite Tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

VIT SORT

VALIDE
INVALI

LIMITATION DE LA VITESSE DE MODIFICATION DE
SORTIE - Active ou désactive la limitation de la vitesse de
modification de la sortie. Le débit maximum est défini au
message-guide "PCT/MN H" ou "PCT/MN B". Uniquement
disponible pour les algorithmes de régulation PID-A, PID-B,
PD+MR.

VALIDE - Permet la limitation de la variation de sortie.
INVALI - Désactive la limitation de la variation de sortie.

PCT/MN H 0 à 9999%/minute VALEUR DE LA VARIATION ASCENDANTE - Ce choix
limite la vitesse à laquelle la sortie peut évoluer de façon
ascendante. Entrez une valeur en %/minute. N’apparaît que
si "VIT SORT" est validée. "0" signifie qu’aucune limitation
n’est appliquée.

PCT/MN B 0 à 9999%/minute VALEUR DE LA VARIATION DESCENDANTE - Ce choix
limite la vitesse à laquelle la sortie peut évoluer de façon
descendante. Entrez une valeur en %/minute. N’apparaît que
si "VIT SORT" est validée. "0" signifie qu’aucune limitation
n’est appliquée.

SORT HAU –5,0 à 105% de la sortie LIMITE HAUTE DE SORTIE - Il s’agit de la plus haute valeur
de sortie que la sortie automatique du régulateur ne doit pas
dépasser.
Utilisez 0 à 100% pour une sortie de type logique.
Utilisez 5 à 105% pour une sortie courant.

SORT BAS –5,0 à 105% de la sortie LIMITE BASSE DE SORTIE - Il s’agit de la plus basse valeur
de sortie au-dessous de laquelle la sortie automatique du
régulateur ne doit pas tomber.

Utilisez 0 à 100% pour une sortie de type logique.
Utilisez 5 à 105% pour une sortie courant.

LIM INTH* Dans les limites de la plage
de sortie

LIMITE SUP D’INTEGRALE - Valeur de sortie la plus élevée
au-delà de laquelle vous ne voulez pas d'action intégrale.

LIM INTB* Dans les limites de la plage
de sortie

LIMITE INF D’INTEGRALE - Valeur de sortie la plus basse
au-delà de laquelle vous ne voulez pas d'action intégrale.

DECROCHT* –5 à 105% de la sortie VALEUR DE DECROCHAGE DU REGULATEUR - Valeur de
sortie au-dessous de laquelle le régulateur décrochera vers
la limite basse de sortie configurée sous le message-guide
"SORT BAS".

ZON MORT

–5,0 à 25,0 %
0,0 à 25,0 %
0,5 à 5,0 %

ZONE MORTE est un intervalle ajustable entre les plages de
fonctionnement de la sortie 1 et de la sortie 2 dans laquelle
aucune des deux sorties ne fonctionne (valeur positive) ou
les deux sorties fonctionnent (valeur négative).
Sortie Duplex modulante
Duplex TOR
Sortie moteur avec recopie et Sortie Moteur Flottant.

* Les limites supérieure et inférieure d'intégrale n'apparaissent pas si la commande Sortie Moteur Flottant est
sélectionnée.

Suite Tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

HYST REL 0,0 à 5,0% de l'étendue de la
VP

HYSTERESIS (RELAIS DE SORTIE) - Il s’agit d’un
chevauchement ajustable entre les états TOR de chaque
sortie de régulation. Il s’agit de la différence entre la valeur
de la variable de procédé à laquelle les sorties de
régulation sont excitées et de la valeur à laquelle elles
sont désexcitées.
Ne concerne que la régulation TOR.

MODREPLI
SANVER

VERROU

MODE REPLI
NON VERROUILLE - Le régulateur conserve le dernier
mode employé (automatique ou manuel) ; la sortie prend
la valeur de repli (REMARQUE 1, REMARQUE 2).
VERROUILLAGE - Le régulateur passe en mode manuel ;
la sortie prend la valeur de repli (REMARQUE 2).

POS REPL 0 à 100% VALEUR DE SORTIE EN MODE REPLI - La valeur
utilisée ici sera aussi le niveau de sortie quand vous aurez
un repli sur perte de communication (délestage) ou si
aucune RUPTURE CAPTEUR n’est configurée et que
l’Entrée 1 est en défaut.

S'applique à tous les types de sorties sauf Moteur Flottant.

0 PCT
100PCT

SORTIE DE REPLI MOTEUR FLOTTANT
0 PCT - Le moteur prend la position fermée
100PCT - Le moteur prend la position ouverte

INIT S M 0 à 100% VALEUR DE LA SORTIE A LA MISE SOUS TENSION
EN MODE MANUEL - A la mise sous tension, le
régulateur passera en mode manuel à la valeur de sortie
configurée ici. (REMARQUE 1)

INIT S A 0 à 100% VALEUR DE LA SORTIE A LA MISE SOUS TENSION
EN MODE AUTOMATIQUE - A la mise sous tension, le
régulateur démarrera sa régulation automatique à la
valeur de sortie configurée ici. (REMARQUE 1)

BDouGN* UNITES DE LA BANDE PROPORTIONNELLE -
Sélectionnez l’une des options suivantes pour le terme
proportionnel (P) de l’algorithme PID

BD PCT BANDE PROPORTIONNELLE - Sélectionne l’expression
du terme proportionnel P de l’algorithme PID en % de la
bande proportionnelle.
Où : BD% =        100%FS

     GAIN
GAIN GAIN - Sélectionne l’expression du terme proportionnel P

de l’algorithme PID sous forme de "gain" exprimé sans
unité.
Où : GAIN =       100%FS

     BD%
* Cette sélection est utilisée pour la Boucle 1 et la Boucle 2 si disponible. Elle s’applique aussi à la programmation de gain pour les
Boucles 1 et 2.

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la commande Sortie Moteur Flottant
REMARQUE 2 : Si le régulateur se trouve en mode Manuel lors d'une défaillance, la sortie gardera la valeur qui est
la sienne au moment de la défaillance.

Suite Tableau 4-10 page suivante
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4.11 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 1,  Suite

Messages-guides du
groupe Régulation, suite
Tableau 4-10 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

MINouRPM* UNITES D’ACTION INTEGRALE - Sélectionne les unités
de minutes ou les répétitions par minute pour le terme "I"
de l’algorithme PID.
20 répétitions par minute = 0,05 minute par répétition.

RPM REPETITIONS PAR MINUTE - Nombre de fois par minute
que l’action proportionnelle est répétée par action
intégrale.

MIN MINUTES PAR REPETITION - Durée entre chaque
répétition de l’action proportionnelle par action intégrale.

* Cette sélection est utilisée pour la Boucle 1 et la Boucle 2 si disponible. Elle s’applique aussi à la programmation
de gain pour les Boucles 1 et 2.
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4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 2

Introduction Les fonctions énumérées dans ce groupe concernent la manière dont la boucle 2
d’un régulateur de procédé à deux boucles contrôle le procédé, notamment :
Source de VP, nombre de paramètres de réglage, source du point de consigne,
asservissement, redémarrage, limites de point de consigne, direction de sortie,
vitesse et limites, décrochage, zone morte et hystérésis.

N'est disponible que sur le modèle étendu DC330E-XX-XXX

Messages-guides du
groupe "Régulation 2"

Le Tableau 4-11 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
des Paramètres de "régulation 2" et leurs définitions.

Tableau 4-11   Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation 2"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ORIGIVP2

ENT 1
ENT 2
ALGOR1
ALGOR2
ENT 3

SOURCE VARIABLE DE PROCEDE 2- Sélectionnez la
source de la variable de procédé pour la Boucle 2.
ENTREE 1
ENTREE 2
ENTREE ALGORITHME 1
ENTREE ALGORITHME 2
ENTREE 3

FORCE MA

INVALI
LINK12

FORCE MANUEL/AUTO lie les modes Automatique/Manuel.
Si l’une des boucles change de mode suite à une
modification sur la face avant, une action sur l’entrée
numérique ou une action de sûreté intégrée, l’autre boucle
adopte également ce mode.

INVALI - Désactive FORCE MA
LINK 12 - Lie les modes pour les deux boucles

JEUX PID NOMBRE DE JEUX DE PARAMETRES DE REGLAGE -
Cette sélection vous permet de choisir un ou deux jeux de
constantes de réglage (gain, action dérivée et action
intégrale).

1 SEUL UN SEUL JEU - Un seul jeu de paramètres de réglage est
disponible. Configurez les valeurs pour :

Le gain (bande proportionnelle)
L’action dérivée
Le temps d’action intégrale
Le temps de cycle (si sortie modulante utilisée)

(Suite page suivante)

2 CLAV DEUX JEUX SELECTIONNABLES AU CLAVIER - Deux jeux
de paramètres de réglage peuvent être configurés et
sélectionnés via l’interface opérateur ou en utilisant les
entrées logiques.
Appuyez sur la touche LOWER DISPLAY  jusqu’à ce
qu’apparaisse "JEUPID 3" ou "JEUPID 4" pour passer d’un
jeu à l’autre. Configurer les valeurs pour :
Le gain 3, l’action dérivée 3, l’action intégrale 3, le temps de
cycle 3
Le gain 4, l’action dérivée 4, l’action intégrale 4, le temps de
cycle 4
Pour la procédure, voir la sous-section 5.10.

Suite Tableau 4-11 page suivante
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4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 2,  Suite

Messages-guides du
groupe "Régulation 2",
suite

Tableau 4-11 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation 2", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

JEUX PID
(suite)

2 VAR COMMUTATION AUTOMATIQUE ENTRE LES DEUX JEUX
SELON LA VALEUR DE LA VARIABLE - Quand la variable de
procédé est SUPERIEURE à la valeur configurée sous le
message-guide "VAL BASC" (valeur de basculement), le
régulateur utilise les paramètres de jeux PID 3. Le JEU PID actif
peut être visualisé dans l’affichage inférieur.
Quand la variable de procédé est INFERIEURE à la valeur
configurée sous le message-guide "VAL BASC", le régulateur
utilise les paramètres de jeu PID 4. Le JEU PID actif peut être
visualisé dans l’affichage inférieur.

Autre message-guide affecté : VAL BASC
2 CONS COMMUTATEUR AUTOMATIQUE ENTRE LES DEUX JEUX

SELON LE POINT DE CONSIGNE - Quand le point de consigne
est SUPERIEUR à la valeur configurée sous le message-guide
"VAL BASC" (valeur de basculement), le régulateur utilise le gain
3, l’action dérivée 3, l’action intégrale 3, et le temps de cycle 3.
Quand le point de consigne est INFERIEUR à la valeur
configurée sous le message-guide "VAL BASC", le régulateur
utilise le gain 4, l’action dérivée 4, l’action intégrale 4, et le temps
de cycle 4.
Autre message-guide affecté : VAL BASC

LIST G PROGRAMMATION DE GAIN - Vous permet de prévoir 8 gains
différents qui s'appliqueront à 8 segments appliqués à une
gamme VP que vous définissez. Entrez les valeurs de gain et de
VP au message-guide de Configuration "REGLAGE2". Les
sélections BD
ou GAIN dans le groupe "REGUL2" s’appliquent également.

ATTENTION  la programmation de gain désactive
automatiquement le réglage adaptatif pour cette boucle.

VAL BASC Valeur en unités de la mesure
dans la limite de la VP ou du
point de consigne

VALEUR AUTOMATIQUE DE BASCULEMENT - Valeur limite de
la variable de procédé ou du point de consigne pour laquelle le
régulateur basculera du jeu de PID #4 au jeu de PID #3.

N'apparaît que si la sélection “2 VAR” ou “2 CONS” est choisie
dans le menu "JEUX PID"

CONS LOC SOURCE DE POINT DE CONSIGNE LOCAL - Cette sélection
détermine votre source de point de consigne local

1SEULE POINT DE CONSIGNE LOCAL - Le point de consigne est saisi
au clavier.

DEUX DEUX POINTS DE CONSIGNE LOCAUX - Cette sélection vous
permet de choisir entre deux points de consigne locaux à l’aide

de la touche SETPOINT SELECT   

TROIS TROIS POINTS DE CONSIGNE LOCAUX - Cette option vous
permet de sélectionner l’un des trois points de consigne locaux à

l’aide de la touche SETPOINT SELECT   .

CONS LOC/TROIS est exclusif mutuellement avec CE et
Cascade Interne.

Suite Tableau 4-11 page suivante
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4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 2,  Suite

Messages-guides du groupe
"Régulation 2", suite
Tableau 4-11 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation 2", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

CONS DIS

SANS
ENT 2
ALGOR1

ALGOR2

ENT 3

SOURCE DU POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR
Cette sélection détermine ce qu'il advient de votre point de
consigne extérieur quand il est commuté par les touches

SETPOINT SELECT   et RUN/HOLD   ou l'entrée

digitale.
SANS - Pas de point de consigne extérieur
ENT 2 - Le point de consigne extérieur est l’Entrée 2
ALGORITHME 1 - Point de consigne extérieur utilisant
l’algorithme d’Entrée 1
ALGORITHME 2 - Point de consigne extérieur utilisant
l’algorithme d’Entrée 2
ENT 3 - Le point de consigne extérieur est l’Entrée 3

ATTENTION  Pour faire défiler les points de
consignes locaux disponibles et le point de consigne

extérieur, appuyez sur la touche  SETPOINT SELECT   

et maintenez-la enfoncée. Lorsque vous la relâchez, la
sélection de point de consigne affichée correspond à la
nouvelle sélection.

DECALAUT

VALIDE
INVALI

DECALAGE AUTOMATIQUE - Permet d’effectuer un
transfert sans à-coups entre un point de consigne local et
un point de consigne extérieur.
Le Décalage Automatique calcule et ajoute un décalage à
l’entrée du point de consigne extérieur chaque fois qu’un
transfert a lieu. Disponible pour toute source analogique
d’Entrée CE et si aucun asservissement n’est sélectionné.
VALIDE - Active le décalage automatique.
INVALI - Désactive le décalage automatique.

ASS CO L ASSERVISSEMENT DU POINT DE CONSIGNE - Le point
de consigne local peut être configuré pour être asservi à
la VP ou à la CE comme indiqué ci-dessous. Non
configurable si le décalage automatique est activé.

ATTENTION  Pour les options autres que AUCUN,
CO L n’est stocké dans la mémoire non volatile qu’en cas
de changement de mode, c’est à dire lors d’un passage
de CE à CO L ou de manuel en automatique. En cas de
panne d’alimentation, la valeur courante de CO L est
également perdue.

SANS PAS D’ASSERVISSEMENT - Si l’asservissement du
CO L n’est pas configuré, celui-ci ne sera pas altéré lors
du transfert du CE au CO L.

VARIAB VARIABLE DE PROCEDE – CO L suit la VP en mode
manuel.

CE CONSIGNE EXTERIEURE – CO L suit CE en mode
automatique. Lorsque le régulateur quitte CE, la dernière
valeur de CE est transférée dans CO L.

Suite Tableau 4-11 page suivante
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4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 2,  Suite

Messages-guides du groupe
"Régulation 2", suite
Tableau 4-11 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation 2", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

CONS HAU 0 à 100% de la plage
d’entrée en unités de la
mesure avec un rang
décimal

LIMITE HAUTE DU POINT DE CONSIGNE* - Cette
sélection empêche les points de consigne local et
extérieur de dépasser la valeur sélectionnée ici. La valeur
choisie doit être égale ou inférieure à la valeur de haut de
plage des entrées.

CONS BAS 0 à 100% de la plage
d’entrée en unités de la
mesure avec un rang
décimal

LIMITE BASSE DU POINT DE CONSIGNE* - Cette
sélection empêche les points de consigne local et
extérieur de tomber sous la valeur sélectionnée ici. La
valeur choisie doit être égale ou supérieure à la valeur de
bas de plage des entrées.

ACTION SENS DE LA SORTIE DE REGULATION - Pour
sélectionner Directe ou Inverse.

DIRECT REGULATION DIRECTE - La sortie du régulateur
augmente au fur et à mesure que la VP augmente.

INVERS REGULATION INVERSE - La sortie du régulateur décroît
au fur et à mesure que la VP augmente.

VIT SORT

INVALI
VALIDE

LIMITATION DE LA VITESSE DE MODIFICATION DE
SORTIE - Active ou désactive la limitation de la vitesse de
modification de la sortie. Le débit maximum est défini au
message-guide "PCT/MN H" ou "PCT/MN B".
INVALI - Désactive le débit de sortie
VALIDE - Permet le débit de sortie

PCT/MN H 0 à 9999%/minute VALEUR DE LA VARIATION ASCENDANTE - Ce choix
limite la vitesse à laquelle la sortie peut évoluer de façon
ascendante. Entrez une valeur en %/minute. N’apparaît
que si "VIT SORT" est validée. "0" signifie qu’aucune
vitesse de sortie n’est appliquée.

PCT/MN B 0 à 9999%/minute VALEUR DE LA VARIATION DESCENDANTE - Ce choix
limite la vitesse à laquelle la sortie peut évoluer de façon
descendante. Entrez une valeur en %/minute. N’apparaît
que si "VIT SORT" est validée. "0" signifie qu’aucune
vitesse de sortie n’est appliquée.

SORT HAU –5 à 105% de sortie LIMITE HAUTE DE SORTIE - Il s’agit de la plus haute
valeur de sortie que la sortie automatique du régulateur ne
doit pas dépasser.
Utilisez 0 à 100% pour une sortie de type logique.
Utilisez 5 à 105% pour une sortie courant.

SORT BAS –5 à 105% de sortie LIMITE BASSE DE SORTIE - Il s’agit de la plus basse
valeur de sortie au-dessous de laquelle la sortie
automatique du régulateur ne doit pas tomber.
Utilisez 0 à 100% pour une sortie de type logique.
Utilisez 5 à 105% pour une sortie courant.

*Le point de consigne local s’ajustera automatiquement pour être dans les limites de la plage de point de consigne.
Par exemple, si Point de consigne =1500 et CONS HAU est modifiée à 1200, le nouveau point de consigne local
sera 1200.

Suite Tableau 4-11 page suivante



06/00 Régulateur UDC3300 Manuel Produit 123

4.12 Groupe de configuration des paramètres de régulation de la
boucle 2,  Suite

Messages-guides du
groupe "Régulation 2",
suite
Tableau 4-11 Définitions des messages-guides du Groupe "Régulation 2", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

LIM INTH Dans les limites de la plage
de sortie

LIMITE SUP DE RAZ - Valeur de sortie la plus élevée
au-delà de laquelle vous ne voulez pas de remise à
zéro.

LIM INTB Dans les limites de la plage
de sortie

LIMITE INF DE RAZ - Valeur de sortie la plus basse au-
delà de laquelle vous ne voulez pas de remise à zéro.

DECROCHT –5 à 105% de sortie VALEUR DE DECROCHAGE DU REGULATEUR -
Valeur de sortie au-dessous de laquelle le régulateur
décrochera vers la limite basse de sortie configurée
sous le message-guide "SORT BAS"

ZON MORT –5,0 à 5,0% La ZONE MORTE est un intervalle ajustable entre les
plages de fonctionnement de la sortie 1 et de la sortie 2
dans lequel aucune des deux sorties ne fonctionne
(valeur positive) ou les deux sorties fonctionnent (valeur
négative).

MODREPLI
SANVER

VERROU

MODE DE SORTIE DE REPLI
NON VERROUILLE - Le régulateur conserve le dernier
mode (automatique ou manuel) ; la sortie prend la
valeur de repli.
VERROUILLAGE - Le régulateur passe en mode
manuel ; la sortie prend la valeur de repli.

POS REPL 0 à 100% VALEUR DE SORTIE DE REPLI 2 - La valeur utilisée
ici sera aussi le niveau de sortie quand vous aurez un
repli sur perte de communication (délestage) ou si
aucune RUPTURE CAPTEUR n’est configurée et que
l’Entrée 1 est en défaut.

ATTENTION  A la mise sous tension, la sortie de la
boucle 2 prend la valeur de repli de la sortie 2.
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options

Introduction Configure l'action à prendre sur fermeture d'un contact d'entrée digitale ou la
donnée que représente la sortie auxiliaire.

Messages-guides du
groupe "Options"

Le Tableau 4-12 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
de Configuration des "options" et leurs définitions.

Tableau 4-12   Définitions des messages-guides du Groupe "Options"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

SORT AUX
ou

SORT CU2

ATTENTION
Les messages-guides
pour la sélection de la

sortie auxiliaire
n’apparaissent que si

l’une des cartes de sortie
auxiliaire est installée.

SELECTION DE LA SORTIE AUXILIAIRE POUR UNE
BOUCLE
ou
SELECTION DE LA SORTIE AUXILIAIRE POUR DEUX
BOUCLES
Cette sélection fournit une sortie mA représentant l'un des
nombreux paramètres de régulation. L’affichage permettant de
visualiser la sortie auxiliaire s'effectuera toujours en unités de
mesure sauf pour la sortie qui sera affichée en pourcentage.

Les autres messages affectés par ces sélections sont :
"VAL 4mA" et "VAL 20mA".

ATTENTION  Lorsque le régulateur est configuré pour
fonctionner avec deux boucles et que l’option Sortie boucle 2
requiert une sortie courant, l’option Sortie auxiliaire passe
automatiquement sur la sortie 2 et toutes les autres options
sont verrouillées.
"SORTIE " ne peut pas être sélectionné lors de l’utilisation de
la commande sortie moteur flottant.

INVALI PAS DE SORTIE AUXILIAIRE
ENT 1 L’ENTREE 1 représente la valeur de la plage configurée de

l’entrée 1.
PAR EXEMPLE :

Thermocouple type J (0 à 1600°F)
Affichage 0°F = 0% de la sortie
Affichage 1600°F = 100% de la sortie

ENT 2 L’ENTREE 2 représente la valeur de la plage configurée de
l’entrée 2.

ENT 3 L’ENTREE 3 représente la valeur de la plage configurée de
l’entrée 3.

(Suite page suivante) VARIAB VARIABLE DE PROCEDE - Elle représente la valeur de la
variable de procédé. VP = Entrée 1 + décalage.

Suite Tableau 4-12 page suivante
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options,  Suite

Messages-guides du
groupe "Options", suite

Tableau 4-12  Définitions des messages-guides du Groupe"Options", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

SORT AUX
(suite)

ECART ECART (VARIABLE DE PROCEDE MOINS POINT DE
CONSIGNE) - Représente -100 à +100% de l'étendue de
mesure de la variable de procédé sélectionnée en unités de
la mesure.
PAR EXEMPLE :
Thermocouple de type "T"

Plage de la VP = -300 à +700°F
Etendue de mesure de la VP = 1000°F
Plage d'écart = -1000 à 1000°F
Si VP = 500°F
et Point de consigne = 650°F
Alors, l'écart affiché = -150°F
Sortie auxiliaire = 42,5%

Quand "ECART " est sélectionné, on ne doit entrer qu'un
seul paramètre d'exploitation : cette valeur représente le
niveau d'écart que produira une sortie de 20 mA (100%).
Un écart de zéro produira une sortie au centre de l'échelle
(12 mA ou 50%). Un écart négatif égal en amplitude à la
valeur haute de la seconde sortie de courant produira une
sortie basse (4 mA ou 0%).

SORTIE SORTIE - Représente la sortie du régulateur affichée en
pourcentage (%). Ne peut être utilisée avec la sortie
moteur flottant.

CONSIG POINT DE CONSIGNE - Représente la valeur du point de
consigne en unités de la variable de procédé.

C LOC1 VALEUR DU POINT DE CONSIGNE LOCAL 1 - Sortie
auxiliaire représentant la valeur du point de consigne local
1 indépendamment de la valeur du point de consigne actif.

ALGOR1 SORTIE DE L’ALGORITHME 1 D’ENTREE - Représente
la sortie de l’algorithme 1 d’entrée.

ALGOR2 SORTIE DE L’ALGORITHME 2 D’ENTREE -
Représente la sortie de l’algorithme 2 d’entrée.

VARIA2 VARIABLE DU PROCEDE 2 - Représente la valeur de la
variable de procédé pour la Boucle 2.

ECART2 VARIATION 2 (VARIABLE DE PROCEDE MOINS POINT
DE CONSIGNE) - Représente -100 % à + 100 % de
l'étendue de la variable de procédé sélectionnée en unités
de mesure pour la Boucle 2.
Quand "ECART " est sélectionné, on ne doit entrer qu'un
seul paramètre d'exploitation : cette valeur représente le
niveau d'écart que produira une sortie de 20 mA (100%).
Un écart de zéro produira une sortie au centre de l'échelle
(12 mA ou 50%). Un écart négatif égal en amplitude à la
valeur haute de la seconde sortie de courant produira une
sortie basse (4 mA ou 0%).

(Suite page suivante) SORTI2 SORTI2 - Représente la sortie de régulateur affichée en
pourcentage (%) pour la Boucle 2.

Suite Tableau 4-12 page suivante
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options,  Suite

Messages-guides du
groupe "Options", suite

Tableau 4-12  Définitions des messages-guides du Groupe"Options", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

SORT AUX
(suite)

CONSG2 POINT DE CONSIGNE 2 - Représente la valeur du point
de consigne en unités de VP pour la Boucle 2.

CLOC12 POINT DE CONSIGNE LOCAL 2 - Représente la valeur du
point de consigne local #1 en unités de VP pour la Boucle
2.

VAL 4mA* Valeur de bas d’échelle
dans la plage de la
variable choisie pour
représenter 4 mA

BAS D’ECHELLE DE LA SORTIE AUXILIAIRE - Utilisez
une valeur en unités de mesure pour représenter tous les
paramètres de SORT AUX à l’exception de la sortie.
Utilisez une valeur en pourcentage (%) pour la Sortie. (La
Sortie peut être comprise entre –5 et +105%).

VAL 20mA* Valeur de haut d’échelle
dans la plage de la
variable choisie pour
représenter 20 mA

HAUT D’ECHELLE DE LA SORTIE AUXILIAIRE - Utilisez
une valeur en unités de mesure pour représenter tous les
paramètres de SORT AUX à l’exception de la sortie
Utilisez une valeur en pourcentage (%) pour la Sortie. (La
Sortie peut être comprise entre –5 et +105%.)

ENT DIG1 SELECTIONS ENTREE DIGITALE 1 - Toutes les
sélections sont disponibles pour l'Entrée 1. Le régulateur
revient à son état initial lorsque le contact s'ouvre, sauf
lorsque le clavier prend la priorité.

ATTENTION  Lorsque le régulateur est configuré pour
une commande en cascade ou à deux boucles, l’entrée
digitale 1 agit alors seulement sur la boucle 1 et l’entrée
digitale 2 agit seulement sur la boucle 2.

SANS PAS DE SELECTIONS D’ENTREES DIGITALES
En MAN EN MANUEL - La fermeture du contact met la boucle

concernée en mode manuel. L'ouverture du contact remet
le régulateur dans le mode précédent.

EN COL EN POINT DE CONSIGNE LOCAL - Quand un point de
consigne extérieur est configuré, la fermeture du contact
force le régulateur à utiliser le point de consigne local 1.
Lorsque le contact s'ouvre, le régulateur repasse dans le
mode d'exploitation précédent - point de consigne local ou

extérieur - sauf si la touche SETPOINT SELECT   est

enfoncée lorsque l'entrée digitale est active. Si cela se
produit, le régulateur restera en mode point de consigne
local lorsque le contact s'ouvre.

En CO2 EN POINT DE CONSIGNE LOCAL 2 - La fermeture du
contact force le régulateur à utiliser le point de consigne
local 2.

(Suite page suivante) En CO3 EN POINT DE CONSIGNE LOCAL 3 - La fermeture du
contact force le régulateur à utiliser le point de consigne
local 3.

* Quand "ECART" est sélectionné, on ne doit entrer qu'un seul paramètre d'exploitation : cette valeur représente le niveau d'écart
que produira une sortie de 20 mA (100%). Un écart de zéro produira une sortie au centre de l'échelle (12 mA ou 50%). Un écart
négatif égal en amplitude à la valeur haute de la sortie auxiliaire produira une sortie basse (4 mA ou 0%).

Suite Tableau 4-12 page suivante
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options,  Suite

Messages-guides du
groupe "Options", suite

Tableau 4-12  Définitions des messages-guides du Groupe "Options", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ENT DIG1
(suite)

En DIR EN MODE DIRECT - La fermeture du contact sélectionne la
régulation directe.

En ATT EN ATTENTE - La fermeture du contact interrompt le
programme ou la rampe de point de consigne. Lorsque le
contact s’ouvre à nouveau, le régulateur démarre à partir du
point de maintien de la rampe/du programme sauf si la
rampe/le programme n’était pas lancé précédemment par le

biais de la touche RUN/HOLD   .

Cette sélection s'applique à chacune des boucles.
EnPID2 ENPID2 - La fermeture du contact sélectionne le jeu PID 2.
VAR=E2 VP = ENTREE 2 - La fermeture du contact sélectionne

VP = Entrée 2.
VAR=E3 VP = ENTREE 3 - La fermeture du contact sélectionne

VP = Entrée 3.
REDEMA REPRISE – Permet de ramener le profil de consigne au

segment initial du cycle en cours.
En MAR EN MARCHE - La fermeture du contact lance une rampe/ un

programme de point de consigne interrompu. Le caractère
supérieur gauche "R" clignote. La réouverture du contact
amène le régulateur en mode ATTENTE.
Cette sélection s'applique à chacune des boucles.

Au DEP REINITIALISATION DU PROGRAMME DU POINT DE
CONSIGNE EXTERIEUR - La fermeture du contact replace le
programme du point de consigne au début du premier
segment du programme et met le programme en mode
ATTENTE. Le nombre de cycles du programme n'est pas
affecté. La réouverture du contact n'a pas d'effet.
Cette sélection s'applique à chacune des boucles.

ATTENTION   A l'issue de la période d'exécution du dernier
segment du programme de point de consigne, le régulateur entre dans
le mode d'action spécifié dans les données de configuration et le pro-
gramme ne peut pas être ramené au début du premier segment par la
fermeture du contact de l'entrée digitale.

STOP I INHIBITION DE L’INTEGRALE - La fermeture du contact
invalide l'action intégrale dans PID.

MAN FS MANUEL/REPLI - Le régulateur passe en mode manuel, la
sortie prend sa valeur de repli.

ATTENTION  Ceci donnera lieu à des à-coups dans la sortie
lors d’une commutation d’automatique en manuel. La commutation de
manuel en automatique ne provoque pas d'à -coups. Lorsque le
contact est fermé, la sortie peut être réglée à partir du clavier après

avoir appuyé sur la touche MANUAL/AUTO   afin de mettre le

régulateur en mode manuel.

(Suite page suivante)
EnLOCK VERROUILLAGE CLAVIER - La fermeture du contact invalide

l'ensemble des touches. L'affichage inférieur indique
"VERROU" lorsqu'une touche est enfoncée.

Suite Tableau 4-12 page suivante
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options,  Suite

Messages-guides du
groupe "Options", suite

Tableau 4-12  Définitions des messages-guides du Groupe "Options", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ENT DIG 1
 (suite)

EnAOUT SORTIE AUTOMATIQUE - La fermeture du contact fait
passer la sortie à la valeur configurée sous le message-
guide "INIT S A" lorsque le régulateur se trouve en mode
automatique. La réouverture du contact ramène la sortie du
régulateur à son état normal (REMARQUE 1).
Cette sélection n'est disponible que pour la boucle 1.

TEMPO TEMPORISATEUR - La fermeture du contact met le
temporisateur en marche - si activé. La réouverture du
contact est sans effet.

TO A/M STATION EN MODE AUTOMATIQUE/MANUEL - La
fermeture du contact provoque l'action suivante de la
boucle :
VP = Entrée2
Action = Direct
Algorithme de régulation = PD+MR
JEUX PID = 2
Point de consigne = COL2
Cette sélection n'est disponible que pour la boucle 1.

ToTUNE AMORCE LE REGLAGE AUTOADAPTATIF SUR
DEMANDE - La fermeture du contact amorce le procédé de
réglage. L'affichage inférieur indique TUNE ON. L'ouverture
du contact est sans effet.

SPINIT INITIALISATION DU POINT DE CONSIGNE - La fermeture
du contact force le point de consigne à la valeur de la VP
courante. L'ouverture du contact n'a aucun effet.

SORTI1 ASSERVISSEMENT DE L’ENTREE 2 PAR LA SORTIE 1* -
La fermeture de contact force la sortie 1 à recopier l'entrée 2.
(REMARQUE 1)

SORTI2 ASSERVISSEMENT DE L’ENTREE 2 PAR LA SORTIE 2* -
La fermeture de contact force la sortie 2 à recopier l'entrée 2.

EnSOR2 PRIORITE DE LA SORTIE 2 SUR LA SORTIE 1 - Permet à
la sortie 1 d'être une copie de la sortie 2. Lorsque le contact
s’ouvre, la boucle 1 revient à une action normale du
régulateur PID en commençant par la dernière valeur de la
sortie (REMARQUE 1).

CONS D VERS POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR - La fermeture de
contact sélectionne le point de consigne extérieur.

RAZ INT REMPLACEMENT ACTION INTEGRALE – La fermeture du
contact permet à l'entrée 2 de remplacer la valeur d'intégrale.

(Suite page suivante)

PURGER VERS PURGE - La fermeture du contact force la boucle en
mode manuel avec la sortie adoptant la configuration Limite
supérieure de sortie. MAN clignote et la valeur de la sortie
apparaît sur l’affichage inférieur.
L’ouverture du contact est sans effet (REMARQUE 1).

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la commande Sortie Moteur Flottant Suite Tableau 4-12 page suivante
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4.13 Groupe de configuration des paramètres des options,  Suite

Messages-guides du groupe
"Options", suite

Tableau 4-12  Définitions des messages-guides du Groupe "Options", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ENT DIG 1
 (suite)

CHAUF CHAUF BAS - La fermeture du contact force la boucle en
mode manuel avec la sortie adoptant la configuration Limite
inférieure de sortie. MAN clignote et la valeur de la sortie
apparaît sur l’affichage inférieur.
L’ouverture du contact est sans effet (REMARQUE 1).

MAN LT VERROUILLAGE MANUEL – La fermeture du contact force la
boucle en mode manuel. L’ouverture du contact est sans effet.

Si la touche MANUAL/AUTO   est enfoncée pendant que le

contact est fermé, la boucle retourne en mode automatique.
RESTOT REINITIALISATION DU TOTALISATEUR - La fermeture du

contact réinitialise la valeur accumulée du totalisateur.
L'ouverture du contact est sans effet.

COMBDIG1 COMBINAISONS D’ENTREE LOGIQUE 1 - Ces sélections
sont disponibles en combinaison avec l'entrée 1.

INVALI INVALIDE - Désactive la fonction de combinaison
+PID2 Toute sélection d'entrée digitale PLUS PID2 - La fermeture

du contact sélectionne le jeu PID 2.
+EnDIR Toute sélection d'entrée digitale PLUS EN MODE DIRECT -

La fermeture du contact sélectionne l'action directe du
régulateur.

+EnCO2 Toute sélection d'entrée digitale PLUS LE POINT DE
CONSIGNE 2 - La fermeture du contact met le régulateur en
point de consigne 2.

+INVAT Toute sélection d'entrée digitale PLUS INVALIDE LE
REGLAGE ADAPTATIF - La fermeture du contact invalide le
processus de réglage autoadaptatif sur la boucle 1.

+ EnCO1 Toute sélection d'entrée digitale PLUS LE POINT DE
CONSIGNE 1 - La fermeture du contact met le régulateur en
point de consigne 1.

+EnMAR N’importe quelle sélection d’entrée digitale PLUS VERS
DEMARRER RAMPE/PROGRAMME POINT DE CONSIGNE -
La fermeture du contact lance Rampe/Programme Point de
consigne, si activé.

ENT DIG2 Mêmes sélections que
pour Entrée Digitale 1

SELECTIONS DE L’ENTREE DIGITALE 2

COMBDIG2 Mêmes sélections que
pour les combinaisons de
l'Entrée 1

COMBINAISONS D’ENTREE DIGITALE 2

* Concernant les options d'asservissement de la sortie, lorsque le contact est ouvert, la sortie est conforme à sa
fonctionnalité prédéfinie. Lorsque le contact est fermé, la valeur de la sortie (en pourcentage) sera asservie au
pourcentage de valeur de la plage de l’entrée 2. Lorsque le contact s’ouvre à nouveau, la sortie commencera à sa
dernière valeur de sortie et l’action PID normale aura la priorité. Le transfert est sans à-coups.

REMARQUE 1 : Ne s'applique pas à la commande Sortie Moteur Flottant
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4.14 Groupe de configuration des paramètres de communications

Introduction Cette option permet de raccorder le régulateur à un ordinateur central via
différentes options de communications RS422/485 ou Protocole Modbus.

Le régulateur attend des messages provenant de l’ordinateur à intervalles
réguliers. Si ces messages ne sont pas reçus dans le temps imparti avant
délestage, le régulateur se déleste de la liaison de télécommunications et revient
au mode de fonctionnement autonome. Suivant le protocole que vous adoptez,
l’adresse, la parité et le débit en bauds de l’appareil peuvent être configurés. Vous
pouvez également configurer le mode de repli en délestage et le rappel du point de
consigne, ainsi que les unités des messages de communications.

Jusqu’à 99 adresses peuvent être configurées sur cette liaison. Le nombre de
périphériques pouvant être configurés dépend du protocole choisi :

•  RS422/485 – 15 dérivations maximum
•  DMCS – 31 dérivations maximum
•  MODBUS – 15 dérivations (ou 31 si la liaison est plus courte) maximum.

Messages-guides
du groupe
Communications

Le Tableau 4-13 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
"Communications" et leurs définitions.

Tableau 4-13   Définitions des messages-guides du Groupe "Communications"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

ETAT COM
INVALI
RS422

MODBUS

MODB3K

SELECTION DU MODE DE COMMUNICATION
INVALI - Désactive l’option de communication
RS422/485 - Autorise la communication RS 422/485
ASCII.

MODBUS - Autorise la communication Modbus RTU.

MODB3K – Permet à l'UDC3000 d'émuler le protocole
Modbus de l'UDC3000A.

ADR COMM 1 à 99 ADRESSE DE COMMUNICATION (BOUCLE 1) - Il s’agit
d’un nombre assigné à un régulateur qui doit être utilisé
avec l’option de communications. Ce numéro sera son
adresse.

ADR2COMM 1 à 99 ADRESSE DE COMMUNICATION - Il s’agit d’un nombre
assigné à un régulateur qui doit être utilisé avec l’option
de communications. Ce numéro sera son adresse.
Quand ETAT COM = MODBUS, ADR2COMM = ADR
COMM

ATTENTION   Si les adresses RS422/485 sont les
mêmes sur les deux boucles, seule la boucle 1 répondra.

TPS DELE 0 à 255 TEMPS DELESTAGE - Ce nombre représente le nombre
de périodes d’échantillonnage qu’il y aura avant que le
régulateur ne se coupe de la liaison de communications
s'il n'y a plus d'activité le concernant sur cette ligne.
Chaque période est égale à 1/3 de seconde.
0 = pas de délestage.

Suite Tableau 4-13 page suivante
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4.14 Groupe de configuration des paramètres de communications,
Suite

Messages-guides du
groupe
Communications, suite
Tableau 4-13  Définitions des messages-guides du Groupe "Communications", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

PARITE

AUCUNE
PAIRE
IMPAIR

La PARITE se rapporte à l’utilisation d’un code d’auto-
contrôle employant des chiffres binaires dans lequel le
nombre total de UN (ou ZERO) dans chaque expression
de code possible est soit PAIR, soit IMPAIR.
Fixée sur AUCUNE quand ETAT COM = MODBUS
PARITE PAIRE
PARITE IMPAIRE

VIT BAUD

2400
4800
9600
19200

La VITESSE EN BAUD est la vitesse de transmission en
bits par seconde.

