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Système : « Bain réguler GTI système » 

 

I . Présentation générale : 

Le sous-système Bain Régulé est issu de la chaîne de traitement de 

surface. Il représente une cuve de trempe avec la possibilité 

d'introduire une perturbation, simulant le trempage des pièces. Il 

permet d'approfondir le dispositif de régulation industrielle.  

 

 

II . Description : 

 II.1 : Description des composants : 

 - 1 cuve principale inox (25 litres avec carter de protection) Dimensions 310 x 310 x 370 (cuve pure sans 

carter) 

 - 1 thermoplongeur 3 kW  

 - 1 sonde température Pt 100 sur bain principal  

 - 1 capteur de niveau (ultrason)  

 - 1 cuve secondaire de perturbation (3.7 litres) Dimensions D : 180  H : 180 

 - 1 capteur température bain secondaire  

 - 1 serpentin avec vanne de réglage de débit (perturbation secondaire)  

 - 1 sonde température entrée serpentin de refroidissement  

 - 1 sonde température sortie serpentin de refroidissement - Thermostat (sur régulateur) 

- 1 vanne ¼ de tour remplissage bain principal  

- 1 vanne ¼ de tour vidange bain principal  

 - 1 vanne ¼ de tour vidange secondaire 
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 II.2 Schémas légendé du système et ses composants 
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III . Calcule : 

III.1 Calcule du volume à chauffer : 

 III.1.1 Volume en mm³ 

Volume de la cuve – Volume du bac de perturbation = Volume à chauffer 

/!\ ATTENTION : ON PRENDRA UNE VALEUR PLUS PETITE POUR LA HAUTEUR DU BAC ETANT DONNE QUE LE 

NIVEAU D’EAU NE PEUT PAS ÊTRE A RAZ BORD 

(au lieu de 370 on prendra 320) 

Volume cuve = L x l x h = 310 x 310 x 320 =  30 752 000 mm³ (environ 30.8 L) 

Volume bac perturbation = (π x D²/2) x h = (π x 180²/2)  x 180  = 9 160 920 mm³ (environ 9.2 L) 

Volume a chauffé = Volume cuve – Volume bac perturbation  

  = 30 752  000– 9 160 920 = 21 591 080 mm³ (environ 21.6L) 

 

/!\ ATTENTION : les unités sont en mm³ penser aux conversions d’unité (voir à la fin de la partie Calcule) 
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  III.1.2 Volume en Litre 

Volume de la cuve – Volume du bac de perturbation = Volume à chauffer 

On utilise les valeurs en litre de la doc technique donc : 

Volume cuve = 25 L 

Volume bac perturbation = 3.7 L 

Volume a chauffé = Volume cuve – Volume bac perturbation  

   = 25 – 3.7 = 21.3 L 

Les deux valeurs une fois converties  sont sensiblement les mêmes mais pour éviter les erreurs 

d’approximation, d’arrondi et de conversion je vous encourage à utiliser le plus possible les valeurs de volume 

en litre données  par le constructeur. 

III.2 Calcule du temps ou de puissance de Chauffe :  

  Cette formule vous permettra de calculer 

la puissance nécésaire au système pour 

chauffer un liquide en un temps donné, 

d’une températue t1 a une température 

finale t2. 

On peut par manipulation de la formule 

ressortir n’importe laquelle des valeurs de 

la formule mais les plus demandées seront 

le temps de chauffe pour une puissance 

donnée  et la puissance nécéssaire pour un 

temps donné. 

