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Les différents types d’appareil 
 
 

Type d’appareil Tension d’alimentation Mesure du BCU 

VC 1100 C01 230 V AC 
115 V AC OUI 

VC 1100 C02 24 V DC OUI 

VC 1100 C11 230 V AC 
115 V AC NON 

VC 1100 C12 24 V DC NON 

 
 

Les appareil type C01, C02, C11 et C12 du tableau ci-dessus sont décrits dans une docu-
mentation commune : VIBROCONTROL 1100. 

Les caractéristiques techniques de tous les appareils sont identiques, à l’exception de la 
mesure du BCU, qui n’existe pas dans les appareils type C11 et C12. 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
 
Les consignes de sécurité ci-jointes concernant l'installation, la mise en service et 
l'élimination doivent être respectées ! 
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1 Descriptif 
Le VIBROCONTROL 1100 est un appareil bivoie à micropro-cesseur qui 
assure les fonctions de traitement et de surveillance. On peut y raccorder 
aussi bien des accéléromètres que des vélocimètres. 

ATTENTION Si le VIBROCONTROL 1100 a été équipé d’une fiche de 
raccordement pour capteurs CCS, vous ne pouvez raccorder que des 
accéléromètres avec une alimentation en courant constant !  

Les différents sous-ensembles tels que alimentation, étages de sortie et 
d'entrée, indication et clavier, etc... sont regroupés de façon compacte dans 
un boîtier. 
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Figure 1-1: Vue du VIBROCONTROL 1100 ouvert 

 

En exécution standard, on dispose de trois relais libres de potentiel, qui 
peuvent être affectés aux différents seuils pour signaler tout évènement, 
ainsi que de deux sorties analogiques. De même pour le raccordement à un 
calculateur, on disposera de deux sorties "série". 

Tout le travail de configuration peut être fait directement sur l'appareil, en 
entrant ou en choisissant des paramètres. 

Les raccordements alimentation, capteur, sorties analogiques, sorties 
contact, liaison série, sont effectués à l'aide de blocs débrochables. 

Pour le raccordement d'un analyseur externe à haute impédance d'entrée, 
on dispose pour chaque canal d'une sortie protégée, qui délivre le signal brut 
atténué dans un facteur de 10. 
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Possibilités de mesure et de surveillance 

Valeurs indiquées 

En fonction des prescriptions nationales et internationales en vigueur pour 
l'appréciation des vibrations, l'utilisateur peut choisir aussi bien la valeur 
indiquée avec l'unité correspondante, que leur quantification en valeur 
efficace, valeur crête et valeur crête-crête. 

 
Valeur indiquée Symbole Unité 
Déplacement vibratoire s mm  mils 
Vitesse de vibration v mm/s  ips 
Accélération vibratoire a g  m/s2 

Si l'on choisit de travailler avec des accéléromètres, on a en plus la 
possibilité de quantifier la valeur représentative de l'état du roulement 
"BEARCON" et de la surveiller; l'unité de cette valeur est le BCU (Bearing 
Condition Unit). 

 
Etat du roulement - - - BCU 

 

Normalisation BCU 

Dans le cadre de la normalisation BCU le résultat de mesure BEARCON 
peut être multiplié par un facteur. Ce facteur est choisi entre 0,1 et 10 par 
l'intermédiaire du paramètre J19 pour le canal A et du paramètre J20 pour le 
canal B. Le facteur 1 correspond au résultat de mesure non normalisé. 

La normalisation BCU permet de déterminer la valeur initiale du résultat de 
mesure et de comparer ainsi plusieurs points de mesure. De préférence la 
normalisation BCU sera utilisée avec des roulements neufs. 

 

Nota : 

Lors de la mise au point de la valeur limite BCU on doit tenir compte du 
facteur de normalisation choisi. Si par ex. le résultat est divisé par moitié du 
fait de la normalisation, la valeur limite doit être elle aussi divisée par moitié. 

 

Exemple de normalisation BCU 

Les mesures BCU dépendent de plusieurs facteurs comme par ex. le lieu de 
montage du capteur, le type de couplage (par ex. couple de serrage du 
capteur), etc. .... C'est pourquoi on n'obtient pas forcément les mêmes 
résultats de mesure pour deux machines semblables et des états de 
roulement semblables. 

Or, le facteur de normalisation BCU (paramètres J19, J20) permet de régler 
chaque point de mesure à la même valeur initiale (valeur demandée au 
début de la mesure) et implicitement de comparer les différents points de 
mesure entre eux (variation de l'état de roulement même pendant une 
période de mesure plus longue). 
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Exécution de la normalisation 

Entrer d'abord le facteur de normalisation 1 pour les points de mesure 
concernés. 

Saisir ensuite le résultat de mesure actuel. 

Enfin le facteur de normalisation BCU J19/J20 est calculé selon la formule 
suivante, sur la base de la valeur initiale BCU demandée et du résultat de 
mesure actuel du point de mesure: 

 

 valeur initiale demandée 
J19 = --------------------------------------------- 

 résultat de mesure actuel 

 

Après entrée de tous les facteurs de normalisation les points de mesure 
concernés doivent afficher la valeur initiale BCU demandée. 

 

Moyennage BCU 

La valeur BCU peut varier en fonction de l'état de service de la machine, par 
exemple sous l'effet de sollicitations variables. 

De même un rouleau ou une bille défectueux/euse qui se déplace 
régulièrement entraîne des variations de la valeur BCU. En effet, l'endroit 
défectueux de la bille/du rouleau n'entre en contact avec la surface de 
roulement qu'après plusieurs tours. 

On ne peut donc pas conclure des variations de ce genre sur le dommage 
du roulement. 

Pour que de tels "variations" (qui ne représentent pas l'état normal de la 
machine) n'aboutissent pas à un message d'alarme, la valeur de mesure 
peut être moyennée par l'intermédiaire d'un filtre avec une constante de 
temps réglable (temps de moyennage). 

La valeur de mesure est d'autant plus stable (important pour les examens de 
tendance) 

et le mode de réponse de la surveillance de valeur limite est d'autant plus 
lent 

que le temps de moyennage est plus grand. 

Le moyennage peut être activé et désactivé séparément pour le canal A et 
pour le canal B (paramètres J15 ... J18). 
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Plage limite de sensibilité 

Les sensibilités peuvent être, suivant l'utilisation, adaptées dans de larges 
limites à la machine ou à l'installation surveillée. Les relations entre plages 
de mesure possibles et grandeurs choisies, sont regroupées dans le tableau 
suivant, pour les valeurs rms et en fonction du capteur (accélérométre et 
velocimétre). 

Capteur :  Accélérométre 
Quantification : Valeur efficace (rms) 

 
Valeur indiquée et surveillée Plage de mesure Unité 
 Min Max  
Accélération 0 ... 4,00 

0 ... 0,40 
0 ... 800 
0 ...  80,0 

m/s2 

g 
Vitesse de vibration 0 ... 5,00 

0 ... 0,20 
0 ... 999 
0 ...  40,0 

mm/s 
ips 

 

Capteur :  Velocimétre 
Quantification : Valeur efficace (rms) 

 
Valeur indiquée et surveillée Plage de mesure Unité 
 Min Max  
Vitesse de vibration 0 ...  5,00 

0 ...  0,20 
0 ... 150 
0 ...   6,00 

mm/s 
ips 

Déplacement 0 ... 50,0 
0 ...  2,00 

0 ... 333 
0 ...  13,3 

µm 
mils 

 

Si l'on choisit de travailler en valeur crête il fant multiplier ces valeurs par un 
facteur 1,41, en valeur crête - crête par 2,82. La valeur maximale est 999. 

 

Les limites de sensibilités de la valeur BEARCON sont indépendantes du 
mode de quantification choisi. 

 
Valeur indiquée et surveillée Plage de mesure Unité 
 Min Max  
BEARCON 0 ... 1,00 0 ... 140 BCU 
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Valeur indiquée et plage de fréquence 

L'obtention des mesures se fait soit à l'aide d'un vélocimètre soit à l'aide d'un 
accéléromètre. Le choix du capteur est fonction de l'indication et de la 
surveillance recherchées. 

 
Grandeur indiquée et Capteur Plage de fréquence 

surveillée v a de la mesure 
Déplacement vibratoire x  10 Hz ... 1000 Hz 
Vitesse de vibration x x  1 Hz ... 1000 Hz 
 x x  3 Hz ... 1000 Hz 
 x x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ...   10 kHz 
Accélération vibratoire  x  3 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x  3 Hz ...  10 kHz 
   10 Hz ...  10 kHz 
Etat du roulement  x 15 Hz ...  50 kHz 

Capteur : v  = vélocimètre 
  a  = accéléromètre 

 

Traitement du signal 
La tension délivrée par le capteur est dans le temps proportionnelle à la 
grandeur physique mesurée (accélération ou vitesse). 

Les traitements suivants sont réalisés dans le 

VIBROCONTROL 1100: 
 

Accéléromètre 

Calcul de la valeur efficace à partir du signal accélération 

intégré = vitesse de vibration 
 

Vélocimètre 

Calcul de la valeur efficace à partir du signal vitesse 

intégré = déplacement. 

La mise en oeuvre de l'intégration intervient automatiquement avec le choix 
de la grandeur souhaitée. 
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Linéarisation 
La réponse caractéristique des vélocimètres n'est pas linéaire dans la 
gamme des basses fréquences, c'est à dire autour de 10 Hz. Par le biais 
d’un filtre électronique dans le VC-1100, une correction est effectuée afin 
de permettre le fonctionnement des capteurs de vitesse de vibration dans 
la gamme de 1 à 1000 Hz. 

Le VIBROCONTROL 1100 est équipé par défaut d'une linéarisation de la 
réponse en fréquence du vélocimètre à une fréquence propre de fo = 8 
Hz. Pour les vélocimètres ayant une fréquence naturelle de fo = 15 Hz, le 
VC-1100 est électroniquement modifié. Cette modification est signalée 
par une étiquette collée à l'intérieur de l'appareil. Sans cette modification 
physique (hardware), cela pourrait conduire à des erreurs de mesure. 

Lors de la commande initiale, la fourniture de cette version spéciale doit 
être clairement précisée. Une modification ultérieure entraînera des coûts 
supplémentaires à supporter par le client. 

Le circuit de linéarisation peut être activé ou désactivé lors du 
paramétrage de l’appareil (paramètre IO6). 

Temps de mesure et de stabilisation 

Généralités 

A la mise en route et à l'extinction de signaux ou de tensions d'alimentation 
au niveau des circuits tels que filtres, amplificateurs, etc... intervient une 
procédure qui interdit tout court-circuit sur les signaux d'entrée. 

L'état d'attente, jusqu'à ce que tous les circuits aient atteint leur 
fonctionnement nominal, est appelé "stabilisation". La durée de stabilisation 
dépend de la taille et de la fonction du circuit. 

 

VIBROCONTROL 1100 

Fonctionnement monovoie 

(mesure de vibration et d'état du roulement) 

Dans le fonctionnement monovoie, il n'y a pas de phase de stabilisation 
pendant l'utilisation normale, puisque le signal mesuré est disponible en 
permanence. 

Temps d'actualisation: 

 Indication de la mesure:   toutes les 0,5  s 
 Surveillance par rapport aux limites: toutes les 0,25 s 

Fonctionnement bivoie (mesure de vibration) 

Les signaux des canaux A et B sont commutés alternativement sur l'entrée 
de l'amplicateur (multiplexage). Après chaque commutation intervient un 
temps de stabilisation. 

La durée totale d'un cycle de mesure dépend du temps de stabilisation et de 
mesure. Le temps de mesure est toujours de 3 secondes. 

L'indication de mesure n'est réactualisée que pendant le temps de mesure, 
soit toutes les 0,5 s, la surveillance par rapport aux limites toutes les 0,25 s. 
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En dehors des temps de mesure les valeurs d'affichage de l'autre canal sont 
figées tandis que la valeur de mesure actuelle est surveillée à intervalles de 
0,25 s. 

On trouve dans le tableau ci-dessous les temps de stabilisation et de cycle 
de mesure des différents circuits. En fonction du réglage du 
VIBROCONTROL 1100, l'un ou l'autre circuit sera utilisé. 

Il n'est pas obligatoire d'avoir les mêmes configurations pour les deux 
canaux. 

 
Circuit utilisé Stabilisation Cycle de mesure 
Filtre passehaut:  1 Hz 1,75 s 4,75 s 
Filtre passehaut:  3 Hz 1,00 s 4,00 s 
Filtre ISO: 10 Hz 1,25 s 4,25 s 
Filtre spécial 1,75 s 4,25 s 
Intégrateur 6,00 s 9,00 s 
Linéarisation 5,75 s 8,75 s 

 

Dans le cas où plusieurs circuits sont en fonctionnement, on considèrera 
comme temps de stabilisation le temps le plus long. 

 

Fonctionnement bivoie (mesure BEARCON) 

La mesure en BEARCON est réalisée indépendamment de la mesure de 
vibration. Le temps de stabilisation du filtre utilisé est de 2,75 s, le temps de 
mesure de 1,25 s. 

 

Les fonctions surveillance 

Généralités 

Pour chaque canal, on dispose de 3 seuils réglables indépendants, Limes 1 
(lim_1), Limes 2 (lim_2) et BEARCON Limite (lim_b). Le réglage de chaque 
seuil est effectué dans l'unité affectée au canal. La plage de réglage va de 
10 % à 100 % de la pleine échelle choisie. Des réglages sur des valeurs 
inférieures ou supérieures provoquent un message d'erreur. 

Les temporisations sont données en seconde. Lorsque la grandeur mesurée 
dépasse les seuils pendant une durée supérieure à la temporisation choisie, 
l'incident est signalé et l'évènement est reporté dans le journal de bord. 

Une fin de franchissement après une durée inférieure à la temporisation 
conduit à une réinitialisation de la temporisation. Cette information n'est prise 
en compte qu'au moment de la mesure sur le canal concerné. 
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Journal de Bord 

Tout évènement est rapporté sous forme concise dans le journal de bord. 
Ceci est aussi valable pour les messages de reinitialisation. Le nombre de 
messages est limité à 99. 

Si le nombre de messages dépasse la capacité du journal de bord, la 
première information est effacée. Les autres informations subissent un 
décalage d'un numéro (-1) et le nouveau message est mémorisé sous le 
plus grand numéro d'ordre. 

L'appel et l'indication du contenu du journal de bord, se fait à l'aide de la 
fonction affichage. Comme repère apparaît devant chaque message la lettre 
"H" et le numéro. 

 

Exemple : 

H03 K1 Lim1 A 

Signification 

H03  Repère et numéro de message 
K1  Déclenchement relais   (effet) 
Lim1 A Franchissement du seuil  (cause) 

Les messages du journal de bord peuvent être effacés en fonctionnement. 
 

Utilisation des contacts 

On dispose de contacts libres de potentiel pour signaler les évènements 
intervenus. Ils font partie des relais sous les références K1, K2 et K3. 