2400 BAUD
4800 BAUD
9600 BAUD
19200 BAUD

DUPLEX
(RS422/485 ASCII

uniquement)
DEMI
TOTAL

DUPLEX - Type de transmission
DEMI DUPLEX - Deux fils
DUPLEX INTEGRAL - Quatre fils

ATTENTION

•  Quand ETAT COM = MODBUS, cette sélection est
fixée sur DEMI.

•  Lorsque la carte optionnelle de sortie
auxiliaire/RS422/485 est installée, cette sélection est
fixée sur DEMI.

DEL TRAN 1 à 500 millisecondes TEMPS DE REPONSE - Temporisateur de temps de
réponse vous permettant de forcer l'UDC à retarder sa
réponse entre 1 et 500 millisecondes, afin d'assurer la
compatibilité avec votre système central matériel/logiciel.

MOD DEL

DER Md

En MAN

SO REP

EnAUTO

MODE DE REPLI ET NIVEAU DE SORTIE EN
DELESTAGE DU REGULATEUR - Détermine le mode de
régulation local que vous voulez lorsque le régulateur se
déleste de la liaison de télécommunications.
DERNIER - MEME MODE, MEME SORTIE - Le régulateur
retourne au même mode (manuel ou automatique) et au
même niveau de sortie qu'avant délestage.
EN MANUEL - EN MODE MANUEL, MEME SORTIE - Le
régulateur revient au mode manuel au même niveau de
sortie qu'avant le délestage.
REPLI - EN MODE MANUEL, SORTIE DE REPLI - Le
régulateur revient au mode manuel à la valeur de sortie
sélectionnée sous le message-guide "POS REPL".
EN AUTOMATIQUE - MODE AUTOMATIQUE, DERNIER
POINT DE CONSIGNE - Le régulateur revient au mode
automatique et au dernier point de consigne utilisé avant
délestage.

Suite Tableau 4-13 page suivante
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4.14 Groupe de configuration des paramètres de communications,
Suite

Messages-guides du
groupe
Communications, suite
Tableau 4-13  Définitions des messages-guides du Groupe "Communications", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

C REPLI
EN COL

EN COO

POINT DE CONSIGNE DE REPLI EN DELESTAGE
EN COL - Le régulateur utilise le dernier point de consigne
local ou extérieur utilisé.
EN COO - En mode “esclave”, le régulateur mémorisera le
dernier point de consigne de l’ordinateur central et l’utilisera
comme point de consigne local. En mode “supervision”, le
régulateur se délestera sur les derniers points de consigne
UDC locaux ou extérieurs utilisés et le CO L restera
inchangé.

UNITES
(RS422/485 ASCII

uniquement)
PERCNT
SCIENT

UNITES DE COMMUNICATION - Cette sélection définit
comment les valeurs transmises par la communication sont
exprimées (valable pour les 2 boucles).
POURCENTAGE DE L’ETENDUE DE MESURE
UNITES DE LA MESURE

RATO CPc –20 à 20 RAPPORT DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR
BOUCLE 1 - rapport de point de consigne ordinateur pour
la boucle 1.

BIAS CPc –999 à 9999
(en unités de mesure)

DECALAGE DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR
BOUCLE 1 - décalage de point de consigne ordinateur
pour la boucle 1.

RATIO2Pc –20 à 20 RAPPORT DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR
BOUCLE 2 - rapport de point de consigne ordinateur pour
la boucle 2.

BIASC2Pc –999 à 9999
(en unités de mesure)

RAPPORT DE POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR
BOUCLE 2 - décalage de point de consigne ordinateur
pour la boucle 2.

RET ECHO

INVALI
VALIDE

La BOUCLE LOCALE permet de tester le matériel de
communications.
INVALI - invalide le test de réponse de boucle.
VALIDE - Active le test de réponse de boucle. Le
régulateur passe en mode de Boucle dans lequel il
transmet et reçoit son propre message. L'UDC affiche "OK"
ou "ECHOUE" dans la fenêtre supérieure et "RET ECHO"
dans la fenêtre inférieure tout au long de la durée du test.
Le régulateur passe en mode manuel. Le test continue
jusqu'à ce que l'opérateur l'invalide ou jusqu'à ce que
l'appareil soit éteint puis rallumé.

ATTENTION  : Le régulateur n'a pas besoin d'être relié
à la liaison RS485 pour effectuer ce test. S’il est connecté,
un seul UDC 3300 à la fois doit exécuter le test de
rebouclage. L’ordinateur ne doit pas émettre sur la ligne
pendant que le test de rebouclage est actif.
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4.15 Groupe de configuration des paramètres des alarmes

Introduction Une alarme est une façon d’indiquer qu’un événement que vous avez configuré (une
variable de procédé, par exemple) a dépassé un ou plusieurs seuils d’alarme. Deux
alarmes sont disponibles. Chaque alarme a deux points de consigne. Vous pouvez
configurer chacun de ces deux points de consigne pour qu'ils se mettent en alarme sur
différents paramètres du régulateur.
Il y a deux sélections de sortie d’alarme, Haute ou Basse. Vous pouvez configurer
chaque point de consigne en alarme haute ou basse. Il s'agit alors d'alarmes simples.
Vous pouvez également configurer les deux points de consigne pour qu'ils se mettent en
alarme sur le même événement, en alarme haute et basse. Une hystérésis ajustable de 0
à 100 % est configurable pour le point de consigne d'alarme.
Reportez-vous au Tableau 2-8 de la Section Installation pour plus d'informations sur les
contacts des relais d'alarme.
Les messages-guides pour les sorties alarme apparaîtront indifféremment de la présence
ou non des relais d’alarme. Ceci permet d’indiquer l’état de l’alarme sur l’affichage et/ou
de l’envoyer vers un ordinateur central.

Messages-guides du
groupe Alarmes

Le Tableau 4-14 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
des "Alarmes" et leurs définitions.

Tableau 4-14   Définitions des messages-guides du Groupe "Alarmes"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

VAL C1A1* Valeur en unités de la
mesure

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 - Il
s'agit de la valeur à laquelle vous voulez que le type
d'alarme sélectionné sous le message-guide "TYPEC1A1"
se déclenche. Cette valeur dépend de ce que le point de
consigne représente par sa configuration. AUCUN point de
consigne n'est requis pour le DELESTAGE des
communications. Pour la configuration d'alarmes sur
événements de programme de point de consigne, la valeur
correspond au numéro de segment auquel l'événement
s'applique.
Pour les temporisateurs de Maintenance, la valeur de
consigne est HEURES.DIXIÈMES D'HEURE. Exemple :
une valeur de consigne de 4.2 signifie 4 heures 12 minutes.
(Attention : la valeur du temporisateur lui-même s'affiche au
format HEURES.MINUTES. Exemple : 4.2 signifie 4 heures
2 minutes.)
Concernant les compteurs de Maintenance pour les relais
de sortie 1 et 2, la valeur de consigne s'exprime en milliers
d’unités (1 = 1 000 unités).
Ce message n'est pas affiché pour l'alarme du type "Alarme
en mode manuel". Par exemple : "TYPEC1A1 = MANUEL".

VAL C2A1* Valeur en unités de la
mesure

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 1 - Il
s’agit de la valeur à laquelle vous voulez que le type
d’alarme sélectionné sous le message-guide "TYPEC2A1"
se déclenche.
Les détails sont les mêmes que pour "VAL C1A1".

VAL C1A2* Valeur en unités de la
mesure

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 2 - Il
s’agit de la valeur à laquelle vous voulez que le type
d’alarme sélectionné sous le message-guide "TYPEC1A2"
se déclenche.
Les détails sont les mêmes que pour "VAL C1A1".

VAL C2A2* Valeur en unités de la
mesure

VALEUR DU POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 2 - Il
s’agit de la valeur à laquelle vous voulez que le type
d’alarme sélectionné sous le message-guide "TYPE C2A2"
se déclenche.
Les détails sont les mêmes que pour "VAL C1A1".

*Lorsque le type associé est configuré pour une alarme en fonction de la valeur du totalisateur, le facteur d'échelle du totalisateur
s'applique aux 4 digits du point de consigne d'alarme. Lorsque la valeur du totalisateur dépasse le point de consigne d’alarme,
l’alarme est activée. La plage s’étend de 0 à 9999 x facteur d’échelle du totalisateur.

Suite Tableau 4-14 page suivante
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4.15 Groupe de configuration des paramètres des alarmes,  Suite

Messages-guides du
groupe Alarmes, suite
Tableau 4-14  Définitions des messages-guides du Groupe "Alarmes", Suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de

l’affichage supérieur

Définition du paramètre

TYPEC1A1

SANS
ENT 1
ENT 2
ENT 3
VARIAB
ECART
SORTIE
REPLI
EV ON
EV OFF
MANUEL
CONDIS
POSREP
VITEVP
VARPR2
ECART2
SORTI2
MANU 2
CONDI2
POSRE2
VITEV2
RUPTUR
RUPT 2
TOTAL
TEMPO1
TEMPO2
TEMPO3
COMPT1
COMPT2
COMPT3

TYPE DE POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 - Pour
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 1 de
l’alarme 1 représente. Il peut représenter la variable de procédé,
l'écart, l'entrée 1, l'entrée 2, la sortie et si votre modèle est équipé
d'une option de communications, vous pouvez configurer le régulateur
pour que l'alarme se déclenche en cas de DELESTAGE. Si vous avez
l'option programmation du point de consigne, vous pouvez déclencher
l'alarme en cas d'activation/désactivation d'un segment.
PAS D’ALARME
ENTREE 1
ENTREE 2
ENTREE 3
VARIABLE DE PROCEDE (Boucle 1)
ECART (Boucle 1)
SORTIE (Boucle 1) (REMARQUE 1)
REPLI DES COMMUNICATIONS (sur les 2 boucles)
EVENEMENT MARCHE (Programme de point de consigne)
EVENEMENT ARRET (Programme de point de consigne)
ALARME EN MODE MANUEL (boucle 1) (REMARQUE 2)
POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR
POSITION DE REPLI
VITESSE DE VARIATION VP (boucle 1)
VARIABLE DE PROCEDE (boucle 2)
ECART (boucle 2)
SORTIE (boucle 2) (REMARQUE 1)
ALARME EN MODE MANUEL (boucle 2) (REMARQUE 2)
POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR (boucle 2)
POSITION DE REPLI (boucle 2)
VITESSE DE VARIATION VP (boucle 2)
RUPTURE BOUCLE (boucle 1) (REMARQUE 3)
RUPTURE BOUCLE (boucle 2) (REMARQUE 3)
ALARME SUR VALEUR TOTALISATEUR
VALEUR TEMPORIS. DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 1
VALEUR TEMPORIS. DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 2
VALEUR TEMPORIS. DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 3
VALEUR COMPTEUR DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 1
VALEUR COMPTEUR DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 2
VALEUR COMPTEUR DE MAINTENANCE HEALTHWATCH 3

ATTENTION
REMARQUE 1 : Lorsque le régulateur est configuré pour une commande
sortie moteur flottant, les alarmes sur la sortie ne fonctionneront pas.
REMARQUE 2 : Non disponible si le temporisateur est activé, car l’alarme 1
est dédiée à la sortie du temporisateur.
REMARQUE 3 : la sortie de régulation fait l’objet d’un contrôle de ses limites
minimale et maximale. Une minuterie démarre en cas de dépassement de ces
limites et l’alarme est activée si la sortie n’a pas donné lieu à une correction de
la VP par un montant et une durée prédéfinis. Pour les alarmes de rupture de
boucle, la valeur de la minuterie ne peut être modifiée que pour les boucles
configurées en commande ON/OFF.

TYPEC2A1 Comme TYPEC1A1 TYPE DE POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 1 - Pour
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 2 de
l’alarme 1 représente.
Les sélections sont identiques à celles de TYPEC1A1.

Suite Tableau 4-14 page suivante
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4.15 Groupe de configuration des paramètres des alarmes,  Suite

Messages-guides du
groupe Alarmes, suite
Tableau 4-14 Définitions des messages-guides du Groupe "Alarmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

TYPEC1A2 Comme TYPEC1A1 TYPE DE POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 2 - Pour
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 1 de
l’alarme 2 représente.
Les sélections sont identiques à celles de TYPEC1A1.

ATTENTION  Ne s'applique pas aux sorties relais Duplex
ou moteur avec recopie.

TYPEC2A2 Comme TYPEC1A1 TYPE DE POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 2 - Pour
sélectionner ce que vous voulez que le point de consigne 2 de
l’alarme 2 représente.
Les sélections sont identiques à celles de TYPEC1A1.

ATTENTION  Ne s'applique pas aux sorties relais Duplex
ou moteur avec recopie.

H/B C1A1

EV C1A1

HAUTE
BASSE

DEBUT
FIN

Si le programme du point de consigne est désactivé ou si
le type d’alarme n’est pas configuré pour événement
marche/arrêt :

ETAT DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 1 - Pour
sélectionner si l’alarme choisie sous le message-guide
TYPEC1A1 doit être une alarme haute ou basse.

ALARME HAUTE
ALARME BASSE

Si le programme du point de consigne est activé ou si le
type d’alarme est configuré pour événement marche/arrêt :

ALARME 1 EVENEMENT SEGMENT 1 – Choisissez si vous
voulez que le type d’alarme sélectionné sous le message-
guide TYPEC1A1 se déclenche au début ou à la fin d’un
segment dans le programme de la rampe/palier du point de
consigne.

DEBUT DU SEGMENT

FIN DU SEGMENT
ATTENTION  Les alarmes configurées pour les

événements ne fonctionneront pas sur les segments de
programme du point de consigne de longueur nulle.

H/B C2A1

EV C2A1

HAUTE
BASSE

DEBUT
FIN

ETAT DU POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 1 - Comme
H/B C1A1

ALARME 1 EVENEMENT SEGMENT 2 –
Comme EV C1A1

H/B C1A2

EV C2A1

HAUTE
BASSE

DEBUT
FIN

ETAT DU POINT DE CONSIGNE 1 DE L’ALARME 2 - Comme
H/B C1A1

ALARME 2 EVENEMENT SEGMENT 1 –
Comme EV C1A1

Suite Tableau 4-14 page suivante
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4.15 Groupe de configuration des paramètres des alarmes,  Suite

Messages-guides du
groupe Alarmes, suite

Tableau 4-14 Définitions des messages-guides du Groupe "Alarmes", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

H/B C2A2

EV C2A2

HAUTE
BASSE

DEBUT
FIN

ETAT DU POINT DE CONSIGNE 2 DE L’ALARME 2 - Comme
H/B C1A1

ALARME 2 EVENEMENT SEGMENT 2 –
Comme EV C1A1

HYST ALM 0 à 100 % de l’étendue
de mesure ou de la sortie
intégrale selon les cas

HYSTERESIS D’ALARME - Une seule hystérésis réglable est
prévue sur les alarmes afin que, lorsque l’alarme est
désactivée, elle se déclenche exactement au point de consigne
d’alarme et que, lorsque l’alarme est activée, elle ne se
désactive pas avant que la variable soit à 0-100 % du point de
consigne d’alarme.

L’hystérésis d’alarmes basée sur le signal d’entrée est donnée
en % de la gamme d’entrée.

L’hystérésis d’alarmes basée sur le signal de sortie est donnée
en % de la plage totale de sortie.

SORTI1 AL

SANVER
VERROU

VERROUILLAGE ALARME POUR LA SORTIE 1 - Chaque
sortie d’alarme peut être configurée pour être "verrouillée" ou
"non verrouillée".

SANVER - Sans verrouillage
VERROU - Avec verrouillage

ATTENTION  Lorsque l’option verrouillage est choisie,
l’alarme restera active, même lorsque la condition d’alarme a

disparu, jusqu’à ce que la touche RUN/HOLD    soit enfoncée.

BLOCK

INVALI
BLOCK1
BLOCK2
BLK 12

BLOCAGE ALARME – évite les alarmes intempestives lors de
la mise sous tension du régulateur. L’alarme est supprimée
jusqu’à ce que le paramètre atteigne la limite ou la plage
d’absence d’alarme. Le blocage de l’alarme affecte les deux
points de consigne d’alarme.

INVALI - Désactive le blocage
BLOCK 1 - Bloque uniquement l’alarme 1
BLOCK 2 - Bloque uniquement l’alarme 2
BLOCK 12 - Bloque les deux alarmes

ATTENTION  Lorsqu’elle est validée lors de la mise sous
tension ou par le biais de la configuration initiale, l’alarme ne
sera activée que si la condition d’alarme est présente pendant
au moins un cycle (167 ms).
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4.16 Groupe de configuration des paramètres d’affichage

Introduction Ce groupe contient des sélections pour la décimale, les unités de température et la
fréquence du courant d'alimentation.

Messages-guides du
groupe Affichage

Le Tableau 4-15 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe des
Paramètres d’"affichage" et leurs définitions.

Tableau 4-15   Définitions des messages-guides du Groupe "Affichage"
Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de réglage
de l’affichage supérieur

Définition du paramètre

DECIMAL

XXXX

XXX.X
XX.XX
X.XXX

EMPLACEMENT DE LA VIRGULE POUR LA BOUCLE 1-
Cette sélection détermine à quel endroit la virgule apparaît
à l’affichage.
XXXX - Pas de décimale, fixe, pas de modification
automatique de la décimale
XXX.X - Une décimale
XX.XX - Deux décimales
X.XXX - Trois décimales

ATTENTION  Une modification automatique du
nombre de décimale en fonction de la valeur affichée sera
effectuée pour les options à une, deux ou trois décimales.

DECIMAL2

XXXX

XXX.X
XX.XX
X.XXX

EMPLACEMENT DE LA VIRGULE POUR LA BOUCLE 2
- Cette sélection détermine à quel endroit la virgule
apparaît à l’affichage pour la Boucle 2.
XXXX - Pas de décimale, fixe, pas de modification
automatique de la décimale
XXX.X - Une décimale
XX.XX - Deux décimales
X.XXX - Trois décimales

ATTENTION  Une modification automatique du
nombre de décimale en fonction de la valeur affichée sera
effectuée pour les options à une, deux ou trois décimales.

UNITTEMP

DEG F
DEG C
SANS

UNITES DE TEMPERATURE POUR LES DEUX
BOUCLES - Cette sélection détermine les indications et le
fonctionnement.
DEG F - Degrés Fahrenheit
DEG C - Degrés Centigrade
SANS - Unités non affichées.

FREQALIM 60 Hz
50 Hz

FREQUENCE DU COURANT D’ALIMENTATION -Entrez
la fréquence du réseau électrique.

ATTENTION   Pour les régulateurs alimentés en +24
Vcc, cette configuration doit être adaptée à la fréquence
secteur utilisée afin de fournir l’alimentation de +24 Vcc.
Une configuration incorrecte de ce paramètre peut
provoquer des problèmes de bruit de mode commun dans
la convention des entrées analogiques.

RATIO E2

INVALI

VALIDE

RAPPORT ENTREE 2 – Permet de définir le rapport de
l’entrée 2 à partir de la face avant. L’entrée 2 doit être
installée et activée pour que cette configuration
fonctionne.
INVALIDE – Désactive le réglage du rapport 2 à partir de
la face avant.
VALIDE – Permet de définir le rapport de l’entrée 2 à
partir du clavier.

Suite Tableau 4-15 page suivante
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4.16 Groupe de configuration des paramètres d’affichage,  Suite

Messages-guides du
groupe Affichage,
suite

Tableau 4-15 Définitions des messages-guides du Groupe "Affichage", suite

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

LANGUAGE

ENGLIS
FRENCH
GERMAN
SPANIS
ITALAN

LANGUAGE - Cette sélection désigne la langue des
messages affichés.

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
ITALIEN

4.17 Groupe de calibration

Introduction Les messages-guides utilisés ici concernent la calibration sur place du régulateur.
Voir la Section 7 de ce manuel pour plus d’informations sur la Calibration de
l’Entrée.
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4.18 Groupe Maintenance

Introduction Les messages du groupe de Maintenance font partie intégrante de la
fonctionnalité HealthWatch. Ces messages vous permettent de décompter et de
temporiser l'activité d'événements discrets comme les relais, les alarmes, les
modes de régulation  et autres, afin d'effectuer un suivi des besoins en
maintenance.

Messages-guides du
groupe Maintenance

Le Tableau 4-16 répertorie tous les messages-guides de fonction dans le groupe
"Paramètres de Maintenance".

Tableau 4-16   Définitions des messages-guides du Groupe "Maintenance"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

TEMPO 1

INVALI
DERN I

AL 1C1

AL 1C2

AL2C1

AL2C2

MANUEL

P SOAK

ENCRAS

ENDIG1

ENDIG2

MAN 2

TEMPORISATEUR 1 – Le temporisateur suit le temps
écoulé pour l'événement sélectionné.
INVALI – Désactive le temporisateur.
DERNIÈRE RÉINITIALISATION – Temps écoulé depuis
la dernière réinitialisation.
ALARME 1 POINT DE CONSIGNE 1 – Temps cumulé
depuis l'activation du point de consigne 1 de l'alarme 1.
ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 2 – Temps cumulé
depuis l'activation du point de consigne 2 de l'alarme 2.
ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 1 – Temps cumulé
depuis l'activation du point de consigne 1 de l'alarme 2.
ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 2 – Temps cumulé
depuis l'activation du point de consigne 2 de l'alarme 2.
BOUCLE 1 EN MANUEL – Temps cumulé depuis le
passage de la boucle 1 en mode Manuel.
PALIER GARANTI – Temps cumulé pendant lequel le
procédé a été en-dehors de la bande du palier garanti.
ENCRAS – Temps cumulé pendant lequel le procédé a
été dans l'état "ENCRAS"
ENTRÉE NUMÉRIQUE 1 – Temps cumulé pendant lequel
l'entrée numérique 1 a été fermée
ENTRÉE NUMÉRIQUE 2 – Temps cumulé pendant lequel
l'entrée numérique 2 a été fermée
BOUCLE 2 EN MANUEL – Temps cumulé depuis le
passage en mode Manuel de la boucle 2.

HRS.MIN
OU

JRS.HRS

00.00 à 23.59

1.00 à 416.15

Indique le temps écoulé du temporisateur 1 en heures et
minutes. À 24.00, les unités passent automatiquement au
format Jours et Heures.

TEMPO 2 Identique à TEMPO 1 Le temporisateur suit le temps écoulé pour l'événement
sélectionné.

HRS.MIN2
OU

JRS.HRS2

00.00 à 23.59

1.00 à 416.15

Indique le temps écoulé du temporisateur 2 en heures et
minutes. À 24.00, les unités passent automatiquement au
format Jours et Heures.

TEMPO 3 Identique à TEMPO 1 Le temporisateur suit le temps écoulé pour l'événement
sélectionné.

HRS.MIN3
OU

JRS.HRS3

00.00 à 23.59

1.00 à 416.15

Indique le temps écoulé du temporisateur 3 en heures et
minutes. À 24.00, les unités passent automatiquement au
format Jours et Heures.

CPTEUR 1

INVALI
MANUEL

AL 1C1

AL 1C2

COMPTEUR 1 – Le compteur compte le nombre de fois
où l'événement sélectionné s'est produit.
INVALI – Le compteur est désactivé.
BOUCLE 1 EN MANUEL – Nombre de fois où la boucle 1
a été en mode Manuel.
ALARME 1 POINT DE CONSIGNE 1 – Nombre de fois où
le point de consigne 1 de l'alarme 1 a été activé.
ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 2 – Nombre de fois où
le point de consigne 2 de l'alarme 1 a été activé.
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4.18 Groupe Maintenance,  Suite

Messages-guides du
groupe Maintenance, suite
Tableau 4-16 Définitions des messages-guides du Groupe "Maintenance"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

CPTEUR1
(suite)

AL2C1

AL2C2

ENDIG1

ENDIG2

SORN1K

SORN2K

G SOAK

ALICYC

GAM VP

REPLI

TUNE

MAN 2

GAMVP2

F SF2

TUNE 2

ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 1 – Nombre de fois où
le point de consigne 1 de l'alarme 2 été activé.
ALARME 2 POINT DE CONSIGNE 2 – Nombre de fois où
le point de consigne 2 de l'alarme 2 été activé.
ENTRÉE NUMÉRIQUE 1 – Nombre de fois où l'entrée
numérique 1 a été fermée.
ENTRÉE NUMÉRIQUE 2 – Nombre de fois où l'entrée
numérique 2 été fermée.
RELAIS SORTIE 1 x 1 000 – Milliers de fois où le relais
de la sortie 1 a été activé.
RELAIS SORTIE 2 x 1 000 – Milliers de fois où le relais
de la sortie 2 a été activé.
PALIER GARANTI – Nombre de fois où l'appareil a été
dans les limites du palier garanti.
ÉTEINDRE/RALLUMER L'APPAREIL – Nombre de fois
où l'appareil a été successivement mis hors / en tension.
GAMME DE VARIABLE DE PROCÉDÉ BOUCLE 1 –
Nombre de fois où la VP de la boucle 1 a été en-dehors
de la gamme.
REPLI BOUCLE 1 – Nombre de fois où la boucle 1 a été
dans le mode de repli.
RÉGLAGE BOUCLE 1 – Nombre de fois où la boucle 1 a
été réglée (manuellement ou automatiquement).
BOUCLE 2 EN MANUEL – Nombre de fois où la boucle 2
a été dans le mode Manuel.
GAMME DE VARIABLE DE PROCÉDÉ BOUCLE 2 –
Nombre de fois où la VP de la boucle 2 été en-dehors de
la gamme.
REPLI BOUCLE 2 – Nombre de fois où la boucle 2 été
dans le mode de repli.
RÉGLAGE BOUCLE 2 – Nombre de fois où la boucle 2
été réglée (manuellement et automatiquement).

COMPTE 1 0-9999
(1 = 1 000 comptes pour les
relais de sortie 1 et 2)

Indique la valeur du compteur 1. Lecture seule.

CPTEUR 2 Identique à CPTEUR 1 Le compteur 2 compte le nombre de fois où l'événement
sélectionné s'est produit.

COMPTE 2 Identique à COMPTE 1 Indique la valeur du compteur 2. Lecture seule.

CPTEUR 3 Identique à CPTEUR 1 Le compteur 3 compte le nombre de fois où l'événement
sélectionné s'est produit.

COMPTE 3 Identique à COMPTE 1 Indique la valeur du compteur 3. Lecture seule.

INIT ID 0-9999 ID RÉINITIALISATION – La saisie de l'INIT ID désignée
remet à zéro le temporisateur ou le compteur désigné par
le type de réinitialisation (INI TYPE).
Pour désigner un nombre comme INIT ID:
1. Régler tous les temporisateurs et les compteurs sur
DÉSACT.
2. Saisir l'INIT ID souhaitée (0-9999).
3. Sélectionner un type de réinitialisation (message

suivant). L'INIT ID est validée en appuyant sur FUNC  , il

est alors possible de l'utiliser pour réinitialiser les
compteurs et les temporisateurs.
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4.18 Groupe Maintenance,  Suite

Messages-guides du
groupe Maintenance,
suite

Tableau 4-16 Définitions des messages-guides du Groupe "Maintenance"

Message-guide de
l’affichage inférieur

Choix ou plage de
réglage de l’affichage

supérieur

Définition du paramètre

INI TYPE

SANS
TEMPO1
TEMPO2
TEMPO3
TOUSTM
COMPT1
COMPT2
COMPT3
TOUSCO
TOUSTC

TYPE DE RÉINITIALISATION – Sélectionner les
temporisateurs et/ou les compteurs qui seront remis à
zéro en saisissant l'INIT ID.

SANS – Aucune valeur ne sera remise à zéro
Le TEMPORISATEUR 1 sera remis à zéro
Le TEMPORISATEUR 2 sera remis à zéro
Le TEMPORISATEUR 3 sera remis à zéro
TOUS LES TEMPORISATEURS seront remis à zéro
Le COMPTEUR 1 sera remis à zéro
Le COMPTEUR 2 sera remis à zéro
Le COMPTEUR 3 sera remis à zéro
TOUS LES COMPTEURS seront remis à zéro
TOUS LES TEMPORISATEURS ET LES COMPTEURS
seront remis à zéro

4.19 Groupe d'état

Introduction Les messages-guides de ce groupe servent à déterminer les causes d’une
défaillance du régulateur. Voir la Section 9 dans ce manuel pour plus
d’informations sur le Dépannage.
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Section 5 - Exploitation
5.1 Généralités

Introduction Cette section contient toutes les informations nécessaires à la surveillance et à
l'exploitation de votre régulateur. Revoyez l'interface opérateur au paragraphe
“Surveillance” et assurez-vous que vous êtes bien familiarisé avec les définitions
des voyants. Les fonctions des touches sont répertoriées dans le chapitre 1 –
Vue d'ensemble.

Que contient ce
chapitre ?

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

Sujet Voir Page

5.1 Généralités 143

5.2 Mise sous tension du régulateur 144

5.3 Entrée d'un code de sécurité 146

5.4 Surveillance de votre régulateur 147

5.5 Procédure de mise en route 151

5.6 Modes d'exploitation 152

5.7 Points de consigne 156

5.8 Vitesse de variation du point de consigne 159

5.9 Rampe unique 160

5.10 Utilisation de deux jeux de constantes de réglage 164

5.11 Points de consigne d'alarme 167

5.12 Aperçu des deux boucles du régulateur 168

5.13 Configuration de deux boucles de régulation 173

5.14 Surveillance de deux boucles de régulation 176

5.15 Fonctionnement de deux boucles de régulation 177

5.16 Algorithme de sortie moteur flottant 178

5.17 Algorithmes d'entrée mathématique 179

5.18 Option entrée digitale (commutation à distance) 182

5.19 Station Auto/Manuelle 186

5.20 Suppression du dépassement grâce à la logique "FUZZY" 189

5.21 Réglage autoadaptatif 190

5.22 Potentiel de carbone 198

5.23 Maintenance (HealthWatch) 200
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5.2 Mise sous tension du régulateur

Mettez sous tension Lors de la mise sous tension, le régulateur exécute trois tests de diagnostic. Tous
les affichages s'allument et le régulateur se met en mode automatique.

Tests de diagnostic Le Tableau 5-1 répertorie les trois tests de diagnostic.

Tableau 5-1   Tests de Diagnostic de mise sous tension

Message-guide en affichage inférieur Condition

TEST RAM Contrôle de la RAM

TESTCONF Contrôle de la mémoire non-volatile

TEST CAL Contrôle de la calibration

Echecs de test Si un ou plusieurs tests échouent, le régulateur se met en mode manuel de repli
et le message “DEFAILL” clignote dans l'affichage inférieur.

Si la sortie est de type commande moteur, et qu'aucune AUTO-CAL n'a encore
été exécutée, un message-guide “CAL MTR” s'affichera en suggérant qu'il
convient de calibrer le régulateur.

Dépannage Reportez-vous à la section 9 Dépannage / Maintenance “TESTS D'ETAT” pour
identifier et corriger le problème.

Suite page suivante
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5.2 Mise sous tension du régulateur,  Suite

Contrôle des
affichages et des
touches

Appliquez la procédure du Tableau 5-2 pour exécuter les tests d'affichages et de
touches.

Tableau 5-2   Procédure de test des affichages et des touches

Appuyez sur Résultat

SET UP

et tout en la maintenant
enfoncée,

sur
FUNCTION 
LOOP 1/2

simultanément

Le régulateur exécute un test d'affichage. Tous les
affichages s'allument pendant 8 secondes, puis
l'affichage indique :

ESSAIS

Affichage inf.

TOUCHE

Affichage sup.

Appuyez sur chaque
touche pour contrôler
leur fonctionnement

Lorsque vous appuyez sur une touche, l'affichage
inférieur indique le nom de la touche enfoncée.

Touche enfoncée Aff. inférieur
FUNCTION LOOP 1/2 FUNCTION
LOWER DISPLAY LWR DISP
MANUAL/AUTO AUTO MAN
SETPOINT/SELECT SP SEL

INCRMENT
DECRMENT

RUN/HOLD RUN HOLD
 + INCRDECR

FUNCTION+SETUP FUNC SU

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, le test s'arrête
automatiquement et le régulateur passe en mode de régulation.

Si un test échoue, reportez-vous à la section 9 - Dépannage / Maintenance
"symptômes de défaillance du régulateur".

Erreur de clavier
Lorsque vous appuyez sur une touche et que le message "ERR CLAV" s'affiche
dans l'affichage inférieur, l'une des raisons suivantes en est la cause :

• paramètre non disponible,

• vous n'êtes pas dans le mode configuration, appuyez sur la touche SET UP   

en premier lieu,

• mauvais fonctionnement du clavier, faites un test de clavier.
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5.3 Entrée d'un Code de sécurité

Introduction La fonction de VERROUILLAGE de l'UDC 3300 sert à interdire l'accès (via le
clavier) à certaines fonctions ou paramètres aux personnes non autorisées. Il
existe différents niveaux de VERROUILLAGE en fonction du niveau de protection
requis. Ces niveaux sont :

SANS
CALIB
+CONF
+LECT
MAX

Voir Section 4 - Définitions des messages-guides de configuration pour plus de
détails.

Numéros de code de
sécurité

Le niveau de verrouillage du clavier peut être modifié dans le mode configuration.
Toutefois, il peut être nécessaire de connaître le code de sécurité (1 à 4095)
pour pouvoir passer d'un niveau de protection à un autre. Lorsque le régulateur
quitte l'usine, son code de sécurité est 0, ce qui permet de changer le niveau de
verrouillage sans avoir à entrer de numéro de code.

Procédure Si vous voulez utiliser un code de sécurité, choisissez un nombre compris entre
0001 et 4095 et entrez-le lorsque le niveau de verrouillage est configuré sur
SANS.
Par la suite, ce nombre sera utilisé pour modifier le niveau de verrouillage de
quelques autres SANS.

ATTENTION  Reportez ce numéro sur la feuille d'enregistrement de
configuration de la section configuration afin d'en conserver la trace.

Utilisez la procédure du Tableau 5-3 pour entrer un code de sécurité.
Tableau 5-3   Procédure pour entrer un code de Sécurité

Etape Appuyez sur Action

1
SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse

REGLAGES

Affichage inf.

CONFIG

Affichage sup.

2
FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse

COD SECU

Affichage inf.

0

Affichage sup.

3
ou

pour entrer un nombre à quatre chiffres dans l'affichage
supérieur (1 à 4095)

Ce nombre sera votre code de sécurité.
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5.4 Surveillance de votre régulateur

Interface Opérateur Les voyants et affichages de l'interface opérateur vous permettent de savoir ce
qui se passe au niveau de votre procédé et comment répond le régulateur.

La Figure 5-1 représente l'interface opérateur. Elle comprend une description des
affichages et des voyants.

Figure 5-1   Interface opérateur

ALM

RSP
OUT

%
1 2 3

1 2  

1 2 F C  MAN  

FUNCTION

SET UP

LOWER 
DISPLAY

MANUAL 
AUTO

SETPOINT 
SELECT

RUN

DI 3300
SP 3300

Honeywell
Signification de l'indicateur allumé
ALM  - Existence d’une condition d’alarme
DI - Entrée digitale active

OUT  - Relais de régulation 1 ou 2 excité

Affichage supérieur - six caractères 
• Fonctionnement normal - quatre caractères consacrés à l'affichage de 
la variable de procédé  
• Mode Configuration - affiche la valeur ou le choix des paramètres 
Affichage inférieur - huit caractères 
• Fonctionnement normal - affiche les paramètres et les valeurs 
d'exploitation 
• Mode Configuration - affiche les groupes et les paramètres de 
fonction

MAN  - régulateur en mode manuel
A - régulateur en mode automatique

F - Utilisation des °Fahrenheit
C - Utilisation des °Centigrade

Signification de l'indicateur éclairé

Diag. bâtons indiquant l'Ecart

• Le bâton central indique que la variable  
est dans un écart de ±1% par rapport  
au point de consigne. 
• Le bâton suivant s'allume si la variable  
est dans un écart de  ±1% mais inférieur  
à ±2%. 
• Si l'écart de la variable est égal  ou  
supérieur à ±10%, le bâton central et les 
 dix bâtons d'écart s'allumeront.

MAN  et A éteints — 
 Option 
communications 
active 

Touches - Cf Tableau 1-1

T - Réglage Adaptatif en cours 
t - Réglage Autoadaptatif sur 
variation VP en cours 
L"  - Affichage de la boucle 2 
I - Mode cascade 
C - Point de consigne ordinateur 
activé 
O - Priorité sortie activée 
R - Départ Consigne 
Rampe/Programme 
H - Attente Consigne 
Rampe/Programme

RSP - Point de consigne extérieur ou 
point de consigne 2 actif

24157

R3 - LSP 3 actif

LOOP 1/2

HOLD

Emplacement de la
virgule

Pour chaque affichage, lorsqu'aucune décimale n'a été configurée, le caractère situé
le plus à droite est représenté par un blanc.

Lorsqu'une seule décimale a été configurée et que des valeurs supérieures à 1000
sont affichées, le caractère le plus à droite est un blanc, mais la virgule est visible.

Suite page suivante
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5.4 Surveillance de votre régulateur,  Suite

Signalisation Les fonctions de signalisation suivantes sont prévues :

Un témoin visuel de chaque alarme
ALM 1 2

Le 1 clignotant signale une alarme verrouillée qui nécessite un
acquitement avant de disparaître lorsque la condition d'alarme se
termine.

Un témoin visuel des relais de commande
OUT 1 2

Un témoin visuel du mode du régulateur
A—Mode Automatique
MAN—Mode Manuel

Un témoin visuel des unités de température
F—Degrés Fahrenheit
C—Degrés Celsius

Un témoin visuel des entrées digitales
1 2

Un témoin visuel lorsque la consigne externe (Ce) ou C2 est actif

�

Un témoin visuel lorsque C3 est actif
3

Le caractère supérieur gauche de l'affichage est utilisé pour les autres fonctions
de signalisation

T—Réglage autoadaptatif en cours
t—Réglage VP en cours
L’’—Affichage boucle 2
I—Régulation en cascade (lorsque la boucle 1 est affichée)
C—Point de consigne ordinateur actif
O— Priorité sortie active

Suite page suivante
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5.4 Surveillance de votre régulateur,  Suite

Visualisation des
paramètres
d'exploitation

Appuyez sur la touche LOWER DISPLAY   pour faire défiler les paramètres

répertoriés dans le Tableau 5-4. L'affichage inférieur indique seulement les
paramètres et les valeurs associés qui s'appliquent à votre modèle spécifique et
à la façon dont il a été configuré.

Tableau 5-4   Messages-guides des paramètres affichés avec la touche Lower Display

Affichage
inférieur

Description

SOR SORTIE 1—La valeur de la sortie est en pourcentage ; dans le cas de la commande sortie
moteur flottant, il s’agit d’une position estimée du moteur en l’absence de potentiomètre de
recopie.

2 ST SORTIE 2—apparaît seulement si la régulation à 2 boucles ou en cascade est configurée.
C1 POINT DE CONSIGNE LOCAL 1—Également point de consigne courant lors de l’utilisation de la

rampe du point de consigne.
C2 POINT DE CONSIGNE LOCAL 2

CO3 POINT DE CONSIGNE LOCAL 3
Ce POINT DE CONSIGNE EXTERIEUR

EN1 ENTREE 1— Utilisée seulement avec des algorithmes d’entrée combinatoires.
EN2 ENTREE 2
EN3 ENTREE 3
POS POSITION DU POTENTIOMETRE DE RECOPIE—Utilisée seulement avec sortie moteur flottant
CSP POINT DE CONSIGNE ORDINATEUR—Quand CON est en mode prioritaire.
DEV DEVIATION— La valeur négative maximale affichée est -999,9

JEUPID X PARAMETRE DE REGLAGE JEU 1—Jeu sélectionné pour la configuration de boucle unique ou
primaire où X est égal à 1 ou 2.

