
Cuve Tampon (Régulation Niveau Débit) en un clin d’œil

➢Sections
✓Electrotechnique, Maintenance industrielle, Automatismes, Régulation, métiers de

l’eau….

➢Activités pédagogiques :
✓Etude des différents principes de mesures (Lois physiques, capteurs,

transmetteurs,...)
✓Etude d'une vanne de régulation (Mesure de la ΔP, Calcul du Cv, tracé de la

caractéristique installée, …).
✓Identification d’un système en Boucle Ouverte et/ou Boucle Fermée (Description des

différentes méthodes).
✓Régulation de niveau simple. (Etude des algorithmes P,PI,PD,PID), réponse à un

changement de consigne, réponse à une perturbation
✓Régulation prédictive de niveau, régulation cascade. (Mise en place de stratégie

complexe, compensateur de temps mort, …)
✓Régulation de débit simple ou partage d’étendu (split range)

➢Composants spécifiques
✓Mesures de niveau → Capteur Ultrasonique, de pression , sonde capacitive, canne

de bullage, …
✓Mesures de débit→ Rotamètre, Débitmètre à palettes, …
✓Piquages libres→ Réserve pour instrumentation
✓Vanne→ Vanne de régulation avec convertisseur courant/pression)
✓Pompes→ Volumétriques à palettes pilotées par variateurs de vitesse)
✓Convertisseurs → Courant/Pression, Courant/Tension
✓Stockage→ Cuves inox à l’atmosphère
✓Communication & Bus de terrain (Option)→ Profibus PA, Protocole HART
✓Contrôle de procédés → Régulateur, Automate Industriel, SNCC

➢Points Forts
✓Trois types de commandes utilisables
✓Produit dédié à l’étude de l’instrumentation industrielle , régulation de niveau et de

débit
✓Système basé sur une application réelle (Cuve tampon d’une ligne de fabrication de

sodas)

➢Références:
✓RN10: Cuve Tampon (Régulation Niveau Débit)
✓RL10: Coffret d’alimentation et de sécurité (Pour un ou plusieurs systèmes Regulflex)
✓RN11: Option seconde pompe de circulation process (pour un fonctionnement en

boucle fermée ou régulation partage d’étendu / split range)
✓RN12: Option Transmetteur de niveau capacitif
✓RM10: Option Organe déprimogène (Diaphragme) pour mesure de pression et de

débit
✓RM11: Option Capteur de pression 4-20mA/Hart

➢Produits associés
✓RC10: Module Régulateur industriel communicant
✓RC21: Module Automate avec PID et Pupitre tactile (Version Schneider M340 avec

16E/16S TOR - 8E ANA - 4S ANA + Ethernet TCP/IP + Serveur Web + Bus
CANopen)
✓RC31: Module Automate avec PID et Pupitre tactile (Version Siemens S7-1500 avec

8E/8S TOR - 24E ANA, dont 4 HART - 20S ANA + Ethernet TCP/IP)
✓RC12: Module SNCC Système Numérique Contrôle Commande
✓RC40: Calibrateur de pression avec pompe pneumatique
✓RC41: Calibrateur pour sondes de températures RTD (Pt100, PTt1000, …)
✓RC42: Calibrateur pour sondes de températures Thermocouples (Tc)
✓RM13: Option – Calibrateur de boucle de courant 0/4-20 mA

➢Caractéristiques
✓L/ I/ H (avec coffret d'alimentation RL10) : 920 x 1000 x 2230mm
✓Énergie électrique : 240Vac - 50 Hz monophasé (RL10 - Coffret Alimentation et

Sécurité des systèmes)
✓Masse (avec coffret d'alimentation RL10) : 210kg

➢Ce système est accompagné d'un dossier technique et 
pédagogique

Cuve tampon (Régulation Niveau/Débit) 
Système d’étude (Cuve tampon) de régulation de niveau, débit et instrumentation 

Module N°1 (RN10)
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➢Description fonctionnelle
✓Ce module correspond à un réservoir de stockage d’eau. L’objectif de ce

module est de réaliser une régulation du niveau de liquide dans la cuve en
agissant sur la vanne d’alimentation d’eau.