 

Possibilités de programmation 

1. Quel seuil affecté à tel ou tel relais ? 

2. Mode de commutation (auto-alimenté ou non auto-alimenté) 

3. Type de commutation (commutation repos ou travail) 

4. Logique (ET/OU) 
 

Explication de 1 

L'utilisateur peut configurer les signalisations de dépassement de seuil de 
façon isolée ou groupée. Par exemple, il pourra affecter le relais K1 au seuil 
lim_1 des canaux A et B, les franchissements des seuils lim_2 des canaux A 
et B seront signalés à l'aide de K2. 
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Explication de 2 

Mode: Auto-alimenté 

Le franchissement de limite est signalé dès son apparition 

Le relais affecté à ce seuil se maintient dans son nouvel état jusqu'à 
réinitialisation. 

 

Mode: Non auto-alimenté 

Le franchissement de limite est signalé dès son apparition. 

Le relais affecté à ce seuil ne se maintient dans son nouvel état que pendant 
le dépassement de seuil. 

 

Explication de 3 

En fonction des habitudes de l'utilisateur, le type de commutation pourra être 
adapté suivant le principe suivant : 

 
Commutation Fonctionnement normal En cas de déclenchement 
Repos 
Travail 

Relais excité 
Relais non excité 

Relais non excité 
Relais excité 

 

Explication de 4 

Logique AND (ET) 

Plusieurs seuils sont raccordés à un même relais. Le basculement 
n'intervient que si tous les seuils sont franchis. 

 

Logique OR (OU) 

Un ou plusieurs seuils sont raccordés à un même relais. Le basculement 
intervient même si un seul seuil est franchi. 

 

Nota : 

Dans le cas où un canal ou une fonction de surveillance reliée en logique 
"ET", est commuté sur "N" (c'est-à-dire non actif), toutes les indications de 
dépassement sur ce canal ou cette fonction sont neutralisées.Erläuterungen 
zu 4. 
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Surveillance OK 
Le rôle de la surveillance OK est de signaler tout dysfonctionne-ment tel que 
perte de données dans le programme ou les mémoires, dommages 
électriques ou défaut sur les capteurs ou leurs liaisons. La surveillance 
comporte une information "Hors plage" du signal de mesure. Les défauts qui 
interviennent suite à une rupture de câble, à un court-circuit, ou à la mise à 
la terre d'un signal mesure, sont détectés, signalés et reportés dans le 
journal de bord. 

 

 
Comme le relais OK fonctionne en commutation "repos", il détecte et signale 
aussi l'état de l'alimentation secteur. 
 
 

 

Des messages d'erreur du système tels que 

– pas de données de calibrage dans la Eeprom 

– pas de données de configuration dans la EEprom 

correspondent eux aussi à une erreur OK qui peut être remise à zéro par 
l'intermédiaire d'un reset de relais 

 

Important : 
Quand une erreur de OK apparaît, tous les relais de valeurs limite 
conservent leurs état actuel. Après élimination de l'erreur OK et sa validation 
par la fonction "Reset du relais" les relais remplissent de nouveau leur 
fonction normale. 

 

Lorsqu'un message d'erreur de système est donné, comme par exemple. 

– données de calibrage illisibles (ER -31) 

– pas de données de configuration valables dans EEPROM 
  (ER -37) 

on a affaire à un défaut de matériel. 
 

Ces défauts ne peuvent être éliminés que par une Agence de service- 
après-vente Brüel & Kjær Vibro ou par la Maison-mère. 
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Entrées et sorties 

Entrées 

Les liaisons sont prévues pour le raccordement direct de vélocimètre et 
d'accéléromètre. 

Dans le cas d'utilisation de deux capteurs, ceux-ci doivent être du même 
type et de même sensibilité. L'alimentation des accéléromètres est assurée 
par le VIBROCONTROL 1100. 

 

Sorties 

a) Déclenchement 

Le déclenchement des alarmes s'effectue sur des contacts libres de 
potentiel. 

 

b) Sorties analogiques 

Deux sorties analogiques indépendantes, auxquelles on affecte par 
paramétrage la fonction de surveillance, permettent le raccordement 
d'indicateurs analogiques et d'enregistreurs. Le type de signal analogique et 
la plage sont programmables. 

 

Sorties série 

Le VIBROCONTROL 1100 est prévu pour le raccordement d'un calculateur 
superviseur. Il est possible de raccorder jusque 205 appareils à un seul 
calculateur. L'adressage spécifique de chaque appareil est fixé par 
paramétrage. 

Les données appelées par calculateur peuvent être par exemple affichées 
sur un écran (visualisation). Des programmes complémentaires permettent 
le contrôle, l'entrée et la modification des paramètres et éventuellement leur 
stockage sur disquettes. 
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Définitions 
On utilise souvent dans le langage courant les appellations différentes pour 
définir les mêmes choses. 

Le tableau suivant rappelle les définitions utilisées ici et leurs désignations. 
 

Désignation : Valeur crête 

Définition:  Hauteur maximale d'une vibration par rapport à la 
   ligne des zéros 
Symbole:  p 
Autres désignations: Valeur pic, amplitude, valeur peak, valeur maximale 

 

Désignation: Valeur crête-crête 

Définition:  Hauteur maximale d'une vibration en direction positive 
   ou négative 
Symbole:  pp 
Autres désignations: Valeur pic-pic, double amplitude, valeur peak-to-peak 

 

Désignation: Valeur efficace 

Définition:  La valeur efficace tient compte de l'évolution tempo-
   relle et du contenu énergétique du signal. 
Symbole:  eff 

Autres désignations: rms (Root-Mean-Square) 
 

Formules 

Si l'on doit transformer mathématiquement des résultats d'une grandeur en 
une autre, on utilisera l'index C (calculated = calculé). 

 

Exemple : 

Résultat de la mesure : Vitesse de vibration efficace = veff 
Transformation : Vitesse de vibration crête vpc = veff x √2 
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2 Caractéristiques techniques 
 

Alimentation 
• Type VC-1100-C01 

Type VC-1100-C11  115 V AC ou 
  230 V AC +15 % / -25 % 
  modifiable par pont  
  48 ... 400 Hz 

 

• Consommation env. 15 VA 

• Type VC-1100-C02 
Type VC-1100-C12 24 V DC (16 ... 36 V) 
Consommation env. 15 W 

 

Sécurités 
• Alimentation 

115/230 V AC 2 sécurités thermiques 
 à 125 °C sur le primaire, 
 intégrées au transformateur 

• Alimentation 24 V DC Résistance NTC 
 
Alimentation du capteur -24 V 2 x 30 mA 
 résistant aux court-circuits 

 

CEM   

•  EN 61326-1 

 

Sécurité   

•  EN 61010-1 

 
WEEE-Reg.-N°. 69572330 
catégorie de produits / domaine d'application : 9 

 

L'opération est jusqu'à 2000 m permis ! 
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Valeurs relatives à la sécurité et la fiabilité, selon la 
norme DIN EN ISO 13849-1 

 

Valeurs relatives à la sécurité et la fiabilité (cf. norme DIN EN ISO 13849-1), 
ont été évaluées selon les résultats suivants : 

 
 

Équipement : VC-1100 C01 et C11 
 

Paramètre Valeur (40 °C) Valeur (50 °C) 

MTTF 
640.148 h  
~ 73 ans 

414.950 h  
~ 47 ans 

PL c  c 
Catégorie 1 1 

 
 

Équipement : VC-1100 C02 et C12 
 

Paramètre Valeur (40 °C) Valeur (50 °C) 

MTTF 
696.209 h  
~ 79 ans 

541.741 h  
~ 62 ans 

PL c  c 
Catégorie 1 1 

 

Équipement: VC-1100 C01/CCS et C11/CCS 
 

Paramètre Valeur (40 °C) Valeur (50 °C) 

MTTF 
638.674 h  
~ 73 ans 

414.143 h  
~ 47 ans 

PL c  c 
Catégorie 1 1 

 

Équipement: VC-1100 C02/CCS et C12/CCS 
 

Paramètre Valeur (40 °C) Valeur (50 °C) 

MTTF 
694.466 h  
~ 79 ans 

540.784 h  
~ 62 ans 

PL c  c 
Catégorie 1 1 

 
 

Conditions de test :  

♦ Températures de service : 40 °C et 50 °C. 

♦ Condition d’environnement : Terre négligeable, contrôlée. 
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Nota : 
 

Les résultats de cette évaluation  sont valides lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 

♦ Les relais du VC-1100 sont utilisés en mode « normalement 
alimentés ». 

♦ La sortie analogique est utilisée en mode  standard de l’industrie « 4-20 
mA ». 

♦ Le relais OK est utilisé en tant que fonction système.  

♦ Le système VC-1100 est protégé contre les changements erronés de 
configuration. 

 
 
 

Abréviations (cf. DIN EN ISO 13849-1) : 
 

MTTF Mean Time To Failure  
(Temps Moyen avant défaillance) 

  

PL Performance Level (niveau de performance): 
de PL "a" (plus haute probabilité de défaillance), 
à PL "e" (plus basse probabilité de défaillance). 

  

Catégorie Catégorie (CAT) 
Classification des parties relatives à la sécurité d’un 
système contrôlé, en rapport avec leur résistance 
aux défauts, et ultérieurement à leur comportement 
en présence d’un défaut, et qui est atteint par 
l’aménagement structurel des composants, la 
détection des défauts, et/ou par leur fiabilité. 

  

Terre négligeable, 
Contrôlée 

Quasiment aucune contrainte environnementale 
avec les opérations de mise en œuvre et de 
maintenance optimales. 

 
 

Nota : 
La norme harmonisée EN 954-1 est toujours valable, mais elle est 
considérée techniquement dépassée. Elle a été remplacée par les 
normes actuelles EN ISO 13849-1.  
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Exécution mécanique / Environnement 

Boîtier 
• Matière Fonte d'aluminium AL Si 12 

 
Protection IP 65  
 
Dimensions 360 x 160 x 91 (L x l x H) 
 

• Poids env. 5 kg 
 

• Entrée de câble 3 x M20x1,5 et  
  9 x M16x1,5 
 

• Peinture RAL 7032 (gris) 
  couvercle RAL 2011 (orange) 

 

Figure 2-1: Encombrement 

 

Environnement 
 

• Température de stockage -20 ... + 70 °C 
 

• Température de travail   0 ... + 50 °C 
 

• Humidité max. 95 % non condensée 
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Partie analogique 
Nombre de canaux de mesure 2 

Entrées de mesure 1) 2) Prévues pour des: 

 a) Capteurs de vitesse de vibrations avec un 
  facteur de transmission de 100 mV/mm/s, 
  fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ 

 b) Capteurs d'accélération avec un facteur de 
  transmission de 100 mV/g ou 10,2 mV/m/s2 

Résistance d'entrée env. 100 kΩ 
 

Précision de mesure 
• Mesure de vibrations ± 0,5 % de la valeur pleine échelle, plus: 

  ± 4,0 % de la valeur mesurée ( 1 Hz ...   3 Hz) 
  ± 2,0 % de la valeur mesurée ( 3 Hz .. . 10 Hz) 
  ± 1,0 % de la valeur mesurée (10 Hz ... 100 Hz) 
  ± 2,0 % de la valeur mesurée ( 1 kHz ... 10 kHz) 

 
• Mesure d'état des roulements ±  6 % de la valeur mesurée, plus: 

  ± 3,5 % de la valeur pleine échelle 
 

Plages de fréquence 3)  

Les limites 10 Hz et 1000 Hz sont réalisées avec des filtres du 3ème ordre, 
conformément aux directives des normes DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945, 
AFNOR E 90-100, équivalentes à la DIN 45 666. Les autres filtres sont du 
type Butterworth du 2ème ordre. L'atténuation calculée pour ces filtres à la 
fréquence de coupure est de -1 dB. 

 
• Pour les mesures de déplacement : 10 ... 1000 Hz (capteur vitesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Les capteurs doivent être de type identique sur les deux voies de mesure. 
2)  L'affectation des différents types de capteurs aux différentes voies de mesure s'effectue soit par 
 dialogue avec le logiciel, soit en utilisant le clavier et l'afficheur de l'appareil. 
3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 
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• Pour les mesures 

de vitesse vibratoire:   1 ...  1000 Hz 
   (capteur de vitesse et d'accélération) 
  ou  3 ...  1000 Hz 
   (capteur de vitesse et d'accélération) 
  ou 10 ...  1000 Hz 
   (capteur de vitesse et d'accélération) 
  ou 10 ... 10000 Hz (capteur d'accélération) 

 
• Pour les mesures d'accélération   3 ...  1000 Hz (capteur d'accélération) 

  ou 10 ...  1000 Hz (capteur d'accélération) 
  ou  3 ... 10000 Hz (capteur d'accélération) 
  ou 10 ... 10000 Hz (capteur d'accélération) 

 
• Pour les mesures d'état 

des roulements  13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (capteur d'accélération) 
 
Les précisions de mesure annoncées précédemment ne sont pas valables pour des 
gammes de fréquence de travail différentes de celles définies ci-dessus. 

 

Grandeurs de mesure 3) 
• Valeur efficace rms (Xeff) Pour déplacement 

   vitesse 
   accélération 

 
• Valeur crête (Xpc)  Pour déplacement 

   vitesse 
   accélération 

 
• Valeur crête à crête (Xppc) Pour déplacement 

   vitesse 
   accélération 

 
• Valeur BEARCON  En unité BCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 
4) Le réglage s'effectue en continu entre le minimum et le maximum de l'échelle. 
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Echelle de mesure 3) 4) 

Les valeurs maximales et minimales des pleines echelles sontfonction des 
grandeurs mesurées et des capteurs. 

