
RIFLEX M1®

Le système d’automatisation et de conduite
pour le service des eaux et de l’énergie
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COMPATIBILITE • SOLUTIONS STANDARD



Automate 
programmable

Aperçu

Le système d’automatisation et de conduite RIFLEX M1
Le système RIFLEX M1 est une partie de la technique de conduite de Rittmeyer. Il effectue des tâches pour 
la commande, la régulation, la transmission d’alarmes et la sauvegarde locale de données. 
L’échange des données entre les stations et le système de conduite de niveau supérieur se fait par le bus 
processus (LAN) ou par des connexions de téléconduite. Des outils performants et des solutions 
standardisées sont disponibles pour l’ingénierie.

Communication – logique et structurée
Les différentes unités d’une installation sont souvent réparties géographiquement. 
RIFLEX M1 les connecte entre elles en utilisant, de manière conséquente, toutes 
les possibilités et voies de transmission disponibles.
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Structure des stations

Modulaire et utilisation flexible
Quelque soit la taille ou la structure de l’installation, les stations RIFLEX M1 peuvent être installées de 
manière modulaire et combinées librement. Cette caractéristique permet de garantir une structure efficace 
et performante du système.
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Bus processus (LAN, IEC 60870-5-104)

Station E/S décentralisée

FAST bus
Les données des unités décentralisées du processus 
sont transférées par l’intermédiaire d’un bus sériel 
rapide (FAST bus).
La transmission est si rapide, que cela ne joue 
aucun rôle pour le processeur, que le signal soit 
enregistré localement ou par l’intermédiaire  
du FAST bus. Une fibre optique (FO) est utilisée 
comme support de transmission; la distance  
maximale est de 150 m.



Pour des informations plus détaillées: consultez les fiches techniques correspondantes

Module hardware

De multiples possibilités pour tous les cas
Rittmeyer offre un large spectre de modules hardware innovateurs. Grâce à un développement  
continu, les produits RIFLEX M1 satisferont également à toutes les exigences posées à l’avenir.  

Modules d’entrée/sortie digitales    Extension du bus

RMDI232 (.48) RMDO232 (.48) RMDIO216.4 RMDIO248 RMBEM211 RMBES212 RMBES212.N
Entrées digitales Sorties digitales Entrée/sortie digitales Module d’entrée/sortie digitales Extension du bus Extension du bus Extension du bus
Module, 32 bits Module, 32 bits Module, 16 entrées,  16 entrées, 16 sorties, Maître Esclave Esclave
24V (48V) DC 24V (48V) DC 16 sorties, 24V DC 16 entrées/sorties  max. 3m max. 3m
  Entrée ou sortie  24V DC   Alimentation 17W  
  configurée par      intégrée
  canal

Modules processeurs   Modules de communication Modules   
     d’alimentation

RMMX213 RMME203.E RMME203.EN RMDPM200 RMRS204.R RMNT250(.048) 
Processeur Processeur Processeur  Profibus DP Carte d’interfaces Module
Pentium/133MHz 386/33MHz 386/33MHz Maître 1xRS232, d’alimentation
RAM de 32MB RAM de 8MB RAM de 8MB  3xRS232/422/485 24V DC, 45W
  Alimentation 17W intégrée   (48V DC, 45W)

Modules d’entrée/sortie analogiques   Extension du bus FAST

RMAI202 RMAI204 RMAO202 RMAO204 RMAIO288 RMFM212 (211) RMFS211 (.N) RMFS212 (.N)
Entrées analogiques Entrées analogiques Sorties analogiques Sorties analogiques  8 entrées/8 sorties analogiques Maître FAST bus Esclave FAST bus Esclave FAST bus
Module à 2 canaux Module à 4 canaux Module à 2 canaux Module à 4 canaux Entrée: +- 10 V, 0/4...20mA 2x FO (1x FO) 1x FO 2x FO
0/4...20mA 0/4...20mA 0/4...20mA 0/4...20mA ou PT100, 14 bits  max. 150m  max. 150m
16 bits, canaux 16 bits, canaux 16 bits, canaux 16 bits, canaux Sortie: +/-10V, 14 bits  (Alimentation 17W) (Alimentation 17W)
séparés galv. séparés galv. séparés galv. séparés galv.    



Fonctions logicielles pour le traitement des données

Eprouvées journellement dans la pratique
Le traitement des données dans RIFLEX M1 correspond à l’état actuel de la technique. Les fonctions standard  
développées spécialement sous forme de macros sont particulièrement adaptées aux tâches relatives aux services 
des eaux et de l’énergie.

Blocs de fonctions
Pour le traitement de base, nous disposons environ de 80 blocs 
de fonctions.  