➢Produit utilisé : Eau

➢Grandeur réglée : Niveau d’eau dans la cuve

➢Grandeur réglante : Débit d'eau en entrée et/ou en sortie du 

module

➢Grandeurs perturbatrices : Variation du débit d'eau  en entrée et 

en sortie de la cuve  

➢Principe de fonctionnement : 
Ce module est dédié à l'étude de la régulation de niveau. L'objectif est de
maintenir une hauteur d'eau constante dans la cuve de stockage durant
l'utilisation du système en prenant en compte les différentes perturbations
que subi le système. La valeur optimum de la grandeur régulée correspond
donc à la valeur de consigne définie par l'utilisateur (Niveau d'eau dans la
cuve).

✓On régule le niveau dans la cuve, en réglant le débit d’entrée d'eau par
l’intermédiaire d’une vanne de régulation électropneumatique. Un ou
plusieurs capteurs mesurent le niveau d'eau dans la cuve, et transmettent
l'information à un régulateur (ou API, SNCC,…) qui commande la vanne
de régulation en ouverture ou en fermeture.
✓Des perturbations sur le débit d'entrée d'eau ou sur le débit de sortie sont

réalisables.
✓Un système de retard (électrovanne Normalement Ouverte) peut être mis

en œuvre au niveau de l’alimentation en eau de la vanne de régulation.
✓Les deux pompes de circulation (pour un fonctionnement en circuit

fermé ou régulation partage d’étendu / Split range)

➢Seconde pompe de circulation process (option RN11)
Une seconde pompe de circulation placée en sortie de la cuve de stockage
peut être mise en œuvre. Cette option autorise alors deux fonctionnements
distincts du module.

✓Fonctionnement N°1 : Utilisation du module de régulation de niveau
(RN10) en circuit fermé. La Pompe N°1 gère le débit d'entrée d'eau dans
la cuve et la pompe N°2 fixe le débit de sortie d'eau de cette même cuve.

✓Fonctionnement N°2 : Utilisation de deux pompes de circulation pour
autoriser la gestion d'un "Petit débit" et/ou "Gros débit" en sortie de la cuve
de stockage. Les deux pompes et leurs variateurs de fréquence associés
peuvent être utilisés de façon simultané. Un transmetteur universel est
également associé à chaque ensemble Variateur/Pompe afin de réaliser
des modes de pilotage "complexes" (Exemple : Régulation du débit de
sortie de la cuve avec pilotage des deux pompes en "Split Range")

➢Piquages et Raccords libres :
✓Des piquages "libres" sont disponibles sur la tuyauterie afin d'ajouter

divers capteurs. Les élèves peuvent donc étalonner , mettre en place et
tester différents capteurs sur le process existant.

➢Alimentation en électricité, en eau et en air :
✓L’alimentation électrique est réalisée à l’aide du coffret d’alimentation

électrique RL10 (Un coffret RL10 peut alimenter jusqu’à 5 systèmes de la
ligne Regulflex).
✓L’alimentation en air et en eau doit être réalisée à partir du réseau d’eau et 

du réseau d’air (P. max 6 bar) de l’établissement. 

➢Connexion aux autres systèmes Régulflex :
✓Il est possible de connecter ce module à l’un des systèmes ci-dessous afin

de mettre en œuvre tout ou partie du process de fabrication :
• Module N°2 (RD10) - Dosage (Débit/Rapport) : Système d’étude de

régulation de débit, rapport et instrumentation.
• Module N°3 (RT10) – Réfrigération (Débit/Température) : Système

d’étude de régulation de température (Refroidissement), débit et
instrumentation.

• Module N°4 (RG10) Carbonatation (Débit/Pression): Carbonatation
d’un liquide avec mesure de débit, pression et température.