 
  Valeurs 

Capteur Unité rms pc ppc 
  min max min max min max 
 m/s2 0... 4,0 0...800,0 0... 6,0 0...999,0 0... 12,0 0...999,0 

a g 0... 0,4 0... 80,0 0... 0,6 0...120,0 0...  1,2 0...240,0 
 mm/s 0... 5,0 0...999,0 0... 7,5 0...999.0 0... 15,0 0...999,0 
 ips 0... 0,2 0... 40,0 0... 0,3 0... 60,0 0...  0,6 0...120,0 
 mm/s 0... 5,0 0...150,0 0... 7,5 0...225,0 0... 15,0 0...450,0 

v ips 0... 0,2 0...  6,0 0... 0,3 0...  9,0 0...  0,6 0... 18,0 
 mm 0...50,0 0...333,0 0...75,0 0...500,0 0...150,0 0...999,0 
 mils 0... 2,0 0... 13,3 0... 3,0 0... 20,0 0...  6,0 0... 40,0 

 

Capteur Unité Pleine échelle 
  min max 

a BCU 0 ... 1 0 ... 140 
 

Type de capteur: a = Accélérométre 
 v = Velocimétre 

 

Temps de mesure 

Fonctionnement monocanal 
• Mesure de déplacement    3,0  s 

Mesure BEARCON    1,25 s 
 

• Réactualisation 
Affichage  env. toutes les 0,5  s 
Surveillance de la valeur env. toutes les 0,25 s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 
4) Le réglage s'effectue en continu entre le minimum et le maximum de l'échelle. 
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Fonctionnement bicanal 
• Mesure de vibrations 

Temps de mesure seul (par canal) :   3,0  s 
 
Temps de stabilisation : 
Filtre avec une fréquence basse de 1 Hz   1,75 s 
Filtre avec une fréquence basse de 3 Hz   1,0  s 
Filtre ISO avec une fréquence basse de 10 Hz   1,25 s 
Filtre spécial    1,75 s 
Intégrateur    6,0  s 
Linéarisateur    5,75 s 

 
• Mesure BEARCON 

Temps de mesure seul (par canal) :   1,25 s 
Temps de stabilisation   2,75 s 

 

Sorties analogiques 
• 2 sorties de valeur de mesure 3) Résolution: 256 points 

(les 2 sorties sont réglables séparément) 
Réactualisation env. toutes les 0,5 s 

 

   0...10 V DC RL  ≥ 500 Ω 
   (résistant aux courts-circuits) 
 ou  0...20 mA charge ≤ 500 Ω 
 ou   4...20 mA charge ≤ 500 Ω 

Erreur : U-Sortie 
  ± 1 % de la valeur mesurée ± 0,1 mV 
 I-Sortie 
  ± 2 % de la valeur mesurée ± 0,2 µA 

 
• 2 sorties diagnostic 

(mémoires tampons A,B) Sorties simultanées des 2 signaux  
  capteurs des canaux A et B, avec un 
  facteur d'atténuation de 0,1 
  Resistance dynamique 
  de la sortie   : ≈ 0 Ω 
  Courant maximum en sortie:  4 mA
  Impédance   : > 10 kΩ 
  Longeur de câble admissible, 
  pour une capacite de 
  70 pF/m (brin / brin) : ≤ 16 m 

 
 
 
 

3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 
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Partie numérique 

Capacité de stockage 

RAM   8 kByte 
EPROM 64 kByte 
EEPROM  2 kByte 

 

Définition des paramètres Par dialogue, à l'aide : 

• d'un clavier intégré (5 touches) 

• d'un affichage LCD (16 caractères 
alphanumériques) 

Sauvegarde des paramètres Stockés dans l'EEPROM 
 donc protégés des coupures de courant 

Limites 3) 
• Nombre total 6 (3 par canal) 
• Par canal 1 Limite 1   (lim_1) 

 1 Limite 2   (lim_2) 
 1 Limite BEARCON (lim_b) 

 

Sorties relais 
• Autosurveillance  1 relais OK pour la surveillance de la continuité

  de mesure et de l'alimentation 
• Surveillance des limites 3 relais de K1 à K3 pour la surveillance des limites 

  définies 
• Réglage  10 ... 100 % de la valeur pleine échelle définie 
• Type de contact  1 commutation 
• Puissance de commutation 250 V AC, 5 A (avec charge résistive, cos ϕ = 1) 

  250 V AC, 2 A (avec charge inductive, 
  cos ϕ = 0,4 ... 0,7) 
  24 V DC / 0,4 A 
  48 V DC / 0,2 A 

 

Prévoir une extinction d'étincelles le plus près possible de la source des 
étincelles ! 

 

ATTENTION ! 

Etant donné que des courants extérieurs sont branchés sur les contacts de 
relais, des tensions dangereuses en cas de contact peuvent encore exister, 
même après coupure de la tension d’alimentation du VC-1100. 

 

3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 

 

Affectation des limites aux relais 
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• Chaque limite ne peut être affectée qu'une seule fois 
• Un relais peut être commandé par 1 à 6 limites 
• Si plusieurs limites sont affectées aux mêmes relais, nous pouvons avoir 2 

logiques de commutation différentes : 

a) Fonction ET (AND) 
le relais ne déclenche que si toutes les limites qui lui sont affectées sont 
franchies 

b) Fonction OU (OR) 
Le relais déclenche dès qu'une des limites qui lui sont affectées est franchie 

 
• O Relais OK  Commutation repos 
• Relais des valeurs limites 3)  

K1 ... K3  Commutation travail ou repos, avec ou sans auto-
  alimentation 

• Temporisation 3) 1 à 99 s ± 5 % pour chaque limite 
• R A Z  1 entrée de Remise A Zéro par établissement d'un

  pont libre de potentiel. Cette opération a pour but
  de remettre les relais K1 à K3 à leur état d'origine. 

• Interfaces série 2, par RS-232-C (EIA) (Données uniquement) 
• Vitesse de transfert 3)  1200, 2400, 4800 ou 9600 bauds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Les différents choix sont réalisés par dialogue avec le logiciel. 
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3 Raccordements 
Généralités: 

Lorsque qu’un appareil VIBROCONTROL 1100 a été équipé d’une fiche 
de raccordement pour capteurs CCS, notez que vous ne pouvez 
raccorder que des accéléromètres avec une alimentation en courant 
constant de 4mA selon la technique à 2 fils!  
 

 

♦ Pour raccorder l'appareil, il faut déposer le couvercle. Tous les 
raccordements, y compris l'alimentation, se font à l'intérieur du boîtier. 
 

♦ Les branchements électriques VIBROCONTROL 1100 doivent être 
effectués uniquement par du personnel spécialisé ! 

♦ Les travaux de branchement s’effectuent lorsque l’appareil n’est pas  
ous tension ! 

♦ Etant donné que des courants extérieurs sont branchés sur les contacts 
de relais, des tensions peuvent encore exister à ces endroits, même 
après coupure de la tension d’alimentation du VC-1100. 

♦ Les passages de câbles sont assurés par trois presse-étoupes  
M20 x 1,5 et neuf presse-étoupes M16 x 1,5 -  
Six sur chaque face latérale. 

 Deux réducteurs M16x1,5/M12x1,5 se trouvent dans un  sachet en 
 plastique à l'intérieur de l'appareil. On peut ainsi utiliser des entrées de 
 câble M12x1,5.Section maximale des conducteurs: 1,5 mm2 

 N'utiliser que des câbles souples. 
 

♦ Les câbles (à équiper de cosses) sont raccordés sur des borniers à 
visser, regroupés en bloc par fonction. Chaque bloc est débrochable 
pour faciliter le raccordement. 

 

♦ Tous les câbles, à l'exception de ceux utilisés pour l'alimentation et les 
relais, doivent être blindés afin d'éviter tout parasite à l'intérieur du 
boîtier. 

    Une barette de raccordement (SE) est prévue de chaque côté de 
    l'appareil pour collecter les blindages. 

 

♦ Tous les câbles-signal doivent être séparés d'au moins 0,5 m d'un 
câble de puissance. Lorsqu'un croisement est inévitable, il doit se faire 
à angle droit. 

 

Protégez les circuits de signalisation de tout dommage mécanique et 
des influences parasitaires de l'électricité par des flexibles de 
protection à gaines d'acier. 
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Les raccordements en un coup d'oeil 

Entrées Bornes   Page: 

Alimentation 19 à 24 4 
Capteur A 37 à 40 5 
Capteur B 41 à 44 5 
Reset (Acquittement) 35 à 36 6 

 

Entrées Bornes   Page: 

Relais 1 10 à 12  7 
Relais 2 13 à 15  7 
Relais 3 16 à 18  7 
Relais d'autosurveillance  7 à  9  7 
Sortie analogique n 1  3 à  4  9 
Sortie analogique n 2  5 à  6  9 
Sortie protégée voie A  31 à 32 10 
Sortie protégée voie B  33 à 34 10 

 

Communication: 

2 interfaces série selon les recom- 
mandations EiA - RS-232 C 25 à 30 11 

 

Les raccordements en détail 

Avertissement 

Les abréviations suivantes seront utilisées : 
 

TE = Point collecteur des masses de l'électronique (= 0VA) 

SE  = Point collecteur des blindages 

PE  =  Terre de protection 

↓ =  En général symbole du conducteur de référence 

0VA  =  Zéro volt de la partie analogique 

0VD  =  Zéro volt de la partie numérique 

L  = Phase de l'alimentation 

N =  Neutre de l'alimentation 
 

DC  =  Courant ou tension continu 

AC  = Courant ou tension alternatif 

TD  =  Conducteur d'émission (selon RS-232-C) 

RD  =  Conducteur de réception (selon RS-232-C) 

SG  =  Masse du signal (selon RS-232-C) 

BA  =  Sortie protégée du signal A (sortie de mesure) 

BB  =  Sortie protégée du signal B (sortie de mesure) 

TE (OVA), et OVD peuvent être raccordés en un même point. 
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Fig. 3 - 1: Vue de VIBROCONTROL 1100 ouvert 

 

Recommandations de securite a suivre attentivement ! 
 
 

Les consignes de sécurité sont jointes à la documentation sous forme 
d'imprimé spécial en plusieurs langues. 

 

L'utilisateur final est seul responsable de l'installation et de l'environnement 
de l'appareil. Il l'est également en ce qui concerne les raccordements en 
zone explosible. 

Prière de se reporter aux normes NF, VDE, CENELEC, etc... 
 
 

En cas d'utilisation selon la catégorie de sécurité 1 (CS 1) selon 
EN-954-1, veuillez observer les consignes figurant au chapitre 2 
– Caractéristiques techniques ! 

 
 

 

En cas de branchement erroné de l’alimentation en tension, des tensions 
dangereuses peuvent se trouver sur le boîtier. Ou les entrées et sorties de 
mesure peuvent être détruites par la tension de réseau. 

En cas de branchement erroné des connexions des relais, des tensions 
dangereuses peuvent se trouver sur le boîtier. En outre les  entrées de 
mesure peuvent être détruites par la tension de réseau. 

En cas de branchement erroné des entrées de mesure, des tensions 
dangereuses peuvent se trouver sur le boîtier ou être amenées vers d’autres 
points de mesure. En outre les  entrées de mesure peuvent être détruites. 
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Entrées 

Alimentation (raccordement du secteur) 

ATTENTION ! 

L’alimentation en tension doit être réalisée uniquement via un dispositif de 
coupure (interrupteur ou disjoncteur) ! L’interrupteur utilisé comme dispositif 
de coupure doit répondre aux exigences selon IEC 60947-1 et IEC 60947-3 
et doit convenir à l’utilisation. 

 
Appareil type Alimentation 
VC 1100 C01/C11 230 V AC ou 115 V AC 
VC 1100 C02/C12 24 V DC 

Raccordement 115 V AC Raccordement 230 V AC 
 

Raccordement 24 V DC 

Fig. 3 - 2 : Raccordement de l’alimentation 

 

Le bloc des bornes 19 - 24 est muni d'un détrompeur de telle sorte qu'on ne 
puisse pas l'enficher sur un autre support. 

 

Le câble de raccordement au réseau doit être protégé contre l’abrasion et la 
rupture à l’endroit d’insertion dans le VC-1100. Il faut veiller à une décharge 
de traction appropriée du câble d’alimentation! 

 
 
 

 

 

 

0V

+24 V

24V DC 0V
24

PE

20
21
22
23

Alimentation
24 V DC

19
à raccorder à la borne 1
ou à la borne 2
(voir indications pour la
mise à la terre)

***

***

KL19-24 F (940928)

VC1100
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Le câble de raccordement au réseau doit être protégé contre l’abrasion et la 
rupture à l’endroit d’insertion dans le VC-1100. Il faut veiller à une décharge 
de traction appropriée du câble d’alimentation ! 

 

 

Indications pour la mise à la terre 

Le conducteur de protection qui fait partie du câble-secteur, doit être 
raccordé à la borne PE. C'est le point central de mise à la terre du boîtier. 

 

Le point central des masses de l'électronique (TE) est raccordé à la livraison 
à PE par l'intermédiaire des bornes 1 et 2. 

Le raccordement d'appareils périphériques possédant leur terre propre, peut 
modifier les conditions de mise à la terre. Dans ce cas, il peut être 
indispensable d'enlever le pont entre PE et TE (bornes 1 et 2). 

Prière de consulter les recommandations de mise à la terre contenues dans 
ce manuel. 
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Raccordement des capteurs 
Il faut distinguer deux types de capteurs: 

 

a) les vélocimètres 

b) les accéléromètres 

 

Les vélocimètres (de type VS - xxx) délivrent un signal sans que l'on ait 
besoin de l'alimenter. Leur câble de raccordement est à deux conducteurs. 

 

Les accéléromètres (de type AS - xxx) à électronique intégrée, doivent être 
alimentés en -24 V DC (max 30 mA) par le VC-1100.Leur câble de 
raccordement est à 4 conducteurs. 

Le cordon de raccordement dispose de 4 brins si le raccordement se fait par 
un carter de protection des bornes (AC-221). Si le capteur est directement 
raccordé, le cordon de raccordement dispose de 3 brins. 

 
Fig. 3 - 3 : Raccordement d’accéléromètres et de vélocimètres 

rt = rouge, ws = blanc, sw = noir, ge = jaune, br = brun, ge/sw = jaune/noir 
 

Remarque: 

Per connettere un captatore a tre fili al VC-1100, cortocircuitare i terminali 38 
e 39  per canale A) e 42 e 43 per canale B). 

La longueur du câble du capteur est de 5 m. Il peut être étendu à max. 200 
mètres par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement approprié et de câble 
signal avec blindage. 

Pour plus de renseignements, prière de se reporter à la fiche technique du 
capteur utilisé. 

 

Alimentation de l’accéléromètre 

Alimentation en Courant Constant (CCS, ICP…) 4 mA (-15%, +10%)
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Acquittement (RESET) 

Seul un élément de commutation sans potentiel (dispositif de fermeture) doit 
être branché à l’entrée RESET. Cette fonction sert à remettre à zéro tous les 
relais auto-alimentés. 

 
 

Fig. 3 - 4 : Raccordement d’un contacteur libre de potential aux bornes 
  d’ acquittement (RESET) 

 
 
 
 
 
 
 

Reset

0VD
SE

100uH

1k

VC1100
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Raccordements pour capteurs CCS 

Généralités: 

Lorsque qu’un appareil VIBROCONTROL 1100 a été équipé d’une fiche 
de raccordement pour capteurs CCS, notez que vous ne pouvez 
raccorder que des accéléromètres avec une alimentation en courant 
constant de 4 mA selon la technique à 2 fils ! 

 

♦ Cette fiche comporte uniquement les particularités d’un VC1100 équipé 
d’une fiche de raccordement pour capteurs CCS (Constant Current 
Supply). 

♦ Lorsque le VC-1100 est équipé d’une fiche de raccordement pour 
capteurs CCS, les informations suivantes apparaissent sur l’appareil :  

♦ L’information apparaît sur la plaque de fabrication. 

♦ Un autocollant est placé à l’intérieur du couvercle 
 

Les raccordements en un coup d'oeil 

Entrées Bornes 

Capteur A 37 à 40 
Capteur B 41 à 44 

 

Raccordement des capteurs alimentés en courant 
constant 

 

Il est possible de raccorder des capteurs d’accélération d’oscillations avec 
une alimentation en courant constant de 4 mA selon la technique à 2 fils. 

 
 

Fig. 3 - 5 :  Raccordement des capteurs d’accélération avec une  
 alimentation en courant constant (CCS =constant current source) 

 

Mode d’alimentation du capteur 
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Alimentation en courant constant (ICP, CCDL, ou CCS), 4 mA (-15%, +10%). 

La longueur des câbles de raccordement des capteurs dépend de la plage 
de fréquence devant être transmise, de la ligne de raccordement utilisée et 
du niveau de signal escompté. 

