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1 Composants SETPOINT 

Le Système de Protection Machine (MPS) SETPOINT est constitué des composants suivants : 
 
 Rack VC-8000 SETPOINT. 

 Module de connexion au rack (RCM), connexion au sens raccordement câblé. 

 Module d’accès au système (SAM), accès au sens ports réseau et série. 

 Différentes combinaisons de module(s) de surveillance (UMM et TMM). 

 Écran optionnel (LCD), sur porte du rack ou déporté sur face avant de l’armoire. 

1.1 Rack SETPOINT 

Le rack SETPOINT assure la protection de la machine (MPS) et la connexion inter-modulaires du 
système SETPOINT. Le rack existe en trois tailles, correspondants aux capacités de modules (slots) : 
 Rack à 16 slots, de largeur 19 pouces. 

 Rack à 8 slots, demi-taille. 

 Rack compact à 4 slots, quart de taille. 

Selon l’arrangement du rack, on peut le monter sur un panneau, ou sur une cloison, ou dans un 
caisson étanche, avec la connectique en face arrière (ou avant par défaut). Le rack complet permet 
également le montage dans un rack 19 pouces EIA. 
 
Le rack SETPOINT peut être équipé (option) d’une porte verrouillable, qui évite l’interaction avec la 
connectique (câblage et réseau). Cette porte peut inclure en option d’un écran tactile LCD couleur. 

Figure 1 : Le rack SETPOINT, vue avant de la porte optionnelle avec écran LCD 
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1.2 Module de connexion du rack (RCM) 

Le module de connexion (RCM) du rack SETPOINT s’installe dans le premier slot (à gauche), il 
fournit les connexions et circuits suivants : 

 Source d‘alimentation primaire (extérieure, +24 VDC) 

 Source d’alimentation redondante, secondaire (idem) 

 Entrées de commande à contact TOR 

 Relais de défaut (Global) du rack 

 Bouton RAZ 

 Voyants LED 

 Sorties brutes des signaux capteurs 

 
 
 
 
  

Vis moletées captives (2). 
 

Connecteurs de sorties des 

signaux bruts capteurs (sorties 

buffer), vers périphérique 

externe ou panneau de 

brassage. 

Connecteurs d’entrées 
d’alimentations +24 VDC 
(2 prises) 

LEDs d’états 
(OK, Alimentations 1 et 2) 

Bouton poussoir de RAZ, 
réinitialisation d’état verrouillé. 

Contacts de commande 
TOR (vers contacts de 
relais secs ou logique TTL 
+5 V) 

Contacts du relais de 
défaut. Le contact (NC) 
ferme en cas de défaut. 

Figure 2 : RCM 
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1.3 Module d’accès système (SAM) 

Le module d’accès système (SAM) SETPOINT fournit un point d’accès unique pour : 

 
 Configuration de tous les modules. 

 Connexion au réseau de contrôle usine, vers le DCS. 

 Connexion à l’écran LCD local. 

 Listes des événements (alarmes) du système et des alarmes machine(s). 

 Connexion (TCP) vers le serveur de maintenance conditionnelle (CMS). 

Un premier SAM s’installe dans le slot n° 2. Un éventuel second SAM de communication Modbus 
redondante s’installe dans le slot n° 3. 
Les slots 2 et 3 acceptent également des modules de surveillance si aucun SAM n’est installé (cas 
particulier, protection uniquement). 

 

 

REMARQUE ! 
Une connexion Modbus redondante à partir d’un second SAM dans le slot n° 3, exige la 
présence d’un premier SAM opérationnel dans le slot n° 2. 

 

Le SAM n’entre pas dans la boucle de sécurité entre le capteur et le relais, ainsi le SAM peut être 
remplacé sans interrompre la protection de la machine. 
Les options Afficheur (Display) et Acquisition de données dynamiques (Dynamic Data) nécessitent 
que les modules soient configurés pour cela (en usine). Installer un SAM avec l’option Display and 
Dynamic Data Ready si vous prévoyez d’utiliser ces fonctions (étiquette sur le module), de même 
que le module(s) UMM. 
Sans SAM dans le rack, chaque module de surveillance doit être configuré indépendamment, idem 
les événements (alarmes) sont visualisés séparément. 
 
Un SAM livré avant octobre 2015 assure la communication série uniquement après modification. 
À partir de la version F, le SAM standard supporte les communications en port série suivantes : 

 
 Point à Point via RS-232, RS-422, RS-485. 

 Multipoint RS-485. 

Le connecteur RJ45 situé au-dessus du connecteur DISPLAY fournit les signaux Modbus 
nécessaires (voir Figure 3), c’est bien un port série. 
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Figure 3 : SAM version 1.0 (à gauche) et 1.5 (actuelle, à droite)

LEDs d’état 
(OK, Trip Multiply, écran) 

Modbus TCP 10/100 
base T Ethernet 

Acquisition Dynamic 
Data 10/100/1000 
base T Ethernet 

Connecteur  
d’écran LCD 

(Option) 
Ne pas débrancher 

lorsque le système est 
alimenté ! 

 
 

Communication 
Modbus série. 
RS232, RS422, RS485 

Carte SD (optionnelle) 
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1.4 Écran tactile LCD 

Le rack SETPOINT permet, en option, le montage d’un module d’affichage à écran tactile couleur, 
soit sur la porte du rack, soit déporté jusqu’à 3 m (10 pieds) de distance (sur une porte d’armoire). 
Cet afficheur permet d’indiquer : 

 
 Toutes les valeurs mesurées par les modules de surveillance. 

 Les états des différentes données et modules de surveillance, relais. 

 Tous les seuils d’alarmes. 

 Liste des événements (alarmes) système. 

 Liste des événements d’alarme machine(s). 

 Informations sur le matériel (type, numéro de série, version de firmware…). 

L’écran tactile permet également l’acquittement et la réinitialisation des alarmes, ainsi que l’affectation 
d’une voie sur une prise de sortie buffer. Par l’afficheur, on peut sélectionner n’importe quel canal 
UMM (signal brut) et l’affecter à une des 3 sorties BNC (avec une référence de phase T sur BNC1, 
la paire X-Y sera sur BNC 2 et 3). 
 
Les afficheurs postérieurs à janvier 2014 assurent une bonne visibilité en extérieur (haute luminosité 
en plein soleil). Contactez Brüel & Kjær Vibro pour connaître les possibilités de remplacement d’un 
ancien afficheur par un modèle plus lumineux. 

 

 

REMARQUE ! 
Un écran haute luminosité nécessite un micrologiciel SAM approprié. L’utilisation d’un SAM 
entre les racks équipés d’anciens et de nouveaux écrans entraînera un mauvais 
fonctionnement de l’affichage. Contactez Brüel & Kjær Vibro pour toute information sur le 
micrologiciel convenant à votre écran.

 
 

 

ATTENTION ! 
Le connecteur d’écran (câble-peigne bleu) ne doit pas être retiré du module lorsque le rack est 
sous-tension ! Cela pourrait endommager l’écran voire le module.
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1.5 Modules de surveillance 

Un rack SETPOINT prend en charge entre 1 et 15 (maximum) modules de surveillance, selon la taille 
du rack et le nombre de modules système. 
Les modules de surveillance fonctionneront correctement installés dans n’importe quel slot, à 
l’exception du premier (réservé au RCM !). 
 
Les modules de surveillance assurent : 

 
 Alimentation des différents capteurs. 

 Surveillance de l’état (OK) des signaux de capteurs. 

 Calcul des diverses mesures par voie, à partir du signal. 

 Comparaison des mesures aux seuils d’alarmes configurés. 

 Exécuter la logique de vote des relais d’alarme. 

 Piloter les relais d’alarme. 

 Délivrer les sorties analogiques 4–20 mA appropriées. 

 Communiquer les données au module d’accès système (SAM), pour l’afficheur et la 

communication Modbus. 

Le système SETPOINT prend en charge deux types de modules de surveillance :  

 Module Universel de Surveillance (UMM). L’UMM peut exécuter de nombreuses mesures 
notamment vibratoires pour la surveillance des machines tournantes, centrifuges ou 
alternatives. 

 Module de Surveillance de la Température (TMM). Le TMM prend en charge les mesures 
de température et de variable de process. 



 

Page 14 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

1.5.1 Module Universel de Surveillance (UMM) 

Le module universel de surveillance UMM possède 4 voies (canaux), paramétrables et qui prennent 
en compte tous les capteurs de vibrations de machine tournante, comme les sondes de déplacement, 
les accéléromètres et vélocimètres, les transmetteurs 4–20 mA (alimenté par la boucle), les capteurs 
de vitesse de rotation et de référence de phase. 
Le Tableau 1 énumère les différents types de voies et les mesures associées pris en charge par 
l’UMM, ainsi que les restrictions de vitesse (maximale) le cas échéant. 
La colonne « Type » indique quand les mesures sont disponibles, « X » signifie que la mesure est 
toujours incluse ; « PT » (phase trigger) signifie que vous devez associer la voie à une référence de 
phase pour que l’UMM puisse exécuter cette mesure (dynamique de rotor) ; « Add » (Additionnelle) 
signale une mesure optionnelle que vous pouvez ajouter (en suivant les instructions de la section 
3.4.7.15). 
Les quatre voies UMM sont configurés indépendamment les unes des autres. Cependant les mesures 
combinées (nécessitant deux voies, comme une orbite) limitent les possibilités d’attribution des voies. 
Vous pouvez attribuer des types de voies de capteurs « simple » à n’importe laquelle des 4 voies, 
mais il y a aussi des restrictions pour l’affectation des capteurs de référence de phase (!). 
Les types de canaux sont énumérés ci-dessous : 
 
 Canaux standard 

 Surveillance des turbines à gaz aéro-dérivées (issues de l’aéronautique) 

 Surveillance des machines basse vitesse et hydroélectriques 

 Surveillance de la position axiale 

 Surveillance de la pression et du son 

 Surveillance d’une variable de process 

 Surveillance des machines alternatives 

 Surveillance des paliers à roulement 

 Surveillance de la rotation et de la vitesse 

 Surveillance des turbines à vapeur 

Tableau 1 : Voies UMM et mesures 

Canaux standard 

Type de canal Utilisations 
typiques 

Mesures Description de la mesure Type 

Accélération 

 

Accélération du 
carter 

Direct (primaire) Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave filtre roll-on, -24 dB/octave 
roll-off. 

X 

Polarisation Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

Vitesse max. : 60 000 tr/min 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

Vitesse max. : 60 000 tr/min 

PT 
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Passe-bande Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 24 dB/octave filtre roll-on, -
24 dB/octave roll-off. 

Vitesse max. : 28 000 tr/min 

Add 

nX Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à « n » fois la vitesse de rotation. 

Vitesse max. : 28 000 tr/min 

Add 

PT 

Position axiale Position de 
poussée 

Position axiale Mesure le changement de position en 
direction axiale. Habituellement utilisé pour 
les mesures de position de butée (thrust). 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

Vibration axiale Déplacement crête à crête filtré par passe-
bande -6 dB/octave roll-on, roll-off 

Add 

Référence de 
phase 

Tachymètre Vitesse Vitesse de rotation. X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer moyenne, aussi pour 
la surveillance OK. 

X 

Montée/descente 
en régime du rotor 

Changement de la vitesse de rotation. Add 

Vitesse de pointe Vitesse maximale atteinte depuis la RAZ de 
la vitesse de pointe. 

Add 

Vibration radiale Vibrations radiales 
sur paliers à film 
d’huile au moyen 
de sondes de 
déplacement. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
6 dB/octave roll-on, -6 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

nX Mesure synchrone supplémentaire de 
l’amplitude et de la phase au multiple 
configuré de la vitesse de rotation. 
Habituellement utilisé pour les mesures 
0,5X ou 3X. 

Add 

PT 

Passe-bande 1 Une mesure crête à crête supplémentaire 
filtrée par passe-bande. Ajouter ce filtre 
passe-bande pour filtrer une zone différente, 
modifier des unités ou sous-unités ou bien 
produire des alarmes supplémentaires. 

Add 

Passe-bande 2 Une mesure crête à crête supplémentaire 
filtrée par passe-bande. Ajouter ce filtre 
passe-bande pour filtrer une zone différente, 
modifier des unités ou sous-unités ou bien 
produire des alarmes supplémentaires. 

Add 

Vitesse vibratoire Mesures de vitesse 
vibratoire à partir 
d’un accéléromètre 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave filtre roll-on, -24 dB/octave 
roll-off. Intégration possible en déplacement. 

X 
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(capteur piézo-
électrique) ou d’un 
vélocimètre 
(électrodynamique)
. 

Polarisation (BIAS) 
accéléromètre 

Tension DC de polarisation du capteur, 
aussi pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Composante de vitesse vibratoire se 
produisant à la vitesse de rotation du rotor. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Composante de vitesse vibratoire se 
produisant à deux fois la vitesse de rotation 
du rotor. 

PT 

Passe-bande Mesure détectée en amplitude et filtrée par 
passe-bande. Peut être utilisée en liaison 
avec « Direct » pour mesurer une zone, une 
intégration ou des unités de fréquence 
différentes. 

Add 

Amplitude et phase 
nX 

Composante de vitesse vibratoire se 
produisant à « n » fois la vitesse du rotor. 

Add 

PT 

 

Surveillance des turbines à gaz aéro-dérivées 

Accélération 
(aéro-dérivative) 

Turbines à gaz 
(aéro-dérivées) 
avec 
accéléromètres 
haute température 

Filtre suiveur 1X 
aéro. (Primaire) 

Le signal est filtré par passe-bande avec -
48 dB roll-on/roll-off puis filtré autour de la 
fréquence de rotation 1X. Intégration 
possible vers vitesse vibratoire 
(configurable). 

PT 

Passe-bande 1 Généralement utilisé pour les mesures de 
vitesse vibratoire en bande large. Mesure 
filtrée par passe-bande. -48 dB/octave roll-
on, roll-off. Intégration possible vers vitesse 
vibratoire (configurable). 

X 

Passe-bande 2 Généralement utilisé pour les mesures 
d’accélération en bande large. Accélération 
filtrée par passe-bande, -48 dB/octave roll-
on, roll-off. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

Suivi de la 
vitesse vibratoire 
(aéro-dérivative) 

 

Turbines à gaz 
(aéro-dérivées) 
avec modules 
d’interface à filtres 
suiveurs 

1x Filtre suiveur  Filtré autour de la fréquence de l’arbre 1X. PT 

Passe-bande Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. -48 dB/octave roll-on, roll-off. 
Peut être utilisé pour une mesure de vitesse 
vibratoire en bande large. 

X 

Polarisation Eventuelle polarisation DC du capteur, pour 
la surveillance OK. 

X 
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Vitesse vibratoire 
(aéro-dérivative) 

 

Turbines à gaz 
(aéro-dérivées) 
avec modules 
d’interface à filtres 
passe-bande 

Passe-bande Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. -48 dB/octave roll-on, roll-off. 
Généralement utilisé pour une mesure de 
vitesse vibratoire en bande étroite. 

X 

Passe-bande Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. -48 dB/octave roll-on, roll-off. 
Peut être utilisé pour une mesure de vitesse 
vibratoire en bande large. 

X 

Polarisation Eventuelle polarisation DC du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

 

Position axiale 

Position axiale 
avec 
synchronisation 

(Position) 

Position de butée 
avec association 
de la référence de 
phase. 

Position axiale Mesure le changement de position en 
direction axiale. Habituellement utilisé pour 
les mesures de position de butée (thrust). 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur pour le 
diagnostic, aussi pour la surveillance OK. 

X 

Vibration axiale Déplacement crête à crête filtré par passe-
bande -6 dB/octave roll-on, roll-off 

Add 

 

Diagnostic 

Diagnostic en 
déplacement 

Mesures de 
déplacement 
effectuées à partir 
de sorties buffers 
d’un autre rack. 
Utilisé seulement 
pour l’analyse 
CMS (paramètres 
d’acquisition 
optimaux pour une 
analyse 
ponctuelle). 

Direct Mesure d’amplitude AC dynamique globale. 
6 dB/octave roll-on, -6 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur et fonction 
OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

nX Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase au multiple configuré de la vitesse de 
rotation. Habituellement utilisé pour les 
mesures 0,5X ou 3X. 

PT 
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Diagnostic en 
vitesse vibratoire 

Mesures de vitesse 
vibratoire 
effectuées à partir 
de sorties buffers 
d’un autre rack. 
Utilisé seulement 
pour l’analyse 
CMS (paramètres 
d’acquisition 
optimaux pour une 
analyse 
ponctuelle). 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Polarisation (BIAS) Pour un capteur sismique (piézo-électrique 
avec intégration intégrée) éventuelle 
polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

nX Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase au multiple configuré de la vitesse de 
rotation. Habituellement utilisé pour les 
mesures 0,5X ou 3X. 

PT 

Diagnostic en 
accélération 

Mesures 
d’accélération 
effectuées à partir 
de sorties buffers 
d’un autre rack. 
Utilisé seulement 
pour l’analyse 
CMS (paramètres 
d’acquisition 
optimaux pour une 
analyse 
ponctuelle). 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

nX Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase au multiple configuré de la vitesse de 
rotation. Habituellement utilisé pour les 
mesures 0,5X ou 3X. 

PT 

Voie Générique 
pour collection 
de données 
dynamique 

Mesures 
dynamiques (AC) 
avec une sonde et 
dans une unité 
autre que la 
vibration, comme 
la pression, ou le 
courant (pince 
ampèremétrique), 
la tension, le 
couple, le flux, 
etc…  

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Polarisation (BIAS) Pour un éventuel capteur piézo-électrique 
polarisation DC, aussi pour la surveillance 
OK. 

X 
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Machines hydroélectriques et basse vitesse de rotation 

Accélération 
efficace (RMS), 
machine à 
vitesse lente 

Surveillance de 
vibration avec un 
détecteur RMS à 
moyennage long. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 
Valeur RMS calculée sur un intervalle de 
30 s. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

Entrefer (Air 
Gap) de rotor 

Mesures d’entrefer 
sur générateur de 
turbine 
hydroélectrique. 

Entrefer minimum L’entrefer minimum mesuré est actualisé à 
chaque tour. 

X 

Polarisation Tension DC de polarisation du capteur pour 
le diagnostic. 

X 

Vibration radiale 
pour turbine 
hydroélectrique, 
palier à film 
d’huile 

 

Turbine 
hydroélectrique ou 
autre machine 
basse vitesse, 
avec une sonde de 
déplacement. 

Vitesse inférieure à 
720 tr/min. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
84 dB/octave roll-on, -72 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension d’entrefer DC du capteur, utilisée 
aussi pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à la 
vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à deux 
fois la vitesse de rotation. 

PT 

Passe-bande 1 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 2 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 3 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 4 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 5 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 6 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 7 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 8 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

 
 
 

Turbine 
hydroélectrique ou 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
84 dB/octave roll-on, -72 dB/octave roll-off. 

X 
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Vitesse vibratoire 
pour turbine 
hydroélectrique 

autre machine à 
vitesse lente avec 
capteur 
vélocimètre. 

Vitesse inférieure à 
720 tr/min. 

Polarisation Tension DC de polarisation du capteur, 
aussi pour la fonction OK. 

X 

1x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à la 
vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à deux 
fois la vitesse de rotation. 

PT 

Passe-bande 1 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 2 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 3 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 4 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 5 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 6 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, -
72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 7 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Passe-bande 8 Mesure d’amplitude dynamique filtrée par 
passe-bande. 84 dB/octave roll-on, 
-72 dB/octave roll-off. 

X 

Accélération à 
basse 
fréquence 

Ventilateur ou 
autre machine à 
basse vitesse. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave filtre roll-on, -24 dB/octave roll-
off. L’intégration convertit en vitesse 
vibratoire. La voie « Accélération basse 
fréquence » peut être configuré pour une 
intégration dès 1 Hz. 

X 

Passe-bande Mesure passe-bande supplémentaire. 

Peut être ajoutée pour fournir des mesures 
intégrées et non-intégrées. 

Add 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

Vitesse 
vibratoire pour 
machine à 
vitesse lente 

Ventilateur ou 
autre mécanisme 
à basse vitesse. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave filtre roll-on, -24 dB/octave 
roll-off. L’intégration convertit en 
déplacement, déphasée. Le canal vitesse 
vibratoire à basse fréquence peut être 
configuré pour une intégration dès 1 Hz. 

X 

Polarisation Tension DC de polarisation du capteur, 
aussi pour la fonction OK. 

X 

 



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 21 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Composants SETPOINT FR 

Pression et son 

Acoustique 

 

Mesures du niveau 
sonore 

Direct (primaire) Niveau sonore pondéré A, avec large bande 
de 20 à 20 kHz. 

X 

Polarisation Tension DC de polarisation de la sonde, 
aussi pour la fonction OK. 

X 

Filtres passe-bande 
1 à 8 

Généralement utilisés pour le filtrage du 
niveau sonore par octave. Voir section 
8.2.12. 

X 

Pression 
dynamique 

Cavitation, souffle Direct Amplitude dynamique filtrée par passe-
bande. 84 dB/octave roll-on, roll-off 

X 

Polarisation Tension DC de polarisation de la sonde, 
aussi pour la fonction OK. 

X 

Pression passe-
bande 1 

Amplitude dynamique filtrée par passe-
bande. 84 dB/octave roll-on, roll-off 

Add 

Pression passe-
bande 2 

Amplitude dynamique filtrée par passe-
bande. 84 dB/octave roll-on, roll-off 

Add 

Pression passe-
bande 3 

Amplitude dynamique filtrée par passe-
bande. 84 dB/octave roll-on, roll-off 

Add 

 

Variable de process 

Entrée TOR Entrée commutée État numérique 100 % si entrée logique > 2 VDC ou si 
contact ouvert. 

0 % si entrée logique > 1 VDC ou si contact 
fermé. 

X 

Variable de 
process 

Analogique 
4–20 mA, 0 à +5 V, 
+1 à +5 V, ou 
sonde 0 à -10 V. 

Direct La valeur de sortie du transmetteur 
convertie à pleine échelle et aux unités 
configurées. 

X 

Polarisation Tension DC de polarisation de la voie, aussi 
pour fonction OK. 

X 
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Vibration radiale 

Vibration radiale 
des 
compresseurs 
d’air, palier à film 
d’huile 

 

Machines 
centrifuges à air 

Direct (primaire) Mesure d’amplitude dynamique globale. 
6 dB/octave roll-on, -6 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à la 
vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à deux 
fois la vitesse de rotation. 

PT 

3x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à trois fois 
la vitesse de rotation. 

PT 

4x Amplitude  Mesure synchrone de l’amplitude à quatre 
fois la vitesse de rotation. 

PT 

Passe-bande Un filtre passe-bande généralement utilisé 
pour les vibrations liées aux paliers. 

X 

Passe-bande Un filtre passe-bande généralement réglé 
sur la résonance de la machine. 

X 

Passe-bande Un filtre passe-bande généralement réglé 
sur deux fois la résonance de la machine. 

X 

Vibration radiale 
avec valeur 
Smax, palier à 
film d’huile 

Applications dans 
lesquelles on fait 
appel à la mesure 
du Smax. 

Smax Déplacement orbital maximum (vecteur) 
calculé à l’aide d’une paire de sondes XY. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

 
 

Surveillance des machines à mouvements alternatifs 

Vitesse vibratoire 
sur le carter d’un 
compresseur 
alternatif 

 

 

Compresseurs 
alternatifs 

Direct Similaire au canal standard, sauf que les 
événements de défaut sont valides pour 
l’alarme. Ceci permet de donner l’alarme si 
un coup de bélier (phase liquide) provoque 
un pic d’amplitude excessive. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

2x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à deux fois la vitesse de rotation. 

PT 

Polarisation Tension DC de polarisation du capteur, 
aussi pour la surveillance OK. 

X 
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Pression du 
cylindre alternatif 

Mesure de la 
charge des tiges, 
des courbes de 
pression/volume 
sur compresseur 
alternatif. 

Taux de 
compression 

Taux des pressions d’aspiration et de sortie. X 

Pression de 
décharge 

Pression mesurée à la sortie. X 

Pression maximum La pression la plus élevée mesurée au 
cours d’un cycle. 

X 

Pression minimum La pression la plus basse mesurée au cours 
d’un cycle. 

X 

Pic de compression 
sur tige 

Charge maximum de compression sur tige 
mesurée au cours d’un cycle. 

X 

Pic de tension sur 
tige 

Charge maximum de tension sur tige 
mesurée au cours d’un cycle. 

X 

Degrés d’inversion 
de tige 

Nombre de degrés du cycle lorsque la 
charge sur tige a été inversée. 

X 

Pression 
d’aspiration 

Pression mesurée à l’entrée. X 

Impacts sur 
compresseur 
alternatif 

Détection du jeu 
mécanique sur 
machine 
alternative. 

Comptage des 
impacts 

Nombre des événements d’impacts 
mécaniques qui ont dépassé le seuil 
configuré dans la fenêtre de temps réglée. 

X 

Maximum Le pic d’accélération maximum mesuré. 
Utilisé pour régler le seuil de comptage des 
impacts. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, pour la 
surveillance OK. 

X 

Saut de tige 
(Rod-Drop) sur 
compresseur 
alternatif 

Mesures de l’usure 
des segments sur 
compresseur 
alternatif 
horizontaux, non 
ou légèrement 
lubrifié. 

Position moyenne 
du piston 

Position du piston calculée par rapport à 
l’entrefer de la sonde mesuré à la position 
moyenne de la sonde sur une course. 

X 

Entrefer moyen 
(GAP) 

Entrefer de la sonde mesuré à la position 
moyenne de la sonde sur une course. 

X 

Position du piston 
selon angle de 
déclenchement 

La position du piston, calculée à partir de 
l’entrefer instantané de la sonde vers la tige, 
mesurée à l’angle de déclenchement 
configuré. 

PT 

Entrefer selon 
angle de 
déclenchement 

L’entrefer instantané entre la sonde et la 
tige, mesuré à l’angle de déclenchement 
configuré. 

PT 

 
  



 

Page 24 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

Surveillance des paliers à roulement à éléments tournants (billes ou rouleaux) 

Accélération 
enveloppée 

Détection des 
défauts dans un 
roulement à billes. 

Direct Amplitude dynamique globale, avant 
enveloppe. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

Cage (FTF) Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
sur passe-bande, pour surveiller la 
fréquence de défaut de cage. 

X 

BPFI (piste interne) Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par passe-bande, pour surveiller la 
fréquence de défaut de passage des billes 
sur la piste Interne. 

X 

BPFO (piste 
externe) 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par passe-bande, pour surveiller la 
fréquence de défaut de la fréquence de 
passage des billes sur la piste Externe. 

X 

Rotation des billes 
(BSF) 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par passe-bande, pour surveiller la 
fréquence de défaut des billes. 

X 

Rotation des billes 
2X 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par passe-bande, pour surveiller deux fois la 
fréquence de défaut des billes. 

X 

Canal REBAM 

(Mesure 
spécifique du 
déplacement de 
la cage) 

Surveillance de 
roulement à billes, 
en utilisant une 
sonde de 
déplacement visant 
la cage externe 
(très sensible) pour 
le diagnostic. 

Direct Mesure d’amplitude dynamique globale. 
6 dB/octave roll-on, -6 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
pour la surveillance OK. 

X 

Zone du rotor Mesure filtrée par passe-bande 
généralement utilisée pour les informations 
relatives au rotor. 6 dB/octave filtre roll-on, 
-36 dB/octave roll-off 

X 

Prime Spike Mesure filtrée par passe-bande utilisée pour 
les informations relatives au roulement à 
billes. 36 dB/octave filtre roll-on, 
-6 dB/octave roll-off 

X 

Accélération des 
roulements à 
billes 

Surveillance de 
roulement à billes 
en utilisant un 
accéléromètre sur 
le palier. 

Global Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Prime Spike Mesure filtrée par passe-bande utilisée pour 
les informations relatives au roulement à 
billes. 24 dB/octave filtre roll-on, 
-12 dB/octave roll-off. 

X 

HF démodulée Mesure démodulée filtrée avec recherche 
de pics, généralement utilisée pour l’alerte 
précoce des défauts de lubrification et de 
roulements à billes. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 
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Accélération des 
roulements à 
billes (vitesse 
lente) 

Paliers à roulement 
utilisant un 
accéléromètre sur 
des machines 
basse vitesse ou 
bruyantes. RMS et 
temps de réponse 
du détecteur de 
crête sont plus 
lents que le canal 
standard. 

Global Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Prime Spike Mesure filtrée par passe-bande 
généralement utilisée pour les informations 
relatives au roulement à billes. 24 dB/octave 
filtre roll-on, -12 dB/octave roll-off 

X 

HF démodulée Mesure démodulée filtrée et à recherche de 
pics, utilisée pour l’alerte précoce des 
défauts de lubrification et de roulements. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

Suivi de 
l’accélération et 
fréquences de 
défauts des 
roulements à 
billes, avec un 
filtre suiveur 

Paliers à roulement 
à billes utilisant un 
accéléromètre, sur 
une machine à 
vitesse variable. 

 

Canaux 1 à 3 de 
l’UMM seulement. 

 

Pour machine 
jusqu’à 
4500 tr/min. 

Global Mesure d’amplitude dynamique globale. 
24 dB/octave roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Polarisation (BIAS) Polarisation DC du capteur, aussi pour la 
surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase à la vitesse de rotation. 

PT 

Cage (FTF) Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
sur filtre suiveur, pour surveiller la fréquence 
de défaut de cage. X 

BPFI (piste interne) Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par filtre suiveur, pour surveiller la 
fréquence de défaut de passage des billes 
sur la piste Interne. 

X 

BPFO (piste 
externe) 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par filtre suiveur, pour surveiller la 
fréquence de défaut de la fréquence de 
passage des billes sur la piste Externe. 

X 

Rotation des billes 
(BSF) 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par filtre suiveur, pour surveiller la 
fréquence de défaut des billes. 

X 

Rotation des billes 
2X 

Enveloppe démodulée et amplitude filtrée 
par filtre suiveur, pour surveiller deux fois la 
fréquence de défaut des billes. 

X 
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Sens de rotation et vitesse 

Rotation 
inversée 

 

Déterminer le sens 
de rotation de 
l’arbre à l’aide de 
deux sondes de 
références de 
phase. 

Vitesse inverse Mesure de la vitesse actuelle en sens 
inverse. 

X 

Nombre de 
rotations en sens 
inverse 

Décompte cumulé du nombre de rotations 
en sens inverse. Réinitialiser la valeur 
mémorisée à l’aide du bouton RAZ. 

X 

Vitesse inverse de 
pointe  

Maintient le relevé de la vitesse maximale 
en sens inverse. Réinitialiser la valeur 
mémorisée à l’aide du bouton RAZ. 

X 

Vitesse en avant Détection de la rotation normale, à partir du 
premier capteur. 

X 

Entrefer 1 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Entrefer 2 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Tachymètre 

(Rotation et 
vitesse) 

Vitesse machine 
(non distribuée sur 
d’autres voies 
comme une 
référence de 
phase). 

Vitesse Vitesse de rotation de la machine. X 

Entrefer (GAP) Pour les sondes de déplacement, l’entrefer 
est la distance moyenne entre la sonde et 
l’arbre, mesurée en volts. Pour les sondes 
inductives passives, la tension d’entrefer est 
proche de zéro. 

X 

Vitesse nulle 
(zéro) 

 

Engagement de la 
mise en rotation 
d’une turbine, 
comme avec 
l’engrènement d’un 
pignon. 

Vitesse nulle (zéro) Affiche la vitesse de rotation lorsqu’elle est 
inférieure à 100 tr/min, que les deux voies 
d’une paire sont valides et concordent avec 
le pourcentage configuré. La mesure de 
vitesse nulle est utilisée pour indiquer quand 
l’engrenage de mise en rotation peut être 
enclenché en toute sécurité. 

X 

Vitesse Vitesse de rotation de la machine. X 

Entrefer (GAP) Pour les sondes de déplacement, l’entrefer 
est la distance moyenne entre la sonde et 
l’arbre, mesurée en volts. Pour les sondes 
inductives passives, la tension d’entrefer est 
proche de zéro. 

X 

Vitesse de pointe La vitesse maximale mesurée depuis la 
dernière RAZ de la valeur mémorisée. 

Add 
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Surveillance des turbines à vapeur 

Expansion du 
carter 
(monovoie) 

 

Mesures de 
l’expansion du 
carter d’une turbine 
à vapeur à l’aide 
d’un palpeur LVDT. 

Direct 

 

Mesure monovoie de l’expansion du carter 
de déplacement avec palpeur LVDT. 

X 

Expansion du 
carter (bi voies) 

 

Mesures de 
l’expansion du 
carter d’une turbine 
à vapeur à l’aide 
de deux palpeurs 
LVDT. 

Expansion 
différentielle du 
carter 

Calcule la différence entre les deux 
palpeurs d’expansion du carter. 

X 

Direct 1 Mesure monovoie de l’expansion du carter 
sur LVDT n° 1. 

X 

Direct 2 Mesure monovoie de l’expansion du carter 
sur LVDT n° 2. 

X 

Expansion 
différentielle 
avec une seule 
sonde de 
déplacement 

Expansion 
différentielle avec 
sonde unique sur 
une turbine à 
vapeur. 

Direct Position d’expansion différentielle. X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Expansion 
différentielle 
avec deux 
sondes de 
déplacement, 
entrées 
combinées 

Expansion 
différentielle 
combinée sur une 
turbine à vapeur. 

Composite Mesure d’expansion différentielle combinant 
les mesures des capteurs 1 et 2 pour 
doubler la plage disponible. 

X 

Direct 1 Mesure de position à partir du capteur 1. X 

Direct 2 Mesure de position à partir du capteur 2. X 

Entrefer 1 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 1, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Entrefer 2 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 2, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Expansion 
différentielle 
avec deux 
sondes de 
déplacement, 
avec rampe 
double 

Expansion 
différentielle rampe 
double sur une 
turbine à vapeur. 

 

 

 

 

Composite Mesure d’expansion différentielle utilisant 
deux sondes pour éliminer les erreurs 
courantes. 

X 

Direct 1 Mesure de position à partir du capteur 1. X 

Direct 2 Mesure de position à partir du capteur 2. X 

Entrefer 1 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 1, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Entrefer 2 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 2, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 
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Expansion 
différentielle 
avec deux 
sondes de 
déplacement, 
rampe unique 

Expansion 
différentielle avec 
rampe unique sur 
une turbine à 
vapeur. 

Composite Mesure d’expansion différentielle utilisant 
deux sondes pour éliminer les erreurs 
courantes. 

X 

Direct 1 Mesure de position à partir du capteur 1. X 

Direct 2 Mesure de position à partir du capteur 2. X 

Entrefer 1 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 1, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Entrefer 2 (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur 2, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Excentricité Excentricité d’une 
turbine à vapeur. 

Excentricité PP Mesure d’excentricité crête à crête. X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

Min. Position minimum mesurée pendant une 
seule rotation de l’arbre. 

X 

Max. Position maximum mesurée pendant une 
seule rotation de l’arbre. 

X 

Position 
excentrique 

Position de l’arbre. En dessous de la vitesse 
de transition, l’excentricité correspond à la 
position instantanée mesurée. Au-dessus 
de la vitesse de transition, l’excentricité 
correspond à la position moyenne. 

X 

Vibration radiale 
Absolue d’arbre  

Mesures des 
vibrations de 
l’arbre, lorsque la 
vibration absolue 
du carter est 
importante. 

 

Remplacement de 
cavalier d’arbre 
(shaft-rider), 
accessoire avec 
tige à ressort qui 
transforme le 
mouvement de la 
plaque oscillante 
rotative en un 
mouvement 
mécanique linéaire 
pour le capteur. 

Absolue d’Arbre 
Directe 

Somme du déplacement relatif direct du 
carter et de la vitesse vibratoire intégrée 
pour obtenir le déplacement vibratoire 
absolu. 

X 

Direct Mesure dynamique de l’amplitude relative 
globale de l’arbre. 6 dB/octave roll-on,  
-6 dB/octave roll-off. 

X 

Entrefer (GAP) Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Mesure synchrone de l’amplitude et de la 
phase relative à la vitesse de rotation. 

X 

Vitesse vibratoire 
Absolue d’arbre 

Vitesse vibratoire 
Directe 

Mesure dynamique de l’amplitude de la 
vitesse vibratoire du carter. 24 dB/octave 
roll-on, -24 dB/octave roll-off. 

X 

Intégration Directe Mesure dynamique de l’amplitude de 
Vitesse vibratoire du carter intégrée en 
déplacement. 24 dB/octave roll-on, -
24 dB/octave roll-off. Utilisé dans le calcul 
de l’arbre absolu. 

X 

Polarisation Tension DC d’entrefer du capteur, aussi 
utilisée pour la surveillance OK. 

X 

1x Amplitude et 
phase  

Vitesse vibratoire du carter intégrée en 
déplacement, amplitude et phase synchrone 
à la vitesse de rotation. 

X 

Position de 
vanne 

Mesure de la 
position de 

Position de vanne Mesure du % d’ouverture ou du % de 
fermeture de la vanne. 

X 
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d’admission 
vapeur 

vanne(s) 
d’admission vapeur 
d’une turbine à 
vapeur, à l’aide 
d’un palpeur LVDT 
AC et 
transmetteur. 

Polarisation Tension de polarisation du capteur pour le 
diagnostic. 

X 

 

Le module universel UMM : 
 Conditionne les signaux des capteurs, 
 Filtre et mesure les vibrations, 
 Compare les mesures aux seuils d’alarme configurés, 
 Compare et combine les alarmes avec d’autres voies et modules de surveillance, 
 Active les relais en conséquence de la logique de vote. 

 
L’UMM propose 4 sorties relais indépendantes. 
Chaque sortie relais et son déclenchement peut être programmée indépendamment, selon les états 
transmis par la connectique « bus », ou en utilisant une fonction logique selon les états internes et 
les bus d’état partagés depuis d’autres modules de surveillance (tout type). 
 
L’UMM comprend quatre sorties analogiques 4–20 mA qu’on peut configurer pour être affectée à 
n’importe quelle mesure effectuée dans l’UMM. 
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Figure 4 : UMM   

Port Mini USB pour 
configuration de modules  

  

Connecteur d’entrées 
des 4 voies  

Connecteur 4 sorties 
analogiques 

Connecteur 4 sorties relais 
(3 contacts par relais) 

LEDs d’états 
(OK, Bypass, 4 relais)

Sortie buffer (signaux bruts) 
locale (4 voies), sur port RJ45 



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 31 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Composants SETPOINT FR 

1.5.2  Module de surveillance de température (TMM) 

Le module de surveillance de température (TMM) est un module à 6 voies (canaux) qui prend en 
charge les thermocouples, les sondes RTD, et les entrées de variable de process, suivants : 

 
 Thermocouple de type J. 

 Thermocouple de type K. 

 Thermocouple de type T. 

 Thermocouple de type E. 

 RTD platine 100 ohms (alpha = 0,00392). 

 RTD platine 100 ohms (alpha = 0,00385). 

 RTD nickel 120 ohms. 

 RTD cuivre 100 ohms. 

 RTD cuivre 10 ohms. 

 Variable de process 4–20 mA via résistance 68 ohms externe. 

Le TMM ne fournit pas l’alimentation des voies de variable de process. 
Dans le tableau la colonne « Type » indique si la mesure est disponible ; un « X » signifie que la 
mesure est toujours incluse ; « Add » signale une mesure optionnelle que vous pouvez ajouter (en 
suivant les instructions de la section 3.4.7.15). 

Tableau 2 : Voies TMM et mesures 

Type de canal Utilisations 
typiques 

Mesures Description de la 
mesure 

Type 

Température Mesures de 
température 
thermocouple ou 
RTD 

Direct (primaire) Température X 

Valeur Delta Différence entre 
deux capteurs de 
température ou entre 
un capteur de 
température et une 
moyenne. 

Add 

Moyenne Température 
moyenne relevée sur 
canaux multiples. 

Add 

Variable de process Transmetteurs 
analogiques de 
variable de process 
4–20 mA 

Direct (primaire) Entrée Variable de 
process 

X 

 

Chaque entrée de canal est configurable indépendamment, ce qui vous permet de combiner 
thermocouples, RTD et entrées de variable de process dans le même TMM. 
 
Le module TMM conditionne les signaux des sondes, filtre et élimine le bruit, compare les mesures à 
des seuils d’alarme configurables, compare les alarmes avec d’autres canaux et modules de contrôle, 
et active les relais. 
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Le TMM propose 4 sorties relais indépendantes. Chaque sortie relais et son déclenchement peut être 
programmée indépendamment, selon les états transmis par la connectique « bus », ou en utilisant 
une fonction logique selon les états internes et les bus d’état partagés depuis d’autres modules de 
surveillance (tout type). 
Le TMM comprend six sorties analogiques 4–20 mA qu’on peut configurer pour être affectée à 
n’importe quelle mesure effectuée dans le TMM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : TMM 

Connecteur 4 sorties relais 
(3 contacts par relais) 

Port Mini USB de configuration de 
modules  

LEDs d’états 

(OK, Bypass, 4 relais) 

Connecteur 6 sorties analogiques 

Connecteur d’entrées 6 sondes 
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1.6 Types d’alimentation 

Le rack SETPOINT requiert une tension +24 VDC d’origine extérieure pour fonctionner. Le système 
SETPOINT possède plusieurs versions d’alimentation pour entrées AC et DC. 
Le rack SETPOINT peut également utiliser une alimentation +24 VDC déjà existante dans l’armoire. 
Consultez les fiches techniques pour toute information sur les tolérances de tension d’alimentation 
et les exigences en matière de courant. 

1.7 Ordinateur et logiciel 

Le système SETPOINT nécessite un ordinateur et un jeu de logiciels SETPOINTTM. Les logiciels 
sont composés de deux éléments : le logiciel de réglage MPS et le logiciel de maintenance. 
 
Logiciel de configuration MPS : 
 
 Configuration de tous les modules, voies, mesures, seuils, entrées et sorties. 

 Configuration de la logique de vote des relais. 

Le logiciel de maintenance SETPOINT permet : 
 
 Affichage de toutes les valeurs collectées par les modules de surveillance. 

 Affichage de tous les états de données produits par les modules de surveillance. 

 Affichage de tous les seuils d’alarmes. 

 Affichage de la liste des événements (alarmes) système. 

 Affichage de la liste des événements d’alarme machine(s). 

 Acquittement des alarmes. 

 Commande bypass des canaux et relais. 

 Mise à niveau du micrologiciel et des fonctionnalités activées. 