JEUPID2 X PARAMETRE DE REGLAGE JEU 2—Jeu sélectionné pour la configuration de la boucle
secondaire où X est égal à 1 ou 2.

ET XX.XX TEMPS ÉCOULÉ—Le temps écoulé du temporisateur en heures . minutes.
TR XX.XX TEMPS RESTANT—Le temps restant du temporisateur en heures . minutes.

RAMPXXXM DURÉE DE RAMPE DU POINT DE CONSIGNE—Temps restant de la rampe du point de
consigne en minutes.

O SK XXXX TEMPS RESTANT PALIER
PV1 VARIABLE DE PROCEDE 1—Pour les applications en Cascade ou à 2 boucles.
PV2 VARIABLE DE PROCEDE 2—Pour les applications en Cascade ou à 2 boucles.
AUX SORTIE AUXILIAIRE— Affichée seulement si la boucle 2 n’est pas utilisée, ou si la boucle 2 se

trouve en temps simplex et que la boucle 1 n’est pas en courant duplex.
Oc1 SORTIE CARACTERISEE 1—Affichée si la sortie boucle 1 est caractérisée.
Oc2 SORTIE CARACTERISEE 2—Affichée si la sortie boucle 2 est caractérisée.
Ct POINT DE CONSIGNE VITESSE CONS— Point de consigne courant pour les applications de

vitesse de point de consigne.

Σ (Sigma) VALEUR COURANTE DU TOTALISATEUR — Affiche le volume d’écoulement total mesuré.

BIA DECALAGE — Affiche la valeur de réinitialisation manuelle de l’algorithme PD+MR.
TUNE OFF REGLAGE CYCLE LIMITE NON LANCÉ — Apparaît lorsque le réglage adaptatif est désactivé.
TUNE RUN REGLAGE CYCLE LIMITE EN COURS — Apparaît lorsque le réglage adaptatif est activé.

AuDEP REINITIALISE LE PROGRAMME DE CONSIGNE POUR COMMENCER AU PREMIER
SEGMENT

OTI PRIORITÉ SORTIE (2 BOUCLES PID SEULEMENT) – Apparaît lorsque la valeur de sortie de la
boucle 1 est affichée. Représente la valeur interne de la sortie 1 avant la priorité.

Suite page suivante
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5.4 Surveillance de votre régulateur,  Suite

Messages d’erreur de
diagnostic

L'UDC 3300 exécute des tests en tâche de fond pour vérifier l'intégrité des
données et de la mémoire. En cas de mauvais fonctionnement, un message
d'erreur s'affiche. Dans le cas de plusieurs défaillances simultanées, seule celle
de plus haute priorité apparaît dans l'affichage inférieur.

Le Tableau 5-5 contient une liste des messages d'erreur. Si d'autres messages
d'erreur apparaissent, reportez-vous à la section 9 - Dépannage/maintenance
pour plus d'information sur la correction des défaillances.
Tableau 5-5   Messages d'erreur
Message-guide Description

EE FAIL Impossible d'écrire dans la mémoire non volatile.

DEF ENT1 Deux défaillances consécutives dans l'intégration de l'entrée 1.

DEF ENT2 Deux défaillances consécutives dans l'intégration de l'entrée 2.

DEF ENT3 Deux défaillances consécutives dans l'intégration de l'entrée 3.

SW FAIL Défaillance de l'entrée du potentiomètre de recopie de position. La
régulation en sortie moteur avec recopie passe automatiquement en
mode de régulation sans potentiomètre de recopie de position.

CONF ERR Erreur de configuration pour la boucle 1 — la limite inférieure est plus
grande que la limite supérieure pour VP, CON, l'action intégrale, ou la
sortie.

CONF ER2 Erreur de configuration pour la boucle 2 — la limite inférieure est plus
grande que la limite supérieure pour VP, CON, l'action intégrale ou la
sortie, ou la sortie boucle 2 n'a pas été sélectionnée.

SOOTING Erreurs de combinaison d’entrées. Le pourcentage de carbone est en
dehors des limites “d’encrassement.”

IN1 RNG Entrée 1 hors de la gamme
Critère hors de la gamme :

Gamme linéaire : ±10% hors de la gamme
Gamme caractérisée : ±1% hors de la gamme

IN2 RNG Entrée 2 hors de la gamme — Comme l'entrée 1.

IN3 RNG Entrée 3 hors de la gamme — Comme l'entrée 1.

VP RNG VP hors de la gamme
VP = (source VP x rapport source VP) + décalage source VP

Si un algorithme d’entrée de boucle a été sélectionné, ce message
d’erreur apparaîtra également lorsque le résultat de l’algorithme
dépasse les limites de VP.

FAILSAFE Repli boucle 1 — vérifiez les entrées ou la configuration.

FAILSF2 Repli boucle 2 — vérifiez les entrées ou la configuration.

RV LIMIT Variable distante hors de la gamme
RV = (source RV x rapport source RV) + décalage source RV

RH LO Dépression température excessive HR — le % HR calculé est inférieur
à 0 %.

SEG ERR Erreur de segment — le numéro du segment initial du programme du
point de consigne est supérieur au numéro du dernier segment.

CAL MTR Non calibré. Effectuez la calibration de la sortie moteur avec recopie.
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5.5 Procédure de mise en route

Procédure Le Tableau 5-6 décrit la procédure de mise en route.

Tableau 5-6   Procédure de mise en route du régulateur

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection de
la boucle

FUNCTION 
LOOP 1/2

Pour basculer de la boucle 1 à la boucle 2 et inversement, si
configurées.

2 Sélection du
mode manuel

MANUAL 
AUTO

Jusqu'à ce que l'indicateur “MAN” s'allume.
Le régulateur est alors en mode manuel.

3 Réglage de la
sortie ou

Pour régler la valeur de sortie et s'assurer que l'élément de
régulation final fonctionne correctement.
Affichage Sup.

indique la valeur de la VP
Affichage Inf.

indique SOR et la valeur de sortie en %.

4 Entrée du
point de
consigne local

LOWER 
DISPLAY  

Affichage Sup.

 indique la valeur de VP

Affichage Inf.

 C1 et valeur du point de consigne local

ou

pour régler le point de consigne local à la valeur à laquelle vous
souhaitez maintenir la variable de procédé.

Le point de consigne local ne peut être modifié si la fonction de
rampe du point de consigne est en cours d'exécution. “R” apparaît
dans l'affichage supérieur.

5 Sélection du
mode
Automatique

MANUAL 
AUTO

jusqu'à ce que le voyant “A” s'allume.
Le régulateur est alors en mode automatique.

Le régulateur va ajuster automatiquement la sortie pour maintenir
la variable de procédé au point de consigne, si le régulateur est
correctement réglé.

6 Réglage du
régulateur SET UP

Un réglage est nécessaire lors de la première mise en route.
Validez tout d'abord la sélection "TUNE" dans le groupe de
Réglage autoadaptatif.

Reportez-vous au groupe de configuration "REGLAGES" pour
vous assurer que les sélections pour BD PROP ou GAIN, DERI
MIN et INTG MIN ou INTG RPM ont été bien enregistrées.

Utilisez le réglage autoadaptatif pour régler le régulateur ; voir la
procédure dans cette section.

Pour la régulation à 2 boucles ou en Cascade, reportez-vous aux
paramètres du groupe de configuration du réglage autoadaptatif de
la boucle 2.

Pour régler votre régulateur manuellement, voir Annexe A.
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5.6 Modes d’exploitation

Modes disponibles Le régulateur peut fonctionner selon trois modes de base :

• Manuel—Une ou deux boucles
• Automatique avec le point de consigne Local—Une ou deux boucles
• Automatique avec le point de consigne extérieur—Une ou deux boucles
• Cascade manuelle
• Cascade automatique

Les modes manuel et automatique avec le point de consigne local ou extérieur
sont des fonctions standard du régulateur ; la régulation en cascade est en
option.

Définitions des modes Le Tableau 5-7 répertorie les modes disponibles et leur définitions.

Tableau 5-7   Définitions des modes d'exploitation
Mode d’exploitation Définition

MANUEL En mode manuel, l'opérateur commande directement le
niveau de sortie du régulateur. La variable de procédé et la
sortie en pourcentage sont affichées. Les limites supérieure
et inférieure de sortie sont ignorées et l’opérateur peut
modifier la valeur de la sortie en utilisant les touches
d’incrémentation et de décrémentation jusqu’aux limites
autorisées par le type de sortie (0 à 100 % pour une sortie
modulante ou -5 à 105 % pour une sortie courant).

AUTOMATIQUE avec
POINT DE CONSIGNE
LOCAL

En mode automatique local, le régulateur fonctionne à partir
du point de consigne local et ajuste automatiquement sa
sortie pour maintenir le point de consigne à la valeur
voulue.
Dans ce mode, vous pouvez régler le point de consigne.
Voir Section 5.7 - Points de consigne.

AUTOMATIQUE avec
POINT DE CONSIGNE
EXTERIEUR

En mode automatique extérieur, le régulateur fonctionne à
partir du point de consigne mesuré à l'entrée du point de
consigne extérieur. Des ajustements permettent de modifier
le ratio de cette entrée et d'ajouter un décalage constant
avant qu'elle soit appliquée à l'équation de régulation.
Voir Section 3 - Configuration, groupe de configuration
"REGUL".

CASCADE MANUELLE En mode cascade manuelle, les deux boucles de régulation
sont en mode manuel bien qu'il n'y ait qu'une seule sortie
active. Ce mode est utilisé pour amener les deux boucles
dans une zone de fonctionnement raisonnable dans
laquelle l’appareil est amené en mode cascade
automatique.
Si la boucle 1 se trouve en mode de régulation manuelle, la
boucle 2, si elle est en automatique, est alors mise dans un
mode pseudo-manuel, ce qui permet d’éliminer les à-coups
en sortie lorsque la boucle 1 retourne en mode de
régulation automatique.

CASCADE
AUTOMATIQUE

En mode cascade automatique, il existe deux boucles de
régulation dont une fait office de point de consigne pour la
deuxième boucle de régulation. Il n’y a qu’une seule sortie
physique dans ce mode.

Suite page suivante
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5.6 Modes d’exploitation,  Suite

Que se passe-t-il
lorsque vous changez
de mode ?

Le Tableau 5-8 explique ce qui se passe au niveau du régulateur lorsque vous
passez d'un mode à l'autre.

Tableau 5-8   Changement de Mode d'exploitation

Changement de
mode

Description

Mode manuel à
automatique
Point de consigne local

Le point de consigne Local utilisé est généralement la
valeur préalablement mémorisée comme point de
consigne local.

L'asservissement de la variable de procédé est une
fonction configurable qui permet de modifier cela.
Dans cette configuration, lorsqu'une boucle est en
mode manuel, la valeur du point de consigne local est
asservie en permanence à la valeur de la variable de
procédé.

Mode manuel ou auto
Local au mode point de
consigne extérieur
automatique

Le point de consigne extérieur emploie le rapport et le
décalage mémorisés pour calculer le point de
consigne de régulation.

Le décalage automatique est une fonction configu-
rable qui permet de modifier cela. Lorsqu’elle est
sélectionnée, le transfert de local/automatique en
extérieur/automatique ou d'extérieur/manuel en
extérieur/automatique ajuste le décalage en se basant
sur le point de consigne local de manière à ce que
Décalage = COL - (entrée Ce x R).

Mode point de
consigne extérieur
automatique au mode
manuel ou point de
consigne local
automatique

Si vous avez configuré votre régulateur avec
asservissement du point de consigne local, lorsque le
régulateur quitte le point de consigne extérieur, la
dernière valeur du point de consigne de régulation est
introduite dans le point de consigne local.

Si l'asservissement du point de consigne local n'a pas
été configuré, le point de consigne local ne sera pas
modifié lors de la commutation.

Suite page suivante
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5.6 Modes d’exploitation,  Suite

Sélection du mode
manuel ou
automatique

Une commande de type bascule permet de placer le régulateur en mode
d'exploitation manuel ou automatique. La commutation entre le mode manuel et
automatique se fera sans à-coups, sauf si vous avez sélectionné l'algorithme
PD+MR.

Le Tableau 5-9 regroupe les procédures pour sélectionner le mode automatique
ou manuel et pour modifier la sortie en mode manuel.

Tableau 5-9   Procédure pour Sélectionner le mode automatique ou manuel

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du mode
automatique

MANUAL 
AUTO

jusquà ce que le voyant “A” s'allume.
Le régulateur contrôle sa sortie afin de
maintenir la variable de procédé au point de
consigne souhaité.

Affichage Sup.

indique la valeur de VP
Affichage Inf.

indique le point de
consigne et sa valeur

Le diagramme en bâtons de la déviation
indique l'écart entre la variable de procédé
et le point de consigne.

Les dispositifs de signalisation indiquent le
point de consigne utilisé :

C1 Point de consigne Local
C2 Deuxième point de consigne Local
CO3 Troisième point de consigne Local
Ce Point de consigne extérieur
CSP Point de consigne ordinateur

2 Sélection du mode
manuel

MANUAL 
AUTO

jusqu'à ce que le voyant “MAN” s'allume.
Le régulateur maintient sa sortie à la
dernière valeur utilisée en mode
automatique et cesse d'ajuster la sortie en
fonction des changements intervenant sur le
point de consigne ou la variable de procédé.

Affichage Sup.

indique la valeur de VP
Affichage Inf.

indique SOR et la valeur
de sortie en %.

Le diagramme en bâtons de la déviation
indique l'écart entre la variable de procédé
et le point de consigne.

Suite page suivante
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5.6 Modes d’exploitation,  Suite

Sélection du mode
manuel ou
automatique, suite

Tableau 5-9 Procédure pour Sélectionner le mode automatique ou manuel, Suite

Etape Opération Appuyez
sur

Action

3 Réglage de la
sortie en
mode manuel

ou

pour ajuster la valeur de sortie en mode
manuel.

Affichage Sup.

 indique la valeur de 
  VP

Affichage Inf.

 indique SOR et la
valeur de sortie en %.

4 Retour au
mode
automatique

MANUAL 
AUTO

Le voyant “A” s'allume indiquant que le
régulateur est mode automatique.

Mode de secours en
sortie moteur avec
recopie

Cette fonction permet aux modèles équipés d'une sortie moteur avec recopie de
passer automatiquement à un algorithme sortie moteur flottant en cas de
défaillance du signal du potentiomètre de recopie. Cela permet de maintenir la
régulation de votre procédé.

Le message “IN2 RNG” ou “SW FAIL” clignote dans l'affichage inférieur et
l'affichage “SOR” indique une estimation de la position du moteur SANS
décimale.
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5.7 Point de consigne

Introduction Le régulateur UDC 3300 vous permet de configurer les points de consigne
suivants :

• Un point de consigne local,

• Deux points de consigne locaux,

• Un point de consigne local et un point de consigne extérieur,

• Trois points de consigne locaux,

• Deux points de consigne locaux et un point de consigne extérieur.

Pour parcourir le menu des types de point de consigne, appuyez sur la touche

SETPOINT SELECT    et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la lorsque la

sélection de point de consigne souhaitée s'affiche.

ATTENTION  “ERR CLAV” apparaîtra dans l’affichage inférieur si :
•  Vous sélectionnez le point de consigne local 2 ou 3 ou le point de consigne

extérieur et si votre sélection n’a pas été configurée comme source du point
de consigne.

•  Vous essayez de modifier le point de consigne alors qu’une rampe de point de
consigne est activée. Le taux de rampe de point de consigne s’appliquera, si
la rampe est activée.

Sélection de la source
du point de consigne
local

Appliquez la procédure du Tableau 5-10 pour sélectionner une source de point
de consigne local.

Tableau 5-10   Procédure pour Sélectionner la source du point de consigne local
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Entrer dans le
mode de
configuration

LOWER 
DISPLAY

jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGUL

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

REGUL2

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

pour boucle 1 pour boucle 2ou

2 Afficher les choix
de source du
point de consigne
local

FUNCTION 
LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

CONS LOC

Choix de source du point
de consigne
     1SEULE
     DEUX
     TROIS

3 Choisir la source
voulue  ou pour choisir la source du point de consigne

voulue dans l'affichage supérieur.

4 Revenir au mode
de régulation

LOWER 
DISPLAY

Le régulateur revient au mode normal de
régulation.

Suite page suivante
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5.7 Point de consigne,  Suite

Modification du point
de consigne 1, 2, ou 3

Utilisez la procédure du Tableau 5-11 pour modifier l'une des valeurs de point de
consigne local.

Après avoir modifié la valeur d’un point de consigne local, si aucune autre touche
n’est enfoncée, il se passera une durée minimale de 30 secondes avant que la
nouvelle valeur soit stockée dans la mémoire non volatile. Si l’alimentation est
coupée pendant cette période, la nouvelle valeur du point de consigne sera
perdue et la valeur précédente du point de consigne sera utilisée à la mise sous
tension. Après la modification de la valeur de COL, la valeur est mémorisée
immédiatement en appuyant sur une autre touche.

Tableau 5-11   Procédure pour modifier le point de consigne local

Etape Opération Appuyez sur Action

1 Sélectionnez le
point de
consigne

SETPOINT  
SELECT 

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage

Affichage

Valeur de VP

C1, C2, ou CO3 et
valeur du point de
consigne local ou Ce
et valeur du point de
consigne extérieur

2 Sélectionner un
point de
consigne
différent ou le
point de
consigne
extérieur

SETPOINT  
SELECT 

et maintenez-la
enfoncée

Pour parcourir le menu des types de
point de consigne tant que la touche
est enfoncée. En relâchant la touche,
le point de consigne actuellement
sélectionné sera le nouveau point de
consigne.

3 Changez la
valeur

 ou pour changer le point de consigne
local en fonction de la valeur à
laquelle vous souhaitez maintenir le
procédé.

Le voyant C1, C2 ou CO3 s’allumera
pour correspondre à l’affichage
inférieur.

ATTENTION  Le point de consigne
extérieur ne peut pas être modifié au
clavier.

Suite page suivante
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5.7 Point de consigne,  Suite

Activer (ou désactiver) le
point de consigne
extérieur

Utillisez la procédure du Tableau 5-12 pour activer la source du point de
consigne extérieur.

Tableau 5-12   Procédure pour activer (ou désactiver) le point de consigne extérieur
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélectionnez le
groupe de
configuration

SET UP
jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGUL

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

REGUL2

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

pour boucle 1 pour boucle 2ou

2 Sélectionnez le
message de source du
point de consigne
extérieur

FUNCTION 
LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

CONS DIS

Sélection de la source
du point de consigne
extérieur

SANS — Non utilisé
ENT 2 — Entrée 2 en tant
que Ce
ALGOR1— Algorithme
d'entrée 1
ALGOR2— Algorithme
d'entrée 2
ENT 3—Entrée 3 en tant
que Ce

3 Changez la sélection
 ou 

pour activer ou désactiver le point de consigne
extérieur.

ATTENTION  Vous ne pouvez pas
changer la valeur du point de consigne
extérieur en utilisant ces touches.

4 Retour en mode
normal

LOWER 
DISPLAY

Le régulateur revient au mode normal de
régulation.

Indication sur la
sélection du point de
consigne

Le Tableau 5-13 indique comment les voyants réagissent et ce qu'indiquent les
affichages pour chaque type de point de consigne.

Tableau 5-13   Indication sur la sélection du point de consigne
Utilisation d’un

point de
consigne local

Utilisation d’un
point de consigne

extérieur

Utilisation du
2nd point de

consigne local

Utilisation du
3ème point de
consigne local

C1 Ce C2 CO3
Affichage
supérieur

VP et la valeur
de VP

VP et la valeur de
VP

VP et la valeur
de VP

VP et la valeur de
VP

Affichage
inférieur

C1 et la source
du point de
consigne local

Ce et valeur du point
de consigne
extérieur

C2 et valeur du
2nd point de
consigne local

CO3 et valeur du
3ème point de
consigne local

Voyant Sans "■ " allumé "■ " allumé "3" allumé
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5.8 Vitesse de variation de point de consigne

Configuration Vous pouvez configurer un taux de variation de point de consigne qui
s'appliquera immédiatement à toute modification du point de consigne local.

Reportez-vous à la section Configuration pour valider la rampe et configurer la
valeur de la pente montante ou descendante.

Assurez-vous que RAMP CON et PROG CONS ne sont pas valides.

Exploitation Lorsqu'un changement de valeur de point de consigne local a lieu, le régulateur
va passer du point de consigne initial au nouveau point de consigne en suivant la
pente spécifiée. On peut observer ce changement en cours de modification C1
sur l'affichage inférieur.

Appuyez sur la touche LOWER DISPLAY   jusqu'à ce que s'affiche le message

C1 et la valeur du point de consigne dans la fenêtre d'affichage inférieur.
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5.9 Rampe unique

Configuration de la
rampe du point de
consigne

Vous pouvez configurer une rampe unique afin qu’elle se produise entre le point
de consigne local actuel et un point de consigne local final sur un intervalle de
temps compris entre 1 et 255 minutes. Vous pouvez exécuter (RUN) ou
interrompre (HOLD) la rampe à tout moment.

ATTENTION  L’UDC 3300 dispose en standard d’une fonction de démarrage à
chaud de la VP. Ceci veut dire que lors de la mise sous tension, le point de
consigne local 1 adopte la valeur VP courante et la rampe, la vitesse ou le
programme commencent à partir de cette valeur.

Procédure Le Tableau 5-14 indique la méthode à appliquer pour configurer les paramètres
de rampe de point de consigne. La procédure pour le programme de consigne se
trouve en Section 6 – Option de configuration d'un programme du point de
consigne.

Tableau 5-14   Procédure de configuration d'un programme du point de consigne
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélectionnez le
groupe de
configuration
RAMP CON

SET UP

jusqu'à ce qu'apparaisse :

RAMP CON

Affichage inf.

CONFIG

Affichage sup.

2 Sélectionnez la
fonction rampe de
point de consigne

FUNCTION 
LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

RAMP CON

Affichage inf.

Affichage sup.

INVALI—Désactive RAMP CON
VALIDE—Active RAMP CON pour
la boucle 1
VALID2—Active RAMP CON pour
la boucle 2
VALI12—Active RAMP CON pour
les boucles 1 et 2

3 Validez la rampe de
point de consigne

pour valider la fonction de rampe de point de consigne.
Choisissez la (les) boucle(s) sur laquelle vous souhaitez que
la rampe fonctionne.

ATTENTION  Vous ne pouvez pas modifier le point de
consigne local en cours lorsque la fonction de rampe de
point de consigne a été validée. Assurez-vous que VIT
CONS est désactivé.

4 Régler la durée de
la rampe FUNCTION 

LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage inf.

Affichage sup.

TEMPS MN

Durée de la 
rampe en 
minutes

 ou 
pour modifier la valeur de l'affichage supérieur jusqu'à
obtenir la durée souhaitée en minutes pour atteindre le point
de consigne final.
Plage de réglage = 1 à 255 minutes

ATTENTION  Le fait d'entrer la valeur “0” implique un
échelon immédiat au point de consigne final.

Suite tableau 5-14 page suivante
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5.9 Rampe unique,  Suite

Procédure, suite

Tableau 5-14 Procédure de configuration d'un programme du point de consigne, suite

Etape Opération Appuyez
sur

Action

5 Etablir la valeur
du point de
consigne final

FUNCTION 
LOOP 1/2

Affichage inf.

Affichage sup.

CONS FIN

Valeur du 
point de 
consigne final

 ou pour modifier la valeur de l'affichage supérieur jusqu'à obtenir la
valeur souhaitée du point de consigne final.

Plage de réglage = dans les limites du point de consigne

6 Sortir de la
Configuration

LOWER 
DISPLAY  

Pour sortir de la configuration.

Suite page suivante
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5.9 Rampe unique,  Suite

Exécution de la rampe
de point de consigne

L'exécution d'une rampe de point de consigne comprend son lancement, son
interruption, la visualisation de sa durée, la fin de la rampe et son inhibition.

Procédure Le Tableau 5-15 décrit la méthode à appliquer pour exécuter une rampe de point
de consigne.

Tableau 5-15   Procédure d'exécution d'une rampe de point de consigne
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Placer le
régulateur en
mode automatique

MANUAL 
AUTO

jusqu'à ce que le voyant “A” s'allume et
qu'apparaisse :

Affichage inf.

Affichage sup.

H et la valeur de VP

C1 et une valeur 
actuelle du point de 
consigne

2 Régler le point de
consigne de départ  ou jusqu'à ce que la valeur souhaitée pour le

point de consigne de départ apparaisse
dans l'affichage inférieur :

Affichage inf.

Affichage sup.

H et la valeur de VP

C1 et la valeur de départ 
du point de consigne

3 Lancer la rampe
RUN 

HOLD

Vous pouvez lire :

Affichage inf.

Affichage sup.

R et la valeur de VP

C1 et la valeur 
changeante du point de 
consigne

ATTENTION  La valeur dans l’affichage
inférieur va augmenter ou diminuer vers la
valeur du point de consigne final. La valeur
de VP dans l'affichage supérieur va
également changer.

4 Interrompre/
Lancer la rampe RUN 

HOLD

Permet d'interrompre la rampe à la valeur
instantanée du point de consigne.

Appuyez encore une fois pour continuer le
lancement.

5 Visualiser la durée
restante de la
rampe

LOWER 
DISPLAY

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage inf.

Affichage sup.

R ou H et la 
valeur de VP

RAMP XXXM  
(Durée restante)

Suite tableau 5-15 page suivante
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5.9 Rampe unique,  Suite

Procédure, suite
Tableau 5-15 Procédure d'exécution d'une rampe de point de consigne, suite

Etape Opération Appuyez
sur

Action

6 Modifier le point
de consigne
pendant le mode
attente

 ou 
Modifie le point de consigne "figé" si la
rampe est sur "HOLD".

Cependant, le temps restant de la rampe
n'est pas modifié. En conséquence, lorsque
vous retournez en mode RUN, le point de
consigne suivra la rampe à la même vitesse
qu'avant les modifications du point de
consigne local et s'arrêtera si le point de
consigne final est atteint avant que le temps
ne soit écoulé.

Si le temps est écoulé avant que le point de
consigne final soit atteint, il passera au point
de consigne final.

7 Mettre fin à la
rampe

Lorsque le point de consigne final est atteint,
le “R” est remplacé par un “H” dans
l'affichage supérieur et le régulateur
fonctionne au nouveau point de consigne.

ATTENTION  A chaque fois que le point
de consigne local est différent de la valeur
du point de consigne final et que la touche

RUN/HOLD   est enfoncée, la rampe

démarre à nouveau.

8 Inhiber la
fonction de
rampe de point
de consigne

SET UP
jusqu'à ce qu'apparaisse :

RAMP CON

Affichage inf.

CONFIG

Affichage sup.

FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous pouvez voir :

RAMP CON

Affichage inf.

Affichage sup.

INVALI—Désactive RAMP CON
VALIDE—Active RAMP CON pour
la boucle 1
VALID2—Active RAMP CON pour
la boucle 2
VALI12—Active RAMP CON pour
les boucles 1 et 2

jusqu'à ce qu'apparaisse:

RAMP CON

Affichage inf.

INVALI

Affichage sup.

9 Revenir au mode
normal
d'exploitation

LOWER 
DISPLAY
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5.10 Utilisation de deux jeux de constantes de réglage

Introduction Vous pouvez utiliser deux jeux de constantes de réglage pour les sorties de type
unique et la régulation 2 boucles ou en cascade, et choisir la méthode selon
laquelle ils doivent être commutés. (Ne s'applique pas à la commande duplex).

Les jeux peuvent être :

•  sélectionnés au clavier,
•  commutés automatiquement lorsqu'une valeur prédéterminée de variable de

procédé est atteinte,
•  commutés automatiquement lorsqu'une valeur prédéterminée de point de

consigne est atteinte.
Les procédures suivantes vont vous montrer comment :

•  sélectionner deux jeux de constantes ou la programmation de gain,
•  établir la valeur de commutation,
•  établir la valeur des constantes de réglage pour chaque jeu et,
•  commuter entre deux jeux depuis le clavier (sans commutation automatique)

Sélectionner deux jeux
ou la programmation de
gain

La procédure du Tableau 5-16 vous indique comment sélectionner les deux jeux
ou la programmation de gain.

Tableau 5-16   Procédure pour sélectionner deux jeux de constantes de réglage
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélectionner le groupe
de configuration
régulation

SET UP
jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGUL

Affichage inf.

CONFIG

Affichage sup.

REGUL2

Affichage inf.

CONFIG

Affichage sup.

pour boucle 1 pour boucle 2ou

2 Sélectionner la fonction
JEUX PID

FUNCTION 
LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage inf.

Affichage sup.

JEUX PID

Les sélections disponibles  
sont répertoriées  
ci-dessous

1 SEUL—1 jeu de constantes
2 CLAV—2 jeux, sélectionnable au clavier
2 VAR—2 jeux, commutation automatique à la
valeur de VP
2 CONS—2 jeux, commutation automatique à la
valeur de CONS
LIST G—Le gain utilisé dans les calculs
d'algorithme de régulation peut être saisi à
l'avance dans 8 segments définis par l'utilisateur,
chaque segment s'appliquant sur une plage VP
définie par l'utilisateur. Reportez-vous à la
Section 3 – Configuration dans le groupe de
configuration de réglage pour définir les valeurs
des segments de gain et les valeurs de la plage
VP.

 ou
pour sélectionner le type de JEUX PID.

Suite page suivante



06/00 Régulateur UDC 3300 Manuel Produit 165

5.10 Utilisation de deux jeux de constantes de réglage,  Suite

Etablir la valeur de
commutation
automatique

Si vous choisissez 2 VAR ou 2 CONS, vous devez établir la valeur à laquelle les jeux
seront commutés.
La procédure décrite au Tableau 5-17 vous indique comment établir cette valeur. Cette
procédure suppose que vous vous trouvez toujours dans le groupe de
configuration "REGUL" du Tableau 5-16.

Tableau 5-17   Procédure pour établir les valeurs de commutation
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélectionnez la
fonction Valeur de
Commutation

FUNCTION 
LOOP 1/2

En vous
assurant que

vous êtes
tou-jours
dans le

Groupe de
Configu-

ration
"Régulation"

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Afichage Inf.

Affichage Sup.

VAL BASC

Valeur de
commutation

 ou 
Pour sélectionner la valeur de commutation
dans l'affichage supérieur.

Etablir les valeurs des
constantes de réglage
de chaque jeu

Il existe des constantes de réglage spécifiques qui doivent être établies pour chaque jeu.
La procédure du Tableau 5-18 vous montre comment accéder à ces constantes et
modifier leurs valeurs.

Tableau 5-18   Procédure pour Etablir les Valeurs des Constantes de Réglage
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélectionner le
Groupe de
Configuration
REGLAGES

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGLAGES

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

2 Choisir les
constantes de
réglage

FUNCTION 
LOOP 1/2

Pour afficher l'une après l'autre les constantes
suivantes :

Affichage Inf.

Affichage Sup.
Valeur de la constante
de réglage

BD PROP ou GAIN*
DERI MIN*
INTG MIN*
TPS CYC1 ou CYCTP3*
BD PROP2 ou GAIN 2**
DERI 2 MIN**
INTG2 MIN**
TPSCYC2 ou CYC2TP3**

 ou
Pour modifier la valeur de l’un des messages-
guides ci-dessus dans l'affichage inférieur.

*JEUPID 1 - est utilisé quand la Variable de Procédé ou le Point de Consigne, quelque soit celui
choisi, est supérieur à la valeur de commutation.
**JEUPID 2 - est utilisé quand la Variable de Procédé ou le Point de Consigne, quelque soit celui
choisi, est inférieur à la valeur de commutation.

Suite page suivante
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5.10 Utilisation de Deux Jeux de Constantes de Réglage,  Suite

Commutation entre
deux jeux depuis le
clavier (sans
commutation
automatique)

Cette procédure ne peut être utilisée que lorsque 2 JEUX PID ont été configurés
dans le groupe de configuration "REGUL".

La procédure décrite dans le Tableau 5-19 vous montre comment commuter d'un
jeu à l'autre.

Tableau 5-19   Procédure pour Commuter entre deux JEUX PID depuis le Clavier

Etape Opération Appuyez sur Action

1 Accéder à
l'affichage des jeux
PID

LOWER 
DISPLAY

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Aff ichage Inf.

Aff ichage Sup.

JEUPID X

Valeur de la Variable
de Procédé

X= 1 ou 2

 ou Pour passer du JEUPID 1 au JEUPID 2 et
réciproquement.

Vous pouvez utiliser le Réglage Autodaptatif
sur chaque jeu.
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5.11  Points de Consigne d’Alarme

Introduction Une alarme se compose d'un relais et d'une indication dans l'interface opérateur.
Le relais d'alarme est désexcité si le Point de Consigne 1 ou le Point de Consigne
2 est dépassé.
Le relais d'alarme est excité dès que la valeur sous contrôle retourne dans la
zone "autorisée" (l'hystérésis s'applique).
Les contacts des relais peuvent être configurables pour normalement ouvert
(NO)-"excités " ou normalement fermé (NF) -"désexcités " sur les bornes arrières.
Voir Tableau 2-8, Section 2 - Installation pour plus de détails sur les relais
d'alarme.
Il y a quatre points de consigne d'alarme, deux pour chaque alarme.
Le type et l'état (Haut ou Bas) sont choisis au cours de la configuration. Voir
Section 3 - Configuration, pour plus de détails.

Procédure pour
afficher les points de
consigne d'alarme

La procédure à suivre pour afficher et modifier les points de consigne d'alarme
est décrite au Tableau 5-20.

Tableau 5-20   Procédure pour Afficher ou Modifier les Points de Consigne d'Alarme
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Accéder au Groupe de
Configuration des Alarmes SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ALARMES

Affichage Inf.

CONFIG
Affichage Sup.

2 Accéder aux Valeurs des
Points de Consigne
d'Alarme

FUNCTION
Pour afficher l'un après l'autre les points de
consigne d'alarme et leurs valeurs. Leur
ordre d'apparition est indiqué ci-dessous.

Affichage Inf

Affichage Sup
Valeur du point de
consigne d’alarme

VAL C1A1 = (Valeur de point de cons. 1,
Alarme 1)

VAL C2A1 = (Valeur de point de cons. 2,
Alarme 1)

VAL C1A2 = (Valeur de point de cons. 1,
Alarme 2)

VAL C2A2 = (Valeur de point de cons. 2,
Alarme 2)

 ou 
Pour modifier toute valeur de point de
consigne d'alarme sélectionnée dans
l'affichage supérieur.

3 Revenir en mode normal
d'exploitation

LOWER 
DISPLAY
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5.12 Aperçu des deux boucles de régulation

Introduction L’UDC 3300 peut fonctionner en utilisant deux boucles de régulation
indépendantes ou une régulation en cascade interne.

Disponible seulement sur le modèle étendu DC330E-XX-XXX.

DEUX BOUCLES INDEPENDANTES – Voir les synoptiques de l’aperçu
fonctionnel des boucles 1 et 2 (Figure 5-2) et le Tableau 5-21 pour les sélections
basées sur ces synoptiques.

Les règles suivantes s’appliquent pour deux boucles indépendantes :
•  La sortie courant sur la boucle 2 nécessite une sortie auxiliaire.
•  La sortie courant duplex de la boucle 2 est limitée au signal de la 2ème sortie

courant.
•  La sortie à relais de la boucle 2 est toujours dédiée à la sortie à relais 2.
•  Pas de sortie modulante duplex sur la boucle 2.
•  Pas d'algorithme TOR ou commande moteur flottant sur la boucle 2.
•  Aucune sortie commande moteur n’est disponible sur les régulateurs à 2

boucles.

REGULATION EN CASCADE INTERNE – Voir le synoptique fonctionnel (Figure
5-3) et le Tableau 5-25 pour les sélections basées sur ces synoptiques.

Les règles suivantes s’appliquent pour la régulation en cascade interne :
•  La boucle 2 doit être la boucle primaire.
•  La boucle 1 doit être la boucle secondaire (interne ou esclave), car elle

accepte tous les types de sortie.
•  Le point de consigne extérieur de la boucle 1 est fixé sur la sortie de la

boucle 2.
•  Aucune sortie commande moteur n’est disponible sur les régulateurs en

cascade.

Sélections Reportez-vous aux figures 5-2, 5-3 et aux synoptiques 5-4 ainsi qu’au Tableau
5-21 pour les sélections basées sur ces synoptiques.

Tableau 5-21   Sélections de boucle de régulation

Boucle Entrée 1 Entrée 2 Algorithme
d'entrée

BOUCLE 1 Variable de
procédé*

Par configuration ou
entrées digitales

Par configuration ou
entrées digitales

Oui

Point de consigne
extérieur

Non Par configuration ou
entrées digitales

Oui

Feedforward Non Oui Oui

BOUCLE 2 Variable de
procédé*

Par configuration ou
entrées digitales

Par configuration ou
entrées digitales

Oui

Point de consigne
extérieur

Non Par configuration ou
entrées digitales

Oui

Feedforward Non Oui Oui

* La VP peut être une combinaison de plusieurs entrées par le biais d’un algorithme d’entrée de boucle.

Suite page suivante
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5.12 Aperçu des deux boucles de régulation,  Suite

Aperçu fonctionnel La Figure 5-2 est un synoptique de la boucle 1 d’un régulateur à boucle unique et
des boucles 1 et 2 d’un régulateur à deux boucles.

Figure 5-2   Synoptique d’aperçu fonctionnel d’un régulateur à boucle unique (boucle 1) ou à deux boucles
(boucles 1 et 2)
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5.12 Aperçu des deux boucles de régulation,  Suite

Cascade interne La Figure 5-3 est un synoptique de la cascade interne d’un régulateur à deux boucles.

Figure 5-3   Synoptique d’aperçu fonctionnel de la cascade interne d’un régulateur à deux boucles.
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final
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Voir Synoptique 

Boucle 2

REGLES DE LA CASCADE INTERNE 

•  La boucle 2 doit être la boucle primaire. 
•  La boucle 1 doit être la boucle secondaire (interne ou esclave), car elle accepte tous les types 
de sortie. 
•  Le point de consigne extérieur de la boucle 1 est fixé sur la sortie de la boucle 2.

24182

ALGORITHME 
DE 

REGULATION  
PID  

Boucle 2

Règles de priorité L’UDC 3300 vous permet de sélectionner une priorité de sortie haute ou basse.
Reportez-vous à la section 3 – Configuration – pour la sélection haute ou basse.

Les règles suivantes s’appliquent pour la priorité haute/basse :
•  Une seule sortie physique est requise lorsque la priorité est activée. Il s’agit de la

sortie de la boucle 1, car la sortie interne de la boucle 2 est acheminée au travers du
sélecteur.

•  La sortie de la boucle 2 peut également être disponible à tout moment si nécessaire.
•  En mode manuel, la sortie peut être prioritaire.
•  Ne s’applique pas à la commande moteur flottant.
•  OTI sur l’affichage inférieur indique la valeur de sortie de la boucle interne 1 avant

une quelconque priorité.

