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Achtung !

Note!

Vor Inbetriebnahme des Produktes Before operating the product the
muss die Betriebsanleitung gelesen manual must be read and
und verstanden werden.
understood.

ATTENTION !
Avant utilisation de l'appareil, il faut
impérativement avoir lu et compris
le manuel d'emploi.

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in
fehlender EU-Sprache unter
folgender Adresse anfordern:

If necessary you may order the
Si besoin, commander le manuel
manual in the missing European
d'emploi dans la langue manquante
Union language under the following à l'adresse suivante :
address:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Nota importante!

Nota !

Antes de utilizar este producto debe Il manuale deve essere letto e
compreso prima della messa in
leer y comprender el manual.
servizio del prodotto.
Si necesita el manual en otro idioma
de la Unión Europea, puede pedirlo Se necessario, il manuale mancante
nella lingua Europea desiderata, è
en la siguiente dirección:
ordinabile al seguente indirizzo:
www.bkvibro.com

Attentie!

www.bkvibro.com

Henvisning:

www.bkvibro.com

Atenção !
Antes de usar o produto é
necessário ler a documentação e
entender-la.
Se for necessário é favor pedir a
documentação na língua europeia
que necessita dirigindo-se a está
direção:
www.bkvibro.com

Observera !

Før produktets ibrugtagning skal
Före idrifttagning av produkten
brugsanvisningen læses og forstås! måste bruksanvisningen läsas och
förstås.
Brugsanvisningen kan bestilles på
Om nödvändigt kan bruksanBij behoefte aan een gebruiksaanet EU-sprog ved henvendelse til:
visningen beställas i det saknade
wijzing in een ontbrekende EU-taal
EU-språket under följande adress:
is deze op onderstaand adres aan te
vragen:
Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

www.bkvibro.com

Huomio!
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja
ymmärtää käyttöohjeet.
Kun tarvitset käyttöohjeita muilla
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan
osoitteeseen:
www.bkvibro.com

Uwaga!

www.bkvibro.com

ȆȡȠıȠȤȒ !

www.bkvibro.com

Figyelem!

ȆȡȠĲȠȪ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİĲİ ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ, A termék üzembe helyezése elĘtt az
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȕȐıİĲİ țĮȚ ȞĮ
üzemeltetési utasítást el kell
țĮĲĮȜȐȕİĲİ ĲȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ.
olvasni, és meg kell érteni.
ǼȐȞ ȤȡİȚȐȗİıșİ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ıİ
țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ǼȣȡȦʌĮȚțȒ ȖȜȫııĮ,
ĮʌȠĲĮȞșİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȒȢ įȚİȪșȣȞıȘ :

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven
az üzemeltetési utasítást, az alábbi
címen lehet igényelni:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Pozor!

Upozornenie !

Przed rozpoczĊciem uĪytkowania
urządzenia uprzejmie prosimy o
uwaĪne zapoznanie siĊ z instrukcją
obsáugi.

PĜed uvedením výrobku do provozu Pred uvedením zariadenia do
je nutné pĜeþíst si návod k provozu prevádzky si treba dôkladne
a porozumČt mu.
preþítaĢ prevádzkový návod a treba
jeho obsah správne pochopiĢ.
V pĜípadČ potĜeby si návod k
Instrukcje obsáugi dla naszych
V prípade potreby si prevádzkový
provozu v chybČjící Ĝeþi EU
urządze dostĊpne są we wszystkich vyžádejte na následující adrese:
návod vyžiadajte v príslušnom
jazyku EÚ na nasledovnej adrese:
oficjalnych jĊzykach Unii
Europejskiej. Brakujące
egzemplarze moĪna zamawiaü pod
wskazanym poniĪej adresem:
www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Pozor!

UzmanƯbu!

Pred zagonom proizvoda morate
Pirms produkta ekspluatƗcijas
najprej prebrati in razumeti navodilo uzsƗkšanas, rǌpƯgi izlasiet
za uporabo.
lietošanas instrukciju.
Po potrebi zahtevajte navodilo za
VajadzƯbas gadƯjumƗ pieprasiet
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, lietošanas instrukciju izstǌkstošajƗ
na naslednjem naslovu:
ES valodƗ pa šƗdu adresi:
www.bkvibro.com

Tähelepanu!

www.bkvibro.com

Note!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb
Before operating the product the
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest manual must be read and
aru saada.
understood.

Dơmesio!
Prieš pradedant naudoti produktą,
atidžiai perskaitykite instrukciją.
Esant reikalui, reikalaukite
instrukcijos trǌkstama ES kalba
tokiu adresu:
www.bkvibro.com

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɉɪɟɞɢ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɜ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɪɨɱɟɬɟɧɨ ɢ ɪɚɡɛɪɚɧɨ.

Kui vajate kasutusjuhendit mõnes
muus EL keeles, küsige seda
järgmiselt aadressilt:

If necessary you may order the
ɉɪɢ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
manual in the missing European
Union language under the following ɥɢɩɫɜɚɳ EU ɟɡɢɤ, ȼɢɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ
ɝɨ ɩɨɪɴɱɚɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɹ ɚɞɪɟɫ:
address:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

ATENTIE !
Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa citiĠi si sa inĠelegeĠi
prezentul manual de operare.
La nevoie puteĠi comanda manualul
de operare intr-una din limbile
recunoscute oficial in U.E. la
urmatoarea adresa:
www.bkvibro.com

www.bkvibro.com
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1

Présentation et Descriptif de base

1.1

Description fonctionnelle
L’appareil VIBROPORT 80 est un instrument portable de mesure des vibrations et d’équilibrage, il est flexible d’emploi.
Le VIBROPORT 80 (VP-80) permet d’effectuer toute une
série de mesures et prend en charge jusqu’à quatre canaux
d’entrées de vibrations, auxquels il est possible de raccorder
tous les modèles courants de capteurs de vibrations. Il convient parfaitement à la détection précoce des défauts dans les
roulements, paliers, arbres, engrenages, accouplements et
autres composants - sants tournants; ainsi qu’au diagnostic
de leurs défaillances naissantes tant sur les machines critiques pour la production que sur les auxiliaires.
Caractéristiques générales :
•
•
•
•

•
•

Structure modulaire.
Dédié tant aux débutants qu’aux experts chevronnés.
Tâches de mesure et configurations prédéfinies pour mesurer et analyser rapidement et efficacement.
Analyse complète des vibrations (valeurs globales, spectres FFT, diagnostic de défauts de roulement, etc.). Lisez
également à ce propos les chapitres suivants.
Équilibrage (équilibrage en deux plans avec diagramme
polaire).
Enregistrement des signaux temporels au format de fichier
Wave (*.wav).

Équipement :
•
•
•
•
•

Grand écran couleur.
Clavier ergonomique.
Boîtier résistant.
Valise de transport avec accessoires et capteurs (étendue
de livraison standard).
Logiciel Report & EXaminer software pour exploiter et
analyser en détail les données, établir des rapports
(report) sur le PC.

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
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Autres modules performants :
•

Possibilité d’ajouter des fonctions additionnelles possible
à tout moment, (par ex. filtre suiveur ou fonction de transfert).
• Grâce à d’autres capteurs, modules et accessoires optionnels, le VP-80 peut être complété pour être adapté à
vos besoins individuels. Lisez à ce sujet les brochures et
documents commerciaux disponibles sur notre site Web
www.bkvibro.com.
Les termes suivants sont utilisés de manière standard dans
ce manuel :
VP-80 pour VIBROPORT 80.

1.2

Utilisation conforme à la destination
Le VIBROPORT 80 est un appareil d’acquisition et d’enregistrement portable de données possédant jusqu’à quatre canaux
d’entrée pour vibrations (C.A., dynamique) et/ou pour grandeurs de process (C.C., quasi statique), ainsi qu’un canal
d’entrée supplémentaire pour les signaux de référence (phase/vitesse).
En même temps que les contrôles visuels, l’appareil VIBROPORT 80 permet une analyse détaillée de l’état d’une machine, même dans les environnements industriels extrêmes.
Pour cela les données sont relevées, affichées et enregistrées.
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1.3

Mauvais emploi
Le VIBROPORT 80 ne peut pas être utilisé pour une surveillance permanente ni l’alerte sur l’état des machines tournante. En effet, il n’existe pas de relais / sorties de signal à cet
effet, comme pour d’autres produits de la gamme Brüel &
Kjær Vibro GmbH.
Remarque !

i

La société Brüel & Kjær Vibro n’est pas responsable des
dommages engendrés par une utilisation non conforme à la
destination et à l’emploi décrits. Ce choix est supporté
uniquement par l’utilisateur.

Avertissement
Les instructions de sécurité jointes concernant l'installation,
la mise en route, et la dépose, doivent être strictement respectées!

Avertissement
Assurez-vous toujours qu'aucun composant notamment les
capteurs, câbles de connexion, sangles de transport, etc.
ne s'approche de partie mobile de machine, même arrêtée
qui peuvent à tout moment se mettre en rotation. Il existe un
risque que ces éléments soient entraînés, provoquant des
dommages matériels et / ou des blessures graves.

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 10 de 144

Traduction du manuel original VP-80

1.4

Glossaire des symboles et de la terminologie
Explication des symboles
Nos produits sont conformes à l’état de la technique et des
règles reconnues de sécurité. Toutefois, il existe des dangers
résiduels que la documentation signale à l’aide de pictogrammes.
Pictogramme

Explication
Attention
Ce pictogramme et le terme associé avertissent des dangers pouvant entraîner des lésions corporelles.
Avertissement
Ce pictogramme et le terme associé avertissent des dangers pouvant entraîner un décès
ou de graves lésions corporelles.
Tension électrique
Ce pictogramme et le terme associé avertissent d’un endroit dangereux du point de vue
de l’électricité.
Tab. 1 Glossaire des symboles et de la terminologie

Remarque !

i

Ce pictogramme et le terme associé indiquent les parties du
manuel qui fournissent des informations utiles au maniement
du VIBROPORT 80.
Il indique également les situations critiques qui peuvent
entraîner l’endommagement du VIBROPORT 80, ou des dysfonctionnements et de mauvais résultats de mesure.
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Consignes de maniement
Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider lors de
l’exécution des fonctions :
 Étape d’une action ou d’une instruction qui vous est

donnée.
 Résultats d’une action.
Touches de Fonctions
Afin de pouvoir distinguer au premier coup d’œil les touches
de Fonctions (programmées) expliquées ci-après, leur texte
est indiqué en majuscules, par exemple :
APPLIQUER, MOYENNE, DÉMARRER, et SORTIE

Commandes, modules, écrans et touches de saisie (firekey)
Afin de pouvoir distinguer les commandes, modules, écrans
et touches de saisie (firekeys), leurs textes sont indiqués en
italique, par exemple :
Enregistrer, Vibrations globales, Écran principal, Configuration du système, Configuration de capteur et touche de saisie
(firekey).
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2

Consignes de sécurité

2.1

Consignes générales de sécurité
Ce chapitre récapitule toutes les consignes générales de sécurité importantes relatives au VIBROPORT 80.
Remarque !

i

Lors du maniement du VIBROPORT 80, accessoires compris, les pièces sous tension représentent une source potentielle de danger. Il n’y a pas de tension supérieure à 50 V
directement sur le VP-80 ; cependant, uniquement sur le bloc
d’alimentation elle doit systématiquement être considérée
comme dangereuse.
Remarque !

i

Il faut lire, comprendre et tenir compte du mode d’emploi du
bloc d’alimentation AC-7001 joint. Prêtez notamment attention à la température de service du bloc d’alimentation.
AVERTISSEMENT !
Tension électrique !
Une tension de 230 VAC est présente au niveau du bloc
d’alimentation AC-7001.
Un contact avec les zones non isolées provoque des dommages corporels et peut également endommager le VP-80.
•

Ne touchez aucune partie sous tension !
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AVERTISSEMENT !
Tension électrique !
Les zones dangereuses sont les pièces du VIBROPORT 80
sous tension. Il s’agit des différents points de soudure, circuits
conducteurs, bornes de raccordement au secteur, contacts,
etc.
Un contact avec ces zones provoque des dommages corporels et peut également endommager le VP-80.
•

Ne pas ouvrir l’appareil.

•

Couper la tension du secteur avant d’ouvrir le compartiment de l’accumulateur ou le slot de la carte mémoire SD.

•

Évitez tout contact avec les pièces sous tension.

Remarque !

i

Exposez le VIBROPORT 80 uniquement aux conditions
ambiantes autorisées (température, humidité de l’air, vibrations). Le non respect de ces consignes peut entraîner des
erreurs et des dommages sur le VIBROPORT 80.
Remarque !

i

Utilisez uniquement des pièces de rechange d’origine pour le
VIBROPORT 80.
Remarque !

i

Le VIBROPORT 80 n’est pas conçu pour être exposé
longtemps à la lumière UV.
Remarque !

i

Avant la mise en service, vérifiez que la tension locale du
secteur correspond à la plage du bloc d’alimentation
AC-7001 (mode d’emploi fourni). Si elle diffère, cela peut
endommager le bloc d’alimentation et/ou le VIBROPORT 80.
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Remarque !

i
2.2

Les raccordements de l’accumulateur ne doivent pas être
court-circuités ! Cela entraînerait des dommages sur l’accumulateur et le VIBROPORT 80.

Maniement des instruments de mesure et de surveillance des
vibrations
Les raccordements de l’accumulateur ne doivent pas être
court-circuités ! Cela entraînerait des dommages sur l’accumulateur et le VIBROPORT 80.
Maniement des instruments de mesure et de surveillance des
vibrations
Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées
pour le maniement de nos produits. Elles servent à vous protéger des risques de blessure.
Pour votre propre sécurité, vous devez avoir lu et compris les
consignes de sécurité en vigueur, avant de travailler avec le
VIBROPORT 80.
Conservez soigneusement les consignes de sécurité avec
l’appareil, afin que toutes les personnes qui travaillent avec le
VP-80 puissent les consulter.

2.3

Qualifications de l’utilisateur
Une utilisation erronée due à de mauvais réglages effectués
sur le VIBROPORT 80 peut avoir de graves conséquences,
comme par exemple un dégât sur la machine, ou un dommage corporel.
Pour tous les travaux réalisés, le seul personnel admis est un
professionnel compétent et autorisé.
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2.4

Entretien et réparation
Les réparations sont effectuées uniquement dans nos centres
de S.A.V. autorisés ou en usine Brüel & Kjær Vibro. Seules
les activités simples d’entretien, telles que le nettoyage, le
contrôle des raccordements, le changement d’accumulateur,
etc. peuvent être effectuées par l’utilisateur.
Remarque !

i

Le nettoyage s’effectue avec un chiffon légèrement humidifié.
Remarque !

i

Le bon état des joints d’étanchéité du compartiment de
l’accumulateur et du slot de la carte mémoire SD, ainsi que
du boîtier du VIBROPORT 80, doit être régulièrement vérifié
afin de garantir l’intégrité de la protection contre l’eau et les
poussières.
Remarque !

i
2.5

L’équipement électrique doit être régulièrement entretenu.
Les défauts, tels que les connexions détachées, les fiches
défectueuses, etc. doivent être éliminés sans attendre un
entretien par la société Brüel & Kjær Vibro GmbH.

Transformation arbitraire
L’appareil et ses accessoires ne doivent jamais être modifiés
sans notre accord express, ni en matière de construction, ni
de sécurité technique. Toute modification exclut une responsabilité de notre part pour les dommages en résultant.
Il est notamment interdit d’effectuer des réparations, des travaux de soudure sur les platines, ni de remplacer des composants et circuits imprimés sans l’autorisation expresse de
la société Brüel & Kjær Vibro GmbH.

2.6

Compatibilité électromagnétique (CEM)
Le VIBROPORT 80 répond aux exigences requises par la directive 2004/30/CE relative à la compatibilité électro- magnétique.
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La CEM a été vérifiée conformément à la norme
EN 61326:2006, avec la réduction de l’exigence d’électricité
statique (ESD) de 4 kV pour passer à 2 kV (EN 61000-4-2).
Le VIBROPORT 80 est classé en catégorie A (zone industrielle) de l’émission de perturbations conformément à la norme
EN55011.
Remarque !

i

Évitez les décharges électrostatiques à proximité des prises
femelles / raccords (canaux d’entrées).
Les décharges électrostatiques trop élevées sur les prises
femelles peuvent arrêter de manière anormale une mesure
en cours (les valeurs se bloquent à l’écran).
La mesure peut reprendre après le redémarrage du VP-80.
Remarque !

i
2.7

Les interférences électromagnétiques peuvent influer sur les
valeurs mesurées. Il faut donc les éviter autant que possible.

Protection IP
Remarque !

i

Protéger les prises du VIBROPORT 80 non utilisées avec les
capuchons AC-7301 fournis. Cela protège les prises du
VIBROPORT 80 de l’eau et des poussières.
Remarque !

i

Insérez correctement le joint d’étanchéité et le couvercle du
slot de la carte mémoire SD (AC-7311 / VP-80). Cela protège
le slot de la carte mémoire SD de l’eau, des poussières et
d’autres influences extérieures.
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3

Données techniques
Ci-après sont présentés le récapitulatif des principales
données techniques du VIBROPORT 80 sous forme de listes
classées par catégories.
Remarque !

i

Un document PDF de description détaillée est téléchargeable
depuis notre site Web www.bkvibro.com (spécifications du produit VIBROTEST 80 & VIBROPORT 80
(BPSBPS0141-EN)).
Unités de mesure
•
•
•
•
•
•

Accélération (g, m/s2, BCUp, ECUp)
Vitesse (mm/s, in/s)
Déplacement (mm, mils)
Volt/mV
Intégration simple ou double (2x)
Unités de mesure commutables (système métrique/impérial)

Grandeurs de la vitesse/d’une valeur de process.
Remarque !

i

On utilise en principe toujours le volt comme valeur d’entrée.
Les valeurs lisibles ne sont pas directement mesurées, mais
converties en interne. Lors de la mesure, il faut toujours tenir
compte de la sensibilité du capteur (par exemple : mV [°C]).
•
•

tr/mn (rpm), Hz
Nm, A, kW, m3/s, MP, bar, °C, F, N, m, mm, mil, in, V
(Volt), EU (Engineering Unit, unité ingénieur)
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Évaluation du signal / moyennage
•
•
•
•
•
•
•

Efficace (Root Mean Square).
Crête (crête efficace).
Crête-à-crête (crête-à-crête efficace).
Crête calculée.
Crête-à-crête calculée.
Facteur de Crête.
Moyennage : Efficace (RMS), synchronisée dans le
temps, maintien de crête (Peak Hold), exponentiel.