• Module N°5 (RP10) Cuve sous pression (Niveau/Pression): Système
d’étude (stockage sous pression) de régulation de pression, niveau et
instrumentation

✓Il peut être piloté par trois types de commandes:
• Module Régulateur industriel (RC10) : Etude des régulateurs

industriels PID Monoboucle et/ou bi-boucles
• Module Automate Industriel (RC21/RC31) : Etude des automates

Industriels en régulation PID
• Module SNCC (RC12) : Etude des Systèmes Numériques de Contrôle

Commande
✓Une supervision du process est possible :

• En utilisant l’environnement WinnCC Flexible (RC31)
• A l’aide du Pupitre tactile (RC21)

➢Communication :  
✓L’option "Capteur de pression 4-20mA/Hart" (RM11) permet de réaliser

des boucles de régulation via transmetteur communicant par
l’intermédiaire d’un bus de terrain Protocole HART.

Description technique

Module N°1 (RN10)
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Module N°1 (RN10)

Description Technique

➢Schéma TI 

FIT1-1 /FAL1-1: Transmetteur de débit avec afficheur (Débitmètre à rotor 0,08-20l/min – Signal 4-20 mA) + 
Contact d'alarme pour détection débit "bas" (Signal TOR 24Vcc)
FIT1-2 /FAL1-2: Transmetteur de débit avec afficheur (Débitmètre à rotor 1-16l/min – Signal 4-20 mA) + 
Contact d'alarme pour détection débit "bas" (Signal TOR 24Vcc)
FV1-1 : Vanne manuelle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec passage intégral
FV1-2 : Electrovanne Normalement Ouverte pour "Retard" sur alimentation en eau
FV1-3 : Vanne manuelle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec passage intégral
FY1-1 : Variateur de fréquence pour pilotage pompe de circulation N°1 (Signal 4-20mA)
FY1-2 (OPTION) : Variateur de fréquence pour pilotage pompe de circulation N°2 (Signal 4-20mA)
LI1-1 : Indicateur de niveau dans la cuve (Tube transparent)
LT1-1 : Transmetteur de niveau à ultrason (Signal 4-20 mA)
LT1-2 (OPTION) : Transmetteur de niveau capacitif (Canne capacitive – Signal 4-20 mA)
LV1-1 : Vanne pneumatique de régulation de niveau (Vanne "Fermée par Manque d'Air") 
LY1-1 : Positionneur I/P "Courant /Pression" pour vanne de régulation de niveau (Signal 4-20 mA)
PT1-1 (OPTION) : Transmetteur de pression relative (0-200mbar - Signal 4-20 mA)
PVI1-1 : Manomètre d'alimentation en air de la vanne pneumatique (0 – 10 Bar)
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➢Activités pédagogiques :

✓Etude des différents principes de mesures (Lois physiques, capteurs,
transmetteurs,...)

✓Etude d'une vanne de régulation (Mesure de la ΔP, Calcul du Cv, tracé de
la caractéristique installée, …)

✓Identification d’un système en Boucle Ouverte et/ou Boucle Fermée
(Description des différentes méthodes)

✓Régulation de niveau simple. (Etude des algorithmes P,PI,PD,PID),
réponse à un changement de consigne, réponse à une perturbation

✓Régulation de niveau avec retard. (Mise en place de stratégie complexe,
compensateur de temps mort, …)

✓Régulation de débit en sortie de la cuve de stockage (Stratégie de pilotage
simple ou complexe "Split Range" )

✓Régulation prédictive du niveau de la cuve de stockage (en fonction du
débit de sortie de cuve)

✓Régulation complexe (cascade) du niveau (en fonction du débit d’entré
d’eau)

➢Exemples de Travaux Pratiques proposés par ERM :

✓TP1 Générique Regulflex : Méthodes d'identification et régulation des
systèmes "Stables" et "Intégrateurs"

• Méthode de BROIDA
• Méthode de ZIEGLER NICHOLS
• Méthode empirique ou méthode dite du régleur (approches

successives)

✓TP2 Générique Regulflex : Principe de mesure et régulation de débit
"Volumique" et "Massique"

• Type de mesure
• Méthode, Calculs...

✓TP3 Générique Regulflex : Dimensionnement et mise en œuvre d'organes
déprimogènes

✓TP4 Générique Regulflex : Régulations complexes réalisables sur le
système (Cascades, Prédictives, Split Range, ...)

Approche pédagogique

Module N°1 (RN10)
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