ATTENTION  La sortie de la boucle non sélectionnée suit celle de la boucle
sélectionnée à ± 5 % en mode automatique pour éliminer les effets d'intégrale. Cet
asservissement s’effectue dans le sens contraire à l’option de priorité sélectionnée ; ce
qui veut dire, dans le cas de l’option priorité Haute, que la sortie non sélectionnée suit à
5 % ou moins et inversement.

Suite page suivante
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5.12 Aperçu des deux boucles de régulation,  Suite

Règles de priorité, suite La Figure 5-4 est un synoptique du sélecteur de priorité haute/basse.
Figure 5-4   Sélecteur de priorité haute/basse
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Restrictions avec deux
boucles

Le Tableau 5-22 indique les fonctions et les restrictions avec deux boucles pour les
régulateurs munis d’une sortie courant (sortie auxiliaire) et de trois sorties à relais.

Tableau 5-22   Fonctions et restrictions avec deux boucles (modèles DC330E-EE-2XX ou DC330E-EE-5XX)
Régulateur muni d’une sortie courant (sortie auxiliaire) et de trois sorties à relais
Type de sortie Courant Auxiliaire Relais 1 Relais 2 Relais 3

Boucle 1 : modulante
Boucle 2 :

Modulante
Courant ou courant duplex (100 %)
Courant/modulante ou
Modulante/courant

Sans objet
Sans objet
Sans objet

Non utilisée
Sortie boucle
2
Boucle 2 :
Sortie 1 ou 2

Sortie boucle 1
Sortie boucle 1
Sortie boucle 1

Sortie boucle 2
Alarme 2
Boucle 2 :
Sortie1 ou 2

Alarme 1
Alarme 1
Alarme 1

Boucle 1 en DUPLEX MODULANTE / MOT.
FLOTTANT

Boucle 2 :
Modulante (sans objet)
Courant ou courant duplex (100 %)
Courant/modulante ou Temps/courant
(sans objet)

—
Sans objet
—

—
Sortie boucle2
—

—
Boucle 1, Sortie
1
—

—
Boucle 1,Sortie 2
—

—
Alarme 1
—

Boucle 1 : SORTIE COURANT ou
COURANT DUPLEX - 100 %
Boucle 2 :

Modulante
Courant ou courant duplex (sans objet)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans objet)

Sans objet
—
—

Sortie boucle
1
—
—

Sortie boucle 2
—
—

Alarme 2
—
—

Alarme 1
—
—

Boucle 1 : MODULANTE/COURANT ou
COURANT/MODULANTE
Boucle 2 :

Modulante

Courant ou courant duplex (sans objet)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans objet)

Sans objet

—
—

Boucle 1 :
Sortie1 ou 2
—
—

Boucle 1 :
Sortie 1 ou 2
—
—

Sortie boucle 2

—
—

Alarme 1

—
—

RESTRICTIONS EN DOUBLE BOUCLE :
1.  La régulation modulante duplex et la régulation sans potentiomètre de recopie de position ne sont pas disponibles

sur la boucle de régulation 2.
2.  La régulation en sortie moteur avec recopie n'est pas disponible sur les régulateurs à double boucle ou en

cascade.
3.  Si la régulation modulante duplex ou la régulation sans potentiomètre de recopie de position est sélectionnée en

sortie de la boucle 1, alors la régulation modulante simplex, la régulation sortie double courant/modulante et la
régulation sortie double modulante/courant ne sont pas disponibles pour la sortie de la boucle 2.

4.  La sortie double courant 50 % n'est pas disponible sur le Modèle N° DC330E-EE-2XX.
Suite page suivante
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5.12 Aperçu des deux boucles de régulation,  Suite

Restrictions avec
deux boucles, suite

Le Tableau 5-23 indique les fonctions et les restrictions avec deux boucles pour
les régulateurs munis de deux sorties courant (y compris la sortie auxiliaire) et de
trois sorties à relais.

Tableau 5-23   Fonctions et restrictions avec deux boucles (modèles DC330E-KE-2XX ou DC330E-KE-5XX)
Régulateur muni de deux sorties courant (y compris la sortie auxiliaire) et de trois sorties à relais

Type de sortie Courant Auxiliaire Relais 1 Relais 2 Relais 3
Boucle 1 : MODULANTE
Boucle 2 :

Modulante
Courant ou courant
duplex (100 %)
Courant/modulante ou
modulante/courant

Non utilisée
Non utilisée

Non utilisée

Non utilisée
Sortie boucle2

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

Sans objet
Sans objet

Sans objet

Sortie boucle1
Sortie boucle1

Sortie boucle1

Sortie boucle2
Alarme 1

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

Boucle 1 : MODULANTE
DUPLEX / MOT. FLOTTANT
Boucle 2 :

Modulante (sans objet)
Courant ou courant
duplex (100 %)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans
objet)

—
Non utilisée

—

—
Sortie boucle2

—

—
Sans objet

—

—
Boucle1, Sortie1

—

—
Boucle1, Sortie2

—

Boucle 1 : SORTIE
COURANT ou COURANT
DUPLEX - 100 %
Boucle 2 :

Modulante
Courant ou courant
duplex (100 %)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans
objet)

Sortie boucle1
Sortie boucle1

Sortie boucle1

Non utilisée
Sortie boucle2

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

Sans objet
Sans objet

Sans objet

Sortie boucle2
Alarme 2

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

Alarme 1
Alarme 1

Alarme 1

Boucle 1 : COURANT
DUPLEX - 50 %
Boucle 2 :

Modulante
Courant (sans objet)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans
objet)

Boucle1,Sortie1
—
—

Boucle1,Sortie2
—
—

Sans objet
—
—

Sortie boucle2
—
—

Alarme 1
—
—

Boucle 1 :
MODULANTE/COURANT ou
COURANT/MODULANTE
Boucle 2 :

Modulante

Courant ou courant
duplex (100 %)
Courant/modulante ou
modulante/courant (sans
objet)

Boucle1 :
Sortie 1 ou 2
Boucle1 :
Sortie 1 ou 2
Boucle1 :
Sortie 1 ou 2

Non utilisée

Sortie boucle 2

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Boucle1 :
Sortie 1 ou 2
Boucle1 :
Sortie 1 ou 2
Boucle1 :
Sortie 1 ou 2

Sortie boucle2

Alarme 1

Boucle2 :
Sortie 1 ou 2

RESTRICTIONS EN DOUBLE BOUCLE :
1.  La régulation modulante duplex et la régulation sans potentiomètre de recopie de position ne sont pas disponibles

sur la boucle de régulation 2.
2.  La régulation en sortie moteur avec recopie n'est pas disponible sur les régulateurs à double boucle ou en cascade.
3.  Si la régulation modulante duplex ou la régulation sans potentiomètre de recopie de position est sélectionnée en

sortie de la boucle 1, alors la régulation modulante simplex, la régulation sortie double courant/modulante et la
régulation sortie double modulante/courant ne sont pas disponibles pour la sortie de la boucle 2.

4.  La sortie double courant 50 % n'est pas disponible sur le Modèle N° DC330E-EE-2XX.
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5.13 Configuration de deux boucles de régulation

Sélection de
l’algorithme à 2
boucles

La procédure du Tableau 5-24 indique comment sélectionner l’algorithme à 2
boucles.

Tableau 5-24   Procédure pour sélectionner l’algorithme à 2 boucles

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du
groupe de
configuration
de l’algorithme

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ALGORTHM

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

2 Sélection des
boucles de PID

FUNCTION 
LOOP 1/2

Pour afficher successivement les
constantes suivantes :

ALGORTHM

Affichage Inf.

Affichage Sup.
1BOUCL
2BOUCL
CASCAD

 ou Pour sélectionner une commande à
deux boucles ou en cascade.

Sélection de
l’algorithme de sortie
pour chaque boucle

Voir la section 5.12 pour les règles et les régulations, puis suivez la procédure du
Tableau 5-25.

Tableau 5-25   Procédure de sélection de l’algorithme de sortie

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du
groupe de
configuration
de l’algorithme
de sortie

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ALG SORT

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

2 Pour
sélectionner les
algorithmes de
la boucle 1.

FUNCTION 
LOOP 1/2

Pour afficher successivement les
constantes suivantes :

ALG SORT

Affichage Inf.

Affichage Sup.

MODUL
COURAN
MOTASS
MOD DU
COU DU
CT/MOD
MOD/CT

 ou Pour sélectionner l’algorithme de la
boucle 1.

Suite du tableau 5-25 page suivante
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5.13 Configuration de deux boucles de régulation,  Suite

Sélection de
l’algorithme de sortie
pour chaque boucle,
suite

Tableau 5-25   Procédure de sélection de l’algorithme de sortie, suite

Etape Opération Appuyez
sur

Action

3 Sélection des
algorithmes de
la boucle 2

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ALG SORT 2

Affichage Inf.

Affichage Sup.

MODUL
COURAN
MOTASS
MOD DU
COU DU
CT/MOD
MOD/CT

 ou Pour sélectionner l’algorithme de la
boucle 2.

Sélection des
paramètres de
régulation pour
chaque boucle

La procédure du Tableau 5-26 indique comment sélectionner l’algorithme de la
boucle 2.

Tableau 5-26   Procédure de sélection des paramètres de régulation

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du
groupe de
configuration
REGUL

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGUL

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

REGUL2

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

pour boucle 1 pour boucle 2ou

2 Reportez-vous à la section 5.12 pour les
règles et restrictions et à la section 3 –
Configuration pour la sélection des
paramètres individuels.

Suite page suivante
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5.13 Configuration de deux boucles de régulation,  Suite

Sélection des
paramètres de réglage
pour chaque groupe

La procédure du Tableau 5-27 indique comment sélectionner les paramètres de
réglage.

Tableau 5-27   Procédure de sélection des paramètres de réglage
Etape Opération Appuyez

sur
Action

1 Sélection du
groupe de
configuration de
réglage

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

REGLAGE

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

REGLAGE 2

Affichage Inf.

CONFIG

Affichage Sup.

pour Boucle 1 pour Boucle 2ou
Les jeux PID 1 et 2 (REGLAGES) sont
destinés à la boucle 1 et aux applications à
une seule boucle.
Les jeux PID 3 et 4 (REGLAGE2) sont
destinés à la boucle 2 et aux applications de
régulation à deux boucles et en cascade.

2 Sélection des
constantes de
réglage

FUNCTION 
LOOP 1/2

Pour afficher successivement les
constantes suivantes :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

CONSTANTES DE
REGLAGE pour la boucle
primaire

BD PROP ou GAIN
DERI MIN
INTG MIN OU INTG RPM
TPS CYC1
BD PROP2 ou GAIN 2
DERI2MIN
INT2 MIN OU INT2 RPM
TPS CYC2

La valeur constante de
réglage

CONSTANTES DE
REGLAGE pour la
BOUCLE 2

BD PROP3 ou GAIN 3
DERI3MIN
INT3 MIN OU INT3 RPM
TPS CYC3
BD PROP4 ou GAIN 4
DERI4MIN
INT4 MIN OU INT4 RPM
TPS CYC4

OU

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration pour plus d’informations.
Vous pouvez procéder à un réglage
automatique des deux jeux sur chacune des
boucles. Reportez-vous à la section 5.21.

Utilisez la touche FUNCTION   pour passer

d’une boucle à l’autre.

 ou 
Pour modifier les valeurs.
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5.14 Surveillance de deux boucles de régulation

Introduction La surveillance de deux boucles de régulation individuelles ou d’une cascade
interne est la même que pour une boucle unique à l’exception des indications du
Tableau 5-28.

Tableau 5-28   Indication de l'affichage numérique - deux boucles

Voyant Boucle indiquée Définition

Aucun
(Deux

boucles)

I
(cascade)

Boucle 1 •  L’affichage supérieur montre la
variable de procédé (VP) pour la
boucle 1

•  L’affichage inférieur montre les
paramètres de la boucle 1 et la VP et
la sortie de la boucle 2

•  Les signaux du point de consigne du
régulateur indiquent le point de
consigne actuellement utilisé pour la
boucle 1.

L” Boucle 2 •  L’affichage supérieur montre la
variable de procédé (VP) pour la
boucle 2

•  L’affichage inférieur montre les
paramètres de la boucle 2 et la VP et
la sortie de la boucle 1

•  Les signaux du point de consigne du
régulateur indiquent le point de
consigne actuellement utilisé pour la
boucle 2.

Affichage de la boucle L’affichage de la boucle 1 ou 2 (si configurée) est sélectionné en appuyant sur la

touche FUNCTION / LOOP 1/2   .

Visualisation de la
variable de procédé
de chaque boucle

La variable de procédé de la boucle non affichée peut être appelée dans

l’affichage inférieur en appuyant successivement sur la touche LOWER DISPLAY

jusqu’à faire apparaître PV1XXXX ou PV2XXXX, et ce indépendamment de la
boucle couramment affichée.

Indication de cascade
interne

Lorsque la cascade interne a été sélectionnée, un "I" apparaît à gauche de
l’affichage supérieur tant que la boucle 1 fonctionne en mode point de consigne

extérieur. Maintenez enfoncée la touche SETPOINT SELECT    jusqu'à ce que

Ce apparaisse dans l'affichage inférieur puis relâchez la touche pour sélectionner
le point de consigne extérieur.

Le passage de l’une des boucles du mode automatique au mode manuel
n’affectera pas l’indication de la cascade interne.
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5.15 Fonctionnement de deux boucles de régulation

Fonctionnement de la
boucle

Le fonctionnement de deux boucles de régulation individuelles est identique au
fonctionnement d’une boucle unique à l’exception du groupe REGLAGE2 qui
s’applique uniquement à la boucle 2 et de la présence de deux jeux PID 3 et 4.
Le groupe REGLAGES et les jeux PID 1 et 2 s’appliquent à la boucle 1.

Modes de
fonctionnement et
source du point de
consigne

Les règles des modes Auto/Manuel et de modification des sources de point de
consigne sont les mêmes que pour un fonctionnement avec une seule boucle.

Fonctionnement du
clavier

Notez que la boucle affichée est la seule boucle affectée par les opérations
normales faites au clavier. Chaque boucle peut cependant être à nouveau
configurée en mode configuration indépendamment de celle affichée pendant le
fonctionnement normal.

Réglage autoadaptatif Deux boucles indépendantes ou en cascade peuvent être auto-réglées en même
temps si cela est configuré.

Rampe du point de
consigne ou
programmation du
point de consigne

Chaque boucle ou les deux boucles en même temps peuvent être configurées
pour un fonctionnement avec une rampe de point de consigne unique en activant
la ou les boucle(s) souhaitée(s) (voir Section 3 – Configuration).

Un “ H ” ou un “ R ” apparaîtra, suivant le cas, en fonction de la boucle affichée.

Le fonctionnement RUN/HOLD est indiqué dans le Tableau 5-15– Procédure
d'exécution d'une rampe de point de consigne.

Entrées digitales
(commutation à
distance)

L’entrée digitale 2 est dédiée à la boucle 2 et l’entrée digitale 1 est dédiée à la
boucle 1 dans le cas d’une configuration de régulation à deux boucles ou en
cascade.

Sélection de la priorité
de sortie haute/basse

La fonction "priorité de sortie" vous permet de sélectionner la sortie la plus élevée
(SEL HT) ou la moins élevée (SEL BS) entre sortie 1 et sortie 2 qui sera
appliquée aux bornes de la sortie 1 pour piloter l’élément de régulation final.
Reportez-vous à la section 5.12 pour les règles de priorité et le synoptique.

Les messages-guides de priorité apparaissent sous le groupe de configuration
ALGORTHM, message-guide de fonction S PRIORI.
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5.16 Algorithme de Sortie Moteur Flottant

Introduction L'algorithme de Sortie Moteur Flottant (boucle 1 uniquement) permet de réguler une
vanne (ou tout autre actionneur) au moyen d'un moteur électrique commandé par deux
sorties relais du régulateur, permettant ainsi de faire varier le sens de rotation du moteur.
Aucun potentiomètre de recopie de position relié à l'arbre moteur n'est nécessaire.
Le réglage autoadaptatif sur variation de point de consigne ou combiné point de
consigne/VP ne fonctionne pas avec cet algorithme.
Le réglage autoadaptatif TUNE (sur demande) fonctionnera avec cet algorithme.

Position estimée du
moteur

Modèles DC330X-EE-XXX-X0, DC330X-AA-XXX-X0
L’algorithme de Sortie Moteur Flottant fournit un affichage de sortie (SOR) qui est la
position estimée du moteur, celui-ci n'ayant pas de potentiomètre de recopie de position.
Bien que cette indication ne soit précise qu'à quelques pourcent près, il ne faut pas
oublier que l'erreur est annulée à chaque fois que le moteur va en butée (0% ou 100%).

Ce système évite les problèmes de régulation associés à l'emploi d'un potentiomètre de
recopie (usure, salissure, parasites).
Lorsque l'on exploite cet algorithme, l'affichage de la sortie estimée est indiqué au pour-
centage le plus proche (pas de décimale).

Position précise du
moteur

Modèles DC330X-EE-XXX-X2, DC330X-AA-XXX-X2
Au cas où une indication précise et reproductible de la position du moteur est nécessaire,
on peut utiliser l'entrée du potentiomètre de recopie du modèle à Sortie Commande
Moteur Asservi pour lire la position du moteur et l'afficher dans l'affichage inférieur (POS)
tout en maintenant l'exploitation en mode de Sortie Moteur Flottant.

Le potentiomètre de recopie doit être calibré pour que l'indication soit précise.

Affichage de la position
du moteur

Le Tableau 5-29 indique la procédure à appliquer pour afficher la position du moteur.

Tableau 5-29   Procédure d'Affichage de la Position du Moteur Flottant

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Accéder aux
affichages

LOWER 
DISPLAY

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Inf.

Affichage Sup.
Valeur de la variable  
de Procédé

POS = position du moteur flottant avec 
connexion d'un potentiomètre de recopie 
ou 
SOR = position estimée du moteur 
flottant sans potentiomètre de recopie 

Mise en route après
interruption secteur

A la mise en route du régulateur après une interruption secteur, la position du moteur
correspondra à la valeur pré-configurée dans le groupe “REGUL”, message “TENS/FLO”,
sélection DERNIE ou REPLI. Voir la section 4.11, Tableau 4-10 pour la définition de
chaque sélection.
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5.17 Algorithmes d’entrée mathématique

Introduction Si la sélection est effectuée par le biais des options mathématiques, ce
régulateur dispose de deux algorithmes d’entrée. Chaque algorithme peut être
configuré de manière à fournir une VP (calculée) dérivée ou un point de
consigne extérieur dérivé. Il est possible d’utiliser un maximum de trois entrées
pour le calcul. Les deux algorithmes peuvent en outre être "liés" pour combiner
deux calculs en configurant un algorithme comme entrée de l’autre algorithme.

Fonctionnalité standard :
•  Les modèles de base (DC330B) disposent en standard de : moyenne

pondérée, additionneur feedforward, multiplicateur feedforward.
•  Les modèles étendus (DC330E) disposent en standard de : moyenne

pondérée, additionneur feedforward, multiplicateur feedforward, humidité
relative.

L’option mathématique, qui offre des algorithmes supplémentaires plus deux
"caractérisateurs", totalisateur et programmation du gain, est seulement
disponible sur le modèle étendu DC330E-XX-XXX.

Sélections de
l’algorithme d’entrée

Les algorithmes sont sélectionnés dans la section 3 – Configuration. Les
messages-guides de fonction suivants se trouvent dans le groupe de
configuration des algorithmes :

ALGRITH 1
ALGRITH 2

Ces options comprennent les algorithmes suivants :

Moyenne pondérée
Additionneur feedforward
Humidité relative
Totalisateur
Sélection haute
Sélection basse
√ multiplication division
√ multiplication
Multiplication division
Multiplication
Multiplicateur feedforward
Potentiel carbone (plusieurs types)
Point de rosée

Les formules de ces options sont données dans le tableau 4-5 de la section 4 –
Définitions des messages-guides de configuration.

La description des Entrée A, Entrée B et Entrée C de ces formules se trouve
dans la section 4 – Définitions des messages-guides de configuration, groupe de
configuration ALGORTHM, sous les messages-guides de fonction suivants :
ALG1 ENA
ALG1 ENB
ALG1 ENC
ALG2 ENA
ALG2 ENB
ALG2 ENC

Suite page suivante
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5.17 Algorithmes d’entrée mathématique,  Suite

Caractérisation à 8
segments

Fait partie de l’option Algorithme mathématique. Deux caractérisateurs à 8
segments peuvent être sélectionnés dans la section 3 – Configuration, groupe de
configuration ALGORTHM, sous les messages-guides de fonction :

FONC 18SG
VALEURXn
VALEURYn
FONC28SG
VALU2 Xn
VALU2 Yn

Un caractérisateur à 8 segments peut être appliqué à l’entrée 1, l'entrée 2, la
sortie 1 ou la sortie 2. Si c’est l’entrée 1 ou 2 qui est utilisée, le rapport et le
décalage d’entrée utilisés sont appliqués aux valeurs Xn.
Lorsque l’une des sorties de boucle est sélectionnée, les valeurs Xn
correspondent à la sortie de l’algorithme de régulation et la sortie Yn est l’action
sur l’élément de régulation final.

La figure 4-2 illustre un exemple de caractérisation à 8 segments.

Fonction totalisateur Un totalisateur de flux fait partie de l’option Algorithme mathématique. Celui-ci
calcule et affiche le flux volumique total mesuré par l’entrée 1. En variante, il peut
être appliqué à l’algorithme d’entrée 1 ou 2 afin de totaliser le taux de flux
compensé calculé par l’algorithme.
Le totalisateur affiche la valeur courante du flux total (maximum 7 chiffres). Il
existe sept facteurs d’échelle (de un à un million). Le facteur d’échelle souhaité
est appliqué à la valeur calculée afin d’étendre la plage du flux total maximum
pouvant être affiché.
Il existe cinq vitesses d’intégration afin d’accorder la vitesse du totalisateur à la
vitesse du flux mesuré. Les vitesses sont :
Unités de mesure (UM) par seconde
UM par minute
UM par heure
UM par jour
Millions d’unités par jour

La valeur du totalisateur est stockée dans la mémoire non volatile toutes les huit
heures. En cas de coupure d’alimentation pendant que le totalisateur est en
fonctionnement, la valeur courante du totalisateur est perdue. Lors du
rétablissement de l’alimentation, le totalisateur redémarre à partir de la
dernière valeur stockée dans la mémoire non volatile. Le symbole Σ (sigma)
clignote alors pour signaler cette situation. Réinitialisez le totalisateur.

Le totalisateur peut être réinitialisé à partir du clavier à tout moment. Il faut
toujours réinitialiser le totalisateur au moment de son activation afin d’initialiser
les compteurs, sinon le symbole Σ (sigma) clignote.

Reportez-vous à la section 3 – Configuration, groupe de configuration
ALGORTHM, messages-guides de fonction TOTALSAT pour sélectionner une
application et aux messages-guides de fonction qui suivent TOTALSAT pour
saisir votre facteur d’échelle et vitesse d’intégration.

Suite page suivante
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Alarme sur valeur du
totalisateur

La configuration du type d’alarme comprend une alarme sur valeur du
totalisateur. Ceci permet d’utiliser une valeur de consigne qui déclenchera une
alarme si elle est dépassée. Le facteur d'échelle du totalisateur s'applique aux 4
digits du point de consigne d'alarme. La plage de point de consigne s’étend donc
de 0 à 9999 x facteur d’échelle du totalisateur.

Réinitialisation du
totalisateur par
l’entrée digitale

La configuration du type d’entrée digitale comprend une fonction de
Réinitialisation du totalisateur (RESTOT) qui remet à zéro la valeur cumulée du
totalisateur lorsque l’entrée digitale est fermée.
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5.18 Option Entrée Digitale (Commutation à Distance)

Introduction L'option Entrée Digitale permet de détecter l'état de contacts externes pour l'une ou
l'autre des deux entrées. A la fermeture du contact, le régulateur répond selon la
configuration de chacune des entrées digitales.
Si le régulateur est configuré pour une régulation à 2 boucles ou en cascade, le contact 1
agit alors seulement sur la boucle 1 et le contact 2 seulement sur la boucle 2.
Effectuez vos choix dans le groupe de Configuration "OPTIONS", sous le message-guide
"ENT DIG1" ou "ENT DIG2". Voir Section 3 - Configuration.

Action sur la fermeture Le Tableau 5-30 répertorie les choix de messages-guides, "l'action sur la fermeture" et
les indications d'affichage pour chaque sélection possible.

Tableau 5-30   Action de l'Option Entrée Digitale sur la Fermeture des Contacts
Sélections ENT DIG1

ou ENT DIG2
Indication d'Affichage Action sur la fermeture des contacts

Retourne (bascule) à l’état initial lorsque le contact
s’ouvre, sauf indication différente

SANS DI 1 2 toujours éteint* Aucune sélection d'Entrée Digitale
En MAN MAN clignote Met le régulateur en mode manuel. Le contact ouvert replace

le régulateur dans le mode précédent, sauf si la touche
MANUAL/AUTO  est enfoncée pendant que l'entrée digitale est
active, auquel cas il reste en mode manuel.

En COL Met le régulateur en point de consigne local 1.
Quand le contact s'ouvre, le régulateur revient au mode
d'exploitation précédent, point de consigne local ou extérieur,
sauf si la touche SETPOINT/SELECT    est enfoncée
pendant que l'entrée digitale est active, auquel cas il reste en
mode point de consigne local.

En CO 2 Le voyant RSP (Ce) clignote Met le régulateur en point de consigne local 2.
Quand le contact s'ouvre, le régulateur retourne à son mode
de fonctionnement précédent, point de consigne local ou
extérieur, à moins que la touche SETPOINT/SELECT    ne
soit enfoncée alors que l'entrée digitale est active, auquel cas
il reste en mode point de consigne local 2.

En CO 3 Le voyant RSP (Ce) clignote Met le régulateur en point de consigne local 3.
Quand le contact s'ouvre, le régulateur retourne à son mode
de fonctionnement précédent, point de consigne local ou
extérieur, à moins que la touche SETPOINT/SELECT    ne
soit enfoncée alors que l'entrée digitale est active, auquel cas
il reste en mode point de consigne local 3.

En DIR Sélectionne l'action directe du régulateur.
En ATT H clignote Interrompt le programme ou la rampe de point de consigne.

L’ouverture du contact exécute la rampe/le programme à
partir du point de maintien, sauf si la rampe/le programme
n’était pas préalablement démarré par le biais de la touche
RUN/HOLD . Cette option s’applique à chacune des boucles.

En PID 2 JEU PID2 dans l'affichage
inférieur

Sélectionne JEU PID2.

VAR E2 II (II clignote)
EN

Sélectionne une VP égale à l'Entrée 2.

VAR E3 III (III clignote)
EN

Sélectionne une VP égale à l'Entrée 3.

REDEMA Ramène le profil de consigne au début du premier segment
du profil et laisse le profil dans le mode d'exécution ou
d'attente dans lequel il se trouvait au moment de la fermeture
de l'entrée logique. L'ouverture de l'entrée logique est
désormais sans effet.

En MAR Le voyant R clignote Lance un programme de point de consigne interrompu. La
réouverture du contact met le régulateur en mode maintien.
Cette option s’applique à chacune des boucles.

*L'Indicateur d'Entrée Digitale indique toujours l'état de l'Entrée Digitale.

Suite Tableau 5-30 page suivante
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Action sur la fermeture, suite
Tableau 5-30 Action de l'Option Entrée Digitale sur la Fermeture des Contacts, suite

Sélections ENT DIG1
ou ENT DIG2

Indication d'Affichage Action sur la fermeture des contacts Retourne
(bascule) à l’état initial lorsque le contact s’ouvre, sauf

indication différente
Au DEP Ramène le programme du point de consigne au début

du premier segment dans le programme et met le
programme en mode Attente. La réouverture du
contact est sans effet. Cette option s’applique à
chacune des boucles.

STOP I Inhibe l'action intégrale de PID (I).
MAN REP MAN clignote L'appareil passe en mode manuel, la sortie prend sa

valeur de repli. Ceci donnera lieu à un à-coup dans la
sortie lors d’une commutation de AUTO en MANUAL.
Le retour de MANUAL en AUTO s’effectue sans à-
coups.

En LOCK VERROU lorsqu'une touche est
enfoncée.

Désactive toutes les touches du clavier.

En AOUT La sortie est forcée à la valeur définie au message-
guide de fonction “INIT S A” lorsque le régulateur est
en mode automatique. La réouverture du contact
ramène la régulateur à la sortie normale. Cette option
est seulement disponible pour la boucle 1.

TEMPO L'horloge du temporisateur

( ) et le temps s'affichent sur
l'affichage inférieur.

Le temporisateur se met en marche (furtive). La
réouverture du contact est sans effet.

To A/M Permet le basculement en mode station
Auto/Manuelle. Reportez-vous à la Figure 5-5 de la
section 5.19 pour de plus amples renseignements sur
la station Auto/Manuelle. Cette option est seulement
disponible pour la boucle 1.

To TUNE TUNE ON dans l’affichage
inférieur

Lance le procédé de réglage Autoadaptatif.
L'ouverture du contact est sans effet.

SORTI1 O clignote Permet à la sortie 1 de suivre l’entrée 2.

SORTI2 O clignote Permet à la sortie 2 de suivre l’entrée 2.

En SORT2 O clignote Permet à la sortie 2 d’avoir priorité (d'écraser) sur la
sortie 1.

CONS D Le voyant RSP (Ce) clignote Sélectionne le point de consigne extérieur.
AFF B1/B2 Affiche la boucle non affichée au moment de la

fermeture.
RAZ INT Force l'utilisation de l'entrée 2 comme valeur

d'intégrale.
PURGER MAN clignote et la valeur de la

sortie apparaît dans l’affichage
inférieur.

Force la boucle en mode manuel avec les valeurs de
la sortie définies en fonction de la configuration de la
limite supérieure de la sortie.

CHAUF MAN clignote et la valeur de la
sortie apparaît sur l’affichage
inférieur.

Force la boucle en mode manuel avec les valeurs de
la sortie définies en fonction de la configuration de la
limite inférieure de la sortie.

MAN AQ Force la boucle en mode manuel. Il s’agit d’une
entrée furtive du contact et aucune action n’a donc
lieu lorsque le contact est ouvert.
Appuyer sur la touche MANUAL/AUTO  pour revenir en
mode automatique.

RESTOT Remet à zéro la valeur cumulée du totalisateur.
L’ouverture du contact est sans effet.

Suite page suivante
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Utilisation du clavier Les touches de la face avant n’ont aucun effet sur l’action de l’entrée digitale à
l’état fermé.

Sélection des
combinaisons
des entrées digitales 1
et 2

Les sélections des entrées digitales indiquées dans le Tableau 5-31 peuvent être
utilisées en combinaison avec les entrées digitales 1 et 2 indiquées dans le
Tableau 5-30. Reportez-vous à la section 3 – Configuration et effectuez votre choix
sous le message-guide de fonction du groupe de configuration des options
"COMBDIG1" ou "COMBDIG2".

En cas de configuration d’une régulation à 2 boucles ou en cascade, l’entrée
digitale 1 agit sur la boucle 1 et l’entrée digitale 2 agit sur la boucle 2, sauf
indication contraire.

Tableau 5-31   Combinaisons d’entrées digitales "ENT DIG1" ou "ENT DIG 2"

Options utilisées en
combinaison avec

"ENT DIG1" ou "ENT
DIG2"

Indication de l’affichage Action sur la fermeture des contacts Retourne
(bascule) à l’état initial lorsque le contact s’ouvre

+PID2 JEU PID2 dans l’affichage
inférieur

Sélection du jeu PID 2.

+En DIR Met le régulateur en action directe du régulateur.

+En CO2 RSP (Ce) clignote Sélection du deuxième point de consigne local.

+INVAT Le voyant T est éteint Désactive le réglage adaptatif.

+EN CO1 Sélection du point de consigne local.

+En MAR Le voyant R clignote Démarre ou redémarre l’exécution de la
rampe/programme du point de consigne.

Suite page suivante
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Fonctionnement des
combinaisons
des entrées digitales 1
et 2

Il existe cinq situations possibles qui peuvent se produire en travaillant avec les
combinaisons d’entrées digitales. Le Tableau 5-32 indique ces situations et
l’action résultante lorsque le contact est actif.
Dans le tableau :

Activé            veut dire que le paramètre est configuré et qu’une action
se produira lorsque l’entrée digitale est active.

Désactivé     veut dire que le paramètre d’entrée digitale ou de
combinaison digitale est configuré mais qu’aucune action
ne peut se produire lorsque l’entrée digitale est active, car
le paramètre sélectionné est désactivé.

Tableau 5-32   Fonctionnement des combinaisons des entrées digitales 1 et 2

ENT DIG1 COMB DIG Action Exemple

AUCUNE Toute sélection Aucune action ne se produira
lorsque l’entrée digitale est
active.

ACTIVEE DESACTIVEE La condition ENT DIG ne se
produira que lorsque l’entrée
digitale est active.

ENT DIG1 = En MAN
COMBDIG1 = INVALI

La boucle 1 passe en mode
manuel lorsque l’entrée
digitale 1 est active

ACTION
DESACTIVEE

ACTIVEE Aucune action ne se produira
lorsque l’entrée digitale est
active.

ENT DIG1 = En PID 2
JEUX PID = 1 SEUL
COMBDIG1= En CO2
CONS LOC = DEUX

L’action ENT DIG1 est
désactivée car JEUX PID = 1
SEUL. En conséquence,
lorsque l’entrée digitale 1 est
active, aucune action ne se
produira même si
COMBDIG1 est activé.

ACTIVEE ACTION
DESACTIVEE

L’action est indéterminée
lorsque l’entrée digitale est
active.

ENT DIG1 = EnPID 2
JEUX PID= 2 CLAV
COMBDIG1 = +En CO2
CONS LOC = 1SEULE

L’action COMBDIG1 étant
désactivée, l’action sera
indéterminée lorsque
ENT DIG1 est active.

ACTIVEE ACTIVEE Les actions ENT DIG et
COMBDIG se produiront toutes
les deux.
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5.19 Station Auto/Manuelle

Introduction Quand vous sélectionnez "TO A/M" (station Auto/Manuelle) dans le groupe de
configuration "OPTIONS", pour les fonctions "ENT DIG1 ou ENT DIG2", la
fermeture du contact sur l'entrée digitale sélectionnée fait basculer le régulateur
en mode station Auto/Manuelle.

Fonction Comme indiqué sur la Figure 5-5, l'état 2 correspond au "mode Station AM" dans
lequel la sortie du régulateur logique programmable (PLC) est envoyée dans la
station Auto/Manuelle. Vous pouvez basculer en mode manuel et modifier la
sortie au niveau du régulateur. (Il utilise JEUPID 2).

L'état 1 correspond au mode "Backup PID", lequel est déclenché en ouvrant
l'entrée digitale. (Il utilise JEUPID 1).

Figure 5-5   Station Auto/Manuelle et fonction de commande backup
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PID A
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Suite page suivante
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Description La sélection d'entrée digitale "TO A/M" crée une station relais quand l'entrée
digitale est fermée. Cela s'effectue par une sélection multiple à partir du menu
entrée digitale.

• "ACTION" est forcé sur "DIRECT".

• “ALG REGU” est forcé sur “PD+MR”.

• Le point de consigne actif est forcé sur C2.

• VP est basculée sur "VAR E2".

• Le second jeu de paramètres de réglage est utilisé.

Quand le commutateur est ouvert, l'appareil redevient un régulateur normal avec
"ALG REGU" = "PID A", utilisant le premier jeu de paramètres de réglage, C, VP
comme ENT 1 et "DIRECT" ou "INVERS" selon la configuration choisie par le client.

L'entrée 1 est généralement la VP de certains régulateurs supérieurs et l'entrée 2
est généralement la sortie de ce type de régulateur. Si la régulation supérieure
échoue, le dispositif supérieur ou un régulateur de fréquence classique ouvre le
commutateur d'entrée digitale et la commande UDC 3300 backup PID A devient
active.

Quand le régulateur supérieur est réactivé, le commutateur d'entrée digitale est
fermé et la station Auto/Manuelle devient une station relais autorisant le passage du
signal du régulateur supérieur.

Configuration Certains éléments sont à prendre en compte lors de la configuration du régulateur.

La VP reste dans la même plage de valeurs que ENT 1, même quand ENT 2 est la
VP lorsque le commutateur est fermé, par conséquent :

• ENTRE2 H doit être inférieure ou égale à ENTRE1 H.

(Proposition : ENTRE2 H = 100.0)

• ENTRE2 B doit être supérieure ou égale à ENTRE1 B.

(Proposition : ENTRE2 B = 0.0)

• Le GAIN 2 doit être égal à

(ENTRE1 H - ENTRE1 B) / (ENTRE2 H - ENTRE2 B)

Suite page suivante
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Configuration (suite) Reportez-vous au Tableau 5-33 et paramètrez le régulateur en suivant la
procédure indiquée.

Tableau 5-33   Procédure de configuration de la station Auto/Manuelle

Etape
Appuyez sur

SET 
UP  pour

sélectionner le
groupe

Configuration

Appuyez sur
FUNC

 pour
sélectionner les

messages de
fonction

Appuyez sur
▲▼

pour entrer
une valeur

ou une
sélection

Remarques

1 REGUL JEUX PID 2 CLAV Permet de sélectionner les autres paramètres
CONS LOC DEUX de commande nécessaires à l'application.
ASS CO L SANS

2 ALGORTHM ALG REGU PD+MR Permet de régler la valeur du décalage de la
sortie.

3 REGLAGES DECALAGE 0 DECALAGE = 0 pour annuler le décalage de
sortie. Ceci nécessite C2 = 0%. Si un décalage
est requis, DECALAGE doit être égal à la valeur
souhaitée du décalage de la sortie.

4 ALGORTHM ALG REGU PID A Permet de définir l'algorithme de régulation
"Backup".

5 REGLAGES INT2 MIN 50.00
GAIN 2 Voir

remarque 1
Remarque 1. Paramétrez le gain 2 de la façon
suivante

Plage d'entrée 2
Plage d'entrée 1

Si "BP" est sélectionné dans le groupe
configuration "Régul", le message de fonction
"BDouGN" s'affiche, paramètrez alors la BD2 de
la façon suivante

100 x
Plage d'entrée 2

Plage d'entrée 1

DERI2MIN 0.00 Permet de sélectionner les paramètres de
réglage JEUPID 1 nécessaires à l'application.

6 OPTIONS ENT DIG1 ou
ENT DIG2

TO A/M

ATTENTION NE POSITIONNEZ PAS
• Dans la liste de configuration REGUL, ne positionnez pas ASS CO L sur VARIAB ou Ce.
• Dans la liste de configuration RAMP CON, ne positionnez pas VIT CONS sur VALIDE.
• Dans la liste de configuration ALGORITHM, ne positionnez pas ALG REGU sur PID B,

TOR ou FLOTAN.
• Dans le menu Affichage quand JEUX PID est affiché, ne modifiez pas la sélection.

Fonctionnement Paramètrez le point de consigne local 2 à 0% de la plage d'entrée 2.
Ces fonctions sont utilisables avec la station Auto/Manuelle.
• Dans la liste de configuration RAMPCON, PROGCONS (exécute C1 pour le

fonctionnement en backup).
• Dans la liste de configuration RAMPCON, RAMPCON (exécute C1 pour le

fonctionnement en backup).
• Dans la liste de configuration REGUL, ACTION sur DIRECT ou INVERS pour le

fonctionnement en backup PID A.
L'action PD+MR est forcée sur DIRECT, nécessaire au passage du signal
de sortie.
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5.20 Suppression du Dépassement grâce à la logique floue “FUZZY”

Introduction La Suppression du Dépassement grâce à la logique "FUZZY" (logique floue)
réduit le dépassement au minimum suite à un changement du point de consigne
ou à une variation du procédé. Ceci est particulièrement utile pour les procédés
subissant des variations de charge ou pour qui un léger dépassement au-dessus
du point de consigne peut entraîner une détérioration ou une perte du produit.