Le système informatique minimum sera au moins équipé d’un processeur Pentium M 2,13 GHz 
à cœur unique avec 2 Go de RAM et Microsoft Windows XP, 7, 8, ou 10. 

1.8 Matériel compatible avec la maintenance conditionnelle (CMS) 

Vous devez disposer de modules SETPOINT équipés des composants et du micrologiciel (firmware) 
permettant l’acquisition dynamique des signaux afin de fournir des données au système CMS 
SETPOINT de maintenance conditionnelle des machines. 

 Se reporter à la section 4.1.8 pour toute information sur l’affichage des informations 
matérielles et pour savoir si votre matériel est compatible CMS. 

 Se reporter également au manuel d’installation et d’utilisation CMS SETPOINT S1176125SP 
pour toute information sur la mise à niveau des fonctionnalités du module. 
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2 Installation du rack 

2.1 Remarques relatives à l’installation 

2.1.1 Espace libre pour refroidissement 

Chaque rack SETPOINT a besoin de 10 centimètres (4 pouces) d’espace libre entre le rack et tout 
autre composant, nécessaires pour assurer un flux d’air suffisant au refroidissement. 

 

Figure 6 : Espace libre 

2.1.2 Environnement 

Installez le rack SETPOINT dans un environnement compatible avec les spécifications du système. 
Se référer aux fiches techniques du système SETPOINT pour s’informer des spécifications 
environnementales. 
Lors de l’installation en zone dangereuse, installez le système SETPOINT dans un coffret ou une 
zone protégée IP54 (protection contre les projections d’eau). 
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2.1.3 Orientation de montage 

Monter le rack SETPOINT en disposant les modules à la verticale comme indiqué sur la figure. 
Toute autre orientation est déconseillée. 
 

 

Figure 7 : Orientation de montage 

2.2 Méthodes de montage 

2.2.1 Principes de montage du rack 

Les accessoires de montage comprennent des équerres permettant l’installation dans un rack 19 
pouces EIA. Fixez le rack à l’aide de quatre vis ou boulons 10/32 avec rondelles aux quatre 
emplacements indiqués sur la Figure 8. 

 

Figure 8 : Trous de montage du rack 

  

4 trous de fixation du rack. 
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2.2.2 Montage dans un panneau existant 

Découpez le panneau pour monter un rack SETPOINT selon la Figure 9. 

 

Figure 9 : Trous de montage et découpe en pouces (et mm) 

Les hauteurs et largeurs des racks SETPOINT à 8 et 16 slots sont respectivement les mêmes que 
celles des racks de moniteur Bently Nevada 7200 et 3300 des séries 4P et 8P. 
Les racks SETPOINT peuvent donc être montés sans modification dans les découpes existantes des 
anciens moniteurs. 
La densité de canaux plus élevée du SETPOINT permet à des racks plus petits de remplacer tous 
les canaux de moniteurs 7200 et 3300 plus grands (10P, 12P, et 14P). Un panneau-cache remplira 
l’espace inutilisé. 
 
Les éventuelles pinces de fixation pour panneaux ne sont pas fournies avec le rack SETPOINT. Fixez 
le rack en introduisant quatre vis ou boulons 10/32 aux emplacements indiqués (trous de fixation). 
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2.2.3 Montage sur une cloison 

Le montage d’un rack SETPOINT sur une cloison peut se faire grâce à des équerres installées en 
partie arrière, comme l’indique le dessin. 
 

 

Figure 10 : Montage sur cloison 

Les dimensions pour les trous de montage sur cloison sont les mêmes que pour le montage en 
panneau, se référer à la Figure 9. 

2.2.4 Montage dans un caisson 

La conception compacte à chargement frontal (des modules) du rack SETPOINT se prête bien au 
montage dans des boîtiers étanches ou antidéflagrants. N’oubliez pas de tenir compte de la 
dissipation de chaleur pour que l’intérieur du caisson ne dépasse pas le seuil de température 
ambiante admissible. Dans la mesure du possible, ne pas exposer directement le caisson au soleil. 
Se reporter aux fiches techniques du module pour obtenir des informations sur la dissipation d’énergie 
afin de calculer la montée en température à l’intérieur du caisson. Prévoir une ventilation si 
nécessaire. 

2.2.5 Montage à distance de l’écran LCD 

Vous pouvez installer la porte avec écran SETPOINT à une distance maximum de 3 mètres (10 pieds) 
du rack, avec l’option d’affichage à distance. Attachez le câble de l’écran sur une surface solide à 
intervalles de 15 cm (6 pouces). Se référer à la fiche technique de l’afficheur distant pour les 
références articles et les informations de commande. 

Équerres de montage 
sur cloison 
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2.2.6 Montage inversé (câblage en face arrière) 

Pour les applications nécessitant que le câblage du système de fasse à l’arrière du rack, vous pouvez 
déplacer l’écran vers l’arrière plein du caisson de rack, et l’installer ainsi inversé dans un panneau ou 
un rack 19 pouces EIA, en suivant les instructions de la section 2.2.1 ou 0. 
Le montage inversé nécessite un câble d’écran LCD assez long pour relier le module d’accès système 
SAM à l’écran. 
Se référer à la fiche technique pour les numéros de pièces et les informations de commande du câble 
d’écran. 

 

 

Figure 11 : Montage inversé du rack 
  

Les modules s’insèrent 
désormais par l’arrière du rack 
avec le câblage des capteurs et 
relais aboutissant à l’arrière. 

Utilisez un câble d’écran plus 
long pour connecter l’écran 
au connecteur d’écran SAM 
au dos du rack. 

Déplacez les 
équerres de l’écran 
de l’avant vers 
l’arrière. 
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2.3 Types d’alimentation 

Pour son alimentation, le rack SETPOINT autorise deux entrées parallèles +24 VDC (nominal) sur le 
RCM. 
Les modules SETPOINT génèrent toutes les autres tensions nécessaires (comme pour les sondes), 
de sorte que le rack SETPOINT n’a pas besoin d’autre module d’alimentation interne. 

2.3.1 Remarques relatives à l’alimentation 

Vous pouvez alimenter le rack SETPOINT à partir de votre armoire électrique ou d’autres modules 
d’alimentation externes en tenant compte des considérations suivantes : 
 
 Vérifiez que la puissance résiduelle de votre installation électrique suffit à alimenter le rack 

SETPOINT. Consultez la fiche technique du module pour connaître la puissance absorbée. 

 Maintien de l’alimentation en cas de baisse de tension. Vérifiez que la capacité électrique de 

votre installation est suffisante pour maintenir la tension d’alimentation en cas de baisse de la 

tension secteur. 

 Vérifiez le déclassement en température de l’alimentation électrique. Les spécifications de 

puissance de sortie de l’alimentation électrique sont généralement beaucoup plus basses à 

températures élevées. 

Les modules SETPOINT prélèvent leur énergie de la source d’alimentation qui présente la tension 
la plus élevée. Pour que le système tire son énergie d’une source d’alimentation spécifique, réglez 
la tension de cette source de manière à ce qu’elle dépasse d’1 V celle des autres sources. 
 

 

IMPORTANT ! 
Pour bien fonctionner, le rack SETPOINT doit être correctement relié à la terre. Si vous utilisez 
des alimentations électriques existantes, assurez-vous de respecter les consignes de mise à la 
terre, de prévoir un point de masse unique et d’éviter les boucles de masses. Le cas échéant, 
utilisez un isolateur 24 V / 24 V.
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2.3.2 Option d’alimentation AC SETPOINT 

Brüel & Kjær Vibro propose une option universelle d’alimentation AC externe pour le système 
SETPOINT, solution testée dans l’objectif de satisfaire à toutes les exigences du marquage CE, aux 
spécifications environnementales et aux conditions d’autorisation pour les zones dangereuses. 
 
Ces alimentations de rack SETPOINT se montent sur rail DIN de 35 mm. 
Insérer l’arrière du bloc d’alimentation sur le rail, puis poussez vers le bas jusqu’à ce que la languette 
s’enclenche sous le rail comme montré sur la Figure 12.  
 

 

Figure 12 : Fixation du bloc d’alimentation sur rail DIN 

Pour sortir le bloc d’alimentation du rail DIN, dégager le clip de retenue avec un tournevis et le faire 
pivoter vers le haut. 
 
Suivre les instructions jointes au bloc d’alimentation pour le connecter à l’alimentation secteur AC. 
 

 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! 
Les blocs d’alimentation externes sont alimentés par des tensions dangereuses. Seules des 
personnes qualifiées sont autorisées à effectuer les branchements correspondants. Se référer 
aux instructions jointes au module d’alimentation électrique.

 
 

1) Insérez à l’arrière 2) Enclenchez à l’avant 
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2.4 Remarques générales sur le câblage 

Tous les connecteurs SETPOINT sont de type enfichable avec vis de verrouillage (imperdable). 
Pour sortir les connecteurs, desserrez les deux vis à chaque extrémité puis sortir le connecteur vers 
le haut (tirez tout droit). On peut éventuellement s’aider d’un petit tournevis plat pour faire levier, 
précautionneusement 
 

 

Figure 13 : Desserrer les vis de blocage (imperdable) du connecteur 

 

Figure 14 : Sortir le connecteur 
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Dénuder chaque fil de connexion de 6,5 mm (0,25 pouce). On mettra une férule (embout) sur des 
brins souples. 

6.5 mm (.25 in)

 
Ouvrir complètement la borne de connexion en dévissant la vis dans le sens antihoraire. 

 
Insérer le fil, puis serrer le connecteur en vissant dans le sens horaire. Couple de serrage jusqu’à 
0,2 Nm. 
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2.5 Connectiques du module de connexion du rack RCM 

Le module de connexion du rack (RCM) s’installe dans le slot 1 (gauche) du rack SETPOINT. 
Il permet les raccordements suivants : 
 
 Mise à la terre du châssis (système). 

 Système à point commun unique de mise à la terre du châssis. 

 +24 VDC n° 1, source primaire du système. 

 +24 VDC n° 2, source secondaire (redondante parallèle) du système. 

 Relais de défaut (OK global). 

 Contacts de commandes TOR (entrées digitales). 

 Sorties brutes des signaux capteurs (sorties buffers). 

2.5.1 Terre du châssis et du système 

Connectez le fil de terre au châssis du rack sur la borne du connecteur d’alimentation RCM. 
Respectez les normes électriques lors de la sélection de la section du fil, de sa longueur maximale 
et de la résistance maximale de terre. 
Pour une utilisation en zone 2, utilisez un fil de  4 mm2 avec embout/cosse à sertir pour relier le fil 
de terre à la masse du châssis. 

 

 

 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! 
Les blocs d’alimentation externes sont alimentés par des tensions dangereuses. Seules des 
personnes qualifiées sont autorisées à effectuer les branchements correspondants. Se référer 
aux instructions jointes au module d’alimentation électrique.
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2.5.2 Système à point commun unique de mise à la terre du châssis 

Pour une installation normale, insérez un cavalier entre les bornes COM et  comme montré sur la 
figure. 
Cela va établir un pont entre la masse interne du système et le châssis. Vous pouvez installer ce 
cavalier sur les prises Power 1 et/ou Power 2, le résultat est identique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Installation du cavalier de châssis 

Si vous utilisez des barrières de sécurité Zener, ou lorsque la masse interne du système est reliée à 
une autre masse d’instrumentation, retirez le cavalier. 

 

Figure 16 : Retrait du cavalier de châssis 

Cavalier installé 

Desserrer les  
vis et retirer le 
cavalier 
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2.5.3 Câblage de l’alimentation 

Choisir une section de câble suffisante pour pouvoir maintenir la tension d’alimentation d’entrée dans 
la plage normale de +22 VDC à +30 VDC. 
La résistance de câble admissible est déterminée par la consommation maximale de courant du rack 
SETPOINT et par l’alimentation électrique nominale. 
Le Tableau 3 indique la longueur maximale des câbles pour des racks complètement chargés 
lorsqu’ils sont alimentés en +24 VDC. 

Tableau 3 : Longueur maximale de câble pour une alimentation de +24 VDC 

Type/taille de câble Rack 16 slots Rack 8 slots Rack 4 slots 

12 AWG 23 m (75 pieds) 61 m (200 pieds) 104 m (340 pieds) 

14 AWG 18 m (50 pieds) 46 m (150 pieds) 76 m (250 pieds) 

16 AWG 9 m (30 pieds) 24 m (80 pieds) 41 m (135 pieds) 

18 AWG 6 m (20 pieds) 16 m (50 pieds) 26 m (85 pieds) 

20 AWG 4 m (12 pieds) 9 m (30 pieds) 15 m (49 pieds) 

22 AWG 2,5 m (8 pieds) 6,5 m (21 pieds) 11 m (36 pieds) 
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2.5.4 Câblage du relais de défaut global 

Le relais OK de défaut global SETPOINT est un relais unipolaire à tolérance de défaut, bidirectionnel 
(type C). Le relais de défaut s’active lorsque la protection machine risque d’être compromise par un 
dysfonctionnement système détecté. 
Le libellé du relais de défaut se réfère à l’état du défaut : en cas de défaut, la borne NC sera connecté 
à la borne commune ARM. Le relais de défaut est normalement alimenté lorsque le système 
fonctionne correctement, et au repos (non alimenté) pour indiquer un état de défaut. Une coupure 
d’alimentation du rack provoque une indication de défaut (sécurité positive). 
Connectez le relais de défaut avec du câble 12 à 24 AWG (0,2 mm2 à 4 mm2). Se reporter aux 
spécifications relatives au courant et à la tension nominale du relais de défaut indiquées dans la fiche 
technique. 

 

 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! 
Le câblage d’un relais peut être soumis à tension dangereuse. Coupez leur alimentation avant 
d’effectuer des travaux sur les relais.

 

NC

ARM

NO

 

NC

NO

ARM

Système hors tension ou défectueux

NC

NO

ARM

Sans défaut

 
 

Figure 17 : Fonctionnement du relais de défaut global OK 

. 
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2.5.5 Câblage des entrées de commandes TOR 

Le connecteur d’entrées digitales TOR recueille les signaux de commande provenant d’appareils 
externes, de relais à contact sec ou d’interrupteurs. Les quatre entrées TOR (RST: réinitialisation des 
états maintenus ; INH: inhibition de toutes les alarmes ; TM: Trip Multiply ; SAI: inhibition spécifique 
des alarmes non-primaires pour turbine à gaz aéro-dérivées) sont actives à l’état bas (low), validées 
lorsque l’entrée est au commun. Les entrées TOR sont compatibles avec la logique 5 V et peuvent 
être mises au niveau bas par des portes logiques. 
 

 

Figure 18 : Entrées de commandes TOR 

 

 

ATTENTION ! 
La connexion de relais porteur de tensions actives aux contacts TOR risque d’endommager le 
module. Ne connecter que des contacts secs de relais ou une logique basse tension. 

Effectuez la connexion des entrées TOR avec du câble AWG 14 à 28. 

 

 

REMARQUE ! 
L’utilisation de férules limite la section du câble à 1 mm² (17 AWG) 
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2.5.6 Connecteurs de sorties des signaux bruts des capteurs (sorties buffers) 

Les deux connecteurs de sorties buffers donnent accès aux signaux analogiques bruts issus des 
modules UMM installés dans le rack. On dénombre 56 signaux dynamiques et 4 signaux COMMON 
répartis entre deux connecteurs à 30 broches selon le Tableau 4 et le Tableau 5. 
 

 

REMARQUE ! 
Les ports de sorties buffers RCM sont prévus pour assurer une connexion permanente vers 
un panneau de brassage ou un système d’acquisition de données. Utilisez les connecteurs 
RJ45 des modules individuels pour une connexion provisoire.

 

 

Figure 19 : Connecteurs de sorties buffers (signaux bruts capteurs) RCM 

 

 

REMARQUE ! 
Limitez la longueur de câble à 3 mètres (10 pieds) maximum pour la connexion aux sorties 
buffers RCM. Des câbles plus longs augmenteraient le couplage parasite des signaux et 
l’atténuation de la gamme de fréquences.

Tableau 4 : Connecteur supérieur de sorties buffers  

Connecteur sur RCM : Molex 5015713007 

Connecteur associé : Molex 5011893010 

Broche de connecteur associé : Molex 501193-2000 
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Rangée 1 Slot Canal Rangée 2 Slot Canal 
1 3 1 1 3 3 

2 4 1 2 4 3 

3 5 1 3 5 3 

4 6 1 4 6 3 

5 7 1 5 7 3 

6 8 1 6 8 3 

7 9 1 7 9 3 

8 Common Common 8 Common Common 

9 3 2 9 3 4 

10 4 2 10 4 4 

11 5 2 11 5 4 

12 6 2 12 6 4 

13 7 2 13 7 4 

14 8 2 14 8 4 

15 9 2 15 9 4 

Tableau 5 : Connecteur inférieur de sorties buffers  

Rangée 1 Slot Canal Rangée 2 Slot Canal 
1 10 1 1 10 3 

2 11 1 2 11 3 

3 12 1 3 12 3 

4 13 1 4 13 3 

5 14 1 5 14 3 

6 15 1 6 15 3 

7 16 1 7 16 3 

8 Common Common 8 Common Common 

9 10 2 9 10 4 

10 11 2 10 11 4 

11 12 2 11 12 4 

12 13 2 12 13 4 

13 14 2 13 14 4 

14 15 2 14 15 4 

15 16 2 15 16 4 
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2.6 Connexions du module d’accès système SAM 

Le module d’accès système (SAM) s’installe dans le slot 2 du rack SETPOINT. Un second SAM 
optionnel pour une communication Modbus redondante sera installé dans le slot 3 du rack. 
 
Le SAM dispose des connexions ou ports suivants : 
 
 Slot pour Carte SD d’enregistrement de données dynamiques (flight-recorder). 

 Connexion Ethernet Modbus/TCP vers le contrôleur DCS (port RJ45). 

 Connexion Ethernet (port RJ45) vers l’ordinateur d’acquisition des données (CMS). 

 Connexion vers écran LCD. 

 Connexion Modbus RTU série (port RJ45) vers le contrôleur DCS (si présent, voir section 1.3) 

2.6.1 Installation d’une carte SD dans le module SAM 

Le fonctionnement d’une Carte SD pour enregistrer les données dynamiques (CMS) requiert que 
l’option d’Acquisition de Données dynamiques soient activées dans les modules SAM et UMM (voir 
§ 1.8). 
L’interface de la carte est SD 2.0 (SDHC) qui prend en charge des cartes jusqu’à 32 Go. 
Se référer au manuel d’installation et d’utilisation CMS SETPOINT 1176125SP pour tout complément 
d’information sur l’utilisation de la carte SD. 
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2.6.2 Connexion Modbus/TCP Ethernet sur le module SAM 

Le port RJ45 du haut fournit des données et états statiques Modbus à un système de contrôle (DCS) 
via Ethernet 10/100baseT au moyen d’un câble standard CAT5 ou CAT6. 
La longueur maximum du câble réseau (paires torsadées) sans interposer un commutateur (switch 
réseau) est limitée à 100 m (328 pieds). 
 

Figure 20 : Connexion Modbus / TCP 

Protocoles : 

 Modbus TCP (Ethernet) 

 NTP 

Modbus 
Client 1 

C
om

m
ut

at
e

ur
  

E
th

er
ne

t Modbus 
Client 2 

Modbus 
Client 3 

Modbus 
Client 4 

Modbus 
Client 5 

Modbus 
Client 6 

Rack SETPOINT™ 

Horloge 
maître 
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2.6.3 Connexion Ethernet vers le PC de maintenance conditionnelle (CMS) 

Le port réseau du bas fournit l’acquisition de données dynamiques via Ethernet 10/100/1000baseT à 
un ordinateur équipé du logiciel de maintenance conditionnelle CMS SETPOINT, ou base de 
données. Pour la connexion avec un réseau 1000baseT (gigabit) Ethernet, utiliser un câble CAT6. 
Les réseaux plus lents se contentent d’un câble CAT5 ou CAT6. Le connecteur est un RJ45 standard. 
Se référer au manuel CMS SETPOINT S1176125SP pour toute information sur l’utilisation de la 
connexion CMS. 
 
La longueur maximum du câble à paire torsadée sans commutateur interposé est limitée à 100 m 
(328 pieds). 

 

Figure 21 : Connexion réseau vers CMS SETPOINT (avec commutateur) 

Rack SETPOINT™ 

Ordinateur avec logiciel 
« SETPOINT-to-PI Adapter » 

Commutateur 
Ethernet 

Ordinateur avec logiciel 
« OSIsoft PI System® » 

 

Ordinateur avec 
logiciel « SETPOINT 
CMS Display Client » 
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Le port Ethernet pour données dynamiques (CMS) est compatible MDIX et peut être directement 
relié à un ordinateur au moyen d’un câble droit ou croisé sans concentrateur (hub) ou commutateur 
interposé. 
 
 

 

Figure 22 : Connexion directe de CMS SETPOINT 

 

2.6.4 Connexion de communication en port série 

Pour les SAM à communication Modbus par port série, cette section décrit les connexions par câble 
nécessaires dans les contextes suivants : 
 
 Modbus Maître vers SETPOINT point à point avec RS-232, RS-422 ou RS-485. 

 Modbus Multi-points RS-485 avec câbles CAT5/CAT6. 

 Modbus Multi-points RS-485 avec câble série. 

2.6.5 Modbus Maître vers SETPOINT point à point 

Vous pouvez connecter un rack SETPOINT point à point en utilisant des interfaces physiques RS-
232, RS-422 ou RS-485 comme indiqué sur la Figure 23. 
La connexion Modbus maître RS-232 vers SETPOINT requiert un câble série où les lignes d’émission 
et réception sont croisées (null-modem), ou un adaptateur (par exemple Phoenix Contact PSM-AD-
D9-NULLMODEM). 
 

Rack SETPOINT™ 

Ordinateur avec logiciel 
« Adaptateur SETPOINT-to-PI » 
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REMARQUE ! 
Si vous remplacez un système de surveillance Bently Nevada 3300, les câbles P/N : 89968 
effectuent le croisement et le câble null-modem est inutile. 

 

 
 

Figure 23 : Connexion série directe 

 

 

REMARQUE ! 
Pour convertir un connecteur RJ45 SETPOINT vers ces câbles série standard, utilisez 
l’adaptateur P/N : 100852SP avec du RS-232 et P/N : 100853SP avec du RS-422/485. 
 

  

Câble null-modem ou câble droit avec 
adaptateur. Connecteur DB9F. 

Adaptateur RJ45 vers DB9M 
P/N 100852SP (RS-232) 

P/N 100853SP (RS-422, RS-485) 



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 55 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Installation du rack FR 

Le Tableau 6 indique la longueur maximale du câble série pour une communication fiable. 

Tableau 6 : Protocole et longueur maximum de câble 

Protocole Longueur maximale du câble série 

RS-232 30 m (100 pieds) 

RS-422 1200 m (4000 pieds) 

RS-485 1200 m (4000 pieds) 

2.6.6 Connexion Modbus Multi-points RS-485 

En communication série, le SAM peut prendre en charge une topologie réseau multi-points RS-485. 

2.6.6.1 Multi-points RS-485 avec câble CAT5/CAT6 

La Figure 24 représente un réseau multi-points utilisant des adaptateurs-T RJ45. En utilisant des 
adaptateurs T, vous pouvez débrancher un rack pour effectuer des travaux d’entretien sans 
interrompre la connexion réseau avec les autres racks. 
 

 

REMARQUE ! 
L’adaptateur doit être un simple T, dont les deux ports sont connectés en parallèle et non pas 
un séparateur qui combine électriquement les signaux issus de deux ports pour les envoyer 
sur un port unique. 

 

 

REMARQUE ! 
Les câbles Cat 5/6 présentent une impédance caractéristique de 100 ohms alors que celle du 
câble RS-485 standard est de 120 ohms. Cela provoquera une légère réflexion. Si la longueur 
de votre réseau dépasse la longueur indiquée au Tableau 7, utilisez un câble RS-485 avec 
terminaison 120 ohms. 

 



 

Page 56 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

 
 

 
Figure 24 : Câblage multi-points RS-485 avec adaptateurs T 

2.6.6.2 Nombre maximum de racks sur un réseau RS-485 

Vous pouvez placer jusqu’à 64 racks SETPOINT sur un réseau multi-points RS-485. 

2.6.6.3 Résistances de polarisation pour sécurité intrinsèque 

SETPOINT ne nécessite pas l’emploi de résistances de polarisation. La fonction de sécurité 
intrinsèque (protection des autres équipements en cas de défaillance) est intégrée au rack. 

2.6.6.4 Terminaison pour réseaux RS-485 

Selon la longueur totale du câble de réseau, une communication RS-485 fiable nécessite une 
terminaison appropriée à chaque extrémité du réseau. 
Si le câble est court et la vitesse de transmission faible, les réflexions sont atténuées pour la durée 
de lecture du signal, ce qui rend la terminaison superflue. 
Par contre, si la longueur de votre câble dépasse la longueur indiquée dans le Tableau 7 pour votre 
vitesse de transmission, vous devrez terminer votre réseau comme mentionné dans la présente 
section. 

  

Longueur totale de câble < 1200 m (4000 pieds) 
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Tableau 7 : Longueur maximum de câble sans terminaison 

Vitesse de transmission (bits par seconde) Longueur maximum de câble sans terminaison 

1200, 2400, 4800 Terminaison non requise jusqu’à une longueur maximum 
admissible de 1200 mètres (4000 pieds). 

9600 850 m (2800 pieds) 

19200 425 m (1400 pieds) 

38400 213 m (700 pieds) 

57600 143 m (470 pieds) 

115200 71 m (234 pieds) 

 

Terminer chaque extrémité du réseau comme montré en Figure 25. 
Veillez à ce que les tronçons entre le tronçon principal et chaque rack soient aussi courts que 
possible. 
Pour chaque terminaison (à chaque extrémité), placez une résistance externe de terminaison de 120 
ohms entre RX- et RX+ et entre TX- et TX+. 
 

 

  
 
 

Figure 25 : Terminaisons d’un réseau RS-485 lorsque l’hôte est à l’extrémité 

 
  

Terminaison au niveau de l’hôte et du dernier rack du réseau. 

R 120  

R 120  
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Figure 26 : Terminaisons d’un réseau RS-485 lorsque l’hôte n’est pas à l’extrémité 

 

2.6.6.5 Réseaux bi-filaires (deux fils) RS-485 semi-duplex. 

En externe, connecter ensemble les paires de réception et d’émission (RD+ à TD+, RD- à TD-) pour 
une communication RS-485 semi-duplex. 

  

Terminaison aux deux extrémités lorsque l’hôte ne se trouve pas à une extrémité. 

R 120  R 120  
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2.6.7 SAM – Connection série avec port RJ45 

Le SAM propose uniquement un connecteur RJ45 pour la communication série. La configuration 
des broches est représentée dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : SAM – Configuration des broches du connecteur série 

Pin 

RJ45 

Signal DB9 Pin 
(RS-232) 

DB9 Pin 
(RS-422, 
RS-485) 

4 RD- 2 6
5 RD+ Non utilisée 4
6 COM 5 5
7 TD- 3 9
8 TD+ Non utilisée 3 

SETPOINT requiert un câble croisé pour croiser les lignes de réception et de transmission venant 
de l’hôte comme représenté sur la Figure 27 (RS-232) ou Figure 28 (RS-422/485). 

 

Figure 27 : Brochage de câble standard RS-232 croisé 

 

Figure 28 : Brochage de câble standard RS-422/485 croisé 

Lors de la pose de câbles RS-422 et RS-
485, les RD+ et RD- ainsi que les TD+ et 
TD- doivent être des paires croisées. 
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2.7 Connexions du module de surveillance 

La connectique des modules de surveillance UMM et TMM est décrite dans cette section : 
 
 Câblage de sortie relais. 

 Câblage de sortie analogique 4–20 mA. 

 Câblage d’entrée capteur vers UMM. 

 Câblage d’entrée de sonde vers TMM. 

2.7.1 Connexion des sorties relais 

Les connecteurs de relais UMM et TMM supporte des sections de câble entre 16 et 28 AWG. 
 

 

À NOTER ! 
L’utilisation de férules limite la taille du câble à 1 mm2 (17 AWG). 

 

 

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! 
Le câblage du relais peut être soumis à une tension dangereuse. Coupez l’alimentation avant 
d’effectuer des travaux sur les relais

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Un relais paramétré pour « Non-alimenté pour arrêt machine » (De-Energized to Trip), soit 
normalement alimenté, provoquera un déclenchement en cas de coupure de courant, de 
changement de configuration ou de téléchargement de micrologiciel. Pour réaliser des 
changements sur le rack, déconnecter les relais ou bypasser la sécurité en externe. 

NC

ARM

NO

NC

ARM

NO

NC

ARM

NO

NC

ARM

NO

 

Les libellés de relais NC (normalement fermé), NO (normalement ouvert), 
et ARM (armature, commun) font référence aux contacts des relais à l’état 
désexcité (au repos, désalimenté). 
 
Se référer à la Figure 29 pour le comportement des contacts de relais en 
mode : 

 « Non-alimenté pour arrêt machine » (De-Energized to Trip). 
 « Alimenté pour arrêt machine » (Energize to Trip). 
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NC

NO

ARM

Système hors tension
ou relais désactivé

NC

NO

ARM

Système sous tension, pas d’alarme
ou relais contourné

NC

NO

ARM

Système sous tension, alarme

NC

NO

ARM

Système hors tension 
ou relais désactivé

NC

NO

ARM

Energized to Trip, pas d’alarme
ou relais contourné

NC

NO

ARM

Système sous tension, alarme

De-Energize to Trip
(Normalement Excité)

Energize to Trip
(Normalement Désexcité)

 
 

Figure 29 : Câblage de relais 

2.7.1.1 Connexion des sorties analogiques 

Les modules de surveillance proposent des sorties analogiques 4–20 mA proportionnelles à la 
grandeur de mesure choisie (configurable). 4 mA (valeur min) correspond à l’échelle inférieure 
configurée, et 20 mA (valeur max) à la pleine échelle. La sortie 4–20 mA est autonome et ne nécessite 
aucune source d’alimentation externe. 
 
L’emploi d’un câble blindé est conseillé pour réduire le bruit électrique. Terminer le blindage au niveau 
de l’équipement récepteur. 
 
En cas de défaut de la voie, la sortie 4–20 mA chute à 2 mA ou à la valeur de conservation (Clamp) 
configurée. Une sortie entre 20 et 24 mA signale une surcharge. 
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2.7.1.1.1 Longueur du câble de sortie analogique 

La longueur maximum du câble de sortie analogique dépend de la tension d’alimentation et de la 
résistance totale de boucle comme représenté sur la Figure 30. 
 

 

Figure 30 : Résistance max. de boucle vs. Tension d’alimentation pour Sortie analogique  

La résistance totale de boucle comprend la détection de charge et la résistance totale de câble. 
Pour les câbles de plus de 1.500 mètres (5.000 pieds), 24 AWG est la taille minimum conseillée. 
Utilisez des câbles 20 AWG pour des longueurs jusqu’à 3.000 m (10.000 pieds). Au-delà de 3.000 m 
(10.000 pieds), la capacité du câble risque de limiter la réponse en fréquence. 
Contactez Brüel & Kjær Vibro si vous avez besoin d’un câblage de sortie analogique de plus de 
3.000 m (10.000 pieds). 
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2.7.2 Câblage de capteur sur un module universel de surveillance UMM  

Cette section décrit l’installation et le câblage sur le module UMM pour : 
 
 Sonde de déplacement 3 fils, -24 VDC. 

 Accéléromètre 3 fils, -24 VDC (tension constante). 

 Accéléromètre IEPE 2 fils (courant constant), +24 VDC. 

 Capteurs IEPE de vitesse vibratoire 2 fils, +24 VDC. 

 Vélocimètre électrodynamique (à bobine et aiment mobile), 2 fils. 

 Capteur de vitesse ou de phase (type sonde de déplacement) 3 fils, -24 VDC. 

 Transmetteur de variable de process alimenté par la boucle, 2 fils. 

 Transmetteur de variable de process alimentés en externe. 

2.7.2.1 Câblage d’une sonde de déplacement 3 fils 

Connecter les sondes de déplacement standard alimentée en -24 VDC comme suit : 

 

Figure 31 : Câblage d’une sonde de déplacement -24 VDC 

2.7.2.2 Câblage des accéléromètres 3 fils 

Connectez les accéléromètres (à tension constante) 3 fils comme suit : 

 

Figure 32 : Câblage d’un accéléromètre 3 fils -24 VDC 
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2.7.2.3 Câblage d’un accéléromètre IEPE 

L’UMM délivre un courant constant de 3 mA (+24 VDC) pour alimenter l’électronique d’un 
accéléromètre IEPE (CCDL, CCS), typiquement avec 2 fils. 
Connectez le fil de Signal du capteur « A » à la borne Sig/A de l’UMM (celui qui distribue le courant 
constant du BIAS), et le fil du Commun « B » à la borne COM/B de l’UMM, comme représenté sur la 
Figure 33. 
 

 
 

Figure 33 : Câblage des accéléromètres IEPE (à courant constant)  

 

 

IMPORTANT ! 
Les capteurs conçus pour un fonctionnement en tension négative, tel que le « Velomitor » de 
Bently Nevada, ont généralement la borne A connectée au COM et la borne B connectée à une 
source à courant constant -24 V. Ces capteurs peuvent être câblés à un courant constant de 
+24 V en utilisant le même câblage que pour les capteurs de tension positive mentionnés plus 
haut, mais l’antiparasite du blindage capteur risque de s’en trouver affecté. 
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2.7.2.4 Câblage d’un vélocimètre électrodynamique (bobine et aimant mobile) 

Connectez les fils du vélocimètre entre les bornes UMM SIG/A et COM/B comme indiqué ci-dessous. 
Lorsque le capteur est correctement connecté, la polarisation est de 0 Volt. 
Si le vélocimètre est déconnecté, l’entrée va commuter sur -6 VDC et l’UMM va signaler le canal 
comme défectueux. 

 

Figure 34 : Câblage d’un vélocimètre électrodynamique 

2.7.2.5 Câblage d’un capteur de vitesse ou de phase (type sonde de déplacement) 

Pour connecter un capteur de vitesse (tachymètre), on peut utiliser n’importe quel canal de n’importe 
quel module UMM. 
Si c’est un capteur de référence de phase partagé par de multiples voies/modules pour un train 
d’arbre, utilisez le canal 4 des modules UMM des slots 4 à 9 uniquement, conformément au 
Tableau 9. 

Tableau 9 : Canaux de référence de phase : 

Référence de phase Slot, canal 
1 Slot 4, canal 4
2 Slot 5, canal 4
3 Slot 6, canal 4
4 Slot 7, canal 4
5 Slot 8, canal 4
6 Slot 9, canal 4

 

Le canal d’entrée de référence de phase prend en charge les sondes de déplacement ou détecteur 
magnétique -24 VDC, les tachymètres magnétiques et détecteurs de proximité à tension de sortie 
positive. 
On peut ajuster les seuils et valeurs limites OK pour prendre en charge une large gamme de capteurs. 
La Figure 35 et la Figure 36 montrent le câblage UMM d’une sonde de déplacement -24 VDC et 
d’une sonde magnétique. La Figure 37 montre le câblage d’un détecteur de proximité inductif de type 
NPN. 
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Figure 35 : Câblage de sonde de déplacement déclencheur de phase 

 

Figure 36 : Câblage de capteur magnétique déclencheur de phase 

L’UMM peut déclencher à partir de n’importe quelle polarité de câblage du capteur de vitesse 
magnétique. Toutefois, pour obtenir une mesure de phase précise, vérifiez que la polarité du capteur 
correspond au type de déclenchement configuré (voir section 3.4.12.5). Vérifiez que la polarité de 
câblage du capteur produit le signal montant ou descendant attendu sur l’encoche (gorge) ou la saillie 
(clavette) du déclenchement de phase. 
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Figure 37 : Câblage du détecteur de proximité inductif NPN 

L’UMM fournit une charge au détecteur entre Signal et Commun. Étant donné que l’UMM fournit une 
alimentation négative, le détecteur doit être du type NPN pour que le Signal voit la tension 
d’alimentation plus élevée. 

 

 

IMPORTANT ! 
En cas d’utilisation d’une sonde de déplacement à alimentation externe ou d’une sonde optique, 
la tension de sortie doit demeurer inférieure à +18 V pour éviter que le capteur ne renvoie du 
courant dans l’UMM. 

 
 

2.7.2.6 Câblage d’un transmetteur 4–20 mA 

Vous pouvez vous servir de l’UMM pour surveiller une entrée de transmetteur 4–20 mA. L’UMM 
fournit des taux d’échantillonnage plus élevés, des alarmes plus rapides et des sorties buffer (brutes) 
que ne propose pas le TMM. 

2.7.2.6.1 Transmetteurs bifilaire alimentés par la boucle 

Connectez le transmetteur bifilaire 4–20 mA (alimenté par la boucle) comme indiqué sur la Figure 38. 
L’UMM fournit -24 VDC, ce qui suffit à alimenter le transmetteur. 
Le signal de courant 4-20 mA traverse une résistance de détection 249 ohms pour générer une 
tension analogique de -1,0 V à -5,0 VDC. 
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Figure 38 : UMM Câblage de transmetteur bifilaire 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Un transmetteur qui délivre un courant > 24 mA en dépassement contraint l’UMM à réduire la 
tension de sortie afin de limiter le courant. La tension de sortie réduite peut entraîner des lectures 
erronées. Assurez-vous que votre transmetteur ne délivre pas plus de 24 mA en dépassement.

2.7.2.6.2 Transmetteur alimenté en externe 

Vous pouvez utiliser un transmetteur 4–20 mA, 0 V à +5 V, +1 V à +5 V et 0 V à -10 V alimenté en 
externe, s’il est câblé comme indiqué sur la Figure 39 avec la loop+ du transmetteur connecté à 
SIG et la loop- connectée à COM. 

Connectez Loop- à PWR et Loop+ à SIG. 
Connectez le blindage du transmetteur à SLD. 
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Figure 39 : Câblage de transmetteur alimenté en externe 

  

Transmetteur
4–20 mA 

Alimentation 
transmetteur 

Alimentation 
transmetteur 

Transmetteur 4 fils, 0-5 V, 
0 à -10 V ou +1 à +5 V à 

alimentation externe 
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2.7.3 Câblage de sonde sur un Module de surveillance TMM 

Le TMM comprend 5 bornes par entrée de canal (A, B, C, D, blindage) et accepte n’importe quelle 
combinaison de RTD 2, 3, et 4 fils ou thermocouples. 

2.7.3.1 Connexion des RTD 

 

Figure 40 : Câblage des RTD 
 
Tableau 10 : Tableau de câblage des RTD 

TMM Câblage RTD avec codes couleur IEC 751/ASTM 
 Borne TMM SETPOINT 

RTD A B C D Blindage 
2 fils NC Blanc NC Rouge Blindage
3 fils NC Blanc Rouge Rouge Blindage
4 fils Blanc Blanc Rouge Rouge Blindage

 
 

 

À NOTER ! 
Certains fabricants de RTD utilisent des codes couleurs différents de IEC 751/ASTM (exemple 
Minco). Veuillez vérifier le câblage sur la fiche technique de la RTD. 

Le TMM compense la résistance de câblage du RTD. Toutefois, les différences de résistance entre 
les branches de RTD à 3 fils ou la dérive en température des rallonges RTD à 2 fils peuvent provoquer 
des erreurs. Brüel & Kjær Vibro recommande une résistance maximum de 25 ohms pour la boucle 
de câblage. 
 
Le TMM scanne deux canaux à la fois par groupes de canaux 1-2-4 et 3-5-6. Si vos RDT partagent 
une ligne de retour commune, cette ligne ne doit pas être partagée entre ces deux groupes. Dans le 
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cas contraire, le TMM fera passer deux courants de détection par la ligne de retour commune et 
provoquera des erreurs de lecture. 

 

 

À NOTER ! 
Vous pouvez partager les câbles de retour RTD communs entre les canaux 1-2-4 ou 3-5-6. 
Mais l’utilisation de câbles de retour communs entre ces deux groupes entraînera des erreurs 
de lecture. 

 

2.7.3.2 Connexion des thermocouples 

Les lignes communes des thermocouples sont isolées électriquement du système SETPOINT, 
autorisant ainsi la connexion de thermocouples à pointe mise à la masse sur une machine à potentiel 
de terre différent de celui du système SETPOINT. Toutes les entrées de thermocouples se trouvent 
sur le même plan commun, de sorte que les thermocouples à pointe mise à la masse doivent avoir le 
même potentiel de terre. 

 
 

Figure 41 : Câblage de thermocouple 
 

Tableau 11 – Code couleur des thermocouples 

 Code couleur ANSI/ASTM E-230 Code couleur IEC 584–3 

 Borne B (+) Borne C (-) Borne B (+) Borne C (-) 
J Blanc Rouge Noir Blanc
K Jaune Rouge Vert Blanc
T Bleu Rouge Brun Blanc
E Violet Rouge Violet Blanc

POINTE TYPIQUE DE 
THERMOCOUPLE 

SANS MISE À LA TERRE  

POINTE TYPIQUE DE 
THERMOCOUPLE 

AVEC MISE À LA TERRE  
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2.7.3.3 Connexion d’un transmetteur 4–20 mA 

Le TMM prend également en charge les mesures des transmetteurs 4–20 mA d’une variable de 
process, à partir de transmetteurs alimentés en externe et connectés par une résistance de 68 ohms. 
La résistance convertit le courant en une plage de tension adaptée à la mesure TMM. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Ne pas connecter de canaux de process TMM vers des boucles parallèles connectées à un 
autre appareil. Cela provoquera des erreurs de lecture. 
 

 

 
 

Figure 42 : TMM Câblage de transmetteur Variable de process 

Brüel & Kjær Vibro propose une borne de montage sur rail DIN 35 mm pour le montage aisé de la 
résistance 68 ohms comme indiqué sur Figure 43. 

Transmetteur 
4–20 mA 

Résistance 
externe 
68 ohms 

TRANSMETTEUR 4–20 mA 
ALIMENTÉ EN EXTERNE 

+24 V 
typique 
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Figure 43 : TMM Bornier résistance pour Variable de process 

2.7.3.4 Connexion des transmetteurs de tension (< 1,5 V) 

Vous pouvez raccorder des transmetteurs de tension de sortie, dont la plage de tension de sortie est 
inférieure à 1,5 volt directement au TMM. Branchez la sortie positive à la borne B du canal TMM et la 
sortie négative à la borne C du canal TMM. 
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3  Configuration 

Le progiciel MPS SETPOINT permet de configurer les modules et voies, mesures, puis de 
visualiser les données du système de protection des machines SETPOINT. 