Fonctions de mesure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibrations globales (vibration accumulée et roulement).
Vibrations globales en fonction de la vitesse f(n) et du
temps pf(t).
Max X/Y (fonction avec 2 canaux).
Spectre FFT (de 100 à 25.600 lignes peuvent être analysées).
Spectre d’enveloppe (BCS, SED).
Orbite (fonction avec 2 canaux).
Signal temporel (signal brut) de la vibration et du signal de
référence.
Phase de voies croisées (« Cross Channel » Phase, fonction avec 2 canaux).
Fonction de Transfert (FRF).
Grandeur de Process (C.C., Volt).
Écart (C.C.).
Phase.
Vitesse.
Filtre suiveur (Bode, Nyquist, Cascade [Waterfall], Spectogramme).
Analyse d’ordres
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Capteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accéléromètre.
Vélocimètre.
Sonde de Déplacement.
Capteur de Process (CC [DC], Volt).
Capteurs CA/CC (AC/DC).
Capteur de la vitesse / de référence.
Tension.
Alimentation des accéléromètres : CCS (en courant constant), normalement de 2,4 mA (2,0 mA au minimum).
Surveillance OK de la voie.
Vérification des capteurs : état de la tension de polarisation (détection automatique d’une surtension et sous-tension de polarisation).

Canaux d’entrées
•
•
•
•
•

•

4 x canaux de vibration (1/X, 2/Y, 3/Z et 4/R) + référence /
vitesse, prise en charge Tri-axes (Triax) 1/X, 2/Y, 3/Z, @CH1.
Canal CH1 : canal de mesure 1 ou Triax / adaptateur en Y
1, 2, 3 (vibration).
Canal CH2 : canal de mesure 2 (vibration).
Canal USB-HOST/ CH R : canal de mesure 4 (vibration),
marteau d’impulsion, casque d’écoute (sortie audio), sortie
USB.
Canal USB-DEV / TRIG / PWR : vitesse/référence et connexion USB avec le PC.
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Plage de mesure
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Canaux d’entrée : maximum nominal de ± 25 Volt crête-àcrête (protection contre la surtension ± 50 V, transitoire).
Amplification d’entrée : unité du capteur, gain automatique
(autorange) ou maximum de 25 V.
Dynamique en lecture : > 90 dB.
Plage de fréquence : tensions CC, CA (AC/DC) = 0,18 Hz
à 80 kHz (fréquence maximale dépendant du nombre de
canaux activés).
Dans l’analyseur / module FFT : fréquence de coupure
passe-bas ; 1-/2-Chl : CC (DC) jusqu’à 80 kHz (composante CC [DC] non comprise dans le spectre / extraite en
filtrant), 3/4- Chl : CC (DC) jusqu’à 40 kHz.
Dans le module Vibrations globales, voie [A] activée :
1-Chl : 0,18 Hz à 80 kHz, 2-Chl : 0,18 Hz à 40 kHz,
3-/4-Chl : 0,18 à 20 kHz.
Voie [A] + voie [B] activées :
1-Chl : 0,18 Hz à 40 kHz, 2-Chl : 0,18 Hz à 20 kHz,
3-/4-Chl : 0,18 à 10 kHz.
Vitesse : 1 à 250 000 tr/mn (rpm) / 0,1 Hz au minimum
jusqu’à 10 kHz au maximum.
Référence (vitesse et poursuite/décélération de phase) :
0,1 Hz au minimum jusqu’à 10 kHz au maximum.
Déclenchement (acquisition de référence) : automatique,
manuel.
État du roulement (bearing condition) : BCUp (mode maximal avec deux canaux), ECUp, passe-bande d’accélération, BCS (bearing condition spectrum), SED (selective
envelope detection).
Filtre d’enveloppe : 612.5 - 1250 Hz, 1250 - 2500 Hz,
2500 - 5000 Hz, 5 K - 10 KHz, 10 k - 20 KHz, 40 - 80 Hz,
80 - 160 Hz, 160 - 315 Hz, 315 - 630 Hz, 20 k - 40 KHz, 50
- 1000 Hz, 500 - 10 KHz, 1 KHz - 10 kHz, 5 k - 40 kHz et
15 k - 42 kHz (BCU, BCUp, BCS)
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Précisions de mesure
•
•
•
•
•

Vibrations globales (CA [AC], large bande) :
5 % de précision d’amplitude.
Amplitude du vecteur (C.A., bande étroite) :
5 % de précision d’amplitude.
Phase : ± 3 degrés pour les trois premières crêtes et
ensuite ± 6 degrés pour les crêtes suivantes @60Hz.
CC (DC) : 1 % de précision d’amplitude en tout.
Vitesse / vitesse : tolérance en tr/mn (rpm) ≤ 1 % (typique :
1-2 rpm @3000 rpm ; 3-5 rpm @100000 rpm).

Boîtier
•
•
•
•

Dimensions : 220 x 220 x 71 mm.
Poids : 1,54 kg.
Écran : VGA TFT de 6,4“, à cristaux liquides en couleurs,
rétro-éclairage (640 x 480, couleurs de 8 bits).
LEDs d’affichage : bleu, vert, jaune et rouge.

Accumulateur
•
•
•

Accumulateur lithium-ion.
6600 mAhr.
Durée de fonctionnement de 8 h (typiquement).

Mémoire
•
•

Interne : DDR SDRAM de 128 Mo (80 Mo environ. utilisables)
Externe : carte SD/SDHC de 16 Go au maximum (2 Go au
maximum par fichier de rapport).
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Environnement
•
•
•
•
•
•
•

Indice de protection : IP65 (poussières et projections
d’eau, EN60529).
Hauteur de chute : 1,2 m (4 ft) – conformément à MIL
STD-810F.
Température de service VP-80 : – 10 à + 60 °C
(+ 14 à 140 °F).
Température de stockage VP-80: – 20 à + 60 °C
(- 4 à + 140 °F).
Humidité de l’air VP-80: 10 à 90 % d’humidité relative, non
saturée de 0 à + 50 °C (+ 32 à + 122 °F).
Respecter la température de service du bloc d’alimentation AC-7001.
Secousse / Vibration : conformément à MIL STD-810.

Homologations / Certificats
•
•
•

VIBROPORT 80: CE.
Alimentation électrique: CE.
Nº de reg. DEEE DE 69572330 catégorie de produit /
domaine d’application 9.

Communication
•

USB (raccordement direct via la prise USB Device/TRIG/
PWR ou la station d’accueil).)

Remarque !

i

La station d'accueil et sa connexion USB ne sont plus disponibles sur les équipements VP-80 récents (à partir de version
v2, voir plaque signalétique). La communication est en cas
réalisée directement via les ports USB.
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•
•
•
•
•

Microsoft Windows ® XP : ActiveSync, Windows 10 :
Mobile Device Center.
Système d’exploitation : Microsoft Windows ® Embedded
CE 6.0.
Processeur : Marvell 806 MHz PXA320.
DSP : Motorola Freescale DSP56311.
Longueur/échantillons du bloc de temps : 256 - 65.536
échantillons.

Station d’accueil / bloc d’alimentation
•
•

Tension d’entrée de 12 V, 5 A CC (DC) (respecter le mode
d’emploi AC-7001)
Chargement de l’accumulateur via la station d’accueil.
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4

Utilisation de base

4.1

Descriptif du VIBROPORT 80

4.1.1

Face avant
Sont détaillés ci-après les éléments de commande du
VIBROPORT 80.
1

2

1

3
4
5
6
1
7
Fig. 1 Face avant du VP-80

[1] Touches de saisie
(firekeys)
[2] Voyants de contrôle
(4 x LEDs)
[3] Affichage (écran)
[4] Touches de fonctions
(1 à 6)
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[5] Bouton Marche / Arrêt
[6] Touches de flèches de
direction (à gauche, à
droite, en haut, en bas)
[7] Panneau de touches
alphanumériques
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Touches de saisie (firekeys)
Les trois touches de saisie rouge (firekeys) permettent de
sélectionner les modules, de confirmer les saisies ou également de lancer en partie des mesures.
Voyants de contrôle (4 x DEL)
Le VIBROPORT 80 comprend en haut de face avant quatre
voyants de contrôle (LED) de couleur bleue, rouge, orange et
verte. L’état est signalé par leur intermédiaire, comme indiqué
dans le tableau suivant.
Affichage

Explication
Activation du VIBROPORT 80
Bref affichage, quand l’appareil est
mis en service.
Chargement de l’accumulateur
L’accumulateur se recharge.
Acquisition des données terminée
La saisie des données a bien été
réalisée et il n’y a aucune erreur.
Acquisition des données en cours
L’acquisition des données est actuellement en cours et il n’y a aucune
erreur.
Acquisition des données défectueuse
L’acquisition des données est défectueuse, il y a par ex. une erreur de
capteur ou une surcharge.
Les combinaisons des couleurs
résultent du moment où l’erreur concernée survient.
Tab. 2 Voyants de contrôle
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Affichage (écran)
Vous pouvez naviguer à l’écran, effectuer des réglages et des
tâches de mesure. Les résultats des mesures sont surtout représentés ici sous une forme numérique ou graphique.
De plus, l’état du VIBROPORT 80 vous est signalé au moyen
de symboles.
Pictogramm
e

Explication
Quand l’accumulateur est complètement chargé,
le symbole d’une pile avec toutes ses barres
s’affiche.
En appuyant sur la touche « Point », l’état de
chargement de l’accumulateur s’affiche pendant
environ 3 secondes.
De plus, la faible charge de la batterie est automatiquement indiquée quand on passe en dessous d’un certain niveau.
Cette indication apparaît encore une fois en cas
de perte supplémentaire de charge.
Quand l’appareil est raccordé au secteur, le symbole d’une prise électrique apparaît.
Le symbole de la disquette signale qu’une carte
mémoire SD est insérée dans l’appareil.
Tab. 3 Symboles à l’écran
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Touches de Fonctions (1 à 6)
Les six touches de Fonctions (F1 à gauche à F6 à droite) correspondent aux boutons fléchés affichées à l’écran. Actionner
une touche de Fonction exécute l’application correspondante,
par exemple : AIDE, CONFIGURATION DU SYSTÈME ou
INFOS.

Fig. 2 Touches de fonction

[1] Touche de fonction 1 /
AIDE
[2] Touche de fonction 2 /
CONFIGURATION DU
SYSTÈME

[3] Touche de fonction 5 /
INFOS

Bouton Marche / Arrêt
Le bouton Marche / Arrêt permet de mettre en service et
d’arrêter le VIBROPORT 80. Afin d’arrêter le VP-80, appuyez
sur cette touche pendant environ 2 à 3 secondes.
Remarque !

i

Si l’accumulateur est complètement déchargé, vous devez
recharger l’appareil
VP-80 pendant au moins une heure avant de pouvoir à nouveau l’utiliser.
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Le contenu de la mémoire et le module appelé sont alors
stockés de façon intermédiaire jusqu’au prochain redémarrage.
Remarque !

i

Si une touche de Fonction n’est attribuée à une tâche à
l’écran, cette touche n’a pas de fonction (sans action).
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Touches de direction
Pictogramme

Description
Avec les touches flèches de direction, vous
naviguez dans les menus et les réglages et
sélectionnez les fonctions / modules de mesures.
Naviguer dans les menus
Naviguez dans les menus avec les touches
de direction (vers la droite),  (vers la
gauche),  (vers le haut) et  (vers le bas)
jusqu’au point du menu souhaité.
Naviguer dans les réglages
Naviguez dans les réglages avec les touches
de direction  (vers le haut) et  (vers le
bas) jusqu’au réglage souhaité.
Appuyez sur la touche de direction  (vers
la droite) pour effectuer des réglages ou des
saisies.
Saisie
Pour les points du menu où une saisie est
nécessaire, la saisie est lancée en appuyant
sur la touche de direction  (vers la droite).
Selon le réglage sélectionné, un menu
déroulant s’ouvre pour permettre la sélection,
ou les valeurs peuvent être saisies dans les
champs de saisie au moyen du panneau de
touches alphanumériques.
Confirmer une saisie / lancer des modules
Les modules sont lancés en appuyant sur la
touche de saisie (firekey).
Afin de valider les réglages, appuyez sur les
touches de direction  (vers la gauche) ou
l’une des trois touches de saisie (firekeys).
Tab. 4 Touches de direction
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Panneau de touches alphanumériques
Le panneau de touches alphanumérique permet de saisir des
lettres et des chiffres.
• Lettres
Pour saisir une lettre défilez les possibilités en répétant la
pression brève sur la touche correspondante, jusqu’à saisi de
la lettre voulue (comme sur un téléphone portable).
• Chiffres
Pour saisir un chiffre, appuyez sur la touche numérique adéquate.
Remarque !

i
4.1.2

Pour saisir le même chiffre plusieurs fois de suite, vous
devez attendre brièvement entre les saisies. Sinon les lettres
défilent.

Plaque de connexion
La plaque de connexion supérieure du VIBROPORT 80 comporte quatre prises (femelles) pour brancher les capteurs, le
bloc d’alimentation et les périphériques USB.
Remarque !

i

Il est possible de raccorder des câbles et capteurs d’autres
fournisseurs. Cependant, les câbles, capteurs et accessoires
qui ne sont pas de notre fourniture sont de la responsabilité
de l’utilisateur : Brüel & Kjær Vibro se dégage de toute responsabilité quant au raccordement et au fonctionnement de
produits qui ne sont pas de notre fabrication.
Avertissement
Assurez-vous toujours qu'aucun composant notamment les
capteurs, câbles de connexion, sangles de transport, etc.
ne s'approche de partie mobile de machine, même arrêtée
qui peuvent à tout moment se mettre en rotation. Il existe un
risque que ces éléments soient entraînés, provoquant des
dommages matériels et / ou des blessures graves.
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1

2

3

4
Fig. 3 Plaque de connexion

[1] Canal CH 1
[2] Canal CH 2

Raccord

Canal CH 1
2
3

1
4

6
5

[3] Canal USB HOST / CH R /
casque d’écoute
[4] Canal USB Device / TRIG
/ PWR

Affectation des broches
(1)Canal de mesure 1/X
(2)Canal de mesure 2/Y
(3)Terre digitale (Digital
Gnd)
(4)+5V - EXT
(5)Terre analogique
(Analog Gnd)
(6)Canal de mesure 3/Z

Capteurs standard

AS(A)-063 +
AC-1393 /
AC-1384
ou en
combinaison
avec AC-1382
(Triax)

Canaux de mesure 1X,
2Y, 3Z : (alimentation
CCS, entrée AC/DC)
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Raccord

Canal CH 2
2
3

1
4

6
5

Canal CH R
/ USB Host
/ casque
d’écoute
2
3
7
1
4
6
5

Affectation des broches

Capteurs standard

(1)Canal de mesure 1/Y
(2)Non connecté (NC)
(3)Terre digitale (Digital
Gnd)
(4)+5V - EXT
(5)Terre analogique
(Analog Gnd)
(6)Sortie tachy. + 5 V
Canal de mesure 2/Y :
(CCS, entrée AC/DC)

AS(A)-063 +
AC-1393 /
AC-1384

(1)Canal de mesure 4/R
(2)USB BVUS
(3)USB-Host D+
(4)+5V - EXT
(5)Terre (Gnd)
(6)Sortie Audio
(7)Terre analogique
(Analog Gnd)

Marteau d’impulsion AC-7501 +
AC-1387 ou au
choix AS-063 +
AC-1386

Canal de mesure 4/R :
(alimentation CCS,
entrée AC/DC)
Canal USB
DEV / TRIG
/PWR
2
3
7
1
4
6
5

(1)EXT-DC-IN
(2)USB-Host Digital+
(3)USB-Host Digital(4)Terre digitale (Digital
Gnd)
(5)EXT-TRIG-AUX
(6)USBV
(7)+5V - EXT

P(A)-98
+ AC-1388 ou
AC-1389

Tab. 5 Prises
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Casque d’écoute
Les modules Analyseur FFT et Équilibrage sur site acceptent
la sortie d’un signal audio et permettent d’utiliser un casque
d’écoute comme outil additionnel de diagnostic.
Remarque !

i

Avec les adaptateurs adéquats de la société Brüel & Kjaer
Vibro GmbH, il est possible de raccorder une multitude d’autres capteurs !
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Mesures
de vibrations

Canal
CH1

Mesure
monovoie

Canal
de
mesure 1

Mesure
bivoies

Canal
de
mesure 1

Mesure sur
trois voies

Mesure sur
quatre
voies

Fonction de
transfert
FRF)

Canal
CH2

Canal
CHR

(vitesse)

Canal
de
mesure 2

(vitesse)

Canal
de
mesure
1, 2, 3

(vitesse)

Canal
de
mesure
1, 2, 3
Canal
de
mesure
1, (2),
(3)

Canal
USB DEV/
TRIG/PWR

Canal
de mesure 4
Canal
de
mesure 2

(vitesse)

Marteau à
impacts
Tab. 6 Récapitulatif des canaux
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4.1.3

Bloc d’alimentation
Remarque !

i

Il faut lire, comprendre et tenir compte du mode d’emploi
attaché au bloc d’alimentation AC-7001. Attention notamment à la température de service.
Remarque !

i

Utilisez le bloc d’alimentation pour recharger l’accumulateur.
Ne pas couvrir ni masquer le bloc d’alimentation à cette occasion.
Remarque !

i

Avant d’utiliser pour la première fois le VP-80, l’accumulateur
incorporé doit être rechargé au moins pendant 24 h, afin
d’atteindre toute sa capacité.
Pour recharger l’accumulateur incorporé dans le VP-80, utilisez le bloc d’alimentation AC-7001 associé à la station d’accueil, ou l’accessoire spécifique : câble en Y AC-1389 (fourni
dans la livraison).
Adaptateur
Le bloc d’alimentation est équipé de différents adaptateurs
permettant également de raccorder le VP-80 à d’autres types
de prise de courant (par défaut fiche F / CEE 7/4).
Pour changer la fiche de l’adaptateur, procédez de la manière
suivante :
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Fig. 4 Bloc d’alimentation

 Appuyez sur la patte d’arrêt, vers le bas.
 Poussez l’adaptateur vers l’avant.
 Changez d’adaptateur et poussez le nouveau dans son

guidage sur le bloc d’alimentation, jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
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4.1.4

Accumulateur
Remarque !

i

Dans le VP-80, seul l’accumulateur BP-15 (AC-7003) doit
être inséré ou utilisé.
Remarque !

i

Les raccordements de l’accumulateur ne doivent pas être
court-circuités ! Cela entraînerait des dommages sur l’accumulateur et le VIBROPORT 80.
Durée de la recharge
Le temps de recharge de l’accumulateur est en général de
trois à quatre heures.
Si l’accumulateur est complètement déchargé, vous devez
recharger le VP-80 pendant au moins une heure, avant de
pouvoir à nouveau l’utiliser.
Charger l'appareil à l'aide du module d'alimentation AC-7001
en association avec un câble répartiteur AC-1389
(accessoire).