Comment cela
fonctionne

La logique "FUZZY" étudie la vitesse et la direction du signal de la VP quand elle
s'approche du point de consigne et modifie temporairement l'action de la réponse
interne du régulateur autant de fois que nécessaire pour éviter un dépassement.
L'algorithme PID n'est pas modifié et les paramètres de réglage PID ne sont pas
altérés par la fonction "FUZZY". Cette fonction peut être indépendamment activée
ou désactivée suivant les besoins de l'application afin d'utiliser l'autoréglage
"TUNE" (sur demande) ou l'algorithme de réglage "CHG CO"(point de consigne),
ou le réglage adaptatif.

Configuration Pour configurer cette fonction, voir Section 3 - Configuration :
• Groupe de Configuration "ADAPTATI"
• Message-Guide de fonction "FUZZY"
• Sélectionnez "VALIDE" ou "INVALI" (invalide) en appuyant sur les 

    touches  ou .
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5.21 Réglage Autoadaptatif

Introduction Vous pouvez choisir entre plusieurs types de réglage Autoadaptatif :
 • (TUNE) Sur Demande - Le réglage s'effectue sur demande :

- en appuyant simultanément sur les touches LOWER DISPLAY  et ,
 ou
- en sélectionnant le message-guide "TUNE" situé dans l'affichage inférieur, ou
encore
- en utilisant l'entrée digitale.
• (CHG CO) Réglage sur variation du point de consigne* - Le réglage CHG
CO ajustera continuellement les constantes de réglage du Gain ou bande
proportionnelle (P), intégrale (I), dérivée (D) en réponse aux changements du
point de consigne.
• (TUN+VP) Réglage sur demande + adaptation VP – Permet le réglage sur
demande plus le réglage adaptatif VP lorsqu’il se produit une perturbation du
procédé VP d’amplitude 0,3 % ou supérieure.
• (CONSVP) Réglage du point de consigne* + adaptation VP – Permet
uniquement le réglage du point de consigne plus le réglage adaptatif VP lorsqu’il
se produit une perturbation du procédé VP d’amplitude 0,3 % ou supérieure.

* Non disponible sur le modèle de base DC330B

Configuration Pour configurer cette fonction, voir Section 3 - Configuration

• Groupe de configuration “ADAPTATI”

• Message-guide de fonction ADAPTATI ou ADAPTAT2 suivant la boucle que
vous réglez

• Sélectionnez INVALI, TUNE, CHG CO, TUN+VP, ou CONSVP. Utilisez les

touches  ou .

Si vous avez sélectionné CHG CO :
- Entrez la Valeur Modifiée du Point de Consigne, Message-Guide "CHG
CONS" ou "CHG2CONS"
- Vérifiez ou modifiez la Valeur de Gain du procédé, Message-Guide
"GAIN PRO" ou "GAIN2PRO".
- Vérifiez le Critère, Message-Guide “CRITERE” ou "CRITERE2".

Fonctionnement avec
deux boucles et en
cascade

Le réglage autoadaptatif peut être appliqué à chacune des boucles ou sur les
deux. Il est cependant impossible de modifier la configuration de l’une des
boucles pendant qu’une boucle fonctionne en réglage CHG CO. Lorsqu’une
boucle fonctionne par réglage adaptatif VP, il est possible de modifier la
configuration de l’autre boucle.

Suite page suivante
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Règles Le Tableau 5-34 donne la liste des règles pour le Réglage Autoadaptatif.

Tableau 5-34   Règles propres au Réglage Autoadaptatif
TUNE CHG CO* Règlement applicable

X Le réglage TUNE (Sur Demande) fonctionne pour tous les algorithmes de régulation sauf
"tout ou rien ”. La déconnexion du procédé n’est pas nécessaire.

X Le réglage TUNE (Sur Demande) fonctionne pour les procédés intégrateurs.

X Le réglage CHG CO fonctionne uniquement pour les sélections de l'algorithme PID-A ou
PID-B, c'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas fonctionner pour "tout ou rien", sortie
moteur flottant ou pour les algorithmes de régulation PD+MR.

X Le réglage CHG CO peut ajuster le réglage des points de consigne Ordinateur ou Locaux
exception faite des points de consigne de rampes. Autrement dit, le réglage ne peut être
réalisé sur un programme ou une rampe de point de consigne ou encore lors de
l'utilisation d'un point de consigne extérieur.

X X Le réglage s'effectue en mode automatique.

X X Le réglage peut être contrôlé ou reconfiguré grâce à l'option communication.

X X Le réglage peut être validé via les entrées logiques.

X X Le réglage peut être abandonné en utilisant le mode manuel ou en l'annulant via la
configuration.

X X Lorsque le réglage est en cours, un grand T apparaît dans l’affichage supérieur puis
disparaît dès que le réglage est terminé.

X X Peut régler deux boucles indépendantes.

X Les modifications du point de consigne sont possibles pendant le fonctionnement. Le
point de consigne au moment où le réglage commence est capturé et le réglage se
déroule jusqu’à la fin ; il adopte ensuite la nouvelle valeur du point de consigne après la
fin du réglage

* L'autoadaptation sur variation de VP n’est pas disponible sur le modèle de base DC330B

Comment fonctionne
le réglage TUNE
("Sur Demande")

Le réglage TUNE réalise un réglage sur demande à toute épreuve et totalement
fiable en pratique sur le régulateur UDC3300. Le procédé n'a pas besoin d'être
connu au démarrage. L'opérateur entre simplement le point de consigne désiré et
démarre le réglage.

Le régulateur commence par réguler autour du point de consigne, tout en
identifiant le procédé, calculant les constantes de réglage et les intégrant dans le
groupe de réglage. Il démarre la régulation PID avec les paramètres de réglage
corrects. Ceci fonctionne avec n'importe quel procédé, y compris de type
intégrateur, et permet de recommencer le réglage à un point de consigne fixé.
La séquence de réglage consiste en la variation de la sortie (deux cycles entre 0
et 100%, ou entre les limites de sortie configurées) qui entraîne une légère
variation de la valeur du procédé autour du point de consigne pendant chaque
cycle.
L'algorithme calcule alors les nouveaux paramètres de réglage et les intègre dans
le groupe de réglage. Un T majuscule apparaît dans l’affichage supérieur pendant
le réglage.

Suite page suivante
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Lancement du réglage
TUNE
(sur demande)

Une fois le réglage TUNE ou TUN+VP lancé, reportez-vous à la procédure
figurant dans le Tableau 5-35 pour commencer le réglage.

Tableau 5-35   Procédure de démarrage du réglage TUNE (sur demande)

Etape Action

1 Ajustez le point de consigne à la valeur désirée.

2 Passez en mode automatique en appuyant sur la touche
MANUAL/AUTO  .

3 Exécutez le réglage :

• en appuyant sur la touche  quand le message-guide
"TUNE OFF" apparaît sur l'affichage inférieur,

• en appuyant simultanément sur les touches LOWER DISPLAY et,

 ou encore

• en utilisant l'entrée digitale (si configurée).

Abandon du réglage Si vous devez cesser ou annuler le procédé de réglage, utilisez la touche
MANUAL/AUTO  et le régulateur rebascule alors en mode manuel.

Vous pouvez également désactiver TUNE ou TUN+VP dans le groupe de
configuration ADAPTATI ou ADAPTAT2.

“TUNE” pour
l'application Duplex
(Chaud/Froid)

Cela nécessite que le point de consigne 1 soit positionné dans la zone "Chaud"
et le point de consigne 2 dans la zone "Froid". Une fois le réglage terminé, les
paramètres de réglage sont stockés soit dans le jeu PID 1 soit dans le jeu PID 2
selon la zone (chaud ou froid) pour laquelle le réglage "TUNE" a été initié.
La séquence de réglage consiste en la variation de la sortie (2 cycles entre la
limite haute de sortie et 50% pour CHAUD ou entre 50% et la limite basse de
sortie pour FROID) qui entraîne une légère variation de la valeur du procédé
autour du point de consigne pendant chaque cycle.

Configuration de
“TUNE” pour
l'application Duplex
(Chaud/Froid)

Pour configurer cette fonction, voir Section 3 - Configuration :
• Groupe de Configuration “ADAPTATI ”
• Message-guide de fonction “ADAPTATI” ou "ADAPTAT2"
• Sélectionnez “TUNE” ou TUN+VP, en utilisant les touches

                ou

Suite page suivante
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Utilisation de “TUNE”
pour démarrer
l'application Duplex
(Chaud/Froid)

Une fois “TUNE” ou "TUN+VP" validé, suivez la procédure du Tableau 5-36 pour
utiliser “TUNE” au démarrage de l'application Duplex (Chaud/Froid).

Tableau 5-36   Procédure pour utiliser TUNE au démarrage de l'application Duplex
Etape Action

1 Zone “Chaud” :
•  Ajustez la valeur du point de consigne local 1 à l'intérieur de la zone

Chaud.
•  Mettez le régulateur en mode automatique.

•  Appuyez simultanément sur les touches LOWER DISPLAY et  pour
exécuter le réglage des paramètres de régulation pour la zone "Chaud".

La sortie varie de 50 à 100% (ou à partir de la limite haute de sortie).
Un T majuscule s'affiche sur l'écran supérieur jusqu'à ce que le réglage
soit terminé et les paramètres “Chaud” finaux sont ensuite enregistrés
dans le jeu de PID 1 du groupe réglage.

2 Zone “Froid” :
•  Ajustez la valeur du point de consigne local 2 à l'intérieur de la zone

Froid.
•  Mettez le régulateur en mode automatique.

•  Appuyez simultanément sur les touches LOWER DISPLAY  et  pour
exécuter le réglage des paramètres de régulation pour la zone "Froid".

La sortie varie de 0 à 50% (ou à partir de la limite basse de sortie).
Un T majuscule s'affiche sur l'affichage supérieur jusqu'à ce que le
réglage soit terminé et les paramètres "Froid" finaux sont ensuite
enregistrés dans le jeu de PID 2 du groupe réglage.

Comment fonctionne le
réglage “CHG CO”

Le réglage “CHG CO” ajuste en permanence les constantes de réglage de Gain ou de la
Bande Proportionnelle (BP), de l'action dérivée (D) et de l'action intégrale (I) en réponse
aux variations du point de consigne.

ATTENTION  Le réglage du point de consigne n’est pas disponible sur le modèle de
base DC330B.

Le réglage “CHG CO” analyse toutes les variations du Point de Consigne Ordinateur ou
Local. Il utilise l'analyse dans le domaine du temps et les techniques basées sur un
système expert afin d'identifier les 2 principales constantes de temps du procédé ainsi que
tout temps mort. Le réglage “CHG CO” réajuste alors automatiquement les paramètres PID
selon ce qui est nécessaire. Il réalise cela tout en régulant en mode de régulation
automatique (en boucle fermée) au point de consigne.

Ces valeurs calculées de PID peuvent être modifiées si nécessaire lorsque le réglage n’est
pas actif. Vous pouvez annuler le réglage en utilisant la touche MANUAL/AUTO  pour
revenir en mode manuel.

Deux critères sont disponibles : “Normal” et “Rapide” à travers la configuration.

Suite page suivante



Régulateur UDC 3300 Manuel Produit 06/00194

5.21 Réglage Autoadaptatif,  Suite

Variations du point de
consigne

Pendant le démarrage, ou lorsque la variation de point de consigne dépasse la
valeur de "CHG CO", le réglage "CHG CO" recourt à l'analyse dans le domaine
du temps pour effectuer le réglage du procédé à tout point de consigne souhaité,
sans initialisation préalable, ni aucune connaissance du procédé.

Utilisation du réglage
“CHG CO” au
démarrage

Une fois le réglage "CHG CO" ou "CONSVP" validé, reportez-vous à la procédure
décrite dans le Tableau 5-37 pour utiliser le réglage “CHG CO” au démarrage.

Tableau 5-37   Procédure pour utiliser le réglage CHG CO au démarrage

Etape Action

1 Passez le régulateur en mode manuel en appuyant sur la touche
MANUAL/AUTO .

2 Laissez la VP se stabiliser.

3 Ajustez le point de consigne à la valeur désirée.

4 Passez le régulateur en mode automatique en appuyant sur la touche
MANUAL/AUTO .

Le régulateur bascule alors en mode automatique et le procédé
commence à se rapprocher du point de consigne et s'aligne sur les
constantes de réglage adéquates.

Un T majuscule s'affiche à gauche de l'affichage supérieur pour indiquer
que le réglage “CHG CO” est en cours.

Réglage “CHG CO”
pour l'application
Duplex (Chaud/Froid)

Le réglage "CHG CO" peut être réalisé dans le cadre d'applications utilisant la
régulation Duplex (Chaud/Froid).

Configuration du
réglage “CHG CO”
pour l'application
Duplex (Chaud/Froid)

Pour configurer cette fonction, voir la Section 3 - Configuration :
• Groupe de Configuration “ADAPTATI”
• Message-Guide ADAPTATI ou ADAPTAT2
• Sélectionnez "CHG CO" ou "CONSVP" en utilisant la touche

  ou .
• Entrez la valeur de modification du point de consigne, message-guide 
de fonction "CHG CONS" ou "CHG2CONS".
- Assurez-vous d'avoir établi la valeur de gain du procédé à 1.0, 
message-guide de fonction "GAIN PRO" ou "GAIN2PRO".
- Assurez-vous d'avoir choisi "rapide" au message-guide de fonction 
"CRITERE" ou CRITERE2".

Suite page suivante
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Utilisation du réglage
“CHG CO” au
démarrage pour
l'application Duplex
(Chaud/Froid)

Une fois "CHG CO" ou "CONSVP" validé, reportez-vous à la procédure décrite
dans le Tableau 5-38 pour utiliser le réglage “CHG CO” pour les applications de
régulation Duplex (Chaud/Froid).

Tableau 5-38   Procédure pour utiliser le Réglage “CHG CO” au démarrage de l'application
Duplex

Etape Action
1 Passez le régulateur en mode manuel - touche MANUAL/AUTO .
2 Zone Chaud :

•  Ajustez la sortie à une valeur supérieure à 50% et inférieure d'au moins 5% à la
valeur standard du point de consigne de la zone "Chaud".

•  Laissez la VP se stabiliser.
•  Appuyez sur la touche MANUAL/AUTO  pour lancer le réglage de la Zone Chaud.

Le régulateur bascule alors en mode automatique et le procédé se rapproche du
point de consigne et s'aligne sur les constantes de réglage adéquates de la zone
“Chaud”. Un T majuscule s'affiche à gauche de l'affichage supérieur pour vous
indiquer que le réglage CHG CO est en cours.
Lorsque le T majuscule disparaît, le réglage est alors terminé et les valeurs finales
sont enregistrées dans les paramètres de jeu PID 1 du groupe réglage.

3 Zone Froide :
•  Ajustez la sortie à une valeur inférieure à 50% et supérieure d'au moins 5% à la

valeur standard du point de consigne de la zone "Froid".
•  Laissez la VP se stabiliser.

•  Appuyez sur la touche MANUAL/AUTO  pour lancer le réglage de la Zone Froid.

Le régulateur bascule alors en mode automatique et le procédé se rapproche du
point de consigne et s'aligne sur les constantes de réglage adéquates de la zone
“Froid”. Un T majuscule s'affiche à gauche de l'affichage supérieur pour vous
indiquer que le réglage CHG CO est en cours.
Lorsque le T majuscule disparaît, le réglage est alors terminé et les valeurs finales
sont enregistrées dans les paramètres de jeu PID 2 du groupe réglage.

Réglage du Point de
Consigne après
Démarrage

Le Réglage du Point de Consigne s'exécute à chaque fois que le régulateur est
en mode automatique et que se produit un changement du point de consigne
supérieur à la valeur minimum (CHG CO) configurée.

Le régulateur procède de manière temporisée, utilisant tout changement de point
de consigne pendant 30 secondes pour lui permettre de calculer s'il doit lancer le
Réglage "CHG CO" ou non. Toutefois, s'il y a commutation entre C1 et C2, ou si
une autre touche (comme LOWER/DISPLAY) est enfoncée, le point de consigne
change immédiatement.

Un T majuscule est affiché dans la fenêtre supérieure lorsque le réglage est en
cours. Pendant ce temps, aucun changement de paramètres de configuration
(point de consigne compris) n'est autorisé.

Suite page suivante
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Abandon du réglage
du point de consigne

Si vous devez arrêter ou abandonner le réglage :
• appuyez sur la touche MANUAL/AUTO   pour revenir en mode manuel. Cela
entraînera l'abandon immédiat du réglage.
• désactivez "CHG CO" ou "CONSVP" dans le groupe de configuration
ADAPTATI au message-guide ADAPTATI ou ADAPTAT2 .

Réajustage Le régulateur va évaluer le réglage en cours à chaque changement du Point de
Consigne. Quand un nouveau réglage est nécessaire, le régulateur fonctionne en
mode automatique et identifie de nouvelles constantes de réglage.
A ce stade, le T disparaît et des valeurs de réglage sont entrées et utilisées
jusqu'à la prochaine phase de réajustage.

TUN+VP ou CONSVP
(perturbation de la
variable de procédé)

Le réglage sur demande TUNE ou les parties concernant le réglage du point de
consigne de l'option "CONSVP" agissent comme mentionné précédemment.

Pendant les perturbations de la variable de procédé (VP) qui résultent des non-
linéarités, des dynamiques du procédé, des variations de charge ou d’autres
conditions de fonctionnement, le réglage adaptatif se produira dès qu’il apparaît
une perturbation VP d’amplitude de 0,3 % ou supérieure. Lorsque cette situation
existe, le régulateur surveille la réaction du procédé afin de déterminer s’il se
produit un changement réel du procédé ou un trouble temporaire. Il faudra
attendre 1,5 cycles de procédé autour du point de consigne avant qu’une
reconnaissance du procédé puisse avoir lieu.

Si aucune variation ne se produit, l'auto-adaptation peut affecter les paramètres
et accélérer ou ralentir la réaction du procédé si elle constate que le temps
nécessaire pour revenir au point de consigne est trop élevé ou trop court (il se
produit un dépassement).

Avec cette configuration, le régulateur fonctionne avec un seul jeu de paramètres
de réglage pour chaque boucle. Le second jeu, utilisé normalement pour la sortie
duplex ou pour être commuté (clavier, valeur VP ou CONS), n’est pas utilisé car
le réglage adaptatif met continuellement à jour les paramètres de réglage en se
basant sur la déviation de la VP.

Indications de réglage
VP

Un petit t apparaît dans l’affichage supérieur lorsque le mode Adaptation VP est
en cours. Les modifications des paramètres de configuration sont autorisées
pendant ce temps. L’affichage du t indique que la réaction du procédé est
surveillée et peut ou non donner lieu à un nouveau réglage des paramètres.

La sélection de l’option Rapide ou Normal n’a aucun effet sur le réglage adaptatif
VP.

Interruption du
réglage adaptatif de la
VP

S'il est nécessaire d'arrêter ou d'interrompre le réglage :
•  Appuyer sur la touche MANUAL/AUTO    pour revenir en mode manuel. Le

réglage sera alors immédiatement interrompu.
•  Désactiver TUN+VP ou CONSVP dans le groupe de configuration du réglage

autoadaptatif au message-guide de fonction ADAPTATI ou ADAPTAT2.

Suite page suivante
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Procédure d'accès au
code d'erreur

Lorsqu'une erreur est détectée dans le procédé de Réglage Autoadaptatif, le
message "AVOR AT" apparaît dans l'affichage inférieur.
Afin de trouver l'origine de l'erreur :
•  Sélectionnez le groupe de configuration "ADAPTATI " ou "ADAPTAT2"
•  Message-guide de fonction "ERR ADAP" ou "ERR2ADAP" pour le message

d'erreur.

Message-guide
d’erreur

Le Tableau 5-39 indique les messages-guides d’erreur du réglage autoadaptatif
et leurs définitions.

Tableau 5-39   Définitions des codes d'erreurs du réglage autoadaptatif*
Message-guide

affichage supérieur
Définition du Message-guide Action à mener

SANS Aucune erreur Aucune

LIM SO L'échelon d'adaptation sur variation du point de
consigne est supérieur à la limite haute de sortie
ou inférieur à la limite basse de sortie.

Le pas de sortie est insuffisant pour arriver à la
valeur du point de consigne.

•  Vérifiez les limites de sortie sous le
groupe de configuration "REGUL",
messages-guides de fonction "SORT
HAU" et "SORT BAS" dans la
section 3 - Configuration.

•  Vérifiez la valeur du gain de procédé
au message-guide de fonction
"GAINPRO"ou "GAIN2PRO"

IDENTI Echec d'identification du procédé. Une valeur
illégale de P, I, D a été calculée.

Essayez de régler à nouveau le point de
consigne. Assurez-vous que le procédé
est en sortie de ligne avant de lancer le
réglage CHG CO.

AVORTE

(Seul code d’erreur
disponible pour

TUNE)

•  Un abandon manuel s’est produit,

- La fonction Accutune s'arrête si vous appuyez
sur la touche MANUAL/AUTO  pendant le réglage.

•  Entrée digitale détectée

•  Un abandon automatique s'est produit

- La fonction ADAPTATI s'arrête
automatiquement quand une oscillation de la VP
est détectée pendant l'autoadaptation sur
variation de VP, si le point de consigne a été
modifié pendant un réglage autoadaptatif VP ou
si le réglage autoadaptatif est désactivé.

Essayez de régler à nouveau TUNE ou
CHG CO.

VP BASSE VP n’est pas suffisamment modifiée ou la VP a
augmenté de plus de 4 % et le temps mort est
indéterminé.

AUCUNE – après environ cinq minutes,
le réglage adaptatif CHG CO sera
relancé automatiquement avec un pas
de sortie plus grand.

EN COU Message-guide d’information indiquant que le
réglage CHG CO est toujours actif et contrôle le
gain du procédé même si T n’est pas affiché.
Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement
du clavier.

AUCUNE

* Ne s'applique pas à l'autoadaptation sur variation de VP
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5.22 Potentiel de carbone

Introduction La Figure 5-6 illustre un régulateur UDC 3300 utilisé pour contrôler le potentiel de
carbone de l’atmosphère d’un four. Une sonde de carbone composée d’une
sonde au ZrO2 et d’un thermocouple (pour mesurer la température au niveau de
la sonde) fournit deux entrées au régulateur. Le régulateur commandé par
microprocesseur calcule le potentiel de carbone réel de l’atmosphère à partir de
ces deux entrées et compare la valeur calculée au point de consigne souhaité.
Un algorithme de régulation TOR ou PID détermine la sortie nécessaire du
régulateur pour conserver le potentiel de carbone réel au point de consigne. Une
seule sortie est généralement employée pour ajouter plus ou moins de gaz
enrichissant (généralement du gaz naturel) à l’atmosphère de base du four,
laquelle présente un potentiel de carbone relativement faible.

Le gaz enrichissant augmente alors le potentiel de carbone jusqu’au niveau
souhaité ; il existe cependant des situations où il est nécessaire d’ajouter de l’air
de dilution afin de réduire le potentiel de carbone plutôt que d’ajouter du gaz
enrichissant pour l’augmenter. Une deuxième sortie du régulateur assure cette
fonction dans ces cas. Lors de l'utilisation de la régulation proportionnelle, le jeu
de constantes de réglage PID utilisé pour l’air de dilution est différent de celui
utilisé pour le gaz enrichissant.

Caractéristiques •  Calcul direct du pourcentage de carbone avec les sondes de sept
constructeurs différents

- Advanced Atmosphere Control Corporation (AACC)
- Corning
- Cambridge Instruments
- Marathon Monitors
- Furnace Control Corporation
- MacDhui (Barber Colman)
- Bricesco

•  Précision ± 0,02 %
•  Aucune abaque – aucune erreur
•  Deux sorties disponibles sur le régulateur pour une commande duplex
•  Le type d’entrée pour la sonde de température peut être sélectionné dans un

menu d’entrée complet
•  Trois points de consigne locaux différents – caractéristique standard
•  Commande duplex avec un deuxième jeu de constantes PID pour la

commande de l’air de dilution
•  Possibilité de réglage des facteurs du procédé
•  Avertissement automatique d’encrassement par clignotement de l’affichage
•  Il existe un nouvel algorithme de point de rosée. Plage : -50 °F à +100 °F
•  Il existe un nouvel algorithme de % d‘oxygène. Plage : 0 à 40 %

Suite page suivante
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Diagramme La Figure 5-6 illustre l’application du régulateur UDC 3300 pour le contrôle du
potentiel de carbone.

Figure 5-6   Régulation du potentiel de carbone

T/C
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ATTENTION •  Pour le contrôle du carbone, définir l’algorithme d’entrée 1 en fonction de la
sonde de carbone employée et définir la source VP comme IN AL1. L’entrée 2
deviendra automatiquement CARBON.

•  Pour le contrôle de l’oxygène, mettre l’algorithme d’entrée 1 sur OXYGEN.
L’entrée 2 deviendra automatiquement OXYGEN.

•  Pour le contrôle du point de rosée, mettre l’algorithme d’entrée 1 ou d'entrée 2
sur DEW PT. L’entrée 1 deviendra automatiquement CARBON. La
disponibilité du point de rosée pour l’algorithme d’entrée 2 permet de contrôler
le potentiel carbone sur la boucle 1 et de lire la valeur du point de rosée avec
la même sonde.

•  Compensation CO – reçoit le signal d’un émetteur externe par le biais de
l’entrée 3 afin d’effectuer la compensation en ligne du calcul du carbone. Le
signal de température à l’entrée 2 doit alors être une entrée de type
transmetteur.
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5.23 Maintenance (HealthWatch)

Introduction Grâce à la souplesse de diagnostic qu'elle apporte, la fonctionnalité HealthWatch
vous permet de contrôler les performances vitales du système afin d'optimiser
votre procédé, de prévoir les défaillances et de minimiser les temps d'arrêt.

L'opérateur peut accéder par écrans aux différentes options de maintenance et
de diagnostic. Les alarmes peuvent être configurées afin qu'elles s'activent
lorsqu'un seuil souhaité est atteint.

Reportez-vous à la section 4.18 Maintenance pour plus d’informations sur les
temporisateurs et les compteurs HealthWatch. Reportez-vous à la section 4.15
Alarmes pour plus d’informations sur les alarmes de maintenance HealthWatch.
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Section 6 - Option de Configuration de Programme

6.1 Généralités

Qu’est-ce que la
configuration de
programme ?

L'expression "Programme" est utilisée ici pour identifier la procédure de
sélection et de mémorisation des données spécifiques aux segments de
rampe et de palier individuels nécessaires pour générer le profil point de
consigne/temps souhaité (profil qui est également appelé "programme").
Un segment est une fonction de rampes ou de paliers qui, mis bout à bout,
constituent un programme de point de consigne. La programmation de
rampe/palier vous permet de configurer 6 segments de rampe et
6 segments de palier qui sont ensuite mémorisés pour être utilisés comme un
programme ou plusieurs petits programmes. Vous désignez les segments de
départ et de fin pour déterminer où le programme doit commencer et où il doit
se terminer.

Revoir les données du
programme et la
configuration

La procédure de configuration est très simple, grâce à l'utilisation de messages-
guides ; nous vous suggérons, toutefois, de lire "Contenu du Programme" dans
cette section, ainsi que la "Section 3 - Configuration" avant de configurer un
programme de point de consigne.

Remplir la feuille
d’enregistrement

Dessinez un profil de rampe/palier sur la feuille d'enregistrement fournie et portez
les informations pour chaque segment. Cela vous permettra de conserver une
trace du mode de développement du programme.

Que trouverez-vous
dans cette section?

Le tableau ci-dessous répertorie les sujets abordés dans cette section.

Sujet Voir
Page

6.1 Généralités 201

6.2 Contenu du programme 202

6.3 Dessiner un profil de rampe/palier 204

6.4 Entrer les données du programme de point de consigne 206

6.5 Exécuter/Superviser le programme 209
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6.2 Contenu du Programme

Ce que vous allez
configurer

Fondamentalement, vous allez configurer toutes les données pertinentes à
chaque segment de rampe et de palier d'un programme point de consigne /
temps donné. Le régulateur vous guidera le long de la suite de segments et de
fonctions associées.

Segments de rampe Un segment de rampe est la durée nécessaire pour changer le point de consigne
jusqu'à la valeur de point de consigne suivant dans le programme.

Les rampes sont les segments impairs. Le segment #1 représente la durée de la
première rampe.

La durée de rampe est déterminée ainsi :

TEMPS* - Heures:Minutes Plage = 0-99hres/59min

ou

VITESSE* - UNIT/M ou UNIT/H Plage = 0 à 999

* Cette sélection entre le temps et la vitesse s'effectue en réponse au message-guide
"UNITE RP".

Configurez ce message-guide avant d’entrer une rampe.

ATTENTION  Le fait d'entrer un "0" implique un changement immédiat de type
échelon du point de consigne jusqu'au palier suivant.

Segments de palier Un segment de palier est une combinaison d'un point de consigne de palier
(valeur) et d'une durée de palier (temps).

Les paliers sont les segments pairs.

Le segment 2 représente la valeur de palier et la durée de palier initiales.

La plage des valeurs de point de consigne de palier doit être comprise dans les
limites de plages haute et basse du point de consigne en unités de la mesure.

"TPS SEG" représente la durée du palier déterminée en :

TEMP-Heures:Minutes Plage = 0-99hres:59min.

Numéro du segment
de départ

Désigne le numéro du premier segment.
Plage = 1 à 11

Numéro du segment
de fin

Désigne le numéro du dernier segment. Il doit s'agir d'un segment de palier
(numéro pair).

Plage = 2 à 12

Nombre de recyclages Ce nombre permet de répéter le programme un certain nombre de fois du début
à la fin.

Plage = 0 à 99

Suite page suivante
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6.2 Contenu du Programme, Suite

Palier Garanti Chaque segment de palier peut avoir une valeur d'écart ("fourchette"), comprise
entre 0 et ±99, qui garantit la durée de ce palier.

Les valeurs de segment de palier garanties > 0 garantissent que la variable de
procédé du segment est comprise dans la fourchette ± pendant la durée de palier
configurée. Le minutage du palier est gelé à chaque fois que la fourchette ± est
dépassée.

Il n'y a pas de palier garanti lorsque la valeur de l'écart est configurée à 0 ; dans
ce cas, les segments de palier commencent le minutage de la durée de palier
dès que le point de consigne de palier est atteint pour la première fois,
indépendamment de la position de la variable de procédé par rapport au segment
de palier.

La valeur est le nombre en unités de la mesure, au-dessus ou en dessous du
point de consigne, au-delà duquel le temporisateur s'arrête. La plage va de 0 à
±99.

L'emplacement du point décimal correspond à la sélection du nombre de
décimales pour l'entrée 1.

État du programme Cette sélection détermine l'état du programme après exécution.

Les choix sont :

INVALI = Le programme est inactif.

ATT = Le programme est en attente. (La touche "RUN" relance le 
programme).

État de fin de
programme

Cette fonction détermine l'état du régulateur après exécution du programme.

Les choix sont :

AUTO = régule selon le dernier point de consigne et le dernier 
mode de régulation

MANU = mode manuel, sortie de repli

ATTENTION   En cas de coupure de l'alimentation au cours d'un programme,
le régulateur sera mis en attente à la mise sous tension et la valeur du point de
consigne sera la valeur du point de consigne avant le début du programme de
point de consigne. Le programme est mis en attente au début du premier
segment du programme.

Unité de rampe Détermine les unités de la mesure pour les segments de rampe.

Les choix sont :

TEMPS = Heures:Minutes

VITESSE = UNIT/M ou UNIT/H

ATTENTION   Ce choix ne peut être changé lorsque le programme est en
cours de fonctionnement.

ATTENTION L'option Réglage Autoadaptatif sur demande (TUNE) fonctionnera pendant la
programmation du point de consigne. Lorsqu'elle est initiée pendant un
programme, elle met le programme en attente jusqu'à ce qu'elle soit terminée,
puis revient en exécution ou en attente, suivant la situation en présence avant le
début du réglage.
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6.3 Dessiner un profil de Rampe/Palier

Exemple de profil de
rampe/palier

Avant de procéder à la configuration réelle, nous vous recommandons de dessiner un profil de
rampe/palier dans l'espace prévu à cet effet sur la "Feuille d’Enregistrement de Programme"
(Tableau 6-2) et de porter les informations associées.
La Figure 6-1 illustre un exemple de profil de rampe/palier.

Figure 6-1   Exemple de profil de rampe/palier
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Message-
guide

Fonction Segment Valeur Message-
guide

Fonction Segment Valeur

SEG DEP Seg. de départ 1 TPS SEG4 Durée palier 4 1 hr.

SEG FIN Seg. de fin 12 TPS SEG5 Durée
rampe

5 1hr.:30 min.

UNITE RP Unités mesure
pour la rampe

TEMPS CON SEG6  CO palier 6 250

RECYCLAG Nombre de
recyclages

2 TPS SEG6 Durée palier 6 3hrs.:0min.

ECAR PAL Valeur d'écart 0 TPS SEG7 Durée
rampe

7 2hrs:30min

FIN PROG Etat du programme
à la fin

AUTO CON SEG8 CO palier 8 500

ETAT PRG Etat du
programmateur à
la fin du
programme

ATT TPS SEG8 Durée palier 8 0hr.:30 min.

TOUCINIT Réinitialise le
programme de
point de consigne

INVALI TPS SEG9 Durée
rampe

9 0

TPS SEG1 Durée rampe 1 1 hr. CON SEG10 CO palier 10 400

CON SEG2 CO palier 2 300 TPS SEG10 Durée palier 10 0hr.:30 min.

TPS SEG2 Durée palier 2 1hr.:30 min. TPS SEG11 Durée
rampe

11 3hrs:30min

TPS SEG3 Durée rampe 3 1hr. CON SEG12 CO palier 12 200

CON SEG4 CO palier 4 400 TPS SEG12 Durée palier 12 0hr.:30 min.

Suite page suivante
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6.3 Dessiner un profil de Rampe/Palier, Suite

Feuille
d’enregistrement de
programme

Dessinez votre profil de rampe/palier sur la feuille d'enregistrement illustrée
Figure 6-2 et portez les informations associées dans les cases prévues à cet
effet. Cela vous permettra de conserver une trace permanente de votre
programme et vous aidera lors de l'entrée des données de point de consigne.

Figure 6-2   Feuille d'enregistrement de programme

Message-
guide

Fonction Segment Valeur Message-
guide

Fonction Segment Valeur

SEG DEP Seg. de départ TPS SEG4 Durée palier 4

SEG FIN Seg. de fin TPS SEG5 Durée
rampe

5

UNITE RP Unités mesure
pour la rampe

CON SEG6  CO palier 6

RECYCLAG Nombre de
recyclages

TPS SEG6 Durée palier 6

ECAR PAL Valeur d'écart TPS SEG7 Durée
rampe

7

FIN PROG Etat du programme
à la fin

CON SEG8 CO palier 8

ETAT PRG Etat du
programmateur à
la fin du
programme

TPS SEG8 Durée palier 8

TOUCINIT Réinitialise le
programme de
point de consigne

TPS SEG9 Durée
rampe

9

TPS SEG1 Durée rampe 1 CON SEG10 CO palier 10

CON SEG2 CO palier 2 TPS SEG10 Durée palier 10

TPS SEG2 Durée palier 2 TPS SEG11 Durée
rampe

11

TPS SEG3 Durée rampe 3 CON SEG12 CO palier 12

CON SEG4 CO palier 4 TPS SEG12 Durée palier 12
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6.4 Entrer les Données du Programme de Point de Consigne

Introduction La procédure répertoriée dans le Tableau 6-1 vous indique les touches à utiliser
et les messages-guides qui apparaîtront lorsque vous entrerez les données du
programme de consigne. Suivez la hiérarchie des messages-guides répertoriés
dans le Tableau 6-2 pour sélectionner les fonctions de la programmation du point
de consigne.

ATTENTION   Vérifiez que RAMP CON et VIT CONS sont bien désactivées.

Tableau 6-1  Procédure d'entrée des données du programme de point de consigne

Étape Action Appuyez sur Résultat
1 Sélectionner le groupe

PROGCONS SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :
Affichage sup.

 VALIDE
  VALID2
  VALI12

Affichage inf.

PROGCONS

ou

Pour activer l'option Programmation du point de consigne sur la
boucle 1, la boucle 2 ou les deux.

2 Sélectionner les
fonctions

FUNCTION
LOOP 1/2

Pour accéder aux messages-guides de fonction de la
programmation du point de consigne.
Affichage sup.

La valeur actuelle pour chaque
 message-guide est indiquée.

Affichage inf.

Les messages-guides de fonction
dans le groupe de point de consigne sont indiqués.

Des pressions successives sur la touche 
FUNCTION

afficheront en séquence toutes les fonctions et leurs valeurs ou
leurs choix.
Suivez la hiérarchie des messages-guides illustrée Tableau 6-1.

3 Changer une valeur
ou un choix d'un
message-guide

ou

Changer la valeur ou le choix dans l'affichage supérieur. Si
l'affichage clignote, vous essayez de sélectionner une valeur
non autorisée.

4 Entrer une valeur ou
un choix dans la
mémoire

FUNCTION
LOOP 1/2

Pour entrer une valeur ou un choix et passer au message-guide
suivant.
Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque fonction que vous voulez
modifier.

5 Sortir de la
configuration LOWER 

DISPLAY

Pour sortir du mode de configuration.

Alarmes sur le
programme de point
de consigne

Vous pouvez configurer un événement qui démarrera ou se terminera au début ou
à la fin de n'importe quel segment. Voir Section 3 - Configuration, paragraphe
"Groupe des Paramètres d'Alarme" pour plus de détails.

Suite page suivante
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6.4 Entrer les Données du Programme de Point de Consigne, Suite

Hiérarchie des
Messages-Guides

Le Tableau 6-2 répertorie tous les messages-guides de fonction pour la
configuration des données du programme de point de consigne, dans l'ordre de
leur apparition. Suivez la procédure du Tableau 6-1 pour transférer les données
de votre programme de rampe/palier de point de consigne dans le régulateur.
Tous les paramètres peuvent être modifiés lorsque le programme est invalidé ou
en ATTENTE.

Tableau 6-2   Hiérarchie des messages-guides et choix disponibles

Message-Guide
(Affichage inf.)

Définition Valeur ou Choix
(Affichage sup.)

ou(utilisez )

RAMP CON Choix d’une rampe de point
de consigne

Choix INVALI
RAMPCON doit être invalidé pour
configurer un programme de
point de consigne

VIT CONS Vitesse de modification du
point de consigne

Choix INVALI
VIT CONS doit être invalidé pour
configurer un programme de
point de consigne

PROGCONS Programmeur de la
rampe/du palier du point de
consigne

Choix INVALI 
VALIDE - Boucle 1
VALID2 - Boucle 2
VALI12 - Boucles 1 et 2

PROGCONS doit être validé pour
voir les autres messages-guides.

SEG DEP Numéro du segment de
départ

Entrez une valeur :
1 à 11

SEG FIN Numéro du segment de fin Entrez une valeur:
2 à 12
Se termine toujours par un segment
de palier (2, 4, . . ., 12)

UNITE RP Unités de la mesure pour
les segments de rampe

Choix TEMPS
UNIT/M
UNIT/H

RECYCLAG Nombre de répétitions du
programme

Entrez une valeur :
0 à 99 recyclages

ECAR PAL Valeur d'écart de palier
garantie

Entrez une valeur :
0 à +99
Le nombre sélectionné correspond à
un écart de 0 à ±99 autour du point
de consigne.