3.1 Installation du logiciel 

Le logiciel MPS SETPOINT est fourni avec le rack, dans une clé USB. Vous pouvez aussi télécharger 
la dernière version de ce logiciel à partir du site Internet de Brüel & Kjær Vibro. Etapes d’’installation 
du logiciel : 

1. Introduisez la clé USB dans le PC. 

2. Votre PC doit automatiquement détecter la clef USB et proposer une liste d’options. Ouvrir le 

dossier du périphérique de stockage USB. 

3. Double-cliquez sur Setpoint_MPS_Setup.exe. 

4. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran pour achever l’installation. 

 

 

REMARQUE ! 
Deux fenêtres DOS vont s’afficher temporairement sur le bureau. Ne les fermez pas, elles 
disparaîtront automatiquement en fin d’opération. 

 

 

REMARQUE ! 
Pour installer le logiciel Setpoint, vous devez disposer des droits d’administrateur du PC. 
Consultez votre service informatique si un message d’erreur s’affiche. 
 

 

 

Figure 44 : Démarrage du logiciel de configuration du rack MPS 

Cliquez sur le raccourci Setpoint Rack Setup du bureau 
pour ouvrir le logiciel de configuration. 
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3.2 Navigation dans le logiciel 

Il existe plusieurs menus simples et boutons qui permettent de vous déplacer entre les vues de 
configuration SETPOINT comme indiqué dans la Figure 45. 

 

Figure 45 : Capacités de navigation du logiciel 

Grille de configuration 
principale. Modifiez ici 
les paramètres de 
configuration. 

Boutons de vue. Cliquez 
sur ces boutons pour 
naviguer à travers les 
niveaux de configuration. 

Menus principaux 

Vues détaillées : utilisez 
cette liste déroulante pour 
accéder à une 
configuration plus détaillée. 

Ces principaux boutons permettent 
d’accéder rapidement aux fonctions 
souvent utilisées.
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3.3 Fonction d’édition du logiciel 

Cette section décrit les fonctions de base utilisées pour modifier la configuration. 

3.3.1 Unités par défaut 

Choisir les unités avec lesquelles vous souhaitez travailler (par défaut) avant de procéder à la 
configuration. La modification des unités n’affecte que les nouveaux types de modules et de canaux, 
pas les canaux déjà configurés. 
 
Pour régler les unités par défaut, ouvrez la vue Default Units du menu File (Fichier) comme le montre 
la Figure 46. 
 

 

Figure 46 : Réglage des unités par défaut 

  

Dans le menu File, sélectionnez Default 
Units (Unités par défaut) pour ouvrir la 
page où vous pourrez choisir l’unité 
voulue pour chaque paramètre. 

Sélectionnez l’unité à utiliser pour 
chaque grandeur dans la liste 
déroulante. 
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3.3.2 Listes déroulantes 

Les réglages de configuration ayant un choix restreint utilisent des listes de sélection déroulantes. 

1. Cliquez sur la cellule à configurer pour la sélectionner. 

2. Cliquez à nouveau pour activer la liste déroulante. 

3. Cliquez sur la flèche  pour dérouler les options. 

4. Cliquez sur l’option retenue pour la sélectionner et fermez la liste. 

 

Figure 47 : Liste déroulante 

3.3.3 Saisie de chiffres 

On peut saisir des valeurs numériques en cliquant sur une cellule pour la sélectionner avant d’y entrer le 
chiffre, la cellule passera automatiquement au mode édition de données. On peut aussi double-cliquer sur 
la cellule pour passer au mode édition tout en préservant la valeur de la cellule, ce qui vous permet de 
modifier la valeur existante. 

 

Figure 48 : Saisie de données dans les cellules 
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3.3.4 Activation des cases à cocher 

Les cases à cocher de la colonne de gauche permettent d’activer  ou de désactiver  des canaux. 
Les canaux désactivés  ne fournissent pas de protection machine, n’apparaissent pas à l’écran et 
n’affectent pas le module Bypass ou les états LED OK.  
La Figure 49 représente une configuration avec 2 canaux désactivés  dans le slot 3. 
 

 

Figure 49 : Désactivation des canaux 

3.3.5 Copier/Coller 

Le logiciel de configuration MPS prend en charge les fonctions Copier/Coller. 

1. Sélectionnez l’article que vous souhaitez copier. 

2. Appuyez sur CTRL+C, ou cliquez sur Copier (Copy) dans la barre d’outils Édition (Edit). 

3. Pour coller l’article à un autre emplacement, sélectionnez cet autre emplacement. 

4. Appuyez sur CTRL+V, ou cliquez sur Coller (Paste) dans la barre d’outils Edit. 
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3.3.6 Copier/Coller plusieurs cellules 

On peut copier/coller simultanément plusieurs cellules, à condition que les zones de copier/coller 
soient de même taille et même sujet. La Figure 50 et la Figure 51 illustrent le cas de deux machines 
similaires protégées par le même rack. La configuration de 8 canaux a été sélectionnée, copiée/collée 
sur 8 autres canaux. Le Niveau machine 1 « Asset Level 1 » (voire 2) restent alors à changer selon 
la dénomination de cette machine (exemple « Train 2 ») pour finaliser la configuration. 
 

 

Figure 50 : Copier plusieurs cellules 

 

Figure 51 : Coller plusieurs cellules 
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3.3.7 Copier/Coller vers Excel 

On peut copier plusieurs cellules depuis/vers Microsoft Excel pour les coller dans le logiciel MPS. 
La Figure 52 montre la configuration des canaux de la Figure 50 collée dans Microsoft Excel et la 
modification du nom de train qui devient alors « Train2 » (exemple) dans Excel. 
 

 

Figure 52 : Éditer et copier dans Microsoft Excel 

La configuration a été copiée d’Excel puis collée dans le logiciel SETPOINT pour les canaux des slots 
5 et certains du 6. 
 

 

Figure 53 : Coller dans le logiciel SETPOINT 



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 81 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Configuration FR 

3.3.8 Classement des colonnes 

Cliquez sur l’en-tête de colonne pour agencer la grille selon les données de la colonne sélectionnée. 
Utile pour regrouper les types de critères similaires. La Figure 54 montre un agencement où tous les 
canaux Vibration radiale sont affichés ensemble. 
 

 

Figure 54 : Agencement par colonne unique 
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3.3.9 Agencement par colonnes multiples 

Vous pouvez trier plusieurs colonnes pour optimiser le classement de vos données. Pour sélectionner 
plusieurs colonnes, sélectionnez la première colonne, appuyez sur la touche MAJ et cliquez sur la 
seconde colonne. Les données seront alors triées selon les première et deuxième colonnes 
sélectionnées. 
 
La Figure 55 montre les données triées par type de canal, puis par numéro de slot, et enfin par 
numéro de canal. Tous les canaux Vibration radiale sont ainsi placés l’un après l’autre et en ordre 
décroissant, selon la position du canal dans le rack. Ce classement a été exécuté comme suit : 

1. Cliquez l’en-tête de la colonne Channel Type (Type de canal) pour réaliser un tri par type de 

canal. 

2. Appuyez sur MAJ et cliquez sur l’en-tête Slot pour trier les canaux Vibration radiale par slot. 

3. Appuyez sur MAJ et cliquez sur l’en-tête Channel (Canal) pour agencer les slots par numéro 

de canal croissant. 

 
 

Figure 55 : Données triées sur plusieurs colonnes 

  
Étape 1 : cliquer 

Étape 2 : cliquer MAJ 

Étape 3 : cliquer MAJ 
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3.3.10 Copier dans plusieurs cellules 

Pour saisir rapidement les mêmes réglages dans plusieurs canaux, copier les dans plusieurs cellules. 
Pour ce faire, sélectionnez la valeur que vous souhaitez copier et appuyer sur CTRL+C ou cliquez 
sur Copier dans la barre d’outils Édition. 
 

 

Figure 56 : Copier dans plusieurs cellules 

Puis sélectionnez plusieurs cellules dans lesquelles vous souhaiter coller : 
 

 

Figure 57 : Sélection de plusieurs cellules pour coller 

Appuyez sur CTRL+V, ou cliquez sur Coller dans la barre d’outils Édition pour remplir toutes les 
cellules sélectionnées avec les mêmes valeurs : 
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Figure 58 : Copier dans plusieurs cellules 

3.3.11  Vues de la barre d’outils 

Vous pouvez maximiser la grille de travail en escamotant les barres d’outils. Sélectionnez et 
désélectionnez les barres d’outils dans le menu View (Vue). 
 

 

Figure 59 : Vues de la barre d’outils 
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3.3.12 Liste des propriétés 

Certains canaux et mesures ont des propriétés de configuration supplémentaires. Suivez les étapes 
de cette section pour accéder à la liste des propriétés, les visualiser ou les modifier. 
 

 

Figure 60 : Ouverture de la liste des propriétés 

 

Figure 61 : Fermeture de la liste des propriétés 

  

Étape 1 : Cochez la case 
sur la gauche pour 
sélectionner le canal.

Étape 2 : Cliquez sur 
l’onglet Properties 
(Propriétés) ou sur le 
bouton d’extension.

Des informations 
relatives aux 
propriétés s’affichent 

Recliquez sur le bouton 
d’extension pour fermer 
les informations 
relatives aux propriétés 
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3.3.13 Erreur de configuration 

Le logiciel MPS signale un réglage incorrect ou incompatible. On peut corriger les erreurs à tout 
moment, mais toutes les erreurs doivent être corrigées avant l’envoi au rack (ou la sauvegarde). Le 
logiciel indique ces erreurs par un rond rouge barré  en début de ligne contenant l’erreur. Cliquez 
sur l’indicateur rouge pour voir la cause de l’erreur dans la partie inférieure de la fenêtre de 
configuration. 
 

 

Figure 62 : Signalisation de l’erreur de configuration 

La Figure 62 montre une erreur causée par la configuration d’un seuil d’alarme supérieur au seuil de 
danger pour un canal donné. 

  

Signalisation 
de l’erreur 

Cause de l’erreur
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3.4 Configuration du rack 

Cette section décrit comment configurer les racks SETPOINT à l’aide du logiciel de configuration 
MPS. On peut créer un fichier de configuration avec (on-line) ou sans connexion au rack (off-line). 

3.4.1 Configurations nouvelles / existantes 

Vous pouvez ouvrir et sauvegarder des configurations à tout moment dans le menu File, ou avec les 
boutons de fichier. 

 

Figure 63 : Boutons de fichier 

 

 

REMARQUE ! 
Lorsqu’il est connecté au rack, le logiciel de configuration MPS version 5.0 ou supérieure 
sauvegarde automatiquement les données de diagnostic du rack avec la configuration. 

 
  

Menu File (Fichier) 

Créer et sauvegarder des 
configurations avec les 
boutons de fichier.
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3.4.2 Connexion au rack 

Tous les racks sont configurables à l’aide du port USB connecté sur n’importe quel module de 
surveillance. Si le SAM est équipé de l’option de configuration Ethernet, vous pouvez également 
configurer le rack à distance via réseau. 
 

 

REMARQUE ! 
Pour des raisons de sécurité, un SAM qui n’aurait pas été livré avec l’option de configuration 
Ethernet, ne peut pas être mis à jour sur site pour permettre cette connexion. 

3.4.2.1 Connexion USB 

Établissez la connexion avec le rack SETPOINT via n’importe quel port USB de module. Si un module 
d’accès système (SAM) est installé dans le rack, le logiciel prendra en charge la configuration de tous 
les modules du rack, quel que soit le module sur lequel le câble USB est branché. La longueur 
maximum d’un câble USB est 5 m (16.4 pieds) 
 

 

Figure 64 : Connexion mini USB 

Si aucun module d’accès système n’est installé, vous pouvez 
uniquement configurer le module sur lequel est branché le câble 
USB. Le logiciel détecte automatiquement le rack branché. 

 
 
 
 

 
 

Figure 65 : Indication de connexion 

État de connexion 
et identifiant du 
rack connecté. 
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3.4.2.2 Connexion de la configuration par Ethernet 

Si le SAM est équipé de l’option de configuration par réseau, vous pouvez également configurer le 
rack à distance via le port Ethernet CMS du SAM. Établir la connexion comme suit : 
 

 
 

 

REMARQUE ! 
L’adresse IP du rack est celle du CMS (DAC), le câble Ethernet doit être branché dans le port 
CMS (DAC) du SAM. Le port DCS (Modbus/TCP) ne prend pas en charge la configuration du 
rack. 
 

  

Sélectionnez Remote Connect
(Connexion à distance) dans 
l’onglet Fichier. 

La boîte de dialogue de connexion 
s’ouvre. Sélectionnez une 
connexion récente dans la liste ou 
entrez l’adresse IP du rack. 
 
Sélectionnez le compte 
Administrateur ou Utilisateur à 
distance. Les comptes utilisent les 
mots de passe et détiennent les 
droits énumérés dans le 
Tableau 16. 
 
Entrez le mot de passe. La section 
3.5.1 décrit comment régler les 
mots de passe. 
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REMARQUE ! 
La fonction connexion à distance est désactivée lorsqu’un rack est connecté en USB. 
Débranchez le câble USB avant de procéder à une configuration Ethernet. 
 

 

3.4.3 Déconnexion du rack 

Si vous utilisez une connexion USB, il suffit simplement de débrancher le câble USB du rack ou de 
l’ordinateur. 
 
Si vous utilisez une connexion Ethernet à distance, sélectionnez l’option Déconnexion à distance 
(Remote Disconnect) dans le menu Fichier. 

3.4.4 Configuration à partir du rack 

Cliquez sur le bouton Get (Obtenir), ou sélectionnez File (Fichier)  Get Configuration (Obtenir la 
configuration), ou appuyez sur la touche F4, pour récupérer la configuration actuelle d’un rack 
connecté. S’il n’y a pas de SAM installé dans le rack, le bouton Get récupérera uniquement la 
configuration du module auquel est branché le câble USB et n’ira pas chercher d’informations à partir 
d’autres modules. 

 

Figure 66 : Aller chercher la configuration sur le rack 

3.4.5 Configuration des modules 

Cliquez sur le bouton d’onglet Modules pour visualiser la Configuration des Modules illustrée à la 
Figure 67. Ajoutez, supprimez, modifiez ou déplacez des modules dans le rack avec l’onglet Module. 
 
La Configuration des Modules indique le n° de slot dans le rack, et le type de module installé sur 
ce slot. Le premier slot est toujours un Module de connexion du rack (RCM). 
Si présent, le module d’accès système (SAM) doit être installé dans le slot 2. On peut installer un 
second SAM dans le slot 3 pour une communication Modbus redondante. Les slots restants peuvent 
indifféremment recevoir des modules UMM ou TMM. 
Si le rack est du type 8 slots (demi-rack), les slots 9 à 16 sont (doivent être) configurés vides. Sur un 
rack à 4 slots, les slots 5 à 16 sont (doivent être) configurés vides. 

Cliquez sur le bouton Get pour 
récupérer la configuration du 
rack connecté (avec un SAM).



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 91 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Configuration FR 

 

 

Figure 67 : Onglet de configuration des modules (vide, sauf SAM) 

3.4.5.1 Changer le type de module pour un slot de rack 

 

Figure 68 : Changer le type de module 

Double-cliquez sur le type 
de module pour afficher la 
liste déroulante des 
modules disponibles pour 
le slot. Cliquez sur le choix 
de module retenu.
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3.4.6 Configuration des voies 

Cliquez sur le bouton d’onglet Voies (Channels) pour visualiser la Configuration de voies illustrée sur 
la Figure 69. Ajoutez, supprimez, modifiez ou déplacez des voies dans les modules SETPOINT avec 
l’onglet Channels. Si aucun module d’accès système (SAM) n’est installé, vous pouvez uniquement 
configurer le module sur lequel est branché le câble USB. 
 

 

Figure 69 : Onglet de configuration de voies 

3.4.6.1 Actif (On) (colonne de gauche) 

Pour activer une voie (Channel), cochez sa case On . Si la case est vide , le canal n’est pas 
actif et n’est donc pas intégré à la logique d’alarme ni affiché à l’écran. 

3.4.6.2 Slot 

Indique dans quel slot du rack se trouve le module qui contient la voie. 

3.4.6.3 Voie (Channel) 

Indique à quel canal (de 1 à 4) du module s’applique la configuration. 

3.4.6.4 Type de voie (Channel Type) 

Règle la fonction du canal, voir Tableau 1 pour la liste des dizaines de choix. 
 

 

REMARQUE ! 
Lorsqu’on modifie une mesure à deux canaux, telle qu’Expansion différentielle sur rampe, à 
une mesure à canal unique, telle qu’Accélération, le second canal passe par défaut à Vibration 
radiale (d’arbre). 
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3.4.6.5 Capteur (Transducteur) 

Le système SETPOINT est préconfiguré pour de nombreux capteurs de protection machine 
couramment utilisés. La sélection du type de capteur configure automatiquement les valeurs limites 
OK, la sensibilité (scale factor) et d’autres paramètres liés au capteur. 

3.4.6.6 Barrière 

Si la case Barrière (Barrier) est cochée , le système SETPOINT modifiera automatiquement la 
sensibilité (scale factor) du capteur et les valeurs limites OK par rapport à la barrière recommandée. 

3.4.6.7 Nom 

Nom (Name) de la voie (généralement le Tag du point sur la machine) attribué par l’utilisateur. C’est 
ce nom qui apparaîtra à l’écran, jusqu’au CMS. Le nombre de caractères est limité à 25. 

3.4.6.8 Niveau 1 machine (Asset Level 1) et Niveau 2 machine (Asset Level 2) 

Noms assignés par l’utilisateur, pour la désignation des parties machine(s) et le regroupement des 
canaux. 
Utilisez les noms Niveau 1 machine (Asset Level 1) et Niveau 2 machine (Asset Level 2), niveau 
hiérarchique inférieur, pour agencer la mise en page de l’écran et notamment simplifier (regrouper) 
la logique de vote des relais. Le nom du niveau machine est limité à 25 caractères. 
Le réglage du niveau 1 machine se réfère généralement au nom du carter de ce train de machine 
(par exemple turbine, réducteur, compresseur, etc.) et le niveau 2 machine sur le nom du palier 
identifié (par exemple interne, externe, ou le composant), ce qui se solde par une mise en page 
efficace de l’affichage et une simplification de l’assignation d’une fonction à un groupe de voies. 

3.4.6.9 Direction et Orientation 

Utilisez Direction et Orientation pour définir la position du capteur sur le rotor. Généralement, la 
Direction et l’Orientation sont définies depuis l’organe menant vers la charge, le nombre de degrés 
définis à partir de la verticale (machines horizontales) ou depuis une direction donnée comme le Nord 
(machines verticales), vers la droite ou la gauche. Ainsi différentes normes indiquent qu’un capteur 
X est positionné en « droit / 45° », quelle que soit par ailleurs le sens de rotation de l’arbre. 

3.4.6.10 Référence de phase 

Un capteur de Référence de phase (Phase Trigger), ou Keyphasor, est le signal de déclenchement 
de phase qu’utilisera la (ou les) voie(s) pour générer des mesures synchrones avec la vitesse d’arbre 
telles que les filtres suiveurs 1X et 2X. 
Une fois les voies de référence de phase configurées (canal 4, voir § 2.7.2.5), la colonne Phase 
Trigger propose une liste déroulante dans laquelle on sélectionne quel déclenchement de phase 
associer sur les autres voies de vibrations. Le nom(s) de la sonde de référence de phase figurant 
dans la liste déroulante correspond à celui de la colonne Name (Nom) de la sonde, entrer des noms 
uniques identifiant l’arbre lorsque vous avez plusieurs déclencheurs de phase. 
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ALERTE D’APPLICATION ! 
Les voies pour machine Hydroélectrique et autres à rotation lente sont destinées aux vitesses 
inférieures à 720 tr/min. L’association de ces voies basse vitesse à une référence de phase à 
vitesse haute risque de provoquer des dysfonctionnements. Se référer au Tableau 1 pour les 
restrictions de vitesse d’une voie.

 
 

3.4.6.11 Verrouillage d’une alarme d’Alerte 

Lorsque Verrouillage d’Alerte (Alert Latching) est réglé sur « Maintenu » (Latching), le système 
SETPOINT continue à signaler une alarme d’Alerte jusqu’à réinitialisation (RAZ voir section 4.2.5) 
même si l’état d’alarme n’est plus actif. 
Avec une alerte « Sans verrouillage » (Non-Latching), le système SETPOINT supprime 
immédiatement le message d’alarme dès que l’entrée ne dépasse plus le seuil configuré. 

3.4.6.12 Verrouillage d’une alarme de Danger 

Lorsque Verrouillage de Danger (Danger Latching) est réglé sur « Latching » (maintenu), le système 
SETPOINT continue à signaler une alarme de Danger jusqu’à réinitialisation (RAZ voir section 4.2.5) 
même si l’état d’alarme n’est plus actif. 
Avec un Danger « Sans verrouillage » (Non-Latching), le système SETPOINT supprime 
immédiatement le message d’alarme dès que l’entrée ne dépasse plus le seuil configuré. 

3.4.6.13 Ordre d’affichage 

L’ordre d’affichage (Display Order) définit l’ordre dans lequel les barre-graphes de voies apparaîtront 
sur l’écran LCD et le logiciel dans la Vue machine (Machine View) pour le Niveau 2 machine (Asset 
Level 2). Les canaux sont affichés du numéro le plus bas au plus haut, de gauche à droite. 
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3.4.7 Configuration des mesures 

Cliquez sur le bouton de visualisation des Mesures (Measurement) pour visualiser la configuration 
des mesures illustrée à la Figure 70. Ajoutez, supprimez ou modifiez les mesures effectuées sur les 
voies. 
 

 

Figure 70 : Vue de configuration des mesures 

Le slot, le canal et le type de canal font l’objet de la section 3.4.6. 

3.4.7.1 Mesures 

La colonne des Mesures (Measurement) liste les mesures configurables effectuées sur un canal (par 
défaut [X], selon le type de voie  voir tableau 1). Il peut y avoir plusieurs mesures sur un seul canal. 
Les canaux « Déplacement hydroélectrique » mentionnent, par exemple, des mesures Direct, Gap, 
1X, 2X, et 8 mesures filtrées par passe-bande. 

3.4.7.2 X (Ordre) 

X spécifie l’ordre de la vitesse de rotation pour le filtre suiveur. Pour un filtre suiveur 2X (deux fois la 
vitesse de rotation), X sera réglé sur 2. 
On peut entrer un ordre non-entier, comme 0,5 ou 5,6, pour suivre n’importe quelle composante. 

3.4.7.3 Minimum (échelle) 

La valeur inférieure de l’échelle de mesure apparaissant sur un barre-graphe, et en valeur analogique 
minimale pour 4 mA. 

3.4.7.4 Maximum (échelle) 

La valeur supérieure de l’échelle de mesure telle qu’elle apparaît sur un barre-graphe, et en valeur 
analogique maximale pour 20 mA. 
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ALERTE D’APPLICATION ! 
Le logiciel de configuration signale une erreur si la combinaison du facteur d’échelle maximum 
et du facteur d’échelle du transducteur se traduit par une plage de signal d’entrée trop petite 
pour une mesure précise. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
L’intégration de vecteurs sur des machines à vitesse lente génère des rendements élevés et 
peut augmenter le bruit. Ne pas intégrer de vecteurs avec N * vitesse normale de 
fonctionnement < 300 sans analyse approfondie.

 

3.4.7.5 Valeur Figée  

La valeur figée/conservée (Clamp) correspond au niveau auquel le module de surveillance amènera 
les sortie Modbus et Analogique et CMS si le canal est inhibé ou en dérangement. 

3.4.7.6 Conserver 2 mA 

Si la case Conserver 2 mA (Two mA Clamp) est cochée , le module amènera les sorties 
Analogiques à 2 mA en cas de dérangement. 

3.4.7.7 Unité 

Unités de mesure (Unit) acquises et affichées (selon les options définies, voir § 3.3.1). 

3.4.7.8 Sous-unité (détecteur) 

La sous-unité (Subunits) décrit le détecteur choisi pour le traitement du signal des mesures statiques 
(scalaires) telles que : valeur efficace (RMS), crête (Peak), crête à crête (Peak-to-Peak). 

3.4.7.9 Multiplication des Seuils 

Si Multiplication des Seuils (Trip Multiply) est activée, l’UMM multiplie les seuils d’alarmes définis 
par ailleurs par le facteur (chiffre) entré dans cette case : 

 « 1 X » (valeur par défaut) correspond à une absence de changement, lorsque la fonction 
n’est pas activée c’est la règle. 

 « 3 X » multiplie le seuil d’alarme par 3 lorsque le Trip Multiply est activé (uniquement). 
 Le facteur peut être non-entier. 
 Chaque mesure individuelle peut être paramétrée (ou pas) indépendamment des autres. 

 
Cette fonction est utilisée notamment dans les phases de démarrage de certaines machines pour 
passer les résonances et vitesses critiques, on affectera un déclencheur piloté (local module ou global 
rack) à cette fonction, afin qu’elle ne soit activée que le temps nécessaire avant retour à la condition 
nominale (1 X), sans multiplication. 
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3.4.7.10 Type d’Alarmes, et de seuils pour un niveau d’Alerte  

Le Type d’alarme définit la façon dont le module évalue la mesure par rapport aux seuils définis. 

Tableau 12 : Types d’alarmes pour Alerte 

Type d’Alarme Seuil actif Opération 

Désactivé Néant Le seuil d’alarme n’est pas actif. 

Over (Haute) Supérieur Alerte si la valeur est supérieure au seuil réglé. 

Under (Basse) Inférieur Alerte si la valeur est inférieure au seuil réglé. 

Out of Band 
(Hors de la bande) 

Supérieur ou 
Inférieur 

Alerte si la valeur dépasse le seuil supérieur, OU est 
moindre que le seuil inférieur. 

In Band 
(Dans la bande) 

Supérieur et 
Inférieur 

Alerte si la valeur est moindre que le seuil supérieur, 
ET au-dessus du seuil inférieur. 

3.4.7.11 Temporisation de l’alarme d’Alerte 

Durée durant laquelle la mesure doit franchir le seuil avant qu’une Alerte ne soit prise en compte et 
signalée. 

3.4.7.12 Type d’Alarmes, et de seuils pour un niveau de Danger 

Le Type d’alarme définit la façon dont le module évalue la mesure par rapport aux seuils définis. 

Tableau 13 : Types d’alarmes pour Danger 

Type de danger Seuils actifs Opération 

Désactivé Néant Le seuil d’alarme n’est pas actif. 

Over (Haute) Supérieur Danger si la valeur est supérieure au seuil réglé. 

Under (Basse) Inférieur Danger si la valeur est inférieure au seuil réglé. 

Out of Band 
(Hors de la bande) 

Supérieur ou 
Inférieur 

Danger si la valeur dépasse le seuil supérieur, OU 
est moindre que le seuil inférieur. 

In Band 
(Dans la bande) 

Supérieur et 
Inférieur 

Danger si la valeur est moindre que le seuil 
supérieur, ET au-dessus du seuil inférieur. 

3.4.7.13 Temporisation de l’alarme de Danger 

Durée durant laquelle la mesure doit franchir le seuil avant qu’un Danger ne soit prise en compte et 
signalée. 
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3.4.7.14 Configuration des filtres de mesure 

Le module UMM filtre les signaux des capteurs dans un passe-bande avant de mesurer le niveau et 
d’appliquer les seuils d’alarme. 
 

 Passe-Haut (High Pass) – Fréquence de coupure au-dessus de laquelle le signal passe. 
 Passe-Bas (Low Pass) – Fréquence de coupure en-dessous de laquelle le signal passe. 

 
On peut régler librement les filtres de coupures du passe-bande (fréquence haute = passe-bas , 
fréquence basse = passe-haut ) dans les limites de la bande passante et avec ces restrictions : 

1. La coupure du filtre passe-bas ne doit pas est supérieure à 1000 x la coupure du filtre passe-

haut. 

2. Une trop grande proximité des filtres passe-bas et passe-haut peut entraîner une atténuation 

importante. Le logiciel ne vérifie pas la séparation des filtres, maintenez une séparation comme 

recommandé dans le Tableau 14 (à titre indicatif). 

Tableau 14 : Séparation de coupure des filtres passe-haut et passe-bas 

Mesures Séparation des filtres 

 Vibration radiale d’arbre 
 Vibration radiale Absolue d’arbre  

Coupure passe-bas > 10*coupure passe-haut 

 Vitesse vibratoire 
 Accélération 
 Accélération basse fréquence 
 Vitesse vibratoire basse fréquence 
 Vitesse vibratoire Absolue d’arbre 

Coupure passe-bas > 2,5*coupure passe-haut 

 Déplacement hydroélectrique 
 Vitesse vibratoire hydroélectrique 
 Pression dynamique 

Coupure passe-bas > 1,1*coupure passe-haut 

 Vitesse vibratoire aéro-dérivée (filtre 
suiveur ou passe-bande) 

 Accélération aéro-dérivée 
 Accélération d’enveloppe 

Coupure passe-bas > 1,3*coupure passe-haut 

 

3.4.7.15 Ajout de mesure(s) supplémentaire(s) à une voie 

De nombreux types de voies autorisent l’ajout des mesure(s) supplémentaire(s), par exemple 
l’amplitude dynamique filtrée ou des mesures vectorielles nX. Il existe diverses raisons pour ajouter 
une mesure : 

 Mesurer aussi bien la valeur intégrée que non-intégrée à partir d’un capteur sismique. 

 Mesurer la valeur avec un détecteur différent (sous-unité), valeur efficace et crête. 

 Surveiller des bandes de fréquences spécifiques, en plus de celles proposées par défaut. 
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Pour ajouter une mesure à une voie, cliquez sur le bouton Ajouter (Add) au niveau onglet de Mesures 
(Measurements). Dans les menus déroulants sélectionner le module puis le canal, une liste de 
mesures supplémentaires adaptées apparait comme le montre la Figure 71. Si le canal n’a pas de 
capacité de mesure supplémentaire, il n’y a pas de flèche sur la droite. 
 

 

Figure 71 : Ajouter des mesures 

La nouvelle mesure viendra s’afficher au bas de la liste des mesures. Le tri par slot et canal (voir 
section 3.3.8) regroupera les mesures ajoutées avec les autres mesures du canal. 

3.4.7.16 Supprimer des mesures d’un canal 

Pour supprimer une mesure dont on n’aurait pas l’usage, cliquez à gauche (carré bleu) pour surligner 
la mesure, puis sur le bouton Supprimer (Delete). Vous ne pouvez pas supprimer la mesure primaire 
(directe) ni les mesures d’entrefer (GAP) / polarisation (BIAS). 
 

 

Figure 72 : Supprimer une mesure 
  

Un clic sur le bouton Add (Ajouter) 
ouvre la liste de canaux et de mesures 
qui peuvent être ajoutés. 

Commencez par sélectionner 
la mesure que vous souhaitez 
supprimer, en cliquant sur le 
carré bleu à gauche. 

Ensuite, cliquez sur le 
bouton Supprimer. 
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3.4.7.17 Voir (trier) les mesures primaires (directes) 

Sur le barre-graphe du Synoptique de la machine (Machine at a Glance) et du Synoptique du rack 
(Rack at a Glance), l’écran LCD affichera la mesure Primaire (Primary), qui est en général la mesure 
directe (Direct). Sélectionner Primaire (Primary) dans la liste déroulante de visualisation comme 
indiqué sur la Figure 73, pour filtrer et ne voir que ces mesures dans l’onglet mesures 
(Measurements) pour les configurer plus rapidement. 
 

 

Figure 73 : Filtre de configuration des mesures primaires 

3.4.7.18 Voir (trier) les mesures vectorielles 

Cet écran filtre la vue pour ne conserver que les mesures de vecteur. Cette vue permet aussi de 
modifier les paramètres du Nombre de révolutions par vecteur (Revs Per Vector). 
 

 

Figure 74 : Vue de mesures de vecteurs NX 

La modification du nombre de Révolutions par vecteur (Revs Per Vector) permet d’ajuster les calculs 
vectoriels pour une réponse rapide ou une discrimination élevée. La valeur par défaut est de 20 
révolutions, ce qui offre une précision de 0,05X et un bon temps de réponse. On peut l’augmenter 
jusqu’à 100 révolutions pour atteindre une discrimination de 0,01X. 
L’échantillonnage sur 100 révolutions d’arbre risque de retarder le calcul de la valeur vectorielle, ce 
qui entraînera des décalages importants pour les machines qui démarrent ou ralentissent rapidement. 
Utilisez 100 révolutions préférablement pour l’état nominal (stable) ou pour les machines qui 
démarrent lentement. 

En sélectionnant « Primary » 
dans la liste déroulante de 
visualisation, vous filtrez la grille 
qui n’affichera plus que les 
mesures Primaires.

Sélectionnez NX dans la liste déroulante 
pour n’afficher que les mesures de vecteur. 
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3.4.8 Configuration avancée du capteur 

Le logiciel de configuration MPS va créer automatiquement (par défaut) les paramètres adaptés au 
capteur (et de la barrière ) sélectionné dans la vue Synoptique (Summary). La Vue de 
personnalisation du capteur (Customize Transducer) permet de revoir ces réglages dans le cadre 
d’installations spécifiques. 
 

 

Figure 75 : Vue de personnalisation du capteur 

 

 

REMARQUE ! 
Les sondes de température et de variable de process sont configurées dans la vue 
Température et la vue Variable de process, pas dans cette vue de personnalisation du capteur.

 

Le slot, le canal, le type de voie, le capteur, la barrière, le nom, l’unité et les 2 niveaux 
hiérarchique machine figurent également dans la Vue synoptique des canaux (Channel Summary). 
Se référer à la section 3.4.6 pour toute information sur ces paramètres. 

3.4.8.1  Sensibilité du capteur 

La sensibilité (Scaling Factor) du capteur, exprimée en mV (par unité de mesure). 

3.4.8.2 Maximum et Minimum OK 

Lorsque le signal capteur se situe hors de la plage comprise entre (Min OK) et (Max OK), le module 
signale un canal défectueux (Non OK) et marque toutes les données de la voie comme invalides (sauf 
Position axiale ; Vitesse vibratoire du carter / Saut de tige / Canaux d’impacts de compresseur 
alternatif, qui restent valides). 

 

Sélectionnez Customize Transducer 
(personnalisation du capteur) dans la 
liste déroulante de la vue. 
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3.4.8.3 Modes d’alimentation du capteur 

Ajuste les commutateurs internes UMM pour procurer l’alimentation électrique correspondant au 
capteur. Choisissez l’option Alimentation du capteur (Transducer Power) qui correspond à votre 
câblage et capteur comme traité aux sections 2.7.2 et 2.7.3. 

3.4.8.4  Mode de Défaut 

Le Tableau 15 résume les options du Mode de Défaut (Fault Mode). 

Tableau 15 : Options du mode de Défaut 

Mode de Défaut Description 
Latching Fault 
Verrouillage après Défaut  

Après défaut, la voie restera verrouillée défectueuse 
jusqu’à ce que l’utilisateur réinitialise les états, même si le 
capteur reprend son fonctionnement normal. 

Non-Latching Fault 
Pas de verrouillage sur Défaut  

Pas de maintien de l’état, la voie redeviendra valide dès 
que le capteur reprendra son fonctionnement normal.

Timed Fault Defeat and No Latching 
Délais de réactivation après défaut 
et Non-verrouillage 

Désactivation temporisée de l’alarme après disparition du 
défaut et retour à la normale du capteur. Ce délai permet 
le déchargement des détecteurs de crête. 
Remarque : l’alarme de position axiale n’est pas 
désactivée en cas de défaillance. 

3.4.9 Configuration des mesures de position 

La configuration des mesures de position (Position) propose la configuration de paramètres en 
association avec la position axiale (ou poussée), l’excentricité, le saut de tige et les mesures 
d’expansion différentielle. 

 

 

REMARQUE ! 
Les canaux Expansion de carter et Position de vanne utilisent les entrées du transmetteur et 
sont configurés à partir de la vue Variable de process. 

 

 

 

Entrez dans la vue de configuration de position en sélectionnant 
Position dans la liste déroulante de la vue.
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Figure 76 : Configuration de la position axiale 

À l’exception de la Position zéro (Zero Position) et de la Direction de butée (Upscale Direction), les 
autres paramètres disponibles sur la vue se trouvent également sur les vues Synoptique (Summary) 
et Personnalisation du capteur (Customize Transducer). Se référer aux sections 3.4.6 et 3.4.7.15 
pour tout complément d’information. 

3.4.9.1 Position zéro 

Pour la mesure de position axiale, le zéro (Zero Position) correspond généralement au centre de la 
zone du jeu de butée. Les niveaux d’alarme de la position axiale sont définis par rapport à un 
changement de position axiale à partir de cette position zéro réglée. 
 
Pour les mesures d’expansion différentielle, il s’agit de la distance entre les pièces en rotation et les 
pièces fixes lorsqu’elles sont à une température connue. Les alarmes de mesure d’un rotor long ou 
court sont réglées en référence à un changement à partir de la position zéro. 

3.4.9.2 Direction de Butée 

La Direction de Butée (Upscale Direction) définit si la mesure indique une augmentation ou une 
diminution de la valeur selon que la cible (arbre) se rapproche de la sonde ou s’en éloigne. Par 
exemple, selon le côté de la bague d’appui visible auquel la sonde de position axiale fait face, la 
direction de poussée normale peut s’exercer soit vers la sonde (Toward Probe), soit à l’opposé (en 
s’éloignant) de la sonde (Away from Probe).  

3.4.10 Configuration de la variable de process 

La vue de configuration de la variable de process (Process Variable) propose la configuration de 
paramètres en association avec les mesures de la variable de process. Utilisez cette vue pour les 
mesures de la variable de process exécutées par l’UMM ou le TMM. 
 

 

REMARQUE ! 
Les canaux Expansion de carter et Position de vanne utilisent les entrées du transmetteur et 
sont configurés à partir de la vue Variable de process. 

 
 

Entrez dans la configuration de variable de process en sélectionnant 
Process Variable dans la liste déroulante de la vue. 
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Figure 77 : Saisie de la configuration de la variable de process 

À l’exception de l’Entrée échelle inférieure (Bottom Scale Input), Entrée échelle supérieure (Top 
Scale Input), Pleine échelle inférieure (Bottom Full Scale), et Pleine échelle supérieure (Top Full 
Scale), les autres paramètres de cette vue sont également disponibles dans les vues Synoptique 
(Summary) et Personnalisation du capteur (Customize Transducer). Se référer aux sections 3.4.6 
et 3.4.7.15 pour tout complément d’information. 
Entrée échelle inférieure (Bottom Scale Input) et Entrée échelle supérieure (Top Scale Input) sont 
réglées en fonction de le sonde sélectionnée. Pour un transmetteur 4–20 mA par exemple, les 
réglages par défaut seront respectivement de 4 mA et 20 mA. 
 
Réglez le champ Unité (Unit) en correspondance avec celle de la sonde, puis entrez la Pleine échelle 
inférieure (Bottom Full Scale) correspondant à Entrée échelle inférieure (Bottom Scale Input) du 
transmetteur et la Pleine échelle supérieure (Top Full Scale) correspondant à Entrée échelle 
supérieure (Top Scale Input). 
Exemple pour un transmetteur 4–20 mA calibré pour une sortie de 0 à 100 PSI illustré à la Figure 78. 
 

 

Figure 78 : Exemple de configuration de variable de process 
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3.4.11 Configuration d’une sonde de Température 

La vue Température (Temperature) propose la configuration de paramètres en association avec les 
mesures de température, ces paramètres ne sont disponibles que pour les canaux TMM. 
 

 

Figure 79 : Configuration du canal Température TMM 

À l’exception de l’Alimentation de la sonde (Transducer Power), les autres paramètres disponibles 
sur cette vue sont également disponibles dans les vues Synoptique (Summary) et Personnalisation 
du capteur (Customize Transducer). Se référer aux sections 3.4.6 et 3.4.7.15 pour tout complément 
d’information. 

3.4.11.1 Alimentation de la sonde 

Sélectionnez si sonde connectée est un thermocouple, une RTD (2, 3 ou 4 fils) ou un transmetteur 
de variable de process. Le TMM commutera les entrées en fonction de l’alimentation de la sonde 
pour fournir l’alimentation. Utilisez l’option « Thermocouple à pointe mise à la terre » (Grounded Tip 
Thermocouple) pour les thermocouples non isolés, cette option désactive la tension de polarisation 
qui risque de perturber les lectures lorsque les pointes sont reliées à la terre mais entraîne une 
détection réduite des défauts de câblage. 

 

 

IMPORTANT ! 
Brüel & Kjær Vibro recommande l’utilisation de thermocouples à pointe isolée pour les 
applications critiques avec arrêt d’urgence. SETPOINT ne peut pas fournir les mêmes 
performances de détection des défauts de câblage avec des thermocouples à pointe mise à la 
terre et avec des thermocouples à pointe isolée. Réglez le mode Défaut sur « Verrouillage » 
lorsque vous utilisez des thermocouples à pointe mise à la terre.

 
  

Entrez la configuration de la sonde de température en 
sélectionnant Temperature dans la liste déroulante de la vue.
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3.4.12 Configuration de sondes de Référence de phase (Keyphasor) 

Un rack MPS prend en charge jusqu’à 6 sondes de Référence de phase répartis entre les modules 
(6 trains machines par exemple). Pour la référence de phase, on doit attribuer le canal 4 des UMM 
aux slots 4 à 9 (uniquement). Après l’attribution des canaux sur la vue Synoptique des voies 
(Summary), sélectionnez la vue de Référence de phase (Phase Trigger) pour régler les paramètres 
de déclenchement. 
 

 

Figure 80 : Sélection de la vue Référence de phase 

 

Figure 81 : Traitement du signal de la Référence de phase 

Configurez les sondes de Référence de phase depuis la vue 
(Phase Trigger). 

Signal du 
capteur 
  

Déclenchement 
supérieur 

 
Seuil 
  
Déclenchement 
inférieur 
  
   
  
  
Signal 
conditionné 

Hystérésis 
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3.4.12.1 Seuil de déclenchement 

Le Seuil de déclenchement (Threshold) constitue le centre de la zone de fonctionnement comme 
montré sur la Figure 81. Généralement, il est réglé à peu près au point médian de basculement du 
signal lorsque le bout du capteur franchit l’encoche (gorge, trou) ou la saillie (clavette). Si la fonction 
Seuil automatique (Auto Threshold) est désactivée, le seuil est réglé sur la tension configurée. 