4.1.4.1 Recharger l’accumulateur au moyen du bloc d’alimentation
Pour recharger l’accumulateur incorporé dans le VP-80, utilisez le bloc d’alimentation AC-7001 associé au câble en Y AC1389 (fourni dans la livraison, pour alimentation par USB).
Remarque !

i

Connectez le câble AC-1389 au VP-80 via la prise du
tachymètre.
Le câble en Y AC-1389 comprend trois raccords :
•
•
•

Fiche USB.
Fiche à 7 pôles pour la connexion USB DEV/TRIG/PWR
du VP-80.
Fiche basse tension pour le bloc d’alimentation.
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Rechargez le VP-80 :
 Raccordez les deux fiches basse tension du bloc d’alimen-

tation et du câble en Y (AC-1389) entre elles.
 Connectez le câble en Y (par la fiche 7 pôles) au VP-80
(connexion USB DEV/TRIG/PWR).
 Enfichez le bloc d’alimentation dans une prise de courant.
 Le VIBROPORT 80 est en cours de chargement. Le voyant
rouge signale que l’accumulateur recharge
4.1.4.2 Remplacement de l’accumulateur
Remarque !

i

L’accumulateur incorporé a une longue endurance et doit
être remplacé uniquement en cas de défaut. Il y a défaut si
l’accumulateur ne se recharge que de façon insuffisante.
Remarque !

i

L’accumulateur ne doit être remplacé que lorsque l’appareil
est arrêté. Cela peut sinon endommager l’appareil.
Remarque !

i

Lors du remplacement de l’accumulateur, l’horloge interne et
la commande du système sont conservées pendant 10 minutes. Une fois ce temps écoulé, elles doivent être réglées à
nouveau.
Remplacez l’accumulateur du VP-80 de la manière suivante :
 Posez le VP-80 debout (tête en bas).
 Dévissez les quatre vis du couvercle de l’accumulateur.
 Retirez le couvercle de l’accumulateur.
 Séparez l’accumulateur du VP-80.
 Insérez le nouvel accumulateur.
 Posez le couvercle de l’accumulateur.
 Revissez les quatre vis du couvercle de l’accumulateur.
 Vous venez de remplacer l’accumulateur.
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4.1.5

Station d’accueil
Remarque !

i

4.1.6

Les appareils plus anciens sont équipés d'une station d'accueil (celle-ci n'est plus livrée dans les nouvelles versions VP80 v2). Vous pouvez continuer d'utiliser votre station existante comme support d'appareil. Cependant, vous ne pouvez
pas utiliser les prises existantes avec un nouvel appareil. Ces
prises sont alors caduques.

Déplier le support de l’appareil
Si le VP-80 doit être posé et utilisé sur un plan de travail, il
peut être incliné de manière ergonomique avec un support intégré à l’arrière et que l’on peut régler.

Fig. 5 Déplier le support

 Détachez le support de sa fixation. Poussez le support vers

le bas au niveau des deux points d’arrêt et tirez-le vers
l’avant.
 Dépliez le support.
 Posez le VP-80 qui tient debout

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 40 de 144

Traduction du manuel original VP-80

4.1.7

Slot de carte mémoire SD
Remarque !

i

En plus de la mémoire interne, le VIBROPORT 80 dispose
d’un slot de carte mémoire pour y installer une carte SD
d’une capacité pouvant aller jusqu’à 16 Go. Nous recommandons la marque SanDisk.
Le slot de la carte mémoire se trouve sous l’appareil. Il est
protégé par un couvercle contre les influences extérieures.
Ce couvercle / cette protection IP correspond à l’indice de
protection IP65 et est verrouillé par deux vis.

i

Remarque !
Assurez-vous que le joint d’étanchéité et le couvercle du slot
de la carte mémoire SD sont toujours là et sont bien en place.
C’est seulement grâce à cela que la protection contre les
poussières, l’eau et les autres influences extérieures est assurée.

Fig. 6 Slot de la carte mémoire
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4.1.8

Insérer la carte mémoire SD
Insérez la carte mémoire du VIBROPORT 80 de la manière
suivante :
 Défaites les deux vis 1/4 de tour de retenue du slot de la

carte en les tournant dans le sens antihoraire.

Fig. 7 Insérer la carte mémoire SD

 Poussez la carte mémoire SD dans le slot de manière à ce

que les contacts de la carte mémoire soient tournés vers le
haut.
 Une fois enclenchée, la carte mémoire reste dans la bonne
position.
 Montez le couvercle du slot et verrouillez-le avec les deux
vis de retenue.
 Vous venez d’insérer la carte mémoire SD.
4.2

Raccorder le VIBROPORT 80 à un PC

4.2.1

Raccordement via le port USB
Connectez le VP-80 à un PC de la manière suivante :
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Directement via le port USB :
 Enfichez le câble en Y (AC-1389) sur l’entrée USB DEV /

TRIG / PWR du VP-80.
 Connectez le bloc d’alimentation à la prise électrique
(éventuellement).
 Raccordez le port USB au PC.
 L’échange de données avec le PC peut commencer.
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4.2.2

Logiciel de synchronisation
Remarque !

i

Lorsque le VIBROPORT 80 est relié au PC, aucunes
données importantes du système d’exploitation ou du microprogramme ne doivent être effacées. Cela rendrait les fonctionnalités du VP-80 hors d’usage et entraînerait la perte de la
garantie.
Remarque !

i

En cas de problèmes éventuel de détection du VP-80 par le
PC, on peut débrancher et rebrancher la fiche de connexion
USB sur le PC, voire redémarrer l’appareil si nécessaire.
Remarque !

i

Lorsqu’on installe ou utilise le logiciel de synchronisation,
notez que le démarrage peut être plus long, les pilotes et
mises à jour nécessaires devant être chargés.
Selon la version du système d’exploitation, divers programmes sont nécessaires pour synchroniser un PC avec le
VP-80. Après synchronisation, le VP-80 peut être commandé
au moyen d’une fenêtre Microsoft Windows et il est possible
d’échanger des données.
•

Microsoft Windows “Active Sync” pour Microsoft
Windows 2000 et Microsoft Windows XP (à télécharger
gratuitement)
• •Ce logiciel permet de synchroniser les appareils tels
que le VP-80 basés sur Microsoft Windows Mobile. Le
cas échéant, télécharger les mises à jour lors de l’installation.
• •Quand l’appareil est correctement connecté, le message « Connecté » (Connected) apparaît.
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•

Microsoft Windows « Mobile Device Center » pour
Microsoft Windows 10 (32 / 64 bits) (à télécharger gratuitement)
• Ce logiciel permet la synchronisation des appareils tels
que le VP-80 basés sur Microsoft Windows Mobile.
• Le cas échéant le téléchargement est gratuit.

•

Pilote CMC USB
• On a besoin de ce pilote pour communiquer avec
l’appareil VIBROPORT 80. Installez-le manuellement
au moyen du CD fourni et exécutez le programme une
fois son installation terminée.

Remarque !

i
4.2.3

Le cas échéant et si cela n’est déjà présent dans votre PC,
l’installation de .net Framework 3.5 (ou version supérieure)
est nécessaire dans MS-Windows (logiciel gratuit).

Logiciel Report & EXaminer software
Depuis un PC (Windows), le logiciel Report & EXaminer software permet l’analyse des données et l’édition de rapports,
parachevant les prestations du VP-80.
La version standard est comprise dans les deux modules de
départ « Analyzer Select » et « Balancer Select ».
Report & EXaminer software permet d’établir rapidement et
simplement des rapports à partir des mesures enregistrées
depuis l’instrument de mesure.
La connexion du VP-80 avec le PC s’effectue via le port USB.
La version « Premium » (option) permet d’analyser les enregistrements des signaux temporels sauvegardés (fichiers
.wav), et de calculer ultérieurement des spectres (post-traitement FFT et cascade [Waterfall]).
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Report & EXaminer software intègre une base de données de
roulements des principaux fabricants, qui permet l’analyse
des fréquences caractéristiques de défauts des roulements
(marqueurs de dégâts).
Remarque !

i

Pour des informations plus détaillées, utilisez le manuel du
logiciel Report & EXaminer software sur le CD fourni.
Structure des répertoires VP-80 en rapport avec Report &
EXaminer software
La structure des répertoires de fichiers du VP-80 est spécifique, par rapport aux noms de module et au logiciel d’analyse Report & EXaminer software. Mais comme la plateforme
du VP-80 est compatible Windows, on peut accéder directement aux répertoires.
Remarque !

i

Conservez la structure originale des répertoires. N’effacez ou
ne déplacez jamais de répertoires, ni ne créez non plus
aucun nouveau répertoire ou dossier. Toute modification de
la structure initiale des répertoires peut considérablement
gêner le fonctionnement du VP-80.

Les noms de répertoires ne sont pas identiques aux noms de
module correspondants. Le téléchargement des données de
mesure est cependant facilement exécuté, car Report & EXaminer software associe correctement les mesures des modules concernés à l’emplacement spécifique des répertoires.
Afin qu’un utilisateur accédant directement au VP-80 trouve
facilement les données recherchées, il est expliqué ci-après
le concept et la structure des répertoires.
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Structure des répertoires et types de fichier de mesure
Chaque module possède deux répertoires « racines » par
rapport aux supports de mémoire présents dans le VP-80 :
•

Internal Disk (support de mémoire interne).

•

Storage Card (support de mémoire externe,
c.-à-d. amovible / carte SD).

Les fichiers de format *.wav tirés des modules Signal temporel et Filtre suiveur existent matériellement, mais ils ne sont
pas visibles (masqués). Parallèlement, un fichier *.csv est enregistré en plus. Le fichier *.wav est utilisé pour le déchargement sur Report & EXaminer software et l’analyse des
données.
Le tableau récapitulatif suivant liste les types de fichiers de
mesure tirés des modules par rapport à la structure des répertoires sur le VP-80 :

Modules Vibrations globales, Analyse FFT, Équilibrage,
Filtre suiveur et Fonction de transfert

Module

Chemin d’accès et
nom du répertoire sur
VP-80

Format du fichier

Vibrations globales

\Internal Disk\Overall
\Storage Card\Overall

*.csv
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Module

Chemin d’accès et
nom du répertoire sur
VP-80

Format du fichier

Analyse
FFT

\Internal Disk\Analyser
\Storage Card\Analyser
Les sous-dossiers
«Recorder» et « ConfCheck » se trouvent
dans ces répertoires.
Les données issues des
modules « Signal temporel » et « Essai
d’acceptation » sont en
partie enregistrées ici.
Ne sauvegardez pas
vos données de mesure
dans ces deux sousdossiers « Recorder » et
« ConfCheck », mais
directement dans le dossier Analyseur FFT, c.à-d. directement dans
Internal Disk ou Storage
Card.

*.csv. Les sous-dossiers « Recorder »
et « ConfCheck » se
trouvent dans cette
structure des répertoires. Des données
issues des modules
« Signal de temps »
et « Essai
d’acceptation » sont
en partie enregistrées ici. Ne sauvegardez pas vos
données de mesure
dans ces deux sousdossiers
« Recorder » et
« ConfCheck »,
mais directement
dans le dossier Analyseur FFT, c.-à-d.
directement dans
Internal Disk ou Storage Card.

Équilibrage

\Internal Disk\Balance
\Storage Card\Balance

*.BAL

Filtre suiveur

\Internal Disk\RuCd
\Storage Card\RUCD

*.csv et *.wav

Fonction
de transfert (FRF)

\Internal Disk\FRF
\Storage Card\FRF

*.csv

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 48 de 144

Traduction du manuel original VP-80

Modules Signal de temps, Essai d’acceptation et Configuration de capteur
Les modules Signal temporel et Essai d’acceptation sauvegardent les données de mesure en partie dans le module
Analyse FFT. Il est ainsi par exemple possible de consulter
les spectres enregistrés à partir d’un essai d’acceptation réalisé directement sur le VP-80.

Module

Signal
temporel

Chemin d’accès et
nom du répertoire
sur VP-80

Explication et
format du fichier

\Internal Disk\Analyser\Recorder
\Storage Card\Analyser\Recorder

*.csv enregistre les
données de mesure
et les paramètres
pendant env. 1 s.

\Internal Disk\Analyser\Recorder
\Storage Card

*.wav sauvegarde
tout l’enregistrement
des mesures.
Attention : L’enregistrement des mesures est directement
consigné dans le
répertoire racine
pour Storage Card
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Module

Essai
d’acceptation

Configuration de
capteur

Chemin d’accès et
nom du répertoire
sur VP-80

Explication et
format du fichier

\Internal Disk\ConfCheck\Saved
\Storage Card\ConfCheck\Saved

Les résultats sont
sauvegardés en tant
que *.CCR. Les
résultats sont également consignés en
option en tant que
*.csv – en fonction
du modèle de test
*.CCS.

\Internal Disk\Analyser\ConfCheck

Les spectres sont
consignés ici en
option et peuvent
être directement
consultés dans le
module Analyse FFT
– en fonction du
modèle de test
*.CCS.

\Internal Disk\ConfCheck\<Répertoire
des modèles>

Les modèles de test
*.CCS sont lus à partir d’ici, mais jamais
écrits. (Il existe des
modèles standard et
des modèles d’utilisateur).

\Internal Disk\System

Les capteurs définis
au préalable sont
sauvegardés dans le
fichier Sensor OverrideList.cfg.

.
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Remarque !

i

Dans les modules Signal temporel et Filtre suiveur, avant une
mesure il est possible dans la configuration de choisir de
façon explicite l’emplacement de la sauvegarde (Internal Disk
ou Storage Card), ce qui permet d’ignorer le réglage dans la
configuration du système. L’option de choix explicite de
l’emplacement de la sauvegarde peut être utile, car les
fichiers *.wav demandent le cas échéant beaucoup de
mémoire (maximum jusqu’à 2 Go pour chaque fichier *.wav).
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4.3

Fonction de réinitialisation
Si l’appareil VP-80 ne fonctionne pas correctement, il peut
être réinitialisé à l’aide des fonctions de réinitialisation.

4.3.1

Mise à zéro du logiciel (redémarrage à chaud)
Le redémarrage à chaud est une réinitialisation du logiciel du
VP-80. Celui-ci arrête les processus en cours et redémarre
l’appareil. Tous les réglages sont conservés.
 Appuyez simultanément sur les touches de fonction

2, 7, 8, 9 et maintenez-le enfoncées pendant deux
à trois secondes.
 Le VIBROPORT 80 redémarre.
4.3.2

Réinitialisation de l’appareil (démarrage à froid)
Un démarrage à froid du VP-80 ramène l’appareil à l’état de la
livraison.
Remarque !

i

Lors d’un démarrage à froid, seuls la date, l’heure et le
fuseau horaire reviennent à la valeur standard.
Les états du microprogramme et les données de mesure sont
conservés.
 Dévissez de 90° les quatre vis du couvercle de l’accumula









teur.
Ouvrez le couvercle de l’accumulateur situé au dos.
Détachez les colliers de retenue en Velcro.
Retirez le module de l’accumulateur de son compartiment.
L’accumulateur peut rester raccordé à l’appareil.
Appuyez doucement avec un petit objet pointu sur la touche de réinitialisation.
L’appareil VIBROPORT 80 redémarre.
Replacez l’accumulateur dans son compartiment.
Fixez l’accumulateur avec les colliers de retenue.
Posez le couvercle du compartiment de l’accumulateur et
verrouillez-le avec les quatre vis.
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5

Interface utilisateur
Vous trouverez ci-après un aperçu détaillé de l’interface utilisateur du VIBROPORT 80, ainsi que le concept de l’utilisation
de base.
Le fonctionnement général assuré par le microprogramme
sera abordé en même temps.
Remarque !

i
5.1

Les listes / réglages de l’interface utilisateur sont dynamiques. Les données adéquates apparaissent en fonction de
la sélection.

