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1. Règles de sécurité / Avertissements
1.1 Conditions générales
Le constructeur de l’équipement décrit dans ce document ne pourrait être tenu responsable des dommages
directes ou indirectes qui résulteraient d’une utilisation inappropriée du dit équipement et ou d’un non-respect
des règles de sécurité relatives à l’utilisation d’appareils électriques.

1.2 Règles d’usage
o L’utilisateur se doit de veiller au respect des tensions de fonctionnement et d’utilisation de l’équipement
o Dès lors ou des tensions supérieures ou égales à 35 V sont mises en oeuvre, l’installation finale doit
uniquement être effectuée par un technicien, en respectant les consignes VDE.
o La température ambiante de service ne doit pas être inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C
o L’équipement est conçu uniquement pour une utilisation dans des espaces secs et propres, et non soumis
à des phénomènes vibratoires.
o Dans le contexte d’une utilisation industrielle, il convient d’observer les consignes de prévention des
accidents relatives aux installations et moyens d’exploitation électriques, édictées par les syndicats
professionnels.

1.3 DANGER Choc électrique en cas de contact avec des éléments sous tension
Un choc électrique peut conduire à la mort.
Avant tous travaux sur l'appareil ou sur la ou les charges, désactiver tous les disjoncteurs de protection de ligne
correspondants.
Recouvrir les éléments sous tension environnants.

1.4 Consignes de sécurité
Les directives VDE en vigueur doivent être observées, notamment les directives VDE 0100, VDE 0550/0551,
VDE 0700, VDE 0711 et VDE 0860, dès lors où des produits ou équipements pouvant entrer en contact avec
une tension électrique sont manipulés.
La mise en service de l’équipement, de ses composants ou modules n’est possible qu’après une installation dans
un boîtier isolé. Ceux-ci doivent être débranchés pendant le montage.
L’utilisation d’outils sur des appareils, composants ou modules implique une mise hors tension de l’appareil
ainsi que la décharge électrique des différents éléments le composant.
Les alimentation et câbles conducteurs reliés aux composants, modules ou à l’appareil doivent être
régulièrement contrôlés afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de défaut d’isolation ou point de rupture. Si un
défaut est constaté sur un câble, l’appareil doit être immédiatement mis hors service jusqu’à ce que le défaut
soit éliminé.
En principe, la mise en service de l’équipement doit être effectuée uniquement lorsque tous les éléments qui le
constituent sont entièrement montés et fixés dans un boîtier isolé.
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Si une prise de mesure devait être réalisée avec le boîtier ouvert, un transformateur séparateur doit être utilisé
ou l’équipement doit être alimenté via un bloc d’alimentation adapté répondant aux normes de sécurité.
Toute opération de câblage ne doit être effectuée que lorsque l’appareil est hors tension.
L’utilisation de l’équipement ainsi que de ses composants ou modules, implique impérativement le respect des
caractéristiques électriques de l’équipement.
Si les descriptions présentes n’étaient pas assez explicites pour l’utilisateur, il est de sa responsabilité de
solliciter le fabricant ou toute personne professionnel compétente, afin d’obtenir tous les renseignements
nécessaires permettant une utilisation en toute sécurité.
A noter également que toutes erreurs de commandes ou de branchements ne pourraient être du ressort du
constructeur qui ne pourrait être tenu pour responsable des dégâts directes ou indirectes résultants de ces faits.

2. Informations générales
2.1 Entrées/Sorties











8 entrées de mesure
8 voies de régulation ou de commande synchronisés
6 canaux d’extension, permettant d’étendre le nombre de sorties d’une ou plusieurs voie de
régulation de 1 à 7 => possibilité de répartition alternée de la puissance de commande
Sorties TTL au choix de type On/Off ou PWM
Sorties normales ou inversées (commande sur état haut ou sur état bas)
deux modes de régulation au choix (hystérésis ou PID)
Interface de puissance au choix de type relais électromécanique, relais statique, transistor, servo
PWM
entrées de type analogique 0/5V, 0/10V, thermocouple de type K, J, N, R, S, T ou E, ou
sonde DS18B20
implantation directe possible jusqu'à 4 capteurs de dépression MPXV4115V
calibration des entrées par coefficients polynomiale ordre 3

2.2 Programmes













Capacité de 15 paliers par programme
Enchainement de programmes possible => nombre de paliers illimité
Durée maximum d’un palier 10 jours (240H)
Durée palier programmable à la seconde
Nombre de programmes illimité. Rappel par nom d'identification sur 8 caractères
Possibilité de démarrage différé horodaté
Reprise automatique de cycle en cas de coupure secteur et notification d'erreur
Palier programme sur niveau ou sur rampe (calcul automatique de la rampe en fonction de la
durée du palier)
Spécification de niveaux d’alarmes par palier pour détection d'écarts de régulation
Mémorisation des alarmes en cas de coupure secteur
Optimisation du temps de palier par définition d’une valeur de consigne cible (optimisation des
temps de pré-chauffe )
3 types d’actions possibles par palier :
 fin de palier anticipée
 attente état
 attente état avec alarme

Page 7 / 66

Copyright 2015-2017© ASPIC SARL

CAVAPSx8-1U Régulateur/Enregistreur 8 Voies
2.3 Traçabilité / Analyse





Horloge intégrée pour un suivi temps réel des mesures
Enregistrement continu des 8 entrées, de l'état des sorties, du mode de fonctionnement, des
informations d'alarmes et de la consigne de chaque régulateur sur carte SD.
Exploitation directe sous Excel via fichier de type texte, format CSV.
Compteur de marche pour chaque sortie avec affichage directe de la puissance théorique
consommée (fours électriques)

2.4 Ergonomie









Visualisation directe de la courbe complète de programmation pour chaque voie ainsi que l'état
d'avancement d'exécution du programme
2 pages de visualisations permettant l'affichage graphique simultané de 4 voies de régulation
4 Modes de fonctionnement Arrêt forcé, Marche forcée, Régulation continue, ou exécution
programme
Visualisation palier en cour, durée palier écoulée, durée palier restant, temps total écoulé, temps
restant
Possibilité en cour d’exécution de mettre en pause, avancer ou reculer dans le programme
Visualisation permanente de l’état de la mesure, de la consigne courante, de la consigne cible, de
l’état de la commande de sortie
Afficheur graphique LCD 128x64
Programmation sur PC via utilitaire Excel

2.5 Maintenance





Cartes d’Interface de commande dissociées de la carte de régulation au bénéfice d’une
configuration modulaire à la demande, d’une maintenance rapide et de réduction des coûts
Possibilité de « dépannage matériel logiciel » rapide par réattribution de voies sur des voies non
utilisées ou d’utilité secondaire
Mise en coffret facilitée par un seul circuit de régulation intégrant les 8 voies, ainsi qu’un circuit
afficheur/bouton de réglage
Alimentation du circuit régulateur via alimentation 220V/9 à 12V

2.6 Astuces
En utilisant à bon escient toutes les fonctionnalités, il est possible :






de réguler aussi bien des paliers de chauffe que des paliers de refroidissement (exemple :
une voie pilote la chauffe, une autre voie pilote le refroidissement)
de piloter, durant le déroulement du programme de régulation, des actionneurs en
désactivant des entrées de mesure et en programmant des paliers à "0" ou "1" ou entre "0" et "255"
pour des commandes PWM
possibilité d’utiliser au choix deux modes de régulation par palier (hystérésis ou PID)
d'ajuster facilement les paramètres de régulation en utilisant le mode de "régulation continue" et
en exploitant conjointement la possibilité de modifier les paramètres de réglage en directe ainsi que
les enregistrements sur carte SD. Une analyse des courbes permet alors d'aboutir à des réglages
affinés.

3. Initialisation à la mise sous tension / Power on setup
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A la mise sous tension, chaque voie de régulation reprend l'état mémorisé avant la coupure d'alimentation. Si un
cycle programme était en cours, il reprend là où il avait été arrêté (à condition que l’option RTC soit activée).
Si un démarrage différé était programmé et que l’heure de départ est dépassée, le programme démarre dès la
remise sous tension, sinon l’attente de l’heure de départ différé se poursuit.

4. Enregistreur de données sur carte SD
NOTE IMPORTANTE : Le support de carte SD est utilisé à la fois pour l’enregistrement de données
mais également pour l’enregistrement des programmes. Le retrait de la carte SD de son support entraîne
donc l’incapacité de chaîner des programmes. A la charge de l’utilisateur de s’assurer que le programme
en cour d’exécution ne s’enchaîne pas avec un autre avant de retirer la carte SD ou de réinsérer la carte
SD avant l’arrivée à échéance du programme en cour d’exécution !
Le régulateur intègre une fonction enregistreur de données. Cette fonctionnalité est complètement indépendante
du reste du fonctionnement du régulateur.
Exploités sous un tableur, les fichiers textes générés permettent de retracer le déroulement d’un cycle de
programme, ou tout simplement de tracer l’état des mesures et des sorties de commande, quelques soient les
différentes phases de fonctionnement.

4.1 Activation
Pour que la fonction enregistreur soit active, il faut se rendre dans la page « General Setup » et activer les
champs :
 SD sur ON
 Record : Enable
 Interval : valeur souhaitée
La documentation sur la page « General Setup » détaille ces options.

4.2 Type de support
Type de carte SD supporté :
 FAT32
 Doit être préalablement formaté
 Ne doit pas être protégé en écriture
 2Go maximum

4.3 Principe, format du fichier
L’enregistrement est effectué en continu et à intervalle régulier, sur la carte SD.
L’enregistrement est par ligne, avec les données en colonnes pour chacune des voies de régulation :
Time ;
Programme ;
Next ;

1.Mode

Set1

In1

Alarm1

OutV1

OutL1

2.mode

2.Mode

Set2

In2

Alarm2

OutV2

OutL2

…etc…

Avec :
 Time : l’heure de l’enregistrement
 Programme : le label du programme
 Next : le programme à enchainer
 Modex : le mode de fonctionnement pour la voie x du régulateur (OFF, ON, SET, RUN)
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Setx : la valeur de consigne courante pour la voie x du régulateur
Inx : la valeur de mesure courante pour la voie x du régulateur
Alarmex : l’indication d’état de déclenchement de l’alarme pour la voie x du régulateur (0 si inactive, 1
si active)
OutVx : l’état de la commande (0 ou un 1 pour une commande relais, 0à255 pour une commande PWM
OutLx : l’état des lignes de sorties affectées à la commande. La valeur est de type binaire. Le premier
bit (masque 0x01) indique l’état de commande de la ligne de sortie directe du régulateur x. Les bits
suivants (masque 0x02, 0x04, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80) indique l’état des lignes d’extension E1 à E6

Le format de fichier est du type texte, séparateur ‘ ;’.