Le tableau ci-dessous donne une indication de la longueur de câble possible: 
  Capacité effective du câble 1000 m 
  120 pF 227 pF 121 pF 

f [kHz] Amplitude Longueur de câble maximale en mètres 
1 1 Vss 6600 m 3500 m 6000 m 
 10 Vss 650 m 350 m 650 m 
2 1 Vss 3300 m 1700 m 3200 m 
 10 Vss 330 m 170 m 320 m 

10 1 Vss 660 m 350 m 660 m 
 10 Vss 65 m 35 m 66 m 

38 10 BCU 530 m 280 m 520 m 
 100 BCU 53 m 28 m 52 m 

 

Information pour la définition des limites OK (voir la liste des 
paramètres du manuel VC-1100) 

Nous vous conseillons le parémétrage suivant pour des capteurs CCS : 

♦ Limite supérieure OK : 18 

♦ Limite inférieure OK :  2 

Remarque : 

Si aucun capteur n’est branché, la sortie analogique présente une déviation 
maximale ! 
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Sorties 

Contacts des relais 

Prière de tenir compte des observations suivantes pour le raccordement des 
contacts des relais: 

 

♦ Chaque relais peut être programmé au choix en sécurité positive ou 
négative (repos ou travail). Voir les exemples de la page suivante. 

♦ Si le relais est programmé pour être auto-alimenté (voir le chapitre 
"Descriptif/Les fonctions surveillance"), les bornes d'acquittement (35 et 
36) doivent être reliées à un contacteur libre de potentiel (voir page 
précédente). 

♦ Si une charge inductive est raccordée aux contacts du relais, il convient 
de prévoir un dispositif d'antiparasitage. Celui-ci doit être placé le plus 
près possible de la source de parasites. 

♦ Charge de contact : 220 V / 5 A charge ohmique. 

 

ATTENTION ! 

Etant donné que des courants extérieurs sont branchés sur les contacts de 
relais, des tensions peuvent encore exister à ces endroits, même après 
coupure de la tension d’alimentation du VC-1100. 

 

Prévoir une extinction d'étincelles le plus près possible de la source 
des étincelles! 

 
 

Fig. 3 - 6 : Raccordement des relais de surveillance 

Dans cette représentation, les contacts des relais s'entendent bobine non 
alimentée. 
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Contacts des relais 
Les schémas de principe ci-après décrivent les notions de: 

− Sécurité négative et 

− Sécurité positive 
 
 
 

 

Fig. 3 - 7:  Schémas de principe des sécurités négative et positive 
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Sorties analogiques 
Les sorties analogiques sont principalement destinées à être raccordées à 
des appareils indicateurs ou enregistreurs, par exemple pour une 
surveillance visuelle. Les sorties ne sont pas isolées galvaniquement et ne 
doivent donc être reliées qu'à des appareils possédant une entrée isolée. 

Les deux sorties ont les mêmes caractéristiques. 
 

Exemple : 

Les paramètres de la sortie analogique 1 sont réglés sur  
"4-20 mA" et "vib B". 

Les paramètres pour la voie B sont réglés comme suit: 

− Paramètre J04: v (vitesse vibratoire) 

− Unité  J06: mm/s 

− Détection  J08: rms (valeur efficace) 

− Pleine échelle J10: 50,0 
 

Pour ces réglages, un courant de sortie de 4 mA correspond à 0 mm/s eff, et 
de 20 mA correspond à 50 mm/s eff. 

 

Caractéristiques des sorties analogiques 

0/4 ... 20 mA courant continu : charge  < 500 Ω  

 0 ... 10 V courant continu : charge > 1 kΩ, résistant au 
   court-circuit 

 

Fig. 3 - 8:  Raccordement des sorties analogiques 
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Sorties protégées (Buffer A et B) 

(sorties diagnostic) 

Aux sorties des signaux de mesure Buffer A et B, les signaux d’entrée des 
capteurs de valeurs de mesure des canaux A et B existent sous forme 
diminuée (facteur 0,1) (uniquement la part AC). 

Ils servent au branchement d’appareils de mesure et de test hautement 
ohmiques. 

Courant de sortie Imax : 4 mA 

Résistance de charge RL : > 10 kΩ 

Longueur de câble pour une capacité de câble de 
70 pF/m (brin contre brin) : ≤ 16 m 

 
 

Fig. 3 – 9: Raccordement des sorties protégées 
 
 
 
 

SE

SE

0VA

BB

36
35
34
33

KL31-36 (940718)

Canal B

BA 32
31

Canal A

VC1100

 

 



VC 1100 Raccordements 
  

    
3-14 ©Brüel & Kjær Vibro/VC1100FR/raccord C01/C02 - C11/ C12 /Version 12/ 07.02.2017  
 

Interfaces série 
Les deux interfaces série bidirectionnelles sont conformes aux 
recommandations EIA-RS-232 C. Seuls les conducteurs de données sont 
utilisés (Data only). 

Elles servent à la communication avec un calculateur dans le but d'assurer 
les tâches de configuration, de réglage et de transfert de données selon une 
procédure pré-établie. 

 

Lors du raccordement du VC-1100 à un calculateur (PC/EDV), il faut 
distinguer principalement 2 cas: 

 

a) Raccordement d'un seul VC-1100 

 pour fiche Sub-D 25-pôle 

Fig. 3 - 10: Raccordement de l’interface série d’un VC-1100 
 

b) Raccordement d'un seul VC-1100 

 pour fiche Sub-D 9-pôle 
 

 

 

 

RD = Données 
 transmises 
 (transmises) 

 

TD = Données reçues 
 (reçues) 

SG = Terre signal 
 (Terre) 

 

Fig. 3 - 11: Raccordement de l’interface série d’un VC-1100 
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c) Raccordement de plusieurs VC-1100 

Si plusieurs VC-1100 doivent être pilotés par un seul calculateur, on les relie 
"en série" en une sorte de réseau. 

Les instructions série sont ainsi adressées d'appareil en appareil. 

Comme il ne s'agit pas ici d'un véritable bus, un appareil ne peut être retiré 
de la châine si ses deux voisins ne sont pas eux-mêmes reliés comme 
indiqué à la figure 10. 

(Pour plus de précisions, prière de se reporter au chapitre "Communi-
cation") 

 
 

Fig. 3 - 12: Raccordement en série des interfaces 
 

Niveau de repos (pas de signal sur la liaison) = -10 V 

Le transfert de données impose l'utilisation de câble blindé toronné par paire. 
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4 Commande 

Touches fonctions et affichage 
Les touches fonctions ainsi que l'affichage sont accessibles dèsl'ouverture 
du boîtier VIBROCONTROL 1100. 

ATTENTION! 

Des tensions dangereuses en cas de contact peuvent exister sur les bornes 
du VC-1100. 

 
 

Numéro de Version 

Exécution 

Type d'appareil 

Menu principal 

 

Afficheur 

Un indicateur alphanumérique à 16 caractères permet d'afficher les valeurs 
de mesure et le dialogue de configuration. 

L'affichage n'est pas en service en fonctionnement normal. 

Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur une touche quelconque. Tout d'abord, le 
menu principal indique le type d'appareil, l'exécution et le numéro de la 
version. 

L'affichage dépend alors de l'action sur les touches fonctions. 

L'affichage s'éteint automatiquement 15 minutes après la dernière action sur 
une touche. 
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Affichage des paramètres 
 

Départ 
 
 

L'affichage est éteint en fonctionnement normal. L'action sur une touche 
quelconque fait apparaître le menu principal. Celui-ci est le point de départ 
des choix de fonctions. 

 

 

Action sur une touche quelconque. 

Le menu principal apparaît. Le numéro de version (V2.→) est spécifique à 
l'appareil. 

 

  Valeur de paramètre 

  Numéro de paramètre 

Affichage des paramètres 
 

 

Sélection du paramètre précédent impossible, car début deséquence. 
 

 
 
 
 

Sélection des paramètres suivants. Une seule pression permet de passer au 
suivant.Une pression continue permet un défilement des paramètres. 

Le dernier paramètre est "P02"´ 
 

 

Interruption et retour au menu principal. 
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Modification des paramètres 
Une fonction ne peut être choisie qu'à partir du menu principal. 

L'accès à celui-ci s'effectue avec la touche  ou avec une touche 
quelconque si l'affichage est éteint. 

 

 

Menu principal 
 

  Valeur du paramètre 

  Numéro du paramètre 

  Identification du groupe 

 
L'appel de la fonction se fait en maintenant la touche  puis en appuyant 
sur la touche  . 

Le curseur sous le repère du groupe confirme l'opération. 

Sélection des autres paramètres avec les touches   et  . 
 

 
Sélection du paramètre suivant impossible, car début de séquence. 

 

 

Sélection des paramètres suivants. 

Es lassen sich alle Parameter-Nummern mit den zugeordneten Une seule 
pression permet de passer d'un paramètre à l'autre. Une pression continue 
permet un défilement des paramètres. Le dernier paramètre est "P02". 

Par exemple, pour changer la valeur du paramètre I02, il faut appuyer sur la 
touche  . 

 
 
 
 
 
 
 

    ou 
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  Valeur du paramètre 

  Numéro du paramètre 

  Identification:  
  Fonction modification 

 
Le clignotement du repère du groupe confirme l'appel de la fonction 
modification. 

 

Les touches   et   permettent de sélectionner les valeurs 
possibles pour chaque paramètre. 

Dans l'exemple ci-dessus I02: Y ou. 
 
 

 
Une autre action sur la touche  permet de confirmer la modification 
effectuée. 

La nouvelle valeur est validée grâce à la touche .. 
 

 

Passage au paramétrage suivant. 
 

  ou 
 

 

La touche  permet de revenir au menu principal. 

Le système vérifie le choix effectué. Si celui-ci est mauvais, cela conduit à 
l'affichage d'un message d'erreur. 

 

Exemple : 

Choix  I03 Capteur d'accélération a 
  J05 Unité de mesure µm/s 

 

 

Pour les messages d'erreur, voir page 16. 
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Le message d'erreur disparaît en appuyant sur une touche quelconque. 

Le programme indique le paramètre mal sélectionné 

 
Rectification avec:   
Choix correct du paramètre avec:      
Confirmation avec:    
Retour au menu principal avec   

 

Le menu principal s'affiche si la rectification est correcte. Un autre message 
d'erreur apparaît s'il y a d'autres mauvais choix. 

Rectifier la faute et retour au menu principal avec . 

Voir dans le tableau page 15 les commentaires des messages d'erreurs. 
 

Si l'on veut quitter la fonction modification. 

  Identification: 
  Fonction modification 

 

Quitter la fonction modification: 

  Identification: 
  Sélection paramètre 

 

La touche  permet de passer de la fonction modification in à    la fonction 
Affichage paramètre 

 
 

 
Une deuxième action sur la touche  permet de revenir au menu principal. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

  

Ι  
I 
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Résumé des opérations pour les modifications de 
paramètres 

 
Lancement toujours depuis le menu principal . 

Appel de la fonction modification 

Le système est en mode Affichage du paramètre 
 

 

Choix du paramètre à modifier. 

 
 
 

 

Passage en mode fonction modification 

 
 
 

 
Sélection de la valeur paramètre 
 

 
 

Confirmation de la modification. 

Passer à un autre paramètre ou retour au menu principal avec . 

 

Les modifications seront validées s'il n'y a pas de mauvaises sélections de 
valeurs. Après acceptation, le système revient au menu principal. 

Le contrôle et la validation nécessitent 15 secondes pendant lesquelles la 
surveillance est désactivée. 
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Affichage des mesures 
Une nouvelle fonction ne peut être choisie qu'à partir du menu principal. 

L'accès au menu principal s'effectue avec la touche  ou avec une touche 
quelconque si l'affichage est éteint. 

 

  

Menu principal 
 

 

  Détection 

  Unité 

  Mesure 

  Canal 

 
Affichage de la mesure du canal A. 

L'affichage clignote: limite dépassée. 
 
 

Passage aux mesures suivantes 

− Mesure en BCU du canal A 

− Mesure du canal B 

− Mesure en BCU du canal B, etc ... 
 

Etat des relais 
 

 

  Identification du relais 

  Etat du relais 
 
 
 
 
 

   ou  
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  Variable 

  Objet 

  Commande 

  Identification 

 
Continuer avec la touche   , ou avec ... 

 
 

  Variable 

  Identification: 
  Fonction modification 

 
 Procédure de modification. 

 
 

 
Choix de la variable. 

Y:  relais initialisé 

N:  relais non initialisé 
 

 
La commande est exécutée. 

 

 
Continuer avec  . Le programme passe au journal de bord et 
indique. 

 

 

Continuer pour afficher la première donnée du journal de bord 
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Le journal de bord permet de stocker 99 évènements. 

Après le dernier message, le système propose l'effacement du journal de 
bord en indiquant: 

 

 
Effacement du journal de bord: 

 avec  Appel fonction modification 
 avec    Choisir Y 
 avec  Effacer le journal de bord. 

 

Les entrées du journal de bord sont effacées et l'indicateur affiche: 
 

 

Sortir du journal de bord et retour au menu principal. 
 

 

Pour les commentaires concernant les messages du journal de bord, voir le 
tableau page 14 et 15. 
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Appel du mode Service 
Un nouveau mode ne peut être choisi qu'à partir du menu principal. 

L'accès au menu principal s'effectue avec la touche  ou avec une touche 
quelconque si l'affichage est éteint. 

 

 
Menu principal 

 

Ce qu'il faut savoir avant d'appeler la fonction Service: 

− La saisie des mesures et la surveillance sont hors service. 

− Les modifications des états de relais peuvent provoquer l'arrêt de la 
machine. 

 

 

  Fonction 

  Identification du mode Service 

 
Pour appeler le mode Service, maintenir la touche  , puis appuyer sur la 
touche . 

Le curseur sous le repère de service confirme l'appel du mode Service. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ou 
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Vérification des relais et des sorties analogiques 
Cette vérification se fait à l'aide de la fonction Test. 

 

  Identification de lafonction Test 

 
Le contrôle du déclenchement des relais de valeurs limites s'effectue avec 
les touches  et . 

 
Commutation  K1 off:  Le relais n'a pas basculé 
   K1 on:  Le relais a basculé 

 

 
Retour au mode Service avec la touche  . 

Les touches  et  permettent de choisir les autres relais à contrôler. 

 
S02  K2 on/off 
S03  K3 on/off 

 

 
Contrôle du relais OK. 

Appel de la fonction Test avec la touche  , et essai de déclenchement du 
relais avec les touches  et  . 

 
Commutation:  K1 off:  Le relais n'a pas basculé 
   K1 on:  Le relais a basculé 

 
Sortir du Test avec  puis continuer avec  . 
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Appel de la fonction Test et contrôle de la sortie analogique en tension du 
canal 1   et   

pour choisir les valeurs suivantes: 0, 2, 5, 10 Volts 

 

Sortir avec  puis   pour continuer. 
 

 
Appel de la fonction Test et contrôle de la sortie analogique en courant du 
canal 1   et   

pour choisir les valeurs suivantes: 0, 4, 12, 20 mA 

 

Procéder comme précédemment pour les autres paramètres de service. 
 

Sortie analogique 2 Tension de sortie 

S07   0 V 
   2 V 
   5 V 
  10 V 

 

Sortie analogique 2  Courant de sortie 

S08    0 mA 
   4 mA 
  12 mA 
  20 mA 

 
 

 
Procédure d'autotest avec  . Un compte à rebours de 10 à 0 apparaît sur 
l'affichage. L'indication OK signale la fin de l'autotest. Cette procédure ne 
supprime pas la surveillance. 
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Autocalibrage de l'électronique. Lors de cette procédure, la surveillance est 
hors service pendant 20 minutes environ. Un compte à rebours de valeurs 
internes apparaît alors à l'affichage jusqu'à la valeur 0. 