FIN PROG État de fin de programme Choix AUTO - Mettre 
en attente au 
dernier point 
de consigne du 
programme.
MANU - Mode 
manuel /sortie 
de repli

ETAT PRG État du programme à la fin
du programme

Choix INVALI
ATT (mode attente)

TOUCINIT Réinitialise le programme
du point de consigne.

Choix INVALI
Au DEP

Suite Tableau 6-2 page suivante
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6.4 Entrer les Données du Programme de Point de Consigne, Suite

Hiérarchie des Messages-
Guides, Suite

Tableau 6-2 Hiérarchie des messages-guides et choix disponibles, suite

Message-Guide
(Affichage inf.)

Définition Valeur ou Choix
(Affichage sup.)

ou(utilisez )
TPS SEG1

ou
TAUX SEG1

Durée de rampe du segment #1
ou
Vitesse de rampe du segment #1

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hres/0-59min, ou
Vitesse Rampe = Unité de mesure/Min ou Unité
de mesure/Heure
Sélectionner : Temps, UNIT/M ou UNIT/H au
message-guide "UNITE RP"
Toutes les rampes utiliseront la même
sélection.

CON SEG2 Valeur de point de consigne du
palier du segment #2

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG2 Durée du palier du segment #2 Entrez une valeur :
0-99hres:0-59min

TPS SEG3
ou

TAUX SEG3

Durée de rampe du segment #3
ou
Vitesse de rampe du segment #3

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hres:0-59min, ou
 Vitesse Rampe = UNIT/M ou UNIT/H

CON SEG4 Valeur de point de consigne du
palier du segment #4

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG4 Durée du palier du segment #4 Entrez une valeur :
0-99hres:0-59min

TPS SEG5
ou

TAUX SEG5

Durée de rampe du segment #5
ou
Vitesse de rampe du segment #5

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hres:0-59min, ou
Vitesse Rampe = UNIT/M ou UNIT/H

CON SEG6 Valeur de point de consigne du
palier du segment #6

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG6 Durée du palier du segment #6 Entrez une valeur :
0-99hres:0-59min

TPS SEG7
ou

TAUX SEG7

Durée de rampe du segment #7
ou
Vitesse de rampe du segment #7

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hres:0-59min, ou
Vitesse Rampe = UNIT/M ou UNIT/H

CON SEG8 Valeur de point de consigne du
palier du segment #8

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG8 Durée du palier du segment #8 Entrez une valeur :
0-99hres:0-59min

TPS SEG9
ou

TAUX SEG9

Durée de rampe du segment #9
ou
Vitesse de rampe du segment #9

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hrs:0-59min, ou
Vitesse Rampe = UNIT/M ou UNIT/H

CON SEG10 Valeur de point de consigne du
palier du segment #10

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG10 Durée du palier du segment #10 Entrez une valeur :
0-99hres:0-59min

TPS SEG11
ou

TAU SEG11

Durée de rampe du segment #11
ou
Vitesse de rampe du segment #11

Entrez une valeur :
Durée Rampe = 0-99hres:0-59min, ou
Vitesse Rampe = UNIT/M ou UNIT/H

CON SEG12 Valeur de point de consigne du
palier du segment #12

Entrez une valeur :
Dans les limites du point de consigne

TPS SEG12 Durée du palier du segment #12 Entrez une valeur : 0-99hres:0-59min
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6.5 Exécuter/Superviser le programme

Introduction Vérifiez que tous les messages-guides de fonction "PROGCONS" dans le groupe
de configuration "RAMPCON" ont bien été configurés avec les données requises.
Un "H" apparaîtra dans l'affichage supérieur pour indiquer que le programme est
en état d'ATTENTE.

Fonctions Exécuter/
Superviser

Le Tableau 6-3 répertorie toutes les fonctions requises pour exécuter et
superviser le programme.

Tableau 6-3   Fonction Exécuter/Superviser

Fonction Appuyez sur Résultat
Configurer le

point de
consigne

local

SETPOINT 
SELECT

Vous voyez :

Valeur du point de 
consigne local

C1

Affichage sup.

Affichage inf.

ou

Pour configurer la valeur du point de consigne local
où vous souhaitez que votre programme commence.

Etat
d'exécution

RUN 
HOLD

Lance le programme de point de consigne.
Un "R" apparaît dans l'affichage supérieur pour
indiquer que le programme est lancé.

Etat d’attente
RUN 

HOLD

Met le programme en attente.
Un "H" apparaît dans l'affichage supérieur pour
indiquer que le programme est en ATTENTE.
Le point de consigne se maintient au point de
consigne en cours.

Attente
extérieure

Si l'option de commutation à distance existe sur votre
régulateur (option d'entrée numérique), la fermeture
du contact place le régulateur en état d'ATTENTE si
le programme de point de consigne est en cours.
Le "H" dans l'affichage supérieur clignote indiquant
que l'attente extérieure est activée.

  ATTENTION  Le clavier a la priorité sur le
commutateur extérieur pour la fonction RUN/HOLD.
La réouverture du contact relance le programme.

Changement
d'un numéro
de segment

en mode
d'attente

ou

Appuyez sur ces touches vous permet de changer le
numéro de segment en mode d'attente.
Si un segment différent est sélectionné, il sera lancé
dès qu'il sera en mode opérationnel. Si le segment
original est rappelé, il continuera à partir du point
placé en mode d'attente.
REMARQUE : Le changement d'un numéro de
segment peut agir sur les alarmes et événements.

Suite Tableau 6-3 page suivante
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6.5 Exécuter/Superviser le Programme, Suite

Fonctions Exécuter/
Superviser, suite

Tableau 6-3 Fonction Exécuter/Superviser, suite

Fonction Appuyez sur Résultat

Réinitialisation
Extérieure du
Programme

Si l'option de commutation à distance existe sur votre
régulateur (option d'entrée numérique), la fermeture
du contact replace le programme au début du premier
segment.
Le nombre de cycles du programme n'est pas affecté.
La réouverture du contact est sans effet et met le
programme en mode ATTENTE.
Le point de consigne reprend la valeur qu'il avait lors
de la première exécution du programme.

RUN 
HOLD

Relance le programme de point de consigne.

Réinitialisation
clavier

LOWER 
DISPLAY

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Sup.

Affichage Inf.

TOUCINIT

Appuyez sur la touche [s] pour réinitialiser le
programme et commencer en mode ATTENTE.

Visualiser le
numéro et la durée

du segment de
rampe ou de palier

en cours

LOWER 
DISPLAY

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Sup.

"R" et la valeur de la VP
Affichage inf.

Pour les segments de rampe :
# RA XX.XX

Durée de rampe - Heure:Minutes
Vitesse de rampe - Unité/Minute ou
Unité/Heure

Indique un segment de rampe

Numéro de segment (impair uniquement)

Pour les segments de palier :
# SK XX.XX

Temps restant dans le segment en
Hres:Minutes, y compris la minute
partiellement écoulée.

Indique un segment de palier
Numéro de segment (pair uniquement)

Suite Tableau 6-3 page suivante



06/00 Régulateur UDC3300 Manuel Produit 211

6.5 Exécuter/Superviser le Programme, Suite

Fonctions Exécuter/
Superviser,
suite

Tableau 6-3 Fonction Exécuter/Superviser, suite

Fonction Appuyez sur Résultat

Visualiser le
nombre de cycles
restants dans le

programme

LOWER 
DISPLAY

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

 "R" et la valeur de la VP
Affichage sup.

Affichage inf.

RECYC XX

Nbre de cycles restants, 0 à 99.
Ce nombre n'inclut pas le cycle en
cours partiellement exécuté.

Fin Programme Quand le dernier segment est
exécuté, le "R" dans l'affichage
supérieur se change en "H" si le
régulateur est configuré pour se
mettre en ATTENTE, ou disparaît s'il
est configuré pour invalider la
programmation du point de consigne.

Le régulateur fonctionne sur le dernier
point de consigne du programme en
mode automatique, ou se place en
mode manuel à la valeur de sortie de
repli.

État de mise sous
tension

Le programme sera placé en mode d'ATTENTE au début du programme sur la
valeur du point de consigne local avant le début du dit programme.

Suite page suivante



Régulateur UDC3300 Manuel Produit 06/00212

6.5 Exécuter/Superviser le Programme, Suite

Conseils de
programmation du point
de consigne

Le Tableau 6-4 indique les procédures pour redémarrer, avancer et modifier la durée du
segment actuel ou le point de consigne d’un programme de point de consigne en cours
d’exécution.

Tableau 6-4   Procédure de modification d'un programme de point de consigne en cours d'exécution

Fonction Appuyez sur Résultat

Redémarrage d’un
programme

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
ATTENTE.

de point de consigne
en cours d'exécution

LOWER 
DISPLAY

Jusqu’à ce que X RA XXX ou X SK XX.XX apparaisse
dans l’affichage inférieur.

Jusqu’à ce que 1 RA XX.XX apparaisse dans l’affichage
inférieur.

Si l’affichage inférieur indique déjà 1 RA XX.XX, appuyez

alors sur la touche  avant d’appuyer sur la touche

 .

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
MARCHE.

Avancer un
programme de

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
ATTENTE.

point de consigne en
cours d’exécution

LOWER 
DISPLAY

Jusqu’à ce que X RA XXX ou X SK XX.XX apparaisse
dans l’affichage inférieur.

et

simultanément

Pour avancer jusqu'au numéro de segment que vous
souhaitez sélectionner.

EXEMPLE : changez 2 SK XX.XX en 3 RA XX.XX.

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
MARCHE.

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
ATTENTE.
Saisissez la configuration du programme du point de
consigne et modifiez le segment pour adopter une
nouvelle durée ou le point de consigne souhaité.

LOWER 
DISPLAY

Jusqu’à ce que X RA XXX ou X SK XX.XX apparaisse
dans l’affichage inférieur.

Modifier la durée
du segment actuel

ou le point de
consigne dans un

programme de
point de consigne en

cours d’exécution

puis

RUN 
HOLD

Pour mettre le programme du point de consigne en mode
MARCHE.
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Section 7 - Calibration de l'Entrée

7.1 Généralités

Introduction Cette section décrit les procédures de calibration sur site des entrées 1 et 2. Tous
les types d'entrées de chaque UDC3300 sont entièrement calibrés en usine et
prêts à être configurés par l’utilisateur.
Les procédures suivantes peuvent cependant être mises en œuvre si la calibration
usine de la plage souhaitée ne se trouve pas dans les spécifications.

Notez que la calibration sur site sera perdue en cas de modification ultérieure de la
configuration du type d’entrée. Les données originales de la calibration usine sont
toujours disponibles pour un usage ultérieur après avoir effectué une calibration
sur site.

Que contient cette
section

Cette section contient les sujets suivants :

Sujet Voir
page

7.1 Généralités 213

7.2 Valeurs minimale et maximale de la plage 214

7.3 Informations préliminaires
• Débrancher le câblage du site
• Equipement nécessaire

215
215
216

7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3
• Entrées thermocouple utilisant un bain de glace
• Entrées thermocouple utilisant une résistance
de précision
• Entrées RTD
• Entrées Radiamatic, millivolts ou volts, sauf 0-10 
volts
• Entrée 0-10 Volts
• Entrée 4-20 milliampères

217
217
218

219
220

221
222

7.5 Procédure de calibration de l'entrée 1, 2 ou 3 223

7.6 Rétablissement de la calibration usine 225

 ATTENTION - RISQUE D’ELECTROCUTION !

LA CALIBRATION DES ENTREES PEUT ENTRAINER UN ACCES A
DES CIRCUITS SOUS TENSION DANGEREUX ET DOIT SEULEMENT
ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE. IL PEUT ETRE
NECESSAIRE DE COUPER PLUS D’UN CONTACTEUR AFIN DE
METTRE L’APPAREIL HORS TENSION AVANT LA CALIBRATION.
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7.2 Valeurs minimale et maximale de la plage

Sélection des
valeurs de la plage

Vous devez calibrer le régulateur en fonction des valeurs minimale (0 %) et maximale
(100 %) de la plage de votre capteur. Si vous disposez d’un régulateur à deux entrées, vous
devez calibrer chaque entrée séparément.
Choisissez la tension ou la résistance équivalente pour les valeurs 0 % et 100 % de la plage
dans le Tableau 7-1. Utilisez ces valeurs pour calibrer votre régulateur.

Tableau 7-1   Tensions et résistances équivalentes pour les valeurs 0 % et 100 % de la plage

Type capteur Plage d'entrée VP Valeur de la plage
° F ° C 0% 100%

Thermocouples
B 0 à 3300 –18 à 1816 –0,100 mV 13,769 mV

E -454 à 1832 –270 à 1000 –9,835 mV 76,373 mV

E (bas) -200 à 1100 –129 à 593 –6,472 mV 44,455 mV

J 0 à 1600 –18 à 871 –0,886 mV 50,060 mV

J (bas) 20 à 770 –7 à 410 –0,334 mV 22,400 mV

K 0 à 2400 –18 à 1816 –0,692 mV 52,952 mV

K (bas) –20 à 1000 –29 à 538 –1,114 mV 22,255 mV

NiNiMoly (NNM68) 32 à 2500 0 à 1371 0,000 mV 71,330 mV

NiNiMoly (bas) 32 à 1260 0 à 682 0,000 mV 31,820 mV

NiMo-NiCo (NM90) 32 à 2500 0 à 1371 0,000 mV 71,773 mV

NiMo-NiCo (bas) 32 à 1260 0 à 682 0,000 mV 31,825 mV

 Nicrosil Nisil (Nic) 0 à 2372 –18 à 1300 –0,461 mV 47,513 mV

R 0 à 3100 –18 à 1704 –0,090 mV 20,281 mV

S 0 à 3100 –18 à 1704 –0,092 mV 17,998 mV

T -300 à 700 –184 à 371 –5,341 mV 19,097 mV

T (bas) -200 à 500 –129 à 260 –4,149 mV 12,574 mV

W5W26 0 à 4200 –18 à 2315 –0,234 mV 37,075 mV

W5W26 (bas) 0 à 2240 –18 à 1227 –0,234 mV 22,283 mV

Honeywell Radiamatic
Type RH
Type RI* 0 à 3400

0 à 9999 max.
–18 à 1871

–18 à 9999 max.
0,00 mV
0,00 mV

57,12 mV
60,08 mV

RTD
(IEC Alpha=0.00385)

100 ohms
100 ohms (bas)

200 ohms
500 ohms

-300 à 1200
-300 à 300
-300 à 1200
-300 à 1200

–184 à 649
–184 à 149
–184 à 649
–184 à 649

25,18 ohms
25,18 ohms
50,36 ohms

125,90 ohms

274,96 ohms
156,90 ohms
549,92 ohms

1374,80 ohms

Linéaire
Milliampères 4 à 20 mA

0 à 20 mA
4,00 mA
0,00 mA

20,00 mA
20,00 mA

Millivolts 0 à 10 mV
0 à 50 mV

0,00 mV
0,00 mV

10,00 mV
50,00 mV

Volts 1 à 5 Volts
0 à 5 Volts

0 à 10 Volts

1,00 Volts
0,00 Volts
0,00 Volts

5,00 Volts
5,00 Volts

10,00 Volts
Carbone 0 à 1250 mV 0,00 mV 1250 mV

Oxygène –30 à 510 mV –30,00 mV 510,00 mV

* L'utilisateur doit saisir manuellement la plage pour le type RI et l'application.

ATTENTION  Les tensions de thermocouple sont données pour une température de jonction de référence de
32°F (0°C).
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7.3 Informations préliminaires

Etapes de calibration Exécutez les étapes suivantes pour calibrer une entrée :

Etape Action

1 Notez les valeurs minimale et maximale de la plage d'entrée VP dans le
Tableau 7-1.

2 Débranchez le câblage du site et déterminez de quel équipement vous allez
avoir besoin pour calibrer. NE RETIREZ PAS les résistances externes (s'il y
en a).

3 Branchez le dispositif de calibration à votre régulateur conformément aux
instructions de câblage de configuration relatives à votre entrée particulière.

4 Après avoir laissé fonctionner le régulateur pendant au moins 15 minutes,
suivez la procédure de calibration donnée pour l'entrée 1, l'entrée 2 ou
l'entrée 3.

Débranchez le
câblage du site

Suivant l’entrée que vous allez calibrer (1, 2 ou 3), repérez et débranchez tous les câbles
du site qui sont connectés sur les bornes d’entrée à l’arrière du régulateur.
La Figure 7-1 montre les désignations des bornes de câblage des entrées 1, 2 et 3.

Figure 7-1   Bornes de câblage des entrées 1, 2 et 3
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Suite page suivante
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7.3 Informations préliminaires, suite

Equipement
nécessaire

Le Tableau 7-2 indique l’équipement nécessaire pour calibrer les types d’entrée
spécifiques mentionnés dans le tableau. Vous aurez besoin d’un tournevis pour brancher
ces dispositifs à votre régulateur.

Tableau 7-2   Equipement nécessaire

Type d'entrée Equipement Nécessaire

Entrées thermocouple
(bain de glace)

• Un dispositif de calibration ayant une précision de ±
0,02 % faisant office de source de signal, une source
de tension en millivolts par exemple.

• Un fil d’extension de thermocouple qui correspond au
type de thermocouple qui sera utilisé avec l’entrée du
régulateur.

• Deux fils de cuivre isolés pour brancher le fil
d’extension du thermocouple entre les bains de glace
et le calibrateur de précision.

• Deux récipients contenant de la glace pilée.

Entrées thermocouple
(résistance de précision)

• Un dispositif de calibration ayant une précision de ±
0,02 % faisant office de source de signal, une source
de tension en millivolts par exemple.

• Deux fils de cuivre isolés pour brancher le calibrateur
au régulateur.

• Une résistance de précision de 500 ohms ± 0,1 %
branchée entre les bornes 25 (R) et 27 (-) de l’entrée
1 ou les bornes 22 (R) et 24 (-) de l’entrée 2.

RTD • Une boîte à décades ayant une précision de ± 0,02
%, capable de fournir des valeurs graduées de
résistance sur une plage minimale de 0 à 1400 ohms
avec une résolution de 0,1 ohm.

• Trois fils de cuivre isolés pour brancher la boîte à
décades au régulateur.

Millilampères, millivolts, Volts
et Radiamatic

• Un dispositif de calibration ayant une précision de ±
0,02 % faisant office de source de signal.

• Deux fils de cuivre isolés pour brancher le calibrateur
au régulateur.

• Mettre la source de courant à zéro avant de mettre le
régulateur sous tension.

• Ne pas mettre les sources de courant sous tension ou
hors tension pendant qu’elles sont branchées à
l’entrée de l’UDC 3300.
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3

Entrées thermocouple
en utilisant un bain de
glace

Reportez-vous à la Figure 7-2 et câblez le régulateur conformément aux procédures
données dans le Tableau 7-3.

Tableau 7-3   Procédures de câblage de configuration pour les entrées thermocouple
utilisant un bain de glace

Etape Action

1 Branchez les fils de cuivre au calibrateur.

2 Branchez un fil d'extension du thermocouple à l'extrémité de chaque fil de
cuivre et plongez les points de jonction dans le bain de glace.

3 Branchez les fils d'extension du thermocouple aux bornes des entrées 1 et 2.
Voir Figure 7-2.

4 Branchez une résistance de soudure froide aux bornes 25 et 27 pour l'entrée
1 ou aux bornes 22 et 24 pour l'entrée 2. Voir Figure 7-2.

Figure 7-2   Câblage pour les entrées thermocouple utilisant un bain de glace
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3, Suite

Entrées thermocouple
en utilisant une
résistance de
précision

Reportez-vous à la Figure 7-3 et câblez le régulateur conformément à la procédure
donnée dans le Tableau 7-4.

Tableau 7-4   Procédure de câblage de configuration pour les entrées
thermocouple utilisant une résistance de précision

Etape Action

1 Branchez les fils de cuivre au calibrateur.

2 Débranchez la résistance de soudure froide.

3 Branchez une résistance de précision de 500 ohms entre les bornes 25
(R) et 27 (-) de l’entrée 1 ou les bornes 22 (R) et 24 (-) de l’entrée 2. Voir
Figure 7-3.

4 Soustrayez la valeur en millivolts pour 77 °F (25 °C) du zéro et de la
valeur maximale de votre plage (voir Tableau 7-1 pour les valeurs zéro et
maximale) et utilisez la valeur ajustée lors de la calibration.

Figure 7-3   Câblage pour les entrées thermocouple utilisant une résistance de
précision
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3, Suite

Entrées RTD Utilisez les fils de cuivre et branchez le calibrateur aux bornes arrières des
entrées 1 et 2. Voir Figure 7-4.

Figure 7-4   Branchements pour RTD
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3, Suite

Entrées Radiamatic,
millivolts ou volts
(sauf 0-10 volts)

Utilisez les fils de cuivre et branchez le calibrateur aux bornes arrières des
entrées 1, 2 ou 3. Voir Figure 7-5.

Figure 7-5 Câblage pour Radiamatic, millivolts ou volts (sauf 0-10 volts)
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3, Suite

 Entrées 0-10 volts Utilisez les fils de cuivre et branchez le calibrateur aux bornes arrières des
entrées 1 et 2. Voir Figure 7-6.

Figure 7-6   Câblage pour entrées 0 à 10 volts
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7.4 Câblage de configuration de l'entrée 1, 2 ou 3, Suite

Entrées 4-20
milliampères

Utilisez les fils de cuivre et branchez le calibrateur aux bornes arrières des
entrées 1, 2 ou 3. Voir Figure 7-7.

Figure 7-7   Câblage pour entrées 4-20 mA
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7.5 Procédure de calibration de l'Entrée 1, 2 ou 3

Introduction Mettez le régulateur sous tension et laissez-le fonctionner pendant 15 minutes
avant de procéder à la calibration. Lisez la Section Câblage de configuration
avant de suivre la procédure. Assurez-vous que l'option VERROU est sur SANS.
Voir Section 3 - Configuration.

ATTENTION Pour les entrées linéaires, évitez les variations brutales des
entrées. Faites-les varier progressivement de la valeur initiale à la valeur finale de
100 %.

Procédure La procédure de calibration des entrées 1, 2 ou 3 est indiquée dans le Tableau 7-5.

Tableau 7-5   Procédure de calibration des entrées 1, 2 ou 3

Etape Description Appuyez sur Action

1 Accès au mode calibration

SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse

ENTREE n

Affichage inf.

CALIB

Affichage sup.

 n = 1, 2 ou 3

FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous verrez :

CAL ENT n

Affichage inf.

INVALI

Affichage sup.

n = 1, 2, ou 3

 ou
La séquence de calibration est activée et vous verrez :

CAL ENT n

Affichage inf.

DEBUT

Affichage sup.

 n = 1, 2, ou 3

A la fin de la séquence, la sélection redevient
automatiquement en INVALI.

2 Calibration 0%
FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous verrez :

ENn MIN

APPLIQ

Affichage sup.

n = 1, 2, ou 3
Affichage inf.

Réglez votre dispositif de calibration pour obtenir un signal
de sortie égal à la valeur 0 % de la plage de votre capteur
d'entrée particulier. Reportez-vous au Tableau 7-1 pour
les tensions ou résistances équivalentes.

Patientez 15 secondes, puis passez à l'étape suivante.

Suite Tableau 7-5 page suivante
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7.5 Procédure de calibration de l'Entrée 1, 2 ou 3, suite

Procédure, suite

Tableau 7-5 Procédure de calibration des entrées 1, 2 ou 3, suite

Etape Description Appuyez sur Action

3 Calibration 100%
FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous verrez :

ENn MAX

APPLIQ

Affichage sup..

n = 1, 2, ou 3

Affichage inf.

Réglez votre dispositif de calibration pour obtenir un signal
de sortie égal à la valeur 100 % de la plage de votre
capteur d'entrée particulier. Reportez-vous au Tableau 7-1
pour les tensions ou résistances équivalentes.

Attendez 15 secondes puis

Si… Alors…
Vous calibrez une entrée Allez à l'étape 4
thermocouple
(Entrée 1 ou 2)

Vous calibrez une entrée Allez à l'étape 5
autre que thermocouple

4 Vérifiez la température de
la soudure froide

ATTENTION

La précision du régulateur
dépend directement de la
précision de cette valeur.
Ne modifiez cette valeur
que si les procédures de
calibration du zéro et de la
valeur maximale de la
plage n'ont pas permis
d'obtenir les exigences de
précision requises pour le
régulateur.

FUNCTION 
LOOP 1/2

Les calculs du zéro et de la valeur maximale sont à
présent mémorisés et vous verrez :

Aff ichage sup.

La température de la soudure
froide aux bornes arrières

TEMP SFn

Affichage inf.

La valeur indiquée dans l'affichage supérieur a une
résolution du dixième de degré. Il s'agit de la température
courante mesurée aux bornes du thermocouple et
détectée par le régulateur. Vous pouvez modifier cette

valeur, si elle est erronée, avec les touches ou .

ATTENTION  Lorsque vous calibrez les entrées
thermocouple à l'aide d'une résistance de précision de
500 ohms, entrez 25 °C.

5 Sortie du mode calibration
FUNCTION 
LOOP 1/2

Le régulateur mémorisera les constantes de calibration et
quitte le mode calibration.
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7.6 Rétablissement de la calibration usine

Comment la rétablir Les constantes de calibration usine pour tous les types de capteurs d'entrée
pouvant être utilisés avec le régulateur sont stockées dans une mémoire non
volatile. Vous pouvez ainsi rétablir rapidement la "calibration d'usine" pour un
type de capteur donné tout simplement en modifiant le type de capteur puis en
sélectionnant à nouveau le type d'origine. Reportez-vous au Tableau 7-6 pour la
procédure.

Procédure Le Tableau 7-6 indique la procédure à suivre pour rétablir la calibration usine.

Tableau 7-6   Rétablissement de la calibration usine

Etape Opération Appuyez
sur

Action/Résultat

1 Mettez VERROU
sur CALIB ou
SANS

SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse:

REGLAGES

Affichage sup.

Aff ichage inf.

SET UP

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse:
Affichage sup.

Affichage inf.

VERROU

Une des options suivantes 
SANS 
CALIB 
+CONF 
+LECT 
MAX

 ou 
Jusqu'à ce que l'affichage supérieur indique
CALIB ou SANS

2 Accès au groupe
de configuration
ENTREE 1 ou 2

SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage sup.

Affichage inf.

SET UP

ENTREE n

n = 1, 2, ou 3

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Aff ichage sup.

Aff ichage inf.

TYPE ENTn

Sélection

n = 1, 2, ou 3

 ou 
Pour modifier la sélection courante.

Suite Tableau 7-6 page suivante
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7.6 Rétablissement de la calibration usine, suite

Procédure, suite

Tableau 7-6 Rétablissement de la calibration usine, Suite

Etape Opération Appuyez
sur

Action/Résultat

2
(Suite)

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce que l'affichage inférieur indique
successivement le reste des fonctions et
revienne à

Affichage sup.

Aff ichage inf.

TYPE ENTn

Nouvelle Sélection

n = 1, 2, ou 3

 ou 
Jusqu'à ce que vous changiez l'entrée
sélectionnée dans l'affichage supérieur pour
afficher l'option correcte.
Vous verrez :

Aff ichage sup.

Aff ichage inf.

Entrée
sélectionnée à
l'origine
correspondant à
votre type de
capteur.TYPE ENTn

n = 1, 2, ou 3

3 Revient au
mode de
fonctionnement
normal

LOWER 
DISPLAY

Pour revenir au mode de fonctionnement
normal.
La calibration usine est alors rétablie. Si le
problème n'est pas résolu, contactez le
Centre d'Assistance technique Honeywell

ATTENTION Le rétablissement de la calibration usine remplace toute calibration
précédemment effectuée sur le site et peut modifier les limites supérieure et
inférieure de la plage. Assurez-vous de protéger vos calibrations sur site de tout
effacement accidentel en choisissant l'option VERROU appropriée après la
calibration. Voir Section 3 -Configuration pour plus d'informations à propos du
verrouillage.
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Section 8 - Calibration de la sortie

8.1 Généralités

Introduction Cette section décrit les procédures de calibration sur site des types de sortie
suivants :
•  Sortie courant
•  Sortie commande moteur et moteur flottant
•  Sortie auxiliaire

Que contient cette
section

Cette section contient les sujets suivants :

Sujet Voir Page

8.1 Généralités 227

8.2 Calibration de la sortie à courant proportionnel
• Introduction
• Equipement nécessaire
• Comment brancher le calibrateur
• Procédure de calibration

228
228
228
228
229

8.3 Calibration de la sortie commande moteur et moteur 
flottant

• Régulation en sortie commande moteur
• Régulation en sortie moteur flottant
• Equipement nécessaire
• Câblage à effectuer
• Procédure de calibration

230

230
230
230
230
231

8.4 Calibration de la sortie auxiliaire
• Introduction
• Equipement nécessaire
• Comment brancher le calibrateur
• Procédure de Calibration

235
235
235
235
236

 ATTENTION - RISQUE D’ELECTROCUTION
!

LA CALIBRATION DES SORTIES PEUT ENTRAINER UN ACCES A DES
CIRCUITS SOUS TENSION DANGEREUX ET DOIT SEULEMENT ETRE
EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE. IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE
COUPER PLUS D’UN CONTACTEUR AFIN DE METTRE L’APPAREIL HORS
TENSION AVANT LA CALIBRATION.
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8.2 Calibration de la sortie à courant proportionnel

Introduction Calibrez le régulateur de manière à ce que la sortie délivre un courant d’intensité
correcte dans la plage souhaitée. Le régulateur peut fournir un courant de sortie
compris entre 0 et 21 milliampères et peut être calibré à 4 mA pour 0 % de la sortie
et à 20 mA pour 100 % de la sortie ou à toute autre valeur comprise entre 0 et 21
mA.

Équipement
nécessaire

Il vous faut un milliampèremètre de type standard ayant la précision requise et
capable de mesurer une intensité entre 0 et 20 milliampères.

Branchement du
calibrateur

Reportez-vous à la Figure 8-1 et branchez le régulateur conformément à la
procédure donnée dans le Tableau 8-1.

Tableau 8-1   Procédure de calibration de configuration de la sortie à courant
proportionnel

Etape Action
1 Mettez le régulateur sous tension et laissez-le fonctionner pendant 15

minutes avant de procéder à la calibration.
2 Repérez et débranchez le câblage du site à l’arrière du régulateur sur

les bornes 2 (+) et 3 (-). Voir Figure 8-1.
3 Branchez un milliampèremètre à ces bornes.

Figure 8-1   Câblage pour la calibration de la sortie à courant proportionnel
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8.2 Calibration de la sortie à courant proportionnel, suite

Procédure La procédure de calibration de la sortie à courant proportionnel est indiquée dans
le Tableau 8-2. Assurez-vous que l’option VERROU dans le groupe de
configuration "Réglage" est sur SANS. Voir section 3 – Configuration.

Tableau 8-2   Procédure de calibration de la sortie à courant proportionnel

Etape Description Appuyez sur Action
1 Accès au mode

calibration SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

COURANT

Affichage Inf.

CALIB

Affichage Sup.

2 Calibration du 0 % FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous verrez :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

ZERO VAL

une valeur entre 1 et 2048

 ou Jusqu’à afficher la valeur 0 % souhaitée de la sortie
sur le milliampèremètre. Utilisez les valeurs ci-
dessous en fonction de l’action de votre vanne.
0 mA        pour une action directe de 0 à 20 mA *
20 mA      pour une action inverse de 0 à 20 mA
4 mA        pour une action directe de 4 à 20 mA
20 mA      pour une action inverse de 4 à 20 mA

3 Calibration du 100% FUNCTION 
LOOP 1/2

La valeur 0 % est ainsi mémorisée et vous verrez :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

MAX VAL

une valeur entre 1 et 2048

 ou Jusqu’à afficher la valeur 100 % souhaitée de la
sortie sur le milliampèremètre. Utilisez les valeurs ci-
dessous en fonction de l’action de votre vanne.
20 mA        pour une action directe de 0 à 20 mA
0 mA          pour une action inverse de 0 à 20 mA*
20 mA        pour une action directe de 4 à 20 mA
4 mA          pour une action inverse de 4 à 20 mA

4 Sortie du mode
calibration

FUNCTION 
LOOP 1/2

Le régulateur mémorise la valeur maximale.

LOWER 
DISPLAY

ou

SET UP

Pour quitter le mode calibration.

* Lorsque vous essayez d’atteindre 0 mA, réglez toujours la sortie sur 0,5 mA environ puis réduisez lentement la valeur jusqu’à ce
que la sortie atteigne zéro. Une réduction supplémentaire ne changera pas davantage le courant de sortie (car le circuit ne peut
pas délivrer un courant négatif), mais affectera la précision de la sortie en créant une zone neutre dans laquelle aucun courant ne
circule.
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8.3 Calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant

Sortie commande
moteur

Si le régulateur UDC 3300 a une sortie de commande moteur, calibrez le
régulateur afin que les relais d'augmentation et de diminution fonctionnent
correctement en respectant la position du potentiomètre de recopie externe.

Sortie moteur flottant Modèles sortie moteur flottant avec indication de la position du moteur (Numéros
de modèles DC330X-EE-XXX-X2, DC330X-AA-XXX-02)
La sortie de ce modèle doit être calibrée par la procédure complète pour garantir
que la valeur de la sortie affichée (position du potentiomètre de recopie) soit
conforme à la position de l'élément de commande final.

Modèles sortie moteur flottant sans indication de la position du moteur (Numéros
de modèles 330X-EE-XXX-X0, DC330X-AA-XXX-X0)
Ce modèle nécessite uniquement que le "temps moteur" soit défini comme
indiqué dans la procédure de calibration. UNE CALIBRATION COMPLETE
N'EST PAS NECESSAIRE.

Equipement
nécessaire

Aucun

Connexions Mettez le régulateur sous tension et laissez-le chauffer 30 minutes avant de
commencer la calibration.
Laissez tous les câbles connectés aux bornes situées à l'arrière.

Mode auto ou mode
manuel

Il existe deux modes de calibration de la sortie commande moteur ou moteur
flottant :

mode AUTO ou mode MANUEL.

Règles à respecter
concernant le mode
Auto et le mode
Manuel

Le mode Auto doit être utilisé au moins une fois avant d'utiliser le mode Manuel
afin que ce dernier puisse fonctionner correctement. Si la procédure en mode
Auto échoue, le régulateur ne pourra pas passer en mode automatique.

Valeurs affichées Pendant la procédure de calibration en mode auto, les valeurs affichées sont
uniquement utilisées pour indiquer si le moteur est toujours en marche.
Pour visualiser la valeur de calibration, utilisez le mode manuel une fois la
calibration en mode Auto complètement terminée. Ces valeurs peuvent être
modifiées afin de mettre au point précisément la calibration.

Suite page suivante
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8.3 Calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant, suite

Procédure La procédure de calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant est décrite dans le Tableau 8-3. Assurez-vous que “VERROU” dans le
groupe "réglage" est positionné sur “SANS.” Voir Section 3 – Configuration.

Pour les modèles “Sortie moteur flottant sans indication de la position du
moteur”, suivez uniquement les étapes 1 et 2.

Pour les modèles “Sortie commande moteur” et “Sortie moteur flottant avec
indication de la position du moteur", suivez l'ensemble de la procédure de
calibration.

ATTENTION  Ces messages-guides apparaissent seulement lorsque l’option
ALG SORT est positionnée sur "MOTASS". Si vous souhaitez l’option moteur
FLOTTANT, calibrez d’abord l’appareil en mode "MOTASS", vous pourrez le
mettre sur FLOTAN après la calibration.

Tableau 8-3   Procédure de calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur flottant

Etape Description Appuyez sur Action

1 Entrez dans le mode
Calibration SET UP

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

POSITION

CALIB
Affichage Sup.

Affichage Inf.

2 Règle le temps de
traversée moteur

Note: il s’agit du temps
nécessaire à un moteur
pour passer de 0 à 100%.

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

TPS MOTR

une valeur
Affichage Sup.

Affichage Inf.

  ou 
jusqu'à ce que le temps de course spécifique au
moteur soit atteint (voir les spécifications techniques
du moteur ou mesurer cette durée)

Plage de valeurs de réglage = 5 à 1800 Secondes

Suite Tableau 8-3 page suivante
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8.3 Calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant, suite

Procédure, suite
Tableau 8-3   Procédure de calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur flottant, suite

Etape Description Appuyez sur Action
3 Sélectionner la calibration

automatique ou manuelle FUNCTION 
LOOP 1/2

jusqu'à ce qu'apparaisse :

MOTASS

Affichage Sup.

Affichage Inf.

INVALI

Vous pouvez calibrer la sortie du régulateur
manuellement ou laisser le régulateur calibrer la sortie
automatiquement.
Si le potentiomètre de recopie n'a jamais été calibré,
vous devez d'abord utiliser "EN AUTO". En “Mode de
calibration Automatique” (EN AUTO), les relais du
régulateur déplacent automatiquement le moteur dans la
bonne direction.
Cependant, si vous le souhaitez, le moteur peut être
réglé manuellement sur les positions 0% et 100%.
Déconnectez les câbles relais. Utilisez “EN MANU”.
En “Mode de calibration manuel” (EN MANU) le moteur
ne bouge pas. Cependant, les valeurs 0% et 100%
existantes peuvent être changées à l'aide des touches

ou

  ou 

pour sélectionner la calibration automatique ou
manuelle.

MOTASS

EN AUTO
ou

EN MANU

Affichage Sup.

Affichage Inf.

Si vous sélectionnez... Alors...

EN AUTO

EN MANU

passez à l'étape 4

passez à l'étape 6

 ATTENTION  Lorsque la calibration est terminée,
cette sélection est désactivée.

4 EN AUTO
Positionner la valeur 0% FUNCTION 

LOOP 1/2

Le relais de diminution est mis sous tension pour mettre
le moteur en position 0%.

ZERO VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

Calcule le potentiomètre de 
recopie (0 à 3000)

Quand le moteur s'arrête, le compteur à l'écran s'arrête
également, vous pouvez alors passer à l'étape suivante.

Suite Tableau 8-3 page suivante
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8.3 Calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant, suite

Procédure, suite
Tableau 8-3 Procédure de calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur flottant, suite

Etape Description Appuyez sur Action

5 EN AUTO
Positionner la valeur
100%

FUNCTION 
LOOP 1/2

Le relais d'augmentation est mis sous tension pour
mettre le moteur en position 100%

MAX VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

Calcule le potentiomètre de 
recopie (0 à 3000)

Quand le moteur s'arrête, le compteur à l'écran
s'arrête également et vous pouvez alors passer à
l'étape 8.

6 EN MANU
Positionner la valeur 0%

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ZERO VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

La valeur de calibration 
zéro existante

 ou jusqu'à ce que la valeur zéro désirée apparaisse à
l'affichage supérieur.

ZERO VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

Valeur zéro désirée

7 EN MANU
Positionner la valeur
100%

FUNCTION 
LOOP 1/2

Le régulateur stockera la valeur 0% et vous verrez :

MAX VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

La valeur de la plage de 
calibration existante

 ou Jusqu'à ce que la valeur de la plage désirée
apparaisse à l'affichage supérieur.

MAX VAL

Affichage Sup.

Affichage Inf.

Valeur de la 
plage désirée

Pour la calibration manuelle, le moteur ne bouge pas
de sa position antérieure au démarrage de la
calibration de la commande moteur.