4.4 Nom des fichiers d’enregistrement
Les fichiers d’enregistrement sont générés à la racine de la carte SD.
Afin de limiter la taille des fichiers ainsi que le risque de perte de données, la génération des enregistrements est
effectué par fichier de demi journée.
Le nom de fichier est au format AM/PMddmmYY.txt avec
1. AM si fichier généré entre 00 :00 et 11 :59
2. PM si fichier généré entre 12 :00 et 23 :59
3. dd le jour du mois
4. mm le mois de l’année
5. YY les dizaines de l’année

4.5 Capacité du support d’enregistrement
Note importante : L’enregistreur de données incorporé au régulateur génère les fichiers sans purge
automatique.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’effectuer la purge régulière de la carte SD.

4.6 Insertion d’une carte SD
L’insertion d’une carte SD peut être effectuée à tout moment sans précaution préalable. Si l’enregistrement est
activé, il reprendra dès insertion de la carte SD dans le support.
Un beep est émis à l’insertion de la carte SD.
Après insertion, il convient de se rendre dans la page « Errors » afin de s’assurer que l’enregistrement a bien
repris. Si ce n’est pas le cas, le champ « SD Card » indiquera un message d’erreur, « OK » et « DETECTED »
dans le cas contraire.
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4.7 Retrait de la carte SD
Ne disposant pas de mémoire tampon, le retrait de la carte SD entraîne l’arrêt de la fonction enregistreur.
Le retrait de la carte SD peut être effectué n’importe quand sans influencer le fonctionnement du régulateur.
Note importante : Il convient de se rappeler que les données programmes sont enregistrées sur la carte
SD. Sans carte SD, le régulateur ne dispose en mémoire que des données du programme courant.
Le dossier CFG à la racine de la carte SD contient les éventuels programmes enregistrés. Il convient donc
de préserver ce dossier sous peine de perdre tous les programmes préalablement établis et sauvegardés.
RAPPEL: Le support de carte SD est utilisé à la fois pour l’enregistrement de données mais également
pour l’enregistrement des programmes. Le retrait de la carte SD de son support entraîne donc
l’incapacité de chaîner des programmes. A la charge de l’utilisateur de s’assurer que le programme en
cour d’exécution ne s’enchaîne pas avec un autre avant de retirer la carte SD ou de réinsérer la carte SD
avant l’arrivée à échéance du programme en cour d’exécution !
Précaution : afin d’éviter la perte éventuelle de données en retirant la carte durant une opération d’écriture de
données, il est préférable de se rendre sur la page « Errors » et de rentrer en mode édition contenu de page. Dès
lors, le message « SD WRITE DISABLED » indique que l’enregistrement sur carte SD est temporairement
désactivé, ce tant que la page « Errors » reste la page courante. La sortie de cette page entraîne le retour au
fonctionnement normal de l’enregistreur.

5. Informations générales Entrées/Sorties/Alimentations
5.1 Mise en garde d’utilisation
Les sorties du régulateur O1 à O8 et E1 à E6 sont des sorties de type TTL directement issues du
microcontrôleur gérant le régulateur. Toute surcharge ou action électrique non conforme à l’utilisation
d’une ligne de type TTL peut engendrer la destruction, au mieux, de la ligne TTL concernée, au pire, du
microcontrôleur lui-même.
Il en est de même pour les entrées qui doivent être raccordées uniquement à des sources conformes à leur
configuration (analogique 0-5V ou 0-10V en fonction du pont d’entrée, ou type de sonde autorisé pour le
module d’interface d’entrée implanté).

5.2 Généralités
Chaque voie de régulation fonctionne indépendamment des autres et est associée à une entrée d'acquisition +
une sortie de pilotage puissance auquel peut s’adjoindre de 1 à 6 sorties d’extension.
L'entrée d'acquisition permettant de mesurer la grandeur physique à mesurer peut être :
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de type analogique sur une plage de 0 à 10 volts (dépend des résistances de pont implantées sur la carte)
de type TTL 0 à 5 volts
une sonde thermocouple de type K interfacée via un circuit MAX6675
une sonde thermocouple de type K, J, N, R, S, T ou E interfacée via un circuit MAX31856
une sonde de température de type DS18B20.

La sortie de pilotage puissance est de type TTL, et fonctionne soit en tout ou rien, soit en mode PWM.
Le ou les modules d’interface commande peuvent être de type relais électromécanique, relais statique (triac),
transistor, MOSFET.
Les signaux d’entrées sont directement connectés sur la carte du régulateur.
Les signaux de sorties doivent être reliés à la (ou les) carte(s ) d’interface commande.
Les cartes d’interface commande sont ensuite reliées aux éléments de commande puissance.
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5.3 Aperçu materiel global

5.4 Alimentation du régulateur
Le régulateur doit être alimenté par une tension continue régulée comprise entre 9 et 12V DC Max, 1A
Minimum, soit via le connecteur jack de la carte mère microcontrôleur localisée sous la carte de connexion du
régulateur, soit via le bornier P1, sur les broches VI1 / GND. Le connecteur jack et les bornes de P1 sont
directement reliés.
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Afin de faciliter l’utilisation et le report de l’alimentation du régulateur, les connexions de VI1 et de GND sont
reportées sur les borniers P3, P4, J2, J1, J3, J4.
Afin de faciliter l’alimentation des cartes d’interfaces du régulateur, le bornier P2 permet de connecter et
redistribuer une alimentation au choix.
En options, le régulateur peut être équipé d’une source +5V interne dédiée à l’alimentation des cartes
d’interface. Cette tension est accessible sur les borniers P4, J3 et J4. La capacité de cette source est limitée à
200mA.

5.5 Limitation lignes sorties de commande
Rappel : les sorties du régulateur sont de type TTL. A ce titre, elles ne peuvent pas commander une
charge nécessitant plus de 20mA.
Par ailleurs, l’alimentation interne du microcontrôleur ne permet pas une consommation induite par
toutes les sorties de plus de 160mA. Dans le cas où toutes les sorties du régulateur sont utilisées, la
consommation cumulée par la charge des 8+6 lignes de sortie ne doit pas dépasser 160mA !

5.6 Sorties et commande cartes d’interface
Les sorties du régulateur peuvent piloter des charges de type TTL.
A ce titre, toute carte d’interface doit en premier lieu être alimentée si elle nécessite une alimentation spécifique
autre que son entrée de commande en elle-même.
A l’exception des systèmes de type entrée optocoupleur ou auto alimentés (exemple : relais statiques) qui ne
nécessitent pas d’alimentation externe, les reports d’alimentation VI1, VI2 et +5V sont destinés à faciliter le
câblage des cartes d’interface.

Page 14 / 66

Copyright 2015-2017© ASPIC SARL

CAVAPSx8-1U Régulateur/Enregistreur 8 Voies

5.7 Entrées capteurs
Les sources à mesurer se connectent directement sur la carte régulateur, plus précisément sur les modules
d’entrées implantés sur le régulateur.
La configuration matérielle est déterminée en fonction du type de signal de mesure à raccorder.
Le paramétrage de la voie concernée doit donc être établi en adéquation avec la configuration matérielle en
place.
Note : lors du paramétrage, la sélection d’un type de capteur permet de pré configurer par défaut les paramètres
d’unité ainsi que les coefficients de calibration. Ces paramètres peuvent ensuite être modifiés.
5.7.1 Analog
Identifie une entrée de type analogique. Le régulateur accepte uniquement des signaux continus positifs dont la
valeur maxi dépend du pont diviseur installé sur la carte.
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Le schéma interne est le suivant :

Les valeurs de R9 et R10 (pour la voie N°1)
Ou
 R11 et R12 (pour la voie N°2)
 R13 et R14 (pour la voie N°3)
 R15 et R16 (pour la voie N°4)
 R17 et R18 (pour la voie N°5)
 R19 et R20 (pour la voie N°6)
 R21 et R22 (pour la voie N°7)
 R23 et R24 (pour la voie N°8)
Définissent le niveau d’entrée maximum.
Ainsi :
 pour une entrée 0/5V, R9 = 10K, R10 = 100K
 pour une entrée 0/10V, R9 = 120K, R10 = 100K
5.7.2 Digital
L’entrée est considéré comme binaire.
La configuration matérielle est identique à une entrée analogique.
5.7.3 MPXV4115V
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Pour les entrées de 1 à 4, un capteur de dépression MPXV4115V peut être directement implanté sur la carte du
régulateur (INP1 à INP4).
Dès lors, aucun autre composant ne doit être implanté sur la voie correspondante qui effectue directement la
mesure de dépression issue du capteur.
5.7.4 MAX6675
Pour une mesure sur sonde thermocouple de type K uniquement, un circuit MAX6675 est directement implanté
sur la carte régulateur de la voie correspondante.
La connexion du thermocouple est directement effectuée sur la platine fille.

5.7.1 MAX31856 K, J, N, R, S, T ou E
Pour une mesure sur sonde de thermocouple de type K, J, N, R, S, T ou E un circuit MAX6675 est directement
implanté sur la carte régulateur de la voie correspondante.
La connexion du thermocouple est directement effectuée sur la platine fille.