La formule une fois remaniée pour le 

temps donne la formule suivante : 

 

 

Pour le calcul je vous conseille tout de même d’utiliser pour V, les valeurs  en litre données  par le constructeur 

pour les même raisons que celles  évoquées au II.1.2 

  III.2.1 Unité dans le calcul : 

P = puissance nécésaire en Kw (ou en w  diviser par 1000) 

V = Volume à chauffer en L ou en dm³ (1 dm³ = 1L = 1 000 000 mm³) 

ρ = masse volumique en Kg/dm³ (ou Kg/L la masse volumique de l’eau est de 1) 

V.ρ = V x ρ = m = masse à chauffer en kg (multiplier un volume par sa masse volumique revien à mettre sa 

masse) 
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t1 = température initiale en °C (elle sera affichée sur les écrans du bain régulé  au dessus du régulateur) 

t2 = température finale en °C (elle vous sera demandée par votre examinateur ou fixée par vous même c’est 

aussi la température de consigne du régulateur) 

Cp = chaleur spécifique en Kcal/Kg x °C (c’est une donnée qui sera à retrouver dans la doc technique sur la 

même page où se trouve la formule) 

T = temps de chauffe en heure ( penser au convertion ! 0.3 h n’est pas égale a 30 minute ! mais a 18.) 

  III.2.2 Tension et puissance 

Le thermoplongeur peux développer une puissance de 3kw maxi, sa tension d’alimentation est 

définie par un train d’onde.  En réduisant sa tension on réduit aussi la puissance qu’il développe. Sa 

tension d’alimentation est définie par la formule suivante : U=Umax x α  

Avec α = Temps d’alummage / temps total  

 

Pour avoir la puissance que fournira le thermoplongeur on utilise la formule suivante : P=Pmax x α 

III.3 Conversion, unité et cotations : 

  III.3.1 métres : 

   1m = 1000 mm   1 mm = 10¯³ m 

   1dm = 100 mm   1 mm = 10¯² dm 

   1cm = 10 mm   1 mm = 10¯¹cm 

Note : les cotes où il n’y a aucune unité de mesure sont en mm. 
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  III.3.2 Volumes : 

   1m³  = 10⁹ mm³   1 mm³ = 10¯⁹ m³ 

   1dm³ = 10⁶ mm³  1 mm³ = 10¯⁶ dm³ 

   1cm³ = 10³ mm³   1 mm³ = 10¯³ cm³ 

Note : Pour se souvenir des convertions entre les différents  volumes c’est pareil que pour les métres sauf qu’il 

faut mettre le 10 puissance X au cube (multiplier la puissance au dessu du 10 par trois) 

Exemple pour passer des métres au mm il faut multiplier par 10³ donc pour passer des m³ au mm³ il faudra 

multiplier par 10⁹ (car la puissance au dessu du 10 est 3 multiplier par 3 sela donne 9) 

  III.3.3 Heures, minutes, secondes. 

   1h = 60 minutes   1 minute = 60 s 

   0.5 h = 30 minutes  0.5 minute = 30 s 

   0.1 h = 6 minutes  0.1 minute = 6 s 

Note : inutile d’apprendre ca évidemment c’est juste afain de faire un rappel pendant les révisions  pour ne 

pas faire une erreur bête mais tres tentante qui est de se dire 0.3 h = 30 minutes ou 0.5 = 50 minutes. En 

espérant que ca aura pu être utile. 

 

IV. Le Régulateur VULCANIC 30760 : 

Le VULCANIC 30760 est un régulateur numérique particulièrement adapté aux systèmes thermiques ou à forte 

inertie (du fait qu’il module la tension d’alimentation de la puissance par train d’ondes) 

 IV.1 Mode de fonctionnement : 

  IV.1.1 Mode manuel : 

Ce mode est entièrement géré par l’utilisateur, le seul paramètre où le régulateur influe c’est sur la puissance 

délivrée  par le thermoplongeur (paramètre 0P à régler dans le régulateur de 0 à 100%). Le système chauffera 

le bac sans tenir compte de la valeur de consigne (réglée  en SP) et ne s’arretera que sur ordre de l’opérateur 

(appui sur le bouton arrêt) ou par déclanchement de la sécurité thermique ( réglée à partir du bouton de 

réglage manuel  Voir II.2) 

La courbe de température par rapport à la courbe de consigne en fonction du temps sur un ossiloscope 

donnera le tracé suivant : 
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  IV.1.2 Mode automatique : 

Ce mode donne l’entière gestion de la température au régulateur, il fera en sorte que l’eau atteigne une 

température définie par la valeur de consigne (paramètre SP à régler à  la température voulue). Il existe deux 

mode automatique : TOR : Tout ou rien / PID : Proportionel Intégrale dérivé. 