3.4.12.2 Seuil automatique 

Lorsque Seuil automatique (Auto Threshold) est sélectionné, l’UMM mesure le signal de Référence 
de phase crête à crête et règle automatiquement le seuil de déclenchement sur le point médian. 
L’UMM met à jour le seuil automatique à chaque révolution. 

3.4.12.3 Hystérésis 

L’Hystérésis (Hysteresis) est une bande centrée sur le seuil qui assure l’immunité au bruit, et évite 
la prise en compte d’un rebond du signal (lorsque la cible est imparfaite). La moitié de l’hystérésis 
s’applique au-dessus du seuil et l’autre moitié en dessous. En augmentant le niveau d’hystérésis on 
tolère un signal moins « propre », trop on risque de ne plus capter le basculement, sur une petite 
sonde à signal faible on pourra baisser l’hystérésis (vérifier la forme du signal sur un oscilloscope). 

3.4.12.4 Taux d’événements 

Le taux d’événements (Event Ratio) d’un tachymètre ou d’une Référence de phase correspond au 
nombre d’impulsions par tour d’arbre. Par exemple une sonde visant un engrenage aura un taux 
d’événements correspondant au nombre de dents du pignon. Chiffre à virgule flottante, l’Event Ratio 
peut être une valeur non entière, si on a plusieurs réductions entre le tachymètre et l’arbre nécessitant 
la mesure de vitesse (à partir d’une version 3.80 de firmware UMM, vous pouvez aussi régler le taux 
d’événements entre 0 et 1, avec les versions antérieures, il doit être  1). 
Nota : une Référence de phase doit normalement conserver le taux par défaut de 1 événement par 
révolution (uniquement) pour fournir un angle de phase correct systématiquement. Si on règle un taux 
différent de 1 on la transforme en tachymètre, et la valeur de phase ne sera pas correcte dans l’absolu 
(comparable uniquement dans le temps), elle ne sera pas la même après chaque arrêt. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
En réglant un taux d’événement  1 sur une Référence de phase, on la transforme en 
tachymètre. La mesure de phase sera valide, mais la valeur incorrecte dans l’absolue. 

 

 

IMPORTANT ! 
La fréquence maximale d’événements doit être inférieure à 180.000 cpm. Calculez-la en 
multipliant la vitesse de la machine par le taux d’événements (Exemple, une machine 3.600 
tr/min présentant 40 événements/révolution aurait 144.000 cpm).

3.4.12.5 Type de déclenchement (encoche / saillie) 

Si le déclenchement est réglé sur « Encoche », comme un trou, une gorge (Notch), l’événement de 
Référence de phase se produira sur un signal de capteur descendant. Si le déclenchement est réglé 
sur « Saillie », comme une clavette (Projection), l’événement de Référence de phase se produira 
sur un signal de capteur montant.  



 

Page 108 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

3.4.12.6 Sens de rotation 

Réglez le sens de rotation « horaire » (Clockwise) ou « antihoraire » (Counter Clockwise). 
SETPOINT affiche le sens de rotation uniquement à titre d’information pour le diagnostic CMS, où 
c’est important de connaitre le sens de rotation de l’arbre. Mais le sens de rotation n’a pas d’influence 
sur le traitement du signal. Le sens de rotation est généralement défini en regardant la charge depuis 
la partie menante, par exemple à l’arrière du moteur en voyant le ventilateur. 

3.4.12.7 Activation de la Variation du pourcentage, et variation du % de sonde Double 

Applicable uniquement aux voies Rotation inverse et Vitesse nulle. 
En activant la Variation du pourcentage (Percent Change) et le réglage sonde double (Dual Probe 
Percent Change), cette fonction amène l’UMM à réfuter la mesure de Vitesse nulle (zéro) ou de 
Rotation inverse si la différence de vitesse entre les deux sondes est supérieure au pourcentage 
configuré. Le pourcentage est configuré comme % de la vitesse zéro ou de la vitesse arrière pleine 
échelle. 
 

3.4.12.8 Sonde de tête 

Utilisé avec les voies de Rotation inverse, la sonde de tête (Lead Transducer) correspond à la sonde 
qui sera la première à détecter l’encoche ou la saillie de Référence au cours de la rotation en 
« marche avant » de l’arbre. 

3.4.12.9 Max OK 

Max OK est le niveau de tension qui, s’il est dépassé, indique un défaut du capteur. Généralement, 
ce paramètre est réglé sur la valeur de sortie du capteur lorsque la sonde est ouverte ou court-
circuitée. Pour la plupart des sondes, ce niveau est plus positif que -1,00 V. 

3.4.12.10 Min OK 

Min OK est un niveau de tension minimum qui, s’il est franchi, indique un défaut du capteur. 
Généralement, il est réglé sur un niveau indiqué par un câblage court-circuité, ou si l’alimentation du 
capteur était court-circuitée sur le signal. Étant donné qu’un capteur de Référence de phase franchit 
souvent une encoche profonde ou une saillie élevée, le Min OK n’est généralement pas utilisé et est 
réglé sur -24 V. 

3.4.12.11 Mode de Défaut 

Lorsque le Mode de Défaut (Fault Mode) - voir Tableau 15 - est réglé sur « Défaut verrouillé », le 
module de surveillance continue à signaler un défaut jusqu’à la RAZ. Lorsque Fault Mode est réglé 
sur « Défaut non-verrouillé », le module efface le défaut sans intervention de l’utilisateur dès que le 
fonctionnement du capteur revient à la normale. 
Si Fault Mode est réglé sur « Temps de désactivation après défaut et Non-verrouillage », le module 
de surveillance maintient l’état de défaut sur une durée préprogrammée après le retour au 
fonctionnement normal du capteur. Cette temporisation permet aux détecteurs de pics et aux filtres 
de se stabiliser une fois le défaut résolu. 
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3.4.12.12 Verrouillage d’une alarme d’Alerte 

Lorsque Verrouillage d’Alerte (Alert Latching) est réglé sur « Verrouillage », le système continue à 
signaler une Alerte jusqu’à la RAZ (voir section 4.2.5) même si l’état d’Alerte n’existe plus. Avec une 
alarme Sans verrouillage (Non-Latching), le système supprime immédiatement le message d’Alerte 
dès que l’entrée ne franchit plus le seuil d’Alerte. 

3.4.12.13 Verrouillage d’une alarme de Danger 

Lorsque Verrouillage de Danger (Danger Latching) est réglé sur « Verrouillage », le système 
continue à signaler une alarme de danger jusqu’à la RAZ (voir section 4.2.5) même si l’état de Danger 
n’existe plus. Avec une alarme Sans verrouillage (Non-Latching), le système supprime 
immédiatement le message de Danger dès que l’entrée ne franchit plus le seuil de Danger. 

3.4.13 Configuration d’une sonde de Référence de phase simulée 

On peut simuler un Tachymètre / Référence de phase si on souhaite réaliser des mesures basées ou 
associées à vitesse de rotation alors que la machine n’est pas équipée d’une sonde physique, et 
aussi qu’elle fonctionne à vitesse constante. Le filtre simulé permettra d’obtenir une amplitude 
vectorielle valide (la phase va dériver), un échantillonnage synchrone de la forme d’onde, des 
mesures en ordres, et une valeur de vitesse choisie associée à la voie. 
 

 

IMPORTANT ! 
Bien sûr une Référence de phase simulée ne reflète pas les conditions réelles de 
fonctionnement de la machine. Ainsi une Référence de phase simulée continue d’afficher la 
valeur de vitesse même si la machine est à l’arrêt.

Création de Référence de phase simulée à l’aide de la vue Phase Trigger : 
 

 

Figure 82 : Sélection de la vue Référence de phase 

Configurez les Références de phase simulées depuis la 
Phase Trigger View (Vue Référence de phase). 
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Cliquez sur le bouton Ajouter (Add) et sélectionnez Déclencheur de Phase simulé (Simulated 
Phase Triggers) : 
 

 

Figure 83 : Réglage d’un déclencheur de phase simulé 

Attribuez la Référence de phase simulés aux canaux depuis la Vue synoptique (Summary) en suivant 
la même démarche que pour une sonde réelle, comme indiqué à la section 3.4.6.10. 
 

 

Figure 84 : Attribution des Références de phase simulées 

Fonctionnement limité de la Référence de phase simulée : 
 
 Simulée(s), elle ne nécessite (consomme) pas de canal réel, on peut en créer plusieurs. 

 Elle est toujours active, quelles que soient les conditions de fonctionnement de la machine. 

 Elle n’a pas d’état d’alarme ou de défaut. 

 Elle n’apparait pas sur l’écran LCD, dans aucun barre-graphe. 

 Les mesures de phase ne sont pas valides, on a que la vitesse. 

 Elles apparaissent sur les vues détaillées de l’écran. 

 Les Références de phase simulées apparaissent dans le CMS. 

 Elles ne sont pas synchronisées d’un UMM à l’autre. 

La Référence de phase s’affiche dans la grille de 
Déclencheur de phase simulée. Donnez un nom à la 
sonde, et entrez la vitesse de rotation (fixe). 
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3.4.14 Configuration d’une entrée digitale TOR 

On peut configurer les entrées digitales TOR de l’UMM pour exécuter les fonctions globales pour des 
groupes de voies du rack comme Multiplication des seuils (Trip Multiply), Inhibition (Inhibit) et 
Contourner (Bypass). Si le rack protège plusieurs trains de machines, cette fonction permet de 
commander chaque train indépendamment. Après avoir configuré les canaux du rack, ouvrez la vue 
des Contacts (Contacts) comme illustré à la Figure 85. 
 

 

Figure 85 : Vue de configuration des Contacts 
 
 

Nom de groupe 

Sélectionnez le nom du groupe auquel sera attribué le contact comme montré sur la Figure 86. Les 
noms de groupes apparaissent sur la liste déroulante et sont automatiquement renseignés à partir du 
paramètre Niveau Machine 1 (Asset Level 1) (voir section 3.4.6.8). 
 

 

Figure 86 : Définition du nom du groupe de contact 

Configurez les contacts à partir de la vue Contacts. 

Configurez le groupe de canaux concerné 
par le contact en sélectionnant le nom du 
groupe. 



 

Page 112 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

Fonction du contact 

Sélectionnez la fonction que le contact exécutera pour le Groupe, comme illustré sur la Figure 87. 
Fonctions disponibles : 
 
 Aucune (None) : le contact d’entrée TOR n’est pas utilisé pour les fonctions du rack. 

 Contourner (Bypass) : lorsqu’il est actif, le contact met tous les canaux du groupe en Bypass, 

les valeurs sont bloquées (Clamp) inhibant les alarmes, aussi figeant les valeurs et sorties 

analogiques 4-20 et Modbus (la machine n'est pas protégée).  

(Voir section 4.4.4.5) 

 Inhibition (Inhibit) : lorsqu’il est actif, le contact désactive toutes les alarmes de toutes les voies 

du groupe (la machine n'est pas protégée).  

(Voir section 4.4.4.5) 

 Trip Multiply : lorsqu’il est actif, le contact assure la multiplication des seuils pour toutes les 

voies du groupe qui ont la multiplication des seuils activée.   

(Voir section 3.4.7.9) 

La Figure 87 montre un exemple de configuration dans laquelle 3 ventilateurs et une pompe sont 
protégés depuis le même rack en utilisant 4 entrées digitales TOR pour activer ou désactiver la 
fonction Multiplication des seuils (Trip Multiply), indépendamment pour chaque machine. 
 

 

Figure 87 : Réglage de la fonction de Contacts 

Polarité 

Réglage de la fonction de contact, soit en logique basse « Active lorsque le contact d’entrée est 
fermé » (Active Closed (Logic Low)), ou logique haute « Active lorsque le contact est ouvert » 
(Active Open (Logic High)). 

Configurer la fonction de contact pour le groupe. 
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3.4.15 Configuration d’une sortie analogique 

On peut choisir n’importe quelle sorties analogiques 4–20 mA d’un UMM ou d’un TMM pour les 
mesures effectuées par ce même UMM ou TMM. C’est la seule restriction de canal, les mesures 
sorties sont locales du module. 
Cliquez sur le bouton d’onglet Sortie analogique (Analog Output) pour saisir la configuration des sorties 
analogiques comme illustré sur la Figure 88. 
 

 

Figure 88 : Configuration d’une sortie analogique 

La grille montre les sorties analogiques disponibles pour chaque slot : 4 pour chaque UMM, et 6 pour 
chaque TMM. 
Cliquez sur la cellule Mesure (Measurement) puis sur la flèche de liste déroulante pour voir 
apparaître toutes les mesures pouvant être affectées à une sortie analogique. 
Sélectionnez la mesure souhaitée parmi tout le module, les sorties analogiques ne sont pas limitées 
à des canaux spécifiques. On pourrait ainsi sortir des valeurs d’une seule voie si on le souhaite. 
Sur la Figure 89, les deux premières sorties analogiques sont affectées à des mesures effectuées 
sur le canal 1, et les deux dernières à des mesures effectuées sur le canal 4.  
 

 

Figure 89 : Exemple de configuration de sorties analogiques 

L’onglet Analog Output permet d’attribuer une 
mesure par sortie analogique 4–20 mA. 
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3.4.16 Configuration de l’afficheur LCD 

Utilisez le logiciel de configuration MPS pour organiser l’agencement des trains, carters et paliers 
affichés dans la Vue synoptique de machine (Machine at a Glance). 
 
Agencez le Niveau 1 machine (Asset Level 1) comme indiqué dans la Figure 90. 
L’Asset Level 1 peut servir à identifier les trains ou carters de machines. 
Dans l’exemple ci-dessous, Asset Level 1 a été choisi au niveau train, selon le rang d’ordre (Order). 
 

 

Figure 90 : Agencement du Niveau 1 machine 
  

L’afficheur montre les équipements de 
gauche à droite en ordre croissant.
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Agencez le Niveau 2 machine (Asset Level 2) comme indiqué dans la Figure 91. 
On peut utiliser l’Asset Level 2 pour répartir les machines en trains ou paliers à l’intérieur du carter. 
Dans l’exemple, Asset Level 2 est un éclaté selon les parties de machines, dans l’ordre choisi. 
 

 

Figure 91 : Agencement du Niveau 2 machine 
 

 
  

L’afficheur montre les parties de machine 
de gauche à droite en ordre croissant. 
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3.4.16.1 Agencement des voies sur une machine 

 

Figure 92 : Agencement des voies 

  

L’afficheur montre les voies de gauche 
à droite en ordre croissant. 
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3.4.17 Configuration des relais 

La configuration de la logique d’alarme SETPOINT est une représentation graphique du diagramme 
de cette logique, soit en utilisant les noms d’identification des points, ou les noms d’instrumentation. 
La programmation utilise des termes semblables à ceux utilisé pour décrire la méthodologie de vote. 
 
Ci-dessous des méthodes de vote courantes, exprimées en de simples phrases : 
 [N’importe quel Danger RV] [sur Train A] = Arrêt [Any RV Danger] [on Train A] = Trip 
 [Tous Danger Axiaux] [sur Butée] = Arrêt [All Axial Danger] [on Thrust Bearing] = Trip 

 

 

REMARQUE ! 
Configurez les modules et canaux avant de configurer la logique de vote des relais. 

3.4.17.1 Ouvrir la vue d’édition des relais 

Entrez sur la vue d’édition des relais en cliquant sur le bouton d’onglet Relais (Relays). La Figure 93 
montre la vue de configuration de relais (Relay Editor). 

3.4.17.2 Sélection d’un module de surveillance pour relais 

La liste déroulante à droite propose les modules de surveillance disponibles en fonction du type (UMM 
ou TMM) suivis du numéro de slot (entre parenthèses). Sélectionnez le module dont vous souhaitez 
configurer les relais. La fenêtre va afficher les quatre blocs de sorties relais comme illustré sur la 
Figure 93 (ici on en voit que 3). 
 

 

Figure 93 : Vue d’édition de la logique des relais, par module 

3.4.17.3 Configuration du fonctionnement du relais 

Suivez ces étapes pour configurer le fonctionnement du relais : 

Sélectionnez le module dans la liste 
déroulante, ici un UMM en slot 3. 

Blocs de sortie relais (de 1 à 
4), actuellement non activés 



 

Page 118 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

1. Pour activer un relais, cliquez sur la case On. Le relais est activé si la case On est cochée  et 

désactivé si elle n’est pas cochée . 

2. Changez le nom par défaut (Relay Output X) par un nom de Tag plus explicite qui vous 

permettra de décrire sommairement son but et de mieux l’identifier (sur l’écran, dans le CMS…). 

3. Réglez l’état normal du relais. Par défaut, le mode Normalement Désexcité (Normally De-

energized) n’alimentera pas le relais (n’excitera pas la bobine) en conditions normales de 

fonctionnement, et l’alimentera (excitera la bobine) en cas d’alarme. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les relais vont passer à l’état non-alimenté (désexcité) lors d’une coupure d’alimentation, 
pendant la configuration, ou pendant une mise à niveau de firmware. Assurez-vous avant des 
travaux d’entretien que les relais ne déclencheront pas la machine alors qu’ils fonctionnent en 
mode « Normalement excité ». 

 

4. Réglage du Verrouillage (Latching). Les relais verrouillés maintiennent leur état jusqu’à ce 

qu’une action RAZ se produise à partir du bouton du RCM, ou du contact RAZ du RCM (fermé), 

ou par une commande du logiciel SETPOINT. 

 
 

Figure 94 : Bloc de sortie relais 

Si des erreurs de configuration surviennent après l’activation du relais, la bordure du bloc devient 
rouge et une icône de bogue apparaît avec une description de l’erreur. 

3.4.17.4 Ajout d’un bloc d’entrée logique 

Pour ajouter une opération de vote sur un ou plusieurs canaux, cliquez sur le bouton Ajouter (Add), 
cela va créer un Boc d’entrée logique comme illustré à la Figure 95. 
 

Activation ou 
désactivation du 
relais 

Réglage du relais : 
- Nom, 
- Mode d’alimentation, 
- Mode de verrouillage. 

Bogue de signalisation d’une erreur 
ou d’une configuration inachevée 
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Figure 95 : Bouton Ajouter un bloc d’entrée logique 

Si vous avez attribué des noms Niveau 1 machine (Asset Level 1) et Niveau 2 machine (Asset Level 
2) aux canaux, le logiciel va automatiquement les organiser en groupes. 
Les canaux 1-2 et 3-4 de l’UMM sont automatiquement associés en paires XY à condition d’être du 
même type. 
Les blocs « Pour n’importe quel » (For Any), « Pour tous » (For All), « Pour n’importe quel XY » (For 
Any XY) et « Pour n’importe quel XY dépendant » (For Any XY Dependent) exécutent la logique de 
vote sur tous les points d’un groupe ou d’une paire. 
 
Les groupes sont le moyen le plus rapide de configurer vos relais. 
Notez que vous pouvez librement glisser-déplacer les blocs pour mieux organiser la vue. 

3.4.17.4.1 Bloc logique « Pour n’importe quel » (OU) 

Le bloc « Pour n’importe quel » (For Any) exécute la fonction logique OU sur tous les canaux du 
groupe. Lorsqu’un seul canal est évalué vrai (true), la sortie du bloc est vraie. 

3.4.17.4.2 Bloc logique « Pour tous » (ET) 

Le bloc « Pour tous » (For All) exécute la fonction logique ET sur tous les canaux du groupe. Tous 
les canaux doivent être évalués vrais pour que la sortie du bloc soit vraie (true). 

Cliquez sur le bouton Add 
pour obtenir la liste des 
blocs d’entrée.

Bloc d’entrée logique ajouté 
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3.4.17.4.3 Bloc logique « Pour n’importe quelle paire XY » 

Le bloc « Pour n’importe quel paire XY » (For Any XY Pair) exécute les fonctions logiques ET sur 
les deux voies d’une paire XY, puis la fonction logique OU sur toutes les paires du groupe. Lorsque 
les deux voies de n’importe quelle paire XY est évaluée vrai (true), la sortie du bloc est vraie. Les 
canaux 1-2 et 3-4 de l’UMM sont automatiquement appairés à condition d’être du même type. 
 
Le bloc « Pour n’importe quelle paire XY » exécute la logique qui suit pour toutes les paires du 
groupe : (X1 ET Y1) OU (X2 ET Y2) OU (X3 ET Y3) OU … 
Certains systèmes appellent cette méthode de vote « ET Vrai » (True AND). 

3.4.17.4.4 Bloc logique « Pour n’importe quelle paire XY (dépendante) » 

Le bloc « Pour n’importe quelle paire XY (dépendante) » (For Any XY Pair (Dependent)) exécute la 
fonction logique ET sur les deux voies d’une paire XY, puis la fonction logique OU sur toutes les 
paires du groupe, mais un canal défectueux d’une paire est exclu de l’évaluation. Lorsque les 2 voies 
de n’importe quelle paire XY sont OK et évalués vrais, la sortie du bloc est vraie. Si une seule voie 
de paire XY est vraie et que l’autre voie n’est pas OK, la sortie du bloc est vraie. Les canaux 1-2 et 
3-4 de l’UMM sont automatiquement appairés à condition d’être du même type. 
 
Certains systèmes appellent cette méthode de vote « ET Normal » (Normal AND). 

3.4.17.5 Configuration d’un bloc d’entrée logique 

Le bloc d’entrée logique configure 3 critères : 
 

 Avec (With) : Définit les canaux (ou Groupes de canaux) compris dans le vote. 
 Pour (For) : Règle le type d’alarme et la sévérité appliquée au vote. 
 Sur (On) : Détermine le type de mesure utilisé pour le vote. 

 

 

Figure 96 : Configuration du bloc d’entrée logique « With » 

La Figure 96 montre un bloc d’entrée OU « Pour n’importe quel » avec la liste « Avec » (With) 
déroulée. La liste comporte toujours l’option « The Rack » qui contient tous les canaux du rack. La 
liste déroulante comprend surtout tous les Niveau 1 machine (Asset Level 1) et Niveau 2 machine 
(Asset Level 2) définis (voir 3.4.6.8). En sélectionnant « Turbine », la logique de vote sera appliquée 
à toutes les voies de cette turbine, c’est plus rapide et plus simple qu’une sélection une à une. 
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Figure 97 : Configuration du bloc d’entrée logique « For » 

La Figure 97 montre un bloc d’entrée avec la liste « Pour » (For) déroulée, les options sont : 
 

Nom Description 
Alarm N’importe quelle alarme, niveau d’Alerte ou de Danger. 
Danger Le niveau d’alarme maximum, Danger.
Alert Niveau d’avertissement Alerte.
Not OK Défaut OK du capteur.

 

Figure 98 : Bloc d’entrée logique « On » 

La Figure 98 montre un bloc d’entrée avec la liste « Sur » (On) déroulée. On permet de limiter le vote 
à un seul type de voie d’application, tels que les canaux Vibration radiale par exemple. La liste est 
automatiquement filtrée pour n’inclure que les types de canaux activés dans le rack. 

3.4.17.6 Blocs d’entrée de canal 

Les blocs d’entrée de canal permettent d’exécuter une logique booléenne sur des états de canaux 
individuels. En cliquant sur le bouton Voie (Channel), vous créez un bloc d’entrée de canal comme 
illustré à la Figure 99. 
 



 

Page 122 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

 

Figure 99 : Bloc d’entrée de canal 

Définissez le N° de canal (Channel), le Slot, et la Sévérité d’alarme (For) pour l’état souhaité, les 
modules de version 4.X ou ultérieure prennent en charge la mesure (Measurement). Le champ de 
Mesure (Measurement) propose une liste déroulante des mesures disponibles dans le module. 

 

 

IMPORTANT ! 
Avec les firmware antérieurs à la version 4.X, conservez la valeur par défaut « ALL » (Tous) du 
champ de mesure. 

 

En cochant  la case « Pas OK vote vrai » (Not OK Votes True), le bloc évalue VRAI un capteur en 
état de défaut, ou l’état configuré. Avec une opération ET (And) comme illustré dans la Figure 100, 
la logique qui en résulte déclenchera le relais si : 
 
 Les deux canaux passent en Danger. 

 Un canal est en Danger et l’autre est Not OK. 

 Les deux canaux sont Not OK (Plus de protection). 

En cochant  la case « Bypass vote vrai » (Bypass Votes True), le bloc est VRAI lorsque le capteur 
est contourné. Avec une opération ET (AND), la logique qui en résulte déclenchera le relais si : 
 
 Les deux canaux passent en Danger. 

 Un canal est en Danger et l’autre est Contourné. 

 Les deux canaux sont Contournés (Perte de protection). 
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Figure 100 : Exemple de logique « Not OK Votes True » et « Bypass Votes True » 

3.4.17.7 Blocs logiques 

Vous pouvez exécuter des fonctions logiques sur la sortie des groupes ou des états de canaux 
individuels. Cliquez sur le bouton ET (AND) ou OU (OR) pour sélectionner la fonction logique 
souhaitée. Un bloc logique apparaîtra alors sur le diagramme. 
 

 

Figure 101 : Bloc logique 

3.4.17.8 Connexion des blocs 

Connectez les blocs par « drag & drop » simplement en reliant (glissant) un connecteur (carré noir) 
 vers la prise d’entrée  d’un bloc relais ou d’une fonction logique. En survolant le carré  avec le 
curseur, il se transforme en icône « main » . Lorsque la main apparaît, glisser cette poignée jusqu’à 
la poignée de bloc suivante pour connecter les blocs. 
 
Lorsque tous les blocs sont correctement connectés, les indications d’erreurs (bogue) sont effacées. 
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La Figure 102 montre les blocs connectés pour une configuration qui activera un relais si les deux 
canaux axiaux du rack sont tous deux en Danger (cas du relais 1). Le relais n° 2 est activé si la 
Vibration Radiale d’une paire XY ou le canal 4 slot 6 (Vitesse) sont en état d’Alerte. 
 

 

Figure 102 : Connexion des blocs 

3.4.17.9 Suppression d’un bloc 

Pour supprimer un bloc, cliquez sur le bloc pour le sélectionner et appuyez sur la touche « Supprimer 
» (Delete) du clavier. 

3.4.17.10 Exemples de Logique de vote de relais 

3.4.17.10.1 Vote « Deux sur Deux axiaux » 

La Figure 103 illustre une logique de vote « Deux sur Deux Axiaux » (Two out of Two Axial). Deux 
sondes de position axiale (butée) sont configurées pour la machine GT Train. Lorsque les 2 positions 
axiales sont en Danger, le relais de Danger Axial est activé et verrouillé (Latching). 
 

 

Figure 103 : « Deux sur deux » Dangers Axiaux 
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3.4.17.10.2 N’importe quelle Alerte dans tout le rack 

Un mode de vote courant consiste à activer un relais si un canal du rack du système de surveillance 
passe en Alerte. Les blocs montrés sur la Figure 104 se chargent de cette fonction. 
 

 

Figure 104 : N’importe quelle Alerte 

3.4.17.11 Configuration des paires DPDT 

Il peut être nécessaire de recourir à deux jeux de contacts basés sur la même logique de vote. Le 
système SETPOINT gère la sortie relais « Double pôles (bipolaire), double course (bidirectionnel) 
(DPDT) » (Double-Pole, Double-Throw (DPDT)) en pilotant deux relais « Pôle simple (unipolaire), 
double course (bidirectionnel) » (Single-Pole (unipolaire), Double-Throw) de la même sortie 
logique. Il suffit de connecter un second relais à la sortie logique comme illustré à la Figure 105. 
 

 

Figure 105 : Configuration DPDT 

3.4.17.12 Lignes de Groupe 

Le système SETPOINT propose jusqu’à 16 « lignes de Groupe » (Group Lines) qui permettent de 
voter à travers les états de plusieurs modules. Toute opération logique nécessitant des entrées 
provenant de plusieurs modules utilise l’une de ces lignes de Groupe. Les lignes de Groupe sont 
gérées par le logiciel et ne nécessitent généralement aucune intervention de l’utilisateur. Si le logiciel 
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indique qu’il n’y a pas suffisamment de lignes de Groupe disponibles pour exécuter la fonction de 
vote, vous pouvez généralement réorganiser les voies des modules afin de minimiser le vote croisé 
et libérer des lignes de Groupe. 

 

3.4.17.13 Visualisation du Résumé des relais 

Une fois les relais configurés, vous pouvez obtenir un récapitulatif des configurations en sélectionnant 
Résumé (Summary) dans la liste déroulante de l’onglet comme illustré à la Figure 106. Vous pouvez 
modifier le nom du relais, son excitation et le mode de verrouillage à partir de ce Résumé relais. 
 

 

Figure 106 : Visualisation du résumé des relais 

Sélectionnez la vue résumée des relais 
(Summary) pour obtenir la liste de tous les 
relais configurés en activité. 
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3.5 Configuration du module d’accès système SAM 

Ouvrez la configuration du module SAM comme montré sur la Figure 107. Vous pouvez aussi cliquer 
sur l’onglet de Propriétés (Properties) sur la droite pour faire apparaître une liste verticale de valeurs 
de configuration, comme sur la Figure 109. 
 

 

Figure 107 : Ouverture de la vue de configuration du SAM 

3.5.1 Mots de passe 

Selon deux niveaux d’accès, on peut attribuer des mots de passe pour contrôler l’accès au système 
SETPOINT, comme indiqué dans le Tableau 16. 
Il n’y a pas de mot de passe par défaut (case laissée vide). 

Tableau 16 – Droits associés au mot de passe 

La fonction d’accès Ethernet (ajoutée à partir de la version 6.0 de firmware SAM) nécessite une 
sécurité accrue des mots de passe, et la façon dont les mots de passe sont définis a changé. 
Suivez les instructions qui correspondent à votre version de firmware SAM. 

  

Mot de passe Droit Requis pour 
Administration Modifier la configuration USB 

ou 
Accès Ethernet 

à distance 
Télécharger des firmware 

Canaux de bypass 

Définir le temps du rack 

Acquitter les alarmes 

Forcer l’acquisition de signaux en mode Boost 

Accès aux données 
Data Access 

Voir la configuration (sans pouvoir modifier) CMS HD 
(voir manuel 
S1176125) Visualisation des versions de firmware (sans modification) 

Acquitter les alarmes 

Forcer l’acquisition de signaux en mode Boost 

Configurez le SAM à partir de la Configuration View (Vue de configuration) du SAM. 
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3.5.1.1 Définition des mots de passe avec firmware SAM version 5.2 et antérieures 

Pour définir un mot de passe pour les racks avec SAM de version firmware 5.2 ou antérieure (voir 
section 6.3 pour déterminer la version du firmware), entrez le même mot de passe dans les champs 
Mot de passe (Password) et Confirmer le mot de passe (Confirm Password) comme illustré sur la 
Figure 108. 
 

 

Figure 108 : Définition des mots de passe pour les SAM avec la version de firmware 5.2 ou antérieure. 

Le réglage de mot de passe pour un SAM installé dans le slot 3 est inutilisé, et désactivé. 

3.5.1.2 Définition des mots de passe avec firmware SAM version 6.0 et suivantes 

Pour des raisons de sécurité, initialement vous pouvez uniquement définir un mot de passe à l’aide 
de la connexion USB, avant de pouvoir utiliser l’accès à distance. 
Si le rack est connecté via USB à un SAM de révision firmware 6.0 ou suivantes, l’option Définir les 
mots de passe (Set Passwords) est disponible dans le menu Fichier. 
 

Entrez le même mot de passe dans les colonnes Password et Confirm 
Password pour définir le mot de passe Administrateur. 

Répétez l’opération pour définir le mot de passe d’Accès aux données. 
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Par la suite et une fois initiée par USB, avec une connexion à distance Ethernet vous pourrez modifier 
les mots de passe en suivant la même procédure. 
 

 

REMARQUE ! 
Si le firmware SAM est mis à jour vers la version 6.x, le logiciel migrera l’ancien mot de passe 
du rack vers le mot de passe Administrateur, et l’ancien mot de passe CMS vers le mot de 
passe d’accès de l’utilisateur distant. 
 

 

 

REMARQUE ! 
Si vous changez les mots de passe en version firmware 6.x, vous ne pourrez plus utiliser un 
logiciel de maintenance de version plus ancienne pour configurer le rack. 
 

 

Cochez la case Set Password pour 
pouvoir modifier le mot de passe. 
Entrez le nouveau mot de passe et 
cliquez sur OK. 
 
Cette option n’est possible à l’origine 
que par USB sur le rack. 
 
Une fois le compte Administrateur fait, 
on doit répéter l’opération pour le mot 
de passe d’Accès aux données 
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3.5.2 Réglages du SAM pour Modbus TCP/IP 

Vous devez régler les paramètres de communication réseau Ethernet TCP/IP de SETPOINT pour 
qu’ils soient compatibles avec votre DCS. 
Les réglages Modbus TCP/IP sont encadrés en rouge sur la Figure 109. 
 

 

Figure 109 : Configuration Modbus Ethernet 

3.5.2.1 Modbus Ethernet activé 

Cochez la case (Ethernet Modbus Enabled) pour activer  ou désactiver  la communication 
Modbus TCP depuis le port Ethernet DCS sur la face avant du SAM. 

3.5.2.2 Adresse IP du DCS  

L’adresse IP (DCS IP) est utilisée par la carte de commutation Ethernet pour acheminer les paquets, 
chaque périphérique du sous-réseau doit avoir une adresse IP unique. Consultez l’administrateur 
réseau pour obtenir une adresse IP statique, l’adresse IP par défaut pour le port vers DCS est 
192.168.0.1. 
SETPOINT n’utilise que des adresses IP statiques, DHCP (attribution dynamique d’adresses) n’est 
pas pris en charge. 

3.5.2.3 Sous-réseau DCS 

Le masque de sous-réseau sert à identifier les bits d’adresse IP qui définissent un sous-réseau, 
consultez l’administrateur réseau pour connaître le masque de sous-réseau valide. 
Le masque de sous-réseau par défaut est 255.255.255.0. 

3.5.2.4 Passerelle par défaut du DCS 

La passerelle par défaut (DCS Default Gateway) est l’adresse utilisée lorsqu’un client réside sur un 
sous-réseau différent. Généralement, la passerelle par défaut est l’adresse d’un routeur utilisé pour 
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acheminer les paquets entre les sous-réseaux. Consultez l’administrateur réseau pour connaître 
l’adresse IP de la passerelle valide. 

3.5.3 Configuration pour Modbus série 

La communication Modbus série n’est disponible qu’après la modification SAM référence n° 1221631, 
ou les SAM récents avec communication série intégrée (voir section 1.3.) Pour les SAM dépourvus 
de cette fonctionnalité, les paramètres de configuration indiqués dans la Figure 110 et décrits dans 
cette section sont ignorés. 
 

 

Figure 110 : Configuration Modbus série 

3.5.3.1 Modbus série activé 

Cochez la case  (Serial Modbus Enabled) pour activer la communication Modbus à partir du port 
série (RJ45). Si vous n’utilisez pas la connexion série, cette case doit être décochée . 

3.5.3.2 Vitesse de transmission 

Sélectionnez la vitesse de transmission. Le SAM supporte des vitesses de transmission de 115200, 
57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400 et 1200 bauds. 

3.5.3.3 Parité 

Configurez la parité pour « Néant » (None), « Impaire » (Odd) ou « Paire » (Even). La valeur par 
défaut est Néant. 
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3.5.3.4 Bits d’arrêt 

Configurez le nombre de bits d’arrêt (Stop Bits). Un ou deux. La valeur par défaut est un. 

3.5.3.5 Format 

Configurez l’interface physique pour RS-232 ou RS-422/RS-485 de niveaux de tension différentielle. 

3.5.4 Configuration du fonctionnement Modbus 

Les paramètres Modbus énumérés dans cette section s’appliquent à la fois au fonctionnement 
Modbus Ethernet ou Modbus série. 
 

 

Figure 111 : Valeurs de configuration pour fonctionnement Modbus 

 

3.5.4.1 Adresse Esclave 

L’adresse Esclave est l’ID esclave utilisée avec l’agencement (Map) Modbus standard du Modbus 
série. Le SAM ignore le réglage de l’adresse esclave lors de l’utilisation de Modbus/TCP ou d’un 
agencement (Map) Modbus personnalisée. Avec un agencement (Map) Modbus personnalisé, 
l’adresse esclave est définie dans l’agencement importé (voir section 3.6.5). Si vous souhaitez que 
le rack SETPOINT prenne en charge plusieurs adresses esclaves, vous devez les configurer dans 
un agencement (Map) Modbus personnalisée. 

3.5.4.2 Valeur d’Échelle 

La valeur d’Échelle est la gamme de données appliquée uniquement aux valeurs Modbus à l’échelle. 
Si la valeur mesurée est égale à 100 % de la pleine échelle configurée, la valeur Modbus d’Échelle 
sera égale à la valeur à l’échelle configurée. Le Tableau 17 montre les applications typiques de la 
valeur d’Échelle. 
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Tableau 17 : Valeurs Modbus d’Échelle 

Plage de données 
pleine échelle 

Bits Application 

4095 12 Compatibilité avec les configurations du système de surveillance Bently 
Nevada 3300 

65535 16 Systèmes DCS 16 bits 

3.5.4.3 Agencement (ou carte) Modbus 

Fournit uniquement à titre d’information, cette valeur indique si le SAM utilise un agencement 
« carte » (Map) Modbus Standard décrit à la section 3.6, ou un agencement Personnalisé décrit à la 
section 3.6.5. Pour revenir d’un agencement Personnalisé (Customized) à un agencement Standard, 
voir les instructions de la section 3.6.5.5. 

3.5.4.4 Délai pour Erreur de communication 

Si le SAM ne reçoit pas de commande Modbus valide dans le Délai d’Erreur de communication 
(Comm Fault Time Delay) configuré, le SAM indique une erreur Modbus et enregistre un événement 
de défaut dans la liste des événements système. Le Délai d’Erreur de communication s’applique aux 
connexions Ethernet et Modbus série si elles sont activées. Les deux étant activées, si l’une ou l’autre 
voie de communication ne reçoit pas de commande pendant le délai d’erreur, le SAM signale 
l’événement. 

3.5.4.5 Ordre des mots 

Pour les variables Modbus à plusieurs mots, l’Ordre des mots (Word Order) définit si le SAM mettra 
le mot supérieur ou inférieur en premier dans les registres. 
 

 Non-échangé (Not-Swapped) : le mot inférieur (le moins significatif) est placé dans l’adresse 
du registre inférieur pour une valeur Modbus multi-mots. 

 Echangé (Swapped) : le mot supérieur (le plus significatif) est placé dans l’adresse du 
registre inférieur pour une valeur Modbus multi-mots. 

3.5.4.6 Autorisation d’adresse invalide 

Lorsque la case Autoriser adresse invalide (Allow Invalid Address) est cochée , les demandes de 
registre dont l’adresse n’est pas définie ne génèrent pas d’erreur Modbus. Les registres non définis 
renvoient une valeur zéro. Lorsqu’elle n’est pas cochée , le SAM suit le standard Modbus et renvoie 
une réponse d’erreur lorsqu’une commande est adressée à un registre indéfini. 
 

3.5.4.7 Autorisation d’Écriture de registre d’état 

Lorsque la case Autoriser écriture de registre d’état (Allow Status Register Writes) est cochée , 
le SAM accepte les commandes d’écriture Modbus qui affectent le fonctionnement du système. Si 
cette case n’est pas cochée , le SAM retournera une exception lorsqu’une commande Modbus tente 
d’écrire dans un registre de contrôle. 
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3.5.5 Paramètres d’acquisition de données CMS (DAC) 

Les paramètres CMS (DAC) Enabled, CMS (DAC) IP Address, CMS (DAC) Default Gateway et 
CMS (DAC) Subnet configurent l’interface de maintenance conditionnelle CMS de SETPOINT 
(Acquisition de données). Référez-vous au manuel CMS de SETPOINT (document #1176125) pour 
plus d’informations sur le réglage de ces paramètres. 
Les paramètres CMS (DAC) d’un SAM installé dans le slot n° 3 ne sont pas utilisés et sont désactivés. 

3.5.6 Fuseau horaire 

Réglez le fuseau horaire « local » que l’on souhaite que l’afficheur prenne en compte. Ce fuseau 
horaire n’affecte que les temps indiqués dans l’application de maintenance SETPOINT et sur l’écran 
LCD frontal. Ce fuseau horaire n’a aucune influence sur les données stockées dans le CMS (DAC). 

3.5.7 Accès au mode Simulation 

Le SAM peut permettre l’affichage d’un mode simulation de l’interface utilisateur sur l’écran LCD. Ce 
mode démonstration n’affecte pas la protection de la machine et ne change en rien les données UMM, 
TMM ou le fonctionnement du Modbus. Cette option  ne démarre pas le simulateur, elle autorise 
juste de passer en mode Simulation à partir de l’écran (uniquement). 
Cette case doit être décochée  en fonctionnement normal. 
L’option simulateur pour un SAM installé dans le slot 3 est inutilisé et désactivé. 

3.5.8 Afficher le curseur à l’écran 

Lorsqu’elle est cochée , l’option Afficher le curseur à l’écran (Display Cursor Visible) fait apparaître 
un curseur sur l’écran tactile, à la position actuelle du curseur. Le curseur est nécessaire lorsque vous 
utilisez une souris externe ou un autre pointeur (fournit séparément). En général, rendre le curseur 
visible n’est pas nécessaire avec l’écran tactile. L’option d’affichage du curseur ne s’applique pas à 
un SAM installé dans le slot 3. 
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3.5.9 Accès MPS à distance (par réseau) 

Si le SAM dispose de l’option de configuration Ethernet à distance, la case à cocher  (Remote MPS 
Access) permet d’activer ou de désactiver la fonction. Lorsque cette case est vide , le rack 
n’accepte pas la configuration, le bypass de canal ou les mises à jour de firmware depuis la connexion 
Ethernet CMS. 
 

 

REMARQUE ! 
Cette case ne peut pas être décochée à distance. Si elle est effacée à distance, elle ne peut 
pas être réinitialisée sans connexion USB locale. 
 

3.5.10 Configuration du Protocole d’heure réseau (NTP) 

Le rack SETPOINT peut synchroniser son horloge avec d’autres systèmes en utilisant un serveur 
NTP connecté au port Ethernet DCS (NTP (DCS)), ou un serveur CMS PI SETPOINT connecté au 
port DAC/CMS (CMS/DAC), ou en utilisant des commandes Modbus (Modbus). 
 