5.7.2 DS18B20
Pour une mesure par sonde de température numérique DS18B20, le capteur doit être relié aux signaux VCC,
/CS et GND de la voie correspondante.
La résistance de 4k7 doit impérativement être implantée sur la carte régulateur, à l’exception de tout autre
composant pour la voie correspondante.
R1 pour voie N°1, R2 pour la voie N°2 …. R8 pour la voie N°8.
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5.8 Fréquence de mesure des entrées
Pour chacune des voies, une mesure est effectuée à un intervalle fixe, et une moyenne glissante est calculée
pour un nombre déterminé d’acquisition en fonction du type d’entrée configuré.
5.8.1 ANALOG/DIGITAL
Intervalle : 10mS
Moyenne glissante : 9 acquisitions
5.8.2 MAX6675-MAX32856
Intervalle : 300mS
Moyenne glissante : 5 acquisitions
5.8.3 DS18B20
Intervalle : 800mS
Moyenne glissante : 2 acquisitions

6. Régulation
6.1.1 Modes de fonctionnement
Le fonctionnement du système de régulation pour chacune des voies est autonome et indépendant des autres,
hormis quand un programme est en cour d’exécution.
Chaque voie peut fonctionner selon 4 modes :
1. arrêt (OFF) : la sortie de commande puissance est coupée en permanence
2. marche forcée (ON) : la sortie de commande puissance est pilotée en permanence
3. consigne fixe (SET) : une valeur de consigne fixe est définie par l’utilisateur. Le régulateur pilote la
sortie de commande puissance en permanence en fonction de la mesure d’entrée, de la consigne fixée, et
du type de régulation choisi et assure ainsi la boucle de régulation.
4. Programme (RUN) : le régulateur enchaine les paliers de programmation prédéfinis et caractérisés
chacun par une durée et une consigne. A l’issue de l’exécution des paliers, le régulateur repasse
automatiquement en mode arrêt (OFF). Durant ce mode, chaque voie fonctionne de la même façon
qu’en mode SET à l’exception que la consigne de chacune des voies est déterminée par la configuration,
pour chacune des voies, du palier en cour d’exécution.
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6.1.2 Modes de régulation
Chaque régulateur dispose de 6 modes de régulation pilotant ainsi la sortie de commande puissance selon 2
types.
La sortie peut être considérée de type ON/OFF (tout ou rien) ou PWM (modulation largeur d’impulsion).
Le principe de l’algorithme peut être de type hystérésis (sur seuils) ou PID (proportionnelle intégrale dérivée).
Le paramétrage et le fonctionnement précis de chacun des algorithmes sont détaillés plus après.

7. Extension sorties / répartition de la commande puissance
Chaque voie de régulation pilote une ligne de sortie pour commander l’interface de puissance.
Le régulateur dispose donc de 8 voies d’entrées associées à 8 lignes de sorties.
Néanmoins, le régulateur dispose également de 6 lignes de sorties qualifiées d’extensions.
Ces 6 lignes peuvent être affectées à une ou plusieurs des 8 voies de base du régulateur.
Cette fonctionnalité a pour intérêt de permettre :
- de répartir la commande de puissance sur plusieurs lignes
- une mise en commutation progressive des lignes de puissance affectées à une voie de régulation
- une commande alternée des lignes de puissance affectées à une voie de régulation
Exemples :
Une ligne de régulation pilote 5 résistances de chauffe.
En affectant 4 lignes d’extension à la voie de régulation, la puissance peut être répartie sur 5 contacteurs.


Pour limiter les appels de courant, la mise en marche de la chauffe peut être séquencée pour que les
contacteurs soient activés avec une seconde d’intervalle.



En admettant que les résistances de chauffe soient chacune d’une puissance de 6kW, soit une puissance
totale du four de 30kW, un particulier qui souhaiterait utiliser un four de 30kW avec un abonnement de
seulement 7kW pourra utiliser son four en configurant la commande de puissance pour qu’elle
s’effectue par une commande alternée entre les 5 lignes de commande puissance avec un intervalle
défini.

8. Principe Programmation
Le régulateur permet d’utiliser manuellement et individuellement les 8 voies de régulation tant que le mode
programmation n’est pas effectif.
Dès lors où le mode programmation est activé (mode RUN), les 8 voies de régulations sont pilotées par
l’enchainement des paliers constituant le programme à proprement parlé.
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8.1 Représentation d’un programme
Un programme se caractérise par :
-

Les N paliers ayant chacun une durée déterminée
Les paramètres de chacun des N paliers, pour chacune des 8 voies du régulateur
Le nom du programme à enchaîner si besoin

Dès lors ou le programme est activé (passage en mode RUN) :
 Tous les compteurs de temps de marche des lignes de commande puissance sont remis à zéro
 La durée du premier palier s’exécute, et les 8 régulateurs assurent leur propre fonction de régulation en
fonction du paramétrage du premier palier
 A l’issue de la durée du premier palier, le second palier s’exécute à son tour de la même façon, ce
jusqu’au dernier palier programme.
 A l’issue du dernier palier :
o Si aucun programme de chaînage n’est spécifié, toutes les voies de régulation passent en mode
OFF.
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o Si un programme de chaînage est spécifié :
 si la carte SD est absente ou le fichier de programme est incorrecte, toutes les voies de
régulation passent en mode OFF
 si la carte SD est présente et que le chargement du fichier programme est correcte,
l’exécution se poursuit sur ce nouveau programme à partir du palier 0 et le mode RUN
est maintenu
Sur certaines conditions, la durée d’un palier peut être écourtée.
Le démarrage du mode programme peut être soit manuel, soit différé par déclenchement sur une heure et une
date précise.
Note importante :
Tout ou partie des 8 voies peuvent être utilisées à volonté (OFF, ON, SET) tant que le mode programme (RUN)
n’est pas activé.
Dès lors où le mode programme est activé (RUN), et quel que soit le mode précédent l’activation du mode
programme, les 8 voies de régulation passent sous le contrôle du déroulement du programme et donc
successivement de chacun des paliers le constituant.

8.2 Programmation d'une séquence
Un programme est simplement établi en spécifiant, pour tous les paliers, la durée du palier, la valeur de
consigne pour le palier, le mode de palier (à savoir rampe ou escalier), le mode de régulation pour le palier, le
seuil de détection alarme, et éventuellement la condition de fin de palier anticipée.
En jouant sur la durée des paliers, les modes de paliers (rampe/escalier), les modes de fonctionnement des
voies, et les valeurs de consigne, il est possible de réaliser un mixte de régulation et d’automatisme ainsi que
des courbes de consigne particulières…
Exemple de programmation paliers d’une voie et représentation de la courbe de consigne dans le temps :
STP1

STP2

STP3

STP4

STP5

STP6

STP7

STP8

SET : S2
TIME : 00:01
PALIER
SET : S4
TIME : 00:05
RAMPE
SET : S4
TIME : 00:10
PALIER
SET : S5
TIME : 00:00
PALIER
SET : S2
TIME : 00:03
RAMPE
SET : S2
TIME : 00:10
PALIER
SET : S1
TIME : 00:00
PALIER
SET : S5
TIME : 00:14

T1

T2

T3

T4

T5

T6
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STP9

RAMPE
SET : S3
TIME : 00:12
RAMPE

T7

...

9. Interface utilisateur
9.1 Principes généraux
L’interface utilisateur se compose :
 d’un afficheur graphique LCD monochrome rétro éclairé de 128x64 pixels
 d’un lecteur de carte SD intégré à l’afficheur LCD
 d’un bouton rotatif avec poussoir par lequel s’effectue toutes les actions utilisateurs (visualisation pages,
sélection menus, modification paramètres)
 d’un buzzer intégré à l’afficheur LCD
Une pression courte sur le bouton a pour effet, en fonction du contexte:
 De rentrer dans l’édition d’une page
 De descendre dans un sous menu
 De rentrer en mode édition d’un paramètre
 De sortir du mode d’édition et valider la nouvelle valeur du paramètre
Une action de rotation du bouton a pour effet, en fonction du contexte :
 De dérouler les pages
 De dérouler les menus
 De modifier la valeur d’un paramètre en cour d’édition
Une pression longue sur le bouton a pour effet, en fonction du contexte:
 De verrouiller le bouton, le rendant alors inopérant
 De déverrouiller le bouton et de le rendre de nous nouveau opérationnel
Une pression maintenue sur le bouton accompagné d’une rotation droite ou gauche permet d’augmenter ou
diminuer le coefficient de multiplication du bouton et de fait, le taux d’incrémentation lors de l’édition des
paramètres.
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9.2 Aspect curseur
9.2.1 ‘-‘ Curseur verrouillé
Le symbole ‘-‘ indique que le curseur est verrouillé. Le bouton codeur est alors désactivé.
Une action « presser » sur le bouton de 2 secondes ou plus désactive (ou active) le verrouillage.

9.2.1 ‘►‘ Curseur sélection menu
Le symbole ‘►‘ fait référence à un champ dont le paramétrage est accessible.
Une pression courte sur le bouton permettra d’activer le mode d’édition du champ désigné ou de passer en
mode défilement page si le curseur est localisé sur la première ligne.
9.2.1 ‘█‘ Curseur d’édition page/valeur
Le symbole ‘█‘ indique que le champ sélectionné est en cour de modification.
Une rotation du bouton entraine l’incrémentation ou la décrémentation de la valeur.
Une pression courte sur le bouton entraine la validation du champ modifié et le retour en mode sélection ‘►‘.
Rappel : Une pression maintenue accompagnée d’une rotation du bouton permet d’augmenter ou diminuer le
coefficient de multiplication.

9.3 Coefficient multiplicateur bouton rotatif
L’icône
en haut à droite de l’écran affiche le facteur de multiplication du bouton codeur lors de l’édition
d’un paramètre.
 Bouton vide = x1
ou
une seconde
 Bouton un quart = x 10
ou
dix secondes
 Bouton un demi = x 100
ou
une minute
 Bouton trois quart = x 1000 ou
dix minutes
 Bouton plein = x 10000
ou
dix minutes
Remarque importante : l’édition et l’affichage d’une valeur sont conditionnés par le paramètre subdigit (voire
paramètres entrées mesure).
Ainsi, si l’affichage d’une valeur est effectué sur 3 chiffres après la virgule, l’incrément de la valeur sera de
0.001 en X1, 0.01 en X10, 0.1 en X100, etc …
Si l’affichage d’une valeur est effectué sans chiffre après la virgule, l’incrément de la valeur sera identique au
facteur de multiplication du bouton.
Pour modifier le coefficient multiplicateur du bouton :
1. Presser et maintenir le bouton pressé
2. Tourner à droite pour augmenter le coefficient
3. Tourner à gauche pour diminuer le coefficient
4. Relâcher le bouton
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L’icône de représentation se met à jour pour visualiser l’état du coefficient.