Macros
Blocs de fonctions à haute intégration: 
– établis sur la base de blocs  
 de fonctions   

– exécutant une fonction  
 clairement définie  

– homologués et éprouvés 
– réutilisation efficace
Utilisation:
– selon les secteurs d’activités
– pour des fonctions générales

Traitement des structures logicielles
L’exécution des blocs de fonctions et des macros s’effectue 
– de manière cyclique: jusqu’à 10 ms (avec un CPU Pentium),   
 jusqu’à 100 ms (avec un CPU 386)

– de manière cyclique selon le calendrier
– spontanément, lors de la modification d’une ou de plusieurs 
 variables 

Catégories Quelques exemples  

Logique-statique Combinaison logique ET / OU, flip-flop JK, alarmes groupées, …

Logique-dynamique Retardements, relais à impulsion, commande prioritaire, …

Arithmétique-logique Valeur limite, sélection du signal, commutation du signal, compteur, …

Arithmétique-statique Somme, produit, mise à l’échelle, trigonométrie, Fuzzy, …

Arithmétique-dynamique Filtre, gradient, intégrateur, régulateur PID, contrôleur de charge, …

Sauvegarde locale Enregistrement, valeur moyenne variable, traceur, …

Commande des organes de réglage Régulateur de position, disponibilité, …

Traitement d’alarmes Création d’une alarme regroupée, quittance, commande des lampes, ...

Fonctions du système Gestion horaire, conversion de types, contrôle des lampes, …

Quelques exemples
Alimentations en eau: – Gestion des réservoirs
 – Régulation du niveau des réservoirs 
 – Logique de commande pour les pompes 

Distributions du gaz: – Gestion de la charge et des réserves
 – Conversion des valeurs de Bm3 en Nm3 et kWh
 – Calcul des facteurs de charge

Distribution en électricité: – Commande et surveillance des disjoncteurs, 
  sectionneurs, …
 – Gestion de la charge par groupe
 – Intégration de la conduite et protection  
  des postes  

Installations d’épuration/ 
Réseaux de canaux: – Blocs de fonctions pour les agrégats et les mesures 
 – Commande et régulation pour l’épuration  
  biologique, les installations de filtrage, le  
  traitement des boues
 – Gestion des bassins de rétention de pluie, 
                    stations de pompage des eaux usées, …

Centrales hydroélectriques: – Régulateurs OW/Q 
 – Répartiteurs d’écoulement pour les vannes et  
  les machines
 – Régulateurs de position, d’écoulement et de  
  puissance
 – Régulateurs de turbine
 – Contrôle/commande des machines
 – Protection thermique et mécanique
 – Gestion des retenues
 – Gestion des niveaux et des modes d’exploitation
 – Traitement des alarmes pour les tableaux des 
  machines



Fonctions du logiciel de communication

Simplement mieux connecté

Les possibilités de communication de RIFLEX M1 se basent sur l’expérience acquise par Rittmeyer pendant de 
 longues années dans l’implantation des systèmes de conduite. Les divers systèmes peuvent être facilement  
interconnectés et les systèmes d’autres fournisseurs peuvent être intégrés sans problème. L’interaction parfaite  
de tous les composants offre une sécurité de haut niveau et permet d’économiser du temps et de l’argent.

Interfaces pour les systèmes d’autres fournisseurs
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Bus processus (LAN Ethernet, IEC 60870-5-104)

Supports Débit binaire Distance
  
 Bit par s jusqu’à ... 

Câble Ethernet (en cuivre) 10 M 100 m 

Fibre optique (FO) monomode 10 M 15 km 

Fibre optique (FO) multimode 10 M   2 km

Câble de signalisation (xDSL) 64 K ... 4.6 M 4 ... 8 km
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Supports de téléconduite

Support Topologie  Débit binaire Distance 
    Valeur indicative 
       

    

    Bit par s jusqu’à ... 

Ligne dédiée  x x 1
,
200 ... 19

,
200 ≤ 20 km 

Ligne louée  x x 1
,
200 ≤ 20 km

FO monomode  x x 19
,
200 12 km

FO multimode  x x 19
,
200 1,1 km

Réseau téléphonique analogique  x  2
,
400 ... 14

,
400 «illimité»

Réseau RNIS  x  64
,
000 «illimité»

Réseau sans fil (GSM)  x  9
,
600 «illimité»

Réseau sans fil (GPRS)  x  12
,
000 / 48

,
000 «illimité»

Infranet  x  2
,
400 «illimité»

Ligne privée nationale  x x 2
,
400 ... 9

,
600 «illimité»

Radio  x x 9
,
600 < ca. 5 km

Telegyr 800  x x 1
,
200 ... 19

,
200

Type de protocole Interface    Débit binaire Distance 
 physique    Valeur indicative

    

      Bit par s jusqu’à ... 