 

L'autocalibrage se termine par l'indication: 
 

 
 

Quitter la fonction Calibrage  . Retour au menu principal. 
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Rapports d'évènements 
Toute apparition d'évènement est rapportée de façon simplifiée dans le 
journal de bord. Il en est de même pour les ordres d'acquittement. 

Le nombre de données est limité à 99. Si le nombre d'évènements dépasse 
cette valeur, la première donnée sera effacée et les autres seront décalées 
vers le bas pour faire place aux nouvelles données. 

Les données du journal de bord se composent d'un numéro (H...), du relais 
concerné et de la cause. 

Exemple : 

  Cause 

  Relais 

  Numéro 

 
La signalisation de l'état des relais est liée à une logique. 

La logique "ET" se reconnaît par le "signal plus". 

Pour la logique "OU", les causes successives seront décrites également 
dans le journal de bord. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Possibilités d'affichage pour le relais OK : 
 

Données Signification 

OK POWER OFF Le relais OK a déclenché 
Coupure de secteur ou extinction 

OK A Le relais OK a déclenché 
Canal A: Défaut chaîne de mesure 

OK B Le relais OK a déclenché 
Canal B: Défaut chaîne de mesure 
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Possibilités d'affichage pour les relais K1 ... K3 
 

Données Signification 

K1 Cause Le relais K1 a déclenché 
Cause:  dépend de la configuration 

K2 Cause Le relais K2 a déclenché 
Cause: dépend de la configuration 

K3 Cause Le relais K3 a déclenché 
Cause: dépend de la configuration 

Cause  
Lim1A Canal A: Limite lim_1 dépassée 
Lim2A Canal A: Limite lim_2 dépassée 
LimbA Canal A: Limite lim_b dépassée 
Lim1B Canal B: Limite lim_1 dépassée 
Lim2B Canal B: Limite lim_2 dépassée 
LimbB Canal B: Limite lim_b dépassée 

 

Possibilités de RESET 
 

Données Signification 

RESET DIALOG Source de RESET: Clavier du VC-1100 
RESET EXTERN Source de RESET: Contact externe 
RESET RS-232 Source de RESET: Liaison série 
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Messages d'erreurs 
 
 

 

Suite à un nouveau paramétrage ou un changement de paramètres, le 
système effectue une vérification de bonne configuration. Un message 
d'erreur apparaît en cas de mauvaise configuration. 

Le contrôle des paramètres se termine toujours par le paramètre juste qui a 
le plus petit numéro. Dans ce cas, la cause d'un message d'erreur provient 
d'un autre paramètre que celui qui est affiché. 

 

Liste des erreurs: voir page suivante. 
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Défauts de l'appareil 
 

Format: ER -nn 

"ER" signifie ERREUR 

"-nn" est un nombre possédant 1 à 5 chiffres. 
Il représente un code de défautis. 

 

Exemple : < ER -1< 
 

Code de 
défaut 

voir explication à 
la fin du chapitre 

Signification 

-1 ! Défaut dans le système d'exploitation 

-2 ! Défaut dans le système d'exploitation 

-3 ! Défaut dans le système d'exploitation 

-4 ! Défaut dans le système d'exploitation 

-6 ! Défaut d'alimentation (dernier message 
si le temps disponible est suffisant) 

-8 r La surveillance du calculateur 
(Watchdog) est hors service a cause du 
pomtet  
W 100 sur la carte supérieure (enlever 
le pomtet!) ou deffectueuse. 
La surveillance du calculateur est testée 
aprés chaque défaut systéme 
(défauts 1 à 6). 

-31 r Les données de calibrage ne sont pas 
lisibles (un nouveau calibrage est 
indispensable!) 

-32 ! Défaut d'EEPROM / Défaut de matériel 

-33 ! Défaut de ROM / Défaut de matériel 

-34 ! Défaut de RAM / Défaut de matériel 

-35 ! Défaut de test des fonctions grâce aux 
valeurs stockées dans la RAM / Défaut 
de matériel 

-36 k Le calibrage n'a pas pu aboutir (défaut 
dans le matériel) / Défaut de matériel. 

-37 e/r e) L'EEPROM ne contient aucune 
 configuration valable (une nouvelle
 configuration est indispensable) / 
 Défaut de matériel 
 
r) S'il n'est pas possible d'obtenir une 
 configuration valable, il s'agit d'un 
 défaut de matériel 
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Défauts de communication 
 
 

Code de 
défaut 

voir explication à 
la fin du chapitre 

Signification 

-55 w La description du paramètre est 
incorrecte mais l'ordre ne peut pas être 
exécuté parce que la grandeur corres-
pondante n'est pas prévue dans la 
configuration. 

-57 w Les données reçues sont entachées 
d'erreurs. 
Erreurs possibles: 

a) Pour les variables de quantité: 
 La valeur reçue n'est pas un élé-
 ment de la quantité considérée. 

b) Pour les variables de mesure: 
 La valeur est hors tolérance. 

-58 w L'unité reçue (I04) ne correspond pas au 
choix du capteur (I03); par exemple 
mV/g pour un vélocimètre. 

-59 w La sensibilité (I05) a été choisie trop 
grande ou trop petite. 

-60 w Le type de mesure choisi (J03/J04) ne 
peut pas être mesuré avec le capteur 
sélectionné (I03); par exemple une 
accélération ne peut pas être mesurée 
avec un vélocimètre. 

-61 w L'unité (J05/J06) ne correspond pas à la 
grandeur choisie (J03/J04); 
par exemple la grandeur "déplacement" 
ne peut être mesurée en "g". 

-62 w La pleine échelle a été choisie trop 
grande ou trop petite (J09/J10; J13/J14). 

-63 w La limite ne correspond pas à la pleine 
échelle (PE) choisie. Une limite doit être 
choisie dans le domaine suivant: 
10 % PE ≤ um ≤ 100 % PE (M09/M10; 
M11/M12; M13/M14). 

-65 w Une sortie analogique a été attribuée à 
une mesure de BEARCON alors que la 
capteur programmé (I03) est un 
vélocimètre. 

-68  Validation de paramètre pas possible 
parce qu'une validation différente est 
active ou parce que le calibrage 
automatique est en cours. 
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Explications concernant les messages d'erreurs 
 
 

La liste des défauts ci-dessus est affectée des caractères "k" "r" "!" "e" et 
"w". Ceux-ci indiquent à l'utilisateur quel comportement il doit adopter à 
l'apparition de ces défauts. 

 

Recommencez l'ordre.Si le défaut subsiste après plusieurs tentatives, cela 
signifie qu'il est persistant. Il ne peut être éliminé que par réparation chez le 
constructeur ou échange complet de l'appareil. 

 

L'appareil doit être renvoyé au constructeur pour réparation ou bien échangé. 

 
Ce défaut conduit à un déclenchement bref du relais OK. L'appareil exécute 
un nouveau départ. Si ce défaut apparaît régulièrement avec un intervalle de 
temps relativement long, cela signifie que l'appareil reçoit des perturbations 
extérieures. La cause peut en être un mauvais blindage des câbles ou une 
mise à la terre incorrecte. 

 

Si ce défaut se repète à des intervalles de temps courts, cela signifie qu'il est 
persistant. Il ne peut être éliminé que par réparation chez le constructeur ou 
échange de l'appareil. 

 
La configuration doit être à nouveau chargée.Si le défaut subsiste après un 
nouveau chargement de la configuration, cela signifie qu'il est persistant. Il 
ne peut être éliminé que par réparation chez le constructeur ou échange de 
l'appareil. 

 
L'ordre doit être renvoyé avec des indications corrigées. 
 

 
 
 
 
 
 

k 

r 

! 

e 

w 
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Cette page est réservée à vos propres notes. 
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5 Explications sur la liste des paramètres 

Généralités 
Tous les paramètres sont rangés dans un fichier sous une référence 
donnée. Les différentes instructions affectées aux paramètres peuvent être 
modifiées sous certraines conditions par l'utilisateur. 

En fin de modification, un programme teste la nouvelle configuration. Si les 
résultats ne sont pas conformes, un message d'erreur apparaît. La valeur 
erronée doit être corrigée. 

 

Structure de la liste des paramètres 
Tous les paramètres sont classés par série. L'explication sur les instructions 
de mesure, le paramètre choisi et sur d'autres indications, font partie de la 
définition du paramètre. 

La représentation du paramètre est toujours faite sur le même schéma. 
 

Exemple : 

  Désignation du groupe 

  Numéro d'ordre 

  Intitulé du paramètre 
 
 

K 01 Canal A: Untere Eckfrequenz 

Instruction:  Données en fonction des variables indiquées 

Fonction:  Choix des variables 
 

Numérotation des paramètres 

Les paramètres sont regroupés par groupe repéré à l'aide d'une lettre, à 
laquelle on associe un nombre. Le repérage du paramètre se fait grâce à ces 
deux indications. 
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Titre des paramètres 
Le titre du paramètre contient une brève explication sur la fonction assurée 
par le paramètre concerné. 

 

Groupe de paramètres 

Groupe I Choix du canal et données sur le capteur 
  Programmation des canaux de mesure 
  Données sur les capteurs 

 

Groupe J Définition des valeurs 
  Programmation des grandeurs mesurées, des 
  plages de mesures et des unités 

 

Groupe K Réglages des filtres 
  Choix des fréquences hautes et basses du filtre 

 

Groupe L Sorties analogiques 
  Type et plage de grandeurs analogiques sur les canaux 1 et 2 

 

Groupe M Seuils de surveillance 
  Activation, programmation des limites et des temporisations 

 

Groupe N Programmation des relais 
  Affectation aux limites 
  Choix de la logique de commutation 

 

Groupe O Surveillance OK 
  Active ou non active 

 

Groupe P Sortie série 
  Programmation de l'adressage de l'appareil ainsi que de la 
  vitesse de transfert 

 

Groupe S Fonction de maintenance 
  Contrôle des paramètres pour une configuration des sorties 
  dans un état donné, ainsi que pour une grandeur définie 
  Auto-test 
  Auto-calibrage 
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Informations complémentaires 

On a rassemblé la description des paramètres par groupe. Cette explication 
s'appuie sur un texte et sur un schéma associé. 

Pour une meilleure compréhension, on a représenté les schémas pour un 
canal. Tous les paramètres sont identifiés par leur référence aussi bien pour 
le canal A que pour le canal B. 

Un signe "moins" apparaît pour les messages d'erreurs qui sont dûs à des 
données erronées. 

 

Légende 
 
 

Fig. 5 - 1:  Légende 
 
 
 
 

LEGENDE F (940929)Message d'erreur

Paramètres
Données sur le canal,
le numéro, les variables

Contrôle des instructions

Convertisseur
numéro / analogique

Filtre exponentiel

Circuit de temporisation

Circuit AND (ET)

Circuit OR (OU)

Circuit mémoire

Circuit NON1

&
1

tT

Amplificateur

Seuils
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Choix du canal et données sur le capteur Groupe I 

Généralités 

En fonction de l'implantation, le VIBROCONTROL 1100 pourra fonctionner 
en monovoie ou en bivoie. Les deux canaux sont équivalents, l'utilisateur a le 
choix du canal en cas d'utilisation en monovoie. 

En cas d'utilisation en bivoie, on devra respecter les conditions suivantes: 

On ne peut raccorder que des capteurs de même type et de même 
sensibilité. 

 

Fig. 5 - 2:  Groupe des paramètres I, Choix du canal 
 

I 01 Canal A 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui, le canal A est actif 
  N = Non, le canal A est non actif 

I01 = Y: Pour la saisie de mesures il est nécessaire de 
  raccorder un capteur au canal A. 

I01 = N: Toutes les fonctions de mesure et de surveillance  
  du canal A sont hors circuit. 

 
 
 

I03

GRUP-I01F (940929)

N

CAPTEUR

A: I01
B: I02

v

-58

mV/ips
mV/mm/s

a

mV/g
mV/m/s 2

I04

2794,0

2286,0

-59

110,0

90,0

I05

8,0

11,2

110,0

0,816

-60

a
v
s

A: J03
B: J04

a
v
s

SIGNAL
MESURE
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I 02 Canal B 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui, le canal B est actif 
  N = Non, le canal B est non actif 

I02 = Y: Pour la saisie de mesures il est nécessaire de 
  raccorder un capteur au canal B. 

I02 = N: Toutes les fonctions de mesure et de surveillance  
  du canal B sont hors circuit. 

 

I 03 Capteur 

Instruction: a, v 
Fonction: a = on utilise des accéléromètres 
  v = on utilise des vélocimètres 

On doit obligatoirement raccorder des capteurs de même type et de même 
sensibilité sur les canaux A et B. 

 

I 04 Unité 

Instruction: mV/g, mV/m/s2, mV/ips, mV/mm/s 

Fonction: Choix de l'unité en fonction de la sensibilité du capteur 

Les données sont valables pour les capteurs raccordés en A et B.   
En cas d'erreur d'unité, le message d'erreur -58 apparaît à la fin de la 
programmation. 

 

Unités admises : 

Accéléromètre mV/g  ou mV/m/s2  

Vélocimètre  mV/mm/s ou mV/ips 
 

I 05 Sensibilité 

Instruction: 0,8 ... 3750 

Résolution: Nombre de chiffres   0,8 ...    0,999 
       1,00 ...    9,99 
      10,0 ...   99,9 
     100 ... 3750 

Fonction: Définition de la sensibilité. 

Les données sont valables pour les capteurs raccordés aux canaux A et B. 
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Suivant le type de capteur et l'unité choisie, les sensibilités doivent se tenir 
dans les limites suivantes : 

 
Capteur pour Unité Valeur min. Valeur max. 

Accélération vibratoire mV/g 8,0 120 
(I03 = a) mV/m/s2 0,8 12 

Vitesse de vibration mV/mm/s 15 150 
(I03 = v) mV/ips 375 3750 

 

I 06 Linéarisation de réponse en fréquence 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui linéarisation de réponse en fréquence est actif 

  N = Non linéarisation de réponse en fréquence est non 
   actif 

Avec activation de la linéarisation de réponse en fréquence les vélocimètres 
Schenck fournissent des mesures précises même dans de basses gammes 
des fréquences, par ex. en cas de mesures en dessous de la fréquence 
propre du capteur (f0 < 8 Hz ou. f0 < 15 Hz, en fonction du type de capteur). 

Le VIBROCONTROL 1100 est équipé en série d'une linéarisation de la 
réponse en fréquence pour les fréquences propres de capteur de f0 = 8 Hz. 

Les version spéciales pour f0 = 15 Hz sont repérées par une étiquette 
autocollante "Linéarisation de bobine mobile 15 Hz", qui se trouve, en ouvant 
le couvercle du boîtier, sur le côté droite la plaque de protection des circuits 
imprimés, sous la barre de mise à la terre. 
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Quantification Groupe  J 

Généralités 

Dans le groupe J, on choisit tous les paramètres qui sont nécessaires à la 
détermination de la grandeur affichée. Les notions à utiliser sont décrites 
dans les normes DIN 45666, 45670 et 41050. 

La valeur affichée va dépendre des éléments suivants. 

Signal de mesure délivré par le capteur 

Grandeur mesurée déplacement, vitesse ou accélération vibratoire 

Unité   unité de la valeur affichée et des limitesassociées 

Quantification 
critères disponibles: valeur crête (pc) 
   valeur crête-crête (ppc) valeur efficace 

Le résumé et l'interdépendance des paramètres sont représentés dans le 
synoptique suivant. 