9.4 Signal sonore d’édition
L’entrée dans un menu s’effectue par une pression bouton et s’accompagne d’un « Beep » court.
La sortie d’un sous menu s’effectue par une nouvelle pression et est accompagnée :




d’un « Beep » moyen s’il s’agit d’une modification de paramètre
d’un double « Beep » s’il s’agit d’une opération (sauvegarde, chargement, etc…) effectuée avec succès
d’un « Beep » long s’il s’agit d’une opération (sauvegarde, chargement, etc…) qui a échoué

L’option « Beep » dans la page Setup permet de désactiver les « Beep » d’accès/sortie menus.

9.5 Liste des pages / Page List
Pour changer de page, le curseur doit être en mode édition sur la ligne débutant par le symbole parenthèse
« (» . L’indication entre les deux parenthèses renseigne sur la page en cour d’édition.
























(F1) : fonction régulation voie N°1
(F2) : fonction régulation voie N°2
(F3) : fonction régulation voie N°3
(F4) : fonction régulation voie N°4
(F5) : fonction régulation voie N°5
(F6) : fonction régulation voie N°6
(F7) : fonction régulation voie N°7
(F8) : fonction régulation voie N°8
(F) : aperçu rapide état des 8 voies de régulation
(F1-4) : représentation graphique des voies 1 à 4
(F5-8) : représentation graphique des voies 5 à 8
(PRG) : Horloge, Nom du progamme, sauvegarde, rechargement, commande générale
marche/arrêt/pause/départ différé
(Errors & SD Remove) : indication états des erreurs, page d’arrêt écriture enregistrement pour retrait
sécurisé de la carte SD
(F1) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°1
(F2) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°2
(F3) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°3
(F4) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°4
(F5) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°5
(F6) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°6
(F7) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°7
(F8) RUN : affichage des compteurs de marche sorties associée à la fonction de régulation voie N°8
(General Setup) : paramètres généraux du régulateur
(About) : information version Firmware

Une action sur le bouton codeur permet le défilement des pages.
Chaque page permet d’accéder aux paramètres associés.
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10. Page configuration générale (General Setup)
Cette page permet de configurer les paramètres généraux du régulateur.

10.1 Carte horloge (RTC)
Le champ RTC Indique si une carte horloge est connectée :
 OFF : pas de carte horloge installée. Attention : dans ce cas, la sauvegarde de l'état de fonctionnement
du régulateur pour reprise automatique en cas de coupure d'alimentation n'est pas possible.
 ON : carte horloge présente, reprise de cycle automatique en cas de coupure et horodatage des données
d'enregistrement possibles.

10.2 Carte SD
Le champ SD indique si une carte support enregistrement de données SD est connectée :
 OFF : enregistrement des données impossible.
 ON : enregistrement des données possible.
Note : une carte SD doit être présente AVANT la mise sous tension du système sans quoi une erreur sera
détectée et le support d'enregistrement ne pourra pas être utilisé.
Dans le cas où le régulateur aurait été mis sous tension sans présence de carte SD, il convient, pour réactiver la
fonctionnalité, de couper l’alimentation du régulateur, d’insérer la carte SD, et de remettre le régulateur
sous tension.
Page 25 / 66

Copyright 2015-2017© ASPIC SARL

CAVAPSx8-1U Régulateur/Enregistreur 8 Voies
Par la suite, le retrait ou l’insertion d’une carte SD peuvent être effectués sans avoir à couper l’alimentation du
régulateur.

10.3 Activation fonction enregistreur de données
Le champ Record permet d'activer (Enable) ou désactiver (Disable) l'enregistrement des données sur carte SD.
L’option d'enregistrement doit être désactivée avant de retirer la carte SD.
La carte SD doit être insérée avant de réactiver l’option enregistrement.

10.4 Intervalle d'enregistrement des données
Le champ Interval permet de définir l'intervalle de temps entre chaque enregistrement.
La durée minimum entre chaque enregistrement est d’une seconde.

10.5 Nombre de voies utilisées
Le champ Use IN1 to Indique le nombre de voies en service, 1 minimum, 8 maximum. Toutes les voies non
utilisées sont automatiquement basculées sur le type d'entrée OFF et le nombre de pages accessible se limite
aux pages des voies utilisées sachant que :
 Si le paramètre a pour valeur 1, seule la voie 1 est considérée en service
 Si le paramètre a pour valeur 2, seules les voies 1 à 2 sont considérées en service
 Etc …

10.6 Information mise au point
Le champ Debug est réservé à la mise au point / maintenance.

10.7 Beep
Le champ Beep permet d’activer / désactiver les accusés sonores lors des actions menus et modifications de
paramètres. Si Beep = OFF, les actions menus n’émette plus de Beep de validation et seuls les Beep
d’information d’erreurs ou d’alarmes sont générés.

11. Pages régulation (F1) à (F8)
Les 8 pages associées à chacune des 8 voies de régulation disposent toutes des mêmes fonctionnalités et types
de paramétrage.
La page d’une voie se caractérise donc par :
- Son interface graphique
- Son mode de fonctionnement
- La caractérisation de son entrée de mesure
- La caractérisation de sa commande de sortie
- La caractérisation de son affichage
- La caractérisation de son mode de régulation
- La caractérisation de ses paramètres de régulation
- La caractérisation du paramétrage des paliers constituants le programme
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11.1 Organisation des menus d’une page régulation
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11.2 Label de la voie
Afin de faciliter l’identification de chaque voie, un label alphanumérique de 8 caractères est spécifié sur la
première ligne de chaque page régulation.
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Pour entrer en mode d’édition du label, positionner le curseur devant le champ label, puis presser le bouton.
Positionner le curseur sous le caractère à modifier, presser le bouton pour entrer en mode édition du caractère,
modifier le caractère par rotation du bouton, puis valider la sélection du caractère en pressant de nouveau le
bouton.

11.3 Modes de fonctionnement
Le champ Mode détermine le mode de fonctionnement pour la voie considérée.
11.3.1 OFF
La régulation est désactivée et la sortie de commande puissance est coupée.

Note :
La validation de ce mode alors que le mode RUN est actif entraîne l’arrêt du mode programme et le passage en
mode OFF de toutes les voies du régulateurs.
11.3.2 ON
La boucle de régulation n’est pas activée mais la sortie de commande puissance est activée en permanence.

Note : si le mode de régulation est de type PWM, le mode ON s’accompagne de la valeur de commande ON
qui est alors comprise entre 0 et 255.
11.3.3 SET
La boucle de régulation est activée en permanence avec pour valeur de consigne la valeur spécifiée pour le
mode Set.
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La sortie de commande puissance est alors pilotée en fonction de l’état de la valeur d’entrée, de la valeur de
consigne, et du contexte de la boucle de régulation.
11.3.4 RUN
La validation de ce mode entrainement le démarrage immédiat du programme et l’enchaînement automatique
de tous les paliers. A l’issue, le régulateur retourne automatiquement en mode OFF.

Note : l’activation du mode RUN sur une voie entraîne automatiquement l’activation du mode RUN sur toutes
les voies.
Note bis : quand le mode RUN est activé, seul le mode OFF peut être sélectionné.

11.4 Paramétrage de l’entrée
11.4.1 Type d’entrée

La sélection d’un type de capteur permet de pré configurer par défaut les paramètres d’unité ainsi que les
coefficients de calibration. Ces paramètres peuvent ensuite être modifiés.
La calibration d’un capteur se caractérise par une équation du premier ordre sous la forme :
AX + B rendant ainsi possible une calibration linéaire.

11.4.1.1

Analog

Entrée analogique 0-5Volts
Unité par défaut : V
Coefficient par défaut :
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Ax = 5.0/1024 = 0.004882
B=0

11.4.1.2

MPXV4115Vk

Entrée capteur dépression via circuit MPX4115V, mesure en kPA
Unité par défaut : kPA
Coefficient par défaut :
Ax = 1/(1023 * 0.007652)
B = -0.92/0.007652

11.4.1.3

MPXV4115VM

Entrée capteur dépression via circuit MPX4115V, mesure en mBar
Unité par défaut : mBar
Coefficient par défaut :
Ax = 10/(1023 * 0.007652)
B = -9.2/0.007652;

11.4.1.4

MAX6675

Entrée sonde thermocouple de type K uniquement via circuit MAX6675
Unité par défaut : C
Coefficient par défaut :
Ax = 0.25
B=0

11.4.1.5

MAX31856 K, J, N, R, S, T ou E

Entrée sonde de thermocouple de type K, J, N, R, S, T ou E via circuit MAX6675
Unité par défaut : C
Coefficient par défaut :
Ax = 1
B=0

11.4.1.6

DS18B20

Entrée sonde température numérique DS18B20.
Unité par défaut : C
Coefficient par défaut :
Ax = 0.00625
B=0
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11.4.1.7

Input from N

L'entrée de mesure prise en compte est celle désignée par N, N étant le numéro de voie où le capteur est
réellement effectif (l'entrée physique de la voie en cour n'est donc alors pas du tout prise en compte).

11.4.1.8

OFF

Entrée désactivée, valeur de mesure toujours considérée à 0.
Note : pour une voie configurée avec une entrée OFF, en mode programme, la valeur de consigne définie par
chaque palier définit la valeur de commande de la sortie.
Si le mode de régulation est de type PWM, la valeur de consigne devra être entre 0 et 255.
Si le mode de régulation est de type relais, une valeur de consigne à 0 indiquera que la sortie doit être OFF, une
valeur non nulle indiquera que la sortie doit être ON.
11.4.2 Unité d’affichage
Le champ UNIT permet de sélectionner dans une liste prédéfinie et fixe le label d’affichage de l’entrée de
mesure.

-

mBar
Bar
kPA
PSI
°C
°F
V
mV
A
mA
%
““
11.4.3 Précision d’affichage

Le champ SubDigit permet de définir le format d’affichage de la valeur de mesure. Indique le nombre de
chiffres affichés après la virgule.
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Note importante : la précision d’affichage est en lien direct avec la valeur d’incrément du bouton rotatif de
réglage.
11.4.4 Calibration

11.4.4.1

Principes

La calibration du capteur d'entrée de chaque voie repose sur une équation de type ax + b, avec x la valeur
d'acquisition numérique brute, et a, b, les coefficients de la polynomiale de conversion.
Ces coefficients sont établis avec des valeurs par défaut lors de la sélection du type d'entrée.
Ils peuvent ensuite être ajustés manuellement pour l'obtention de la meilleure conversion possible.
Une calibration linéaire en deux points peut également être effectuée.