Explication des symboles
Les symboles énumérés ici sont utilisés dans l’interface utilisateur du VIBROPORT 80 pour signaler l’état de la fonction
concernée. Cela permet à l’utilisateur de commander facilement et intuitivement l’appareil.
Pictogramme

Explication
Pictogrammes bleus
Les pictogrammes bleus représentent les différents modules de mesures, ou correspondent à des tâches de mesure définies au
préalable.
Pictogrammes gris
Les pictogrammes gris représentent les modules de mesure déjà installés, mais qui ne sont
pas activés ou qui n’ont pas encore de licence.
Pictogrammes rouges
Les pictogrammes rouges indiquent l’aide, les
tâches de mesure définies au préalable, les
rapports, la configuration de capteur et la configuration du système.
Tab. 7 Explication des symboles
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5.2

Organisation de l’interface utilisateur
L’écran du VIBROPORT 80 est divisé de façon dynamique en
quatre zones au maximum. Celles-ci vous proposent différentes fonctions qui sont décrites ici plus en détail.

Fig. 8 Organisation de l’interface utilisateur

[1] Barre de titre
[2] Zone de travail / écrans

[3] Barres d’état
[4] Touches de Fonctions
(programmées)

Remarque !

i

Il s’agit d’un exemple de figure générale. L’écran principal
(écran de démarrage) du VIBROPORT 80 ne possède
aucune barre d’état
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Barre de titre
La barre de titre comporte les informations suivantes :
•
•
•
•

Le nom de l’écran actuel s’affiche à gauche dans la barre
d’information.
•Si le VP-80 est équipé d’une carte mémoire SD, le symbole d’une disquette s’affiche.
L’état de charge de l’accumulateur incorporé ou la connexion avec le bloc d’alimentation s’affiche vers la droite.
La date et l’heure actuelles s’affichent tout à droite.

Zone de travail / écrans
Dans cette zone s’affichent les menus, modules de mesure,
tâches de mesure ou les écrans avec un contenu (graphiques, mesures, texte).
Barre d’état
La barre d’état vous indique des remarques spécifiques à l’utilisation de l’écran affiché.

Touches de Fonctions (programmées)
Les touches de Fonctions montrent des fonctions contextuelles relatives au menu concerné, ou bien elles permettent
d’ouvrir un autre menu.
Quand vous appuyez sur la touche de Fonction, la fonction affichée s’exécute, ou un autre menu s’ouvre.
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5.3

Écran principal
L’écran principal apparaît une fois le VP-80 mis en marche.
De cette page vous accédez à tous vos modules.

Fig. 9 Écran principal

Remarque !

i

En fonction de l’équipement de votre VP-80, une partie seulement des modules indiqués peut être installée.
Touches de direction
Le module souhaité est sélectionné en appuyant sur les touches de direction (vers la gauche, la droite, le haut, le bas).
Touches de saisie (firekeys)
Le module sélectionné est lancé en appuyant sur l’une des
trois touches de saisie (firekeys).
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Aide, configuration du système et informations (INFOS)
En bas de l’écran avec les touches de Fonctions, il est possible d’appeler AIDE (l’aide), CONFIG. SYSTÈME (la configuration générale du système) et INFOS (informations de base)
concernant le VP-80
5.4

Acquisition de licences
Vous pouvez acquérir et installer ultérieurement des modules
sur votre VP-80. Les modules non encore installés sont marqués sur fond gris.
 Allez dans l’écran principal sur le module que vous souhai-

tez installer.
 Appuyez sur l’une des trois firekeys.
 Une fenêtre de saisie s’ouvre
 Saisissez le numéro de licence que B&K Vibro vous a
envoyé.
 Confirmez la saisie par OK.
Remarque !

i

La description des modules qui suit correspond à l’étendue
complète des fonctions sous licence.
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5.5

Récapitulatif des modules
Pictogramme

Description du module
Vibrations Globales
A l’aide du module Vibrations Globales, il est
possible d’évaluer l’état général d’une
machine et de le comparer avec les valeurs
limites de la norme DIN ISO 10816, ou avec
les indications du fabricant ou des valeurs
empiriques par exemple. Une valeur globale
peut fournir des renseignements sur l’état
général d’une machine, ce qui permet
d’évaluer simplement et efficacement l’état de
base. En plus des valeurs globales
de vibration, il est possible d’enregistrer et
d’évaluer une valeur globale pour juger de
l’état du roulement (BCUp, ECUp).
On dispose de quatre canaux de mesure au
maximum, et de la vitesse. Chaque canal de
mesure possède deux voies A et B pour traiter les signaux numériques. Il est ainsi possible d’effectuer parallèlement plusieurs
mesures.
Par ailleurs, le module Vibrations Globales
permet de mesurer et enregistrer des valeurs
globales en fonction de la vitesse f(n) ou en
fonction du temps f(t).
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Pictogramme

Description du module
Analyseur FFT
Le module Analyseur FFT permet de décomposer une vibration totale (bande large de
vibrations) en éléments harmoniques isolés
(bandes étroites). Différentes raies spectrales
sont déterminées à cette occasion, avec la
fréquence et l’amplitude.
En se basant sur les vibrations globales
BCUp et ECUp pour l’état du roulement, il est
possible de calculer les spectres d’enveloppe
BCS et SED, où les amplitudes correspondent au degré d’endommagement d’un composant de roulement avec les fréquences
caractéristiques de dégâts.
L’amplitude indique donc le degré d’endommagement et la fréquence indique le composant endommagé.
Il est ainsi possible de diagnostiquer de façon
fiable les disfonctionnements tels que les
défauts d’équilibrage et de transmission, un
mauvais état d’alignement ou des dégâts sur
un roulement.
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Pictogramme

Description du module
Équilibrages sur site
Une grande partie des problèmes de vibration
sur les machines tournantes est due au mauvais équilibrage des rotors.
Le module Équilibrage sur site permet d’équilibrer un rotor une fois qu’il est monté (équilibrage en fonctionnement). Cela signifie qu’on
ne démonte pas le rotor, qu’on ne prend pas
en compte la situation du montage, et que
l’équilibrage est indépendant de la taille et du
poids du rotor.
Pour avoir une orientation optimale de
l’opération, pendant l’exécution de l’équilibrage il est possible de choisir entre une présentation sous forme de tableau et les
différents écrans de mesure (diagramme
polaire, affichage numérique avec un barresgraphe). En plus de l’équilibrage de base à 1
ou 2 plans (statique / dynamique), le module
propose l’équilibrage avec pronostic, l’équilibrage à 2 plans avec un seul capteur de
vibration, ainsi que la possibilité de choisir
librement la méthode de correction : polaire,
point fixe et poids fixe.
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Pictogramme

Description du module
Filtre suiveur
Le filtre suiveur est exécuté machine en rotation et sert à analyser les composantes de la
vibration à la fréquence du rotor et ses harmoniques en cas de variation de la vitesse.
Le module de mesure Filtre suiveur peut être
utilisé à cet effet lors de la montée ou
descente (au choix) en régime de la machine.
Le signal brut de la vibration et de la vitesse
de rotation est enregistré pendant la montée
ou descente en régime. En plus de la vitesse,
jusqu’à trois canaux de mesures sont alors
pris en charge.
Une fois la mesure effectuée, vous configurez
de quelle manière les signaux enregistrés
doivent être évalués. Comme on dispose du
signal brut de vibration, vous pouvez répéter
l’analyse avec différentes configurations
aussi souvent que souhaité.
Le résultat de ce post-traitement peut être
évalué soit avec un diagramme de Bode, ou
Nyquist, Spectres en cascade FFT (Waterfall), Spectogramme, ainsi que dans un tableau.
Signal temporel
Le module Signal temporel vous permet
d’enregistrer le signal brut et de le sauvegarder dans un fichier (au format .wav). Ce format permet une exploitation ultérieure
quelconque, par exemple au moyen du logiciel Report & EXaminer software ou MatLabTM.
Jusqu’à 4 canaux d’entrées de vibrations, ou
3 canaux d’entrées de vibrations plus la vitesse sont pris en charge.
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Pictogramme

Description du module
Fonction de Transfert (FRF)
À l’aide du module Fonction de Transfert, on
peut effectuer des essais structurels sur des
machines dont l’arbre ne tourne pas, ou analyser des objets immobiles tels que des fondations ou des structures. La fonction de
transfert est déterminée en utilisant un marteau à impacts avec capteur de force intégré,
est donnée par le rapport entre le signal
d’entrée (force introduite par le coup de marteau) et le signal de sortie (vibration mesurée), et est présentée sous la forme d’un
diagramme de Bode. La cohérence de la
mesure est également affichée, elle montre
que la transmission du signal est largement
linéaire et sans influence perturbatrice.
En plus des fonctions de transfert les plus
connues, comme la rigidité ou la mobilité,
quatre autres rapports entre entrée / sortie
sont disponibles. Par ailleurs, jusqu’à trois
canaux de mesure de vibrations (réponses
impulsionnelles) peuvent être acquis.
Essai d’acceptation
Le module Essai d’acceptation peut être utilisé par exemple pour vérifier la qualité d’une
production en série (réception de sortie). Il
compare les vibrations globales enregistrées
avec des valeurs limites prédéfinies, par
exemple conformes à la norme DIN ISO
10816. On peut à cette occasion faire appel à
des tâches de mesures préparées ou personnalisées (modèles pour la procédure de
mesures).
Jusqu’à 64 bandes de la gamme de fréquence, et 8 niveaux d’alarmes, peuvent être
pris en charge. Les niveaux d’alarmes sont
colorés pour afficher une meilleure vue
d’ensemble.
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Pictogramme

Description du module
Configuration du système
Dans la configuration du système, vous définissez les paramètres généraux du VIBROPORT 80, comme par exemple le système
d’unités ou l’heure.
Configuration de capteur
Dans la configuration du capteur, vous
paramétrez les réglages des capteurs prédéfinis pour les modules de mesures (capteurs
Brüel & Kjaer Vibro).
On peut également sélectionner ou créer des
capteurs, qui seront ensuite disponibles dans
les modules selon les spécifications que vous
aurez définies. Cela permet d’intégrer puis
d’utiliser des capteurs qui ne seraient pas de
notre fabrication.
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5.6

Touches programmables

5.6.1

Généralités
Remarque !

i

Les touches de Fonctions (softkeys) sont appelées au moyen
des boutons fléchés correspondant (F1 à F6, voir [4] Fig. 1 et
Fig. 2 du § 6.1.1).
Remarque !

i

Les touches de Fonctions sont dynamiques, elles s’adaptent
en fonction de l’écran et de la situation donnée.
•

•

•

Touches de Fonctions alternatives
• La touche de Fonction change automatiquement
lorsqu’elle est activée par son bouton (F1 à F6).
• Par exemple : HZ/rpm ou ÉLARGIR/RÉDUIRE.
Touches de Fonction grisées
• En activant une des touches de Fonction, la fonction
s’active et la « softkey » reste sur fond gris, jusqu’à ce
qu’elle soit à nouveau exécutée et que sa fonction soit
ainsi à nouveau désactivée.
Touches de Fonctions dynamiques
• La fonctionnalité de la « softkey » dépend du contexte :
ainsi qu’on change de niveau, qu’on choisisse une
tâche de mesure spécifique, qu’on soit dans l’aide, ou
autre ; certaines touches de Fonctions apparaissent ou
sont automatiquement masquées.
Par exemple : CONFIG. SYSTÈME ou DÉMARR.

Remarque !

i

L’interface utilisateur du VIBROPORT 80 contient quatre
niveaux dans lesquels on peut naviguer avec les touches de
Fonctions (voir figure suivante).
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Niveau 1
Écran principal

Niveau 2
Écran Modules de mesure

Niveau 3
Écran Rapport
Écran Configuration

Niveau 4
Écran Mesures
Fig. 10 Niveaux de l’interface utilisateur

5.6.2

Touches de Fonctions intermodules
Ce chapitre récapitule les touches de Fonctions valables dans
tous les modules.
AIDE
La touche de Fonction AIDE vous fournit des informations
supplémentaires sur le maniement, l’utilisation, les écrans et
les paramètres.
SORTIE
Quittez l’écran et la mesure en cours avec la touche de Fonction SORTIE. Une demande de confirmation s’affichera le cas
échéant à propos des données acquises.

5.6.3

Niveau 1 / Écran principal
Le premier niveau / l’écran principal apparaît après la mise en
marche du VP-80, ou après avoir quitté un module.
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AIDE
L’aide en ligne est appelée avec cette touche de Fonction.
Vous y obtiendrez des informations à propos de :
•

•

•

•

Gestionnaire du programme
• Interface utilisateur, utilisation de base (touches de
direction, firekeys) et brève description des différents
modules.
• La touche de Fonction INFO est rapidement décrite
(Instrument Unit ID, nº de version du microprogramme,
liste des modules installés, mémoire libre en % et
mémoire totale en Mo).
Configuration du système
• Brève description de tous les paramètres de la configuration du système (décrite en détail dans un chapitre
particulier).
Using Instrument
• L’affichage (écran), l’utilisation de base et les éléments
de commande correspondants (clavier alphanumérique,
touches de direction, firekey, touche 0, interrupteur de
marche/arrêt, démarrage à chaud, état de charge, date/
heure et saisie de texte).
Touches raccourcies (Shortcut Keys)
• •Les principales combinaisons de touches sont décrites.
• Enregistrer une copie de l’écran sous forme de bitmap
(0 et P).
• Afficher l’état de charge (touche Point).
• Changer le mode du curseur (Simple, harmonique, Simple + Harmonique) lors des mesures FFT (4).
• Démarrage à chaud (2789 en même temps).
• Rendre muets certains canaux pour le casque d’écoute
(6).
• Régler le volume sonore d’un canal pour le casque
d’écoute (0+touche vers le haut / 0+touche vers le bas).
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• Commuter entre les canaux écoutés avec le casque
(0+touche vers la gauche / 0+touche vers la droite).
> ALLER À
Le point du menu concerné est lancé en exécutant cette touche de Fonction.
> ARRIÈRE
On revient à la page d’accueil de l’aide par cette touche de
Fonction.
> SORTIE
On revient à l’écran principal par cette touche de Fonction.
CONFIGURATION DU SYSTÈME
Dans la configuration du système, on définit les principaux paramètres du système, tels que la mémoire utilisée, le système
des unités ou l’heure. La configuration du système est décrite
en détail dans un chapitre particulier.
INFO
En exécutant cette touche de Fonction, des informations supplémentaires sur le VP-80, les modules installés, la version du
logiciel, et la mémoire disponible s’affichent.
•

•

•

Version du logiciel
• Le numéro de série (ID) de l’appareil, la date du dernier
étalonnage, s’affichent.
Modules
• Récapitulatif des modules (achetés), avec nº de version
et de mise en place. Cela indique la mise à jour des
modules.
Mémoire interne
• La mémoire interne s’affiche ici en pourcentage et en
méga-octets (Mo).
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> INFO
Vous obtenez d’autres informations sur le VIBROPORT 80 en
appuyant une 2ème fois sur la touche INFO encore affichée
en même temps que la touche de fonction F2. Mais celles-ci
ne sont pas intéressantes pour un usage standard.
5.6.4

Niveau 2 / Modules
Remarque !

i

Les touches de Fonctions du deuxième niveau, soit les
écrans principaux des modules, sont toujours organisés de la
même façon (AIDE, CONFIG., RAPPORT, DÉMARRAGE et
SORTIE).
Après l’ouverture / le démarrage d’un module, vous disposez
en standard des touches de Fonctions suivantes :
AIDE
Fonctions générales de l’écran / du module et de ses options.
•

Dernière mesure
• Recommencer la même mesure effectuée dans ce
module, en conservant la configuration. Vous pouvez
DÉMARRER directement la mesure, ou appeler une
nouvelle fois la CONFIGURATION.
• Nouvelle mesure
• Nouvelle mesure, avec une nouvelle configuration.
• Rapport
• Charger la configuration enregistrée ou les données
enregistrées d’une mesure.
• Mesures définies au préalable
• Tous les autres symboles / icônes représentent des
mesures définies au préalable. Celles-ci peuvent être
lancées directement, ou renouvelées avec la précédente configuration.
> ARRIÈRE
Permet de passer à l’écran principal du module.
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CONFIG. (Configuration)
Sélectionnez avec les touches de direction une mesure
prédéfinie, la dernière, ou une nouvelle mesure.
En exécutant la touche de Fonction CONFIG. ou avec une firekey, vous appelez la configuration correspondant à l’écran
ou à la tâche de mesure sélectionné, et il est possible de régler les paramètres (par exemple le capteur utilisé, les unités,
les filtres, la fréquence de coupure, etc.).
La mesure peut être ensuite lancée avec la touche de Fonction DÉMARR. (Démarrer) ou une firekey.
RAPPORT
Le rapport est lancé au moyen de la firekey ou de la touche
de Fonction RAPPORT. Il n’existe pas de touche DÉMARR.
ou CONFIG pour le rapport..
Remarque !

i

Le rapport est lancé au moyen de la firekey ou de la touche
programmable RAPPORT. Il n’existe pas de touche programmable DÉMARR. ou CONFIG..
DÉMARR. (Démarrer)
Sélectionnez avec une touche de direction la dernière mesure
ou une mesure prédéfinie et activez la touche DÉMARR., la
mesure démarre directement.
Sélectionnez une mesure et appuyez sur une firekey ou
CONFIG, la configuration pour éditer les réglages s’ouvre,
avant de lancer la mesure avec DÉMARR.
La touche de Fonction DÉMARR. n’est pas disponible pour
une nouvelle mesure et le rapport.
SORTIE
En activant la touche SORTIE, vous revenez à l’écran principal / au récapitulatif des modules.
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5.6.5

Niveau 3 / Configuration des mesures et écran Rapport
Les mesures lancées avec une firekey ouvrent avant la mesure un écran de saisie de la configuration où sont définis les
réglages de la mesure.
Remarque !