 
 

Fig. 5 - 3:  Groupe des paramètres J, Quantification 
 

Limites des plages d'indication 

On a une grande liberté pour fixer les valeurs de pleine échelle. Ces valeurs 
sont fonction du capteur implanté, de l'unité choisie et de la quantification. Si 
l'on choisit une valeur de fin d'échelle en dehors des limites admises, l'erreur 
-62 apparaît en fin de programmation. 
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Limites inférieures et supérieures pour le choix de la pleine 
échelle 

 
  Quantification 

Capteur Unité rms pc ppc 
  min max min max min max 

 m/s2 0... 4,00 0... 800 0... 6,00 0... 999 0... 12,0 0... 999 
a g 0... 0,40 0... 80,0 0... 0,60 0... 120 0... 1,20 0... 240 
 mm/s 0... 5,00 0... 999 0... 7,50 0... 999 0... 15,0 0... 999 
 ips 0... 0,20 0... 40,0 0... 0,30 0... 60,0 0... 0,60 0... 120 
 mm/s 0... 5,00 0... 150 0... 7,50 0... 225 0... 15,0 0... 450 
v ips 0... 0,20 0... 6,00 0... 0,30 0... 9,00 0... 0,60 0... 18,0 
 mm 0... 50,0 0... 333 0... 75,0 0... 500 0... 150 0... 999 
 mils 0... 2,00 0... 13,3 0... 3,00 0... 20,0 0... 6,00 0... 40,0 

 

Etat du roulement (BEARCON) 
 

a BCU 0... 1,00 0...140 
 

Fig. 5 - 4:  Groupe des paramètres J, Quantification 
 
 

BEARCON
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J 01 Canal A : Vibration 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui, l'affichage est actif 
  N = Non, l'affichage n'est pas actif 

J01 = Y: L'affichage sera réalisé suivant la grandeur de   
  mesure définie par le paramètre J03 

 

J 02 Canal B : Vibration 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui, l'affichage est actif 
  N = Non, l'affichage n'est pas actif 

J02 = Y: L'affichage sera réalisé suivant la grandeur de   
  mesure définie par le paramètre J04 

 

J 03 Canal A : Grandeur mesurée: 

Instruction: a, v, s 

Fonction: a = accélération vibratoire 
  v = vitesse de vibration 
  s = déplacement vibratoire 

 

J 04 Canal B : Grandeur mesurée 

Instruction: a, v, s 

Fonction: a = accélération vibratoire 
  v = vitesse de vibration 
  s = déplacement vibratoire 
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J 05 Canal A : Unité 

Instruction: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Fonction: g grandeur mesurée: accélération vibratoire 
   m/s2 grandeur mesurée: accélération vibratoire 
   ips grandeur mesurée: vitesse de vibration 
   mm/s grandeur mesurée: vitesse de vibration 
   mils grandeur mesurée: déplacement vibratoire 
   µm grandeur mesurée: déplacement vibratoire 

 
Unité Condition 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Paramètre J03 = a 

Paramètre J03 = v 

Paramètre J03 = s 

 

Si les conditions indiquées dans ce tableau ne sont pas respectées, le 
message d'erreur -61 apparaît en fin de programma-tion. 

 

J 06 Canal B : Unité 

Instruction: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Fonction: g grandeur mesurée: accélération vibratoire 
   m/s2 grandeur mesurée: accélération vibratoire 
   ips grandeur mesurée: vitesse de vibration 
   mm/s grandeur mesurée: vitesse de vibration 
   mils grandeur mesurée: déplacement vibratoire 
   µm grandeur mesurée: déplacement vibratoire 

 
Unité Condition 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Paramètre J04 = a 

Paramètre J04 = v 

Paramètre J04 = s 

 

Si les conditions indiquées dans ce tableau ne sont pas respectées, le 
message d'erreur -61 apparaît en fin de programma-tion. 

 

J 07 Canal A : Quantification 

Instruction: rms, pc, ppc 

Fonction: rms = valeur efficace 
  pc = valeur crête 
  ppc = valeur crête-crête 
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J 08 Canal B : Quantification 

Instruction: rms, pc, ppc 

Fonction: rms = valeur efficace 
  pc = valeur crête 
  ppc = valeur crête-crête 

 

J 09 Canal A : Valeur de la pleine échelle (vibration) 

Instruction: 0,200 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Définition de la plage d'indication et de surveillance. Les 
  plages du canal A et du canal B peuvent être différentes. 

 

En fonction de l'utilisation du VIBROCONTROL 1100, on doit se fixer les 
valeurs de pleine échelle. Elles sont valables aussi bien pour l'affichage que 
pour la sortie analogique. Au cours de ce réglage, on ne doit pas dépasser 
les limites prescrites (voir tableau page 10). En cas de réglages hors limites, 
le message d'erreur -62 apparaît lors de la programmation. 

 

J 10 Canal B : Valeur de la pleine échelle (vibration) 

Instruction: 0 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Définition de la plage d'indication et de surveillance. Les 
  plages du canal A et du canal B peuvent être différentes. 

  Pour les autres explications, voir le paramètre J09 
 

J 11 Canal A : Etat du roulement (BEARCON) 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = la surveillance BEARCON est active 
  N = la surveillance BEARCON n'est pas active 

Condition: Il est nécessaire d'avoir raccordé un accéléomètre  
  sur le canal A. 
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J 12 Canal B : Etat du roulement (BEARCON) 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = la surveillance BEARCON est active 
  N = la surveillance BEARCON n'est pas active 

Condition: Il est nécessaire d'avoir raccordé un accéléomètre  
  sur le canal B. 

 

J 13 Canal A : Valeur de la pleine échelle BEARCON: 

Instruction: 1 ... 140 

Résolution: Nombre de chiffres   1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Fonction: Détermination de la valeur de la pleine échelle pour la fonction 
  BEARCON 

La valeur choisie est valable pour l'indication et pour la sortie analogique. Les 
instructions pour le canal A et le canal B peuvent être différentes. En cas de 
sélection de valeurs hors de la plage admise, le message d'erreur -62 
apparaît après la programmation. 

 

J 14 Canal B : Valeur de la pleine échelle BEARCON 

Instruction: 1 ... 140 

Résolution: Nombre de chiffres   1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Fonction: Détermination de la valeur de la pleine échelle pour la fonction 
  BEARCON. 

La valeur choisie est valable pour l'indication et pour la sortie analogique. Les 
instructions pour le canal a et le canal B peuvent être différentes. En cas de 
sélection de valeurs hors de la plage admise, le message d'erreur -62 
apparaît après la programmation. 

 

J 15 Canal A : Valeur moyenne en BEARCON 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = moyennage actif 
  N = moyennage non actif 

Condition: Efficace que si la fonction BEARCON sur le canal A  
  est active (J11) 
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J 16 Canal B : Valeur moyenne en BEARCON 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = moyennage actif 
  N = moyennage non actif 

Condition: Efficace que si la fonction BEARCON sur le canal B  
  est active (J12) 

 

J 17 Canal A : Temps de moyenne BEARCON: 

Instruction: 10 ... 3600 

Unité:  Seconde 

Fonction: Détermination du temps de moyennage en fonction de la 
  fréquence. 

Bedingung: Moyennage canal A est active (J15). 
 

J 18 Canal B : Temps de moyenne BEARCON 

Instruction: 10 ... 3600 

Unité:  Seconde 

Fonction: Détermination du temps de moyennage en fonction de la 
  fréquence. 

Bedingung: Moyennage canal B est active (J16). 
 

J 19 Canal A : Facteur de normalisation en BEARCON: 

Instruction: 0,1 ... 10,0 

Unité:  Facteur 

Fonction: Réglage à la même valeur initiale de tous les points de  
  mesure BCU par multiplication par facteur de normalisation 
  BCU. 

 

J 20 Canal B : Facteur de normalisation en BEARCON 

Instruction: 0,1 ... 10,0 

Unité:  Facteur 

Fonction: Réglage à la même valeur initiale de tous les points de  
  mesure BCU par multiplication par facteur de normalisation 
  BCU. 
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Réglages des filtres Groupe K 

Généralités 

Le calcul de la grandeur mesurée est effectué dans une plage de fréquence 
programmable. Le choix de la fréquence basse et de la fréquence haute est 
réalisé séparément sur chaque canal. 

De plus, l'indication "ISO" signifie que l'on sélectionne les filtres conformes 
aux normes DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945, DIN 45666 ou AFNOR E 90100. Il 
s'agit dans ce cas de filtres du 3ème ordre. 

Tous les autres réglages conduisent à choisir un filtre type BUTTERWORTH 
du 2ème ordre. 

L'atténuation sur ces filtres est de -1dB à la fréquence limite donnée. 
 
 

K 01 Canal A : Passebas: 

Instruction:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Fonction:  1 Hz  = fréquence basse 
   3 Hz  = fréquence basse 
  10 Hz ISO = fréquence basse 
  * spécial = fréquence basse 

 

K 02 Canal B : Passebas 

Instruction:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Fonction:  1 Hz  = fréquence basse 
   3 Hz  = fréquence basse 
  10 Hz ISO = fréquence basse 
  * spécial = fréquence basse 

 

∗ Option: N'est possible qu'avec le filtre supplémentaire. 
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K 03 Canal A : Passehaut: 

Instruction: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Fonction: 1000 Hz ISO  = fréquence haute 
     10 kHz = fréquence haute 
  * spécial = fréquence haute 

 

K 04 Canal B : Passehaut 

Instruction: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Fonction: 1000 Hz ISO  = fréquence haute 
     10 kHz = fréquence haute 
  * spécial = fréquence haute 

 

∗ Option: N'est possible qu'avec le filtre supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 



VC 1100 Explications sur la liste des paramètres 
  

    
5-16  ©Brüel & KjærVibro/VC1100FR/paralist C01/C02 - C11/C12/Version 9/07.02.2017  

 

 

Sorties analogiques Groupe  L 

Généralités 

L'utilisateur a 2 sorties analogiques à sa disposition. 

A l'aide des paramètres du groupe L, on va pouvoir choisir indépendamment 
pour chaque sortie la plage et la valeur affectée. 

La valeur de pleine échelle est celle définie dans les groupes de paramètres 
J, soient les paramètres J09, J10 et J13, J14 pour le canal donné. 

 

Fig. 5 - 5:  Groupe des paramètres L, Sorties analogiques 
 

Si le capteur installé est un vélocimètre, il n'est pas possible de restituer une 
mesure du type BEARCON. 

Une mauvaise programmation entraine le message d'erreur -65. 
 

L 01 Sortie analogique 1 :  Plage 

Instruction: 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 

Fonction: 0 ... 10 V 
  0 ... 20 mA 
  4 ... 20 mA 

 
 
 

Sortie analogique 2

Sortie analogique 1

BCU_A

vib_A

BCU_B

vib_B

Canal A: BEARCON (BCU_A)

Canal B: BEARCON (BCU_B)

Valeur mesurée

Canal A: Vibration (vib_A)

Canal B: Vibration (vib_B)

BCU_A

vib_A

BCU_B

vib_B

L04

L03

-65

a
v

a
v

a
v

4...20 mA

0...10 V
0...20 mA

L02

4...20 mA

a
v

I03 L01

0...10 V
0...20 mA

GRUPPE-L C01 (030109)  
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L 02 Sortie analogique 2 :  Plage 

Instruction: 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 

Fonction: 0 ... 10 V 
  0 ... 20 mA 
  4 ... 20 mA 

 

L 03 Sortie analogique 1 : Valeur resitituée 

Instruction: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Fonction: vibA = Valeur restituée: vibation canal A 
  BCU A  = Valeur restituée: BEARCON canal A 
  vibB = Valeur restituée: vibation canal B 
  BCU B  = Valeur restituée: BEARCON canal B 

 

L 04 Sortie analogique 2 : Valeur resitituée 

Instruction: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Fonction: vibA  = Valeur restituée: vibation canal A 
  BCU A  = Valeur restituée: BEARCON canal A 
  vibB  = Valeur restituée: vibation canal B 
  BCU B  = Valeur restituée: BEARCON canal B 

 

L 05 Sortie analogique 1 : Valeur de pleine échelle 

Instruction: 0,000 ... 999,0 

Fonction: Liée à un instrument d'affichage ou un enregitreur, la sortie 
  analogique peut être graduée sur n'importe quelle valeur 
  pleine échelle dans les limites de plage imposée. 

 

L 06 Sortie analogique 2: Valeur de pleine échelle 

Instruction: 0,000 ... 999,0 

Fonction: Liée à un instrument d'affichage ou un enregitreur, la sortie 
  analogique peut être graduée sur n'importe quelle valeur 
  pleine échelle dans les limites de plage imposée. 
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Valeurs Limites - Surveillance Groupe M 

Généralités 

Les paramètres du groupe M permettent d'activer ou de désactiver la 
fonction de surveillance ainsi que de régler les valeurs limites et les délais de 
réaction. 

Pour chaque canal, il existe trois seuls reglables indépendants qui sont: 

Limite 1 (lim_1), limite 2 (lim_2) et valeur limite pour l'état des roulements 
(lim_b). L'unité de la valeur du seuil est celle sélectionnée pour le canal de 
mesure. 

La plage de réglage s'étend de 10 % à 100 % de la plage d'affichage. Un 
réglage inférieur ou supérieur conduit à un message d'erreur. 

Le réglage du délai de réaction s'effectue en seconde.. Lorsque la mesure 
dépasse le seuil correspondant pendant un temps supé-rieur au délai de 
réaction choisi, le relais bascule et l'évènement est répertorié dans le journal 
de bord. 

 

Attention: 
Quand une erreur de OK apparaît, tous les relais de valeurs limite 
conservent leurs état actuel. Après élimination de l'erreur OK et sa validation 
par la fonction "Reset du relais" les relais remplissent de nouveau leur 
fonction normale. 

 

Fig. 5 - 6 : Groupe des paramètres M, Valeurs Limites - Surveillance 
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B: M06

A: M03
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GRUPPE-M C01 (030109)
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M 01 Canal A : Surveillance 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

A l'aide de ce paramètre, on rend actif (Y) ou inactif (N) la configuration des 
seuils pour le canal A. 

 

Validité: Valeur limite 1 (lim_1) 
  Valeur limite 2 (lim_2) 

 

M 02 Canal B : Surveillance 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

A l'aide de ce paramètre, on rend actif (Y) ou inactif (N) la configuration des 
seuils pour le canal B. 

 

Validité: Valeur limite 1 (lim_1) 
  Valeur limite 2 (lim_2) 

 

M 03 Canal A : Surveillance lim_1 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

 

M 04 Canal B : Surveillance lim_1 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 
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M 05 Canal A : Surveillance lim_2 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

 

M 06 Canal B : Surveillance lim_2 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

 

M 07 Canal A : Surveillance lim_b 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

 

M 08 Canal B : Surveillance lim_b 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui  La surveillance est activée 
  N = Non La surveillance n'est pas activée 

 

M 09 Canal A : Valeur limite lim_1 

Instruction: 0,020 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal A: lim_1 
  La valeur réglée correspond au niveau de surveillance. 
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M 10 Canal B : Valeur limite lim_1 

Instruction: 0,020 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal B: lim_1 
  La valeur réglée correspond au niveau de surveillance. 