 

  

1. Régler la source de synchronisation sur le mode choisi, 
ici NTP (DCS). 

2. Régler l’adresse IP du protocole Internet pour ce serveur NTP. 
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3.6 Configuration Modbus 

Le module d’accès système SAM permet la communication par protocole Modbus TCP ou protocole 
Modbus série RTU (avec un SAM compatible série). Le système SETPOINT fournit par défaut un 
agencement « carte » (Map) fixe de registres Modbus, et peut également utiliser un agencement 
personnalisé de registres (importé à partir d’une feuille de calcul). D’autres paramètres configurables 
sont définis dans la Vue de configuration SAM (SAM Configuration View) (section 3.5.2). 
L’agencement par défaut a été optimisée pour minimiser le nombre d’opérations de lecture requis 
pour la plupart des applications. 
 
Cette section répertorie les fonctions et registres pris en charge par le Modbus SETPOINT, et 
suppose que le lecteur soit expérimenté pour la programmation du système de contrôle pour l’accès 
aux données via Modbus. 

3.6.1 Fonctions Modbus prises en charge 

Tableau 18 : Fonctions Modbus 

Code Nom Nom original 

01 Lecture des bobines (lire l’état bobine) Read Coils (Read Coil Status) 

02 Lecture des entrées TOR (lire état d’entrée) Read Discrete Inputs (Read Input Status) 

03 Lecture des registres multiples (lire registres de 
maintien) 

Read Multiple Registers (Read Holding 
Registers) 

04 Lecture des registres d’entrée Read Input Registers 

07 Lecture de l’état d’exception Read Exception Status 

15 Forcer bobines multiples Force Multiple Coils 

16 Écriture de registres multiples (prédéfinir registres 
multiples) 

Write Multiple Registers (Preset Multiple 
Registers) 

22 Masquer registre d’écriture Mask Write Register 

23 Registres de lecture/écriture Read/Write Registers 
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3.6.2 Registres d’entrées et de maintien 

Le système SETPOINT fournit ces valeurs de données dans les registres d’entrées (Input) et de 
maintien (Hold) : 

 
 Données de mesure sous forme de valeurs 32 bits à virgule flottante en unités d’ingénierie. 

 Seuils d’alerte et de danger sous forme de valeurs 32 bits à virgule flottante en unités 

techniques. 

 Temps système actuel. 

 Données de mesure sous forme de valeurs entières 16 bits sur échelle de 0 à 100 % de la pleine 

échelle. 

Vous pouvez utiliser la fonction Lecture des registres d’entrées (Read Input Registers) ou Lecture 
des registres de maintien (Read Holding Registers) pour accéder aux données. Le Tableau 19 
présente l’ordre des valeurs de données et des seuils d’alarme dans le registre. Pour chaque type de 
données, les registres sont classés par slot et canal à partir du slot 3, canal 1 au slot 16, canal 6 pour 
un total de 84 canaux. Reportez-vous à l’agencement (Map) Modbus exporté (voir section 3.6.4) pour 
connaître l’emplacement du registre des données spécifiques. 
 
Les données fournies sous forme de valeurs 32 bits à virgule flottante utilisent deux registres de 16 
bits. Les données « endian » sont configurables pour avoir le mot de données bas dans le premier 
registre et le mot de données haut dans le second registre, ou vice versa. 
 
Les registres des seuils (alarmes) contiennent les seuils en vigueur. Les valeurs affichées ne 
changent pas en fonction de l’activation Multiplication des seuils (Trip Multiply). Les seuils d’alarmes 
sont uniquement lus. 

Tableau 19 : Registres d’entrée et de maintien Modbus 

Type de registre Format 

Valeur de mesure Direct (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Valeur de mesure d’entrefer GAP (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Directe Haute (Over) du seuil d’Alerte (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Directe Haute (Over) du seuil de Danger (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Directe Basse (Under) du seuil d’Alerte (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Directe Basse (Under) du seuil de Danger (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Temps rack actuel Entier non signé 64 bits1 

Valeur à l’échelle Direct 0 à 100 % (84 canaux) Entier non signé 16 bits 

1 La valeur d’horodatage indiquée dans ces registres est de type « Epoch » (époque, date initiale à 
partir de laquelle est mesuré le temps). Il correspond au nombre de « ticks » qui se sont produits 
depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC/GMT, 1 « tick » étant égal à 100 nanosecondes (10-7 
secondes). L’exemple suivant montre comment convertir les valeurs de registre renseignées en une 
date et une heure standard. 
Exemple : avec l’option de configuration « Word Order » du SAM réglée sur « Swapped », la valeur 
dans le registre 401009 correspond au mot le plus significatif de la valeur horodatée. Exemple 
d’horodatage : 
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 401009 :                 0x0031 
 401010 :                 0xDEC6 
 401011 :                 0x89E2 
 401012 :                 0xEEF0 

La valeur hexadécimale de l’horodatage 64 bits (en ticks) est 0x0031DEC689E2EEF0. L’équivalent 
décimal est : 14037218157063920. Multiplier cette valeur par 10-7 pour convertir 100 ns ticks en 
secondes. Dans notre exemple, on obtient 1403721816 secondes. 
Internet propose différents convertisseurs (exemple http://www.epochconverter.com/) pour convertir 
un horodatage hexadécimal Unix en une date lisible. Pour notre exemple, on obtient : Mercredi, 25 
juin 2014, 18:43:36 UTC/GMT. 
 
Si l’option de configuration « Word Order » du module SAM est réglée sur « Not Swapped », la valeur 
dans le registre 401012 correspond au mot le plus significatif de la valeur horodatée et l’horodatage 
de l’exemple se présentera comme suit : 

 401009 :                 0xEEF0 
 401010 :                 0x89E2 
 401011 :                 0xDEC6 
 401012 :                 0x0031 

 
Des mesures supplémentaires, telles que les mesures de filtre passe-bande ou de filtre suiveur se 
basent sur les registres de données Directes, en suivant l’ordre des registres indiqué dans le 
Tableau 20. Ces registres se répètent en ordre séquentiel pour toutes les mesures disponibles. 

Tableau 20 : Données Modbus pour mesures supplémentaires 

Type de registre Format 

Mesure n (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Mesure n Seuil Over (Haute) de l’Alerte (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Mesure n Seuil Over (Haute) du Danger (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Mesure n Seuil Under (Basse) de l’Alerte (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Mesure n Seuil Under (Basse) du Danger (84 canaux) 32 bits à virgule flottante 

Mesure n Valeur à l’échelle (84 canaux) Entier non signé 16 bits 

En prenant le canal Déplacement hydroélectrique comme exemple, on obtient des blocs de registres 
comme indiqué dans le Tableau 20 pour : 1X, 2X et les valeurs filtrées par passe-bande 1 à 8. 
Reportez-vous à l’agencement (Map) Modbus exporté (voir section 3.6.4) pour connaître 
l’emplacement du registre des données spécifiques. 
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3.6.3 Contacts bobines et entrée TOR 

Le système SETPOINT fournit ces états bit unique (on/off) sous forme de bobines (Coil) et d’entrées 
TOR (Discrete Input) : 
 

 Données valides  État canal Relais  

 Défaut canal  RAZ rack 

 Alerte  Inhibition rack 

 Danger  Trip Multiply du rack 

 Trip Multiply voie  Rack OK 

 Données valides  Alimentation rack n° 2 

 Bypass  Alimentation rack n° 1 

Vous pouvez accéder à ces états à l’aide des fonctions Lecture bobines (Read Coils) ou Lecture 
état entrée (Read Input Status). 

 

 

REMARQUE ! 
La version 4.02 du firmware SAM prend en charge l’écriture dans la Bobine de réinitialisation 
du rack (Rack Reset coil) pour réinitialiser les états de verrouillage, la Bobine de Trip Multiply 
(Trip Multiply coil) pour activer ou désactiver le Trip Multiply du rack et la Bobine d’inhibition 
(Inhibit coil) pour activer ou désactiver le verrouillage au niveau du rack. Les états réglés par 
Modbus sont liés par « OR » avec les contacts réglés sur le rack. En d’autres termes, les deux 
doivent être effacés pour sortir d’un état. 
Les autres états sont en lecture seule et l’écriture n’a pas d’effet. Tous les états sont 
uniquement en lecture avec les versions antérieures de firmware. 
Vous devez activer la fonction d’autorisation d’écriture de registres Modbus dans le SAM (voir 
section 3.5.4.7).

 

Le Tableau 21 indique l’ordre des bobines pour les différentes valeurs d’état. Pour chaque type d’état, 
les bobines sont classées par slot et canal, depuis le slot 3, canal 1 au slot 16, canal 6. Reportez-
vous à l’agencement (Map) Modbus exporté (voir section 3.6.4) pour connaître l’emplacement des 
bobines pour données spécifiques. 

Tableau 21 : SETPOINT Bobines Modbus et entrées TOR 

Type de registre Nom de la mesure Format des données 

Données valides canal Directe 1 = Valide : 0 = Invalide 

Défaut canal Directe 1 = Défaut : 0 = Sans défaut 

Alerte canal Directe 1 = Alerte : 0 = Sans alerte 

Danger canal Directe 1 = Danger : 0 = Sans danger 

Trip Multiply canal Directe 1 = TM active : 0 = TM inactive 

Bypass canal Directe 1 = Contourné : 0 = Non contourné 

Relais canal Directe 1 = actif : 0 = inactif 

RAZ rack  1 = actif : 0 = inactif 
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Inhibition rack  1 = actif : 0 = inactif 

Trip Multiply rack  1 = TM actif : 0 = TM inactif 

Rack OK  1 = Pas OK : 0 = OK 

Alimentation rack 2  1 = Pas OK : 0 = OK 

Alimentation rack 1  1 = Pas OK : 0 = OK 

 

Les états de mesure pour les mesures individuelles suivent les états du rack et des canaux comme 
le montre le Tableau 22. En prenant Mesure d’entrefer (Gap measurement) comme exemple, on a 
un bloc de bobines où les 84 premières bobines correspondent à Entrefer valide (Gap Valid) pour les 
84 canaux possibles dans le rack. Ceci étant suivi par les états d’Alerte entrefer (Gap Alert) et Danger 
d’entrefer (Gap Danger) pour l’ensemble des 84 canaux possibles. 

Tableau 22 : États de mesure supplémentaire 

Type de registre Format des données 

Mesure n Valide (84 canaux) 1 = Valide : 0 = Invalide 

Mesure n Alerte (84 canaux) 1 = Alerte : 0 = Sans alerte 

Mesure n Danger (84 canaux) 1 = Danger : 0 = Sans danger 

 

En prenant le canal Déplacement hydroélectrique comme exemple, on obtient des blocs d’état de 
mesure comme indiqué dans le Tableau 22 pour : 1X, 2X et mesures filtrées par passe-bande 1 à 8 
de façon séquentielle. 

3.6.3.1 Regroupement des bobines et entrées TOR dans des mots 

Vous pouvez regrouper des bobines à un bit/entrées TOR dans des registres 16 bits pour y accéder 
en utilisant les fonctions de registres d’entrée et de maintien. 
 
L’agencement (Map) standard ne regroupe pas les bits et définit par défaut le champ de bits à « 1 ». 
Lorsque l’adresse est dans la plage d’adresse de la bobine ou de l’entrée TOR et que le bit est réglé 
sur « 1 » comme illustré à la Figure 112, accédez aux données avec Lecture bobines (Read Coils) 
ou Lecture état d’entrée (Read Input Status). 
 

 

Figure 112 : Paramétrage de l’adresse et des bits pour bobines individuelles 

Pour regrouper les bits, réglez l’adresse à une valeur située sur la plage du registre de maintien ou 
du registre d’entrée. Puis réglez le champ de bits sur l’emplacement du bit dans l’adresse de mot 
entre 1 (Bit le moins significatif) et 16 (Bit le plus significatif) comme illustré sur la Figure 113. Réglez 
la même adresse pour toutes les bobines ou entrées TOR regroupées dans un seul registre avec des 
emplacements de bits uniques pour chacune. 

Slave Id Address Bit Group Value Slot Channel Measurement Name Channel NAsset 1 Asset 2 Data FormUnit

1 7 1 Channel Channel Valid 4 1 Direct Acceleration 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 9 1 Channel Channel Valid 4 3 Direct Aero Accel 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 10 1 Channel Channel Valid 4 4 1X Tracking Filter Aero Velocity Tracking 4 1 = Valid : 0 = Invalid

1 13 1 Channel Channel Valid 5 1 Direct Axial Position 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 14 1 Channel Channel Valid 5 2 Direct Case Exp 2 1 = Valid : 0 = Invalid

1 15 1 Channel Channel Valid 5 3 Diff Case Exp Case Exp Dual Ch 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 16 1 Channel Channel Valid 5 4 Direct Case Exp 4 1 = Valid : 0 = Invalid
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Figure 113 : Paramétrage de l’adresse et des bits pour bobines regroupées 

3.6.4 Exportation de la configuration (agencement) du Modbus 

Une façon pratique de visualiser l’agencement des registres Modbus du système SETPOINT est 
d’exporter la carte (Map) en tant que fichier .csv, afin de l’ouvrir dans Microsoft Excel. 
 
Pour exporter l’agencement « carte » (Map) Modbus en format .csv, cliquez sur Exporter carte 
Modbus (Export Modbus Map) dans le menu déroulant Fichier (File). 
 

 

Figure 114 : Exportation de la carte Modbus 

Le logiciel va vous inviter à indiquer un nom et un emplacement de fichier pour sauvegarder le fichier 
de carte exportée. 
Les versions de logiciel antérieures à 3.01 sauvegardaient le fichier avec l’extension .xls mais étaient 
sauvegardées dans un format modifié afin de prendre en charge les traductions linguistiques, ce qui 
générait le message d’erreur de la Figure 115. 
Les versions ultérieures mémorisent les fichiers avec une extension .csv, ce qui résout le problème. 
 

 

Figure 115 : Exception carte Modbus 

Cliquez sur Yes pour continuer à ouvrir la carte Modbus. 
La carte Modbus est affichée sous forme de feuille de calcul comme le montre la Figure 116 : 

1 300501 1 Channel Channel Valid 4 1 Direct Acceleration 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 2 Channel Channel Valid 4 3 Direct Aero Accel 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 3 Channel Channel Valid 4 4 1X Tracking Filter Aero Velocity Tracking 4 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 4 Channel Channel Valid 5 1 Direct Axial Position 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 5 Channel Channel Valid 5 2 Direct Case Exp 2 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 6 Channel Channel Valid 5 3 Diff Case Exp Case Exp Dual Ch 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 7 Channel Channel Valid 5 4 Direct Case Exp 4 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 8 Channel Channel Valid 6 1 Composite Diff Exp Comp Input 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 9 Channel Channel Valid 6 2 Direct B Diff Exp Comp Input B 2 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 10 Channel Channel Valid 6 3 Composite Diff Exp Dual Ramp 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 11 Channel Channel Valid 6 4 Direct B Diff Exp Dual Ramp B 4 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 12 Channel Channel Valid 7 1 Direct Diff Exp (single probe) 1 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 13 Channel Channel Valid 7 2 Digital State Discrete Input 2 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 14 Channel Channel Valid 7 3 Direct Dynamic Pressure 3 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 15 Channel Channel Valid 7 4 PP Eccentricity Eccentricity 4 1 = Valid : 0 = Invalid

1 300501 16 Channel Channel Valid 8 1 Direct Enveloped Acceleration 1 1 = Valid : 0 = Invalid

Sous File, cliquez sur l’option Export Modbus 
Map pour créer une version .csv de la carte 
d’agencement du Modbus.
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Figure 116 : Exemple d’exportation de carte Modbus 

Colonnes de la carte d’agencement exportées : 

Tableau 23 : Entrées de la feuille de calcul Modbus 

Colonne Description Nécessaire à 
l’importation ? 

Slave Id Identification du périphérique esclave. Utilisez l’identifiant esclave 
pour combiner plusieurs racks anciens en un rack SETPOINT unique. 

Oui 

Address Adresse du registre de départ des données. Oui 

Bit Numéro du bit dans un mot. Utilisé lors de la compression de bits 
d’état en mots. Bit = 1 pour états non comprimés. 

Oui 

Group Données regroupées au niveau du rack, du canal ou de la mesure. Oui 

Value La valeur de retour. Oui 

Slot Le numéro du slot sur le rack correspondant au module qui fournit les 
données. Voir 3.4.6.1. 

Oui 

Channel Le numéro de canal correspondant au canal qui fournit les données. 
Voir 3.4.6.3. 

Oui 

Measurement 
Name 

Le nom de la mesure correspondant à la valeur. Oui 

Channel Name Le nom de canal assigné par l’utilisateur. Voir 3.4.6.6. Non 

Asset 1 Le nom niveau Machine 1 attribué par l’utilisateur. Voir 3.4.6.8. Non 

Asset 2 Le nom niveau Machine 2 attribué par l’utilisateur. Voir 3.4.6.8. Non 

Format des 
données 

Décrit le format des données dans le registre. Voir Tableau 19 et 
Tableau 21. 

Non 

Unit Unité technique utilisée pour la mesure. Reste vide si Group est 
différent de Measurement. 

Non 

Subunits Détecteur (par exemple pp, rms, etc.) servant à la mesure. Reste vide 
si Group est différent de Measurement. 

Non 

Minimum Valeur d’échelle inférieure pour la mesure. Reste vide si Group est 
différent de Measurement. 

Non 

Maximum Valeur pleine échelle supérieure pour la mesure. Reste vide si Group 
est différent de Measurement. 

Non 

 

 

IMPORTANT ! 
Pour que la carte d’agencement Modbus Setpoint corresponde à celle exportée par le logiciel 
de configuration, il est nécessaire d’avoir la dernière version de firmware SAM. Voir section 6.3.
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3.6.5 Création d’une configuration Modbus personnalisée 

On peut créer une carte d’agencement Modbus personnalisée pour simplifier la programmation DCS 
ou pour correspondre à la carte d’un système existant que vous êtes en train de remplacer. Suivez 
ces étapes pour créer une carte Modbus personnalisée. 
 
 Exporter la carte standard. 

 Importer et modifier la carte dans Excel. 

 Importer la carte personnalisée. 

3.6.5.1 Exporter la carte standard 

En général, il est plus facile de créer une carte Modbus personnalisée en commençant par une carte 
standard exportée dans Microsoft Excel puisque le format exporté est le même que le format 
d’importation requis. Suivez les instructions de la section 3.6.4 pour exporter la carte. 

3.6.5.2 Importer et modifier la carte dans Excel 

Ouvrez le fichier.csv exporté dans Microsoft Excel pour supprimer les valeurs (lignes) indésirables et 
modifier les adresses des valeurs souhaitées. La carte exportée contient les champs corrects dans 
l’ordre correct pour l’importation (se référer au Tableau 23.) Ne pas changer l’agencement des 
champs. Seules les valeurs marquées « Nécessaire à l’importation » dans le Tableau 23 sont 
requises pour importer avec succès la carte personnalisée. Les autres champs de la carte exportée 
ne sont fournis que pour information. 

 

 

IMPORTANT ! 
Pour assurer une importation correcte dans le logiciel Setpoint, ne pas changer l’ordre des 
champs du Tableau 23 et de la Figure 116.

 

 

REMARQUE ! 
Une carte Modbus personnalisée est limitée à 1000 registres. Supprimez les registres (lignes) 
inutilisés de la carte standard. 

 

3.6.5.3 Importer la carte personnalisée 

Suivez les étapes décrites sur la Figure 117 et la Figure 118 pour importer une carte Modbus 
personnalisée. Après l’importation, le logiciel valide les entrées du tableau. En l’absence d’erreurs, le 
logiciel affiche le message de fin d’importation réussie illustré sur la Figure 119. En présence 
d’erreurs, le message indique la liste des points à rectifier dans la feuille de calcul. 
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Figure 117 : Importation d’une carte Modbus personnalisée 

 

 
Figure 118 : Sélection de la carte Modbus personnalisée 

Sous File, cliquez sur l’option Import Modbus Map pour 
importer la version .csv de la carte Modbus personnalisée. 

Sélectionnez le fichier .csv à importer. 
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Figure 119 : Message de fin d’importation 

 

 

IMPORTANT ! 
Assurez-vous d’envoyer la configuration au rack après l’importation de la carte Modbus. La carte 
Modbus ne sera pas modifiée tant que la configuration n’a pas été envoyée au SAM. 
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3.6.5.4 Exporter la carte personnalisée 

Une fois la carte personnalisée importée, suivez la procédure d’exportation de la section 3.6.4 pour 
exporter la carte Modbus personnalisée. Pour récupérer la carte standard d’origine, voir section 
3.6.5.5. 

3.6.5.5 Retour à la carte Modbus standard 

Si vous décidez de ne plus utiliser la carte Modbus personnalisée importée, vous pouvez retrouver 
la carte d’agencement Modbus standard d’origine comme montré sur la Figure 120. 
 

 

Figure 120 : Retour à la carte Modbus standard 

3.7 Configuration d’un système sans module d’accès système SAM 

Les modules de surveillance SETPOINT peuvent fonctionner sans Module d’accès système (SAM) 
installé dans le rack. L’absence de SAM constitue une solution économique lorsque les modules n’ont 
pas besoin de fonctionner en système, par exemple pour la surveillance de nombreuses petites 
machines. Le SAM proposant des fonctions au niveau système, opérer sans SAM nécessite de votre 
part les actions suivantes : 

1. Création d’un fichier de configuration distinct pour chaque module de surveillance. 

2. Connexion de l’USB à chaque module de surveillance individuel, et téléchargement de la 

configuration pour le module connecté. 

Dans le menu File, sélectionnez l’option Revert to 
Standard Modbus Map (Retour à la carte Modbus 
standard) pour mettre fin à l’utilisation d’une carte 
personnalisée et récupérer la carte standard comme 
définie à la section 3.6. 



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 147 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Configuration FR 

3.8 Sauvegarde de la configuration 

 

Figure 121 : Sauvegarde de la configuration 

Entrez un nom de fichier et cliquez sur Save pour sauvegarder votre configuration. 

3.9 Envoi de la configuration au rack 

 

Figure 122 : Envoi de la configuration au rack 

 

Un clic sur le bouton Save (Sauvegarde) ouvre la 
boîte de dialogue Save File (Sauvegarder fichier). 

Un clic sur le bouton Send (Envoyer) ouvre la 
boîte de dialogue Send File (Envoyer fichier). 

Si le module configuré ne correspond pas au module du 
rack, un signal d’erreur apparaît dans cette colonne. 
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IMPORTANT ! 
L’envoi d’une configuration à un module de surveillance Setpoint entraîne le redémarrage de 
celui-ci. La fonction de protection n’est plus assurée pendant le redémarrage. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les relais passeront à l’état désexcité lors d’une coupure d’alimentation ou au cours de la 
configuration. Avant la configuration, assurez-vous que les relais n’arrêteront pas la machine 
lorsqu’ils fonctionnent en mode Normalement excité.

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
La communication Modbus sera interrompue pendant environ 30 secondes après la 
reconfiguration des cartes d’agencement Modbus du SAM.

 

Suite à l’actionnement du bouton « Send », le logiciel valide puis applique la configuration. Une barre 
de progression s’affiche alors. 
 
Si votre configuration est incompatible, le logiciel indique les erreurs et empêche l’envoi de la 
configuration au rack SETPOINT. 

 

Figure 123 : Erreurs de configuration 

Si la configuration est valide, le téléchargement commence immédiatement. Vous pouvez interrompre 
le téléchargement en cliquant sur Annuler (Cancel). 
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Figure 124 : Progression de l’envoie de la configuration 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Un défaut de téléchargement peut empêcher le déclenchement d’alarme sur le module 
défectueux. Cela peut empêcher les relais de s’activer lorsqu’un vote ET a été chaîné avec 
d’autres modules. 
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4 Opération 

4.1 Afficheur LCD 

L’Afficheur LCD (Display) propose plusieurs vues afin de visualiser les informations machine(s), les 
alarmes machine(s), les événements (alarmes) système et les informations sur le matériel. Le 
fonctionnement de l’afficheur est le même qu’il soit effectué à partir de l’écran tactile du panneau 
avant du rack, ou du logiciel de maintenance MPS depuis un PC. Le panneau avant LCD ne permet 
pas les fonctions d’entretien (Mise à jour de firmware, Bypass). 
 
Les écrans décrits dans cette section sont ceux du logiciel de maintenance MPS. 
 
Passez d’une vue à l’autre à l’aide des boutons en haut de l’écran. 
 
L’afficheur est disponible sur la porte avant du rack ou le logiciel de maintenance MPS. Entrez dans 
l’afficheur sur votre PC en cliquant sur le bouton Display du logiciel de paramétrage MPS, ou en 
cliquant sur le raccourci du logiciel de maintenance MPS (créé sur le bureau au moment de 
l’installation du logiciel SETPOINT). 
 

 

Figure 125 : Lancement de l’Afficheur par le logiciel 

Un clic sur le bouton Display lance le logiciel de 
maintenance MPS sur votre PC. 
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4.1.1 Vue synoptique de la machine 

En cliquant sur l’onglet Machine, vous ouvrez la Vue synoptique de la machine. Le synoptique 
Machine affiche tous les points configurés dans le rack regroupés selon Niveau 1 machine (Asset 
Level 1) et Niveau 2 machine (Asset Level 2), voir 3.4.6.8. 
 

 

Figure 126 : Synoptique de la machine 

Chaque valeur est affichée sur un barre-graphe vertical d’échelle relative en % du seuil de Danger 
représenté par la ligne rouge. Si aucun seuil de Danger n’est configuré pour ce point, la ligne rouge 
est la pleine échelle configurée. 
 
Les mesures ayant des seuils haut et bas, comme la position axiale, indiquent le % du seuil le plus 
proche de la valeur actuelle. 
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4.1.1.1 États 

La couleur et le flash indiquent l’état de la mesure comme illustré sur le Tableau 24. 
 

 

Tableau 24 : Indications d’état par barre-graphes 
 

Figure 127 : Indication de l’état 

 

Tableau 24 : Indications d’état par barre-graphes 

Couleur 
de la 
barre 

Activité Description Action 

Vert Constant Canal OK sans alarme. Aucune action nécessaire. 

Clignotant Le canal est désormais OK sans alarme 
verrouillée, mais présente un défaut non 
acquitté ou un événement d’alarme. 

Visualiser les informations 
d’événement sur la Vue détaillée 
(Detail View) ou la Vue des 
événements d’alarme (Alarm Events 
View) et acquitter. 

Rouge Constant Le canal est en Danger ou présente un 
état de Danger verrouillé. L’état de 
Danger a été acquitté. 

Effacer les alarmes verrouillées à l’aide 
du bouton RESET (RAZ). 

Clignotant Le canal présente une alarme de Danger 
non acquitté. 

Visualiser les informations d’alarme de 
Danger sur la Vue détaillée (Detail 
View) ou la Vue des événements 
d’alarme (Alarm Events View) et 
acquitter. 

Jaune Constant Le canal est en Alerte ou en état d’Alerte 
verrouillé. L’état d’alarme Danger a été 
acquitté. 

Effacer les alarmes verrouillées à l’aide 
du bouton RAZ (RESET). 

Vert 

(OK) 

Jaune 
Alerte 

Rouge 
Danger 

Défaut 

Acquittement 
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Clignotant Le canal présente un événement d’Alerte 
non acquitté. 

Visualiser les informations 
d’événement d’Alerte sur la Vue 
détaillée (Detail View) ou la Liste 
d’alarme (Alarm List) et acquitter. 

Gris Constant Le canal est en défaut ou en état de 
défaut verrouillé. L’état de défaut danger a 
été acquitté. 

Effacer les alarmes verrouillées à l’aide 
du bouton RESET (RAZ). 

Clignotant Le canal présente un événement de 
Défaut non acquitté. 

Visualiser les informations 
d’événement de défaut sur la Vue 
détaillée (Detail View) ou la Liste 
d’alarme (Alarm List) et acquitter. 

Bleu 
foncé 

Constant Indique le canal sélectionné pour la Detail 
View. 

Aucune action nécessaire. Uniquement 
à titre d’information. 

 

4.1.1.2 Acquittement et RAZ des alarmes 

L’affichage indique un nouvel événement(s) en faisant clignoter l’arrière-plan du barre-graphe. En 
actionnant le bouton d’acquittement, le clignotement s’arrête jusqu’à ce qu’un nouvel événement se 
produise, et envoie également une commande au rack pour réinitialiser tout état verrouillé. 
 

 

Figure 128 : Acquittement des alarmes 

On pourra s’informer sur les détails de l’alarme dans la Vue détaillée (Detail View) ou la Vue des 
événements d’alarmes (Alarm Events View). 

Cliquez sur le bouton Acquittement (Acknowledge) dans le coin pour acquitter 
l’événement, effacer les événements verrouillés et arrêter le clignotement 
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4.1.2 Vue détaillée 

La Vue détaillée (Detail View) affiche aussi les valeurs numériques des seuils et autres mesures du 
canal. Les deux derniers événements de la mesure apparaissent sous les valeurs. 
 

 

Figure 129 : La vue détaillée 

Effleurez n’importe quel endroit de la Detail View et faites glisser votre doigt sur l’écran pour déplacer 
la Detail View à un endroit plus pratique. 
 
En appuyant sur le bouton Fermer (Close), vous masquez la Detail View. 
 
Les vues Rack et Machine indiquent toujours les mesures Primaires sur les barre-graphes. Si 
d’autres mesures de canal sont en alarme, comme dans le cas d’une alarme de GAP, l’affichage 
indique l’alarme comme indiqué sur la Figure 131. 

 

 

En touchant n’importe quelle barre, on ouvre 
la Detail View, qui montre le barre-graphe en 
pleine échelle avec des indicateurs jaunes et 
rouges qui indiquent respectivement les 
seuils d’Alerte et de Danger. 

Le canal souligné en bleu correspond aux 
données montrées dans la Detail View. 
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Figure 130 : Indication de l’état du canal 

En double-cliquant sur la Detail View ou en cliquant sur le bouton Plus (More), on affiche toutes les 
mesures du canal. En cliquant sur un barre-graphe, on affiche les informations de mesure dans la 
zone inférieure de la vue. 
 

  

Dans les vues Rack ou Machine, 
l’arrière-plan indique l’état du canal. Le 
barre-graphe indique l’état de mesure 
primaire. 

Dans la vue détaillée, la barre d’état 
indique l’état du canal. Le barre-graphe 
indique l’état de mesure primaire. 
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Figure 131 : Vue Plus 

Cliquez sur le bouton Fermer (Close) pour masquer la Vue Plus (More). 

La vue More montre le barre-graphe et l’état de toutes les 
mesures de canal, ce qui permet de déterminer quelle 
mesure dirige l’état du canal. 

Effleurez un barre-graphe pour la sélection. La mesure 
sélectionnée sera entourée de bleu. Des informations sur le 
capteur et le seuil sont inscrites en-dessous. 
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4.1.3 Vue Synoptique du rack 

La vue Synoptique du rack (Rack at a Glance) présente les mesures dans l’ordre des slots du rack et 
de l’agencement des canaux. Ce synoptique est utile pour la vérification ou le calibrage puisque l’ordre 
des barre-graphes correspond à leur emplacement physique dans le rack. 
 

 

Figure 132 : Vue synoptique du rack 

Le synoptique du rack (Rack at a Glance) montre également l’état des relais pour chaque slot. Rouge 
indique que le relais est actif. Cliquez sur l’indicateur de relais pour ouvrir le détail du relais (Relay 
Detail). La vue détaillée du relais montre l’état du relais ainsi que le chemin logique qui a entraîné le 
déclenchement du relais. 
 

 

Figure 133 : Vue détaillée du relais 

Cliquez sur un indicateur de relais pour ouvrir 
la Vue détaillée du relais (Relay Detail View). 
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4.1.3.1 Voyants du module RCM 

Le module RCM possède trois voyants à LEDs en face avant du module. 

Tableau 25 : Voyants d’Alimentation RCM 

LEDs d’alimentation 
P1 et P2 

Description Action 

Éteint L’entrée d’alimentation n’est pas 
connectée. 

Aucune action requise si le système est 
à alimentation unique. Si une 
alimentation redondante est souhaitée, 
connectez la seconde source. 

Vert – OK L’alimentation est connectée et 
se trouve sur la plage valide 

Aucune action nécessaire 

 

Tableau 26 : Voyant OK 

Indicateur de défaut Description Action 

Vert – OK Tous les modules fonctionnent 
normalement. 

Aucune action nécessaire. 

Gris – Défaut Un ou plusieurs modules sont en 
état de défaut. 

Consultez la liste des événements 
système pour déterminer le défaut. 

 

4.1.3.2 Voyants du module SAM 

4.1.3.2.1 Modbus 

Tableau 27 : Voyant d’état Modbus 

Indicateur Modbus Description Action 

Vert – OK Le SAM fonctionne correctement. Aucune action nécessaire. 

Jaune – Défaut Le SAM a détecté un défaut dans 
la communication Modbus. 

Consultez la liste des événements 
système pour déterminer le défaut. 

Absent Le SAM n’est pas configuré pour 
Modbus. 

Activer Modbus dans la configuration 
SAM. 

 

 

REMARQUE ! 
Le voyant Modbus du port SAM indique l’état de toutes les connexions Modbus activées 
(Ethernet et série). Si l’indicateur d’erreur Modbus est actif et que Modbus fonctionne 
correctement, vérifiez que l’autre port Modbus n’est pas actif.
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4.1.3.2.2 Multiplication 

Tableau 28 : Indicateur de multiplication des seuils (Trip Multiply) 

Indicateur TM Description Action 

Gris – Normal Le système fonctionne avec les seuils 
aux niveaux normaux. 

Aucune action nécessaire 

Vert – Multiplié Le système fonctionne avec les niveaux 
de seuils multipliés. 

Aucune action nécessaire 

 

 

REMARQUE ! 
L’indicateur de Trip Multiply SAM est actif si des seuils du rack sont actuellement multipliés, 
quelle que soit la source de la commande de multiplication (par exemple contact RCM, contact 
TOR, etc.) 

 
 

4.1.3.2.3 Inhibition 

Tableau 29 : Indicateur d’inhibition 

Indicateur 
d’inhibition 

Description Action 

Gris – Normal Le système fonctionne avec les seuils 
aux niveaux normaux. 

Aucune action nécessaire 

Vert – Inhibé Le système fonctionne avec un ou 
plusieurs seuils inhibés. 

Aucune action nécessaire 

 

 

REMARQUE ! 
L’indicateur d’inhibition SAM sera actif si des seuils du rack sont actuellement inhibés, quelle 
que soit la source de la commande d’inhibition (par exemple contact RCM, contact TOR, etc.) 
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4.1.3.3 Voyants UMM et TMM 

4.1.3.3.1 Voyants de relais 

Chaque slot affiche les états des relais du module. Le Tableau 30 indique l’état d’un relais : 

Tableau 30 : Indication de l’état d’un relais 

Indicateur de relais Description 

Intensité réduite Le relais n’a pas été configuré. 

Gris Le relais est configuré mais inactif. 

Rouge Le relais est configuré et actif. 

 

L’activité du relais se réfère à l’état de déclenchement. Elle est indépendante du fait que le relais est 
configuré excité ou désexcité pour se déclencher. 
 
Les couleurs des barres et la vue détaillée fonctionnent de la même manière que la Vue synoptique 
de la machine présentée dans le Tableau 24. 
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4.1.4 Vue Liste 

La vue Liste présente sous forme tabulaire les valeurs primaires pour chaque canal comme le montre 
la Figure 135. 
 
 
 

 

Figure 134 : Accès à la vue Liste 

 

Figure 135 : La vue Liste  

Cliquez sur le bouton List pour 
ouvrir la Vue Liste. 
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4.1.5 Vue des événements d’alarme (machine) 

En appuyant sur le bouton d’onglet Événements d’alarme (Alarm Events), vous ouvrez la vue des 
alarmes survenues sur la Machine. La Vue des alarmes affiche les 1000 événements les plus 
récentes enregistrées par le système SETPOINT. 
 

 

Figure 136 : Liste des alarmes machine(s) 

L’affichage par défaut affiche les alarmes classées par ordre d’apparition, le plus récent affiché en 
premier. Les alarmes non acquittées sont indiquées en caractères gras. 
En touchant l’en-tête d’une colonne, les événements sont triés en fonction de celle-ci. Si vous cliquez 
par exemple sur l’en-tête Gravité (Severity), les alarmes seront classées selon les catégories Danger, 
Alerte et Défaut. 
 
La liste comprend plusieurs colonnes : 
 

 Severity : Rond coloré indiquant la gravité de l’alarme. 
 

 Direction : 
- In : La mesure est entrée en état d’alarme. 
- Out : La mesure a quitté l’état d’alarme. 

 
 Date Time : la date et l’heure d’enregistrement de l’alarme. 

 
 Event Type : Danger, Alerte ou Défaut. 

 
 Source : le nom de la machine et la mesure à l’origine de l’événement. Si vous touchez 

l’événement, la source complète sera affichée sous l’événement. 
 

 Slot and Channel – Le slot physique et le canal qui a signalé l’alarme. 
 

 Channel Type : le type de voie configurée (par exemple vibration radiale, axiale…). 
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Le Tableau 31 établit la liste des entrées qui peuvent apparaître sur la Vue des événements d’alarme. 

Tableau 31 – Messages d’événement d’alarme 

Nom d’événement Direction Gravité Description 

Alerte Entrée Jaune La valeur mesurée est entrée en état d’alerte. 

Alerte Sortie Bleu La valeur mesurée a quitté l’état d’alerte. 

Danger Entrée Rouge La valeur mesurée est entrée en état de danger. 

Danger Sortie Bleu La valeur mesurée a quitté l’état de danger. 

Relais activé Néant Rouge Le relais a été activé. 

Relais désactivé Néant Bleu Le relais a été désactivé. 

4.1.6 Liste des événements système 

En appuyant sur le bouton Événements système (System Events), vous ouvrez la liste des 
événements système. C’est le journal d’activités exécutées sur ou par le système telles que les mises 
à jour de configuration, l’activation de contacts TOR, etc. La liste des événements système contient 
les 1000 dernières actions. Se référer à la section 5.2 pour connaître la liste des événements système 
possibles. 
 

 

Figure 137 : Liste des événements système 

4.1.7 Connecteurs BNC commutables 

Un rack SETPOINT équipé de l’option d’afficheur disposent de trois prises BNC commutables en face 
avant, sous l’écran LCD. Ces connecteurs BNC permettent de commuter rapidement n’importe quel 
signal analogique brut (buffer du signal capteur) vers un analyseur portable (ou autre équipement de 
test) sans avoir à enlever et rebrancher les câbles BNC, seulement avec 3 prises. 
 
Le connecteur BNC de Référence de phase (T) ne peut être commuté que sur une sonde vitesse. 
Les deux autres prises (1 et 2) peuvent être commutés sur tous les canaux UMM du rack. 
 

 

REMARQUE ! 
Le TMM n’a pas de sortie buffer (pas de sortie vers BNC). 



 

Page 164 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

4.1.7.1 Sélection d’un canal BNC 

Pour activer la sélection BNC, appuyez sur le bouton BNC  dans la barre des boutons. 
 

 
 

Figure 138 : Bouton de sélection BNC 

Dès que vous avez activé la sélection BNC, vous voyez apparaître les boutons Référence de phase 
T, BNC 1 et BNC 2 comme illustré sur la Figure 139. 
 

 
 

Figure 139 : Mode de sélection BNC 

En appuyant sur le bouton le bouton BNC 1, vous ouvrez la vue détaillée BNC. La vue détaillée BNC 
fournit des informations supplémentaires sur les signaux de sortie tels que le facteur d’échelle 
(sensibilité), l’impédance de sortie et l’orientation (sens) du capteur. La Figure 140 montre la vue 
détaillée BNC avant la sélection d’une sortie de signal. 

 
 
 

Appuyez sur les boutons de 
sélection BNC pour afficher le canal 
attribué à chaque prise BNC. 
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Figure 140 : Vue détaillée BNC – Avant sélection 

Touchez le barre-graphe d’un canal pour attribuer ce signal à la prise BNC. L’afficheur place un icone 
au-dessus du barre-graphe pour indiquer quels canaux pilotent quels connecteurs. La Figure 141 
montre que sur l’UMM en slot 5, le canal 2 est envoyé (drive) sur la BNC 2, le canal 3 est envoyé sur 
la BNC 1, et le canal 4 sur la BNC de Référence de phase T. 
 

 

Figure 141 : Indicateurs BNC 

Après l’affectation (Driving), la vue détaillée BNC affiche des informations sur le canal concerné. 
 

 

Figure 142 : Vue détaillée BNC – Après sélection 
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4.1.7.2 Sélection d'un déclencheur de phase BNC 

Sélectionnez une sortie de Référence de phase en effleurant l’icône T de BNC. 
 

 

Figure 143 : Sélection d’une BNC Référence de phase 

Touchez ensuite le barre-graphe du canal pour affecter la sortie de Référence de phase. La vue 
détaillée BNC T fournit des informations sur le capteur correspondant à la Référence de phase 
sélectionnée comme illustré sur la Figure 144. 
 

 

Figure 144 : Vue détaillée de la BNC Référence de phase  

Si le canal sélectionné n’est pas une Référence de phase, un message d’erreur apparaît et le signal 
ne pilote pas la sortie BNC. 

  

Appuyez sur le bouton de sélection T pour afficher 
la Référence de phase attribuée au connecteur BNC. 
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4.1.8 Information sur le matériel 

La Vue d’information sur le matériel (Hardware Info) (« Info » sur l’écran du panneau avant) illustrée 
à la Figure 145 affiche des informations utiles sur les capacités du système telles que résumées dans 
le Tableau 32. 
 

 

Figure 145 : Vue d’information sur le matériel 
 

Tableau 32 : Informations sur le matériel 

Colonne Description 

Slot Le numéro du slot de rack dans lequel le module est installé. 

Module Le type de module. 

Bon de commande Le bon de commande correspondant à l’acquisition du module. 

Options de commande Suffixes d’options 

Numéro de série Le numéro de série du module. 

Version de matériel La version de matériel et le numéro de révision. 

Modifications Référence de la pièce utilisée pour la modification. (Option) 

Fonctions prises en 
charge 
Établit la liste des 
fonctions spéciales ou 
plugins achetés avec le 
module. 