i

Les mesures lancées avec une firekey ouvrent - avant la
mesure - un écran de saisie de la configuration où sont définis les réglages de celle-ci.
Configuration des mesures
AIDE
En activant la touche, vous affichez les informations générales sur la configuration des mesures (touches de direction, firekey, touches de Fonctions).
De plus, les paramètres de la configuration de la mesure sont
décrits ici en détail.
DÉFAUT (Réglages par défaut)
En activant la touche, les réglages de la configuration de la
mesure reviennent aux valeurs standard.
ÉLARGIR/RÉDUIRE (Les possibilités de réglage)
Toutes les possibilités de réglage de la configuration apparaissent grâce à la touche ÉLARGIR. La touche RÉDUIRE
permet d’afficher moins de possibilités de réglage.
STOCKER (Enregistrer la configuration)
Avec la touche STOCKER, la configuration actuellement
réglée dans l’écran Rapport est enregistrée et peut être réutilisée ultérieurement.
DÉMARR. (Démarrer la mesure)
La mesure est lancée en activant la touche.
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SORTIE
La configuration est annulée en activant cette touche.
Les réglages et mesures peuvent être réutilisés avec la touche de Fonction OUVRIR.
Écran Rapport
AIDE
Une brève description des touches de l’écran Rapport s’affiche ici.
HAUT (Revenir au niveau précédent)
Passe au niveau supérieur ou au niveau précédent.
SAUVEG. (Sauvegarder)
En exécutant cette touche, le fichier sélectionné avec les touches de direction est enregistré sur la carte mémoire SD du
VP-80.
SUPPRIMER
En exécutant cette touche et après une demande de confirmation, le fichier sélectionné avec les touches de direction
(configuration enregistré/mesure) est supprimé.
OUVRIR
Sélectionnez un fichier (configuration enregistré/mesure) et
activez cette touche : le fichier s’ouvre et peut être consulté et
à nouveau exécuté.
SORTIE
Pour revenir à l’écran du module actuel.
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5.6.6

Niveau 4 / Écran Mesures
C’est le niveau où sont effectuées les mesures. Ceci peut certes être atteint à partir du 2ème niveau (touche DÉMARRAGE
sur une icône bleue), mais est normalement appelé seulement à partir du troisième niveau (celui de la configuration)..
Remarque !

i

Les principales touches de Fonctions sont brièvement expliquées par la suite à titre d’exemple, car les touches disponibles dépendent du module de mesure concerné.
MOYENNE (Moyennage de la mesure)
En exécutant la touche MOYENNE, la moyenne des valeurs
en cours / acquises de la mesure est calculée (formation de la
moyenne) ; la touche de Fonction s’affiche alors sur fond gris.
En activant une nouvelle fois la touche, les valeurs s’affichent
à nouveau sans la moyenne et la touche de Fonction
MOYENNE perd son fond gris.

AFFICHAGE (De la mesure)
En activant cette touche, un écran s’ouvre pour permettre de
régler l’affichage / la présentation de la mesure.
L’affichage / la présentation qui peut être sélectionné dépend
de la mesure. À titre d’exemple quelques réglages du module
VIBRATIONS GLOBALES :
•

•

Options numériques d’affichage
• Tableau [A+B] uniquement
• A+B+barres graphiques
• Tableau [A] CH1 + CH2
• A + barres graphiques (CH1)
• A + barres graphiques (CH2)
Affichage axe Y
• Linéaire
• Logarithmique
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LOG / LINÉAIRE
Grâce à la touche LOG, l’axe Y est mis à l’échelle de façon logarithmique et la touche LINÉAIRE s’affiche.
L’axe X est mis à l’échelle de façon linéaire avec la touche de
Fonction LINÉAIRE.
Rpm / Hz
Cette touche permet à l’affichage de commuter entre les
unités de mesure RPM (tours, rotations par minute) et Hz (vibrations par seconde).
PAUSE/CONTINUER
En activant la touche PAUSE, la mesure en cours s’arrête,
mais n’est pas interrompue et la touche de Fonction CONTINUER s’affiche. La véritable mesure se poursuit à l’arrièreplan.
Si la touche de Fonction CONTINUER est activée, la mesure
reprend immédiatement.
SORTIE
Dans les écrans où sont effectuées les mesures, elles se terminent en actionnant la touche SORTIE. Une demande de
confirmation apparaît ensuite avec les options suivantes :
•

•

•

STOCKER
• En activant cette touche, la mesure peut être enregistrée dans l’écran Rapport.
SORTIE
• La mesure actuelle est rejetée et on revient à l’écran
principal du module actuel.
ARRIÈRE
• La fin de la mesure est interrompue et on revient à la
mesure.

Remarque !

i

Les touches de Fonctions suivantes sont uniquement disponibles dans le module Équilibrage !
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POLAIRE / B GRAPHE
Avec la touche POLAIRE, l’équilibrage est représenté de manière polaire, avec la touche B GRAPHE les valeurs de la vibration sont représentées sous forme de diagramme à barres
(barre-graphe).
TABLEAU
La touche TABLEAU ouvre le masque Écran récapitulatif où
les valeurs mesurées s’affichent sous forme de tableau.
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5.7

Analyse des données mesurées - Touches de Zoom et direction
Avec les touches de direction, vous pouvez appeler certaines
valeurs dans les mesures et agrandir les courbes avec la touche Zoom. Vous pouvez ainsi consulter et analyser plus précisément les plages de mesure.
Remarque !

i

La barre d’état indique le cas échéant avec quelles touches /
touches de direction on peut effectuer un agrandissement, et
les fonctions supplémentaires à votre disposition (pic, curseur harmonique…).
Zoomer sur l’axe X
Vous zoomez sur l’axe X avec la touche +/-. Le facteur de
zoom est modifié en appuyant plusieurs fois sur la touche.
Par exemple un spectre affiché de 0 à 1000 Hz est réduit à un
extrait de 0 à 200 Hz.
Zoomer sur l’axe Y
Vous zoomez sur l’axe Y avec les touches de direction (haut,
bas). Cela modifie la mise à l’échelle de l’axe Y. Par la touche
de direction Haut l’affichage est agrandi, et grâce à la touche
de direction Bas, l’extrait est réduit.
Remarque !

i

Des raies peuvent être coupées dans l’affichage, si elles sont
d’amplitude plus grande que la valeur de la plage choisie.
L’affichage numérique des fréquences et amplitudes n’est
pas influencé par la présentation.

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 75 de 144

Traduction du manuel original VP-80

Travailler avec les touches de direction
Pendant et après la mesure, certaines informations sur les
raies spectrales/amplitudes peuvent être affichées par un curseur dédié
Remarque !

i

L’actuelle position X/Y du curseur s’affiche en haut à gauche
(à proximité de la barre de titre). Vous êtes ainsi toujours
informé de l’endroit où se trouve le curseur.
 Activez la fonction du curseur en appuyant une fois sur la

touche de direction (vers la droite/gauche).
 Sélectionnez la position souhaitée en appuyant sur la touche de direction concernée (vers la droite/gauche).
 Selon l’emplacement, les valeurs mesurées relatives à la
position sélectionnée sont représentées de manière
numérique. Des informations s’affichent alors, par exemple
à propos des différentes raies spectrales (amplitude et fréquence).
Autres touches
•

•

•

Curseur harmoniques
• •Le curseur d’harmoniques est activé avec la touche 4.
En l’activant une nouvelle fois, le curseur est désactivé /
masqué.
Curseur de recherche du pic (haut)
• Ce curseur saute jusqu’aux 5 pics les plus élevés d’un
spectre, au maximum. Le curseur de recherche du pic
est activé avec la touche 7.
En l’activant une nouvelle fois, le curseur passe à nouveau les plus hauts pics.
Changer le signal actif (pour le curseur)
• Grâce aux combinaisons de touches 0+Maj Haut, ou
0+Maj Bas, le curseur passe d’un signal à un autre, si
jamais le diagramme affiche plusieurs signaux.
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5.8

Réglages de la configuration

5.8.1

CONFIGURATION DU SYSTÈME
Dans l’écran Configuration du système, vous définissez les
principaux paramètres du système, tels que la mémoire utilisé, le système des unités, ou l’heure.
 Passez à l’écran principal.
 Sélectionnez le point du menu Configuration du système

avec les touches de direction.
 Appuyez sur la firekey ou sur la touche de fonction
CONFIGURATION DU SYSTÈME.

Fig. 11 CONFIGURATION DU SYSTÈME

Touches de Fonctions
PLUS SOMBRE / PLUS CLAIR (Écran)
La luminosité de l’écran du VP-80 est progressivement réduite / augmentée.
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MODULES
Cette touche appelle le gestionnaire de modules. Celui-ci sert
à installer, désinstaller ou masquer les modules.
Remarque !

i

Cela peut restreindre irrévocablement les fonctionnalités du
VP-80, notamment en cas de désinstallation. Une suppression n’est justifiée que si on est sûr qu’un module n’est plus
nécessaire. Cela soulagera le processeur et améliorera ainsi
la vitesse de traitement du VP-80.
•

•

•

•

INSTALLER (Un module)
• Avec cette touche, vous désinstallez des modules dont
vous n’avez vraiment plus besoin. Faites alors attention
à la remarque ci-dessus, d’autant que vous pouvez
également masquer les modules.
DÉSINSTALLER
• Avec cette touche, vous désinstallez des modules dont
vous n’avez vraiment plus besoin. Faites alors attention
à la remarque ci-dessus, d’autant que vous pouvez
également masquer les modules.
VIDE / AFFICHER (Masquer ou afficher un module)
• Le masquage des modules permet d’optimiser l’écran
principal, vous pouvez à nouveau afficher les modules à
tout moment.
• Les modules masqués sont mis entre parenthèses.
SÉLECTIONNER (Un module)
• Sélectionnez et désélectionnez les différents modules
avec cette touche. Les modules sélectionnés ont la
case de gauche cochée.
• Les modules peuvent être installés, désinstallés,
affichés et masqués.
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APPLIQUER
En exécutant la touche APPLIQUER, les réglages effectués
sont enregistrés dans la configuration du système et on revient à l’écran principal.
Paramètres de la configuration du système
Mémoire (Emplacement pour stockage)
On détermine ici l’emplacement des données des mesures. Il
est possible de sélectionner la mémoire Interne ou la Carte
mémoire SD, quand elle existe. Si aucune carte n’est insérée,
la sélection indique Carte [aucune].
Arrêt temporisé (Économiseur)
L’arrêt temporisé détermine la durée qui s’écoule entre la dernière action d’une touche et l’arrêt du VP-80. Cette durée peut
aller de 5 à 20 minutes, mais elle peut également être désactivée (Éteint).
Type d’unités (De mesures)
Vous déterminez ici le système d’unités de mesure utilisé
dans le VP-80. Il est possible de sélectionner le système
métrique (Métriques), ou anglo-saxon (Impériales).
Configuration de canaux (Copiée ou pas sur toutes les
voies)
La configuration de canaux détermine les canaux d’entrées
de la mesure. Si Copie à tous est sélectionné, tous les canaux
doivent avoir le même type de capteur, et ainsi réduire grandement la configuration qui est reproduite sur chaque voie.
Si vous avez sélectionné Individuel, un capteur différent peut
être choisi pour chaque canal et sa configuration de mesure,
comprenant les réglages individuels des paramètres, et
nécessitant par conséquent beaucoup plus d’entrées.
.

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 79 de 144

Traduction du manuel original VP-80

Gamme d’entrée (De la voie)
On détermine ici la gamme d’entrée des canaux. Gain automatique (Autorange) défini automatiquement la gamme, aucune plage ne s’affiche dans le module.
Maximum règle le gain d’entrée sur maximum pour tous les
modules (sauf Filtre suiveur et Signal temporel), aucune plage ne s’affiche dans les modules.
Unités du capteur indique une gamme d’entrée dans le module où il est possible d’effectuer une sélection dans la gamme
comprise entre 0,1 g et xxxx g.
Mesure de la vitesse de rotation (Choix d’unité)
Le paramètre Mesure de vitesse détermine comment la vitesse de rotation doit être affichée. On peut choisir entre les rotations/tours par minute (rpm), ou le nombre de vibrations par
seconde (Hz), ou désactiver le paramètre (Inactif).

Référence de vitesse (num.) ; (Dans le menu Mesure de
vitesse, nombre numérateur)
Vous pouvez régler ici le numérateur d’un ratio de référence
pour le compteur de vitesse, par défaut sur 1.

Référence de vitesse (dénom.) ; (Dans le menu Mesure de
vitesse, nombre dénominateur)
Vous pouvez régler ici le dénominateur du ratio de référence
du compteur de vitesse, par défaut sur 1.
Filtre d’Entrée (Possibilités de choix)
Le paramètre filtre d’entrée détermine si les paramètres de
Fréquences pourront être saisis librement dans la configuration des modules au moyen du clavier alphanumérique (Libre),
ou si cela sera proposé par étapes préréglées (Échelons).
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Déclenchement (De la mesure)
Le déclenchement détermine quand et comment le signal du
canal de référence est évalué.
Lors de l’acquisition des mesures, il est possible de choisir
entre les types de déclenchement Automatique, Manuel, ou
Visuel.
Déclenchement manuel.
Remarque !

i

Pour l’acquisition de vitesses inférieures à 3 Hz avec les
modules Vibrations globales, Analyseur FFT, et Équilibrage,
il est recommandé de régler le déclenchement sur Manuel
(dans la configuration du système), sinon la vitesse ne peut
pas être acquise avec fiabilité.
Déclenchement visuel
Avec le déclenchement Visuel, vous pouvez afficher le
signal et son niveau de déclenchement. Le module vous
aide ainsi à déterminer et régler un seuil de déclenchement judicieux. Vous choisissez le niveau de déclenchement avec la touche de direction (haut). Cette
fonctionnalité est également à votre disposition dans le
module Équilibrage.
Niveau de déclenchement (Dans le menu Déclenchement)
On règle le seuil à partir duquel le déclenchement a lieu, par
exemple 2 V.
Remarque !

i

Le seuil de déclenchement du canal USB DEV/TRIG/PWR
doit être d’au moins 1,5 V pour détecter de manière sûre
l’impulsion de référence.
Pente de déclenchement (Dans le menu Déclenchement)
Le type de pente de déclenchement est réglée : pente descendante (négative -ve), pente montante (positive + ve).
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Puissance / CCS (Mode d’alimentation de
l’accéléromètre)
Les réglages de l’alimentation des accéléromètres en courant
constant (Constant Current Supply CCS, ou ICP, ou CCDL)
raccordés peuvent être modifiés.
Les réglages disponibles sont Automatique (les capteurs sont
alimentés en cas de besoin), On (accéléromètres toujours alimentés) et Éteint (les capteurs ne sont pas alimentés).
Format de date
Sélectionnez le format d’affichage de la date dans l’appareil,
soit :
•
•
•

JJ/MM/AAAA (jours/mois/année)
MM/JJ/AAAA (mois/jours/année)
AAAA/MM/JJ (année/mois/jours)

Fuseau horaire
Sélectionnez le fuseau horaire utilisé dans l’appareil. Tous les
fuseaux horaires sont disponibles, sélectionner celui qui convient.
Date/Heure
Réglez la date et l’heure en fonction du format, selon le
champ de saisie. Le résultat s’affiche dans la barre de titre.
Options pour la mémoire (Formatage)
Ce paramètre vous permet de formater le support de données
par une commande, et ainsi d’effacer les données se trouvant
sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne (en fonction
de la sélection du paramètre Mémoire).
Rétro-éclairage du clavier
Vous pouvez activer (On) et désactiver (Éteint) l’éclairage des
touches de direction.
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Langue
On peut sélectionner dans une liste la langue utilisée par tous
les modules de l’appareil.
5.8.2

Configuration de capteur
On paramètre les réglages de capteurs dans la Configuration
de capteur. Vous pouvez y sélectionner ou définir des capteurs universels qui sont ensuite à votre disposition dans les
modules en fonction des spécifications définies.
Remarque !

i

Les capteurs Brüel & Kjær Vibro se trouvent déjà dans la
banque de données de la Configuration de capteur. Des capteurs supplémentaires peuvent être saisis ici.
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 Passez à l’écran principal.
 Sélectionnez le point du menu Configuration de capteur

avec les touches de direction.
 Appuyez sur la firekey ou sur la touche de fonction CONFIGURATION.

Fig. 12 Configuration de capteur

Tous les capteurs saisis jusqu’à présent s’affichent, par défaut ceux de Brüel & Kjær Vibro.
AJOUTER (Un capteur)
La touche AJOUTER permet de créer un capteur supplémentaire. Les propriétés sont paramétrées à cette occasion dans
l’écran qui s’ouvre. On peut indiquer le nom du capteur, son
unité (g, m/s2, mm/s, in/s, μm, mil, V), sa sensibilité, son alimentation CCS, et le décalage (mV).
AFFICHAGE (D’un capteur)
En activant cette touche de Fonction, les détails du capteur
sélectionné s’affichent.
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MODIFIER (Un capteur)
La touche MODIFIER permet d’éditer les propriétés du capteur sélectionné. Vous disposez alors des mêmes réglages
que pour ajouter un capteur.
SUPPRIMER (Un capteur)
La touche SUPPR. efface définitivement le capteur sélectionné de la mémoire du VP-80. Une confirmation est demandée avant la suppression.
Remarque !

i

En supprimant un capteur, notez que celui-ci n’est plus disponible pour effectuer des mesures, ou il doit être d’abord être
créé à nouveau.
Les capteurs par défaut ne peuvent pas être supprimés
(masquage contextuel de la touche SUPPR.).
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6

Exemple de mesure - Vibrations globales
À l’aide du module Vibrations globales il est possible d’évaluer l’état général d’une machine, et par exemple de comparer
le niveau relevé avec les valeurs limites de la norme DIN ISO
10816, ou avec les recommandations du fabricant, ainsi
qu’avec des valeurs empiriques. Une valeur globale fournie
déjà des enseignements sur l’état général d’une machine, et
permet une évaluation basique de l’état de manière simple et
efficace. En plus des valeurs globales de vibration absolue du
palier et relative d’arbre, il est également possible d’évaluer
un niveau global d’état du roulement (BCUp, ECUp).
Jusqu’à quatre canaux de mesures sont disponibles, plus la
vitesse de rotation. Chaque canal de mesure possède deux
voies A et B de traitement numérique du signal, permettant
ainsi d’effectuer plusieurs mesures en parallèle.
Le module Vibrations globales permet également de mesurer
la vitesse de l’arbre, et d’enregistrer les vibrations globales en
fonction de la vitesse de rotation, ou en fonction du temps.
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Fig. 13 Récapitulatif des vibrations globales

[1] Dernière mesure
[2] Mesure définie au préalable

[3] Nouvelle mesure
[4] Rapport

Remarque !

i

Il existe plusieurs possibilités pour effectuer une mesure.