Suite Tableau 8-3 page suivante
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8.3 Calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur
flottant, suite

Procédure, suite
Tableau 8-3 Procédure de calibration de la sortie commande moteur et de la sortie moteur 

flottant, suite

Etape Description Appuyez sur Action

8 Sortir du mode
Calibration

FUNCTION 
LOOP 1/2

Le régulateur stockera la valeur 100%.

LOWER  
DISPLAY     

ou

SET UP

Pour sortir du mode calibration.
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8.4 Calibration de la sortie auxiliaire

Introduction Calibrez le régulateur de manière à ce que la sortie auxiliaire délivre un courant
d’intensité correcte dans la plage souhaitée. Le régulateur peut fournir un courant
de sortie auxiliaire compris entre 0 et 21 milliampères et peut être calibré à 4 mA
pour 0 % de la sortie et à 20 mA pour 100 % de la sortie ou à toute autre valeur
comprise entre 0 et 21 mA.

Équipement
nécessaire

Il vous faut un milliampèremètre de type standard ayant la précision requise et
capable de mesurer une intensité entre 0 et 20 milliampères.

Branchement du
calibrateur

Reportez-vous à la Figure 8-2 et branchez le régulateur conformément à la
procédure donnée dans le Tableau 8-4.

Tableau 8-4   Procédure de calibration de configuration de la sortie auxiliaire

Etape Action

1 Mettez le régulateur sous tension et laissez-le fonctionner pendant 30
minutes avant de procéder à la calibration.

2 Repérez et débranchez le câblage du site à l’arrière du régulateur sur
les bornes 16 (+) et 17 (-). Voir Figure 8-2.

3 Branchez un milliampèremètre à ces bornes.

Figure 8-2   Câblage pour la calibration de la sortie auxiliaire
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 Suite page suivante
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8.4 Calibration de la sortie auxiliaire, suite

Procédure La procédure de calibration de la sortie auxiliaire est indiquée dans le Tableau
8-5. Assurez-vous que l’option VERROU dans le groupe de configuration
"Réglage" est sur SANS. Voir section 3 – Configuration

Tableau 8-5   Procédure de calibration de la sortie auxiliaire

Etape Description Appuyez sur Action
1 Accès au mode

calibration SET UP
Jusqu’à ce qu'apparaisse :

SORT AUX

Affichage Inf.

CALIB

Affichage Sup.

2 Calibration du 0 % FUNCTION 
LOOP 1/2

Vous verrez :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

ZERO VAL

une valeur entre 0 et 4095

 ou Jusqu’à afficher la valeur 0 % souhaitée de la sortie
sur le milliampèremètre. Utilisez les valeurs ci-
dessous en fonction de l’action de votre vanne.
0 mA         pour une action directe de 0 à 20 mA *
20 mA       pour une action inverse de 0 à 20 mA
4 mA         pour une action directe de 4 à 20 mA
20 mA       pour une action inverse de 4 à 20 mA

3 Calibration du 100% FUNCTION 
LOOP 1/2

La valeur 0 % est ainsi mémorisée et vous verrez :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

MAX VAL

une valeur

 ou Jusqu’à afficher la valeur 100 % souhaitée de la
sortie sur le milliampèremètre. Utilisez les valeurs ci-
dessous en fonction de l’action de votre vanne.
20 mA            pour une action directe de 0 à 20 mA
0 mA              pour une action inverse de 0 à 20 mA*
20 mA            pour une action directe de 4 à 20 mA
4 mA              pour une action inverse de 4 à 20 mA

4 Sortie du mode
calibration

FUNCTION 
LOOP 1/2

Le régulateur stockera la valeur de l'étendue de
mesure.

LOWER 
DISPLAY

ou

SET UP

Pour quitter le mode calibration.

* Lorsque vous essayez d’atteindre 0 mA, réglez toujours la sortie sur 0,5 mA environ puis réduisez lentement la
valeur jusqu’à ce que la sortie atteigne zéro. Une réduction supplémentaire ne changera pas davantage le courant
de sortie (car le circuit ne peut pas délivrer un courant négatif), mais affectera la précision de la sortie en créant une
zone neutre dans laquelle aucun courant ne circule.
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Section 9 - Dépannage / Maintenance

9.1 Généralités

Introduction Les performances de l’appareil peuvent être sérieusement affectées par des
problèmes d’installation et d’application et par des problèmes de matériel. Nous
vous conseillons d’examiner les problèmes dans l’ordre suivant :
•  problèmes relatifs à l’installation,
•  problèmes relatifs à l’application,
•  problèmes relatifs au matériel et au logiciel,
et d’utiliser les informations fournies dans cette section pour les résoudre. S’il est
nécessaire de remplacer une pièce quelconque, suivez les procédures indiquées
sous "Procédures de remplacement des pièces".

Que contient cette
section

Cette section contient les sujets suivants :

Sujet Voir page

9.1 Généralités 237

9.2 Aides au dépannage
• Messages d'erreur d'ordre général
• Symptômes de défaillance du régulateur
• Support clientèle
• Détermination du numéro de version du logiciel

239
239
240
240
240

9.3 Tests à la mise sous tension 241

9.4 Tests d'état 242

9.5 Tests en arrière-plan 244

9.6 Symptômes de défaillance du régulateur 246

9.7 Procédures de dépannage
• Panne d'alimentation
• Dépannage de la sortie à courant proportionnel
• Dépannage de la sortie commande moteur
• Dépannage de la sortie modulante
• Dépannage de la sortie modulante/courant - courant/modulante
• Dépannage de la sortie relais d'alarme
• Dépannage du clavier
• Dépannage des communications

247
247
248
249
250
251
252
253
254

9.8 Procédures de remplacement des pièces
• Comment démonter le châssis
• Comment remplacer l’ensemble affichage/clavier
• Comment retirer les cartes du châssis
• Identification des cartes
• Procédure de remplacement de la 2ème carte d’entrée
• Procédure de remplacement de la carte d’entrée d’alimentation
• Procédure de remplacement de la carte d’entrée digitale
• Procédure de remplacement de la carte de sortie aux./comm.
• Procédure de remplacement de la carte MCU/sortie

255
256
257
258
259
260
260
261
262
263

9.9 Maintenance 264

Suite page suivante
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9.1 Généralités,  Suite

Problèmes relatifs à
l’installation

Lisez la section Installation de ce manuel afin de vous assurer que le régulateur
UDC 3300 a été installé correctement. La section Installation fournit des
informations sur la protection contre les bruits électriques, le raccordement d’un
équipement externe au régulateur et la disposition du câblage externe.

ATTENTION  Les parasites induits dans le régulateur par les équipements
extérieurs peuvent donner lieu à des messages d’erreur de diagnostic. Si les
messages d’erreur de diagnostic peuvent être éliminés, cela indique une
défaillance "logicielle" probablement liée à des parasites.
Si vous soupçonnez la présence de parasites propres aux équipements
extérieurs, débranchez tout le câblage du régulateur. Utilisez des sources de
calibration pour simuler les VP et contrôlez toutes les fonctions du régulateur ;
c’est à dire le gain, l'action dérivée, l'action intégrale, la sortie, les alarmes, etc.

Problèmes relatifs à
l’application

Revoyez l’application du régulateur ; puis, si nécessaire, adressez vos questions
au bureau de vente local.

Problèmes relatifs au
matériel et au logiciel

Utilisez les messages d’erreur de dépannage et les symptômes de défaillance du
régulateur pour identifier les défauts typiques pouvant se produire dans le
régulateur. Suivez les procédures de dépannage pour les corriger.
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9.2 Aides au dépannage

Messages d’erreur
d’ordre général

Un message d’erreur peut apparaître
•  à la mise sous tension,
•  pendant les tests en arrière-plan continus en fonctionnement normal,
•  lorsque les tests d’état sont demandés.
Le Tableau 9-1 indique tous les messages d’erreur qui peuvent être affichés, la
cause de l’erreur et le groupe de test dans lequel le message peut apparaître.
Reportez-vous aux tableaux 9-3 (Tests à la mise sous tension),
9-5 (Tests d’état) et 9-6 (Tests en arrière-plan) pour le groupe de test indiqué.

Tableau 9-1   Messages d’erreur

Message d’erreur
(affichage inférieur)

Cause de la défaillance Groupe de test Voir Tableau

CAL MTR Calibration automatique jamais effectuée Mise sous tension et
arrière-plan

9-3
9-6

CAL TEST Echec du test de calibration Mise sous tension ou état 9-3
9-5

CONF ERR Limite inférieure plus grande que limite
supérieure pour VP, CONS, Réinitialisation
ou sortie

Arrière-plan 9-6

CONFTEST Echec du test de configuration Mise sous tension ou état 9-3
9-5

E E FAIL Impossible d’écrire dans la mémoire non
volatile

Arrière-plan 9-6

FACT CRC Somme de contrôle sur les données de la
calibration d’usine

Etat 9-5

DEFAIL
ou

DEFAIL2 (Boucle 2)

Régulateur en position de repli Mise sous tension, arrière-
plan ou état

9-3
9-5
9-6

INP1FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 1

Arrière-plan 9-6

INP2FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 2

Arrière-plan 9-6

INP3FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 3

Arrière-plan 9-6

INP1 RNG Dépassement de gamme entrée 1 Arrière-plan 9-6
INP2 RNG Dépassement de gamme entrée 2 Arrière-plan 9-6
INP3 RNG Dépassement de gamme entrée 3 Arrière-plan 9-6
PV LIMIT Dépassement de gamme VP Arrière-plan 9-6

RAM TEST Echec test RAM Mise sous tension ou état 9-3
9-5

RV LIMIT Dépassement de gamme variable distante Arrière-plan 9-6
SEG ERR Segment de départ plus grand que segment

de fin
Arrière-plan 9-6

SOOTING Pourcentage de carbone en-dehors de la
limite d’encrassement

Arrière-plan 9-6

SW FAIL Défaillance du potentiomètre de recopie de
l'entrée commande moteur.

Arrière-plan 9-6

Suite page suivante
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9.2 Aides au dépannage,  Suite

Symptômes de
défaillance du
régulateur

D’autres défaillances liées à l’alimentation, à la sortie ou aux alarmes peuvent se
produire.
Reportez-vous aux symptômes de défaillance du régulateur dans le Tableau 9-7 pour
déterminer la défaillance et les procédures de dépannage à employer pour remédier au
problème.

Contrôle de l’installation Si les symptômes persistent, reportez-vous à la section 2 – Installation afin de vous
assurer que l’installation est correcte et que le régulateur est bien utilisé au sein du
système.

Support clientèle Si le problème persiste, après avoir effectué les vérifications pré-citées, vous pouvez
obtenir une assistance technique en contactant votre bureau de ventes le plus proche.
(Voir liste des adresses en fin de manuel).
Un ingénieur étudiera votre problème avec vous. Veuillez avoir à disposition votre
numéro de modèle complet, le numéro de série, et la version du logiciel. Les
numéros de modèle et de série sont indiqués sur la plaque constructeur du châssis. La
version du logiciel est affichée dans “Etat”, dans le groupe de configuration.
(Voir Tableau 9-2).

En cas de problème matériel, un régulateur ou une pièce vous sera envoyé avec les
instructions pour l'expédition de l'unité défectueuse.
Ne renvoyez pas votre régulateur sans l'autorisation du centre d'Assistance Technique de
Honeywell, ni avant d'avoir reçu l'unité de rechange.

Détermination du
numéro de version du
logiciel

Le Tableau 9-2 indique la procédure d’identification du numéro de version du logiciel.

Tableau 9-2   Procédure d’identification du numéro de version du logiciel

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du
groupe de
configuration
ETAT

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ETAT UDC

Affichage Inf.

LECTUR

Affichage Sup.

2 Lecture de la
version du
logiciel

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

VERSION

Numéro de 
version du 
logiciel

Veuillez préciser ce numéro au support
clientèle. Il indique la version de l’UDC 3300
dont vous disposez et facilitera la recherche
d’une solution à votre problème.
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9.3 Tests à la mise sous tension

Que se passe-t-il à la
mise sous tension

Lorsque le régulateur est mis sous tension, le logiciel UDC 3300 exécute trois
tests pour s’assurer de l’intégrité de la mémoire. Les affichages donneront les
indications du Tableau 9-3 à mesure que ces tests sont exécutés.

Tableau 9-3   Tests à la mise sous tension

Affichage inférieur Affichage supérieur

TEST RAM REUSSI ou ECHOUE

TESTCONF REUSSI ou ECHOUE

TEST CAL REUSSI ou ECHOUE

Echec des tests Si l’un de ces trois tests échoue, le mot FAIL apparaît temporairement dans
l’affichage supérieur. Le régulateur exécute alors un test d’affichage après lequel
il passe en mode manuel et vous verrez :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

DEFAILL

valeur VP

(clignote)

Reportez-vous aux "Tests d’état" pour déterminer les tests qui ont échoué et pour
les corriger.

Défaillances du test
de la commande
moteur ou moteur
flottant

Si le régulateur est configuré pour une commande moteur ou moteur flottant avec
indication de la position du moteur et si la calibration automatique n’a pas encore
été effectuée, un message CAL MTR conseillant de calibrer le régulateur sera
affiché.



Régulateur UDC 3300 Manuel Produit 06/00242

9.4 Tests d’état

Introduction Si nécessaire, les résultats de ces tests peuvent être contrôlés pour déterminer la
raison pour laquelle le régulateur est passé en position de repli.

Comment contrôler
les tests d’état

La procédure du Tableau 9-4 vous indique comment afficher les résultats des
tests d’état. Le Tableau 9-5 énumère les tests, la cause de l'erreur et la manière
de corriger le problème.

Tableau 9-4   Procédure d’affichage des résultats des tests d’état

Etape Opération Appuyez
sur

Action

1 Sélection du
groupe de
configuration
ETAT

SET UP
Jusqu'à ce qu'apparaisse :

ETAT UDC

Affichage Inf.

LECTUR

Affichage Sup.

2 Lecture des
résultats des
tests d’état

FUNCTION 
LOOP 1/2

Jusqu'à ce qu'apparaisse :

Affichage Inf.

Affichage Sup.

DEFAILL

NON ou OUI OUI indique une
défaillance

Des pressions successives sur la touche
[FUNCTION] afficheront les résultats des
tests d’état dans l’ordre suivant :

TEST RAM
TESTCONF
TEST CAL
CRC USIN

Identifiez le problème et corrigez l'erreur
comme indiqué dans le Tableau 9-5.

Suite page suivante
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9.4 Tests d’état, Suite

Tests d’état Le Tableau 9-5 indique les tests d’état, la cause de la défaillance et la manière
de corriger le problème.

Tableau 9-5   Tests d’état

Test
(Affichage
inférieur)

Définition Affichage
supérieur

Raison de la défaillance Comment corriger la défaillance

DEFAILL Défaillance
passage en

repli

NON Pas de défaillance

DEFAILL2
(Boucle 2)

OUI Rupture de capteur configurée
pour aucun et défaillance de
l’entrée
- Echec TEST RAM
- Echec TESTCONF
- Echec TEST CAL

1. Consultez le reste du contrôle
d’état pour identifier l'erreur
particulière.

Reportez-vous aussi au Tableau 9-6,
Tests en arrière-plan

TEST RAM Exécution du
test de la

RAM

REUSSI Pas de défaillance Test RAM réussi

à la mise
sous tension

FAIL Défaillance de la RAM 1. Eteignez puis rallumez l'appareil
pour vérifier si l'erreur disparaît.

TESTCONF Somme de

contrôle

REUSSI Pas de défaillance Somme de contrôle de la
configuration correcte.

de la
configuration

FAIL Données de configuration
erronées

1. Consultez les tests d’état, le
régulateur recalculera la somme de
contrôle.

2. Contrôlez tous les messages de
configuration pour la précision. Voir
section 3 – Configuration

TEST CAL Calibration de
travail

REUSSI Pas de défaillance Somme de contrôle de la calibration
de travail correcte.

FAIL Les constantes de calibration
de travail dans le régulateur
sont erronées

1. Si le régulateur n’a pas été calibré
sur le site, voir section 3 –
Configuration et modifiez le type
d’entrée. Saisissez-la, parcourez les
tests d’état puis rétablissez le type
d’entrée d’origine.

2. Si le régulateur a été calibré sur le
site, procédez à une nouvelle
calibration du régulateur.

CRC USIN Test de la
calibration

d’usine

REUSSI Pas de défaillance Test de la somme de contrôle sur les
données de la calibration d’usine
passée.

FAIL Les constantes d’entrée
définies en usine ont été
modifiées

1. Parcourez les tests d’état pour
éliminer l'erreur.
2. Vérifiez la calibration. Assurez-vous
de la valeur correcte de 0 % et 100 %.

3. Procédez à une nouvelle calibration
si l’étape 1 n’est pas satisfaisante.
Reportez-vous à la section 7 –
Calibration de l’entrée.
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9.5 Tests en arrière-plan

Introduction Le régulateur UDC 3300 effectue des tests en arrière-plan continus pour vérifier
l’intégrité des données et de la mémoire. S’il se produit un défaut, un message
d’erreur (clignotant) apparaît dans l’affichage inférieur.

Tests en arrière-plan S’il se produit un ou plusieurs défauts simultanés, seul celui ayant le niveau de
priorité le plus élevé apparaîtra dans l’affichage inférieur. Le Tableau 9-6
énumère ces tests en arrière-plan, la cause de leur défaillance et la manière de
corriger le problème.

Tableau 9-6   Tests en arrière-plan

Affichage
inférieur

Raison de la défaillance Comment corriger le problème

EE FAIL Impossible d’écrire dans la mémoire non-
volatile. EE FAIL est affiché à chaque fois que
vous essayez de modifier un paramètre et que
celui-ci est refusé.

1. Vérifiez la précision des paramètres et saisissez-
les à nouveau.
2. Essayez de modifier la configuration.
3. Exécutez les tests d’état pour ré-écrire dans
l’EEPROM.

DEFAIL
ou
DEFAIL2
(Boucle 2)

Ce message d’erreur indique que le régulateur
passe en mode de fonctionnement de repli.
Ceci se produit si :
•  le test de la RAM échoue
•  le test de configuration échoue
•  le test de calibration échoue
•  rupture capteur configurée pour AUCUN et

défaillance de l’entrée

1. Exécutez les tests d’état pour déterminer la cause
de l'erreur.

2. Appuyez sur la touche SET UP    jusqu’à ce que

ETAT apparaisse dans l’affichage inférieur.

3. Appuyez sur la touche FUNCTION    pour

vérifier quel test échoue ou réussit, puis consultez à
nouveau les codes d’état pour voir si l'erreur est
éliminée. Corrigez en fonction des recommandations
données dans le Tableau 9-5.

INP1FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 1, c’est à dire impossible d’effectuer la
conversion analogique en numérique. Ceci se
produit si :
•  rupture capteur vers le haut ou vers le bas

est sélectionné
•  l’entrée n’est pas configurée correctement

1. Assurez-vous que l’entrée est bien configurée.
Voir section 3 – Configuration.
2. Assurez-vous que l’entrée est correcte.
3. Vérifiez s’il y a présence de dépassement de
gamme.
4. Remplacez la calibration d’usine. Voir section 7.6.
5. Remplacez l’élément de soudure froide.

INP2FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 2, c’est-à-dire impossible d’effectuer la
conversion analogique en numérique.

Idem à INP1FAIL ci-dessus.

INP3FAIL Deux erreurs consécutives d’intégration de
l’entrée 3, c’est-à-dire impossible d’effectuer la
conversion analogique en numérique.

Idem à INP1FAIL ci-dessus.

SW FAIL Défaillance du potentiomètre de recopie de
l'entrée commande moteur.

1. Vérifiez les connexions du potentiomètre de
recopie du moteur.
2. Recalibrez la position du moteur à potentiomètre
de recopie. Voir la section Calibration (Section 8.3).

CAL MTR Régulation en sortie commande moteur ou
moteur flottant avec indication de la position du
moteur, calibration automatique non effectuée.

1. Calibrez le régulateur pour une sortie commande
moteur. Reportez-vous à la section 8.3 – Calibration
de la sortie commande moteur et moteur flottant.

CONF ERR •  limite inférieure VP > à limite supérieure VP
•  limite inférieure CONS > à limite supérieure

CONS
•  limite inférieure sortie > à limite supérieure

sortie

1. Vérifiez la configuration de chaque élément et
corrigez si nécessaire.

Suite Tableau 9-6 page suivante
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9.5 Tests en arrière-plan,  Suite

Tests en arrière-plan,
suite

Tableau 9-6 Tests en arrière-plan, suite

Affichage
inférieur

Raison de la défaillance Comment corriger le problème

INP1 RNG Entrée 1 en dépassement de gamme.
L’entrée du procédé est hors des limites
de la gamme.

1. Assurez-vous que la gamme et l’action sont bien
configurées.

2. Vérifiez la source d’entrée.

3. Rétablissez la calibration d’usine (voir section 7.6).

4. Calibration sur site. Voir section 7 – Calibration de
l’entrée.

INP2 RNG Entrée 2 en dépassement de gamme.
L’entrée distante est hors des limites de la
gamme.

Idem à INP1 RNG ci-dessus.

INP3 RNG Entrée 3 en dépassement de gamme.
L’entrée distante est hors des limites de la
gamme.

Idem à INP1 RNG ci-dessus.

PV LIMIT VP en dépassement de gamme.
VP = ENT1 + DECAL ENT2

1. Assurez-vous que le signal d’entrée est correct.

2. Assurez-vous que le réglage du décalage est
correct.

3. Contrôlez la calibration. Utilisez un décalage de
0,0.

RV LIMIT Le résultat de la formule donnée ci-dessus
est au-delà de la gamme de la variable
distante.

RV = ENT2 x RAPPORT + DECAL

1. Assurez-vous que le signal d’entrée est correct.

2. Assurez-vous que les réglages du rapport et du
décalage sont corrects.

3. Contrôlez la calibration. Utilisez un rapport de 1,0
et un décalage de 0,0.
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9.6 Symptômes de défaillance du régulateur

Introduction En plus des messages d’erreur, le comportement de l’affichage et des voyants du
régulateur permet d’identifier certains symptômes de défaillance.

Symptômes Comparez les symptômes que vous constatez à ceux du Tableau 9-7 et reportez-
vous à la procédure de dépannage indiquée pour corriger le problème.

Tableau 9-7   Symptômes de défaillance du régulateur

Affichage
Supérieur

Affichage
Inférieur

Voyants Sortie du
régulateur

Cause probable Procédure de
dépannage

Eteint Eteint Eteint Aucune Panne
d’alimentation

1

OK OK Sortie à courant
proportionnel

2

OK

La sortie

affichée

OK

La sortie du

régulateur

Sortie commande
moteur

3

OK ne correspond
pas à la sortie
du régulateur

OK ne correspond
pas à la sortie

affichée

Sortie modulante 4

OK OK Sortie
courant/modulante

5

OK OK OK La fonction
d’alarme externe

ne fonctionne
pas

correctement

Mauvais
fonctionnement de

la sortie alarme

6

L’affichage ne fonctionne pas lorsqu'une touche est enfoncée Mauvais
fonctionnement du

clavier

7

Le régulateur ne passe pas en mode “esclave” pendant les
communications

Défaut de
communication

8

Autres symptômes Si vous constatez des symptômes ou des messages différents de celui avec
lequel vous avez commencé pendant le dépannage, examinez à nouveau les
symptômes. Vous pouvez être amené à suivre une procédure de dépannage
différente.

Si le symptôme persiste, reportez-vous à la section Installation de ce manuel
pour vérifier si l’installation et l’utilisation du régulateur sont correctes dans votre
système.
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9.7 Procédures de dépannage

Introduction Les procédures de dépannage sont énumérées par ordre numérique telles
qu’elles apparaissent dans le Tableau 9-7. Chaque procédure mentionne les
opérations à effectuer pour la défaillance particulière ainsi que l’endroit où trouver
les données nécessaires pour accomplir ces opérations.

 ATTENTION - RISQUE D’ELECTROCUTION 
!

LE DEPANNAGE PEUT ENTRAINER UN ACCES A DES CIRCUITS SOUS TENSION DANGEREUX
ET DOIT SEULEMENT ETRE EFFECTUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE. IL PEUT ETRE
NECESSAIRE DE COUPER PLUS D’UN CONTACTEUR AFIN DE METTRE L’APPAREIL HORS
TENSION AVANT LE DEPANNAGE.

Equipement
nécessaire

Vous aurez besoin de l’équipement suivant pour effectuer les dépannages
mentionnés dans les tableaux ci-après :
•  milliampèremètre continu – mAcc
•  sources de calibration – thermocouple, mV, volt, etc.
•  voltmètre

Procédure 1 Le Tableau 9-8 indique comment remédier aux pannes d’alimentation.

Tableau 9-8   Pannes d’alimentation

Etape Que faire Comment le faire

1 Vérifier la tension secteur. Utilisez un voltmètre pour mesurer la
tension alternative entre les bornes
des boucles 1 et 2 sur le bornier
arrière du régulateur.

Vérifier le branchement de la terre.

2 Assurez-vous que le châssis est bien
enfoncé à l’arrière du boîtier.

Retirez le châssis et effectuez une
inspection visuelle de la carte du
régulateur et de l’intérieur du boîtier.

3 Vérifier s’il y a une baisse de tension,
une commutation sur charge
importante, etc. et la conformité avec
les instructions d’installation.

Reportez-vous à la section 2 –
Installation.

4 Changez la carte
d’alimentation/d’entrée.

Reportez-vous au Tableau 9-20.

5 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 2 Le Tableau 9-9 indique comment remédier aux pannes de la sortie à courant
proportionnel.

Tableau 9-9   Dépannage de la sortie à courant proportionnel

Etape Que faire Comment le faire

1 Assurez-vous que le régulateur est
configuré pour une sortie courant.

Mettez le message-guide de fonction
du groupe de configuration de
l’algorithme ALG SORT ou
ALG2SORT sur COURAN.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration.

2 Vérifiez le câblage du site. L’impédance de sortie doit être
inférieure ou égale à 1000 ohms.

3 Assurez-vous que toutes les
constantes de réglage, limites et
données mémorisées dans le
régulateur sont correctes. Modifiez si
nécessaire.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration pour contrôler ces
données et les modifier.

4 Vérifiez la sortie. Mettez le régulateur en mode manuel
et modifiez l’entrée de 0 à 100 %
(4-20 mA). Branchez un
milliampèremètre continu sur les
bornes arrières pour vérifier la sortie.

5 Calibrez à nouveau la sortie à
courant proportionnel.

Reportez-vous à la section 8 -
Calibration de la sortie pour plus
d’informations.

6 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 3 Le Tableau 9-10 indique comment remédier aux pannes de la sortie commande
moteur.

Tableau 9-10   Dépannage de la sortie commande moteur

Etape Que faire Comment le faire

1 Assurez-vous que le régulateur est
configuré pour une sortie commande
moteur.

Mettez le message-guide de fonction
du groupe de configuration de
l’algorithme ALG SORT sur MOTASS.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration.

2 Vérifiez le câblage du site. Reportez-vous à la section 2 –
Installation pour plus d’informations
sur le câblage de la sortie commande
moteur.

3 Vérifiez la sortie. Mettez le régulateur en mode manuel
et modifiez la sortie de 0 à 100 %.

4 Vérifiez si le moteur tourne dans les
deux sens. Si c’est le cas, passez à
l’étape 6.

Reportez-vous à la procédure de
calibration de la sortie commande
moteur dans la section 8 pour la
calibration du potentiomètre de
recopie du moteur.

5 Vérifiez si le moteur tourne dans un
des deux sens. Si c’est le cas,
contrôlez le potentiomètre de
recopie. Si le moteur ne tourne dans
aucun sens, vérifiez le moteur.

Reportez-vous aux instructions du
moteur.

6 Vérifiez la tension de sortie du
potentiomètre de recopie.

Doit être comprise entre 1,3 et 1,0
volt. Voir le câblage dans la section
Installation pour la désignation des
bornes. La tension de sortie du
potentiomètre de recopie doit varier
en fonction de la position de la vanne.

7 Assurez-vous que les relais de sortie
fonctionnent correctement.

Mettez le régulateur en mode manuel.
Faites varier la sortie au-dessus et en-
dessous de la valeur actuelle.
Observez l’indicateur "SOR” sur
l’interface opérateur.
S’ils ne fonctionnent pas bien, vérifiez
le câblage puis passez à l’étape 5.

S’ils fonctionnent bien, passez à
l’étape 8.

8 Calibrez à nouveau le régulateur. Reportez-vous à la section 8 –
Calibration de la sortie.

9 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 4 Le Tableau 9-11 indique comment remédier aux pannes de la sortie modulante.

Tableau 9-11   Dépannage de la sortie modulante

Etape Que faire Comment le faire

1 Assurez-vous que le régulateur est
configuré pour une sortie modulante.

Mettez le message-guide de fonction
du groupe de configuration de
l’algorithme ALG SORT sur MODUL
ou MOD DU ou le message-guide de
fonction ALG2SORT sur MODUL.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration.

2 Vérifiez le câblage du site. Assurez-vous que le câblage des
contacts NO et NC est correct sur les
bornes arrières.

Reportez-vous à la section 2 –
Installation pour plus d’informations.

3 Assurez-vous que toutes les
constantes de réglage, limites et
données mémorisées dans le
régulateur sont correctes. Modifiez si
nécessaire.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration pour contrôler ces
données et reconfigurer.

4 Vérifiez la sortie. Mettez le régulateur en mode manuel.
Faites varier la sortie au-dessus et en-
dessous de la valeur actuelle.
Observez l’indicateur "SOR" sur
l’interface opérateur.

5 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 5 Le Tableau 9-12 indique comment remédier aux pannes de la sortie modulante/
courant ou courant/modulante.

Tableau 9-12   Dépannage de la sortie modulante/courant ou courant/modulante

Etape Que faire Comment le faire

1 Assurez-vous que le régulateur est configuré
pour une sortie modulante/courant ou
courant/modulante.

Mettez le message-guide de fonction
du groupe de configuration de
l’algorithme ALG SORT ou
ALG2SORT sur MOD/CT ou
CT/MOD.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration.

2 Vérifiez le câblage du site. Assurez-vous que le câblage des
contacts NO et NC est correct sur les
bornes arrières.

Reportez-vous à la section 2 –
Installation pour plus d’informations.

3 Assurez-vous que toutes les constantes de
réglage, limites et données mémorisées dans
le régulateur sont correctes. Modifiez si
nécessaire.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration pour contrôler ces
données et reconfigurer.

4 Vérifiez la sortie à relais. Mettez le régulateur en mode
manuel. Faites varier la sortie au-
dessus et en-dessous de la valeur
actuelle. Observez l’indicateur "SOR”
sur l’interface opérateur.

5 Vérifiez la sortie à courant proportionnel. Mettez le régulateur en mode manuel
et modifiez la sortie de 0 à 100 % (4-
20 mA). Branchez un
milliampèremètre continu sur les
bornes arrières pour vérifier la sortie.

6 Recalibrez le régulateur. Reportez-vous à la section 8 –
Calibration de la sortie pour plus
d’informations.

7 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 6 Le Tableau 9-13 indique comment remédier aux pannes de la sortie à relais
d’alarme.

Tableau 9-13   Dépannage de la sortie à relais d’alarme

Etape Que faire Comment le faire

1 Vérifiez les données de configuration
de l’alarme. Si elles sont correctes,
vérifiez le câblage du site.

Configurez à nouveau si nécessaire.

Reportez-vous à la section 3 –
Configuration pour plus
d’informations.

2 Vérifiez si le relais d’alarme concerné
est bien actionné en fonction de ce
que vous avez défini au message-
guide TYPECxAx.

Si c’est le cas, vérifiez le câblage du
site.

Si le type d’alarme est configuré pour
la VP, mettez le régulateur en mode
manuel. Faites varier l’entrée pour
augmenter et diminuer la VP autour
du point de consigne. Vous devez
entendre un clic du relais lorsque la
VP se déplace dans l’une ou l’autre
direction et l’alarme ALM1 ou ALM2
correspondante doit s’allumer.

EXEMPLE : Si l’alarme est configurée
pour MANUEL, mettez le régulateur
en mode manuel. Le voyant d’alarme
est allumé. Mettez le régulateur en
mode automatique, le voyant d’alarme
s’éteint.

3 Vérifiez le câblage du site. Assurez-vous que le câblage des
contacts NO et NC est correct sur les
bornes de sortie de l’alarme.

Reportez-vous à la section 2 –
Installation pour plus d’informations.

4 Changez la carte MCU/de sortie. Reportez-vous au Tableau 9-23.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 7 Le Tableau 9-14 indique comment remédier aux pannes du clavier.

Tableau 9-14   Dépannage du clavier

Etape Que faire Comment le faire

1 Assurez-vous que le clavier est bien
branché aux cartes MCU/de sortie et
d’alimentation/d’entrée.

Retirez le châssis du boîtier et
procédez à un contrôle visuel des
connexions.

2 Le clavier du régulateur ou certaines
touches spécifiques peuvent être
VERROUILLES par le code de
sécurité.

Utilisez votre code de sécurité à
quatre chiffres pour modifier le niveau
de verrouillage. Reportez-vous à la
section 3 – Configuration.

ATTENTION  Le code de sécurité
"1000" remplace le code à 4 chiffres
saisi précédemment.

3 Exécutez le test du clavier. Appuyez sur la touche [SET UP] et
maintenez-la enfoncée, appuyez sur
la touche [FUNCTION] en même
temps. Le régulateur effectue un test
de l’affichage. Vous verrez alors :

ESSAIS

Affichage inf.

TOUCHE
Affichage sup.

Appuyez sur chacune des touches. Si
cela fonctionne, le nom de la touche
apparaît dans l’affichage inférieur.

4 Changez la carte de l’affichage/ du
clavier si des touches sont en court-
circuit.

Reportez-vous aux "Procédures de
remplacement des pièces" dans cette
section.

Suite page suivante
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9.7 Procédures de dépannage, Suite

Procédure 8 Le Tableau 9-15 indique comment remédier aux pannes de communication.

Tableau 9-15   Dépannage des communications

Etape Que faire Comment le faire

1 Vérifiez le câblage du site et la
résistance de terminaison.

Suivant le protocole employé,
reportez-vous à la section
d’installation appropriée du manuel de
communication.

2 Assurez-vous que la carte de
communication est bien installée
dans le régulateur.

Retirez le châssis du boîtier et
inspectez la carte. Reportez-vous à la
vue éclatée (figure 10-1) pour
localiser la carte. Remontez le châssis
dans le boîtier.

3 Déterminez si la carte de
communication est défaillante en
exécutant UN TEST PAR BOUCLE
LOCALE.

Si le test échoue, remplacez la carte.

Exécutez le test de la fonction
communication par boucle locale.

Appuyez sur [SET UP] jusqu’à ce
qu'apparaisse :

COMMUNIC

Affichage inf.

CONFIG
Affichage sup.

Appuyez sur [FUNCTION] jusqu’à ce
qu'apparaisse :

RET ECHO

Affichage inf.

INVALI

Affichage sup.

Appuyez sur ou , jusqu'à ce
qu'apparaisse :

RET ECHO

Affichage inf.

VALIDE

Affichage sup.

Le test sera exécuté jusqu’à son
interruption par l’opérateur.
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9.8 Procédures de remplacement des pièces

Introduction Ces procédures vous indiquent comment accéder aux cartes suivantes et
comment les remplacer dans votre régulateur :

•  Affichage/clavier
•  MCU/sortie
•  Alimentation/entrée
•  2ème entrée
•  Entrée digitale
•  Sortie auxiliaire
•  Communications DMCS
•  Communications RS422/485
•  Communications Modbus

Equipement
nécessaire

L’équipement suivant vous sera nécessaire pour réaliser les procédures ci-
après :

•  Tournevis Phillips
•  Tournevis plat
•  Petites pinces

Suite page suivante
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Comment démonter le
châssis

Reportez-vous à la Figure 9-1 pour les étapes et suivez la procédure indiquée
dans le Tableau 9-16.

Tableau 9-16   Comment démonter le châssis

Etape Action

1 Desserrez la vis de la face avant.

2 Introduisez un tournevis plat dans l’orifice au sommet du boîtier comme
illustré dans la Figure 9-1 et exercez un mouvement de levier sur le châssis
vers l’avant jusqu’à ce que les connecteurs du châssis se séparent de l’arrière
du boîtier.

3 Saisissez le cadre et tirez le châssis hors du boîtier.

 Figure 9-1   Démontage du châssis

Desserrer la vis

Introduire un tournevis et
exercer un mouvement
de levier vers l’avant

Saisir le cadre et
tirer le châssis vers
l'extérieur

2

3

1

22637
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Comment remplacer
l’ensemble
affichage/clavier

Reportez-vous à la Figure 9-2 et suivez la procédure indiquée dans le Tableau
9-17.

Tableau 9-17   Procédure de remplacement de l’ensemble affichage/clavier

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier comme illustré dans la Figure 9-1.

2 Détachez le cadre en caoutchouc et la fenêtre d’affichage du châssis.

3 Séparez le cadre du châssis aux quatre points de fixation illustrés dans la
Figure 9-2 et extrayez chaque carte de son support dans l’ensemble
affichage/clavier. Sortez-les avec précaution.

4 Introduisez un petit tournevis plat dans chacun des points de fixation de
l’affichage/clavier (Figure 9-2) et sortez la carte en exerçant un effet de
levier.

5 Installez la nouvelle carte, l’extrémité arrière en premier, et poussez sur le
dessus jusqu’à ce qu’elle se mette en place.

6 Remettez les cartes en place dans l’arrière de la carte d’affichage en vous
assurant que les cartes s’enclenchent dans leurs points de fixation.

7 Remontez le cadre et la fenêtre.

8 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.

Figure 9-2   Remplacement de l’affichage/clavier

Points de fixation de 
l’affichage/clavier

Tirez avec 
précaution les 
cartes

Points de fixation 
des cartes

Affichage/clavier

Châssis

Cadre en 
caoutchouc 
et fenêtre

22638
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Comment retirer les
cartes du châssis

Reportez-vous à la Figure 9-3 suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-18
pour retirer les cartes du châssis.

Tableau 9-18   Retirer les cartes du châssis

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier comme illustré dans la Figure 9-1.

2 Séparez le cadre du châssis aux quatre points de fixation illustrés dans la
Figure 9-3 et extrayez chaque carte de son support dans l’ensemble
affichage/clavier. Retirez les deux cartes du châssis.

Figure 9-3   Retirer les cartes

Tirez les cartes 
hors du châssis

Points de fixation 
des cartes

Châssis

Cadre en 
caoutchouc 
et fenêtre

22639
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Identification des
cartes

La Figure 9-4 identifie chacune des cartes qui peuvent être remplacées.
Reportez-vous à cette illustration lorsque vous suivez les procédures de
remplacement de chacune de ces cartes, car vous devez toutes les sortir du
châssis pour remplacer celle que vous voulez.
Pour pouvoir poser les cartes à plat, retirez le câble du transformateur de la carte
de sortie auxiliaire/communication et de la carte d’entrée digitale.
Reportez-vous à la procédure spécifique pour retirer la carte souhaitée.
2ème carte d’entrée – Tableau 9-19
carte d’entrée d’alimentation – Tableau 9-20
carte d’entrée digitale – Tableau 9-21
carte de sortie auxiliaire/de communication – Tableau 9-22
carte MCU/de sortie – Tableau 9-23

 Figure 9-4   Identification des cartes

2ème carte 
d'entrée

Carte 
d'alimentation/
d'entrée

Connecteurs de masse "WG" 
sur les cartes d'entrée digitale 
et MCU/sortie

Carte 
d'entrée 
digitale

Carte 
MCU/sortie

Carte de sortie 
auxiliaire/de 
communication

Remarque: les connecteurs du 
transformateur sont polarisés et ne 
peuvent être branchés que dans un sens.