 

M 11 Canal A : Valeur limite lim_2 

Instruction: 0,020 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal A: lim_2 
  La valeur réglée correspond au niveau de surveillance. 

 

M 12 Canal B : Valeur limite lim_2 

Instruction: 0,020 ... 999 

Résolution: Nombre de chiffres   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal B: lim_2 
  La valeur réglée correspond au niveau de surveillance. 

 

M 13 Canal A : Valeur limite lim_b 

Instruction: 0,100 ... 140 

Dimension: BCU 

Résolution: Nombre de chiffres   0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal A: lim_b 
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M 14 Canal B : Valeur limite lim_b 

Instruction: 0,100 ... 140 

Dimension: BCU 

Résolution: Nombre de chiffres   0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Fonction: Réglage du seuil pour le canal B: lim_b 
 

M 15 Canal A : Délai de réaction lim_1 

Instruction: 1 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_1 canal A 
 

M 16 Canal B : Délai de réaction lim_1 

Instruction: 1 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_1 canal B 
 

M 17 Canal A : Délai de réaction lim_2 

Instruction: 1 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_2 canal A 
 

M 18 Canal B : Délai de réaction lim_2 

Instruction: 1 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_2 canal B 
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M 19 Canal A : Délai de réaction lim_b 

Instruction: 3 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_b canal A 
 

M 20 Canal B : Délai de réaction lim_b 

Instruction: 3 ... 99 

Unité:  Secondes 

Fonction: Réglage du délai de réaction lim_b canal B 
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Configuration des relais Groupe  N 

Généralités 

L'apparition d'évènements commande trois relais programmables indépen-
dants (K1, K2, K3), disposant de contacts libres de potentiel. 

 

Fig. 5 - 7 : Groupe des paramètres N, Configuration des relais 
 

∗ Les logiques ET représentées fonctionnent dès que 2 des 6 possibilités 
d'entrées sont activées. 

 

Possibilités de programmation 

1. Quel seuil de dépassement attribuer à quel relais? 

2. Avec ou sans alimentation? 

3. Position de travail ou position de repos (sécurité négative ou
 positive) 

4. Logique ET/OU 
 

Point 1. 

Selon l'application, la signalisation de dépassement de valeurs limites peut 
se configurer d'une façon individuelle ou par regroupement. 

Exemple : 

 Dépassement de lim_1 pour les canaux A et B sur K1 et 
 Dépassement de lim_2 pour les canaux A et B sur K2 
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OR

AND
OR

AND
OR

RESETJOURNAL
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B: N06
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K3

- -
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Point 2. 

Les dépassements de valeurs limites seront signalés durant leurs périodes 
de présence suivant une logique choisie (voir point 4.). Dans le cas où la 
mesure redevient inférieure aux valeurs limites, la possibilité d'une auto-
alimentation permet de garder l'information de dépassement jusqu'à l'ordre 
de RESET. 

 

Point 3. 

Selon le réglage, la technique de signalisation d'évènements s'effectue 
d'après les 2 principes de déclenchement suivants: 

 
Type de 

déclenchement 
Etat normal Alarme 

Position 
reposPosition travail 

Relais alimenté 
Relais non alimenté 

Relais non alimenté 
Relais alimenté 

 

Point 4. 

Lorsque plusieurs seuils sont affectés à un relais, la signalisation 
d'évènements dépend du dépassement d'un (Logique OU) ou de tous 
(Logique ET) les seuils. 

 

N 01 Canal A : Affectation de lim_1 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 

 

N 02 Canal B : Affectation de lim_1 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 
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N 03 Canal A : Affectation de lim_2 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 

 

N 04 Canal B : Affectation de lim_2 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 

 

N 05 Canal A : Affectation de lim_b 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 

 

N 06 Canal B : Affectation de lim_b 

Instruction: --, K1, K2, K3 

Fonction: -- = Dépassement du seuil non affecté 
  K1 = Dépassement du seuil affecté au relais K1 
  K2 = Dépassement du seuil affecté au relais K2 
  K3 = Dépassement du seuil affecté au relais K3 

 

N 07 Relais K1 : Auto-alimentation 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui L'état du relais est maintenu même si  
    l'évènement disparaît. 
    Dans ce cas, une action de RESET permet 
    de désactiver le relais. 
  N = Non L'état du relais est désactivé si l'évènement 
    disparaît. 
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N 08 Relais K2 : Auto-alimentation 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui L'état du relais est maintenu même si 
    l'évènement disparaît. 
    Dans ce cas, une action de RESET permet 
    de désactiver le relais. 
  N = Non L'état du relais est désactivé si l'évènement 
    disparaît. 

 

N 09 Relais K3 : Auto-alimentation 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui L'état du relais est maintenu même si 
    l'évènement disparaît. 
    Dans ce cas, une action de RESET permet 
    de désactiver le relais. 
  N = Non L'état du relais est désactivé si l'évènement 
    disparaît. 

 

N 10 Relais K1 : Position travail ou repos 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui Position repos 
    Le relais est alimenté en état normal (pas 
    d'alarme). 
  N = Non Position travail 
    Le relais n'est pas alimenté en état normal 
    (pas d'alarme). 

 

N 11 Relais K2 : Position travail ou repos 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y =  Oui Position repos 
    Le relais est alimenté en état normal (pas 
    d'alarme). 
  N =  Non Position travail 
    Le relais n'est pas alimenté en état normal 
    (pas d'alarme). 
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N 12 Relais K3 : Position travail ou repos 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y =  Oui Position repos 
    Le relais est alimenté en état normal (pas 
    d'alarme). 
  N =  Non Position travail 
    Le relais n'est pas alimenté en état normal 
    (pas d'alarme). 

 

N 13 Relais K1 : Fonction logique 

Instruction: OR, AND 

Fonction: OR = Le dépassement d'une des limites affectées 
    au relais K1 conduit à la signalisation de 
    l'évènement 
  ET = Le dépassement simultané de toutes les 
    limites affectées au relais K1 conduit à la 
    signalisation de l'évènement. 

 

N 14 Relais K2 : Fonction logique 

Instruction: OR, AND 

Fonction: OR = Le dépassement d'une des limites affectées 
    au relais K2 conduit à la signalisation de 
    l'évènement 
  ET = Le dépassement simultané de toutes les 
    limites affectées au relais K2 conduit à la 
    signalisation de l'évènement. 

 

N 15 Relais K3 : Fonction logique 

Instruction: OR, AND 

Fonction: OR = Le dépassement d'une des limites affectées 
    au relais K3 conduit à la signalisation de 
    l'évènement 
  ET = Le dépassement simultané de toutes les 
    limites affectées au relais K3 conduit à la 
    signalisation de l'évènement. 
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Autosurveillance Groupe O 

Généralités 

Le rôle de l'autosurveillance "OK" est de signaler une défaillance du secteur, 
du capteur ou de la liaison. 

Les problèmes tels que câbles coupés, courts-circuits, mauvaises 
connexions, sont identifiés, signalisés et également répertoriés dans le 
journal de bord. 

 

Remarque : 

Rupture de circuit ou court-circuits ne peuvent normalement pas être 
reconnus lors de l'utilisation des capteurs de vitesse vibratoire avec bobine 
mobile. C'est pourquoi on superpose un courant constant au signal de 
mesure, ce qui entraîne dans le VIBROCONTROL 1100 une chute de la 
tension continue d'environ 1 V. Cette chute de tension est mesurée comme 
tension OK. 

Le relais OK étant configuré en position de repos, les évènements de mise 
sous tension et d'arrêt sont signalés. 

 

O 01 Canal A : Autosurveillance 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui L'autosurveillance est activée 
  N = Non L'autosurveillance n'est pas activée 

 

O 02 Canal B : Autosurveillance 

Instruction: Y, N 

Fonction: Y = Oui L'autosurveillance est activée 
  N = Non L'autosurveillance n'est pas activée 
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O 03 Canal A : Limite OK inférieure 

Instruction: -23 V ... + 23 V 

Fonction: Limites OK programmables seulement pour accéléromètres. 
 

O 04 Canal B : Limite OK inférieure 

Instruction: -23 V ... + 23 V 

Fonction: Limites OK programmables seulement pour accéléromètres. 
 

O 05 Canal A : Limite OK supérieure 

Instruction: -23 V ... + 23 V 

Fonction: Limites OK programmables seulement pour accéléromètres. 
 

O 06 Canal B : Limite OK supérieure 

Instruction: -23 V ... + 23 V 

Fonction: Limites OK programmables seulement pour accéléromètres. 
 

Avis pour la définition des limites OK 

Si la valeur entrée pour la limite OK supérieure est plus petite que la valeur 
de la limite OK inférieure un message d'erreur OK est donné. 

Les valeurs des limites inférieure et supérieure du OK dépendent du type de 
capteur. Pour les capteurs Brüel & Kjær Vibro, nous recommandons les 
valeurs suivantes : 

 

Vélocimètres (série VS - ...) 

Limite supérieure:  2,5 
Limite inférieure:  0,5 

 

Accéléromètres (série AS - ...) 

Limite supérieure:  - 1 
Limite inférieure:  -20 

 
 



Explications sur la liste des paramètres VC 1100 
  

    
©Brüel & KjærVibro/VC1100FR/paralist C01/C02 - C11/C12 /Version 9/07.02.2017  5-31 
 
 

 

Liaisons Série Groupe P 
 

P 00 Liaisons Série 1 + 2 : Adresse d'appareil 

Instruction: 1 ... 205 

Fonction: Adressage de l'appareil 
  Le réglage est valable pour les liaisons série 1 et 2 

 

P 01 Liaisons Série 1 : Vitesse de transfert 

Instruction: 1200, 2400, 4800, 9600 

Fonction: 1200 = Vitesse de transfert: 1200 Bd 
  2400 = Vitesse de transfert: 2400 Bd 
  4800 = Vitesse de transfert: 4800 Bd 
  9600 = Vitesse de transfert: 9600 Bd 

 

P 02 Liaisons Série 2 : Vitesse de transfert 

Instruction: 1200, 2400, 4800, 9600 

Fonction: 1200 = Vitesse de transfert: 1200 Bd 
  2400 = Vitesse de transfert: 2400 Bd 
  4800 = Vitesse de transfert: 4800 Bd 
  9600 = Vitesse de transfert: 9600 Bd 
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Paramètres de service Groupe S 

Généralités 

Les fonctions de service permettent le contrôle de l'état des relais et des 
sorties analogiques, ainsi que l'exécution d'un autotest et d'une procédure de 
calibrage. 

 
Attention 
Pendant ces vérifications, les fonctions mesure et surveillance sont hors 
service. 
Les modifications d'état des relais peuvent provoquer l'arrêt de la 
machine. 

 

Contrôle de l'état des relais 

Action de basculement des relais : alimenté/non alimenté 

Les ordres sont donnés séparément pour les relais K1, K2 K3 ainsi que pour 
le relais OK. Les différents évènements ne sont pas répertoriés dans le 
journal de bord. 

 

Contrôle des sorties analogiques 

A chaque sortie analogique, on peut attribuer des valeurs pré-réglées. 

Selon la grandeur choisie (tension ou courant), on peut mesurer le niveau 
sur le bornier de sortie correspondant. 

 

Programme: TEST 

Cette fonction vérifie un contrôle complet du programme et des données 
stockées. L'indication "TEST" ainsi que des chiffres apparaissent sur 
l'afficheur pendant le déroulement du programme. Celui-ci ne peut pas être 
interrompu. 

Le message "TEST OK" apparaît à la fin si tout est en ordre. L'action sur une 
touche quelconque supprime l'indication. 

Si le résultat du test ne correspond pas aux données préprogrammées, un 
message apparaît et le ralis OK est initialisé. 

La durée du test est d'environ 15 secondes. 
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Programme: CALIBRAGE 

Ce programme permet de vérifier les amplificateurs et les filtres. Sont exclus 
l'amplificateur d'entrée, les relais et les sorties analogiques. 

L'indication "CALIBRAGE" ainsi que des chiffres apparaissent à l'affichage, 
pendant le déroulement du programme. Celui-ci ne peut pas être interrompu. 

Les fonctions de mesure et de surveillance sont alors hors service. 

L'état des relais ainsi que les sorties analogiques sont inhibés. 

La durée du programme est d'environ 15 minutes. 
 

S 01 Etat du relais K1 

Instruction: K1 on, K1 off 

Fonction: K1 on = Le relais K1 s'active ou reste activé 
  K1 off = Le relais K1 se désactive ou reste désactivé. 

 

S 02 Etat du relais K2 

Instruction: K2 on, K2 off 

Fonction: K2 on = Le relais K2 s'active ou reste activé 
  K2 off = Le relais K2 se désactive ou reste désactivé. 

 

S 03 Etat du relais K3 

Instruction: K3 on, K3 off 

Fonction: K3 on = Le relais K3 s'active ou reste activé 
  K3 off = Le relais K3 se désactive ou reste désactivé. 

 

S 04 Etat du relais OK 

Instruction: OK on, OK off 

Fonction: OK on = Le relais OK s'active 
  OK off = Le relais OK se désactive 
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S 05 Sortie analogique 1 :  Tension 

Instruction:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Fonction:  0 V = La tension de sortie est de  0 Volt 
   2 V = La tension de sortie est de  2 Volt 
   5 V = La tension de sortie est de  5 Volt 
  10 V = La tension de sortie est de 10 Volt 

 

S 06 Sortie analogique 1 :  Courant 

Instruction:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Fonction:  0 mA  = Le courant de sortie est de  0 mA 
   4 mA = Le courant de sortie est de  4 mA 
  12 mA = Le courant de sortie est de 12 mA 
  20 mA  = Le courant de sortie est de 20 mA 

 

S 07 Sortie analogique 2 :  Tension 

Instruction:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Fonction:  0 V = La tension de sortie est de  0 Volt 
   2 V = La tension de sortie est de  2 Volt 
   5 V = La tension de sortie est de  5 Volt 
  10 V = La tension de sortie est de 10 Volt 

 

S 08 Sortie analogique 2 :  Courant 

Instruction:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Fonction:  0 mA  = Le courant de sortie est de  0 mA 
   4 mA  = Le courant de sortie est de  4 mA 
  12 mA  = Le courant de sortie est de 12 mA 
  20 mA  = Le courant de sortie est de 20 mA 

 

S 09 TEST 

Fonction: L'ordre ci-dessus permet d'effectuer le programme TEST. 
 

S 10 CALIBRAGE 

Fonction: L'ordre ci-dessus permet d'effectuer le programme de  
  calibrage. 
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Définition des paramètres Standard 
Installation : VC 1100 C01 230 V / C02 24 V 
Version : VC 1100 V 2.02  
Installateur : Datum: ………………. 
 