Dernière mesure (Dernière mesure utilisée)
Dernière mesure conserve la configuration utilisée pour faire
la mesure précédente. Cette sauvegarde automatique (sous
l’icône Dernière mes.) se produit quand on appelle un écran
de mesure avec une configuration quelconque (niveau 4).
Avec Dernière mesure, vous avez deux possibilités :
 Effectuer la Dernière mesure en vérifiant auparavant la

Configuration au moyen de la firekey ou de la touche
CONFIG.
 Lancer directement la Dernière mesure (touche
DÉMARR.).
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Mesures prédéfinies (Paramétrées par avance)
Vous pouvez lancer directement des mesures paramétrées
par Brüel & Kjær Vibro (tâches de mesure). Ces mesures
prédéfinies reflètent les tâches typiques principales qui surviennent dans le cadre de la surveillance de l’état. Les réglages
de la mesure concernée sont déjà spécifiés, en principe adaptés à une tâche spécifique ils ne peuvent donc pas être
édités. Quand une nouvelle mesure prédéfinie est appelée,
elle est effectuée selon ce réglage standard.
Vous ne pouvez pas créer vos (propres) nouvelles mesures
prédéfinies.
Cependant, il est possible de sauvegarder dans un fichier
puis de charger et utiliser des configurations que vous avez
vous-même définies au moyen de la fonction Rapport.
Nouvelle mesure
En sélectionnant Nouvelle mesure et en appuyant sur la firekey, vous pouvez définir une nouvelle configuration pour cette
mesure. Une fois que la Configuration est éditée, la nouvelle
mesure est lancée avec la touche DÉMARR. ou avec la firekey.
Rapport (De mesure)
Vous pouvez appeler l’écran Rapport au moyen de la touche
de Fonction RAPPORT ou de la firekey (l’icône RAPPORT
doit être appelée/marquée à cet effet). Dans l’écran Rapport,
vous pouvez sauvegarder les configurations et les mesures
enregistrées (SAUVEGARDER), les effacer (SUPPRIMER)
ou les ouvrir et les exécuter (OUVRIR).

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 88 de 144

Traduction du manuel original VP-80

Fig. 14 Configuration de la dernière mesure

Exemple d’une liste des configurations (indiquées sous forme
d’icône de feuille), et des mesures (indiquées sous forme
d’icône de feuille cochée).
6.1

Démarrage d’une mesure, exemple
L’exemple présenté ci-après utilise le module Vibrations globales. En principe, tous les écrans / récapitulatifs des modules se ressemblent et sont commandés par la même logique.
Les méthodes et les réglages décrits peuvent donc être appliqués aux autres modules.
Procédez de la manière suivante :
 Démarrez l’appareil VP-80 avec la touche Marche / Arrêt

 L’appareil démarre.
 L’écran principal apparaît.
Remarque !

i

Si vous n’avez pas encore raccordé au VP-80 les capteurs
nécessaires au VIBROPORT 80, faites-le maintenant.
 Sélectionnez le module Vibrations globales avec les tou-

ches de direction.
 Appuyez sur la firekey.
 L’écran Vibrations globales s’ouvre.
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6.2

Effectuer une nouvelle mesure
On peut ici effectuer une nouvelle mesure. Avant le lancement, un écran de configuration s’affiche pour permettre de
régler la nouvelle mesure.
 Sélectionnez Nouvelle mesure avec les touches de

direction.
 Appuyez sur la firekey.
 Éditez la configuration le cas échéant.
 appuyez sur la touche programmable DÉMARR
(DÉMARRER).
Remarque !

i

Grâce aux touches ARRÊT et ENREG., vous avez la possibilité d’enregistrer et de réutiliser la mesure en cours dans le
rapport
 Effectuez la nouvelle mesure.
 Quittez la mesure avec la touche SORTIE.

6.3

Effectuer une mesure prédéfinie
Les mesures prédéfinies (par B&K Vibro) sont conçues pour
les tâches de mesures répétitives. Ces mesures ne doivent
donc pas être créées ou sauvées spécialement.
Les mesures prédéfinies peuvent être lancées directement
(touche DÉMARR.), ou être configurées avant avec la touche
CONFIG (configuration) ou (firekey).
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Les paramètres peuvent être configurés, mais sont toujours
ramenés au réglage standard concerné à la prochaine utilisation.
 Sélectionnez la mesure prédéfinie avec les flèches de di-

rection.
 Appuyez sur la touche DÉMARR. (lancer directement à la
mesure).
 Ou bien la touche CONFIG (ou la firekey) pour éditez le cas
échéant la configuration, puis DÉMARR.
Remarque !

i

Grâce aux touches ARRÊT et ENREG., vous avez la possibilité d’enregistrer la mesure en cours comme rapport, pour la
réutiliser ensuite.
 Effectuez la mesure prédéfinie.

Quittez la mesure définie au préalable avec la touche
SORTIE.
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6.4

Effectuer la dernière mesure et vérifier la configuration
Lorsque vous souhaitez appeler les réglages de la Dernière
mesure (ou d’une mesure prédéfinie) pour les vérifier avant
de l’effectuer, procédez comme suit :
 Appuyez sur la firekey (ou la touche CONFIG.).

 L’écran Vibrations globales - Configuration s’ouvre.

Fig. 15 Configuration de la dernière mesure

Remarque !

i

Toutes les possibilités de réglages apparaissent grâce à la
touche de Fonction ÉLARGIR. Les réglages de base, suffisants pour la plupart des applications, s’affichent avec la touche RÉDUIRE.
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 Vérifiez les capteurs déjà raccordés dans la Configuration





6.5

des Vibrations globales.
Éditez le cas échéant les réglages de la configuration.
Enregistrez-les avec la touche ENREG., si vous souhaitez
réutiliser ultérieurement les réglages édités.
Lancez la mesure avec la touche DÉMARR. (ou avec la firekey).
La mesure commence.

Lancer directement la dernière mesure
Quand vous souhaitez exécuter une nouvelle fois la Dernière
mesure effectuée, procédez comme suit :
 Appuyez sur la touche DÉMARR. (démarrer).

 L’écran Vibrations globales - Données s’ouvre et la mesure
est directement lancée (la touche de Fonction F5 indique
alors ARRÊT = la mesure est en cours).

Fig. 16 Mesure des vibrations globales
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Cet exemple montre une mesure à canal unique, seulement
avec la vibration globale dans la voie A, tant sous forme de tableau que sous forme de diagramme (barre-graphe) ; la valeur principale sélectionnée dans la configuration était [mm/s]
rms (voir paragraphe précédent).
Remarque !

i

Les touches de Fonctions permettent différentes options pendant la mesure.
Pendant l’exécution de la mesure, vous pouvez :
•
•
•

•
•
•

Appeler un moyennage pour stabiliser les valeurs mesurées (MOYENNE).
Modifier une présentation (AFFICHAGE).
Enregistrer les données le cas échéant en fonction de la
vitesse f(n) ou du temps f(t) (ENREG.), si jamais vous
l’avez défini auparavant dans la configuration.
Suspendre la mesure et la reprendre ensuite (SUSPENDUE/CONTINUER).
Lancer/ arrêter la mesure (DÉMARR. / ARRÊT).
Et quitter l’écran (SORTIE).

Si jamais vous avez appuyé sur ARRÊT, vous pouvez enregistrer les données mesurées (ENREG.).
Après avoir quitté l’écran, vous vous retrouvez dans l’écran
Vibrations globales.
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6.6

Modifier l’affichage / la présentation pendant la mesure
Le module Vibrations globales - et les autres - disposent de
différentes possibilités de présentation des résultats d’une
mesure.
Selon, on peut sélectionner certaines présentations (affichage
sous forme de tableau), ou en combiner différentes (affichage
en tableau + diagramme à barre-graphe).
 Lancez la mesure avec la touche DÉMARR.
 Appuyez sur la touche AFFICHAGE.
 L’écran suivant s’ouvre :

Fig. 17 Options d’affichage

 Sélectionnez le paramètre souhaité avec les touches de di-

rection, modifiez-le et appuyez sur la firekey.
 Appuyez sur la touche de Fonction APPLIQUER.
 La mesure continue est présentée avec le nouvel affichage
souhaité.
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6.7

Quitter la mesure en cours
Quand vous quittez une mesure en cours, un dialogue d’interrogation uniformisé apparaît dans tous les modules. Celui-ci
fixe les différentes méthodes à suivre.
 Passez à la mesure.
 Appuyez sur la touche programmable SORTIE.

STOCKER (La mesure)
En appuyant sur cette touche de Fonction, la mesure en
cours est enregistrée sous forme de rapport et peut être appelée à nouveau plus tard.
SORTIE (Quitter la mesure)
La mesure est rejetée, elle n’est pas enregistrée et vous revenez à l’écran Vibrations globales.
ARRIÈRE (Revenir à la mesure)
On revient à la dernière mesure. Vous pouvez ainsi afficher
les dernières données mesurées.
6.8

Enregistrer une mesure
Vous avez la possibilité d’enregistrer les mesures. De fait, la
configuration associée est enregistrée en plus du résultat de
la mesure. Vous pouvez ainsi rappeler à tout moment celles
dont vous avez adaptées la configuration dans le récapitulatif
des mesures.
 Terminez la mesure avec la touche ARRÊT.
 Appuyez sur la touche ENREG.

 L’écran suivant s’ouvre :
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Fig. 18 Récapitulatif du rapport

 Attribuez un nom à la mesure en utilisant le panneau de

touches alphanumériques, ou acceptez le nom proposé
par l’appareil VP-80 (nom : date / heure).
 Appuyez sur la touche de Fonction APPLIQUER.
 La mesure est enregistrée.
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6.9

Charger et effectuer la mesure enregistrée (Ouvrir un rapport)
Soit vous chargez les mesures enregistrées (icône de feuille
cochée) pour réutiliser leur configuration pour une nouvelle
mesure, soit vous utilisez directement l’une des configurations
enregistrées (icône de feuille) pour votre prochaine mesure.
L’écran RAPPORT vous aide.
 Appuyez sur la touche de Fonction RAPPORT.

 L’écran suivant s’ouvre :

Fig. 19 Récapitulatif du rapport

 Sélectionnez la mesure souhaitée au moyen des touches







de direction (icône de feuille coché).
Appuyez sur la touche programmable OUVRIR.
La mesure s’ouvre.
Appuyez sur la touche programmable DÉMARR.
La mesure chargée est effectuée.
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7

Module 6 Collecteur de données

7.1

Consignes générales
Les points suivants sont importants et devraient être observées pour la collecte de données :
 Choisir le capteur adapté à votre mesure !

S'il s'agit d'une mesure de vibration ou d'une mesure
de régime ou de vitesse de rotation ?
De quelle façon est manipulé le capteur sur la machine ?
Quel capteur permet le mieux d'éviter les erreurs ?
 Choisissez le bon point de mesure !
Veillez à ce que le chemin de transmission soit le plus court
possible.
Veillez à ce que les points à mesurer soient propres, plans
et exempts de graisse.
 Choisissez le mode de couplage approprié au capteur !
Faut-il mieux visser le capteur ou effectuer sa fixation à l'aide d'un aimant ?
 Assurez-vous que les résultats des mesures soient reproductibles !
Fixez les conditions univoques pour obtenir des résultats
de mesures claires et reproductibles.
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7.2

Téléchargement de la série des mesurages dans l'instrument de
mesure
Pour collecter les données à l'aide d VP-80, vous devez télécharger dans l'instrument de mesure les séries de mesurage
créés et configurées à l'aide du logiciel Report & Route Manager (gestionnaire des protocoles et séries de mesurage).
 Assurez-vous que l'instrument de mesure est connecté

au PC et inscrit dans le logiciel Report & Route Manager.
 Chargez les données dans l'instrument de mesure.
Les détails de cette opération sont décrits dans la notice
d'utilisation du logiciel Report & Route Manager.
 Terminez la liaison
 Lancez ensuite le module COLLECTEUR DE DONNEES
de l'instrument de mesure. Toutes les séries de mesurage
transmises à l'instrument de mesure sont affichées
(Fig. 21).
7.3

Affichage d'aide sur l'instrument de mesure
En appuyant sur le bouton Aide, vous accédez au menu du
même nom.

Abb. 20 : Contenu du menu d'aide
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Bouton de fonction
Aller à– ouvre le texte d'aide afférent au sujet marqué.
Échap – ce bouton vous ramène à la page d'accueil.
Info Pt. – A condition que le contexte le permette, les informations relatives à la configuration du point à mesurer Info Pt.
sont affichées ici (voir Chapitre 7.5)
7.4

Affichage des séries de mesurage chargées
Le gestionnaire des séries de mesurage vous montre toutes
les séries disponibles dans l'appareil de mesure.
Dans le menu System Setup, vous pouvez choisir entre l'utilisation de la mémoire interne ou d'une carte à mémoire.
Un message d'erreur est affiché si le média sélectionné ne
comporte pas de série de mesurage. Dans ce cas, vous devez contrôler le réglage effectué au niveau du menu System
Setup pour accéder à la mémoire.

Abb. 21 : Gestionnaire des séries de mesurage
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Boutons de fonction
Remise à zéro des séries de mesurage – vous pouvez effacer tous les jeux de données sauvegardés de la série de mesurage marquée.
Effacement d'une série de mesurages – effacement
de la série de mesurage dans l'instrument de mesure.
Config – ouvre la configuration de l'instrument de mesure, utilisée pour accéder aux différents réglages nécessaire à la saisie générale de données.
Échap – ce bouton sort du gestionnaire des séries de mesurage et vous ramène à la page d'accueil.
7.5

Affichage des informations relatives à la configuration des points
de mesurage.
Il se peut que vous souhaitiez afficher les informations
de la configuration d'un point de mesurage de la série.
Remarquez que le menu Route-Mode (mode des séries
de mesure) ne permet que l'affichage mais pas la modification
des paramètres de configuration.
Vous pouvez accéder aux informations de la configuration
du point de mesurage de la façon suivante :
 Marquez le point de mesurage recherché dans la liste hié-

rarchique de la série des mesurages et appuyez sur
le bouton d'aide. L'écran d'aide est affiché.
 Dans cet écran, appuyez sur le bouton « Info. Pt. » (informations sur le point de mesurage actuel). L´écran informations sur le point de mesurage sélectionné.
 Utilisez les touches à flèche vers le haut ▲ et vers le bas
▼ pour voir les réglages du point de mesurage. Appuyez
ensuite sur échap, pour revenir à l'écran précédent.
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7.6

Collecte des valeurs mesurées
La saisie de données avec l'instrument de mesure VP-80 est
très simple. Après avoir commencé la saisie des données, appuyez simplement plusieurs fois sur Enter (Entrée) pour collecter, dans l'ordre choisi, les données de chaque point de
mesurage de la série.
 Sur l'instrument de mesure, ouvrez le module

COLLEC- TEUR DE DONNÉES.

Abb. 22 : Lancez le module "Collecteur de données"

 Dans la liste des séries de mesurages affichées, sélecti-

onnez celle qui doit être effectuée et ouvrez-la jusqu'au niveau des points de mesurage :
• ouvrez la hiérarchie des mesurages avec le bouton ►
à droite.
• avec les boutons ▲ et ▼ vous pouvez naviguer
• vers le haut et le bas à l'intérieur des séries de mesurage.
 Sélectionnez le point de mesurage à mesurer et appuyez
sur saisie.
Le mesurage débute automatiquement.
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 Pour enregistrer une valeur mesurée, appuyez de nouveau

sur saisie.
 En fonction de la configuration choisie à l'écran de configuration des séries de mesurage, les valeurs :
• sont automatiquement enregistrées jusqu'à ce que
toute la série soit mesurée,
ou bien
• vous devez effectuer chaque mesurage en appuyant
sur saisie.