11.4.4.2

Calibration linéaire sur deux points

Pour déterminer simplement les coefficients d'une conversion linéaire il suffit :
1. d'ajuster la valeur d'entrée sur un niveau le plus bas possible et de saisir puis valider la valeur réelle
d'entrée par le menu Setup:Cal. Low
2. d'ajuster la valeur d'entrée sur un niveau le plus haut possible et de saisir puis valider la valeur réelle
d'entrée par le menu Setup:Cal. High
3. de valider ces deux points de mesure par le menu Setup:Calibration From Low&High. A l'issue de la
validation, le calcul des coefficients A et B sera automatiquement effectué

11.4.4.3

Coefficients équation de calibration

Pour ajuster simplement la correction d'offset de la conversion, modifier le paramètre B. Ajuster le coefficient
de gain au besoin A.
Note importante : les coefficients sont affichés avec une précision d’affichage d’un digit de plus que le
paramètre SubDigit. Pour visualiser et modifier avec précision les coefficients, il convient d’ajuster
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temporairement le paramètre SubDigit en fonction de la précision d’affichage souhaitée et ou de la
grandeur des valeurs attendus.

11.4.5 Exemple calibration MPXV4115
Pour calibrer plus précisément un capteur de pression MPXV4115V :
1. Sélectionner dans le menu Setup Input Mode le type MPXV4115Vm pour un affichage en mBar, ou
MPXV4115VK pour un affichage en kPA
2. laisser à l'air libre l'entrée du capteur de pression
3. ajuster la valeur du coefficient Setup:B pour avoir un affichage à 0
4. appliquer une dépression connue sur le capteur de pression
5. ajuster la valeur du coefficient Setup:A pour obtenir la valeur désirée
Note : pour ce type de capteur, le réglage de l'offset est généralement suffisant pour l'obtention d'une mesure
correcte.

11.5 Paramétrage sortie
Pour chaque voie de régulation, il convient de bien définir le mode de fonctionnement physique de la sortie et
des sorties d’extension le cas échéant.
11.5.1 Niveau de pilotage interface de commande
Le champ Output Mode définit le mode de pilotage de la sortie de commande de la voie de régulation.

Si OutputMode à pour valeur 1=ON, cela signifie
 que le régulateur positionnera la sortie (ainsi que les sorties d’extension) au niveau logique haut (sortie
physique à +5V) pour commuter la ligne de commande ON
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que le régulateur positionnera la sortie (ainsi que les sorties d’extension) au niveau logique bas (sortie
physique à +0V) pour commuter la ligne de commande OFF

Si OutputMode à pour valeur 0=ON, cela signifie
 que le régulateur positionnera la sortie (ainsi que les sorties d’extension) au niveau logique bas(sortie
physique à +0V) pour commuter la ligne de commande ON
 que le régulateur positionnera la sortie (ainsi que les sorties d’extension) au niveau logique haut (sortie
physique à +5V) pour commuter la ligne de commande OFF
11.5.2 Extensions sorties de commande
Chaque voie de régulation (1 à 8) peut se voir attribuer, en plus de sa ligne de sortie par défaut (O1 à O8), une
ou plusieurs des lignes d’extension E1 à E6.
Cette fonctionnalité, mise en oeuvre par le champ Output Use Ext, permet, d’une part, de répartir la puissance
de commande globale de la voie de régulation en plusieurs lignes de puissance, et d’autre part, de permettre
deux types de stratégie de commande puissance (paramètre ExSwitchTime)
Ce champ Output Use Ext se décompose en réalité en six champs identifiés de 1 à 6.
Chacun de ces 6 champs matérialise une des 6 lignes d’extension E1 à E6.

Si une marque X est associée à une ligne d’extension, cela signifie que la ligne d’extension sera également
pilotée par la sortie de la voie de régulation.
Si aucune marque n’est associée à la ligne d’extension, cela signifie que la ligne d’extension n’est pas prise en
charge par la voie de régulation.
Pour basculer la marque sur une ligne d’extension :
1. Un click permet de rentrer en mode édition extension. Le curseur peut alors être positionné sous les 6
numéros d’extension 1 à 6
2. Un nouveau click sous un des numéros permet de rentrer en mode édition pour la ligne d’extension.
3. Une rotation du bouton permet d’activer/désactiver la marque X
4. Un nouveau click permet de valider la nouvelle sélection
Note : une ligne d’extension ne peut être attribuée qu’à une seule des 8 voies de régulation.
11.5.3 Mode de commutation des extensions sorties de commande
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Si le champ Output Use Ext ne désigne aucune ligne d’extension à associer à la ligne de commande du
régulateur, le champ ExtSwitchTime est sans effet.
Dans les exemples d’illustration ci-dessous, la voie de régulation N°1 est considérée associée aux voies
d’extension E1 et E2.
Dans le cas contraire, le champ ExtSwitchTime se caractérise par un symbole et une valeur.



Si le champ ExtSwitchTime a pour valeur 0 : les lignes d’extension associées à la ligne de commande
de la voie de régulation sont commutées simultanément.





Si le champ ExtSwitchTime a une valeur différente de 0 et est associé au symbole « !! » : indique que,
lors de l’activation de la commande de puisssance sur ON, toutes les lignes de sorties associées à la voie
de régulation n, en l’occurrence la sortie « On » ainsi que les lignes « Ex » seront progressivement
commutées ON avec un intervalle de temps déterminé par la valeur du champ ExtSwitchTime. Cette
fonctionnalité a pour but de permettre une mise en puissance progressive afin de réduire des courants
d’appels importants.
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Si le champ ExtSwitchTime a une valeur différente de 0 et est associé au symbole « >> » : indique que,
lors de l’activation de la commande de puisssance sur ON, les lignes de sorties associées à la voie de
régulation n, en l’occurrence la sortie « On » ainsi que les lignes « Ex » seront commutées
alternativement sur ON, jamais simultanément, ce avec un intervalle de temps déterminé par la valeur
du champ ExtSwitchTime. Cette fonctionnalité a pour but de permettre une utilisation de toutes les
lignes constituant la source de puissance globale mais tout en limitant la puissance maximum requise.



Action OFF de la commande de puissance : quel que soit le mode de commutation des sorties de
commande, une action de commande OFF de la puissance est effectuée simultanément sur la ligne de
sortie ainsi que sur toutes les lignes d’extension associées.
Note : Un délai de 10mS sépare le « croisement » entre le basculement ON d’une ligne et le
basculement OFF d’une autre ligne.

11.6 Modes de régulation
Le fonctionnement de la boucle de régulation dépend du mode choisi.
Il peut être de type :
 relais sur hystérésis : commande puissance on/off sur seuils
 relais PID : commande puissance on/off sur une durée de marche modulée par la boucle PID
 ou sortie PWM : commande en largeur d'impulsion modulée par la boucle PID
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Pour chaque type, il peut fonctionner :
 en normal : la commande de puissance est supposée induire une augmentation de la valeur mesurée
 en inversé : la commande de puissance est supposée induire une diminution de la valeur mesurée
Une régulation hystérésis est conditionnée par 3 paramètres :
 La valeur de consigne
 Le seuil de déclenchement haut = valeur de consigne + paramètre hysteresis+
 Le seuil de déclenchement bas = valeur de consigne + paramètre hysteresis-.
Une régulation relais PID est conditionnée par 5 paramètres :
 La valeur de consigne
 PID Window
 PID kP
 PID kI
 PID kD
Une régulation PWM PID est conditionnée par 4 paramètres :
 La valeur de consigne
 PID kP
 PID kI
 PID kD
11.6.1 Choix du mode de régulation
Le champ TuneMode détermine le mode de régulation mis en œuvre pour la voie. C’est ce mode qui est utilisé
pour le mode de fonctionnement SET ainsi qu’en mode RUN.

11.6.2 Caractérisation des différents modes de régulation

11.6.2.1




Relais hystérésis normal

Quand la valeur d'entrée capteur est inférieur à : valeur de consigne + Paramètre Hystérésis o La sortie puissance est ON
Quand la valeur d'entrée capteur est supérieur à : valeur de consigne + Paramètre Hystérésis +
o La sortie puissance est OFF
Quand la valeur d'entrée capteur est comprise entre : (valeur de consigne + Paramètre Hystérésis-) ET
(valeur de consigne + Paramètre Hystérésis+)
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o La sortie puissance reste OFF (si avant le franchissement d'un seuil elle était OFF)

11.6.2.2




Relais hystérésis inversé

Quand la valeur d'entrée capteur est supérieur à : valeur de consigne + Paramètre Hystérésis +
o La sortie puissance est ON
Quand la valeur d'entrée capteur est inférieur à : valeur de consigne + Paramètre Hystérésis o La sortie puissance est OFF
Quand la valeur d'entrée capteur est comprise entre : (valeur de consigne + Paramètre Hystérésis-) ET
(valeur de consigne + Paramètre Hystérésis+)
o La sortie puissance reste OFF (si avant le franchissement d'un seuil elle était OFF)

11.6.2.3

PID normal ou inversé

En régulation PID, le pilotage de sortie puissance est modulée soit en durée (mode relais), soit en largeur
d'impulsion (PWM).
En fonction du paramétrage de la boucle PID, plus la valeur d'entrée capteur est inférieur (mode normal) ou
inférieur (mode inversé) à la valeur de consigne, plus longtemps est piloté la sortie de puissance, et plus elle
s'en rapproche, plus la durée de commande est courte.

11.6.2.3.1

Relais PID normal
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11.6.2.3.2

Relais PID inversé

11.6.2.3.3

PWM (modulation d'impulsion) PID normal

11.6.2.3.4

PWM (modulation d'impulsion) PID inversé

11.6.3 Paramètres de régulation type hystérésis
Les modes de régulation sur hystérésis sont associés à deux paramètres.

11.6.3.1

Seuil Hystérésis supérieur

Définit le seuil haut de l'hystérésis par rapport à la valeur de consigne. (Seuil = Consigne + Hystérésis+)

11.6.3.2

Seuil Hystérésis inférieur
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Définit le seuil bas de l'hystérésis par rapport à la valeur de consigne. (Seuil = Consigne + Hystérésis-)
Note importe : le seuil inférieur correspond bien à :
 La valeur de consigne
 PLUS
 La valeur de seuil inférieur qui peut donc être une valeur négative ou positive
11.6.1 Paramètres de régulation type PID
Les modes de régulation type PID sont associés à quatre paramètres s’il s’agit d’une commande relais, et trois
paramètres s’il s’agit d’une commande PWM.