   IV.1.2.1 : Tout ou rien : 

Pour faire fonctionner le régulateur en tout ou rien  il faut régler le paramètre pb à 0, la consigne SP à la 

température voulue et OP au % de la puissance maxi que l’on veut que le système développe. Le système tout 

ou rien fera monter la température en utilisant toute la puissance que le régulateur lui autorise jusqu'à 

atteindre la température à obtenir. Une fois la température atteinte il coupera le thermoplongeur. Il relancera 

le thermoplongeur pour remonter la température dés qu’il aura détecté une baisse de la température. Le 

problème de ce mode de fonctionement est qu’il utilise toujour 100% de la puissance qu’il lui est permise et 

fait osciller la température autour de la valeur de consigne. Les courbes à l’ossiloscope de la tension de la 

température en sortie du régulateur et de la température de consigne donneront les courbes  suivantes : 
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   IV.1.2.2 : Proportionel Intégrale dérivée : 

Pour faire fonctionner le régulateur en PID  il faut que le paramètre pb soit réglé suppérieur a 0, que la 

consigne SP soit réglée à la température voulue et OP réglé au % de la puissance maxi que l’on veut que le 

système développe. Le système PiD  fera monter la température en utilisant la puissance qu’il jugera nécésaire 

tout en conservant la limite que OP lui autorise. La courbe de température montera de façon à ne jamais 

atteindre la valeur de consigne. (la consigne devient alors asymptote de la courbe de température elle s’en 

rapprochera infiniment sans jamais réussir à l’atteindre ni même à la dépasser). L’avantage de ce système est 

qu’il gère en plus de la température, la puissance du thermoplogeur faisant ainsi des économies pour la 

consomation d’énergie, cela donne aussi une température plus stable dans le temps. Le problème de ce 

système est qu’il doit être bien réglé car sinon le système mettera beaucoup trop de temp à monter en 

températue ou fonctionera en tout ou rien (si Pb =0). En visualisent les courbes de l’image de la puissance du 

thermoplongeur, l’image de la température en sortie du régulateur et la température de consigne on obtient 

les courbes suivante : 
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 IV.2 Réglage du régulateur 

Les réglages du régulateur sont divisés en deux menus : un premier en acces libre que tous peuvent utiliser où 

se règle les données de base (comme SP et OP ) pour les donnée plus complexes il faut accéder au second 

niveau de réglage. 

  IV.2.1 Premier niveau d’accés 

En dehors des informations de mesure et de consigne normalement à l'affichage, il est possible par appuis                                                                 

successifs sur la  touche « mode » de faire défiler les paramètres suivants: 

RSP Affichage de la consigne à distance, si elle existe 

SP Affichage et réglage éventuel de la consigne de régulation (n'apparait pas en cas de consigne à distance) 

LSP Affichage de la consigne locale, si l'option "consigne à distance" existe 

OP Affichage de la puissance instantannée délivrée en sortie, en % 

AL Affichage de la valeur de l'alarme 

rP Affichage du taux de rampe en unités par heure. (extrait doc technique) 

 

  IV.2.2 Second niveau d’accés 

En mode "réglage" la diode "SET" est éclairée en permanence. Pour accéder au réglage des paramètres de                                    

régulation protégés, il faut effectuer la procédure suivante, lorsque le régulateur se trouve en affichage normal                                     

(Mesure + consigne de régulation): 

Appuyer.simultanément pendant au moins 5 secondes sur les poussoirs ↑↓   

Lorsque la diode "SET" clignote, appuyer sur la touche « mode »  pendant 2 secondes au moins, dans les 3                                           

secondes maxi qui suivent le début du clignotement, la diode "SET"s'éclairera alors en permanence.                                           

Il suffit désormais d'effectuer des appuis successifs sur la touche « mode »  pour voir défiler les paramètres. 

(extrait doc technique) 

 

 