Abb. 23 : Hiérarchie des mesurages d'une série de mesurages
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Eléments d'affichage
Symbole

Signification
Série de mesurages (appelée aussi Route) dont
aucune valeur ou seulement une partie des
valeurs a été effectuée.
Série de mesurages dont toutes les valeurs ont
été mesurées sans déclencher un seuil
d'alerte.
Série de mesurages ayant déclenchée au minimum un seuil d'alerte, même si la totalité des
mesurages n'était pas encore effectuée.
Groupe de machines dont aucune valeur ou
seulement une partie des valeurs a été effectuée.
Groupe de machines dont toutes les valeurs ont
été mesurées sans déclencher un seuil
d'alerte.
Groupe de machines ayant déclenché au minimum un seuil d'alerte, même si la totalité des
mesurages n'était pas encore effectuée.
Machine dont aucun mesurage ou seulement
une partie des mesurages a été effectuée.
Machine dont tous les mesurages ont été effectués sans déclencher un seuil d'alerte.
Machine ayant déclenchée au minimum un seuil
d'alerte, même si la totalité des mesurages n'était
pas encore effectuée.
Point de mesurage dont aucune valeur ou seulement une partie des valeurs a été mesurée.
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Symbole

Signification
Point de mesurage dont toutes les valeurs ont
été mesurées sans déclencher un seuil d'alerte.
Point de mesurage ayant déclenché au minimum un seuil d'alerte, même si la totalité des
mesurages n'était pas encore effectuée.
Tab. 8 : Eléments d'affichage

Boutons de fonction
Les boutons de fonction et de saisie de l'écran hiérarchique
de mesurages sont les suivants ( Fig. 23) :
Aide – Le bouton de fonction Aide ouvre l'aide en ligne pour
la saisie de données avec l'instrument de mesure VP-80.
OFF-ROUTE – Charge le module pour mesurages en dehors
de la série de mesurages programmés, vous permettant d'effectuer des mesurages supplémentaires du point de mesurage en cours. Les réglages des capteurs sont conservés
dans la mesure du possible.
Examiner – n'est disponible que si la hiérarchie des mesurages comporte
un point de mesurage marqué dont les valeurs ont déjà été
enregistrées et affiche les valeurs des mesurages effectuées
au point de mesurage.
RemarQ. – fait afficher l'écran Notes, dans lequel vous pouvez choisir et ajouter de commentaires concernant le point de
mesurage actuel.
Ignorer Mach. – Effectue un saut dans la hiérarchie des séries de mesurages à la machine suivante et ouvre l'écran
Notes, dans lequel vous pouvez choisir et ajouter de commentaires concernant le point de mesurage actuel ou la machine actuelle.
Bouton de saisie – il lance la saisie des données pour
le point de mesurage marqué.
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En présence de données plus anciennes d'un point de mesurage, l'affichage demande si les nouvelles données doivent
être sauvegardées. En choisissant Oui, les données
du mesurage précédent sont écrasées par les nouvelles.
En choisissant Non, les nouvelles données mesurées sont
rejetées.

Abb. 24 : Ecrasement de données
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7.6.1

Ajouter des commentaires à un mesurage en cours
En option, vous pouvez ajouter des commentaires à un mesurage ou à un point de mesurage.
 Pour ce faire, marquez le point de mesurage dans la série

des mesurages.
 Actionnez le bouton de fonction REMARQ.

Abb. 25 : Ajout de commentaire à un mesurage.

 Choisissez jusqu'à six commentaires de la liste.

Sélectionnez les commentaires avec les boutons à flèches
▲ ▼ et confirmez par Enter.
 Appuyez sur le bouton Suite pour valider les commentaires
et retourner à l'écran précédent.
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Le pictogramme (symbole) du point de mesurage reçoit
un symbole de notice supplémentaire.

Abb. 26 : Ajout et confirmation de commentaire

Boutons de fonction
Trier – Vous pouvez trier alphabétiquement les commentaires
de la liste.
OK – Validation du commentaire sélectionné.
Annuler – Annuler l'ajout du commentaire
7.7

Affichage des données recueillies
Les résultats de mesurage peuvent être affichés sur l'instrument de mesure VP-80.
Marquez le point de mesurage dont vous voulez voir les résultats et appuyez sur le bouton Ouvrir.
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Abb. 27 : Affichage des résultats de mesurage

Boutons de fonction
Précéd – Affiche le résultat précédent du point de mesurage
si plusieurs tâches de mesurage (max. 12) avaient été configurées au niveau du logiciel Report & Route Manager.
Suite – Affiche le résultat suivant du point de mesurage
si plusieurs tâches de mesurage (max. 12) avaient été configurées au niveau du logiciel Report & Route Manager.
VISU – Affiche d'options disponibles pour le mesurage affiché.
SUPPRIMER – au niveau de l'instrument de mesure, vous
pouvez effacer les données mesurées du point de mesurage
actuel. Après un effacement de ses données, le point de mesurage apparaît sur l'instrument de mesure comme non mesuré.
Échap – fin d'affichage des résultats de mesurage et retour
à l'écran d'affichage hiérarchique.
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Options d'affichage
Cliquez Config Affichage pour voir les options proposées
à l'affichage des résultats de mesurages.

Abb. 28 : Options d'affichage pour résultats de mesurage

Affichage de la grille – sur l'affichage de spectres vibratoires,
vous pouvez ajouter une grille avec des lignes de repérage.
Remplissage du spectre – Pour parfaire la visibilité, vous
pouvez colorer la surface couverte par l'enveloppe de la
courbe du spectre.
Mode curseur – Choisissez entre trois types de curseurs :
Curseur simple, curseur d'harmoniques et marqueurs
fixes d'harmoniques
Curseur simple – sans l'affichage d'harmoniques.
Curseur d'harmoniques – affichage des harmoniques
à la position momentanée du curseur. Le curseur
d'harmoniques est l'affichage standard;
sa position est déplacée à l'aide
des boutons à flèches ◄– et –►.
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Marqueur fixe d'harmoniques – les harmoniques
sont fixées à la position actuelle du curseur
et le curseur peut librement être déplacé.
Alertes pour bandes de fréquence - ici vous pouvez configurer les limites de la bande de fréquences devant afficher
une alerte.
Marche - Affichage permanent des limites de la bande
de fréquences.
Arrêt - les limites de la bande de fréquences ne sont
pas affichées.
Alerte - les limites de la bande de fréquences ne sont
affichées qu'en cas de dépassement des valeurs limites.
Affichage – propose des options supplémentaires d'affichage, importantes pour le type de données affichées.
Suite – actionnez ce bouton pour passer à l'affichage précédent. Les réglages actuels sont conservés.
Réglages pour l'affichage graphique des données de mesurage
Vous pouvez modifier l'échelle des affichages graphiques des
mesurages (par exemple celle de l'affichage des spectres
vibratoires). Vous pouvez choisir les paramètres suivants :
Modification d'échelle graphique Y – la modification d'affichage graphique de l'amplitude des fréquences vibratoires
est effectuée à l'aide des boutons à flèches ▲ et ▼.
Flèche ▲ – Réduit la sensibilité à la moitié
de la sensibilité d'échelle Y actuelle.
Flèche ▼ – Augmente la sensibilité au double
de la sensibilité d'échelle Y actuelle.
Modification d'échelle graphique X avec le bouton +/–
cette fonction étend ou comprime l'échelle des fréquences.
Cet agrandissement ou loupe des fréquences à la position
du curseur permet de voir des détails invisibles sur l'échelle
X actuellement paramétrée.
Après avoir affiché le spectre des fréquences, appuyez
sur le bouton „+/-” du pavé des touches. Le réglage
de la sensibilité fmax
du spectre est agrandi à la
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valeur suivante de fmax. Répétez l'appui du bouton ±
pour augmenter la sensibilité de l'axe X
jusqu'à ce que l'augmentation maximale soit atteinte
et ce paramétrage cyclique passe
à la compression maximale d'échelle X.
7.8

Configuration des séries de mesurages
Ces réglages affectent tous les mesurages effectués avec
l'instrument de mesure. Ces modifications interviennent immédiatement et permettent d'examiner plus en détail
des points de mesurage intéressants en agrandissant momentanément la sensibilité des échelles d'affichage.
Fréquences : Détermine la résolution d'axe d'affichage
de fréquences de l'instrument de mesure.
•
•
•

Hz : Affichage des fréquences en Hertz.
trs/min [UPM] : Affichage de l'axe X en tours par minute
Sensibilités : L'échelle d'affichage se fait toujours par un
multiple du régime de la machine.
Modification cyclique de sensibilité : Ce réglage détermine le nombre de sensibilités d'affichage sélectionnées pendant un mesurage.
Les options offertes sont une fois, plusieurs fois en continu.
Mode de sauvegarde : Ce réglage détermine si la fin d'un
mesurage est indiquée par l'appui du bouton Enter par l'opérateur ou si elle est déclenchée automatiquement par l'instrument de mesure.
La sauvegarde des valeurs mesurées intervient immédiatement après la fin du mesurage.
•
•

Arrêt : La fin d'une série de mesurages est indiquée par
appui du bouton Enter.
Marche : La fin d'une mesure est déterminée par l'instrument de mesure.
La terminaison automatique du mesurage intervient dès
que les valeurs mesurées ne dépassent plus la plage des
valeurs enregistrées lors de la série des mesurages précédents.
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Durée : Paramétrage de l'intervalle des sauvegardes automatiques.
Pourcentage : Paramétrage des variations des valeurs pour
sauvegardes automatiques.
Avancement automatique : Propose le choix entre fin automatique des mesurages avec sauvegarde de données sans
affichage et arrêt des mesurages par l'opérateur avec affichage du résultat avant sauvegarde de donnés. Options Arrêt
ou Marche
Régime machine Pour les machines à petite vitesse de rotation, ce paramètre agit sur la qualité des valeurs de mesurage.
Normal : Recommandé pour les régimes supérieurs
à 600 trs/min.
Lent : Recommandé pour les régimes inférieurs
à 600 trs/min.
Automatique : Règle la durée des mesurages en fonction
du régime de la machine, configuré par ReO au moment
de la configuration des séries des mesurages.
Durée d'attente du régime permanent : Ce paramètre règle
par exemple le temps d'attente avant mesurage pour permettre au capteur d'atteindre la stabilité nécessaire à la prise
d'un mesurage reproductible (temporisation de 0 à 20 secondes).
Affichage de mesurages multiples : Pour les mesurages
multiples, ce paramètre permet de distinguer entre les valeurs
à afficher et celles à effectuer sans affichage, ni arrêt de l'instrument de mesure. Les options offertes sont : premier, dernier, tous ou aucun mesurage.
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8

Modules Analyseur et équilibrage

8.1

Généralités
Les tableaux suivants aident à comprendre et régler les options et paramètres de configuration des différents modules.
Les possibilités de réglage et une explication sont fournies
pour chaque paramètre. Les paramètres de configuration sont
appelés dans les modules au moyen de la touche CONFIG.
ou avec la firekey.
Remarque !

i

Les réglages décrits par la suite se basent également sur la
Configuration du système et la Configuration de capteur.
Remarque !

i

Les paramètres à considérer en standard sont marqués en
gras dans le tableau. La touche ÉLARGIR n'est pas encore
actionnée.
Vous voyez ensuite le détail de tous les autres paramètres.
Ils dépendent du réglage spécifique. La touche ÉLARGIR a
été actionnée.

8.2

Remarques importantes sur les modules (Traitement du signal)

8.2.1

Mesures vibratoire du déplacement à partir de l’accélération
Lors d’une mesure en accélération (g ou m /s²) suivie d’une
simple intégration pour obtenir la vitesse vibratoire (mm/s), ou
d’une double intégration pour obtenir le déplacement (μm), il
faut tenir compte du rapport signal / bruit si la fréquence du
filtre passe-haut est inférieur à 10 Hz. Dans ce cas, le bruit de
fond de l’appareil combiné avec celui de la chaîne de mesure
peut perturber la valeur de déplacement d’une grandeur de 50
à 100 μm, voire plus. Cette perturbation est d’autant plus forte
que la fréquence de coupure choisie est faible. Pour obtenir
des valeurs fiables, il faut donc que le rapport signal / bruit
soit suffisamment élevé pour l’application.
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Ce tableau fournit une indication de l’ordre de grandeur du
bruit en fonction de la fréquence du filtre passe-haut (HPF).
Les appellations de la ligne supérieure se réfèrent à une intégration simple ou double, évaluation du signal compris.

8.2.2

HPF
Hz

mm/s
rms

mm/s
Cr (p)

mm/s
μm
Cr-à-Cr rms
(pp)

μm

μm Cr-

Cr (p)

à-Cr
(pp)

0,18

2

3

5

800

1000

1200

0,36

1

2,5

5

500

500

1000

1

0,5

2

4

150

300

400

2

0,5

1,5

3

100

150

200

3

0,5

1,5

3

50

50

100

Module Analyseur FFT
Une valeur de vibrations globale affichée dans l’analyseur est
basée sur un post-traitement de spectre, elle n’a donc pas la
précision requise en la matière. Veuillez utiliser le module Vibrations globales pour mesurer exactement la valeur globale.

8.2.3

Module Équilibrage
« Pour le calcul correct de l’angle des masses de correction, il
est important de noter qu’il convient de compter dans le sens
opposé à la rotation du rotor (contraire à l’arbre).
En regardant l'arbre en rotation en face (imaginé en coupe),
avec un sens horaire de rotation les Composantes 1, 2, 3 (et
ainsi de suite) sont comptées dans le sens antihoraire.
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Recommandation !

i

Il est recommandé de pas couper le courant (ne pas arrêter
la machine) jusqu'à ce que la mesure des niveaux de vibration (amplitude et phase) soient relativement stables et
installés. »
Il est utile, par l'expérience, d’activer le moyennage par la
touche de fonction « MOYENNER ».

8.2.4

Module Signal Temporel
Affichage à l’écran (de la forme d’onde du signal
temporel)
Le module Signal Temporel est basé sur une méthode spécifique au cours de la mesure. Lors de la première étape, on visualise en direct (live) un aperçu du signal temporel, décalage
(offset) compris. Lorsque la mesure est lancée, l’affichage
semble « gelé », mais en fait la mesure continue en l’arrièreplan jusqu’à ce que vous quittiez la mesure.
Niveau de déclenchement (du signal temporel)
Lors de la détermination du niveau de déclenchement sur le
plan du signal de mesure, il faut noter qu’on n’utilise pas
l’amplitude du signal de mesure comme seuil de déclenchement, mais la valeur calculée de la vibration globale (comme
cela est affiché en haut à droite de l’écran).

8.2.5

Filtre suiveur (Poursuite de l’ordre X en vitesse)
Les vitesses de montée et descente en régime résultent du
moyennage à partir des enregistrements temporels acquis.
Cela peut conduire à ce que la mise à l’échelle de l’axe X ne
corresponde pas aux marche / arrêt de vitesses spécifiées
dans la configuration.
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Dans le module de poursuite (Tracking), la détection du point
de déclenchement est toujours basée sur la pente positive
(croissante « +ve ») du signal déclencheur (Trigger). Le paramètre de réglage correspondant est ignoré dans la configuration du système.

Après le post-traitement d’un signal temporel, au début de la
forme d’onde la phase n'est pas clairement définie. Cela
dépend de la vitesse de départ de la mesure, ainsi que de la
précision spécifiée (taux d'échantillonnage) dans la configuration de mesure. Toutefois, la phase relative de la mesure est
correctement déterminée en fonction des propriétés mécaniques du système. Finalement, c’est cette phase relative qui
permet d'identifier la présence d'une résonance.
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8.3

Vibrations globales
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Canaux
d’entrée

CH1 (& CH2 &
CH3 & CH4)

Détermine le nombre
de canaux d’entrées..

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ;
processus ;
variable

Type de capteur.

Sélection dans
« Capteur »

Capteurs B&K
Vibro, par ex.
ASx-06x/…

S/O

Unités
capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

Alimentation/
CCS

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

variable

variable

S/O

Unités capteur

S/O

Voir ci-dessus

Sensibilité

S/O

Voir ci-dessus

Alimentation/
CCS

S/O

Voir ci-dessus

Process

Process

S/O

Unités capteur

S/O

Voir ci-dessus

Sensibilité

S/O

Voir ci-dessus
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Paramètre de
réglage

Explication

S/O (mV)

Tension de décalage
(offset) du au capteur :
il est calculé selon la
formule suivante : Signal_Off = signal décalage.

Plage entrée

Mise à l’échelle
automatique ;
maximal ; unités
de capteur

Selon le réglage dans
la configuration du
système, apparaît
uniquement là où des
unités de capteur ont
été sélectionnées. La
mise à l’échelle (et
gain) automatique doit
être réglée par défaut.

Overall [A]

Actif

Statu de la voie A pour
une valeur globale

Unité [A]

g ; m/s2 ; mm/s ;
m

Unité d’affichage de la
voie A.

Détection [A]

rms ; p ; pp ;
pc ; ppc ;
CRÊTE [A]/[B]

Détecteur du signal de
la voie A : efficace,
crête, crête à crête,
calculé.

Par ex. 10 Hz

Fréquence de coupure du filtre passehaut de la voie A
(gamme selon réglages de la voie).

Passe-bas [A]

Par ex. 1 000
Hz

Fréquence de coupure du filtre passebas de la voie A
(gamme selon réglages de la voie).

Overall [B]

Actif ; inactif

Statu de la voie B pour
une valeur globale.

Paramètre

Décalage

Passe-haut
[A]
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Paramètre de
réglage

Explication

Unité [B]

g ; m/s2 ; mm/s ;
m ; ECUp ;
BCUp

Unité d’affichage de la
voie B (choix selon
réglages de l’entrée et
du capteur, ainsi que
de l’interaction avec la
voie A).

Détection [B]

rms ; p ; pp ;
pc ; ppc

Détecteur du signal de
la voie B.

Par ex. 10 Hz

Fréquence de coupure du filtre passehaut de la voie B
(gamme selon réglages de la voie)

Passe-bas [B]

Par ex. 1 000
Hz

Fréquence de coupure du filtre passebas de la voie B
(gamme selon réglages de la voie).

Max X/Y

On ; éteint

Acquisition Max X/Y.
(En fonction des voies
d’entrées).

Mode d’enregistrement

Inactif ; f(n) ; f(t)

Activation des vibrations globales en fonction de la vitesse f(n)
ou du temps f(t).

Mode d’enregistrement >
actif f(n)

S/O

Paramètre

Passe-haut [B]

Direction
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Décélération ;
accélération ;
manuel

Changement de l’état
machine (Montée en
régime, Descente en
régime, Déclenchement manuel même
sans signal vitesse).
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Vitesse minimale

Par ex. 600 rpm

Seuil d’acquisition de
données à partir de /
jusqu’à la vitesse…

Vitesse maximale

Par ex. 1 500
rpm

Seuil d’acquisition de
données à partir de /
jusqu’à la vitesse…

Mode d’enregistrement >
actif f(t)

S/O

Unité de
temps

sec ; min ; heures

Unité de temps de la
mesure.