11.6.1.1

Fenêtre PID sortie relais

Définit la durée de la fenêtre de commande de la sortie relais en mS. En définitive, défini l’intervalle de temps
entre deux renouvellement de la sortie de commande.
Exemple : si PID Window = 05000 ms, et si la sortie PID établi une durée de commande de 2700mS, la sortie
sera activée 2700mS, puis coupée 1300mS avant d’être re-commutée ON pour une nouvelle durée PID.
Note : la durée de commande en mode relais ne descend jamais en dessous de 1.5 secondes (protection du
relais).

11.6.1.2

PID Proportionnel

Paramètre proportionnel P de la boucle de régulation PID. (voire wikipedia).

11.6.1.3

PID Intégrale

Paramètre intégrale I de la boucle de régulation PID. (voire wikipedia).

11.6.1.4

PID Dérivée

Paramètre dérivée D de la boucle de régulation PID. (voire wikipedia).
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11.6.1.5

PID Out

Valeur de sortie calculée par la boucle de régulation PID. L'observation de l'affichage de cette valeur permet
d'appréhender le comportement de la boucle de régulation et de faciliter l'ajustement des paramètres.

11.7 Sauvegarde SD des paramètres de configuration
Tous les paramètres autres que ceux relatifs à la configuration des paliers peuvent être sauvegardés/rechargés
sur le support SD.
Cette fonctionnalité permet d’assurer une sauvegarde et une récupération des paramètres rapide dans le cas où
la carte micro devrait être remplacée par exemple.
11.7.1 Sauvegarde
Le menu SAVE, accessible en fin de menu de chacune des voies du régulateur entraîne la génération /
REMPLACEMENT d’un fichier à nom uniquement SETUP.CFG localisé dans le dossier CFG de la carte SD.
Cette action entraîne la sauvegarde des paramètres de configuration généraux des 8 voies !
11.7.2 Rechargement
Le menu LOAD, accessible en fin de menu de chacune des voies du régulateur entraîne la relecture, s’il existe,
du fichier SETUP.CFG localisé dans le dossier CFG de la carte SD.
Cette action entraîne la relecture des paramètres de configuration généraux des 8 voies !

11.8 Paramétrage palier programme
11.8.1 Identification du numéro de palier
L’indication STPxx indique que le menu désigne les paramètres pour le palier N°xx

11.8.2 Navigation rapide entre voies pour le palier
Afin de faciliter la programmation des 8 voies de régulation pour le palier en cour, le champ (Fx) permet de
passer rapidement d’une voie à l’autre.
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Pour afficher/modifier les paramètres du palier en cour d’une autre voie, déplacer le curseur devant le champ
(Fx), presser le bouton pour passer en mode édition, faire défiler les voies par rotation du bouton, puis presser
de nouveau afin de valider la voie pour laquelle la modification des paramètres du palier est souhaitée.
11.8.3 Durée du palier / taux de progression
Le champ TIME défini la durée du palier.
Note importante : la durée de chaque palier est commune aux 8 voies du régulateur. La modification de
la durée TIME dans une voie se répercute implicitement sur toutes les autres voies.



la durée maximum d’un palier est fixée à 240H00’00, soit 10 jours
la durée minimum d’un palier est fixée à 00H00’00

Note : lors du déroulement du programme en mode RUN, la durée du palier peut être écourtée
automatiquement si le palier est programmé en mode SKIP STOP
Note : si le palier est de type rampe et que la durée du palier est supérieure ou égale à une heure, le taux de
progression en heure s’affiche à l’écran sur la ligne du paramètre rampe/escalier.
11.8.4 Valeur de consigne
Le champ SET (représenté en définitive par l’unité d’affichage de la voie) définit la valeur de consigne pour le
palier lors de son exécution.
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Cette valeur de consigne correspond à la valeur cible à atteindre par la boucle de régulation de la voie
considérée. Le champ suivant complète cette valeur de consigne afin d’établir si la consigne doit être
considérée comme un palier ou comme une rampe.
11.8.5 Type de palier




Si le palier est de type escalier, la valeur de consigne du régulateur est directement celle programmée
si le palier est de type rampe, la consigne est établie sur une rampe dont le point d'origine est la valeur
de consigne du palier précédent, et dont le point final correspond à la valeur programmée. La pente est
alors calculée automatique
11.8.6 Action sur le palier

Durant l’exécution d’un palier, trois actions spécifiques sont programmables, à la condition que le palier ne
soit pas de type RAMPE

11.8.6.1

SkipInRange

Quand le palier est de type escalier, il est possible de terminer le palier avant la durée programmée dès
que la consigne est atteinte. La consigne est alors considérée atteinte si le palier n’est pas en alarme,
c'est-à-dire si l’écart absolu entre la valeur de consigne et la valeur de mesure est inférieur ou égal au
seuil d’alarme programmé. Dès lors, le palier se termine automatiquement quelle que soit la durée
restante du palier.
Note : ce paramètre n’est pris en compte que si le palier n’est pas de type rampe !

11.8.6.2

WaitInRange

Quand le palier est de type escalier, il est possible d’atteindre indéfiniment que la consigne soit
atteinte, quelque soit la durée du palier. La consigne est alors considérée atteinte si le palier n’est pas en
alarme, c'est-à-dire si l’écart absolu entre la valeur de consigne et la valeur de mesure est inférieur ou
égal au seuil d’alarme programmé. Dès lors, le palier est autorisé à se terminer normalement à l’issue de
la durée programmée pour le palier. Si la durée arrive à échéance alors que la consigne attendue n’est
pas atteinte, le palier reste en attente.
Note : ce paramètre n’est pris en compte que si le palier n’est pas de type rampe !

11.8.6.3

AlarmeWaitInRange

Identique à la l’action WaitInRange avec en plus génération du beep d’alarme tant que la valeur de
consigne n’est pas atteinte
Note : ce paramètre n’est pris en compte que si le palier n’est pas de type rampe !
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11.8.7 Alarme pour le palier

Ce paramètre réalise deux fonctions pour le palier.
 Soit détecter une erreur de régulation
 Soit activer la fin anticipée du palier
 Soit déterminer la condition d’attente de fin de palier
Si l’action palier est « None» ou que le palier est de type rampe :




Une alarme peut être activée indépendamment par palier.
Si le paramètre alarme est à 0, l’alarme est désactivée
Si le paramètre alarme est différent de zéro, la valeur spécifiée correspond à l’écart maximum autorisé
entre l’entrée de mesure et la consigne de régulation pour le palier. Si durant l’exécution du palier,
l’écart absolu entre la consigne et la mesure est supérieur au seuil d’alarme, l’indicateur d’alarme est
mémorisé pour le régulateur et une alarme sonore est déclenchée jusqu’à son acquittement par
l’opérateur dans la page Erreur.

Si l’action palier est « SkipInrange » et que le palier est de type escalier :



Si le paramètre alarme est à 0, aucun effet
Si le paramètre alarme est différent de zéro, la valeur spécifiée correspond à l’écart minimum autorisé
entre l’entrée de mesure et la consigne de régulation pour le palier autorisant la fin prématurée du palier.
Si durant l’exécution du palier, l’écart absolu entre la consigne et la mesure est inférieur au seuil
d’alarme, le palier est considéré terminé et le programme passe alors automatiquement au palier suivant.

Cette fonctionnalité permet d’optimiser les paliers intermédiaires en fonction de l’état du système.
Si l’action palier est « WaitInrange » et que le palier est de type escalier :



Si le paramètre alarme est à 0, aucun effet
Si le paramètre alarme est différent de zéro, la valeur spécifiée correspond à l’écart minimum autorisé
entre l’entrée de mesure et la consigne de régulation pour le palier puisse se terminer. Si à la fin de la
durée du palier, l’écart absolu entre la consigne et la mesure est supérieur au seuil d’alarme, le palier est
mis en attente, jusqu’à ce que la condition de seuil soit respectée.

Cette fonctionnalité permet d’intégrer des interactions d’automatisme ou d’optimiser les paliers intermédiaires
en fonction de l’état du système.
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Si l’action palier est « AlarmeWaitInrange », en plus de la condition d’attente, une alarme est générée tant que
la condition de seuil n’est pas respectée.
11.8.8 Recopie des paramètres du palier
Pour dupliquer tous les paliers à partir du palier en cours jusqu’au dernier palier, valider le champ « COPY
END ».

Note importante : tous les paliers suivants de toutes les voies sont affectés avec la valeur du champ TIME du
palier en cour. Néanmoins, la recopie des autres paramètres du palier en cour n’est effectuée que pour la voie en
cour et les autres voies ne sont pas impactées.
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12. Page principale voie de régulation
Chaque voie de régulation dispose de sa propre page
de contrôle/commande.
Cette page affiche les informations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numéro de régulateur
Label du régulateur
Mode d’affichage information graphique
Etat coefficient multiplicateur du bouton menu
Mode de fonctionnement en cours
En mode ajustement continue, valeur de
consigne
7. Etat de commande de la sortie
8. Valeur de l’entrée mesure
9. Valeur de consigne régulateur
10. Curseur représentation graphique valeur de
l’entrée de mesure
11. Représentation graphique du programme
régulateur
12. Visualisation de l’état de commande des autres
voies de régulation
13. Indication d’alarme détectée sur la voie de
régulation

12.1 Composition de l’écran voie de régulation
L’écran se décompose en trois zones d’affichage distinctes.
La première ligne renseigne :
 Le numéro de régulateur
 Le label affecté au régulateur
 Sur le coefficient multiplicateur du bouton menu
 La détection d’une alarme survenue sur la voie de régulation
Les lignes 2 et 3 délivrent les informations selon les modes d’affichage 1 et 2 ainsi que l’état de la commande
de sortie.
La partie basse de l’écran représente :
 Le graphe représentatif de la programmation du régulateur
 Ou l’édition des différents paramètres du régulateur
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12.2 Affichage mode 1
Ce mode d’affichage est atteint après le champ Label ou revenant en arrière dans le menu à partir du champ
mode. Si le mode 1 d’affichage est pointé, les lignes 2 et 3 indiquent :


Si le régulateur n’est pas en mode RUN :

o La durée totale d’exécution du programme
o Les consignes mini et maxi du programme


Si le régulateur est en mode RUN (exécution programme)

o Le numéro de palier en cour, le temps restant pour le palier, la consigne de référence du palier
o Le temps d’exécution total restant
A noter que les champs numéro de palier et temps restant du palier sont précédés d’une indication de sous
valeur, ce qui signifie qu’une pression sur le bouton entraîne la descente menu sur ces deux champs.
La modification de ces deux champs permet alors « d’avancer ou reculer » dans la programmation en cours
d’exécution. Cette fonctionnalité est décrite plus loin dans la documentation.