Protocoles normalisés         

Maître, Esclave en modbus  x x  9
,
600 10 m / 1200 m  

Profibus DP, maître   x  9.6 k ... 12 M 200 m à 1,5 Mbps

IEC 60870-5-101  x    2
,
400 ... 9

,
600 < 20 km

IEC 60870-5-103   x  9
,
600 ... 19

,
200 10 m/1200 m

IEC 60870-5-104     x 10 / 100 M «illimité»

IEC 61850     x 10 / 100 M «illimité»

Protocoles spécifiques Rittmeyer   

RIDAT 2  x    2
,
400 10 m

RUP  x    4
,
800 ... 19

,
200 10 m

Appareils de mesure (MxI)  x    9
,
600 10 m

RISONIC 2000  x    19
,
200 10 m



Ingénierie

Outils et méthodes efficaces
Les outils et méthodes, standardisés et éprouvés dans la pratique, permettent d’effectuer une ingénierie 
continue et orientée objet. On peut ainsi paramétrer des systèmes complexes, rapidement et sans erreurs, 
et les contrôler en ligne par le bus processus ou par des liaisons de téléconduite. Une migration d’une 
application existante programmée avec une version antérieure est possible sur plusieurs versions.

Structure du logiciel

Logiciel spécifique à l’installation

Eau, gaz, 
électricité

RIFLEX M1 fonctions d’automatisation 
et de conduite

Système d’exploitation VxWorks

Station d’épuration, 
réseau de canaux

Centrales hydro-
électriques

Hardware Intel x86

Solutions standard par secteur d’activités de Rittmeyer

Programmation simple et conviviale  
Pour élaborer un logiciel spécifique à une installation, on dispose d’un outil de programmation confortable. 
Cet outil, conçu selon la norme IEC 1131-3 (EN 61131-3), se distingue par une convivialité exceptionnelle  
et par sa structure orientée objet. La boîte d’outils, très importante, permet d’élaborer rapidement et  
efficacement un concept, une programmation, un contrôle, une mise en service et une documentation.  
Et ceci même pour les tâches d’automatisation les plus complexes.

La fonctionnalité convaincante du logiciel est donnée par:
– la liste des signaux, établie p. ex. avec MS Excel, assure une continuité entre 
 le système d’automatisation et le système de conduite
– la bibliothèque des blocs de fonctions Rittmeyer
– la saisie des diverses combinaisons effectuée de manière confortable dans l’éditeur des blocs de fonctions
– les nombreux tests de plausibilité
– les commentaires supplémentaires sous forme de textes ou de graphiques, compléments très utiles pour  
 la structure fonctionnelle présentée

Test en ligne et diagnostique
Afin de pouvoir garantir un fonctionnement 
sûr et fiable du système de conduite, dans 
l’environnement rigoureux du service des 
eaux et de l’énergie, il est nécessaire d’avoir 
à disposition d’importants moyens de 
diagnostique. Pour cela, divers outils d’aide 
sont à disposition pour effectuer ce 
diagnostique. Le test en ligne permet de 
suivre les signaux dans la structure des blocs 
de fonction. Le test en ligne et le diagnostique 
peuvent être faits par le bus processus, 
par une liaison locale/sérielle ou par un 
raccordement de téléconduite.
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Données techniques complémentaires

Pour le hardware

Norme du produit selon la norme DIN EN 61131-2, automate programmable 
 resp. DIN EN 60950 (module d’alimentation NT250)

Température 0 .. 60°C en exploitation; -25 .. +70°C en stockage

Humidité relative de l’air 5 .. 95 % à 25°C, aucune condensation

Certification CE, Directive de la CE 89/336/CEE: CEM, domaine d’application 
directive CEM de l’industrie
 EN 50081-2: Exigences au niveau de l’émission des perturbations  
  dans un cadre intrinsèque (EN 55011 classe A)
 EN 50082-2: Exigences au niveau de la résistance contre 
  les perturbations

Mode de protection IP 20 selon IEC 529 (protection contre les contacts avec une pointe 
 de test standard)

Pour le logiciel

Synchronisation des horloges DCF 77, GPS, SNTP

Intégration des horloges Variables avec horodateur, résolution de 1 ms 
 (5 ms dans le cas du RME203)

Système d’exploitation en temps réel VxWorks de Wind River

Cinq arguments convaincants pour RIFLEX M1:

Puissance
Les processeurs performants assurent des réactions rapides et fiables.

Modularité   
RIFLEX M1 peut être dimensionné pour chaque tâche de manière optimale.

Communication ouverte
La palette multiple des protocoles standard disponibles permet de raccorder les systèmes et les appareils 
d’autres fournisseurs, augmentant ainsi la flexibilité.

Compatibilité
RIFLEX M1 est totalement compatible avec les commandes des versions antérieures.

Solutions standard
Implication totale de l’expérience et de la compétence de l’entreprise Rittmeyer pour la gestion des processus  
du service des eaux et de l’énergie.

EN SUISSE (siège principal)
Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
Case postale 464
CH-6341 Baar
Tél. +41 41 767 10 00
Fax +41 41 767 10 70
E-Mail info@rittmeyer.com

Filiales à
Stuttgart (Allemagne)
Vienne (Autriche)
Bergamo (Italie)
Madrid (Espagne)
Lyon (France)

Votre interlocuteur:

Zagreb (Croatie)
Bratislava (Slovaquie)
Bureau de vente à
Spokane WA (USA)

www.rittmeyer.com