Fonctions prises en charge par SAM : 

Modbus TCP Modbus sur Ethernet 

Modbus série Modbus sur port série 

CMS Sortie de données dynamiques vers CMS SETPOINT 

SD Stockage des données dynamiques sur carte SD 

HD32 Comprend un disque dur SSD de 32 Go 

HD256 Comprend un disque dur SSD de 256 Go 

Afficheur standard Affichage standard 

Afficheur ultra-lumineux Affichage rétroéclairé ultra-lumineux 

MPS à distance Configuration à distance via port Ethernet CMS 

Fonctions prises en charge par TMM et UMM : 

CMS Sortie données vers CMS SETPOINT 

Version de firmware La révision du micrologiciel. 

Dernière configuration La date à laquelle la configuration actuelle a été téléchargée. 

Notes Champ de texte. Sert à renseigner la personne qui a effectué le dernier 
téléchargement, la date du dernier test de contrôle, etc. 100 caractères. 
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4.1.9 Affichage grand format de la vitesse 

Au démarrage de la machine, en phase d’arrêt ou à d’autres fins, il peut être utile d’afficher la vitesse 
de la machine (ou autre, comme le GAP pour ajuster la sonde) en grosses lettres, pour pouvoir lire à 
bonne distance du rack. Suivez les étapes de cette section pour obtenir un affichage grand format. 
 

 
 
La vue détaillée s’ouvre. 
 

 

Figure 146 : Activer l’affichage grand format de la valeur 

Dans Vue machine (Machine), cliquez la 
valeur que vous souhaitez lire. 

Cliquez sur le bouton Plus 
(More).
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Figure 147 : Affichage grand format de la valeur 
  

Double-cliquez le barre-graphe Direct. 
L’affichage grand format est activé. 

Cliquez sur le bouton Retour (Back) pour retourner à la vue 
More ou sur Fermer (Close) pour retourner à la vue Machine. 
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4.2 Fonctionnement du RCM 

Cette section décrit le fonctionnement du Module de connexion du rack (RCM), qui remplit les 
fonctions suivantes : 
 
 Protection de l’entrée d’alimentation et indication. 

 Connexions des sorties buffers globales (brutes). 

 Relais de défaut Global (OK). 

 Signaux d’entrées de contrôles digitaux TOR. 

 Bouton RAZ. 

4.2.1 Protection de l’entrée d’alimentation et indication 

Le RCM inclus une protection par fusible de l’entrée d’alimentation et la protection contre les 
inversions de câblage. Toutes les autres tensions d’alimentation et circuits de conditionnement sont 
répartis sur le SAM et les modules de surveillance. 
Le RCM possède deux LEDs qui indiquent l’état d’alimentation du rack. Les états des LED de 
fonctionnement normal sont indiqués dans le Tableau 33. Se référer à la section 5.1.1 pour plus 
d’informations sur le dépannage si les LEDs ne sont pas comme indiqué ici. 

Tableau 33 : États des LED du RCM 

LED État normal Description 

P1 Marche (vert) Power 1 est connecté et se situe entre +18 et +36 VDC. 

P2 Marche (vert) Power 2 est connecté et se situe entre +18 et +36 VDC. 

4.2.2 Connexions des sorties buffers (brutes) 

Le RCM fournit des signaux de sortie buffers (analogiques brutes), protégés contre les interférences 
électromagnétiques pour les 56 canaux dynamiques. Se référer à la section 2.5.6 pour toute 
information sur les signaux disponibles. 

4.2.3 Relais de défaut OK 

Le relais de défaut OK est redondant pour résister à une défaillance de relais tout en continuant 
d’indiquer un défaut. Deux relais sont raccordés de sorte que le module SAM ou le module de 
surveillance peuvent signaler un défaut. Le Relais de défaut est normalement alimenté lorsque le 
système fonctionne correctement, et désexcité pour indiquer un défaut. Ceci afin que le système 
indique toujours un défaut en cas de perte d’alimentation. Les connexions du relais de défaut, 
Normalement Fermé (NC) et Normalement Ouvert (NO) font référence aux conditions de défaut. En 
cas de défaut, le contact NC est connecté au commun du relais (ARM). 
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4.2.4 Signaux d’entrées digitales TOR 

Il y a 4 signaux d’entrées digitales TOR sur le RCM. Ces signaux sont tous « actifs bas », ce qui 
signifie que la fonction est activée lorsque le signal est au commun. 

Tableau 34 : Fonction d’entrée TOR 

Entrée Nom Description 

RST Réinitialiser Réinitialise tous les états verrouillés. Actif bas. Déclenché par front 
d’impulsion : réinitialise sur transition Haut vers Bas. 

INH Inhibition du rack Inhibe toutes les alarmes dans le rack à l’état bas. 

TM Trip Multiply Multiplie les seuils d’alarme de vibration par le facteur configuré à 
l’état bas. 

SAI Inhibition d’alarme spéciale 
(SAI) 

SAI inhibe toutes les alarmes pour les canaux de type turbine à 
gaz aéro-dérivé. L’UMM ne réinitialise pas les alarmes verrouillées 
sur SAI et les alarmes verrouillées sont signalées après la 
désactivation de SAI. 

Pour les canaux d’autres types, toutes les alarmes d’alerte non 
primaires sont inhibées lorsque SAI est actif. 

 

4.2.5 Bouton de réinitialisation RAZ 

Le bouton RAZ efface et acquitte les états d’alarme verrouillée et de défaut pour tous les modules 
du rack SETPOINT. Si les valeurs actuelles continuent à transgresser les seuils d’alarme ou sont 
en état de défaut, l’action sur le bouton RAZ restera sans effet. 
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4.3 Fonctionnement du SAM 

Cette section décrit le fonctionnement du Module d’accès système (SAM), qui remplit les fonctions 
suivantes : 
 
 Configuration du niveau système. 

 Communication Modbus. 

 Listes des événements du système et des alarmes machine(s). 

 Affichage local. 

 Collecte des données dynamiques (CMS). 

4.3.1 Configuration du niveau système 

Lorsqu’un SAM est installé dans le rack, la connexion au port USB de n’importe quel module de 
surveillance vous donne accès à la configuration de tous les modules du rack. Les informations de 
configuration envoyées par le logiciel sont acheminées vers le SAM qui distribue ensuite les 
configurations appropriées à tous les modules du rack. 

4.3.2 Communication Modbus 

Le SAM supporte le protocole de communication Modbus TCP et Série. Tous les modules de 
surveillance transmettent les données les plus récentes au SAM pour publication via Modbus. Se 
référer à la section 3.5.6 pour toute information sur les fonctions Modbus prises en charge et 
l’agencement des registres (Map). 

4.3.3 Listes des événements du système et des alarmes (machine) 

Le SAM est le point de stockage central des événements système et des événements d’alarme. Les 
événements générés par tous les modules sont stockés dans des listes disponibles dans le SAM. Le 
SAM date les événements et les stocke dans une mémoire non volatile. 

4.3.4 Collecte des signaux dynamiques sur carte SD 

Le slot pour carte SD prend en charge les cartes numériques sécurisées de densité standard (SD) et 
les cartes haute capacité (SDHC). La carte SD est utilisée avec l’option Données dynamiques CMS-
SD et stocke localement les signaux transitoires et dynamiques. La carte SD peut être retirée du rack 
pour transférer les données dynamiques de la machine vers un PC lorsque le rack SETPOINT n’est 
pas connecté en permanence à un ordinateur d’acquisition de données. 
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4.3.5 Fonctionnement sans SAM 

La présence ou l’absence d’un SAM n’affecte en aucune façon la protection de la machine.  Toutefois, 
l’absence de SAM a une incidence sur la fonctionnalité des communications numériques, comme le 
résume le Tableau 35. De plus, les utilisateurs peuvent configurer un rack SETPOINT sans SAM 
avec certaines restrictions résumées dans le Tableau 35.     

Tableau 35 : Fonctionnement sans SAM 

Fonction Comportement sans SAM

Logiciel de 
configuration 

Si une logique de vote par relais trans-modulaires est nécessaire, un SAM doit être 
présent dans le rack pendant le processus de configuration. Cependant, le SAM peut 
être retiré par la suite de façon permanente (ou temporaire) et le vote trans-modulaires 
continuera de fonctionner. 

Sans SAM, les communications USB inter-modulaires ne sont pas prises en 
charge. Ainsi, en l’absence de SAM, vous devez vous brancher sur le port USB de 
chaque module, configurer le module puis déplacer le câble jusqu’au module suivant 
pour effectuer sa configuration.  

Liste des 
événements 

Chaque module de surveillance n’enregistre que les événements générés par ce module 
et sa liste des événements est effacée au redémarrage du module. Lors de la connexion 
au logiciel d’entretien du rack, la liste des événements n’est donc affichée que sur le 
module de surveillance raccordé – et non pas sur l’ensemble du rack. 

Les événements sont enregistrés en séquence mais ne sont pas horodatés en temps 
réel. 

Les moniteurs enregistrent les résultats des actions au niveau du système, telles que 
les canaux quittant l’alarme après réinitialisation, plutôt que l’événement de 
réinitialisation lui-même. 

Communications 
Modbus 

Sans SAM, les communications Modbus RTU (série) et Modbus TCP (Ethernet) ne sont 
pas prises en charge. 

Affichage Sans SAM, il est impossible de connecter un affichage permanent au rack.  

Logiciel d’entretien Le logiciel de maintenance ne peut afficher des informations de paramétrage et modifier 
les paramètres (telles que bypass et mises à jour de micrologiciel) que pour le module 
connecté – pas pour les autres modules.  

Il est impossible de visualiser les états RCM (alimentation OK, inhibition rack, Trip 
Multiply rack, etc.) 

Données de 
surveillance d’état 

La fonctionnalité de surveillance d’état n’est pas disponible sans un eSAM (SAM avec 
option CMS) installé dans le rack.  

Si l’eSAM (avec option CMS) est retiré du rack, les données de maintenance 
conditionnelle (CMS) de n’importe quel UMM ou TMM compatible CMS manqueront tant 
que l’eSAM sera absent. C’est-à-dire que le système n’est plus temporairement en 
mesure de bufferiser une quantité limitée de données d’état, et de les restaurer par la 
suite lorsqu’un SAM est détecté. 
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4.4 Fonctionnement de l’UMM et du TMM 

En état opérationnel, la fonction principale de l’UMM et du TMM consiste à effectuer des mesures sur 
les signaux de données d’entrées, de les comparer aux seuils d’alarmes, et à faire voter les alarmes 
avec les autres canaux pour en déterminer les conditions de déclenchement. Cette section 
comprend : 
 
 Mesures des données. 

 Alarmes. 

 Vote de relais. 

 Diagnostic. 

 Communication. 

Le système SETPOINT fournit également plusieurs entrées de commande qui modifient les modes 
de fonctionnement UMM. 

4.4.1 Mesures des valeurs 

L’UMM traite et filtre les signaux du capteur pour créer des valeurs de mesure. Cette section 
répertorie les types de mesures de base. Se référer à la section 3.4.7 pour avoir une liste complète 
des canaux et mesures. 

4.4.1.1 Mesure Directe et passe-bande 

Les mesures Directes (Direct) et passe-bande sont des mesures filtrées et détectées en amplitude 
de signaux d’entrée dynamiques. Selon le type de canal, le traitement peut inclure la détection crête 
à crête, zéro à crête ou RMS (Sub-units). 
 
L’UMM fournit une fonction d’intégration pour convertir la vitesse vibratoire en déplacement ou 
l’accélération en vitesse vibratoire. L’UMM ne prend pas en charge la double intégration de 
l’accélération en déplacement. 
Se référer à la section 3.4.7 pour connaître les options de configuration de mesure Directe. 

4.4.1.2 Vecteurs et filtres suiveurs 1X, 2X, nX 

Lorsqu’il est associé à une Référence de phase, l’UMM peut extraire les composantes de fréquence 
en synchronisme avec la vitesse d’arbre ou à des multiples ou fractions de la vitesse. Les vecteurs 
et les filtres suiveurs décalent automatiquement les filtres lorsque la vitesse change. Les vecteurs 
mesurent à la fois l’amplitude et la phase alors que les filtres suiveurs ne mesurent que l’amplitude. 

4.4.1.3 Position 

Les mesures de position comprennent des filtres passe-bas pour éliminer le bruit, suivis d’un calcul 
mathématique pour déterminer le décalage de position à partir d’une position zéro configurée. 
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4.4.1.4 Entrefer (GAP) 

La tension d’entrefer ou GAP est la distance moyenne entre la pointe d’une sonde de déplacement 
(proximité) et la surface de l’arbre. Les canaux Vibration radiale qui utilisent des sondes de 
déplacement mesurent la tension d’entrefer. 
 

4.4.1.5 Polarisation BIAS 

Les capteurs de vitesse sismique et d’accélération génèrent une tension de polarisation continue, le 
BIAS. L’UMM mesure et signale la tension de polarisation en vue de détecter les défauts. L’alarme 
n’est pas prise en charge sur la valeur de polarisation. 

4.4.1.6 Vitesse de rotation 

Les canaux Référence de phase prennent en charge la mesure de vitesse de rotation. Des mesures 
de vitesse sont disponibles pour l’alarme et peuvent être acheminées vers les sorties 4–20 mA. 
Se référer à la section 3.4.6.10 pour connaître les options de configuration de la Référence de phase. 

4.4.2 Fonctionnement de l’alarme 

Pendant le fonctionnement de l’alarme, l’UMM : 
 
 Vérifie la validité des données et des seuils de consigne. 

 Compare les données valides aux seuils de consigne configurés. 

 Valide les alarmes par temporisation. 

 Verrouille les alarmes, si configuré. 

4.4.2.1 Alerte 

L’état d’Alerte indique si la mesure où le canal est en train de transgresser le seuil d’Alerte. Si le 
verrouillage est activé, l’état d’Alerte persiste jusqu’à ce que le signal d’entrée ne transgresse plus le 
seuil de consigne et que l’utilisateur procède à une RAZ. 

4.4.2.2 Danger 

L’état de Danger indique si la mesure où le canal est en train de transgresser le seuil de Danger. Si 
le verrouillage est activé, l’état de Danger persiste jusqu’à ce que le signal d’entrée ne transgresse 
plus le seuil de consigne et que l’utilisateur procède à une RAZ. 

4.4.2.3 Temporisation d’alarme 

La mesure doit rester en état d’alarme pendant la Temporisation d’alarme (Alarm Time Delay) 
configurée avant que l’UMM n’annonce l’état d’alarme. 
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4.4.2.4 Verrouillage d’alarme 

SETPOINT prend en charge les alarmes avec et sans verrouillage. Les alarmes verrouillées restent 
en état d’alarme jusqu’à la RAZ par l’utilisateur même si la mesure a cessé de transgresser le seuil 
d’alarme. 

4.4.2.5 Alarme de vitesse 

Les alarmes de vitesse à Référence de phase ne répondent pas aux exigences en matière de 
survitesse décrites dans la 4ème édition de l’API670 et ne sont donc pas recommandées pour protéger 
la machine contre la survitesse. La plus courte temporisation d’alarme configurable est de 1 seconde. 
 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les alarmes de vitesse de Référence de phase ne conviennent pas pour protéger la machine 
contre une survitesse. N’utilisez pas les alarmes de vitesse pour la coupure de survitesse.

4.4.3 Fonctionnement du vote de relais 

Le module de surveillance vote les états d’alarme à l’aide des états générés en interne et des signaux 
issus d’autres modules de surveillance. Le moniteur utilise les résultats de la logique de vote pour 
piloter les relais. Se référer à la section 3.4.17 pour toute information sur la configuration de la logique 
de vote des relais. 

4.4.4 Modes opératoires de modules 

Un module SETPOINT fonctionne dans un ou plusieurs modes opératoires. Ces modes sont décrits 
dans les sections suivantes. 

4.4.4.1 Démarrage 

Les modules démarrent dès la mise sous tension. Le cycle de démarrage dure environ 30 secondes. 
Pendant ce laps de temps, le module ne protège pas la machine. Une fois que le micro-processeur 
a configuré les entrées et que les filtres sont réglés, le module commence à fonctionner normalement 
s’il a été configuré. Toutes les LED s’allument pour quelques secondes pendant le processus de 
démarrage. 

4.4.4.2 Mode de configuration 

Le module traite une nouvelle configuration. Ceci se produit après le téléchargement d’une 
configuration depuis le logiciel. Une fois la configuration vérifiée et chargée, le module de surveillance 
redémarre et reprend la protection de la machine en utilisant la nouvelle configuration. 

4.4.4.3 Fonctionnement normal 

En fonctionnement normal, le système SETPOINT traite les signaux d’entrée du capteur, filtre et 
extrait les mesures relatives à la machine, compare les paramètres mesurés aux seuils d’alarme 
configurés par l’utilisateur, effectue le vote des alarmes et active les relais en fonction du vote. Dans 
ce mode, la machine est protégée. 
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4.4.4.4 Mode de Défaut 

L’UMM effectue en permanence des diagnostics de capteurs et des diagnostics de matériel 
autocontrôlés. En cas de défaut, l’UMM désactive l’alarme et contourne les données de canal afin 
d’éviter une fausse alarme. 

4.4.4.4.1 Défaut de module 

Si le module détecte un problème matériel grave, il désactive toutes les alarmes sur tous les canaux. 

4.4.4.4.2 Défaut de canal 

Un défaut de canal peut se produire sur les canaux de capteurs d’entrées ou sur les relais de sortie. 
Lorsque l’UMM détecte un canal défectueux, l’UMM contourne le canal défectueux et désactive toute 
alarme pour ce canal. 

4.4.4.4.3 Temps de désactivation après défaut 

Après le démarrage, si l’option Temps de désactivation après défaut est activée, le module retarde 
l’heure d’invalidation pour que les détecteurs de crête puissent se décharger du pic de sortie du 
capteur suite à la mise sous tension. L’alarme est bloquée et la protection des machines n’est pas 
activée lorsque le système SETPOINT est en Temps de désactivation après défaut. 
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4.4.4.5 Inhibition et bypass 

L’inhibition empêche l’annonce d’alarme sur les modules, canaux ou relais bloqués. Le 
contournement (bypass) amène les valeurs vers les valeurs bloquées et inhibe ainsi également les 
alarmes mais aussi les changements de valeurs de données sur les sorties analogiques 4–20 et sur 
la sortie Modbus. La machine n’est pas protégée par des composants inhibés ou contournés. Le 
schéma ci-dessous récapitule les points de rupture des chemins lors du contournement ou de 
l’inhibition des canaux et des alarmes. 
 

 
 
Voir les notes ci-dessous : 
NOTES : 

1. Les capteurs restent sous tension et les signaux de sortie buffers sont toujours disponibles en 

mode MONITOR BYPASS (contournement module), mais toutes les autres fonctionnalités sont 

désactivées. 

2. Tous les états peuvent être appliqués par train (c’est à dire que l’état est uniquement appliqué 

au train concerné). 

3. L’indication inclut la capacité à piloter le 4–20 mA, le Modbus, les affichages locaux et le CMS. 

4. ALARM BYPASS (contournement alarme) et ALARM DEFEAT (désactivation alarme) 

n’empêchent pas les alarmes de se produire dans le rack ou d’être annoncées par Modbus ; ils 

empêchent simplement les relais d’arrêter la machine. 

5. ALARM DEFEAT est le seul procédé qui permet de tester les relais avec la machine en marche, 

ce qui peut être important pour les applications SIL. 
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4.4.4.6 Multiplication des seuils (Trip Multiply) 

La multiplication des seuils augmente temporairement les seuils d’alarme des canaux de vibration 
grâce à un multiplicateur configuré (par exemple 2X ou 3X). Le Trip Multiply est généralement utilisé 
pour permettre à la machine de passer à travers un état transitoire à vibrations élevées tel que le 
franchissement d’une vitesse critique au démarrage. 

4.4.5 Référence de phase 

Le canal 4 d’un UMM installé dans les slots 4 à 9 peut être utilisé comme Référence de phase 
(Keyphasor) ou tachymètre. Les canaux Référence de phase acceptent les entrées des sondes de 
déplacement, des tachymètres magnétiques ou des sondes de proximité. L’UMM prend en charge 
les sorties d’alarmes et 4–20 mA pour les vitesses mesurées sur les canaux Référence de phase. 
Les six Référence de phase disponibles sont répartis sur le panneau arrière (Bus) et n’importe quel 
module de surveillance du rack peut y accéder. 
 
Une Référence de phase peut avoir plusieurs états de fonctionnement différents, ce qui entraîne des 
lectures différentes et des erreurs d’état, tel qu’illustré sur les figures suivantes et résumé dans le 
Tableau 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 148 : Référence de phase OK Figure 149 : Référence de phase Défaut capteur

Figure 150 : Absence d’impulsions Figure 151 : Erreur de déclenchement
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AVERTISSEMENT ! 
L’affichage de 0 tr/min avec le défaut « Absence d’impulsions » (No Pulses) ne signifie pas 
forcément que la machine ne fonctionne pas. Des changements de GAP ou d’hystérésis ou 
seuil incorrects sur la référence de phase peuvent également entraîner une perte d’impulsions 
de déclenchement. 

 

Tableau 36 : Référence de phase États et erreurs 

État Vitesse Description Action 

OK Vitesse 
valide 

indiquée 

Le signal de Référence de 
phase se déclenche 
correctement et une vitesse 
valide s’affiche. 

Aucune action nécessaire. 

Défaut Invalide Le signal de Référence de 
phase d’entrée est hors de la 
plage de contrôle configurée. 

Cela peut être dû à un capteur défectueux 
ou à une configuration incorrecte. Vérifiez 
que la valeur de l’entrefer du capteur se 
situe dans les limites OK configurées. 
Réparez le capteur ou ajustez les limites OK 
si nécessaire. 

Absence 
d’impulsions 

0 

 

Le système n’a pas reçu 
d’impulsion de Référence de 
phase valide dans le délai 
imparti. 

Soit la machine s’est arrêtée, soit la 
configuration de déclenchement est 
incorrecte. Si la machine est en marche, 
visualisez le signal de Référence de phase 
dans Setpoint CMS ou sur un oscilloscope 
et corrigez la configuration du 
déclenchement. 

Erreur de 
déclenchement 

Invalide Le système reçoit des 
impulsions de Référence de 
phase sporadiques et ne peut 
pas déterminer la vitesse. 

Visualisez le signal de Référence de phase 
dans Setpoint CMS ou sur un oscilloscope 
et corrigez la configuration du 
déclenchement. 
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4.4.5.1 Sortie analogique de Référence de phase 

L’UMM délivre la valeur de vitesse de Référence de phase à la sortie analogique 4–20 mA du canal 
4. La sortie analogique est mise à l’échelle à la vitesse pleine échelle configurée avec 4 mA 
correspondant à 0 tr/min et 20 mA, à la pleine échelle. La sortie analogique de Référence de phase 
ne répond pas aux exigences de l’API670 en matière de survitesse et ne doit pas servir à protéger la 
machine contre les survitesses. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les sorties analogiques de Référence de phase 4–20 mA ne conviennent pas pour protéger la 
machine contre la survitesse. N’utilisez pas les sorties analogiques de vitesse pour la coupure 
de survitesse. 

 

4.4.6 Diagnostics 

L’UMM crée des états pour indiquer le fonctionnement du canal et de la mesure. Visualisez ces états 
à partir du logiciel de configuration SETPOINT, du module d’affichage ou de l’interface Modbus. 

4.4.6.1 OK 

OK indique que l’UMM fonctionne correctement. L’UMM indique un état de défaut (non OK) s’il 
détecte une erreur de matériel, de firmware ou de configuration. Le relais de défaut du rack indique 
une condition de défaut si l’UMM n’est pas OK. 

4.4.6.2 Bypass 

Indique que l’un des canaux ou relais UMM est actuellement contourné. Un canal commute sur le 
contournement si : 
 
 L’utilisateur a demandé un contournement au logiciel de configuration. 

 La détection d’une défaillance de l’autotest empêche l’apparition d’alarmes. 

 Un canal est actif mais sa configuration n’est pas valide. 

 L’inhibition du rack est active. 

 L’entrée du capteur est hors de la plage OK. 

4.4.6.3 Canal activé 

L’état de canal activé indique si le canal est actif ou inactif. Activez ou désactivez les canaux à l’aide 
du logiciel de configuration MPS. 
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5 Vérification et dépannage 

Le système de surveillance SETPOINT réalise de nombreux autotests internes que le système 
effectue au démarrage et à intervalles réguliers pendant le fonctionnement. Cette section décrit : 
 
 Indication des défauts par LED. 

 La liste des événements. 

 Les procédures de test de cheminement du signal. 

5.1 Indication des défauts par LED 

La vérification du système SETPOINT commence par la visualisation des voyants d’état LEDs du 
module. Ces états sont également disponibles à partir de la vue d’affichage « Synoptique du rack » 
dont il est question à la section 4.1.3. 

5.1.1 Indicateurs LED RCM 

Tableau 37 : Indicateurs LED RCM 

LED État Description Action 

P1 On (vert) Power 1 est connecté et se 
situe entre +18 et +36 VDC. 

Aucune action nécessaire. 

Off L’alimentation n’est pas 
connectée ou se trouve en 
dehors de la plage spécifiée. 

Vérifiez que l’alimentation +24 V est branchée et 
que les alimentations externes sont activées. 
Vérifiez que le câblage n’est pas inversé. Utilisez 
un voltmètre pour vérifier que la tension se 
trouve dans la plage spécifiée. 

P2 On (vert) Power 2 est connecté et se 
situe entre +18 et +36 VDC. 

Aucune action nécessaire. 

Off L’alimentation n’est pas 
connectée ou se trouve en 
dehors de la plage spécifiée. 

Si une alimentation secondaire n’est pas requise, 
aucune action n’est nécessaire. 

Sinon, vérifiez que l’alimentation +24 V est 
branchée et que les alimentations externes sont 
activées. Vérifiez que le câblage n’est pas 
inversé. Utilisez un voltmètre pour vérifier que la 
tension se trouve dans la plage spécifiée. 

Ok On (vert) Le rack fonctionne 
normalement et le relais OK 
est inactif. 

Aucune action nécessaire. 

Off Un ou plusieurs canaux du 
rack sont défectueux. 

Trouvez le/les module(s) indiquant des défauts 
en faisant passer leurs LED OK sur une couleur 
différente du vert. Corrigez ou contournez les 
canaux défectueux. 

 
  



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 183 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Vérification et dépannage FR 

5.1.2 Indicateurs LED SAM 

Le module d’accès au système possède 3 LEDs. Le Tableau ci-dessous décrit les fonctions LED : 

Tableau 38 : Indicateurs LED SAM 

LED État Description Action 

OK Green Solid 
(vert fixe) 

Le module fonctionne 
correctement. 

Aucune action nécessaire 

Off L’unité n’est pas sous 
tension 

Vérifiez les LED d’alimentation du RCM pour 
savoir si le rack est alimenté. (Voir section 
4.2.1). Si le rack est sous tension vérifiez que le 
SAM est correctement introduit dans le slot (voir 
section 6.1). S’il est alimenté et correctement 
positionné, le SAM est défectueux et doit être 
remplacé. 

TM Green Solid 
(vert fixe) 

Le système fonctionne 
en mode Multiplication 
des déclenchements 

Aucune action nécessaire si ce mode est 
souhaité. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que 
l’entrée du contact de multiplication des 
déclenchements sur le RCM n’est pas court-
circuitée (voir section 1.2). 

Off Le système utilise des 
seuils de consigne 
normaux. 

Aucune action nécessaire. 

Affichage 
OK 

Green Solid 
(vert fixe) 

Le module d’affichage 
est connecté 

Aucune action nécessaire. 

Off Le module d’affichage 
n’est pas connecté. 

Pas de module d’affichage : aucune action 
nécessaire. Module d’affichage installé : vérifiez 
si le câble de liaison entre l’affichage et le SAM 
est correctement installé. Voir section 6.2.2. 
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5.1.3 Indicateurs LED UMM et TMM 

Le Tableau 39 indique les états des LED pour les conditions de fonctionnement UMM ou TMM. 

Tableau 39 : États des LED de l’UMM et du TMM 

LED État Description Action 

OK On (vert) L’UMM ou le TMM fonctionne 
correctement et aucun défaut 
n’a été détecté. 

Aucune action nécessaire. 

Off L’UMM ou le TMM n’est pas 
sous tension et ne protège pas 
la machine. 

Vérifiez les LED d’alimentation du RCM 
pour savoir si le rack est alimenté. 
(Voir section 4.2.1). Si le rack est sous 
tension vérifiez que l’UMM ou le TMM est 
correctement inséré dans le slot 
(voir section 6.1). S’il est alimenté et 
correctement positionné, l’UMM ou le TMM 
est défectueux et doit être remplacé. 

On (ambre) Un ou plusieurs canaux sont 
défectueux. Le moniteur 
n’assure qu’une protection 
limitée. 

Consultez la liste des événements système 
pour déterminer les canaux défectueux 
(voir section 4.1.6). Dépannez les capteurs 
selon les informations contenues dans les 
manuels correspondants. Vérifiez que les 
canaux inutilisés sont désactivés 
(voir section 3.4.6.1) 

On (rouge) L’UMM ou le TMM est 
défectueux et n’assure pas la 
protection. 

Remplacez l’UMM ou le TMM. 

Clignotant 
rouge 

La configuration UMM ou TMM 
est incompatible. 

Assurez-vous que les révisions 
significatives du logiciel d’installation et du 
micrologiciel UMM ou TMM sont 
compatibles. Téléchargez à nouveau la 
configuration. Si le problème persiste, 
contactez le service de Brüel & Kjær Vibro. 

Bypass 
(BYP) 

On (rouge) Un ou plusieurs canaux sont 
contournés et ne protègent pas 
la machine. 

Vérifiez que l’entrée du contact d’inhibition 
sur le RCM n’est pas court-circuitée (voir 
section 2.5.5). Vérifiez que la fonction 
Bypass ou Inhibition n’a pas été activée via 
le logiciel. (Voir section 6.5). Consultez la 
liste des événements système pour 
déterminer si un défaut s’est produit. (Voir 
section 4.1.6). 

Off (rouge) Aucun canal n’est contourné. Aucune action nécessaire. 

R1, R2, 
R3, R4 

On (rouge) Le relais correspondant est 
actif. 

Consultez la liste des événements d’alarme 
pour déterminer la cause de l’alarme. Voir 
section 4.1.5. 

Off Le relais correspondant n’est 
pas actif. 

Aucune action nécessaire. 
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5.2 Liste des événements 

Le Tableau 40 répertorie les entrées possibles qui peuvent apparaître dans la liste des événements 
système. 

Tableau 40 – Événements système 

Nom 
d’événement 

Direction Gravité Description Actions 
recommandées 

Événements liés à l’alarme  

Inhibition rack 

In Bleu Le contact d’inhibition est actif. Néant 

Out Bleu Le contact d’inhibition n’est plus 
actif. 

Néant 

Multiplication des 
déclenchements 

In Bleu Multiplication des 
déclenchements activée. 

Néant 

Out Bleu Multiplication des 
déclenchements désactivée. 

Néant 

RAZ des états 
verrouillés 

Néant Bleu Le contact ou le bouton RAZ 
était activé. 

Néant 

Inhibition d’alarme 
spéciale (SAI) 

In Bleu Le contact d’inhibition d’alarme 
spéciale est actif. 

Néant 

Out Bleu Le contact d’inhibition d’alarme 
spéciale n’est plus actif. 

Néant 

Événements liés à l’entretien  

Contournement du 
canal 

In Bleu Le canal est contourné. Néant 

Out Bleu Le canal est activé. Néant 

Événements de défaut  

Défaut matériel 
grave 

In Rouge Le module a échoué à un 
autotest décisif. 

Vérifiez que 
l’environnement de 
fonctionnement du 
module est conforme 
aux spécifications. 
Remplacez 
immédiatement le 
module. 

Out Bleu Le module fonctionne désormais 
correctement. 

Testez le moniteur. 

Module redémarré Néant Orange Le processeur du module s’est 
réinitialisé. 

Néant 

Le slot de 
configuration ne 
correspond pas au 
slot actuel 

Néant Bleu Le module a détecté une 
inadéquation entre son numéro 
de slot configuré et le slot dans 
lequel il se trouve actuellement. 
Le fonctionnement est 
interrompu. 

Téléchargez la 
configuration correcte 
du moniteur. 
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Power 1 perdu 

Néant Bleu L’alimentation Power 1 n’est 
plus conforme aux 
spécifications. 

 

Vérifiez l’alimentation 
Power 1. 

Power 2 perdu 
Néant Bleu L’alimentation Power 2 n’est 

plus conforme aux spécifications 
Vérifiez l’alimentation 
Power 2. 

Lié au traitement du signal  

Défaut canal (pas 
OK) 

In Orange Le signal de canal est 
défectueux. 

Vérifiez le câblage de 
terrain du capteur. 
Vérifiez l’environnement 
et le fonctionnement du 
capteur. Remplacez le 
module de surveillance. 

Out Bleu Le signal de canal est bon. Néant 

Lié au module d’accès au système 

Module inséré dans 
le système 

Néant Orange Un module inattendu a été 
inséré dans le système. 

Retirez le module ou 
téléchargez une 
nouvelle configuration. 

Module retiré du 
système 

Néant Orange Un module configuré a été retiré 
du système. 

Remplacez le module 
ou téléchargez une 
nouvelle configuration. 

Défaut de lien DCS In Orange Défaillance du réseau Modbus. Vérifiez le 
fonctionnement du 
réseau client. Vérifiez 
les connexions réseau. 

Out Bleu Le réseau Modbus a été rétabli. Vérifiez le 
fonctionnement du 
réseau client. Vérifiez 
les connexions réseau. 

 

  



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 187 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Vérification et dépannage FR 

5.3 Sortie buffer signaux bruts sur port RJ45 

Des sorties dynamiques buffers locales sont disponibles sur un connecteur RJ45 en face avant de 
l’UMM. Le RJ45 fournit une connexion rapide à quatre signaux dynamiques et prend en charge les 
câbles et coupleurs CAT5/CAT6 pour rallonger la longueur des câbles. 
 
Utilisez l’assemblage de câble 100431 pour transférer des signaux du RJ45 aux connecteurs (voir 
liste des accessoires dans la fiche technique de l’UMM). 
 
La longueur maximale du câble buffer est fonction du type des signaux présents dans le câble. Aux 
fréquences de vibration typiques des grosses machines (inférieures à 200 Hz et 250 µm crête-à-crête 
[10 mils pp]) la diaphonie est négligeable jusqu’à 150 mètres (500 pieds). Cependant, les signaux de 
grande amplitude et à changement rapide, tels que les Références de phase, peuvent entraîner une 
diaphonie plus élevée et la longueur de câble devra être raccourcie. Le Tableau 41 montre le 
brochage du connecteur RJ45. 

Tableau 41 : Brochage RJ45 à sortie buffer de l’UMM 

Broche 
RJ45 

Nom du signal Couleur du conducteur 

(TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B) 

1 Canal 1 Signal Blanc/Orange 

2 Canal 1 Common Orange 

3 Canal 2 Signal Blanc/Vert 

4 Canal 3 Common Bleu 

5 Canal 3 Signal Blanc/Bleu 

6 Canal 2 Common Vert 

7 Canal 4 Signal Blanc/Brun 

8 Canal 4 Common Brun 

 
 
 

 

AVERTISSEMENT ! 
Les câbles CAT5/CAT6 peuvent accumuler une charge statique susceptible de produire des 
étincelles et d’enflammer les gaz dans une zone dangereuse. S’assurer que les câbles sont 
déchargés avant de les insérer dans le rack.

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les câbles de sortie buffers ne sont pas compatibles avec les périphériques Ethernet tels que 
concentrateurs ou commutateurs. Ne pas brancher des câbles de sortie buffers sur des 
périphériques Ethernet. 
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5.4 Vérification des cheminements du signal 

Suivez la procédure décrite dans cette section pour vérifier les chemins de signal. 
 
Si un calibrage périodique est prescrit dans le cadre de vos programmes d’assurance qualité, Brüel & 
Kjær Vibro recommande un intervalle de 3 ans. Réduisez l’intervalle à 1 an lorsque vous travaillez dans 
des conditions proches des spécifications supérieures de température ou d’humidité ou dans des 
environnements corrosifs. Voir le document 1472326 pour plus d’informations. 

5.4.1 Vérification de l’UMM 

Cette section décrit comment vérifier les mesures et les alarmes UMM à l’aide de générateurs de 
fonctions, d’alimentations et de multimètres numériques (DMM). Connectez-vous au rack à l’aide d’un 
PC comme décrit à la section 3.4.2 et démarrez le logiciel d’affichage comme indiqué sur la 
Figure 125. 

 

 

IMPORTANT ! 
Les signaux d’entrées de tests peuvent générer des états de défaut et d’alarme. Contournez les 
relais avant d’effectuer les tests.

 

 

IMPORTANT ! 
Les tests de validation peuvent nécessiter des modifications de configuration. Sauvegardez une 
copie de votre configuration avant d’apporter des modifications.

 

 

IMPORTANT ! 
Lors de l’utilisation d’un générateur de fonctions pour valider un capteur à deux fils IEPE, 
changez l’option d’alimentation de configuration en entrée haute impédance (High-Z, se référer 
à la section 3.4.8.3) pour éviter que le courant constant ne retourne dans le générateur de 
fonctions et déforme le signal. 

 

La configuration du test est différente selon le type de mesure que vous vérifiez. Débranchez les fils 
d’entrée du capteur et connectez l’équipement de test comme indiqué aux sections suivantes qui 
décrivent la méthode de vérification de chaque type de mesure. Si vous utilisez un multimètre pour 
surveiller l’entrée de signal, connectez la borne + au SIG et la borne - au COM sur le connecteur 
d’entrée UMM. Réglez le multimètre pour mesurer la tension. 
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5.4.1.1 Vérification des mesures 

Suivez les étapes décrites dans cette section pour vérifier les mesures. Cette section contient des 
instructions servant à la vérification des mesures suivantes : 
 

Tableau 42 : Vérification par type de mesure 

Type de mesure Mesures 

Position GAP, position axiale, expansion différentielle (sonde unique), position 
excentrique, polarisation 

Dynamique Vibration radiale, vélocité, accélération, pression dynamique, 
excentricité PP, faux-rond de tige, passe-bande 

Vecteur Amplitude 1X, amplitude 2X, phase 1X, phase 2X, amplitude nX, phase 
nX 

Variable de process Variable de process, position de vanne, expansion de carter 

Enveloppe Accélération d’enveloppe 

Absolue d’Arbre Vibration Radiale Absolue d’Arbre 

Mesures d’expansion différentielle 
à deux canaux 

Mesures d’Expansion différentielle complémentaire, mesures 
d’expansion différentielle double rampe, mesures d’expansion 
différentielle rampe unique 

Mesures d’entrée TOR Entrée numérique 

Mesures de vitesse Vitesse, vitesse crête, vitesse nulle (zéro) 

Mesures de rotation inversée Mesures de rotation inversée 

Mesures d’impact alternatif Mesures d’impact sur compresseur alternatif 

Mesures de saut de tige Mesures de saut de tige 
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5.4.1.1.1 Vérification des mesures de position, d’entrefer et de polarisation 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier : 
 
 Mesures de position axiale. 

 Mesures d’entrefer (GAP). 

 Mesures d’expansion différentielle (sonde unique). 

 Mesures de position excentrique. 

 Mesures de polarisation. 

Les mesures de position et de GAP ne nécessitent qu’une alimentation en courant continu pour le 
test. Utilisez la configuration de test illustrée sur la Figure 152. 

 

Figure 152 : Configuration de vérification de position et d’entrefer 

Les mesures de polarisation et d’entrefer (GAP) correspondent toujours à la tension d’alimentation. 

Réglez l’alimentation sur l’entrefer, la 
polarisation ou la tension de position 
souhaité. Pour les transducteurs 
polarisés à tension positive, inversez 
les fils des bornes + et -.
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Les mesures de position sont effectuées à partir de la position zéro. Mesure de position UMM 
SETPOINT : 

1000 ∗
	 é

 

 
Lorsque la tension correspond à la tension d’alimentation d’entrée, la position zéro est la position 
zéro configurée (volts) et le facteur d’échelle est la sensibilité du capteur (mV/Unité). Le paramètre 
direction ascendante (Upscale Direction) détermine le signe (+ ou -) des données. Pour une sonde 
de déplacement standard, l’équation ci-dessus se rapporte à la direction ascendante = « Vers la 
sonde ». 
 
Par exemple, si le signal d’entrée est de -9 VDC, la position zéro est réglée sur -10 VDC, le facteur 
d’échelle du transducteur est de 200 mV/mil (8 mV/µm) et la direction ascendante est « Vers la 
sonde », la position se lit ainsi : 

1000 ∗
9	 10	

200
5	  

Si le réglage de la direction ascendante est « Éloigné de la sonde », la position sera de – 5 mils (soit 
-125 µm). 
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5.4.1.1.2 Vérification des mesures dynamiques 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier 
 

 Vibration radiale Directe ou Passe-bande  Faux-rond (runout) de tige 

 Vitesse vibratoire Directe ou Passe-bande  Déplacement hydroélectrique Passe-bande 

 Accélération Directe ou Passe-bande  Vitesse vibratoire hydroélectrique Passe-bande 

 Pression dynamique Directe ou Passe-bande  Vitesse vibratoire aéro-dérivée Passe-bande 

 Excentricité PP  

Installez l’équipement de test comme illustré à la Figure 153, en câblant la polarité de l’alimentation 
pour les capteurs à polarisation positive ou négative. La Figure montre le câblage des capteurs à 
polarisation négative. Inversez les fils « – » et « + » pour la vérification des capteurs IEPE. Réglez 
l’alimentation électrique du capteur comme indiqué dans les tableaux de la section 8.1. 

 

Figure 153 : Configuration de test de mesure dynamique 
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REMARQUE ! 
Lors du test des capteurs de puissance IEPE, l’UMM génère un courant constant faible sur la 
borne SIG, ce qui peut provoquer une erreur dans la sortie du générateur de fonctions. Si cette 
erreur pose problème, convertir l’alimentation du capteur en « Hi-Z » (haute impédance) pour 
vérification. Voir section 3.4.8.3. 
 

Réglez le générateur de fonctions sur une fréquence située à l’intérieur de votre zone filtrée par 
passe-bande avec l’amplitude souhaitée. Si vous avez procédé à des modifications par rapport à la 
valeur par défaut, assurez-vous de régler la fréquence de votre générateur de fonctions à l’intérieur 
de votre zone filtrée par passe-bande, suffisamment loin des filtres passe-haut ou passe-bas, de sorte 
que le filtre n’atténue pas significativement le signal. Le Tableau 43 énumère les fréquences de test 
recommandées lorsque les filtres sont laissés aux réglages par défaut (API 670 recommandé, le cas 
échéant). 