11

1
 
Les connecteurs à 2 broches du transformateur sont interchangeables. Ils peuvent être utilisés indifféremment pour la 
carte d'entrée digitale ou pour la deuxième carte d'entrée.

PROM

24279

Cavalier 
W1/W2 

W
1

W
2
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

2ème carte d’entrée Suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-19 pour remplacer la deuxième
carte d’entrée – N° de réf. 30756715-501.

Tableau 9-19   Procédure de remplacement de la deuxième carte d’entrée

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier. Voir Figure 9-1.

2 Retirez les cartes du châssis. Voir Figure 9-3.

3 Posez les cartes à plat et identifiez la 2ème carte d’entrée. Voir Figure 9-4.

4 Retirez la fiche du transformateur du connecteur J14.

5 La 2ème carte d’entrée est fixée à la carte d’entrée d’alimentation par trois entretoises. Localisez ces
entretoises sous la carte d’entrée d’alimentation.

6 Utilisez une petite pince pour serrer les extrémités de chaque entretoise et poussez chacune d'elles
vers le haut à travers la carte. Retirez la 2ème carte d’entrée.

7 Orientez la nouvelle 2ème carte d’entrée sur la carte d’entrée d’alimentation et poussez les entretoises
de fixation vers le bas à travers la carte d’entrée d’alimentation jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent.

8 Remettez la fiche du transformateur en place dans le connecteur J14. Assurez-vous que le cavalier de
l'entrée 2 (W1/W2) est sur la bonne position. (Voir Tableau 2-4).

9 Faites glisser les cartes dans le châssis. Assurez-vous que les connexions sont établies avec
l’ensemble affichage/clavier et que les points de fixation sur le châssis s’enclenchent sur les cartes.

10 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.

Carte d’entrée
d’alimentation

Suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-20 pour remplacer la carte
d’entrée d’alimentation – N° de réf. 51309404-502 (90 à 264 Vca) ou 51309404-
501 (24 Vca/cc).

Tableau 9-20   Procédure de remplacement de la carte d’entrée d’alimentation

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier. Voir Figure 9-1.

2 Retirez les cartes du châssis. Voir Figure 9-3.

3 Posez les cartes à plat et identifiez la carte d’entrée d’alimentation. Voir Figure 9-4.

4 Retirez la 2ème carte d’entrée si elle est présente. Voir la procédure dans le Tableau 9-19.

5 Retirez les branchements du transformateur vers la carte d’entrée digitale et vers la carte de sortie
auxiliaire/de communication, si présente.

6 Retirez le connecteur de la fiche WG, si celle-ci est présente, (seulement pour les modèles avec sortie
courant). Glissez un petit tournevis sous le connecteur et levez-le.

7 Remplacez la carte d’entrée d’alimentation.

8 Remontez le connecteur de masse WG et les branchements du transformateur vers la carte d’entrée
digitale et vers la carte de sortie auxiliaire/de communication, si elle est présente.

9 Remontez la 2ème carte d’entrée. Voir la procédure dans le Tableau 9-19.

10 Faites glisser les cartes dans le châssis. Assurez-vous que les connexions sont établies avec
l’ensemble affichage/clavier et que les points de fixation sur le châssis s’enclenchent sur les cartes.

11 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.

Suite page suivante
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Carte d’entrée digitale Suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-21 pour remplacer la carte
d’entrée digitale – N° de réf. 30756696-501.

Tableau 9-21   Procédure de remplacement de la carte d’entrée digitale

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier. Voir Figure 9-1.

2 Retirez les cartes du châssis. Voir Figure 9-3.

3 Posez les cartes à plat et identifiez la carte d’entrée digitale.
Voir Figure 9-4.

4 Retirez la fiche du transformateur du connecteur J9.

5 La carte d’entrée digitale est fixée à la carte MCU/sortie par trois
entretoises. Localisez ces entretoises sous la carte MCU/sortie.

6 Utilisez une petite pince pour serrer les extrémités de chaque entretoise et
poussez chacune d'elles vers le haut à travers la carte. Retirez la carte
d’entrée digitale.

7 Orientez la nouvelle carte d’entrée digitale sur la carte MCU/sortie et
poussez les entretoises de fixation vers le bas à travers la carte
MCU/sortie jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent.

8 Remettez la fiche du transformateur en place dans le connecteur J9.

9 Faites glisser les cartes dans le châssis. Assurez-vous que les connexions
sont établies avec l’ensemble affichage/clavier et que les points de fixation
sur le châssis s’enclenchent sur les cartes.

10 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.

Suite page suivante
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Carte de sortie
auxiliaire/
communication

Suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-22 pour remplacer les cartes
suivantes :
•  Carte de sortie auxiliaire – N° de réf. 30756687-501
•  Carte de sortie auxiliaire/RS422/485 - N° de réf. 30756687-502
•  Carte de communication DMCS – N° de réf. 30756690-502
•  Carte de communication RS422/485 – N° de réf. 30756693-502 (Modèle de

base) ou 30756693-503 (Modèle étendu)

Tableau 9-22   Procédure de remplacement de la carte de sortie
auxiliaire/communication

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier. Voir Figure 9-1.

2 Retirez les cartes du châssis. Voir Figure 9-3.

3 Posez les cartes à plat et identifiez la carte de sortie auxiliaire ou la carte
de communication. Voir Figure 9-4.

4 Retirez la fiche du transformateur du connecteur J8.

5 La carte de sortie auxiliaire/de communication est fixée à la carte
MCU/sortie par trois entretoises. Localisez ces entretoises sous la carte
MCU/sortie.

6 Utilisez une petite pince pour serrer les extrémités de chaque entretoise et
poussez chacune d'elles vers le haut à travers la carte. Retirez la carte de
sortie auxiliaire/de communication.

7 Si vous remplacez une carte de communication, celle-ci est livrée avec
une nouvelle PROM. Localisez la PROM (voir Figure 9-4) et extrayez
délicatement l’ancienne PROM. Orientez correctement la nouvelle PROM
fournie et mettez-la en place avec précaution.

8 Orientez la nouvelle carte de sortie auxiliaire/de communication sur la
carte MCU/sortie et poussez les entretoises de fixation vers le bas à
travers la carte MCU/sortie jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent.

9 Remettez la fiche du transformateur en place dans le connecteur J8.

10 Faites glisser les cartes dans le châssis. Assurez-vous que les connexions
sont établies avec l’ensemble affichage/clavier et que les points de fixation
sur le châssis s’enclenchent sur les cartes.

11 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.

Suite page suivante
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9.8 Procédures de remplacement des pièces,  Suite

Carte MCU/sortie Suivez la procédure indiquée dans le Tableau 9-23 pour remplacer les cartes
MCU/sortie suivantes :

Modèle de base

• Sortie courant— N° de réf. 51309401-504
• Sortie relais — N° de réf. 51309401-505

Modèle étendu
• Sortie courant — N° de réf. 51309401-504
• Sortie relais — N° de réf. 51309401-505

Tableau 9-23   Procédure de remplacement de la carte MCU/sortie

Etape Action

1 Retirez le châssis du boîtier. Voir Figure 9-1.

2 Retirez les cartes du châssis. Voir Figure 9-3.

3 Posez les cartes à plat et identifiez la carte MCU/sortie. Voir Figure 9-4.

4 Chaque carte optionnelle est fixée par trois entretoises. Localisez ces
entretoises sous la carte MCU/sortie.

5 Utilisez une petite pince pour serrer les extrémités de chaque entretoise et
poussez chacune d'elles vers le haut à travers la carte. Retirez les cartes
optionnelles présentes.

6 Retirez les connexions du transformateur vers la carte d’entrée digitale et la
carte de sortie auxiliaire/communication (si celle-ci est présente).

7 Retirez la carte d’entrée digitale (si celle-ci est présente).
Voir Tableau 9-21.

8 Retirez la carte de sortie auxiliaire/de communication (si celle-ci est
présente). Voir Tableau 9-22.

9 Retirez le connecteur de la fiche WG. Glissez un petit tournevis sous le
connecteur et levez-le.

10 Remplacez la carte MCU/sortie.

11 Remontez la carte d’entrée digitale (si celle-ci est présente) sur la nouvelle
carte MCU/sortie.

12 Remontez la carte de sortie auxiliaire/communication (si celle-ci est
présente) sur la nouvelle carte MCU/sortie.

13 Remontez le connecteur de masse WG et les branchements du
transformateur vers la carte d’entrée digitale et vers la carte de sortie
auxiliaire/de communication (si celle-ci est présente).

14 Faites glisser les cartes dans le châssis. Assurez-vous que les connexions
sont établies avec l’ensemble affichage/clavier et que les points de fixation
sur le châssis s’enclenchent sur les cartes.

15 Remontez le châssis dans le boîtier. Enfoncez-le bien et serrez la vis.
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9.9 Maintenance

Nettoyage Utilisez de l’eau légèrement savonneuse si vous estimez qu’il est nécessaire de
nettoyer le cadre en élastomère.
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Section 10 - Liste des pièces

10.1 Vue éclatée

Introduction La Figure 10-1 est une vue éclatée du régulateur UDC 3300. Chaque pièce est
identifiée par un numéro de code. Les numéros de référence sont triés par
numéro de code dans le Tableau 10-1. Le Tableau 10-2 contient une liste des
pièces non illustrées.

Figure 10-1   Vue éclatée du régulateur UDC 3300

1 2 3 4 5

6 7 8 9

24186

Suite page suivante
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10.1 Vue éclatée, Suite

Identification des
pièces

Le Tableau 10-1 indique les numéros de référence des pièces illustrées dans la
vue éclatée.

Tableau 10-1   Identification des pièces

Numéro
de code

Référence Description Quantité

1 30756667-526 Face avant — grise 1

2 30756672-501 Ensemble circuit imprimé afficheur/clavier 1

3 30756687-501
30756687-502
30756690-502
39656693-502
30756693-503

Carte sortie auxiliaire
Carte de sortie auxiliaire/de communication semi duplex RS422/485
Carte de communication DMCS
Carte de communication RS422/485— incluant la Prom de base
Carte de communication RS422/485 (semi ou full duplex) — incluant la
Prom étendue

1

4 51309404-502
51309404-501

Carte d’alimentation/d’entrée 90-264 Vca
Carte d’alimentation/d’entrée 24 Vca/cc

1

5 30756715-501 2ème carte d’entrée 1

6 51309401-504
51309401-505

Carte de sortie courant/MCU
Carte de sortie à relais/MCU

1

7 30755306-501
30756725-501
30756679-501

Relais électromécanique
Relais statique 1 A
Sortie à collecteur ouvert

1
par kit

8 30756696-501 Carte d'entrée digitale 1

9 30756721-501 Ensemble boîtier 1

51309713-501
51309714-501
51309715-501
51309716-501
51309717-501

KITS DE MISE A JOUR LOGICIELS:
Mise à jour DC330B vers SPP + Carbone
Mise à jour DC330E vers SPP + Math + HealthWatch
Mise à jour DC330E vers SPP + 2 Boucles + HealthWatch
Mise à jour DC330E vers SPP + Math + 2 Boucles + HealthWatch
Mise à jour DC330D vers SPP

Pièces non illustrées Le Tableau 10-2 indique les numéros de référence des pièces non illustrées
dans la vue éclatée.

Tableau 10-2   Pièces non illustrées

Numéro de référence Description Quantité
30731996-506 Résistance 4-20 mA, 250 ohms 1
30754465-501 Résistance d’entrée 0-10 volts, 100 kohms par paire 1
30732481-501
30732481-502

Varistance 120 V
Varistance 240 V

1

30755050-501 Kit de montage 1
30756764-002 Kit de protection arrière 1
30755223-002
30755223-003

Kit adaptateur DIN, bleu
Kit adaptateur DIN, gris

1

30757088-501 Kit de résistance de soudure froide 1
30756018-003 Relais externe, statique 10 A 1
30756683-001 Joint NEMA3 (entre panneau et boîtier)
30757215-001 Kit face avant NEMA4 1
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Section 11 - Annexe A – Réglage manuel

11.1 Généralités

Introduction Il faut tenir compte de certains points lorsque vous réglez un régulateur :
•  Les caractéristiques du procédé – gain, constantes de temps, etc.
•  La réaction souhaitée – dépassement minimum
En principe, le réglage du régulateur consiste à déterminer les valeurs
appropriées des paramètres de réglage (constantes de régulation) du Gain (BP),
de l'Action Dérivée et de l'Action Intégrale qui assureront la régulation souhaitée.
Suivant les caractéristiques de la déviation de la variable de procédé par rapport
au point de consigne, les paramètres de réglage agissent conjointement pour
modifier la sortie du régulateur et génèrent des changements de la valeur de la
variable de procédé.

Du fait que chaque paramètre réagit à une caractéristique spécifique de la
déviation, vous n’avez pas forcément besoin d’une combinaison des trois. Cela
dépend des caractéristiques du procédé et de la réaction souhaitée du
régulateur.

Technique de réglage Vous pouvez estimer un point de départ et les paramètres de réglage requis pour
obtenir la réaction souhaitée du régulateur. Cette méthode peut s’avérer efficace
avec une certaine expérience.

Une seconde approche consiste à s’en remettre à une technique de réglage. En
pratique, les techniques de réglage ne donnent généralement pas exactement le
type de réaction souhaitée et il est donc nécessaire de procéder à certains
ajustages des paramètres de réglage.

Vous devez cependant au moins arriver à un point de départ raisonnable à partir
duquel vous pourrez obtenir les caractéristiques de réaction souhaitées.

Procédure de réglage
du régulateur

Il existe trois procédures pour régler le régulateur :
•  Régulation en sortie simple modulante, courant simple ou moteur avec

recopie,
•  Régulation en sortie duplex modulante ou courant duplex,
•  Deux jeux de constantes de réglage pour un fonctionnement avec sortie

unique.
Les procédures proposées décrivent comment déterminer et mémoriser les
valeurs des constantes Gain (BP), Action Dérivée et Action Intégrale pour votre
procédé. Vous devez connaître le type de régulation et d’algorithme configurés
sur votre régulateur.

Aides pour le réglage Un enregistreur graphique (tel que les modèles Honeywell DPR, DR4500 ou
VP131) mesurant la variable de procédé facilitera la détermination du moment où
les oscillations sont constantes ainsi que la durée d’une oscillation. Si vous ne
disposez pas d’un enregistreur, vous pouvez utiliser un chronomètre pour
mesurer la durée d’oscillation de la variable de procédé affichée sur le régulateur.
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11.2   Régulation en sortie simple modulante, courant simple ou
moteur avec recopie

Procédure La procédure du Tableau 11-1 vous indique les étapes nécessaire pour procéder
au réglage manuel d’un régulateur avec une régulation en sortie simple
modulante, courant simple ou moteur avec recopie.

Tableau 11-1  Procédure de réglage manuel pour régulation simple

Etape Action

1 En mode manuel, réglez la sortie pour amener la VP (variable de procédé) à
proximité de la valeur souhaitée.

2 Réglez la durée de l'Action Dérivée à 0 minute et mettez la durée de l'Action
Intégrale à la valeur maximale (50,00 minutes) ou réglez les répétitions/min. à
la valeur minimale pour minimiser l’action de l'action intégrale.

Si cela s’applique, réglez le TEMPS DE CYCLE à 4 secondes et la ZONE
MORTE à 0,5.

3 Augmentez le GAIN (réduisez la BP) de manière importante. Essayez un
facteur 10.

4 Réglez le point de consigne local pour qu’il soit égal à la VP et passez en
mode de régulation automatique.

5 Augmentez le point de consigne de 5 à 10 % et observez la réaction de la
variable de procédé.

6 Si la VP oscille, continuez avec l’étape 7. Si elle n’oscille pas, retournez au
point de consigne initial et augmentez le GAIN (diminuez la BP) d’un facteur
2, puis répétez l’étape 5.

7 Comparez les oscillations avec la figure ci-dessous :

Modèle A Modèle B Modèle C

Amplitude

Durée d'un cycleV
ar

ia
bl

e 
de

 p
ro

cé
dé

Durée 20778

•  Si l’oscillation correspond au modèle A, allez à l’étape 8.
•  Si l’oscillation correspond au modèle B, augmentez le GAIN (diminuez la

BP) d’un facteur 2 et répétez les étapes 4 à 6.
•  Si l’oscillation correspond au modèle C, diminuez le GAIN (augmentez la

BP) d’un facteur 0,8 et répétez les étapes 4 à 6.

L’amplitude du cycle est sans incidence, mais tous les éléments de la boucle
doivent se trouver dans la gamme de fonctionnement (ce qui veut dire que la
vanne ne doit pas être ouverte ou fermée à fond).

8 Enregistrez la valeur courante du GAIN (ou de BP) et mesurez puis
enregistrez la valeur du temps pour une oscillation complète de la VP.

Suite page suivante
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11.2 Régulation en sortie simple modulante, courant simple ou
moteur avec recopie,  Suite

Procédure, suite
Tableau 11-1   Procédure de réglage manuel pour régulation simple, suite

Etape Action
9 Sélectionnez le jeu de formules approprié dans le Tableau 11-2.

Utilisez les valeurs du gain (ou de la BP) et de la durée (en minutes)
dans les formules pour arriver aux paramètres de réglage du
régulateur.

10 Saisissez les valeurs du GAIN (ou de la BP), de l'action Dérivée et de
l'action Intégrale en minutes (ou les répétitions par minute) dans le
régulateur UDC 3300 et vérifiez que la réaction de la VP est
appropriée.
Procédez à des réglages supplémentaires, si nécessaire, pour
ajuster le régulateur en suivant les directives ci-dessous :
POUR REDUIRE LE DEPASSEMENT
Moins de gain (plus de BP), avec peut-être une durée d'Action
Dérivée plus longue.
POUR AUGMENTER LE DEPASSEMENT OU AUGMENTER LA
VITESSE OU LA REACTION
Plus de gain (moins de BP), avec peut-être une durée d'Action
Dérivée plus courte.

Formules de réglage
manuel

Le Tableau 11-2 indique les formules employées dans Tableau 11-1.

Tableau 11-2   Formules de réglage manuel

Unités

GAIN et
DUREE D’ACTION
INTEGRALE en

Minutes par
répétition

% BANDE
PROPORTIONNELLE et
ACTION INTEGRALE en

Répétitions
par Minutes

Proportionnel (P) seulement

Utilise l’algorithme PD+MR (c’est-
à-dire pas d'Action Intégrale)

GAIN = Gain mesuré x 0,5
DUREE D'ACTION INTEGRALE =
50,00
(Action Intégrale minimum)

ACTION DERIVEE = 0

%BP = BP mesurée x 2
ACTION INTEGRALE = 0,02
(répétitions/minute)

ACTION DERIVEE= 0

Proportionnel + Action Intégrale
(PI) (pas d'Action Dérivée)

GAIN = Gain mesuré x 0,5
DUREE D’ACTION INTEG = Temps mesuré

(M/R) 1,2

ACTION DERIVEE = 0

% BP = BP mesurée x 2,2
ACTION INTEGRALE =         1,2          

(R/M)   Temps mesuré

ACTION DERIVEE = 0

Proportionnel + Action Intégrale +
Action Dérivée
(PID)

GAIN = Gain mesuré x 0,6
DUREE D’ACTION INTEG = Temps mesuré

2

ACTION DERIVEE = Temps mesuré
8

%BP = BP mesurée x 1,7
ACTION INTEGRALE =          2              

Temps mesuré

ACTION DERIVEE = Temps mesuré
8
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11.3 Régulation en sortie modulante duplex ou courant duplex

Introduction Pour les applications "CHAUD/FROID".
Réglez le régulateur avec une sortie supérieure à 50 % pour Chaud et inférieure
à 50 % pour Froid.

Messages-guides
pour les applications
"CHAUD/FROID"

Les messages-guides de fonction du groupe “REGLAGES” pour les applications
CHAUD/FROID sont les suivants :

CHAUD FROID
BD PROP ou GAIN
INTG MIN ou INTG RPM
DERI MIN
TPS CYC1

BD PROP2 ou GAIN 2
INT2 MIN ou INT2 RPM
DERI2MIN
TPS CYC2

11.4 Deux jeux de constantes de réglage pour un fonctionnement
avec sortie unique

Introduction Vous pouvez utiliser deux jeux de constantes de réglage pour les modèles à
sortie unique et régler chaque jeu séparément.

Messages-guides
DEUX JEUX

Les messages-guides de fonction du groupe "REGLAGES" des deux jeux sont
les suivants :

JEU PID 1 JEU PID 2
BD PROP ou GAIN
INTG MIN ou INTG RPM
DERI MIN
TPS CYC1

BD PROP2 ou GAIN 2
INT2 MIN ou INT2 RPM
DERI2MIN
TPS CYC2
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SIKKERHEDSKRAV DA2I-6042

! For at reducere risikoen for elektrisk stød og dermed forbundet personskade er det
nødvendigt at følge sikkerhedsforskrifterne i følgende dokumentation.

Dette symbol advarer brugeren om en potentiel berøringsfare, såfremt der kan være
adgang til den livsfarlige netspænding.

Klemme til beskyttelsesjord. Til tilslutning af ledning til forsyningssystemets jordfor-
bindelse.

* Såfremt udstyret anvendes på anden måde end den, producenten har angivet, kan det betyde en
forringelse af udstyrets sikkerhed.
* Udskift ikke nogen komponent (eller del), som leverandøren ikke specifikt har angivet er udskiftelig.
* Al ledningsføring skal være i overensstemmelse med nationale standarder og skal udføres af autoriseret
personale med behørig erfaring.
* Jordklemmen skal tilsluttes inden andre ledninger (og skal afmonteres sidst).
* Det er nødvendigt med en afbryder til strømforsyningen nær udstyret og i umiddelbar nærhed af
operatøren.
* Tilslutning til strømforsyning kræver en (F) 1/2A, 250 V sikring.

UDSTYRETS MÆRKEVÆRDIER
Netspænding 90/264 V~
Frekvens 50/60 Hz
Nominel effekt 18 VA maksimum

MILJØFORHOLD
Brug ikke instrumentet i nærheden af brandfarlige væsker eller dampe. Anvendelse af elektriske
instrumenter i et sådant miljø udgør en sikkerhedsrisiko.

Temperatur 0 til 55o C
Fugtighed 5 til 90% - 40°C
Vibration Frekvens 0 til 200 Hz

Acceleration 0,6 g

INSTALLATION AF UDSTYR
Styreenheden skal monteres i en plade eller et panel for at begrænse operatørens adgang til de bageste
klemmer.
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A Terminals for vekselstrøm linienet

B Input # 2 terminals ; 2 HLAI terminals

C Input # 1 terminal

D Strøm til 2 emitter (trådledning) for 4 - 20 mA

E Digitale input terminals

F Terminals for outputs og alarm

G Hjaelpe terminals for outputs

H Kommunikations terminals



TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET FI2I-6042

! Noudata kaikkia näitä turvaohjeita vammoja aiheuttavien sähköiskujen välttämiseksi

Tämä merkki varoittaa käyttäjää sähköiskun vaarasta paikassa, missä voi koskettaa
vaarallisia jännitteitä.

Suojaavan maadoitusjärjestelmän kytkinnapa maadoitetulle käyttövirralle.

*  Laitteeseen kuuluva suojaus voi heikentyä, jos sitä käytetään valmistajan osoittaman tavan vastaisesti
*  Älä korvaa mitään komponenttia (tai osaa), ellei jälleenmyyjä ole ilmoittanut sen korvauskelpoisuutta.
*  Kaikkien johdotusten on oltava paikallisten standardien mukaiset ja kokeneen, valtuutetun asentajan
tekemät.
*  Maadoituspiste on kytkettävä ensimmäisenä ennen muita kytkentöjä (ja irrotettava viimeisenä).
*  Käyttövirran pääkatkaisijan on oltava laitteen lähellä helposti käyttöhenkilön ulottuvilla.
*  Käyttövirralle tarvitaan 1/2 A, 250 V sulakkeet.

LAITTEEN  NIMELLISARVOT
Käyttöjännite 90/264 V~
Taajuus  50/60 Hz
Teho            18 W maksimi

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Älä käytä laitetta tulenarkojen nesteiden tai kaasujen lähistöllä. Jokainen sähkölaite muodostaa
vaaratekijän sellaisessa ympäristössä.
Lämpötila      0 - +55°C
Kosteus 5 - 90% / 40°C
Tärinä Taajuus 0 - 200 Hz

Iihtyvyys 0,6 g

LAITTEEN ASENNUS
Säätötoiminnot on asennettava paneelille, jotta käyttäjällä olisi rajoitettu pääsy taustakytkentöihin.
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A Linjajännitteiset vaihtovirta liittimet

B N:o 2 sisääntuloliittimet ; 2 HLAI sisääntuloliittimet

C N:o 1 sisääntuloliittimet

D Lähetinteho 4 - 20 mA 2-johtoiselle lähettimelle

E Numeeriset siääntuloliittimet

F Ulostulo- ja hälytysliittimet

G Lisäliittimet ulostulolle

H Tietoliikenneliittimet
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VEILIGHEIDSVEREISTEN NL2I-6042

! Teneinde het gevaar voor elektrische schokken die verwondingen kunnen veroorzaken te
verminderen, alle instructies van deze documentatie navolgen.

Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor een potentieel schokgevaar wanneer toegang
bestaat tot onderdelen die onder gevaarlijke spanning staan.

Aansluitklem voor de beveiligingsbeaarding. Voorzien voor de verbinding van de geleider
van het systeem voor beveiligingsbeaarding.

* Wanneer de apparatuur op een manier wordt gebruikt die niet door de fabrikant is aanbevolen kan de
beveiliging van de apparatuur haar doeltreffendheid verliezen.
* Geen onderdelen vervangen die niet als vervangbaar zijn aangeduid door onze leverancier.
* Alle bedrading dient conform te zijn aan lokale normen en te worden aangelegd door bevoegd ervaren
personeel.
* De beaarding dient vóór elke andere bedrading te worden aangesloten (en als laatste te worden
ontkoppeld).
* Een hoofdnetschakelaar, gemakkelijk bereikbaar door de operateur, is in de nabijheid van deze
apparatuur vereist.
* Een zekering (F) 1/2A, 250 V, is vereist voor de bedrading van het voedingsnet.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 90/264 V~
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen of stroomvermogen max. 18 VA

OMGEVING
Gebruik het apparaat niet bij brandbare vloeistoffen of dampen. Het gebruik van elektrische apparatuur
in zo'n omgeving is gevaarlijk.
Omgevingstemperatuur 0 tot 55°C
Vochtigheidsgraad 5 tot 90% - 40°C
Trilling Frequentie 0 tot 200 Hz

Acceleratie 0,6 g

INSTALLATIE VAN DE APPARATUUR
De controle-eenheid dient op een paneel te worden gemonteerd om toegang door de operateur tot de
achteraansluitklemmen te verhinderen.
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A Wisselstroom lijnspanningsklemmen

B Input nr. 2 klemmen ; 2 HLAI klemmen

C Input nr. 1 klemmen

D Zenderstroom voor 4-20 mA tweedradige zenders

E Digitale inputklemmen

F Klemmen voor output en alarmsignalen

G Auxiliary output klemmen

H Commuinicatieklemmen



SIKKERHETSKRAV NO2I-6042

!
Følg alle retningslinjene i dette dokumentet, slik at du reduserer risikoen for elektrisk støt
og mulige personskader.

Dette symbolet advarer brukeren om tilgjengelige terminaler med farlige spenninger og en
potensiell fare for elektrisk støt.

Jordingsterminal. Kabelen for jording av systemet skal tilknyttes til denne terminalen.

* Dersom utstyret benyttes på en måte annerledes enn spesifisert av produsent, kan utstyrets
beskyttelsesgrad forringes.
* Ingen komponenter eller deler skal skiftes ut dersom de ikke er uttrykkelig spesifisert som utskiftbare
av din forhandler.
* Det er påkrevet med en hovedstrømsbryter i nærheten av utstyret.
* All kabling må utføres i henhold til gjeldende forskrifter og installeres av autoriser og erfaren
installatør.
* Jord må tilknyttes før all annen kabling (og frakobles sist).
* Kabling for strømtilførsel krever (F) 1/2A, 250 V sikring(er).

UTSTYRSPESIFIKASJONER
Strømtilførsel : 90/264 V~
Nettfrekvens : 50/60 Hz
Kraftforbruk : 18VA maksimum

OMGIVELSER
Instrumentet må ikke opereres i nærheten av lettantennelige væsker eller gasser. Bruk av elektriske
instrumenter i slike omgivelser utgjør en sikkerhetsrisiko.
Temperatur : 0 til 55°C
Fuktighet : 5 til 90 % - 40°C
Vibrasjon : Frekvens : 0 til 200 Hz

    Akselerasjon : 0,6 g

INSTALLASJON AV UTSTYRET
Regulatoren må monteres i panel for å skjerme tilgangen til bakre terminaler.
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A AC nettspenning terminaler

B Terminaler for inngang #2
2 HLAI terminaler

C Terminaler for inngang #1

D Transmitter strømforsyning for 4-20 mA 2-leder transmittere

E Terminaler for digitale innganger

F Terminaler for utganger og alarmer

G Terminaler for aux utganger

H Terminaler for kommunikasjon



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PO2I-6042

! Para reduzir o risco de choque eléctrico que pode causar danos físicos, siga todas as
instruções de segurança contidas nesta documentação.

Este símbolo avisa o utilizador sobre um eventual perigo de choque quando são acessíveis
voltagens sob tensão perigosas.

Terminal de terra de protecção. Fornecido para a conexão do condutor do sistema de
alimentação de terra de protecção.

* Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a protecção
normalmente facultada pode falhar.
* Não se deve substituir qualquer componente (ou peça) que não seja explicitamente especificado como
substituível pelo nosso revendedor.
* Todos os fios devem estar em conformidade com as normas locais e instalados por profissionais
autorizados.
* O terminal de terra deve ser ligado antes de qualquer outro fio (e desligado em último lugar).
* É necessário um interruptor na alimentação principal perto do equipamento ao alcance do operador.
* Os fios de alimentação principal necessitam de fusíveis (F) 1/2 A; 250 V.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Voltagem 90/264 V~
Frequência 50/60 Hz
Potência 18 VA máximo

CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE
Não colocar o equipamento em funcionamento na presença de líquidos ou vapores inflamáveis. A
utilização de qualquer equipamento eléctrico num ambiente deste tipo comporta riscos de segurança.

Temperatura 0 a 55°C
Humidade 5 a 90% - 40°C
Vibração Frequéncia 0 a 200 Hz

Acceleração 0,6 g

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
O controlador deve ser montado num painel para limitar o acesso do operador aos terminais traseiros.
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A Terminais tensão linha corrente alternada

B Terminais de entrada  #  2 ; 2 terminais HLAI

C Terminais de entrada  #  1

D Transmissor potência para 4-20 mA - Transmissores por fio

E Terminais de entradas digitais

F Saídas e terminais de alarmes

G Terminais auxiliares de saída

H Terminais de comunicações



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SW2I-6042

! Följ noga handbokens samtliga säkerhetsföreskrifter för att undvika elstötar och åtföljande
personskador.

Denna symbol varnar användaren för risk för elchock vid tillfällig åtkomst av
spänningsförande del.

Skyddat jorduttag. Avsedd för anslutning av skyddande jordnätets ledare.

* Om utrustningen används på ett sätt som ej förutsetts av tillverkaren kan säkerhetsskyddet visa sig vara
otillräckligt.
* Byt inte ut någon komponent (eller del) om denna inte klart angivits som utbytbar av tillverkaren.
* All kabeldragning skall följa de lokala föreskrifterna och utföras av en kompetent och erfaren fackman.
* Jorduttaget måste anslutas innan all annan kabeldragning (och kopplas från sist).
* En nätströmbrytare skall finnas i närheten av utrustningen, inom bekvämt räckhåll för operatören.
* Huvudnätets kabeldragning kräver (F) 1/2 A, 250 V säkring(ar).

UTRUSTNINGENS MÄRKDATA
Nätspänning   90/264 V~
Frekvens   50/60 Hz
Effekt eller märkström 18 VA maximum

MILJÖVILLKOR
Använd inte utrustningen i närheten av lättantändliga vätskor eller ångor. Drift av elektriska instrument i
en sådan omgivning är att leka med säkerheten.
Temperatur   0 till 55°C
Fuktighet   5 till 90 % - 40°C
Vibration Frekvens 0 till 200 Hz

Acceleration 0,6 gram

INSTALLERING AV UTRUSTNING
Kontrollern skall monteras i en panel för att minska operatörens åtkomst till de bakre terminalerna.
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A AC Kabelpolspänningsterminaler

B Input *2 Terminaler ; 2 HLAI Terminaler

C Input*1 Terminaler

D Kraftöverföring för 4-20 mA-Överföringskabel

E Digitalinputsterminaler

F Ouput och Alarmterminaler

G Extra outputsterminaler

H Kommunikationsterminaler



HSM8 HONEYWELL SERVICE MAINTENANCE

ARGENTINA BULGARIA GERMANY

HONEYWELL S.A.I.C.
BELGRANO 1156
BUENOS AIRES
ARGENTINA
Tel. : 54 1 383 9290

HONEYWELL EOOD
14, Iskarsko Chausse
POB 79
BG- 1592 Sofia
BULGARIA
Tel : 359-791512/ 794027/ 792198

HONEYWELL AG
Kaiserleistrasse 39
D-63067 OFFENBACH
GERMANY
Tel. : 49 69 80 640

ASIA PACIFIC CANADA HUNGARY

HONEYWELL ASIA PACIFIC Inc.
Room 3213-3225
Sun Kung Kai Centre
N° 30 Harbour Road
WANCHAI
HONG KONG
Tel. : 852 829 82 98

HONEYWELL LIMITED
THE HONEYWELL CENTRE
529 Mc Nicoll Avenue
M2H 2C9 NORTH YORK,
ONTARIO
CANADA
Tel. : 416 502 5200

HONEYWELL Kft
Gogol u 13
H-1133 BUDAPEST
HUNGARY
Tel. : 36 1 451 43 00

AUSTRALIA CZECH REPUBLIC ICELAND

HONEYWELL LIMITED
5 Thomas Holt Drive
North Ryde Sydney
NSW AUSTRALIA 2113
Tel. : 61 2 353 7000

HONEYWELL, Spol.s.r.o.
Budejovicka 1
140 21 Prague 4
Czech Republic
Tel. : 42 2 6112 3434

HONEYWELL
Hataekni .hf
Armuli 26
PO Box 8336
128 reykjavik
Iceland
Tel : 354 588 5000

AUSTRIA DENMARK ITALY

HONEYWELL AUSTRIA G.m.b.H.
Handelskai 388
A1020 VIENNA
AUSTRIA
Tel. : 43 1 727 800

HONEYWELL A/S
Automatikvej 1
DK 2860 Soeborg
DENMARK
Tel. : 45 39 55 56 58

HONEYWELL S.p.A.
Via P. Gobetti, 2/b
20063 Cernusco Sul Naviglio
ITALY
Tel. : 39 02 92146 1

BELGIUM FINLAND MEXICO

HONEYWELL S.A.
3 Avenue de Bourget
B-1140 BRUSSELS
BELGIUM
Tel. : 32 2 728 27 11

HONEYWELL OY
Ruukintie 8
FIN-02320 ESPOO 32
FINLAND
Tel. : 358 0 3480101

HONEYWELL S.A. DE CV
AV. CONSTITUYENTES 900
COL. LOMAS ALTAS
11950 MEXICO CITY
MEXICO
Tel : 52 5 259 1966

BRAZIL FRANCE THE NETHERLANDS

HONEYWELL DO BRAZIL AND CIA
Rua Jose Alves Da Chunha
Lima 172
BUTANTA
05360.050 SAO PAULO SP
BRAZIL
Tel. : 55 11 819 3755

HONEYWELL S.A.
Bâtiment « le Mercury »
Parc Technologique de St Aubin
Route de l’Orme (CD 128)
91190 SAINT-AUBIN
FRANCE
Tel. from France: 01 60 19 80 00
From other countries: 33 1 60 19 80 00

HONEYWELL BV
Laaderhoogtweg 18
1101 EA AMSTERDAM ZO
THE NETHERLANDS
Tel : 31 20 56 56 911



HSM8 HONEYWELL SERVICE MAINTENANCE

NORWAY REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA

SWEDEN

HONEYWELL A/S
Askerveien 61
PO Box 263
N-1371 ASKER
NORWAY
Tel. : 47 66 76 20 00

HONEYWELL
Southern Africa
PO BOX 138
Milnerton 7435
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Tel. : 27 11 805 12 01

HONEYWELL A.B.
S-127 86 Skarholmen
STOCKHOLM
SWEDEN

Tel. : 46 8 775 55 00

POLAND ROMANIA SWITZERLAND

HONEYWELL Sp.z.o.o
UI Domainewksa 41
02-672 WARSAW
POLAND
Tel. : 48 22 606 09 00

HONEYWELL Office
Bucharest
147 Aurel Vlaicu Str., Sc.Z.,
Apt 61/62
R-72921 Bucharest
ROMANIA
Tel : 40-1 211 00 76/ 211 79 43

HONEYWELL A.G.
Hertistrasse 2
8304 WALLISELLEN
SWITZERLAND
Tel. : 41 1 831 02 71

PORTUGAL RUSSIA TURKEY

HONEYWELL PORTUGAL LDA
Edificio Suecia II
Av. do Forte nr 3 - Piso 3
2795 CARNAXIDE
PORTUGAL
Tel. : 351 1 424 50 00

HONEYWELL INC
4th Floor Administrative
Builiding of AO "Luzhniki"
Management
24 Luzhniki
119048 Moscow
RUSSIA
Tel : 7 095 796 98 00/01

HONEYWELL Otomasyon ve
Kontrol
Sistemlen San ve Tic A.S.
(Honeywell Turkey A.S.)
Emirhan Cad No 144
Barbaros Plaza C. Blok Kat 18
Dikilitas 80700 Istanbul
TURKEY
Tel : 90-212 258 18 30

REPUBLIC OF IRELAND SLOVAKIA UNITED KINGDOM

HONEYWELL
Unit 1
Robinhood Business Park
Robinhood Road
DUBLIN 22
Republic of Ireland
Tel. : 353 1 4565944

HONEYWELL Ltd
Mlynske nivy 73
PO Box 75
820 07 BRATISLAVA 27
SLOVAKIA
Tel. : 421 7 52 47 400/425

HONEYWELL
Unit 1,2 &4 Zodiac House
Calleva Park
Aldermaston
Berkshire RG7 8HW
UNITED KINGDOM
Tel : 44 11 89 81 95  11

REP. OF SINGAPORE SPAIN U.S.A.

HONEYWELL PTE LTD
BLOCK 750E CHAI CHEE ROAD
06-01 CHAI CHEE IND. PARK
1646 SINGAPORE
REP. OF SINGAPORE
Tel. : 65 2490 100

HONEYWELL S.A
Factory
Josefa Valcarcel, 24
28027 MADRID
SPAIN
Tel. : 34 91 31 3 61 00

HONEYWELL INC.
INDUSTRIAL CONTROLS DIV.
1100 VIRGINIA DRIVE
PA 19034-3260 FT. WASHINGTON
U.S.A.
Tel. : 215 641 3000

VENEZUELA

HONEYWELL CA
APARTADO 61314
1060 CARACAS
VENEZUELA
Tel. : 58 2 239 0211