12.3 Affichage mode 2
Si le mode d’affichage mode 1 n’est pas sélectionné, hors édition des paramètres régulateur, les lignes 2 et 3
indiquent :
 Si le régulateur n’est pas en mode RUN :
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o Le mode en cour (ON, SET avec la valeur de consigne, ou OFF)
o La valeur de mesure en entrée du régulateur et la valeur de consigne


Si le régulateur est en mode RUN (exécution programme)

o Le numéro de palier en cour, le temps restant pour le palier, la consigne de référence du palier
o La valeur de mesure en entrée du régulateur et la valeur de consigne en cour (qui peut être
différente de la valeur de référence si le palier est configuré en RAMPE)
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12.4 Affichage courbe régulateur
L’affichage graphique (11) sous forme de courbe représente la totalité du programme de la voie de régulation
en cour d’édition.

Le curseur de gauche (10) pointant sur l’axe Y représente la valeur de mesure en entrée du régulateur.
Si le curseur n’est pas affiché, la mesure d’entrée est soit inférieure, soit supérieure aux valeurs MIN ou MAX
spécifiée dans le programme.
Les graduations sur l’axe X représentent chacun des paliers du programme.
En mode RUN,

le curseur sur l’axe X représente l’état d’avancement du programme. L’intersection des deux lignes en
pointillés (horizontale et verticale) indique la valeur de consigne et la localisation sur la RAMPE ou le niveau
du palier en cour. La projection du pointillé horizontal sur l’axe Y permet une visualisation rapide de l’écart
entre la valeur de mesure et la consigne en cour.
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12.5 Etat de la sortie de commande de la voie de régulation
Le rectangle vertical situé à droite sur les lignes 2 et 3 représente l’état d’activation de la sortie. Si le rectangle
est vide, la sortie est OFF.
Si le rectangle est plein, la sortie est ON.
Si le régulateur est configuré en mode PWM, le rectangle est rempli proportionnellement à l’état de sortie
PWM.
Les tirets à gauche du rectangle vertical représentent :



Le premier du bas : la sortie native de la voie de régulation
Le ou les tirets au dessus du prmier tiret: la ou les voies d’extension sorties

Un point de liaison affiché entre la représentation d’une ligne physique (tiret) et la représentation de l’état
d’activation de la commande de sortie (rectangle vertical) indique que la ligne physique correspondante est
activée.
L’absence d’affichage d’un point de liaison indique que la ligne physique correspondante n’est pas activée.
Exemples :
La Voie O1 utilise les extensions de sortie E1, E2 et E3.


La commande de sortie est active, mais seules
les sorties O1 et E1 sont physiquement
activées.



La commande de sortie est active, les sorties
O1, E1, E2 et E3 sont physiquement activées.



La commande de sortie est inactive, les sorties
O1, E1, E2 et E3 sont physiquement
désactivées.

La Voie O3 n’utilise aucune extension de sortie


La commande de sortie est inactive, la sortie
O3 est physiquement activée.
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12.6 Aperçu rapide états sorties de commande de toutes les voies

Les 8 icones sur la droite représentent l’état des 8 voies de régulation, de 1 à 8 en partant du bas vers le haut :




La représentation d’un tiret (-) représente la voie en cour de visualisation
La représentation d’un carré vide indique que la sortie de commande de la voie correspondante n’est
actuellement pas activée
La représentation d’un carré plein indique que la sortie de commande de la voie correspondante est
activée

13. Aperçu rapide 1-8

Cette page affiche, pour les voies 1 à 8 :
- la valeur de mesure pour la voie
- l’état de la sortie de commande et le mode de fonctionnement
- l’état d’alarme

14. Aperçu rapide 1-4
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Cette page affiche, pour les voies 1 à 4 :
- la représentation graphique du programme
- la représentation de la valeur d’entrée
- la représentation de l’avancement du programme
Le positionnement du curseur sur un des graphes et une pression sur le bouton rotatif entraine l’accès direct à la
page de la voie de régulation correspondante.

15. Aperçu rapide 5-8
Identique à la vue rapide 1-4 mais pour les voies 5-8

16. Page erreurs

16.1 Erreurs générales
Cette page affiche le statu GO/NOGO de la carte horloge, de la carte SD, et si une coupure d'alimentation a été
détectée durant l'exécution d'un cycle programme.
Elle affiche également le statut d’alarme de chaque voie du régulateur.
L'acquittement des erreurs s'effectue par une action "presser" du bouton codeur dans cette page.

16.2 Erreurs coupure alimentation
Une erreur de coupure d’alimentation est détectée si le régulateur est coupé puis remis sous tension alors que le
mode RUNE était en cour. L’indication PowerBreak passe alors en affichage « Failure » jusqu’à ce que
l’erreur soit acquittée par une action d’entrée en mode page erreur.

16.3 Alarmes
Chaque régulateur dispose d’un statut d’alarme.
Le déclenchement et la mémorisation d’une alarme est représentée par un carré noire en haut à droite de
chaque page régulateur. L’indicateur d’alarme persiste tant que l’alarme est opérante et jusqu’à ce qu’elle soit
acquittée par une action opérateur dans la page d’erreur.
Dès lors où une alarme est déclenchée sur une ou plusieurs voies du régulateur, un signal sonore discontinu est
généré.
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Une alarme se déclenche si :
 Le mode régulation continue est actif et si une erreur de mesure est détectée
 Un programme est en cour d’exécution et si :
o Une alarme est programmée pour le palier en cour et si l’écart entre la valeur de consigne et la
valeur de mesure est supérieure au seuil d’alarme
o Si une erreur de mesure est détectée
La ou les voies en alarme sont directement affichées par leur numéro dans la page Errors.

17. Page générale régulateur

Cette page permet :













La visualisation et la mise à l’heure de l’horloge interne
L’affectation d’un label à la configuration complète du régulateur
La sauvegarde sur support SD de la configuration complète du régulateur (à l’exception des
informations compteurs de marche), et donc du programme définit par le paramétrage de tous les
paliers des 8 voies de régulation
Le rechargement depuis le support SD d’une configuration complète du régulateur précédemment
sauvegardée régulateur (à l’exception des informations compteurs de marche)
En dehors du mode RUN : afficher le temps total programme estimé
En mode RUN, d’afficher :
o le numéro de palier en cour
o la durée restant pour le palier en cour
o la durée totale écoulement depuis l’activation du mode RUN
o le temps restant avant la fin du programme
De définir une date et heure de départ différé
De démarrer immédiatement le mode RUN
De mettre en pause l’exécution du programme
D’activer le mode de démarrage différé
D’arrêter l’exécution du programme

17.1 Mise à l’heure du régulateur
Pour mettre à l’heure l’horloge interne du régulateur, il suffit de positionner le curseur, sur la première ligne,
sur le champ heure ou date à modifier, et de procéder habituellement comme pour toute édition de paramètre.
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L’affichage de l’heure ne sera repris que lorsque le curseur sera sortie de la première ligne.

17.2 Label configuration nom de programme
Rappel : l’appellation programme fait référence à la configuration des paliers déroulés lors de l’activation du
mode RUN.
Le champ PRG composé de 8 caractères permet une identification explicite de la programmation du régulateur.
Ce label est également utilisé comme nom du fichier de sauvegarde généré sur la carte SD lors de l’action de
sauvegarde.
Pour modifier le label du programme, positionner le curseur devant le champ Label (2) en revenant en arrière à
partir du champ Mode.
Pour entrer en mode édition label, presser une fois le bouton de menu. Un second curseur s’affichage sous le
premier caractère de label. Utiliser le bouton pour changer la position du curseur sur le caractère du label
devant être modifié. Presser de nouveau le bouton pour modifier le caractère, puis presser de nouveau le bouton
pour valider le nouveau caractère.
Pour sortir du mode édition label, reculer le curseur caractère jusqu’à revenir au champ Label.

17.3 Sauvegarde programme
La sauvegarde de programmes est « illimitée » sur carte SD.
Le label du régulateur désigne le nom du fichier de programme enregistré sur la carte SD.
Note: Une action de sauvegarde entraîne la sauvegarde de tous les paramètres de tous les paliers de toutes les
voies de régulation à l’exception des paramètres de setup (paramètres de configuration de conversion, pid, etc
…) qui font l’objet d’une sauvegarde à part.

Pour sauvegarder la programmation, il faut préalablement passer en mode édition label. Si la carte SD est
présente, l’icône sauvegarde (1) est affiché. En positionnant le curseur sur l’icône sauvegarde, un appui sur le
bouton entraîne la sauvegarde de la configuration.

Attention : si la sauvegarde existe déjà, elle est remplacée avec la configuration actuelle du régulateur.
Un double « Beep » court indique que la sauvegarde a été effectuée avec succès, un « Beep » long indique une
erreur détectée lors de la sauvegarde.
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17.4 Rechargement configuration/programme
Remarque importante : Le rechargement d’une configuration entraîne automatiquement l’écrasement
de toute la configuration courante de tous les paliers de toutes les voies du régulateur ! (à l’exception des
paramètres de setup (calibration, pid, etc.. )
Pour recharger une programmation, il faut préalablement passer en mode édition label. Si la carte SD est
présente, les icônes LISTE (2) et CHARGER (3) sont affichés.

Pour recharger une configuration, il faut au préalable en faire la sélection parmi la liste des programmes
répertoriés sur la carte SD.
En positionnant le curseur sur l’icône LISTE(2), un appui sur le bouton entraîne l’affichage du label du premier
fichier programme trouvé pour le régulateur en cour d’édition.

Une action de rotation sur le bouton fait défiler en boucle un à un tous les fichiers programme existants.
Lorsque la fin de la liste est atteinte, le label « CANCEL » est affiché, puis la lecture de la liste reprend au
début.