Tableau 43 : Fréquences de test pour mesure dynamique 

Mesures Passe-
Haut 

Passe-
Bas 

Fréquence de 
test 

recommandée 

Vibration radiale Direct 4 Hz 4000 Hz 100 Hz 

Vélocité Direct 10 Hz 1000 Hz 100 Hz 

Accélération Direct 1000 Hz 10000 Hz 3000 Hz 

Déplacement hydroélectrique Direct 0,3 Hz 200 Hz 25 Hz 

Vélocité hydraulique Direct 0,3 Hz 200 Hz 25 Hz 

Pression dynamique 0,5 500 Hz 50 Hz 

Excentricité PP Néant 15,6 Hz 1,5 Hz 

Faux-rond (runout) de tige pour compresseur alternatif Néant 600 Hz 10 Hz 

Vélocité aérodynamique Passe-bande 3 Hz 3000 Hz 60 Hz 

Accélération Passe-bande aéro-dérivée (unités 
d’accélération) 

10 Hz 10000 Hz 200 Hz 

Accélération Passe-bande aéro-dérivée (unités 
d’accélération intégrées) 

25 Hz 350 Hz 100 Hz 

 

Réglez l’amplitude du générateur de fonctions selon le niveau de mesure souhaité. Réglez l’amplitude 
conformément à l’équation : 

∗
	 é

1000
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Par exemple, si vous souhaitez une mesure de 3 mils crête à crête avec un transducteur paramétré 
à 200 mV/mil, réglez l’amplitude de votre générateur de fonctions sur : 

3	 	 ∗
200

1000
0,6	 	 	0,212	Vrms 

Si vous travaillez avec des unités intégrées, utilisez un outil de conversion pour déterminer le signal 
de capteur non intégré à la fréquence requise. De nombreux sites Internet proposent des outils de 
conversion. 
 
Par exemple, si vous souhaitez tester une amplitude de vélocité de 0.5 in/s avec crête à 3,600 tr/min, 
l’outil de conversion délivre une entrée capteur de 0,345 g rms. Si vous utilisez un accéléromètre 
100 mV/g, la sortie est égale à 34,5 mV rms. 
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5.4.1.1.3 Vérification des mesures de variable de process, position de vanne et d’expansion 
de carter 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier : 
 
 Mesures de variable de process. 

 Mesures de position de vanne. 

 Mesures d’expansion de carter. 

 

Figure 154 : Configuration du test de variable de process 

L’UMM convertit les courants d’entrée en tensions via une résistance 249 ohms. Pour les plages par 
défaut du transmetteur (par exemple Top Scale = 20 mA, Bottom Scale = 4 mA), faire évoluer l’entrée 
d’alimentation sur la plage d’entrée de la variable de process conformément au Tableau 44. 
 
La valeur mesurée sera : 
 

	
	

 

Lorsque la tension d’entrée est la tension d’alimentation d’entrée, la pleine échelle est la sortie 
maximale du transmetteur en unités techniques, l’échelle inférieure est la sortie minimale du 
transmetteur en unités techniques et les variations de la pleine échelle de la tension sont indiquées 
au Tableau 44. 
 
Par exemple, une tension d’entrée de -3 VDC alimente un canal UMM configuré pour un transmetteur 
4–20 mA qui délivre 4 mA à 0 PSI et 20 mA à 100 PSI. 
 

	
	

100	 0	 0	 	50	   

Réglez l’alimentation électrique sur la 
tension d’entrée souhaité de la variable 
de process. 
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Tableau 44 : UMM Plages de tensions d’entrée Variable de process 

Type de transmetteur Tension d’entrée 
échelle inf. 

Tension d’entrée 
échelle sup. 

Var. tension 
pleine échelle 

UMM Alimentation 4–20 mA -1 V -5 V -4 V
Alimentation externe 4–20 mA +1 V + 5 V 4 V
0 à 5 V 0 V + 5 V 5 V
+1 V à 5 V +1 V + 5 V 4 V
0 à -10 V 0 V - 10 V 10 V

 

Si vous modifiez les valeurs d’entrée de l’échelle inférieure ou supérieure, vous allez devoir recalculer 
la variation de tension pleine échelle et la tension d’entrée échelle inférieure 
 
Par exemple, si vous réglez 0 % ouvert en correspondance à 5 mA et 100 % ouvert en 
correspondance à 17 mA, la variation tension pleine échelle est de (17 mA – 5 mA) * 249 = 2,988 V. 
La tension d’entrée échelle inférieure serait alors de 5 mA *249 = 1,245 V. 
 
Dans ce cas, le facteur 249 est la résistance que l’UMM utilise pour convertir le courant en tension.
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5.4.1.1.4 Vérification amplitude et phase nX 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier : 
 
 Vibration radiale amplitude et phase 1X, 2X, nX. 

 Vélocité amplitude et phase 1X, 2X, nX. 

 Accélération amplitude et phase 1X, 2X, nX. 

 Déplacement hydroélectrique amplitude 1X et 2X. 

 Vitesse vibratoire hydroélectrique amplitude 1X et 2X. 

 Vitesse vibratoire aéro-dérivée filtre suiveur 1X. 

 Accélération aéro-dérivée filtre suiveur 1X. 

Utilisez la configuration de l’équipement de mesure comme illustré à la Figure 155. Vous aurez 
besoin d’un générateur de fonctions avec deux sorties synchronisées et la possibilité de faire varier 
la fréquence entre les deux formes d’ondes. Vous pouvez utiliser la sortie Sync pour l’entrée de 
Référence de phase si le canal Déclencheur de phase est configuré pour « Détecteur de proximité 
+18 V ». Réglez la polarisation DC sur le générateur de fonctions dans les limites OK pour le 
transducteur (voir section 8.1). Connectez un canal du générateur de fonctions à l’entrée de la 
Référence de phase et l’autre au canal soumis au test. Si le générateur de fonctions ne peut pas 
prendre en charge l’offset requis pour que le signal se trouve sur la plage OK, vous pouvez décaler 
le générateur de fonctions à l’aide d’une alimentation électrique comme illustré à la Figure 153. 

 

Figure 155 : Configuration du test de vecteur nX 

Réglez la fréquence de déclenchement de phase sur la vitesse de rotation de la machine / 60 Hz. 
Réglez la fréquence d’entrée du canal sur « n » fois la fréquence de déclenchement de phase. 
 
Exemple : 
Si la machine tourne à 3600 tr/min, réglez la fréquence de déclenchement de phase sur 60 Hz. Réglez 
les fréquences d’entrée comme indiqué dans le Tableau 45. 
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Tableau 45 : Fréquences de test Vecteurs nX 

Mesures Fréquence du générateur de fonctions 
Référence de phase (ex. 3600 tr/min) 60 Hz 

1X 60 Hz 
2X 120 Hz 
3X 180 Hz 

0,5X 30 Hz 
 

 

REMARQUE ! 
Utilisez une onde sinusoïdale pour vérifier les vecteurs nX. Les fonctions telles que les ondes 
triangulaires ou carrées sont des formes d’ondes complexes à plusieurs harmoniques. Par 
exemple, la fréquence fondamentale 1X d’une onde carrée équivaut à 1,27 fois l’amplitude 
réglée. 

 

 

REMARQUE ! 
Les mesures de phase vibratoire de la machine déterminent le décalage entre le front de 
déclenchement de phase et la prochaine crête vibratoire la plus élevée. Les générateurs de 
fonctions définissent la phase à 0 degré au passage par zéro de l’onde sinusoïdale. Attendez-
vous à une différence de 90 degrés ou 270 degrés entre la phase du générateur de fonctions 
et la phase du vecteur selon que la Référence de phase est réglée pour le déclenchement de 
front d’encoche (trou) ou de saillie (clavette).
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5.4.1.1.5 Vérifications des mesures Absolue d’arbre 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier la mesure Directe absolue d’arbre. Pour vérifier 
les mesures individuelles de vibration radiale et de vitesse vibratoire utilisées avec la mesure Directe 
Absolue d’arbre, voir section 5.4.1.1.2. 
 
Utilisez la configuration de l’équipement de mesure comme illustré à la Figure 156. Vous aurez 
besoin d’un générateur de fonctions avec deux sorties synchronisées et la possibilité de faire varier 
la phase entre les deux formes d’ondes. Réglez la polarisation DC sur le générateur de fonctions 
dans les limites OK pour le capteur (voir section 8.1). Connectez un canal du générateur de fonctions 
à l’entrée de vibration radiale et l’autre à l’entrée du signal de vitesse vibratoire. Si le générateur de 
fonctions ne peut pas prendre en charge l’offset requis pour que le signal se trouve sur la plage OK, 
vous pouvez décaler le générateur de fonctions à l’aide d’une alimentation électrique comme illustré 
à la Figure 153. 
 
Ajustez la phase du générateur de fonctions de façon à ce que l’entrée de vibration radiale décale 
l’entrée de vitesse vibratoire de 90 degrés. L’UMM intègre la forme d’onde de vitesse vibratoire en 
déplacement, ce qui génère un déphasage de 90 degrés. Lorsque les deux signaux d’entrée sont 
séparés de 90 degrés, la mesure Directe Absolue de l’arbre est égale à la somme de l’amplitude 
Directe de vibration radiale et de l’amplitude Directe de la vitesse vibratoire intégrée. 

 

 

Figure 156 : Configuration du test Direct Absolue d’arbre  

 
  



 

Page 200 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

5.4.1.1.6 Vérification des mesures d’accélération d’enveloppe et de crête étirée 

Les mesures d’accélération d’enveloppe, de crête étirée (Peak Stretched) et Hautes Fréquences 
démodulées (HF) nécessitent un signal d’entrée modulé en amplitude. En raison de l’atténuation du 
signal du filtre d’enveloppe, l’amplitude mesurée peut varier considérablement en fonction des 
paramètres d’entrée. 
Utilisez la configuration de l’équipement de mesure comme illustré à la Figure 153 avec un 
générateur de fonctions permettant de moduler l’amplitude. 
 
Étape 1 : réglez la fréquence porteuse au milieu de la plage de fréquence configurée pour la mesure 
Direct de l’accélération d’enveloppe. 
 

 

Figure 157 : Réglage des fréquences du signal d’enveloppe. 

Étape 2 : réglez la fréquence de modulation d’amplitude du générateur de fonctions au centre du filtre 
passe-bande à enveloppe d’accélération configuré que vous vérifiez. Pour le filtre ORBP (BPFO) de 
la Figure 157, la fréquence de modulation serait de 100 Hz. 
 
Étape 3 : réglez la modulation d’amplitude à 100 %. 

 

Figure 158 : Exemple de signal modulé en amplitude 

La Figure 158 montre un exemple d’onde porteuse sinusoïdale modulée par une fonction d’onde 
carrée à basse fréquence. Dans l’exemple d’un filtre ORBP centré à 100 Hz, une onde carrée 
modulante de 100 Hz fait augmenter la vibration d’enveloppe ORBP (BPFO).  

  

Réglez la fréquence porteuse au centre de la 
plage de filtre Directe configurée. 

Réglez la fréquence de modulation 
d’amplitude au centre de la plage du 
filtre Passe-bande configurée.
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5.4.1.1.7 Vérification des mesures d’expansion différentielle à deux canaux 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier 
 
 Mesures d’expansion différentielle à deux rampes. 

 Mesures d’expansion différentielle à rampe unique. 

 Mesures d’expansion différentielle complémentaire, à deux entrées. 

Les mesures d’expansion différentielle à deux canaux nécessitent deux entrées de tension continue 
négative. Raccordez deux alimentations aux entrées de signal des paires de canaux (1 et 2) ou (3 et 4). 
La Figure 159 montre deux alimentations connectées pour la vérification des canaux 1 et 2. 

 

Figure 159 : Configuration de l’équipement pour la vérification des mesures d’expansion différentielle à deux canaux 
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5.4.1.1.8 Vérification des mesures d’expansion différentielle à deux rampes 

1. Commencez par régler l’alimentation 1 à la tension de position zéro pour le canal 1 et 

l’alimentation 2 à la tension de position zéro pour le canal 2. Vous trouverez la configuration de 

la position zéro dans la vue correspondante (voir section 3.4.9). La section 8.2.1.1 renseigne 

sur le calcul de la position zéro. 

2. Diminuez la tension d’alimentation du transducteur « towards » (vers) et augmentez d’autant la 

tension d’alimentation du transducteur « away » (éloigné). 

La valeur composite sera : 
	 	 	 	 	 	

2 ∗ 	sin	 	
 

5.4.1.1.9 Vérification des mesures d’expansion différentielle à rampe unique 

1. Commencez par régler l’alimentation 1 à la tension de position zéro pour le canal 1 et 

l’alimentation 2 à la tension de position zéro pour le canal 2. Vous trouverez la configuration de 

la position zéro dans la vue correspondante (voir section 3.4.9). La section 8.2.1.1 renseigne 

sur le calcul de la position zéro. 

2. Modifiez la tension d’alimentation du capteur de rampe. La valeur Directe sera : 

Direct Input	Voltage Zero	Position	Voltage ∗ Transducer	Scale	Factor 
 
La valeur composite sera : 
 

	 	
sin	 	

 

 
Notez que cette équation n’est valable que si le transducteur plat est en position zéro. 

3. Ramenez la tension du transducteur de rampe à sa position zéro. 

4. Modifiez la tension d’alimentation du capteur plat. La valeur Directe pour le capteur plat est : 

Direct Input	Voltage Zero	Position	Voltage ∗ Transducer	Scale	Factor 
 
La valeur composite sera : 

	 	
tan	 	

 

 
Notez que cette équation n’est valable que si le capteur de rampe est en position zéro. 
 

5.4.1.1.10 Vérification des entrées de mesures d’expansion différentielle complémentaire 

1. Commencez par régler l’alimentation 1 sur une valeur plus négative que la tension de position 

zéro pour le canal 1 et l’alimentation 2 sur une tension comprise entre la position zéro et la fin 
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de plage pour le canal 2. Vous trouverez la configuration de la position zéro dans la vue 

correspondante (voir section 3.4.9). La section 8.2.2 renseigne sur le calcul de la position zéro. 

2. Lorsque l’entrée du canal 1 est plus négative que la position zéro (tension de cross-over), la 

sortie composite sera égale au déplacement lu sur le canal 2. 

Composite Zero	Position	Voltage Channel	2	voltage ∗ Transducer	Scale	Factor 
 
 
 
Exemple : 

- Type de transducteur = 11 mm, facteur d’échelle = 100 mV/mil, (0,1 V/mil). 
- Canal 1 Direction ascendante : vers la sonde. 
- Canal 2 Direction ascendante : éloigné de la sonde. 
- Position zéro = -17 V. 
- Plage pleine échelle = 0.15 – 0 – +0.15 pouces. 

 
Lorsque la tension d’entrée du canal 1 est réglée sur -17,5 V, la mesure composite suit le canal 2. Si 
la tension d’entrée du canal 2 est réglée sur -6,5 V, l’expansion différentielle composite est : 
 

Differential	Expansion 	
17 6.5

0.1
Volts
mil

105	mils 0.105	inches 

 
Pour vérifier le canal 1, réglez la tension d’entrée du canal 2 sur une valeur plus négative que la 
position zéro et réglez la tension d’entrée du canal 1 sur une valeur plus positive que la position zéro. 
La valeur composite d’expansion différentielle suit maintenant le déplacement du canal 1. 

 

 

REMARQUE ! 
Si vous utilisez une plage asymétrique (par exemple 0 à 0,5 pouces), la position zéro 
correspond au milieu de la plage (par exemple 0,25 pouces). Dans ce cas, la valeur composite 
= valeur moyenne + Direct. 
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5.4.1.1.11 Vérification des mesures d’entrées numériques TOR 

Logique haute 
Pour vérifier un état d’entrée logique haute, réglez l’alimentation sur +5 VDC et établissez une 
connexion entre les bornes de signal et communes. 
Si vous avez configuré une sur-alarme (Over), l’UMM annoncera l’état de sur-alarme. 
 
Logique basse 
Pour vérifier un état d’entrée logique basse, court-circuiter signal et commun. La mesure d’entrée 
TOR passe à 0 %. 
Si vous avez configuré une alarme Basse (Under), l’UMM annoncera l’état de sous-alarme. 
 
Relais ouvert 
Pour vérifier l’état d’ouverture du relais, débranchez le fil de signal de l’UMM. La mesure d’entrée 
TOR passe à 100 %. 
Si vous avez configuré une alarme Haute (Over), l’UMM annoncera l’état de sur-alarme. 
 
Relais fermé 
Pour vérifier l’état de fermeture du relais, court-circuiter signal et commun. La mesure d’entrée TOR 
passe à 0 %. 
Si vous avez configuré une alarme Basse (Under), l’UMM annoncera l’état de sous-alarme. 
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5.4.1.1.12 Vérification des mesures de vitesse nulle et de rotation inverse 

Suivez les instructions de cette section pour vérifier les mesures de vitesse nulle (zéro) ou de rotation 
inverse. 
Utilisez la configuration de l’équipement de mesure comme illustré à la Figure 160. Vous aurez 
besoin d’un générateur de fonctions avec deux sorties synchronisées et la possibilité de faire varier 
la phase entre les deux formes d’ondes. Réglez la polarisation DC sur le générateur de fonctions 
dans les limites OK pour le capteur (voir section 8.1). Connectez un canal du générateur de fonctions 
à l’entrée de canal « A » de la vitesse zéro ou de la rotation inversée et l’autre à l’entrée de signal 
« B » (paires de canaux 1, 2 ou 3, 4). Si le générateur de fonctions ne peut pas prendre en charge 
l’offset requis pour que le signal se trouve sur la plage OK, vous pouvez décaler le générateur de 
fonctions à l’aide d’une alimentation électrique comme illustré à la Figure 153. 

 

Figure 160 : Configuration du test de vitesse zéro et de rotation inversée 

Pour la rotation inversée, réglez le décalage de phase entre les deux signaux en fonction des angles 
de phase calculés à la section 8.2.6. Le sens de rotation est déterminé conformément à la Figure 197. 
 
Pour vérifier les mesures de vitesse zéro, réglez la fréquence des deux entrées sur la même valeur.
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5.4.1.2 Vérification des alarmes 

Suivez les étapes décrites dans cette section pour vérifier le fonctionnement de l’alarme système 
SETPOINT. Utilisez la configuration de test décrite au préalable pour la mesure sur laquelle vous 
vérifiez les alarmes. 

1. Réglez le signal d’entrée conformément à la section 5.4.1.1.2 de manière à ce que le niveau de 

mesure se trouve sur la plage de fonctionnement normal (pas en alarme). 

2. Appuyez sur le bouton RAZ du RCM ou de l’affichage (voir section 4.1.1.2) pour effacer tous 

les états d’alarme verrouillée. 

3. Augmentez (pour les alarmes hautes) ou diminuez (pour les alarmes basses) l’amplitude 

d’entrée jusqu’à ce que la mesure franchisse le seuil d’Alerte. 

4. Attendez que le délai de temporisation de l’alarme configuré soit écoulé. 

5. Vérifiez que le canal est entré en état d’Alerte. Un événement sera signalé dans la liste des 

événements d’alarme et l’alarme sera annoncée sur l’affichage conformément à la section 

4.1.1.1. 

6. Appuyez sur le bouton RAZ du RCM ou de l’affichage (voir section 4.1.1.2). L’entrée étant 

encore hors de la plage de fonctionnement normal, le barre-graphe continue d’indiquer une 

alerte. 

7. Continuez d’augmenter (pour les alarmes hautes) ou de diminuer (pour les alarmes basses) 

l’amplitude d’entrée jusqu’à ce que la mesure franchisse le seuil de Danger. 

8. Attendez que le délai de temporisation de l’alarme configuré soit écoulé. 

9. Vérifiez que le canal est entré en état de Danger. Un événement sera signalé dans la liste des 

événements d’alarme et l’alarme sera annoncée sur l’affichage conformément à la 

section 4.1.1.1. 

10. Appuyez sur le bouton RAZ du RCM ou de l’affichage (voir section 4.1.1.2). L’entrée étant 

encore hors de la plage de fonctionnement normal, le barre-graphe continue d’indiquer un 

danger. 

11. Diminuez (pour les alarmes hautes) ou augmentez (pour les alarmes basses) l’amplitude 

d’entrée jusqu’à ce que la mesure revienne sur la plage de fonctionnement normal. 

 

 

REMARQUE ! 
Les seuils d’alarme ont une hystérésis (bande morte) d’environ 1,5 % de la pleine échelle. 
L’alarme continue d’être signalée jusqu’à ce que la mesure revienne dans la zone de 
fonctionnement normal avec au moins la valeur d’hystérésis.

 

12. Si les alarmes sont configurées « sans verrouillage », elles doivent s’effacer et un événement 

de sortie apparaît alors dans la liste des événements d’alarme. Si les alarmes sont configurées 

« avec verrouillage », appuyez sur le bouton RAZ du RCM ou de l’affichage (voir section 4.1.1.2) 

pour effacer tous les états d’alarme verrouillée. Après réinitialisation, l’événement de sortie 

apparaît dans la liste des événements d’alarme. 
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5.4.2 Vérification TMM 

Utilisez un calibreur de température commercial (tel que celui fabriqué par Omega Engineering Inc.) 
pour vérifier le TMM. Connectez les entrées comme décrit à la section 2.7.3 et suivez les instructions 
du calibreur pour régler la valeur d’entrée. 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
Les entrées RDT du TMM ne peuvent pas être calibrées à l’aide de simulateurs numériques 
RTD en raison de la fréquence de balayage périodique du TMM. Utilisez une boîte de résistance 
pour calibrer les canaux RTD du TMM.

 

5.5 Simulation de l’afficheur 

Vous pouvez facilement simuler l’affichage LCD du panneau avant pour vérifier la configuration de 
votre écran. Il s’agit d’un processus en deux étapes : 

1. Sauvegardez la configuration sous forme de fichier Simulateur. 

2. Exécutez la configuration dans le Simulateur. 

5.5.1 Sauvegarde d’un fichier Simulateur 

Enregistrez un fichier de simulation à partir du logiciel de configuration Setpoint MPS. Une fois la 
configuration créée, ouvrez le menu File (Fichier) et sélectionnez Enregistrez un fichier de simulation 
(Save as Simulator File). Définissez l’emplacement et le nom du fichier. 
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5.5.2 Exécution d’un fichier Simulateur 

Pour exécuter un fichier Simulateur, ouvrez le Lanceur de simulateur (Simulator Launcher). 
 

 
 
Le simulateur va s’ouvrir et afficher les différentes vues telles qu’elles apparaitraient sur le panneau 
avant du rack en utilisant cette configuration. Le simulateur affiche des valeurs aléatoires artificielles 
et fluctuantes (montantes et descendantes) pour les entrées comme indiqué ci-dessous : 
 

 

Figure 161 : Le simulateur 

Le simulateur s’ouvre et affiche le fichier par 
défaut du simulateur. 

Cliquez sur le bouton Open (Ouvrir) pour 
ouvrir le fichier de simulation que vous avez 
créé. 
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6 Entretien 

Cette section décrit les procédures pour effectuer l’entretien normal du système SETPOINT, y 
compris : 
 
 Insertion et retrait de modules. 

 Mise à niveau de micrologiciel (firmware). 

6.1 Insertion et retrait de modules 

Suivez les procédures ci-dessous pour ajouter, supprimer ou remplacer des modules SETPOINT. 
Vous pouvez retirer les modules SETPOINT lorsque le système est sous tension (Hot Swap). Alors 
que le « hot swapping » (échange à chaud) des modules ne les endommage pas, le retrait et 
l’insertion de modules dans un système sous tension entraîne l’invalidation des états du module et 
l’activation du relais de défaut. Selon la logique de vote, cela peut provoquer un déclenchement du 
relais d’alarme. 

 

 

IMPORTANT ! 
Les modules Setpoint peuvent être endommagés par un choc électrostatique lorsqu’ils sont 
retirés du rack. Prendre les précautions appropriées (par exemple sangles manuelles de mise 
à la terre) lors du retrait ou de la manipulation des modules Setpoint.

 

 

IMPORTANT ! 
Les modules retirés du système entraînent une perte de protection de la machine. En fonction 
de la logique de vote des relais, la perte de protection peut entraîner l’activation des relais. 
Contournez les relais avant de retirer les modules.

 

 

IMPORTANT ! 
Le retrait et l’insertion de câbles et de modules peuvent provoquer des étincelles qui risquent 
d’enflammer des gaz dangereux. Vérifiez que la zone est sûre avant d’effectuer l’entretien.

 

Les modules insérés dans un rack sous tension lancent les fonctions de protection dès que le module 
démarre et que les filtres s’installent. Lors de l’insertion à chaud de modules dans un rack, s’assurer 
que la configuration du module est correcte avant l’insertion ou bien inhiber l’alarme du rack jusqu’à 
ce que le module soit correctement configuré. 
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Pour retirer un module : 

1. Si nécessaire, retirez les connecteurs du câblage venant du terrain (se référer à la section 2.4). 

2. Desserrez complètement les deux vis captives situées en haut et en bas du module. Les vis 

captives sont munies d’un ressort qui les fait sortir dès qu’elles sont complètement débloquées. 

 

Figure 162 : Desserrer les vis captives 

Saisissez les boutons moletés de la vis captive et dégagez le module du rack, on peut 
éventuellement s’aider d’un petit outil (tournevis) pour faire légèrement levier. 

 

Figure 163 : Retrait du module 
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Pour installer un module : 

1. Alignez les bords des cartes avec les fentes de guidage des cartes (à gauche). 

2. Enfoncez lentement la carte jusqu’à ce que les broches d’alignement du connecteur s’engagent. 

3. Poussez fermement le module pour fixer les broches du connecteur. 

4. Serrez les vis captives à la main. 

5. Utilisez un tournevis pour effectuer un 1/8ème de tour supplémentaire. 

 

Figure 164 : Installation du module 
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6.2 Retrait ou installation de la porte du rack 

Suivez ces étapes pour installer ou retirer la porte avant du rack. Il existe deux types de charnières. Les 
racks livrés avant juin 2014 utilisent une charnière de porte à ressort. Les racks livrés après juin 2014 
sont équipés d’une charnière à goupille. Retirez le câble de l’affichage avant de retirer la porte (courant 
coupé). 

6.2.1 Retrait ou installation du câble de l’afficheur 

Coupez l’alimentation avant de débranchez le câble de l’affichage du SAM. Les connecteurs de 
l’afficheur sont munis de verrous de retenue. Pressez doucement les deux loquets vers le corps du 
connecteur pour le sortir en ligne droite. 
 

 
 

Figure 165 : Verrous de retenue du connecteur d’affichage 

En insérant le câble de l’affichage dans le Tableau d’affichage, s’assurer que les contacts dorés du 
connecteur de câble sont orientés vers le haut comme indiqué à la Figure 166. 

 

 

IMPORTANT ! 
Coupez l’alimentation du rack avant de débrancher le câble d’écran. Débrancher l’écran allumé 
risque d’endommager l’écran et le SAM.
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Figure 166 : Insertion du câble de l’affichage sur l’affichage 

Lors de l’insertion du câble de l’affichage sur le SAM, s’assurer que les contacts dorés du connecteur 
sont orientés vers la gauche (vers le RCM) comme illustré à la Figure 167. 
 

 

Figure 167 : Insertion du câble de l’affichage sur le SAM 

6.2.2 Retrait ou installation de la charnière de porte à ressort 

Poussez les deux leviers de charnière vers l’intérieur pour rétracter les goupilles de charnière. 
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Figure 168 : Charnière de porte ouverte 
 

 

 
Figure 169 : Charnière de porte verrouillée 

6.2.3 Retrait ou installation de la charnière de porte à goupille 

Suivez les étapes décrites sur la Figure 170 et la Figure 171 pour installer la porte. Inverser les 
opérations pour la déposer. 

Pour la pose, insérez la charnière dans les supports 
et relâchez les leviers de façon à ce que les 
goupilles s’engagent dans les encoches. 

 

Sur le SAM, alors que les broches du connecteur 
de l’affichage sont orientées vers la gauche du rack 
(en direction du RCM), alignez le connecteur de 
l’affichage et appuyez doucement jusqu’à ce que 
les verrous s’enclenchent. Brüel & Kjær Vibro vous 
recommande de laisser le câble connecté à 
l’afficheur. 
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Figure 170 : Installation de la charnière de porte à goupille 

Posez la charnière centrale. 
Faites glisser la goupille à travers le support 
de charnière inférieur et à travers les 
supports de charnière central et supérieur. 

Insérez la vis et la rondelle pour fixer la 
goupille. 
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Figure 171 : Montage de la porte 

 

  

Alignez la porte par rapport à la charnière 
que vous fixez à l’aide de deux écrous 
KEPS. 
  

Après le montage, fermez la porte et vérifiez 
que la serrure fonctionne correctement. Si 
nécessaire, desserrez les deux écrous KEPS 
et rectifiez l’alignement avant de resserrer. 
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6.3 Mise à niveau de micrologiciel de module 

Les modules commandés par le processeur SETPOINT prennent en charge la mise à niveau du 
micrologiciel (firmware) en fonction des dernières révisions. Brüel & Kjær Vibro diffuse 
périodiquement de nouveaux fichiers de firmware pour ajouter des fonctionnalités ou corriger des 
problèmes. 
Les fichiers de firmware les plus récents sont livrés avec le dernier logiciel SETPOINT. La mise à 
niveau de votre logiciel de paramétrage MPS à la dernière révision installe automatiquement les 
dernières révisions de firmware (voir site Web). 

6.3.1 Téléchargement des fichiers de firmware 

Connectez le port USB de l’ordinateur au port Mini-USB de n’importe quel module de surveillance.  
Le SAM distribue les fichiers de firmware automatiquement aux modules de surveillance appropriés, 
de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se connecter à chaque module. 
 
Démarrez le logiciel de maintenance MPS. Vous pouvez démarrer le logiciel d’entretien soit via le 
menu Start (Démarrer) dans Windows, soit en cliquant sur le bouton Display (Affichage) dans le 
logiciel de configuration SETPOINT. 
 

 
Figure 172 : Affichage de l’application de maintenance MPS 

 

Figure 173 : Affichage de la vue de mise à niveau du micrologiciel 

Cliquez sur le bouton Display (Affichage) du 
logiciel d’installation SETPOINT pour lancer 
le logiciel de maintenance MPS. 

Cliquez sur le bouton Firmware Upgrade 
(Mise à niveau du micrologiciel) pour 
afficher la vue correspondante. 
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Figure 174 : Lancement de la mise à niveau du micrologiciel 

La Vue de mise à niveau du micrologiciel (Firmware Upgrade) affiche la révision actuelle installée 
dans chaque module et la dernière révision installée sur l’ordinateur. Cochez la case Apply  pour 
chaque module que vous souhaitez mettre à niveau, puis cliquez sur le bouton Apply pour lancer le 
processus de téléchargement. 
 

 

IMPORTANT ! 
Les fonctions de protection de la machine sont désactivées pendant le processus de mise à 
niveau du micrologiciel. 

 
 

 

IMPORTANT ! 
Les relais passent à l’état désexcité pendant le processus de mise à niveau du micrologiciel. 
Lors d’une mise à niveau du micrologiciel, s’assurer que les relais ne déclenchent pas la 
machine s’ils fonctionnent en mode désexcité.

Le logiciel affiche une barre de progression qui indique l’état de la mise à niveau du micrologiciel. 
Quand la mise à niveau est terminée, le logiciel indique si elle a réussi ou non. En cas d’échec, faites 
une nouvelle tentative. Si la mise à niveau échoue plusieurs fois, contactez votre revendeur Brüel & 
Kjær Vibro. 

  

Cliquez sur Apply (Appliquer) pour poursuivre le téléchargement du 
micrologiciel dans le module sélectionné . 
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6.4 Mise à niveau du micrologiciel d’affichage 

On peut mettre à niveau le firmware de l’afficheur à l’aide de la carte SD du SAM. À l’aide du logiciel 
de maintenance Setpoint connecté au rack, insérez la carte SD que vous utiliserez pour mettre à 
niveau l’afficheur dans le PC et cliquez sur le bouton Écriture SD (Write SD) comme montré sur la 
Figure 175. 
 

 

Figure 175 : Enregistrement du micrologiciel d’affichage sur une carte SD 

Après l’écriture, insérez la carte SD dans le SAM comme illustré à la Figure 176. Le SAM peut 
prendre de 5 à 20 secondes pour détecter la carte. Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran 
du panneau avant pour achever l’installation. L’affichage se réinitialise à la fin de la mise à niveau. 
Cette réinitialisation n’affecte que l’affichage et l’interface CMS et n’a aucun impact sur la protection 
de la machine ou la communication Modbus. 

 

 

REMARQUE ! 
Le fichier 8910112_0_08.bin doit être le seul fichier .bin du dossier racine de la carte SD. 
Retirez la carte SD lorsque l’écran redémarre. 

 

Figure 176 : Insertion de la carte SD 

Cliquez sur le bouton Write SD (Écriture SD) pour inscrire le dernier 
fichier du micrologiciel d’affichage disponible sur une carte SD insérée 
dans votre PC. 
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6.5 Contournement des canaux 

Si un canal est défectueux, vous pouvez le contourner pour éviter qu’il ne provoque une fausse 
alarme. Le contournement de canal amène la sortie de canal à la valeur bloquée (Clamp) configurée. 
Contournez les canaux à l’aide de la Vue détaillée (Detail View) du logiciel d’entretien SETPOINT. 
 

 

Figure 177 : Contournement de canaux 

  

Cliquez sur le bouton Enable Bypass 
(Activer contournement) pour contourner 
un canal. 
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6.6 Contournement de relais 

Lorsque la fonction Contournement de relais (Relay Bypass) est activée, le relais est forcé dans un 
état non alarmé où il est maintenu quels que soient les états d’alarmes dans le rack. C’est-à-dire que 
si le relais est dans un état d’alarme, il adoptera un état de non-alarme ; s’il n’est pas dans un état 
d’alarme, il restera dans cet état. 

 

 

IMPORTANT ! 
Utilisez la fonction Relay Bypass pour désactiver les relais à des fins d’entretien. Ne désactivez 
pas les relais avec le logiciel de configuration. La désactivation des relais les fait passer à l’état 
désexcité. Si les relais sont utilisés non-alimentés pour l’action, la machine s’arrête. 

 

 

IMPORTANT ! 
Les relais normalement excités sont à sécurité intégrée (déclenchement) lorsque le système de 
surveillance ne fonctionne pas, par exemple lors de la mise hors tension, de la mise à niveau 
du firmware ou de la reconfiguration, quel que soit le logiciel du relais bypass. Un circuit de 
bypass relais externe est recommandé pour les relais normalement excités. 

 

Pour contourner un relais, allez dans la Rack View (Vue du rack). 
 

 

Figure 178 : Sélectionnez le relais à contourner 

Cliquez sur le numéro du relais à 
contourner. La vue détaillée s’ouvre. 
  

Cliquez sur le bouton Enable Bypass 
(Activer contournement) pour contourner 
le relais comme montré sur la 
Figure 179.



 

Page 222 sur 261 █   © Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.003 / v02
  Sous réserve de modifications techniques ! 

FR 
 

 

 

Figure 179 : Contournement de relais 

6.7 Réinitialisation des valeurs maintenues 

Les valeurs de vitesse de pointe, vitesse de pointe inversée, nombre de rotations inversées sont 
maintenues jusqu’à réinitialisation. Pour réinitialiser ces valeurs, allez à la Vue détaillée (Detail More) 
(voir section 4.1.2 ) et cliquez sur le bouton RAZ valeurs maintenues (Reset Held Values). 
 

 

Figure 180 : Réinitialisation des valeurs maintenues 

Cliquez le bouton Reset Held Values pour 
remettre à zéro les valeurs non volatiles. 
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6.8 Redémarrage du SAM 

Il se peut qu’on ait besoin de redémarrer le SAM, comme après la mise à niveau du firmware 
d’afficheur. Redémarrez le SAM à partir de la vue de mise à niveau du firmware comme le montre la 
Figure 181. 
 

 

Figure 181 : Redémarrage du SAM 

Les versions récentes du SAM ne nécessitent que le redémarrage du module d’affichage. Les 
versions plus anciennes nécessitent un redémarrage complet du SAM. Le redémarrage du SAM 
n’affecte en rien la protection de la machine ou le fonctionnement du relais, mais entraîne une perte 
de communication Modbus pendant environ 1 minute. 

 

 

IMPORTANT ! 
Le redémarrage du SAM peut entraîner la perte de données Modbus pendant une minute au 
maximum. 

 
 
 
 
 
 

Cliquez sur le bouton Reboot pour 
redémarrer le SAM. 
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6.9 Sauvegarde des informations de diagnostic 

Le rack doit être connecté au PC afin de récupérer les informations de diagnostic. Se référer à la 
section 3.4.2. 
 
Cliquez sur le bouton Sauvegarder (Save) du logiciel de maintenance SETPOINT pour enregistrer la 
configuration du rack, la liste des événements système, la liste des événements d’alarme et d’autres 
informations de diagnostic relatives au rack dans un fichier que vous pouvez envoyer au service de 
Brüel & Kjær Vibro pour un diagnostic à distance. 
 
Le logiciel ouvre alors une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir le nom du fichier de 
diagnostic et le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les informations du fichier de diagnostic. 
Cliquez sur « Sauvegarder » (Save) pour mémoriser le fichier de diagnostic ou sur « Annuler » 
(Cancel) pour quitter sans enregistrer. 
 

 

Figure 182 : Sauvegarde des informations de diagnostic 

 

 

REMARQUE ! 
Dès qu’il est connecté au rack, le logiciel d’installation SETPOINT version 5.0 ou supérieure 
sauvegarde automatiquement les informations de diagnostic du rack avec la configuration. 
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7 Informations environnementales 

Cet équipement électronique est fabriqué selon des normes de qualité sévères pour assurer un 
fonctionnement sûr et fiable dans des conditions d’utilisation conformes. Par nature, cet équipement 
peut contenir de petites quantités de substances dangereuses pour l’environnement ou la santé 
humaine s’il est rejeté dans l’environnement. Pour cette raison, les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (communément appelés DEEE) ne doivent jamais être éliminés dans le circuit des 
déchets municipaux. L’étiquette « Collecteur de déchets barré » (Crossed-Out Waste Bin) apposée 
sur ce produit rappelle qu’il faut l’éliminer conformément à la réglementation DEEE locale. Si vous 
avez des questions sur le processus d’élimination, veuillez contacter le service de Brüel & Kjær Vibro. 
 

 

 
 

 

IMPORTANT ! 
Le VC-8000/SAM est équipé d’une petite pile au lithium. Veuillez observer la procédure 
d’élimination appropriée. 
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8 Annexe 

8.1 Limites de défaut de voies du rack MPS 

Pour visualiser les limites de défaut de différents types de canaux, types de capteurs et combinaisons 
de barrières, utilisez la Vue personnalisée du capteur (Customize Transducer) comme illustré sur 
la Figure 183. La section 3.4.8 fournit plus d’informations sur la Vue personnalisée du capteur. 
 

 

Figure 183 : Visualisation des limites de défaut du capteur 
  

Après le réglage du canal et du type de 
capteur, ouvrez la vue personnalisée du 
capteur pour connaître ou éditer les 
limites OK. 
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8.2 Exemple de configuration 

Cette section contient des exemples de configuration du MPS SETPOINT pour différents types de 
machines et applications. 

8.2.1 Expansion différentielle de rampe 

Le système SETPOINT prend en charge les mesures d’expansion différentielle des rampes simples 
ou doubles, comme illustré sur la Figure 184 et la Figure 185. 

 

Figure 184 : Expansion différentielle de rampe simple 

 

Figure 185 : Expansion différentielle de rampe double 

8.2.1.1 Rampe simple et double : réglage de la position zéro 

Définissez la position zéro de l’expansion différentielle dans la vue de configuration de la position 
(voir section 3.4.9) ou à partir de la liste des propriétés de canal (voir section 3.3.12). 
 
Il est important d’espacer vos sondes d’expansion différentielle et de régler la position zéro pour que 
le déplacement de la sonde reste dans la plage linéaire de la sonde sur toute la plage de mesure de 
l’expansion différentielle. 
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8.2.1.1.1 Pleine échelle symétrique 

En cas d’utilisation de pleines échelles à expansion différentielle symétriques telles que 5-0-5 mm ou 
0.25-0-0.25 pouces, paramétrez les positions zéro de la sonde de rampe aussi près que possible de 
la tension de l’entrefer (GAP) central. La sonde plate d’une paire de rampes simples doit également 
être placée près de la tension de l’entrefer central. 

8.2.1.1.2 Pleine échelle à base zéro 

Lorsque l’échelle inférieure est à 0, par exemple pour une pleine échelle de 0 à 10 mm, utilisez les 
équations ci-dessous pour déterminer les tensions de position zéro requises. 
La direction ascendante s’éloigne de la sonde de rampe : 
 

Zero	Position CenterGapVoltage 0.5 ∗ FullScale ∗ XdcrScaleFactor ∗ sin RampAngle  
 
La direction ascendante est dirigée vers la sonde de rampe : 
 

Zero	Position CenterGapVoltage 0.5 ∗ FullScale ∗ XdcrScaleFactor ∗ sin RampAngle  

8.2.1.1.3 Pleine échelle asymétrique personnalisée 

Si vous utilisez une pleine échelle d’expansion différentielle asymétrique telle que 2-0-8 mm, vous 
devrez régler les positions zéro du canal au moyen des équations suivantes. 
Direction ascendante éloignée de la sonde : 
 

Zero	Position CenterGapVoltage 0.5 ∗ FullRange ∗ XdcrScaleFactor ∗ sin RampAngle
XdcrScaleFactor ∗ BottomScale ∗ sin	 RampAngle  

 
Direction ascendante dirigée vers la sonde : 
 

Zero	Position CenterGapVoltage 0.5 ∗ FullRange ∗ XdcrScaleFactor ∗ sin RampAngle
XdcrScaleFactor ∗ BottomScale ∗ sin	 RampAngle  

8.2.1.2 Mesure de rampe Direct expansion différentielle 

Les canaux DE (Expansion différentielle) à rampe simple ou double renvoient également une mesure 
directe pour chaque sonde. Brüel & Kjær Vibro ne recommande pas d’utiliser cette mesure pour la 
protection de la machine car elle ne compense pas le mouvement radial de l’arbre comme le fait la mesure 
composite. 