Groupe I : Choix du canal et données sur le capteur 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Capteur a [X] v [ ] 
I04 Unité mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilité  [_____100.0 ____] 
I06 Linéarisation de fréquence Y [ ] N [X] 
 
Groupe J : Définition du type de mesure 
J01 Canal A: Vibration Y [X] N [ ] 
J02 Canal B: Vibration Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Grandeur de mesure a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Grandeur de mesure a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Détection rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Détection rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
J10 Canal B: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
J11 Canal A: Etat des roulem. (BCU) Y [X] N [ ] 
J12 Canal B: Etat des roulem. (BCU) Y [X] N [ ] 
J13 Canal A: Pleine échelle (BCU)  [_____2.000 ____] 
J14 Canal B: Pleine échelle (BCU)  [_____2.000 ____] 
J15 Canal A: Moyennage (BCU) Y [ ] N [X] 
J16 Canal B: Moyennage (BCU) Y [ ] N [X] 
J17 Canal A: Temps de moyennage (BCU)  [_______20_____] 
J18 Canal B: Temps de moyennage (BCU)  [_______20_____] 
J19 Canal A: La valeur de référence en BCU  [_____1.000 ____] 
J20 Canal B: La valeur de référence en BCU  [_____1.000 ____] 

Gruppe K : Définition des filtres 
K01 Canal A: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K02 Canal B: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K03 Canal A: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K04 Canal B: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spéc. [ ] 

Groupe L : Sorties analogiques 
L01 Sortie analogique 1: Plage 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Sortie analogique 2: Plage 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Sortie analog. 1: Type de mesure vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Sortie analog. 2: Type de mesure vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Sortie analogique 1: Pleine échelle  [_____20.00____] 
L06 Sortie analogique 2: Pleine échelle  [_____20.00____] 
 

∗ N'est possible qu'avec le filtre supplémentaire 
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Groupe M : Choix et définition des types de surveillance 
M01 Canal A: Surveillance Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Surveillance Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Surveillance avec lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Surveillance avec lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Surveillance avec lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Surveillance avec lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [X] 
M08 Canal B: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [X] 
M09 Canal A: Valeur limite lim_1  [_____10.00_____] 
M10 Canal B: Valeur limite lim_1  [_____10.00_____] 
M11 Canal A: Valeur limite lim_2  [_____15.00_____] 
M12 Canal B: Valeur limite lim_2  [_____15.00_____] 
M13 Canal A: Valeur limite lim_b  [_____4.000_____] 
M14 Canal B: Valeur limite lim_b  [_____5.000_____] 
M15 Canal A: Temporisation limite lim_1  [_______1 ______] 
M16 Canal B: Temporisation limite lim_1  [_______1 ______] 
M17 Canal A: Temporisation limite lim_2  [_______1 ______] 
M18 Canal B: Temporisation limite lim_2  [_______1 ______] 
M19 Canal A: Temporisation limite lim_b  [_______7 ______] 
M20 Canal B: Temporisation limite lim_b  [_______8 ______] 

Groupe N : Affectation des relais 
N01 Canal A: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N06 Canal B: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N07 Relais K1: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N10 Relais K1: Sécurité positive Y [X] N [ ] 
N11 Relais K2: Sécurité positive Y [X] N [ ] 
N12 Relais K3: Sécurité positive Y [X] N [ ] 
N13 Relais K1: Fonction logique AND [ ] OR [X] 
N14 Relais K2: Fonction logique AND [ ] OR [X] 
N15 Relais K3: Fonction logique AND [ ] OR [X] 

Groupe O : Autosurveillance 
O01 Canal A: Autosurveillance Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Autosurveillance Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inférieure  [____-21.0000___] 
O04 Canal B: Limite inférieure  [____-21.0000___] 
O05 Canal A: Limite supérieure  [_____-2.0000___] 
O06 Canal B: Limite supérieure  [_____-2.0000___] 

Groupe P : Vitesse du transfert des liaisons série 
P00 Adresse d'appareil  [_______1 ______] 
P01 Liaison série 1: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Liaison série 2: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Définition des paramètres Standard 
Installation :  VC 1100 C11 230 V / C12 24 V 
Version : VC 1100 V 2.02 
Installateur : Datum: ………………. 
 
Groupe I : Choix du canal et données sur le capteur 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Capteur a [X] v [ ] 
I04 Unité mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilité  [_____100.0 ____] 
I06 Linéarisation de fréquence Y [ ] N [X ] 
 
Groupe J : Définition du type de mesure 
J01 Canal A: Vibration Y [X] N [ ] 
J02 Canal B: Vibration Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Grandeur de mesure a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Grandeur de mesure a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Détection rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Détection rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
J10 Canal B: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
J11 Canal A: Etat des roulem. (BCU) Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Etat des roulem. (BCU) Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Pleine échelle (BCU)  [______________] 
J14 Canal B: Pleine échelle (BCU)  [______________] 
J15 Canal A: Moyennage (BCU) Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Moyennage (BCU) Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Temps de moyennage (BCU)  [______________] 
J18 Canal B: Temps de moyennage (BCU)  [______________] 
J19 Canal A: La valeur de référence en BCU  [______________] 
J20 Canal B: La valeur de référence en BCU  [______________] 

Gruppe K : Définition des filtres 
K01 Canal A: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K02 Canal B: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K03 Canal A: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spéc. [ ] 
K04 Canal B: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spéc. [ ] 

Groupe L : Sorties analogiques 
L01 Sortie analogique 1: Plage 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Sortie analogique 2: Plage 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Sortie analog. 1: Type de mesure vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Sortie analog. 2: Type de mesure vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Sortie analogique 1: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
L06 Sortie analogique 2: Pleine échelle  [_____20.00 ____] 
 

∗ N'est possible qu'avec le filtre supplémentaire 
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Groupe M : Choix et définition des types de surveillance 
M01 Canal A: Surveillance Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Surveillance Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Surveillance avec lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Surveillance avec lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Surveillance avec lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Surveillance avec lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Valeur limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canal B: Valeur limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canal A: Valeur limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canal B: Valeur limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canal A: Valeur limite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valeur limite lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Temporisation limite lim_1  [_______1______] 
M16 Canal B: Temporisation limite lim_1  [_______1______] 
M17 Canal A: Temporisation limite lim_2  [_______1______] 
M18 Canal B: Temporisation limite lim_2  [_______1______] 
M19 Canal A: Temporisation limite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Temporisation limite lim_b  [______________] 

Groupe N : Affectation des relais 
N01 Canal A: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relais K1: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoalimenté Y [X] N [ ] 
N10 Relais K1: Sécurité positive Y [ ] N [X] 
N11 Relais K2: Sécurité positive Y [ ] N [X] 
N12 Relais K3: Sécurité positive Y [ ] N [X] 
N13 Relais K1: Fonction logique AND [ ] OR [X] 
N14 Relais K2: Fonction logique AND [ ] OR [X] 
N15 Relais K3: Fonction logique AND [ ] OR [X] 

Groupe O : Autosurveillance 
O01 Canal A: Autosurveillance Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Autosurveillance Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inférieure  [___-22.0000____] 
O04 Canal B: Limite inférieure  [___-22.0000____] 
O05 Canal A: Limite supérieure  [____-2.0000____] 
O06 Canal B: Limite supérieure  [____-2.0000____] 

Groupe P : Vitesse du transfert des liaisons série 
P00 Adresse d'appareil  [_______1______] 
P01 Liaison série 1: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Liaison série 2: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
 
 
 



Explications sur la liste des paramètres VC 1100 
  

    
©Brüel & KjærVibro/VC1100FR/paralist C01/C02 - C11/C12 /Version 9/07.02.2017  5-39 
 
 

 

Définition des paramètres 
Installation :________________________________________________________________________ 
Version :___VC 1100/C ___V _______________________________________________________ 
Installateur :_____________________________________________________Datum:_____________ 
 
Groupe I : Choix du canal et données sur le capteur 
I01 Canal A Y [ ] N [ ] 
I02 Canal B Y [ ] N [ ] 
I03 Capteur a [ ] v [ ] 
I04 Unité mV/g [ ] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilité  [______________] 
I06 Linéarisation de fréquence Y [ ] N [ ] 
 
Groupe J : Définition du type de mesure 
J01 Canal A: Vibration Y [ ] N [ ] 
J02 Canal B: Vibration Y [ ] N [ ] 
J03 Canal A: Grandeur de mesure a [ ] v [ ] s [ ] 
J04 Canal B: Grandeur de mesure a [ ] v [ ] s [ ] 
J05 Canal A: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unité g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Détection rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Détection rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Pleine échelle  [______________] 
J10 Canal B: Pleine échelle  [______________] 
J11 Canal A: Etat des roulem. (BCU) Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Etat des roulem. (BCU) Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Pleine échelle (BCU)  [______________] 
J14 Canal B: Pleine échelle (BCU)  [______________] 
J15 Canal A: Moyennage (BCU) Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Moyennage (BCU) Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Temps de moyennage (BCU)  [______________] 
J18 Canal B: Temps de moyennage (BCU)  [______________] 
J19 Canal A: La valeur de référence en BCU  [______________] 
J20 Canal B: La valeur de référence en BCU  [______________] 

Gruppe K : Définition des filtres 
K01 Canal A: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * Spéc. [ ] 
K02 Canal B: Passebas 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * Spéc. [ ] 
K03 Canal A: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spéc. [ ] 
K04 Canal B: Passehaut 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spéc. [ ] 

Groupe L : Sorties analogiques 
L01 Sortie analogique 1: Plage 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Sortie analogique 2: Plage 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Sortie analog. 1: Type de mesure vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Sortie analog. 2: Type de mesure vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L05 Sortie analogique 1: Pleine échelle  [______________] 
L06 Sortie analogique 2: Pleine échelle  [______________] 
 

∗ N'est possible qu'avec le filtre supplémentaire 
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Groupe M : Choix et définition des types de surveillance 
M01 Canal A: Surveillance Y [ ] N [ ] 
M02 Canal B: Surveillance Y [ ] N [ ] 
M03 Canal A: Surveillance avec lim_1 Y [ ] N [ ] 
M04 Canal B: Surveillance avec lim_1 Y [ ] N [ ] 
M05 Canal A: Surveillance avec lim_2 Y [ ] N [ ] 
M06 Canal B: Surveillance avec lim_2 Y [ ] N [ ] 
M07 Canal A: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Surveillance avec lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Valeur limite lim_1  [______________] 
M10 Canal B: Valeur limite lim_1  [______________] 
M11 Canal A: Valeur limite lim_2  [______________] 
M12 Canal B: Valeur limite lim_2  [______________] 
M13 Canal A: Valeur limite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valeur limite lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Temporisation limite lim_1  [______________] 
M16 Canal B: Temporisation limite lim_1  [______________] 
M17 Canal A: Temporisation limite lim_2  [______________] 
M18 Canal B: Temporisation limite lim_2  [______________] 
M19 Canal A: Temporisation limite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Temporisation limite lim_b  [______________] 

Groupe N : Affectation des relais 
N01 Canal A: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: Agissant sur la limite lim_1 -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N04 Canal B: Agissant sur la limite lim_2 -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N05 Canal A: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: Agissant sur la limite lim_b -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relais K1: Autoalimenté Y [ ] N [ ] 
N08 Relais K2: Autoalimenté Y [ ] N [ ] 
N09 Relais K3: Autoalimenté Y [ ] N [ ] 
N10 Relais K1: Sécurité positive Y [ ] N [ ] 
N11 Relais K2: Sécurité positive Y [ ] N [ ] 
N12 Relais K3: Sécurité positive Y [ ] N [ ] 
N13 Relais K1: Fonction logique AND [ ] OR [ ] 
N14 Relais K2: Fonction logique AND [ ] OR [ ] 
N15 Relais K3: Fonction logique AND [ ] OR [ ] 

Groupe O : Autosurveillance 
O01 Canal A: Autosurveillance Y [ ] N [ ] 
O02 Canal B: Autosurveillance Y [ ] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inférieure  [______________] 
O04 Canal B: Limite inférieure  [______________] 
O05 Canal A: Limite supérieure  [______________] 
O06 Canal B: Limite supérieure  [______________] 

Groupe P : Vitesse du transfert des liaisons série 
P00 Adresse d'appareil  [______________] 
P01 Liaison série 1: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Liaison série 2: Vitesse de transfert (Baud) 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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6 Montage, mise en service et maintenance 

Installation 
VC-1100 Fixation par le fond. 
 Toute direction de montage 

Capteur Voir la documentation du capteur 

Câblage et raccordement Voir les plans de câblage 

Mise à la terre Voir les recommandations de mise à la 
 terre 

Les chapitres „Caractéristiques Techniques“ et „Raccorde-ments“ 
fourniront de plus amples renseignements concernant les caractéristiques 
techniques des entrées-sorties. 

Les entrées de câble non utilisées doivent être obturées par des bouchons 
adaptés. 

 

Mise en route 
 

MESURE DE SECURITE 

Les condignes de sécurité sont jointes à la documentation sous forme 
d'imprimé spécial en plusieurs langues. 

 
 

Contrôler les raccordements la tension 
 d'alimentation les tensions auxiliaires 

Raccorder au réseau 

Introduire les paramètres selon la spécification relative à
 l'installation 

Raccorder les capteurs grâce au bloc du canal A (et canal B) 
 Lorsque les capteurs sont raccordés et 
 que le système est alimenté, le message 
 OK doit disparaître. 

Raccorder les blocs des sorties des relais des sorties analo-
 giques des interfaces série. 
 
 

 

Remarque: 

L'installation d’un boîtier VIBROCONTROL 1100 ne doit pas être réalisée 
dans une zone et un coffret soumis à des vibrations significatives et 
permanentes. 

En pareil cas, une isolation de la source des vibrations doit être mise en 
place. 
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Tests 
Le rappel des fonctions de service est décrit dans le chapitre „Touches 
Fonction“, les paramètres correspondants sont décrits dans le chapitre 
„Liste des Paramètres". 

Configuration des relais Paramètres de service S01 à S04 

Sorties analogiques Paramètres de service S05 à S08 

Ces tests permettent de faire déclencher séparément cahque relais et de 
porter les sorties analogiques à des valeurs déterminées. 

Programme „Calibrage" Paramètres de service S10 
 

Recommandations 
Si les travaux de calibration ont été réalisés „machine à l'arrêt", il est 
recommandé de relancer le programme „Calibrage" dans les conditions 
finales de service. 

Ce programme ne modifie en rien les réglages effectués. 
 
 
 

Maintenance 

Remarque: 

Les travaux de maintenance et d’entretien doivent être effectués uniquement 
par du personnel spécialisé! 

♦ Calibrage 

♦ Entretien 

♦ Vérification de l’utilisation spécifique au client pour ce qui concerne 
la résolution OK, de régime de saturation, des valeurs de mesure et 
des valeurs limites  

♦ Vérification des sorties Buffer, de relais et DC-OUT 

♦ Vérification de l’alimentation en tension  

♦ Sécurisation de la configuration spécifique au client  

♦ L’extérieur de l’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement 
humide  

 

Ne pas introduire de l’humidité telle que de l’eau ou autres liquides dans 
l’appareil ! 
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Les différents types d’appareil 
 
 

Type d’appareil Tension d’alimentation Mesure du BCU 

VC 1100 C01 230 V AC 
115 V AC OUI 

VC 1100 C02 24 V DC OUI 

VC 1100 C11 230 V AC 
115 V AC NON 

VC 1100 C12 24 V DC NON 

 
 

Les appareil type C01, C02, C11 et C12 du tableau ci-dessus sont décrits dans une docu-
mentation commune : VIBROCONTROL 1100. 

Les caractéristiques techniques de tous les appareils sont identiques, à l’exception de la 
mesure du BCU, qui n’existe pas dans les appareils type C11 et C12. 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION 
 
Les consignes de sécurité ci-jointes concernant l'installation, la mise en service et 
l'élimination doivent être respectées ! 
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