Fin de liste atteinte :
Pour présélectionner un fichier programme que l’on veut recharger, il faut le valider en appuyant sur le bouton.

Pour effectuer le chargement du programme sélectionné, il faut déplacer le curseur sur l’icône CHARGER(3).
En pressant le bouton, le fichier programme est alors rechargé.
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Un double « Beep » court indique que la relecture a été effectuée avec succès, un « Beep » long indique une
erreur détectée lors du rechargement.

17.5 Chaînage programme
Le champ NEXT permet de définir le nom du programme à enchaîner automatiquement à la fin de l’exécution
du programme en cour (défini par le champ PRG) .
Pour modifier le champ NEXT, procéder de la même façon que pour recharger un programme, à la différence
qu’il faut, après avoir listé les programmes existants, valider la sélection non pas par l’icône Chargement, mais
par l’icône « NextProg ».
La sélection / Validation d’un label de programme « CANCEL » indique que le chaînage programme est
désactivé.

17.6 Programmation d’un départ différé
Le lancement différé de programme s’effectue en deux temps :
o La dernière ligne en bas de la page représente la date et l’heure de départ différée. Elle doit être
renseignée avec la date et l’heure à laquelle le mode RUN devrait être automatiquement activé
o Le champ Programme doit être positionné sur l’indication START AT

17.7 Lancement, Arrêt, Pause, Départ différé programme
Le champ Programme est un champ modifiable pouvant prendre les valeurs suivantes lors de son édition :
o CONTINUE : la validation de cette valeur n’entraine aucune action ou la reprise de l’exécution du
programme si le mode PAUSE était activé.
o STOP ALL : la validation de cette valeur entraîne la mise en mode OFF de toutes les voies du
régulateur
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o START NOW : si le mode RUN n’est pas en cour, active le mode RUN et le début d’exécution
immédiat du programme (enchainement des paliers automatique)
o PAUSE : si le mode RUN est en cour, le déroulement du programme est mis en attente. Pour toutes les
voies de régulation, le numéro de palier en cour ainsi que le temps écoulé du palier en cour est figé. La
consigne de chacune des 8 voies de régulation sont maintenues ainsi que le fonctionnement des boucles
de régulations assuré.
ATTENSION : LE MODE PAUSE RESTE ACTIF JUSQU'A CE QUE L’ACTION CONTINUE
SOIT VALIDEE AFIN DE PERMETTRE LA REPRISE NORMALE DU MODE RUN.
EN MODE PAUSE, les actions SKipAuto programmées dans les paliers sont désactivées
En mode pause, il est également possible d’avancer / reculer la position programme en se rendant dans
n’importe quelle page de régulation (voire rubrique Avancer/Reculer position programme)
o START AT : la validation de cette valeur déclenche la mise en attente du mode de démarrage différé.
Dès lors ou la date et l’heure du régulateur sera supérieure ou égale à la date de départ différé, le mode
RUN sera automatiquement activé, entrainant l’exécution du programme.
Note : les voies voies de régulation peuvent toute être individuellement utilisées pendant l’attente du
départ différé. Il est donc possible d’activer, sur chacune des voies, aussi bien les modes OFF, ON, que
SET pendant l’attente du départ différé.

17.8 Avancer/Reculer position programme
Si le régulateur est en mode RUN (exécution programme), et qu’il soit en PAUSE ou non, dans n’importe
quelle page des 8 voies de régulation, le mode 2 d’affichage permet de visualiser :

o Le numéro de palier en cour, le temps restant pour le palier, la consigne de référence du palier
o Le temps d’exécution total restant
Les champs numéro de palier et temps restant du palier sont précédés d’une indication de sous valeur, ce qui
signifie qu’une pression sur le bouton entraîne la descente menu sur ces deux champs.
La modification de ces deux champs permet alors « d’avancer ou reculer » dans la programmation en cours
d’exécution.
Pour entrer en mode modification soit du numéro de palier, soit du temps restant du palier, il suffit de
positionner le curseur sur le champ souhaité et de presser le bouton pour entrer en mode édition.
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Dès lors où le mode édition est activé :
o Une action d’incrément sur le numéro de palier positionne le programme sur le début de palier suivant
o Une action de décrément sur le numéro de palier positionne le programme sur la fin du palier suivant (5
secondes avant la fin)
o Une action d’incrément sur le temps restant du palier réduit le temps restant du palier
o Une action de décrément sur le temps restant du palier augmente le temps restant du palier
Il est ainsi possible d’influer sur le déroulement du programme en accélérant ou en répétant l’exécution des
paliers.
Note importante : les actions SkipAuto programmées dans les paliers continuent à se déclencher pendant la
« modification manuelle » du déroulement du programme. Pour désactiver les actions SkipAuto, il faut alors
activer le mode PAUSE.

18. Localisation des fichiers programmes sur la carte SD
Les programmes enregistrés sur la carte SD sont localisés dans le dossier CFG.
Le nom fichier correspond au nom programme spécifiés lors de l’enregsitrement.
L’extension du nom fichier est « .PRG ».
Ces fichiers peuvent être sauvegardés/édités sur un autre support.
Ils permettent également une mise en oeuvre encore simplifiée de la programmation via une feuille Excel
dédiée.

19. Pages compteurs de marche
A chacune des 8 voies de régulation correspond une page « compteurs de marche ».
Ces compteurs comptabilisent, pour chacune des lignes de commande sorties affectés à la voie de régulation,
leurs temps d’activation.
Sont associés à chaque compteur une constante en kWh, ce qui permet d’afficher directement une estimation de
la consommation électrique (si les lignes de puissance sont de cette nature) effectuée depuis le début de
l’exécution du programme ou lors de la dernière exécution de programme.
Notes importantes :
 Les valeurs constante en kWh sont sauvegardées dans la mémoire du régulateur, et non pas dans les
sauvegardes programmes
 Les compteurs sont automatiquement remis à zéro lors du démarrage d’un programme (activation mode
RUN)
 Les compteurs ne comptabilisent les durées d’activation des lignes de commande sortie QUE pendant le
mode RUN
 Les compteurs ne sont pas sauvegardés en cas de coupure d’alimentation du régulateur
 Les compteurs sont systématiquement mis à zéro lors de chaque remise sous tension du régulateur

19.1 Visualisation compteurs
Chaque page compteurs associée à une voie de régulation indique :
 En haut à droite la somme de la consommation estimée de chacune des lignes de commande sortie
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Sur la seconde ligne, le temps d’activation de la ligne de commande native pour la voie de régulation,
ainsi que l’estimation en kWh déduite du temps de commande et de la constante puissance affectée à la
ligne
Sur les lignes E1 à E6, et si la ligne est affectée à la voie de régulation en cour, le même type
d’information que pour la ligne de commande native



19.2 Visualisation /édition constantes puissances
Une action d’entrée dans la page compteurs de marche commute l’affichage du mode compteur/total puissance
au mode visualisation/édition des constantes de puissance.
Pour chaque ligne il est alors possible de modifier la constante utilisée pour effectuer le calcul estimatif de la
puissance consommée en fonction du temps de marche. La valeur de constante correspond à des kWh.
Pour modifier la constante de puissance d’une ligne de sortie commande, pointer la ligne souhaitée, puis presser
le bouton pour entrer en mode édition, modifier la valeur et valider la nouvelle constante par une nouvelle
pression bouton.

Rappel : les constantes ne sont sauvegardées qu’en mémoire interne du régulateur et ne sont pas intégrées à la
sauvegarde programme.

20. Page version
Indique la version du firmware.

21. Editeur programme Excel
Une feuille Excel permet de faciliter l’édition des programmes.
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Le fichier Excel dénommé CavapsPRGEdit.xlsm est localisé sur la carte SD, ou dans un dossier PC local),
mais dans tous les cas dans le même dossier où sont localisés les fichiers PRG à éditer/modifier/créer.
Une fois ouvert, ce fichier Excel se présente sous la forme suivante :

21.1 Zone liste programme

Affichage plein écran : permet de passer la feuille Excel en mode plein écran
Rafraichir liste PRG : met à jour la liste de tous les fichiers de type PRG localisé dans le même dossier que le
fichier Excel.
Liste des programmes : la sélection d’un fichier permet ensuite soit de le charger, soit de l’affecter en
chaînage du programme en cour d’édition.
Charger : Effectue la lecture du fichier PRG et applique tous les paramètres programme palier à la feuille
d’édition. Les graphes de représentation de chacune des voies ainsi que la représentation globale sont mis à
jour.
Nom de programme : Indique le nom du programme et donc le nom du fichier associé. Doit être composé
impérativement de 8 caractères non spécifiques (A à Z et 0 à 9) uniquement.
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S’enchaine avec le programme : Indique quel programme soit être enchainé à l’issue du programme. Vide si
pas d’enchaînement. Conditions de nom identiques à celle du nom de programme.
Activer chainage : permet d’affecter le champ « S’enchaine avec le programme » à partir du fichier
sélectionné dans la liste.
X : supprime l’indication « S’enchaine avec le programme »
Supprimer : supprime définitivement le fichier programme sélectionné dans la liste.
Sauvegarder programme : génère le fichier programme à partir des informations saisies dans la feuille Excel

21.2 Zone durée palier

Permet de définir la durée en heures :minutes : secondes de chacun des paliers.
La saisie doit être impérativement au format 00 :00 :00.
Note : la durée totale est calculée automatiquement, ainsi que les taux de progression pour chacune des voies.

21.3 Zones programme voies
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Pour chacune des voies, on retrouve les paramètres de chacun des paliers, à l’identique que dans les menus du
régulateur.
Le label de la voie est donc spécifié sous forme de texte avec la même condition que le nom de programme.
Pour chacun des paliers, on retrouve également :
 La valeur de consigne
 Le taux de progression qui est calculé en fonction de la durée du palier
 Le type de palier Fixe ou rampe
 L’action à réaliser sur le palier
 Et le seuil d’alarme / complément paramètre action

21.4 Zone représentation graphique voie
Pour chaque voie, une représentation graphique permet :
 De visualiser la courbe de consigne
 De visualiser les marqueurs d’action (si palier en alarme, en skip, en attente)
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21.5 Zone représentation graphique globale
Même principe que la représentation graphique d’une voie, mais pour toutes les voies avec la synthèse des
marqueurs d’actions.
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