 

 

REMARQUE ! 
Certains systèmes affichent la mesure de rampe DE (Expansion Différentielle) Directe après 
ajustement de l’angle de rampe. Pour convertir la valeur de consigne à ce format, diviser la 
mesure directe de la rampe par le sinus (angle de rampe) et le capteur plat directement par la 
tangente (angle de rampe). Ces valeurs ajustées ne reflètent pas vraiment l’expansion car les 
deux canaux doivent être combinés pour obtenir la valeur d’expansion réelle. 
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8.2.2 Expansion différentielle complémentaire 

La mesure de l’expansion différentielle complémentaire étend la plage de mesure de l’expansion 
différentielle en utilisant deux sondes comme illustré à la Figure 186. 

 

Figure 186 : Agencement des sondes d’expansion différentielle complémentaire 

L’UMM passe d’une sonde à l’autre lorsqu’une tension d’entrefer (GAP) de sonde atteint la position 
zéro (également appelée tension de cross-over). Ceci est représenté dans la Figure 187. La tension 
de position zéro de chaque sonde doit se situer à 0,6 V l’une de l’autre. 

 

Figure 187 : Position zéro expansion différentielle d’entrée complémentaire 

La mesure composite correspond à l’expansion différentielle mesurée sur toute la plage des deux 
sondes. La position zéro (cross-over) est le point médian de la plage composite. 
Pour les plages symétriques centrées sur zéro, telles que -0,25 – 0 – +0,25, la position zéro 
correspond à zéro. La mesure Direct sur chaque canal indique la distance à partir de la position zéro 
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(cross-over) pour chaque sonde. Pour les plages asymétriques telles que 0 à 0.5 pouces, la position 
zéro (cross-over) correspond au centre de la plage (par exemple 0,25 pouces). 
En règle générale, réglez la tension de position zéro en fonction de : 
 

	
2

∗ 	 0.05 

 
Lorsque Maximum et Minimum constituent la plage de mesure (voir 3.4.7.3 et 3.4.7.4), Scale Factor 
est la sensibilité du capteur (voir 3.4.8.1). Lower OK Voltage est la limite OK minimale (voir 3.4.8.2) 
 
Par exemple, une plage de 0.15 – 0 – -0.15 pouces (150 – 0 – -150 mils) utilisant une sonde de 
11 mm avec un facteur d’échelle de 100 mV/mil (0,1 V/mil) et une tension OK inférieure de -1,28 V 
doit être réglée avec une position zéro plus négative que : 
 

	
150 150

2
∗ 0.1 1.28 0.05 	 16.33	  

8.2.3 Mesures des températures différentielles et moyennes 

Le TMM prend en charge les mesures de différence calculée et de température moyenne. Vous 
pouvez aussi déduire une différence à partir d’une moyenne. Les mesures de température 
différentielle sont utiles pour soustraire la température ambiante ou pour déterminer si un point de 
température s’écarte de la moyenne. 
 
Suivez ces étapes pour ajouter une mesure de température différentielle ou moyenne. 
Depuis la Vue des mesures (Measurements), ajoutez la mesure différentielle ou moyenne au canal 
Température comme le montre la Figure 188. 
 

 

Figure 188 : Ajout d’une mesure de température différentielle ou moyenne 

La nouvelle mesure signale d’abord une erreur car vous devez configurer les températures sur 
différence ou moyenne. Pour configurer les entrées, cliquez sur la nouvelle mesure pour la 
sélectionner et cliquez sur l’onglet des propriétés sur le côté droit de l’écran comme illustré à la 
Figure 189. 

Cliquez sur Add (Ajouter). Sélectionnez le 
module TMM puis le canal auquel vous 
souhaitez ajouter la mesure différentielle ou 
moyenne.
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Figure 189 : Configuration de la température différentielle 

 

Figure 190 : Réglage des entrées de température différentielle 

La mesure indique une erreur tant que 
vous n’avez pas configuré les entrées. 
  

Cliquez sur l’onglet Properties 
(Propriétés) pour régler les entrées. 

Sur l’onglet des propriétés, choisissez 
les entrées de différence sur la liste 
déroulante. 
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Figure 191 : Réglage des entrées pour la mesure de la température moyenne 

  

La configuration de la température moyenne 
est similaire à celle de la température 
différentielle. Pour la moyenne, vous 
disposez de six entrées. 
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8.2.4 Mesures des turbines à gaz aéro-dérivées 

Les fabricants de turbines à gaz aéro-dérivées (General Electric, Rolls-Royce, Pratt et Whitney) 
précisent les mesures nécessaires au bon suivi de leurs machines. Le système SETPOINT assure 
ce suivi sous forme de mesures standard et complémentaires effectuées par des transducteurs de 
vélocité ou d’accélération. Le Tableau 46 indique le type de canal SETPOINT à utiliser pour surveiller 
correctement une turbine à gaz aéro-dérivée d’un fabricant spécifique. 

Tableau 46 : Types de canal aéro-dérivé et modules d’interface selon le fabricant de turbine 

Type de machine aéro-dérivée Type de canal Module d’interface 

General Electric Vitesse vibratoire, Filtre suiveur BN 86517 ou 139506 

Rolls Royce Vitesse vibratoire, Passe-bande BN 86497 

 

8.2.4.1.1 Utilisation d’un accéléromètre haute température 

Vous pouvez utiliser un accéléromètre haute température à sortie de tension pour surveiller les 
turbines à gaz aéro-dérivées. Si vous utilisez un accéléromètre, l’UMM effectue le filtrage passe-
bande et l’intégration du signal nécessaires avant d’extraire les mesures filtre suiveur et passe-bande 
complémentaires. L’UMM pouvant mesurer à la fois la vitesse vibratoire intégrée et l’accélération non-
intégrée, un seul canal de surveillance et une seule connexion de capteur suffisent à mesurer les 
deux. 

8.2.4.1.2 Utilisation du module d’interface Bently Nevada 86517, 86497 ou 139506 

Les turbines à gaz aéro-dérivées de General Electric sont parfois déjà équipées du module d’interface 
Bently Nevada (GE) 86517. Ce module fournit l’interface de l’accéléromètre haute température, un 
filtre passe-bande 25 Hz à 350 Hz à 48 dB/octave et l’intégration du signal pour fournir les signaux 
de sortie de vitesse vibratoire et d’accélération. Les turbines à gaz aéro-dérivées de General Electric 
sont généralement protégées par des filtres suiveurs 1X. Utilisez le type de canal Vitesse vibratoire 
Filtre suiveur (Aero Velocity Tracking) pour les turbines à gaz aéro-dérivées de GE. 
 
Les moteurs Rolls-Royce sont parfois déjà équipés du module d’interface Bently Nevada (GE) 86497. 
Ce module fournit l’interface de l’accéléromètre haute température, un filtre passe-bande 40 Hz à 
350 Hz à 48 dB/octave et l’intégration du signal pour fournir les signaux de sortie de vitesse vibratoire 
et d’accélération. Généralement, seule la sortie B/P VEL (Vitesse vibratoire passe-bande) est utilisée 
pour la protection de la machine. Utilisez le type de canal Vitesse vibratoire aéro-dérivé Passe-bande 
(Aero Velocity Band-pass). 
 
Si vous voulez surveiller les autres sorties de signal telles que H/P VEL ou ACC, chaque sortie 86497 
ou 86517 doit être connectée à une seule entrée de canal UMM. 
Câblez le 86517 selon la Figure 192 et le 86497 selon la Figure 193 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également connecter le signal +Accel (ACC) à l’entrée SIG d’un 
canal UMM séparé pour contrôler l’accélération. 
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Figure 192 : Câblage du module d’interface Bently Nevada 86517 

 

Figure 193 : Câblage du module d’interface Bently Nevada 86497  
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8.2.4.1.3 Réglage de la largeur de bande du filtre suiveur aéro-dérivé 

Les différentes turbines à gaz aéro-dérivées protégées à l’aide du filtre suiveur 1X nécessitent des 
largeurs de bande de filtre diverses. Réglez la largeur de bande au moyen de la liste des Propriétés 
(Properties) (section 3.3.12) de la Vue des mesures (Measurements) (section 3.4.7). Vous pouvez 
régler la largeur de bande entre 3 Hz et 5 Hz à une vitesse définie de la machine. L’UMM conservera 
cette même qualité de filtre au fur et à mesure que la vitesse change. 
 

 

Figure 194 : Réglage de la largeur de bande du filtre suiveur aéro-dérivé. 

  

Sélectionnez le filtre suiveur en 
cliquant sur la cellule de gauche pour 
mettre la mesure en surbrillance. 
Ouvrez l’onglet Properties 
(Propriétés) et réglez la largeur de 
bande du filtre suiveur et la vitesse de 
rotation. 
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8.2.5 Mesures de vitesse nulle (zéro) 

Configurez les mesures de la vitesse zéro conformément à la section 3.4.6. Il existe deux paramètres 
supplémentaires de configuration de la vitesse zéro : « Activer % variable » (Enable Percent Change) 
et « % Variable sonde double » (Dual Probe Percent Change) qui configurent la comparaison de 
variation en %. 

8.2.5.1 Réglage de la comparaison de variation en % 

Le canal Vitesse nulle possède une fonction permettant de comparer les vitesses lues sur les deux 
entrées de Référence de phase vitesse zéro. Si ces deux vitesses ne concordent pas dans les limites 
du pourcentage configuré de la plage mesure de vitesse zéro pleine échelle, la mesure de vitesse 
zéro est annulée. L’activation de cette fonction offre un niveau de sécurité supplémentaire face à une 
fausse indication de vitesse zéro qui risque de provoquer l’engagement du mécanisme de rotation 
alors que la machine est en marche. 
 
Configurez la comparaison en % à partir de la Properties List (Liste des propriétés) dans la Measurement 
Configuration View (Vue de configuration des mesures) (voir sections 3.4.7 et 3.3.12). 

 
Figure 195 : Réglage de la comparaison de la vitesse zéro en % 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
L’utilisation d’un seul événement par rotation, combinée à de grandes variations de vitesse, 
entraînera une variation importante en % et peut donc invalider la mesure. Utilisez une entrée 
de vitesse à événements multiples par rotation lorsque vous prévoyez des vitesses de rampe 
élevées. 

 

Cochez la case pour activer la 
vérification du pourcentage. 
  

Réglez la différence en %. 
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ALERTE D’APPLICATION ! 
Lorsque la vitesse d’une machine en rotation atteint 0 tr/min, le canal Référence de phase et le 
canal Tachymètre renvoient une mesure INVALIDE, tandis qu’un canal Vitesse zéro (dépendant 
de deux entrées) renvoie une valeur de 0 tr/min. Par conséquent, il est toujours recommandé 
d’utiliser le canal Vitesse zéro pour les alarmes Hautes (Under) à basse vitesse (< 5 tr/min). Le 
canal Référence de phase et Tachymètre peuvent devenir INVALID avant de déclencher une 
alarme Basse (Under) à basses vitesses.

8.2.5.2 Inhibition de la vitesse zéro à partir d’une entrée de contact 

Certaines installations exigent que l’événement Vitesse zéro soit inhibé à l’aide d’une entrée du 
système de commande. C’est possible dans SETPOINT via une entrée numérique TOR. 
 
La Figure 196 montre la logique de relais servant à déclencher l’alarme de vitesse zéro à l’aide d’une 
entrée TOR. Dans cet exemple, le canal 3 de l’UMM du slot 4 est configuré comme entrée de 
déclenchement TOR. Cette logique provoque l’activation du relais 1 de l’UMM du slot 4 à condition 
qu’une alarme de vitesse zéro soit active ET que l’alarme d’entrée TOR soit active également. 
 

 

Figure 196 : Déclenchement du relais de vitesse zéro par entrée TOR 
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8.2.6 Mesures de rotation inversée 

L’UMM détermine la rotation inverse en comparant les événements reçus de deux sondes de 
Références de phase orientés sur différents points angulaires de l’arbre. En déterminant quelle 
Référence de phase détecte l’événement en premier (leads), l’UMM peut déterminer si l’arbre tourne 
vers l’avant ou l’arrière. Voir Figure 197. 
 

 
 

Figure 197 : Signaux du capteur Rotation en arrière 

Il faut au moins deux événements pour effectuer une lecture de rotation arrière. Si le sens de rotation 
est vers l’avant, la valeur de rotation arrière sera zéro. Si le sens de rotation est vers l’arrière, la valeur 
de rotation avant sera zéro. 

8.2.6.1 Orientation de la sonde 

Si l’angle d’orientation du capteur de tête est considéré comme étant de 0 degré, le capteur retardé 
doit être installé dans une zone angulaire spécifique pour permettre une détection correcte de la 
rotation arrière. Pour un seul événement par rotation, installez la sonde retardée en 1 et 89 degrés. 

Signal du capteur de tête 

Signal du capteur retardé (rotation en 
arrière) 

Signal du capteur retardé (rotation en 
avant) 

Temps entre événements (T) 

T/4 
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Figure 198 : Zone d’installation du transducteur retardé, un événement par rotation 

En présence de « n » événements par rotation, il existe aussi « n » zones d’installation acceptables 
pour la sonde retardée. Cependant, avec 4 événements par rotation, ces régions sont plus étroites 
comme le montre la Figure 199. 

 

Figure 199 : Zones d’installation du capteur retardé en rotation arrière, 4 événements par rotation 

En général, pour tous les « n » événements par rotation > 1, les zones d’installation de sonde 
acceptables « i » (« i » étant égal à 0,1…(n-1)) sont calculées comme suit : 

360
n

∗ i	 1	to
360
n

∗ i	
90
n

1  

Tableau 47 : Zones d’installation de la sonde retardée en rotation arrière 

LEADING TRANSDUCER 

ROTATION DIRECTION

ZONE D’INSTALLATION DU 
TRANSDUCTEUR RETARDÉ 1 À 
89 DEGRÉS 

LEADING TRANSDUCER

ROTATION DIRECTION 

4 ZONES D’INSTALLATION DU 
TRANSDUCTEUR RETARDÉ 
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Nbre 
d’événements (n) 

Zone de sonde retardée (i) 

 0 1 2 3 4 5 

1 1⁰ à 89⁰      

2 1⁰ à 44⁰ 181⁰ à 224⁰     

3 1⁰ à 29⁰ 121⁰ à 149⁰ 241⁰ à 269⁰    

4 1⁰ à 21⁰ 91⁰ à 111⁰ 181⁰ à 201⁰ 271⁰ à 291⁰   

5 1⁰ à 17⁰ 73⁰ à 89⁰ 145⁰ à 161⁰ 217⁰ à 233⁰ 289⁰ à 305⁰  

6 1⁰ à 14⁰ 61⁰ à 74⁰ 121⁰ à 134⁰ 181⁰ à 194⁰ 241⁰ à 254⁰ 301⁰ à 314⁰ 

Il y a plusieurs critères importants à observer lors de l’utilisation de roues multi-événements avec 
canaux de rotation arrière : 
 
 Les encoches ou les saillies doivent être uniformément réparties sur la circonférence de l’arbre. 

 Le nombre total d’événements par seconde doit être inférieur à 20 000. 

 Si les sondes surveillent la même encoche ou saillie, veillez à respecter la distance entre les 

sondes (voir la fiche technique du capteur) pour éviter la diaphonie. 

8.2.6.2 Réglage du capteur de tête 

Configurez le capteur de tête (Lead) à partir de la Liste des propriétés (Properties List) dans la Vue 
de configuration des mesures (Measurements) (voir sections 3.4.7 et 3.3.12). Cochez la case capteur 
de tête comme illustré à la Figure 200. 
 

 

Figure 200 : Réglage du capteur de tête en rotation arrière 

8.2.6.3 Comparaison en % 

Le canal Rotation arrière possède une fonction permettant de comparer les vitesses lues sur les deux 
entrées de Référence de phase rotation arrière. Si ces deux vitesses ne concordent pas dans les 

Choisissez le capteur de tête (Lead) 
dans la liste déroulante. 
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limites du pourcentage configuré de la plage mesure de rotation arrière pleine échelle, la mesure de 
rotation arrière est annulée. L’activation de cette fonction offre un niveau de sécurité supplémentaire 
face à une fausse indication de rotation arrière. 
 
Configurez la comparaison en % à partir de la Liste des propriétés (Properties List) dans la Vue de 
configuration des mesures (Measurements) (voir sections 3.4.7 et 3.3.12). 

 

 

ALERTE D’APPLICATION ! 
L’utilisation d’un seul événement par rotation, combinée à de grandes variations de vitesse, 
entraînera une variation importante en % et peut donc invalider la mesure. Utilisez une entrée 
de vitesse à événements multiples par rotation lorsque vous prévoyez des vitesses de rampe 
élevées. 
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8.2.7 Excentricité 

L’excentricité est une mesure de l’arc de l’arbre qui s’effectue à très basse vitesse. Le canal 
Excentricité mesure l’excentricité crête à crête et les déplacements minimum et maximum atteints à 
chaque rotation ainsi que la position de l’arbre. Les valeurs sont mises à jour à chaque rotation 
lorsque le canal est associé à une Référence de phase. En l’absence de Référence de phase 
associée, le canal Excentricité se règle par défaut sur un taux de mise à jour de 30 secondes et 
convient à des vitesses aussi faibles que 2 tr/min. 
 
Configuration de l’excentricité selon la section 3.4.6. Il existe deux paramètres supplémentaires de 
configuration de l’excentricité : « Vitesse de croisement » (Crossover Speed) et « Invalidation au-
dessus de 600 tr/min » (Invalidate above 600 rpm). 

8.2.7.1 Vitesse de croisement 

La vitesse de croisement (cross-over) correspond à la vitesse à laquelle l’UMM bascule vers 
l’affichage de la position d’excentricité Directe, au lieu de position instantanée ou position moyenne. 
Au-dessus de la vitesse de croisement, la position d’excentricité Directe est une position moyenne 
filtrée. 

8.2.7.2 Invalidation au-dessus de 600 tr/min 

Comme l’excentricité est une mesure de l’arc de l’arbre qui est censée exclure la vibration de rotation 
dynamique, les valeurs d’excentricité sont généralement invalidées à des vitesses plus élevées. 
Décochez cette case  (Invalidate above 600 rpm) si vous voulez que les valeurs d’excentricité 
restent valables pour les vitesses supérieures à 600 tr/min. 
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8.2.8 Entrées numériques TOR 

L’UMM prend en charge les entrées TOR provenant de dispositifs logiques externes +3,3 V, de 
dispositifs logiques +5 V ou d’une fermeture de contact sec de relais. La Figure 201 montre comment 
câbler les dispositifs logiques et les relais à contact sec aux entrées UMM. 
 

 

Figure 201 : Câblage des entrées numériques TOR 
 

Tableau 48 : Fonctionnement de l’entrée numérique TOR 

Source d’entrée Niveau Valeur de mesure 

Dispositif logique +3,3 V ou +5 V 0 V à +1 V 0% 

Dispositif logique +3,3 V ou +5 V > 2 V 100% 

Relais Relais fermé 0% 

Relais Relais ouvert 100% 

Vous pouvez configurer l’UMM pour qu’il émette une alarme sur une entrée TOR haute ou basse en 
utilisant des alarmes Basses (Under) et des alarmes Hautes (Over) dans la configuration de l’alarme. 
La configuration d’une alarme Haute « Over » à 75 % provoque un événement d’alarme lorsque 
l’entrée logique est supérieure à +2 V ou lorsque le relais contact sec est ouvert. La configuration 
d’une alarme Basse « Under » à 25 % provoque un événement d’alarme lorsque l’entrée logique est 
inférieure à +1 V ou lorsque le relais contact sec est fermé. Réglez les alarmes sur la vue de 
configuration de la mesure comme illustré à la Figure 202. 
 

MX2020/UMM

PWR1

SIG/A1

COM/B1

SLD1

PWR2

SIG/A2

COM/B2

SLD2

PWR3

SIG/A3

COM/B3

SLD3

PWR4

SIG/A4

COM/B4

SLD4

Connectez l’armature du relais à l’entrée COM 
de l’UMM et les contacts NC ou NO du relais à 
l’entrée SIG de l’UMM. 

Connectez les sorties de l’unité logique à 
l’entrée SIG de l’UMM. Connectez l’entrée COM 
de l’UMM au commun de l’unité logique. 
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Figure 202 : Configuration d’une entrée TOR pour alarme sur entrée Haute ou Basse 

 

  

Réglez le type d’alarme sur "Under" pour déclencher 
l’alarme lorsque l’entrée numérique est Basse. 
  

Réglez le type d’alarme sur "Over" pour déclencher 
l’alarme lorsque l’entrée numérique est Haute. 
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8.2.9 Applications de position de vanne 

Les mesures de position de vanne sont généralement effectuées à l’aide d’un capteur AC LVDT 
« capteur électrique passif (inductif) de déplacements linéaires » (Linear Variable Differential 
Transformer) ou d’un potentiomètre rotatif. L’UMM accepte les signaux d’un positionneur alimenté 
par une boucle de 4–20 mA ou des potentiomètres rotatifs linéaires. 

8.2.9.1 Détermination de la position de vanne à l’aide d’un positionneur AC LVDT 

8.2.9.1.1 Câblage du capteur AC LVDT de position de vanne 

En raison des températures élevées du capteur de position de vanne de la turbine à vapeur, il est 
recommandé d’utiliser un positionneur différentiel à variation linéaire (LVDT) à courant alternatif. Le 
LVDT à courant alternatif est relié à un module émetteur d’interface qui alimente le LVDT et convertit 
le signal LVDT en une sortie 4–20 mA. Connectez le positionneur LVDT à courant alternatif à l’UMM 
comme décrit à la section 2.7.2.6. 

8.2.9.1.2 Réglage de la position de vanne du LVDT à courant alternatif 

Comme il est peu probable que les positions d’ouverture et de fermeture complètes de la vanne 
s’alignent exactement sur les limites du capteur, il vous faudra régler le décalage et le gain du capteur. 
Il y a deux manières de régler la position de vanne. 

1. Réglage du décalage et du gain du transmetteur. 

2. Réglage de la configuration de la variable de process. 

Réglage du décalage et du gain du transmetteur 

Si vous pouvez régler l’unité de conditionnement du signal sur la sortie 4 mA lorsque la vanne est 
complètement fermée et sur la sortie 20 mA lorsque la vanne est complètement ouverte, il n’est pas 
nécessaire de modifier la configuration du canal Position de vanne de SETPOINT. Se référer aux 
instructions relatives au transmetteur LVDT à courant alternatif. 
 

Réglage de la configuration de la variable de process SETPOINT 

Suivez les étapes de cette section pour configurer un transmetteur de position de vanne qui délivre 
des courants autres que 4 et 20 mA à 0 et 100 % de la position de vanne. Ces étapes partent de 
l’hypothèse que vous avez déjà configuré le canal Position de vanne. 
 

- Étape 1 : connectez un ampèremètre entre le transmetteur et l’entrée UMM. 
- Étape 2 : placez la vanne en position complètement fermée (ou ouverte). Mesurez le courant 

de sortie du transmetteur. 
- Étape 3 : placez la vanne en position complètement ouverte (ou fermée). Mesurez le courant 

de sortie du transmetteur. 
- Étape 4 : ouvrez la vue de la variable de process comme indiqué dans la section 3.4.10. 
- Étape 5 : réglez les courants mesurés pour la position complètement fermée et complètement 

ouverte comme indiqué à la Figure 203. 
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Figure 203 : Mise à l’échelle selon la position de vanne 

L’UMM met alors les données à l’échelle de façon à ce que 0 % corresponde au courant Entrée 
échelle supérieure (Bottom Scale Input) et 100 %, au courant Entrée échelle inférieure (Top Scale 
Input). 

8.2.9.2 Position de vanne à l’aide d’un potentiomètre rotatif 

SETPOINT fait passer un courant constant de 3 mA à travers le potentiomètre rotatif. La tension 
produite à travers le potentiomètre est donnée par (0,003 A) * (Résistance). Un potentiomètre de 
5 kOhms développe 15 VDC à la résistance maximale. La plage d’entrée positive maximale étant de 
+18 VDC, la résistance maximale admissible du potentiomètre rotatif est de 6000 ohms. 

8.2.9.2.1 Câblage position de vanne Potentiomètre rotatif 

Un potentiomètre typique possède trois bornes : un curseur et les extrémités supérieure et inférieure 
de la résistance. Ces extrémités peuvent être désignées par CW (sens horaire) et CCW (sens 
antihoraire), ce qui indique que lorsque le potentiomètre est tourné à fond dans le sens horaire ou 
antihoraire, la résistance maximale est atteinte entre le curseur (S) et la borne donnée. Comme 
SETPOINT utilise un courant constant pour mesurer la position de rotation, vous ne connecterez que 
deux bornes : le curseur (S) et soit CW ou CCW comme montré ci-dessous. Choisissez la borne CW 
pour augmenter la position lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens horaire et CCW, dans le 
sens antihoraire. 
 

- Branchez le curseur (S) sur l’entrée SIG de l’UMM. 
- Connectez CW ou CCW sur l’entrée COM de l’UMM. 

Réglez les courants d’entrée de 
l’échelle supérieure et inférieure sur 
les valeurs mesurées avec la vanne 
complètement ouverte et fermée.
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8.2.9.2.2 Réglage position de vanne Potentiomètre rotatif 

La configuration la plus précise du potentiomètre est obtenue alors qu’il est connecté au rack 
SETPOINT. Le rack SETPOINT étant alimenté et connecté à un ordinateur exécutant le logiciel 
d’entretien SETPOINT, ouvrez la vue détaillée du canal Position de vanne (voir section 4.1.2). 
Fermez complètement la vanne et enregistrez la tension de polarisation comme indiqué sur la 
Figure 204. Ignorez le barre-graphe pour le moment. 
 

 

Figure 204 : Tension de polarisation échelle inférieure Potentiomètre rotatif 

Ouvrez complètement la vanne et enregistrez la tension de polarisation comme indiqué sur la 
Figure 205. 

 

Figure 205 : Tension de polarisation pleine échelle Potentiomètre rotatif 

Dans le logiciel de configuration MPS, réglez les tensions d’échelle supérieure et inférieure dans la 
vue Variable de process comme indiqué sur la Figure 206. 

 

Figure 206 : Réglage d’échelles Potentiomètre rotatif 

Si cette configuration est transmise au rack, l’UMM affiche 0 % lorsque la vanne est complètement 
fermée et 100 % lorsqu’elle est complètement ouverte. 
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8.2.10 Applications de dilatation de carter 

Il existe différents types de canaux pour les mesures d’expansion (dilatation) des carters à canal 
unique ou double. 
 
Les mesures d’expansion des carters à canal unique sont dédiées à l’expansion linéaire à partir d’un 
seul LVDT « capteur électrique passif (inductif) de déplacements linéaires » (Linear Variable 
Differential Transformer). 
Les mesures d’expansion des carters à canal double font appel à deux canaux UMM et mesurent la 
différence entre les deux capteurs tout en mesurant également l’expansion du carter à partir de 
chaque capteur individuel. 
 
Vous pouvez positionner les LVDT de telle sorte que l’expansion du carter se déplace vers le LVDT 
ou s’éloigne du LVDT comme indiqué sur la Figure 207. La direction doit être la même pour les deux 
capteurs. 

 

Figure 207 : Installation du LVDT pour expansion de carter 

Pour configurer la mesure d’expansion de carter avec direction d’expansion s’éloignant du LVDT, 
paramétrez la pleine échelle supérieure comme longueur totale et la pleine échelle inférieure comme 
zéro. Pour configurer la mesure d’expansion de carter avec direction d’expansion se rapprochant du 
LVDT, paramétrez la pleine échelle inférieure comme longueur totale et la pleine échelle supérieure 
comme zéro. La Figure 208 affiche une configuration dans laquelle les canaux 1 et 2 sont réglés 
pour le sens d’expansion du carter en direction du LVDT et les canaux 3 et 4, pour l’expansion du 
carter en direction opposée au LVDT. 
 

 

Figure 208 : Configuration de l’expansion de carter 

  



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● S1079330.002 ●   █ Page 249 sur 261 
Sous réserve de modifications techniques ! 

Brüel & Kjaer Vibro │Instructions VC-8000  Annexe FR 

8.2.11 Mesures Absolue d‘arbre 

La mesure absolue de l’arbre détermine le mouvement de l’arbre de la machine par rapport à un 
cadre de référence fixe, en additionnant la vibration relative de l’arbre (mesurée entre l’arbre et le 
carter de la machine) à la vibration absolue du carter. La mesure absolue de l’arbre utilise deux 
canaux de capteurs : 

1. Une sonde de déplacement. 

2. Un vélocimètre. 

L’UMM intègre la vitesse vibratoire en déplacement et additionne ensuite ce signal avec les données 
de la sonde de déplacement pour générer la mesure absolue de l’arbre. 
 
Suivez les étapes décrites dans cette section pour configurer la mesure absolue de l’arbre. Accédez 
à la Vue de configuration des canaux en appuyant sur le bouton d’onglet (Channels) comme décrit 
à la section 3.4.6. Pour le canal 1 ou le canal 2, sélectionnez « Absolue d’Arbre » (Shaft Absolute) 
dans la liste déroulante comme indiqué sur la Figure 209. 
 

 

Figure 209 : Réglage du type de canal Absolue d’Arbre  

La configuration remplit automatiquement la paire de canaux Vélocité de l’arbre absolu. Les paires 
de canaux sont indiquées dans le Tableau 49. La Figure 210 montre l’exemple d’une paire de canaux 
Absolue d’arbre. 

  

Sélectionnez la catégorie Turbine à vapeur et le type de 
canal « Shaft Absolute » Absolue d’Arbre). 
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Tableau 49 : Paires de canaux Absolue d’Arbre 

Paire Canal Vibration relative Canal Vitesse Vibratoire 
1 1 3
2 2 4

 

 

Figure 210 : Exemple de la paire de canaux Absolue d’Arbre  

La mesure absolue de l’arbre est liée aux canaux Absolue d’Arbre VR (canal 1 ou 2). Cela vous 
permet d’utiliser les options de vote par paires de canaux dans le vote de relais. 

 

  

Le réglage du canal de type 1 sur Absolue 
d’Arbre (Vibration Relative) règle 
automatiquement le canal de type 3 sur 
Absolue d’Arbre (Vitesse vibratoire). 
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8.2.12 Mesures acoustiques du niveau sonore 

L’UMM prend en charge un canal acoustique pour effectuer des mesures de niveau sonore à partir 
de microphones alimentés IEPE. Le type de canal acoustique fournit une mesure Directe (mesure 
globale), une mesure de polarisation du capteur et 8 mesures filtrées par passe-bande. 
 
Lorsqu’elle est configurée avec les réglages par défaut du filtre, la mesure Directe correspond 
approximativement à une mesure large bande pondérée A entre 20 et 20 kHz. Les 8 filtres passe-
bande sont généralement utilisés pour les mesures de niveau non pondérées des filtres d’octave 
selon la norme IEC 61260 Classe 1. 
 
Tous les filtres acoustiques sont réglés pour une réponse « lente ». 
 
Toutes les mesures acoustiques sont exprimées en dB, avec référence à 20 x 10-6 Pa. 

8.2.12.1 Vérification d’un canal acoustique 

Pour vérifier un canal d’entrée acoustique, utilisez la configuration de test indiquée à la section 
5.4.1.1.2. Pour chaque bande, réglez la fréquence du générateur de fonctions au centre de la bande. 
Calculez l’amplitude du signal d’entrée au moyen de l’équation ci-dessous : 
 

∗ 20 ∗ 10 ∗ 10  
 
Sachant que : 

- mV rms : les mV rms auxquels vous allez régler l’amplitude de votre générateur de fonctions. 
- SF : le facteur d’échelle (sensibilité) du microphone en mV/Pa. 
- 20*10-6 : le niveau de référence standard égal au niveau le plus bas de l’audition humaine. 
- dB : le niveau de sortie en décibels. 

 
Exemple : 

- SF = 50 mV/Pa microphone. 
- dB = 90. 

 

50 ∗ 20 ∗ 10 ∗ 10 31,62	  
 
Lorsqu’il est configuré pour un microphone ayant un facteur d’échelle de 50 mV/Pa, un signal d’entrée 
de test d’amplitude 31,62 mV rms délivrera 90 dB. 
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8.2.13 Surveillance de plusieurs machines dans un rack 

Cette section décrit comment le rack MPS Setpoint peut assurer des états OK et des commandes de 
Multiplication des seuils (Trip Multiply) séparés, lorsqu’on a configuré plusieurs machines dans un 
même rack. 

8.2.13.1 Relais OK séparé pour chaque machine 

Vous pouvez configurer les relais TMM ou UMM pour qu’ils fonctionnement comme relais OK pour 
les machines individuelles d’un rack. 
La Figure 211 représente la configuration de trois trains de machines appelés train1, train2 et train3. 
Réglez les noms des trains dans le champ de configuration Machine niveau 1 (Asset Level 1). Utilisez 
le bloc « Pour n’importe quel » (For Any) et réglez le paramètre « Not OK ». Réglez les relais sur 
Normalement Excité de manière à ce qu’ils se déclenchent en cas de perte d’alimentation. Si les 
relais sont configurés comme sur la Figure 211, ils s’activeront si un des canaux du train réglé passe 
sur Not OK ou en cas de perte d’alimentation ou de défaillance d’un module = fonction OK machine. 
 

 

Figure 211 : Configuration de plusieurs relais OK 

Sauf indication contraire, les relais Not OK doivent être réglés sur Non-Latching (Sans verrouillage). 
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REMARQUE ! 
À la première mise sous tension du rack, tous les canaux sont initialement « Not OK » jusqu’à 
ce que les capteurs se stabilisent. Si les relais sont paramétrés sur Verrouillage (Latching), il 
vous faut réinitialiser les alarmes une fois le système stabilisé. 

 

 

REMARQUE ! 
La logique de vote « dépendante » supprime les canaux défaillants de la logique. N’utilisez pas 
le vote « dépendant » pour les états « Not OK » si vous souhaitez un relais OK machine 
individuel complet. 

 
 

8.2.13.2 Multiplication ou inhibition de déclenchement séparés pour chaque machine 

Vous pouvez utiliser un UMM avec des canaux d’entrée numériques TOR comme entrées de 
commande pour activer ou désactiver les fonctions de multiplication ou d’inhibition d’enclenchement 
pour plusieurs machines protégées par un seul rack. Se référer à la section 3.4.14 pour toute 
information sur la configuration des entrées de contact TOR.  
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8.3 Module de connexion d’alimentation (PCM) 

Le module de connexion d’alimentation PCM est un module optionnel qui fournit des connexions 
d’alimentation additionnelles au panneau (bus) arrière, à partir de n’importe quel slot du rack. 
Dans le cas peu probable d’une défaillance du RCM, vous pouvez utiliser le PCM pour maintenir 
l’alimentation du rack tout en remplaçant à chaud le RCM comme illustré à la Figure 212. 
 
Le PCM fournit des connexions d’alimentation uniquement, mais il n’a ni relais OK, ni entrées de 
contact TOR, ni connexions de sortie buffers. 

 

 

 

Figure 212 : Installation d’un PCM en cas de remplacement d’un RCM 

Vous pouvez connecter les alimentations à la fois au RCM et au PCM comme illustré à la Figure 213. 
Toutefois, la puissance totale fournie à Power 1 ou Power 2 doit être protégée par un fusible ou le 
courant doit être limité à 10 A pour éviter de dépasser les valeurs nominales du système en cas de 
panne électrique. 
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Figure 213 : Connexion des mêmes alimentations électriques sur le RCM et le PCM 

 

 

IMPORTANT ! 
Chaque source d’alimentation doit être capable d’alimenter l’ensemble du rack. SETPOINT ne 
recommande pas le partage de charge entre les deux sources d’alimentation car cela risquerait 
d’entraîner l’arrêt du rack en cas de panne de l’une ou l’autre source. 

 
 

 

REMARQUE ! 
La LED OK du PCM indique l’état PCM OK. Le PCM n’a pas de relais rack OK et la LED OK 
du PCM n’indique pas l’état rack OK. 
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8.4 Utilisation de signaux alimentés par un autre système 

Dans certains cas, le système de commande ou de protection existant fournit déjà l’alimentation et la 
charge d’entrée pour les capteurs, alors qu’un rack MPS SETPOINT est mis en place en parallèle 
pour la collecte dynamique de données vers le système de maintenance conditionnelle SETPOINT 
CMS. 
 
Cette section décrit les considérations et la configuration à prendre en compte lors de l’utilisation d’un 
rack MPS SETPOINT pour collecter les données de capteurs alimentés par un autre système. 

8.4.1 Utilisation de sorties buffers 

Brüel & Kjær Vibro recommande vivement d’utiliser préférablement les sorties buffers des signaux 
(sorties analogiques bruts des capteurs, sur connecteurs, prises ou borniers selon le cas) issus du 
système existant, plutôt que de remettre un câblage parallèle sur la partie entrée capteur. La mise en 
parallèle du câblage impose des charges supplémentaires au capteur, et il convient d’éviter tout 
risque (aussi faible soit-il) de déclenchement erroné sur la partie protection machine. 

 

 

IMPORTANT ! 
Les UMM antérieurs à septembre 2013 cyclent les charges d’entrée du capteur en cas de 
réinitialisation, de perte de puissance, de téléchargement du firmware ou d’une configuration. 
Lorsque les capteurs sont connectés en parallèle avec un autre système, cela peut provoquer 
un déclenchement erroné. Privilégiés les signaux de sorties buffers. Si ce n’est pas possible, 
contournez les relais d’arrêt lors de l’entretien des anciens systèmes MPS. 

 
Lors de la connexion des sorties buffers d’un système existant, il est important de configurer les 
canaux UMM comme entrée « haute impédance Z » (High Z Impedance) pour empêcher l’UMM de 
réinjecter du courant dans la sortie buffer. 
Pour ce faire, allez à la Vue de personnalisation du capteur (Customize Transducer) (voir section 
3.4.8.3) et changez l’option d’alimentation du capteur en « Haute Impédance d’entrée » (High Z 
Input) comme montré sur la Figure 214. 
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Figure 214 : Réglage de l’alimentation du capteur pour les sorties buffers 

 

IMPORTANT ! 
Vérifiez les limites OK configurées lors de la collecte des données à partir des sorties buffers. 
Chaque système alimente les capteurs différemment, ce qui nécessite l’ajustement des limites 
OK. Se référer à la section 3.4.8.2 et au manuel du système de surveillance existant. 

 

 

IMPORTANT ! 
Les signaux d’entrées réglés sur High-Z sont sensibles au bruit, à moins qu’ils ne soient pilotés 
par une source à faible impédance de sortie. Ne pas configurer des entrées inutilisées comme 
High-Z. 
 

8.4.2 Canaux de Types Diagnostic 

La configuration de canal SETPOINT comprend des canaux types Diagnostic (voir Figure 215), qui 
simplifient la configuration lorsque le rack MPS SETPOINT n’est utilisé que pour la maintenance 
conditionnelle CMS et la collecte temporaire de données dynamiques pour un diagnostic. 
 

Faites passer l’alimentation du 
capteur sur High Z Input. 
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Figure 215 : Canaux Diagnostic 

Les différences entre les canaux Diagnostic et les autres types de canaux sont : 

 
 Toutes les alarmes sont désactivées. 

 Les valeurs limites OK sont désactivées. 

 Le temps de désactivation de l’alimentation est réduit au minimum. 

 Les sélections de capteurs sont génériques et par défaut en High Z. 

 Les détecteurs de crête sont réglés pour une sensibilité maximum. 

 La durée de collection du signal temporel dynamique est réduite au minimum (échantillonnage 

court). 

 Le seuil de relevé du signal temporel dynamique est abaissé à 1 % (forte collection de données). 

 Le delta RPM (tr/min) du relevé du signal temporel dynamique en fonction du changement de 

la vitesse est abaissé à 10 tr/min (forte collection de données). 

 Trois vecteurs nX sont standard par canal Diagnostic. 

 
Ce sont les valeurs par défaut, personnalisables comme pour tous les types de canaux dans le 
respect des limites de chaque paramètre. 
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9 Spécifications 

Se référer aux fiches techniques des différents composants du rack pour s’informer sur les 
spécifications. 
 
Les fiches techniques des produits sont incluses sur le média attaché à la livraison du rack, et leur 
téléchargement est toujours possible depuis notre site Internet : : 
https://www.setpoint.bkvibro.com/downloads/setpointr-documentation-support.html 
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10 Extensions de fichiers 

Le Tableau 50 donne un aperçu des extensions de fichiers utilisées par le système SETPOINT. 

Tableau 50 : Extensions des fichiers SETPOINT 

Extension de 
fichier 

Description 

.set SETPOINT 

Configuration MPS + fichier de diagnostic dans un seul type de fichier, pouvant 
être ouvert soit par le logiciel de configuration SETPOINT, soit par le logiciel 
d’entretien SETPOINT. Si vous ouvrez un fichier contenant uniquement des 
informations de configuration, le logiciel d’entretien vous indiquera qu’aucune 
information de diagnostic n’est disponible, par exemple lors de la création d’une 
configuration sur votre PC avant la connexion à un rack physique – ou bien un 
fichier de configuration existant dans lequel aucune information de diagnostic n’a 
été sauvegardée. 

.setk SETPOINT KEY 

Clé(s) d’activation de fonctions CM MPS. 

.cms Condition Monitoring Software. 

Fichier unique (une sorte d’export de la base de données XC ou PI, voir manuel 
CMS) contenant des données de maintenance conditionnelle, formatées CMS. 

Ne peut pas couvrir plus de 7 jours. 

.cmssd CMS Storage Directory 

Utilisé avec CMS-SD, CMS-HD et CMS-XC pour indiquer un répertoire contenant 
des données CMS non formatées. 

Les fichiers individuels non formatés utilisent une variété d’extension et ne 
peuvent pas être ouverts et lus directement par le logiciel CMS Display. 

Ils sont faits pour être ouverts sous forme de groupes de fichiers via l’extension 
cmssd, se référer au manuel CMS. 

Contrairement à la limite de 7 jours imposée aux fichiers .cms, les fichiers .cmssd 
sont illimités. 

.met METRIX 

Appellation d’anciens fichiers, qui n’existe plus aujourd’hui. Cette extension .met 
était utilisée pour les dossiers de configuration et de diagnostic. 

Les fichiers de configuration ne peuvent être ouverts qu’à l’aide du logiciel de 
configuration SETPOINT, alors que les fichiers de diagnostic ne peuvent être 
ouverts qu’à partir du logiciel de maintenance SETPOINT. 
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