Temps d’enregistrement T

Par ex. 5 min

Durée de l’enregistrement.

Intervalle de
temps t

Par ex. 1 s

Intervalle de temps de
l’acquisition de
données.

Tab. 9 Paramètres de configuration des vibrations globales
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8.4

Analyseur FFT
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Canau
d’entrée

CH1 (& CH2 &
CH3 & CH4)

Détermine le nombre
de canaux d’entrées.

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ; variable

Type de capteur.

Unités capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

Alimentation/
CCS

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Format
affichage

Spectre ;
temps ; spectre+temps ;
spectre+phase ;
spectre+phase
croisée ; orbite

Analyse affichée pendant la mesure. Spectre+Phase croisée
(Cross Phase), et
orbite, ne sont disponibles qu’avec 2 canaux d’entrées.

Unité

g ; m/s2 ; mm/s ;
m ; enveloppe
SED ;
enveloppe BCS

Unité d’affichage.
Jusqu’à deux canaux
d’entrée sont également disponibles pour
les spectres
d’enveloppe SED et
BCS avec les unités
ECU et BCU correspondantes.

Bande SED

Par ex. 1 à 10
kHz

Apparaît uniquement
lorsqu’un spectre
d’Enveloppe a été
choisi dans Unité.
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Type de fréquence

Hz ; rpm ; ordres

L’unité ou l’échelle de
l’axe X.

Par ex. 10 Hz

Fréquence de coupure du filtre passehaut (gamme selon
réglages de la voie).

Passe-bas

Par ex. 1 000
Hz

Fréquence de coupure du filtre passebas (gamme selon
réglages de la voie).

FFT Passebas

Par ex. 1 000
Hz

Selon le choix de
l’unité SED ou BCS.

Axe Y

Linéaire ;
logarithmique ;
dB

Mise à l’échelle de
l’axe Y.

Mise à l’échelle
automatique ;
maximal ; unités
de capteur

Selon le réglage dans
la configuration du
système, apparaît
uniquement là où des
unités de capteur ont
été sélectionnées. La
mise à l’échelle (et
gain) automatique doit
être réglée par défaut.

Référence dB

à volonté

Valeur de référence de
la plage dB de l’axe Y.
Selon le réglage de
l’axe Y.

Unités réf. dB

m ; 103 m;
106 m

Mise à l’échelle de la
plage dB de l’axe Y.
Selon le réglage de
l’axe Y.

Passe-haut

Plage d’entrée
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Détection

rms ; p ; pp ;
pc ; ppc

Détecteur du signal :
efficace, crête, crête à
crête, calculés.

Lignes

100 à 25 600

Lignes de résolution
du spectre FFT.

Moy. Type:

rms ;
exponentielle ;
maintien pic ;
synchr. temps

Type de moyennage :
efficace, exponentielle,
peak-hold, synchronisé avec le temps
(selon l’activation de la
vitesse dans la configuration).

Nbre Moyennes

1 à 255

Nombre de moyennes.

Chvcht

0 à 99 %

Chevauchement (overlap) lors de l’édition ou
du calcul FFT. Il est
opportun de l’augmenter à basses fréquences ; mais alors la
ressemblance du calcul des FFT moyennées s’accroît. La
valeur indicative d’un
chevauchement avantageux est de 50 % en
dessous de 2 kHz.

Fenêtre

Hanning ;
hamming ; Flat
Top ; rectangulaire

Fenêtrage ou type de
Fenêtre pour le traitement FFT.

Tab. 10 Paramètres de configuration de l’analyseur FFT
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8.5

Équilibrage
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Config. plan

Plan unique
(A=CH1) ; deux
plans (A=CH1 &
B=CH2) ; deux
plans
(A&B=CH1)

Sélection du nombre
de plans d’équilibrage. L’équilibrage en
deux plans peut également être effectué
séquentiellement avec
un seul capteur.

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ; variable

Type de capteur.

Unités capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

Alimentation/
CCS

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Unité

g ; m/s2 ; mm/s ;
m

Unité d’affichage

Détection

rms ; pc ; ppc

Détecteur du signal :
efficace, crête, crête à
crête, calculé.

Unités poids

g ; kg ; %

Unité des poids qui
sont posés ou retirés.

Unités longueur

mm ; cm ; m ;
EU

Unités de longueur
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Déclencheur

Automatique ;
manuel ; visuel
(le niveau de
déclenchement
peut être représenter de
manière visuelle et vous aide
à déterminer un
seuil de déclenchement)

Type de déclenchement.
Le niveau de déclenchement peut être
représenté de manière
visuelle pour vous
aider à déterminer un
seuil de déclenchement.

Pente de
déclenchement

-ve ; +ve

Pente de déclenchement : descendante
(négative), montante
(positive).

Niveau de
déclenchement

Par ex. 2 V

Seuil de déclenchement (trigger).

Seuil vibr.

Par ex. 8 mm/s

Un seuil limite de
référence de la vibration affiché dans le
barre-graphe et les
diagrammes polaires.
En cas de dépassement, les barre-graphes ou les flèches
vectorielles sont
affichés en rouge.

Solution

Standard ; plan
1-2 avec pronostic

Solution d’équilibrage
standard, ou 1-2 plans
avec pronostic qui permet de résoudre deux
cas d’équilibrage :
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Équilibrage un plan avec mesures
effectuées sur les deux paliers !
A)

La masse de compensation du plan A est
calculée après les lancers d’origine et
d’essai au plan A. Les vibrations résiduelles des plans de mesure 1 et 2 sont pronostiquées par le VP-80.

B)

Équilibrage deux plans et pronostic !
La masse de compensation du plan A est
calculée après les lancers d’origine et
d’essai au plan A. Les vibrations résiduelles des plans de mesure 1 et 2 sont pronostiquées par le VP-80. Si la vibration
résiduelle pronostiquée est correcte, le
lancer d’essai B peut être omis. Si la
vibration résiduelle pronostiquée n’est
pas adéquate, l’équilibrage se poursuit
avec le lancer d’essai B.

Type de
correction

Correction polaire (angulaire) ; Points
fixes (composantes) ; Poids fixes.

A)

Compensation polaire
Le poids et la position angulaire de la
masse peuvent être librement choisis en
compensation polaire.

B)

Compensation avec points fixes
On peut choisir 3 à 99 secteurs (par ex.
pales de ventilateur, trous équidistants
sur le pourtour du rotor) en cas de correction avec des points fixes. Les masses
d’essais sont posées sur une composante
donnée. Le VP-80 calcule les masses de
correction pour deux points adjacents.
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Paramètre

Paramètre de
réglage

C)

Correction avec poids fixes
Le poids est choisi au préalable pour la
correction avec poids fixe. La masse fixe
est posée à un endroit quelconque pour le
lancer d’essai. Le VP-80 calcule les deux
emplacements des mêmes masses de
correction.

Nb. de points
fixes

Poids fixe

Explication

Par ex. 5

Selon que des points
fixes aient été choisis
pour le type de compensation.

Par ex. 100 g

Selon que des poids
fixes aient été choisis
pour le type de compensation.

Tab. 11 Paramètres de configuration de l’équilibrage

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 129 de 144

Traduction du manuel original VP-80

8.6

Filtre suiveur
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Canaux
d’entrée

CH1 (& CH2 &
CH3)

Détermine le nombre
de canaux d’entrées.

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ; variable

Type de capteur

Unités capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Par ex. 1g

Plage de mesure du
signal d’entrée. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Basse (traitement plus
rapide) ;
normale ; élevée (traitement
plus lent) ; très
élevée (traitement lent)

Précision et résolution
des données de mesures enregistrées. On
peut choisir une faible
résolution (basse),
l’effet est que le posttraitement sera très
rapide. Ou bien on
choisit une résolution
très élevée, le posttraitement durera plus
longtemps. La fréquence d’échantillonnage est
directement déterminée par le choix de
ces diverses résolutions.

Alimentation/
ICP

Plage
d’entrée

Précision
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Paramètre de
réglage

Explication

Décélération ;
accélération ;
manuel

Il est possible de choisir si le système enregistre une Montée ou
une Descente en
régime
Le mode Manuel enregistre les données
indépendamment de la
vitesse, et peut être
utilisé en l’absence de
signal tachymétrique.

Impulsion/
Rév.

1 à 1 000

Détermine le nombre
d’impulsions par tour
de rotation (révolution) attendues sur la
sortie vitesse. Par
exemple quand le rotor
comporte 4 repères
réfléchissants (écart
de 90°), régler 4.

Vit.
dém. (RPM)

Par ex. 600 rpm

Détermine la vitesse
de rotation à laquelle
l’acquisition démarre…

Stop Vit.
(RPM)

Par ex. 1 500
rpm

Détermine la vitesse
de rotation à laquelle
l’acquisition s’arrête…

Paramètre

Mode
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Paramètre

Enregistrer
ds

Tps acq. max.
(s)

Paramètre de
réglage

Explication

Interne ou carte
SD

Sélection de l’emplacement de stockage
des données mesurées. Il est recommandé d’indiquer la
carte mémoire SD, les
fichiers *.wav enregistrés dans le module
Filtre suiveur ayant
souvent une grande
taille et une grande
quantité de données.
Le paramètre suivant
Enreg. max. temps (s)
indique la capacité
maximale d’enregistrement, selon le support
mémoire choisi.

à volonté

Détermine le temps
maximum autorisé
pour acquérir des
données. Ce temps
affiché en secondes
est adapté selon le
support de mémoire
choisi, de manière à
afficher le temps
d’enregistrement maximum possible (restant
par rapport à la
mémoire déjà
occupée).

Tab. 12 Paramètres de configuration du filtre suiveur
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8.6.1

Configuration du filtre suiveur pour traiter les signaux
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Canal

CH1 ; CH2 ;
CH3

Détermine le nombre
de canaux d’entrées.

Vitesse dém

Par ex. 600 rpm

Vitesse de rotation où
démarre l’acquisition
…

Stop Vit.

Par ex. 1 500
rpm

Vitesse de rotation où
s’arrête l’acquisition …

Espacement
axe X

Par ex. rpm

Type d’intervalle
(delta) ou d’espacement de l’axe X.

Int. vit. (rpm)

Par ex. 10

Intervalle de vitesse

Int. t,ps (s)

Par ex. 1

Intervalle de temps

Unités affich

Par ex. g

Unité d’affichage,
après intégration le
cas échéant.

Coupure LF

On ; éteint

Filtre pour couper les
perturbations à basses fréquences

Détection

rms ; pc ; ppc

Détecteur du signal :
efficace, crête, crête à
crête, calculé.

Axe Y

Linéaire ; Logarithmique

Mise à l’échelle de
l’axe Y

Afficher global

On ; éteint

On peut afficher la
valeur globale en plus
des ordres sélectionnés.

Num traces

1 ; 2 ; 3 (4)

Nombre d’ordres qui
doivent être calculés.
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication

Commande
trace #1
(#2,#3,#4)

Par ex. 4

Sélections des ordres
à calculer.

Tab. 13 Paramètres de configuration du filtre suiveur avant le calcul
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8.7

Fonction de transfert
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

Canaux
entrée

CH1 (& CH2 &
CH3)

Détermine le nombre
de canaux d’entrées.

Mode
d’acquisition

Marteau ; continu

Le marteau à impacts
est utilisé pour mesurer la fonction de transfert (transmission du
signal). Continu dans
le cas d’une analyse
ODS ; voir instructions
dans le manuel du
logiciel ODS utilisé.

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ; variable

Type de capteur.

Unités capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Automatique ;
unités de capteur, par ex. 10
g.

Gamme d’entrée du
capteur utilisé (pour la
réponse impulsionnelle). Si ce
paramètre est réglé
sur Automatique, il est
demandé à l’utilisateur de frapper trois
coups de marteau
pour déterminer la
gamme automatiquement.

Puissance/
CCS

Plage
deréponse

© Brüel & Kjaer Vibro  C104674.003 / V06 
Tous droits résérves sur cette documentation technique !

Page 135 de 144

Traduction du manuel original VP-80

Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

Unités marteau

N ; lbf

Unités métriques ou
anglo-saxonnes du
marteau à impulsions.

H. sens.

Par ex. 2

Sensibilités par unité
de marteau (mV/unité
de marteau).

On ; éteint

Alimentation en
courant constant du
capteur du marteau à
impulsions.

Mesure FRF

Conformité ;
rigidité ;
mobilité :
impédance ;
accélération ;
masse apparente

Détermine le type de
fonction de transfert ou
le type d’affichage en
fonction du capteur.
Tous les types s’affichent pour un
accéléromètre, car on
peut le cas échéant en
déterminer 4 types
grâce à l’intégration du
signal.
Pour un vélocimètre
(VS), on affiche 4
types, car on peut en
déterminer 2 en
intégrant le signal.
Pour les sondes de
déplacement, uniquement deux (Conformité
et rigidité).

Unités de
mesure FRF

N/m ; m/N ;
N/mm/s ; mm/s/
N ; N/m/s2 ; m/
s2/N

Déterminé selon le
paramètre Mesure
FRF

Puissance /
CCS H.
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Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

Axe Y

Linéaire ;
logarithmique ;
dB

Mise à l’échelle de
l’axe Y

Plage marteau

Automatique ;
unités de marteau, par ex. 10
N

Plage de mesure du
signal du marteau à
impulsions. Selon la
sélection dans l’Unité
de marteau.

Plage fréq.
FRF

1 à 20 000 Hz

Plage de fréquence de
la fonction de transfert
calculée. La durée
d’acquisition change
en conséquence dans
la fenêtre d’état.

Nbre Lignes

Automatique ;
100 à 6 400

Résolution des lignes
de la fonction de transfert.

Fenêtre

exponentielle ;
rectangulaire

Type de fenêtrage FFT
de la réponse impulsionnelle.

1 à 255

Nombre de moyennes. Nombre de coups
à frapper avec le marteau à impulsions.

manuel ; Automatique

On peut spécifier si les
mesures doivent être
acceptées ou rejetées
manuellement ou automatiquement. Sur
Automatique, la mesure est rejetée par
exemple après une
mauvaise frappe qui
rebondit.

Nbre de moyennes

Accepter/
Rejeter
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Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

On ; éteint

Application d’un
décalage de phase de
180 dans la fonction
de transmission calculée. Cette option est
recommandée quand
une inversion est souhaitée pour une position correspondante du
coup de marteau ou la
position de mesure du
capteur.

Bonne
cohérence

1 à 100 %

Réglage du seuil qui
bascule l’affichage de
la fonction de transfert
en rouge (mauvaise
cohérence) ou en vert
(bonne cohérence), en
fonction du pourcentage.
La mesure de
cohérence indique la
linéarité et l’absence
de parasites dans la
transmission de
l’impulsion du marteau vers la réponse.

Enregistrer
ds

Interne ou carte
SD

Emplacement de
stockage des
données mesurées.

On ; éteint

Permet d’attribuer
automatiquement un
nom de fichier lors de
la sauvegarde des
données mesurées
0001.csv, 0002.csv,
etc.

Paramètre

Phase
d’inversion

Incrém.
autom. posit.
*.cvs
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Paramètre

Index de
départ *.csv

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

1, 2, 3, etc.

Nº d’index de départ
avec lequel commence
l’attribution du nom de
fichier.

Tab. 14 Paramètres de configuration de la fonction de transfert
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8.8

Signal de temps
Paramètre

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

Canaux
d’entrée

CH1 à CH4 ou
CH1 à CH3 à
chaque fois
avec un capteur de vitesse.

Détermine le nombre
de canaux d’entrées,
avec / sans capteur de
vitesse de rotation.

Capteur

Capteurs B&K
Vibro ; variable

Type de capteur.

Unités capteur

Par ex. g

Unité de mesure.

Sensibilité

Par ex. 100
(mV/unités de
capteur)

Sensibilité en V par
unité de capteur.

On ; éteint

Alimentation en
courant constant. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

Par ex. 1g

Plage de mesure du
signal d’entrée. En
fonction de la sélection
dans « Capteur ».

1 à 20 000 Hz

Fréquence de coupure du filtre passebas pour filtrer le signal temporel acquis.

Alimentation/
CCS

Plage entrée

Plage fréq
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Paramètre

Enregistrer
sur

Mode Temps
(s)

Mode mode

Niveau Niv

Paramètre de
réglage

Explication du
paramètre

Interne ou carte
SD.

Sélection de l’emplacement de stockage
des données mesurées. Il est recommandé d’indiquer la
carte mémoire SD, les
fichiers *.wav enregistrés dans le module
Filtre suiveur ayant
souvent une grande
taille et une grande
quantité de données.

à volonté

Détermine la durée
d’enregistrement de
l’acquisition des
données.

manuel ; niveau
CH1 ; tachy

Mode de déclenchement de l’acquisition
de données : manuelle
ou par un seuil.
Ce seuil peut être le
signal de vitesse, ou le
niveau en voie CH1.

Par ex. 1 g

Selon les unités de
capteur et le Mode
d’enregistrement.

Tab. 15 Paramètres de configuration du signal de temps
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9

Recyclage / élimination

Un accumulateur AC-7003 défectueux / inutilisable doit être éliminé correctement. Il existe pour cela des
points de collecte spécifiques aux
piles et aux accumulateurs. Ne pas
jeter avec les ordures ménagères,
mais avec les déchets dangereux !

Respectez à ce sujet les dispositions
locales. Le recyclage des piles / batteries est réglementé par la loi.

Remarque !

i

Si le VP-80 n’est pas utilisé pendant plus d’une semaine, il
faut retirer l’appareil de la station d’accueil et débrancher le
secteur.
Le VP-80 doit être stocké à une température adéquate
(voir spécifications).
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Contact
Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstrasse
64293 Darmstadt
Allemagne

Brüel & Kjær Vibro A/S
Skodsborgvej 307 B
2850 Nærum
Danemark

BK Vibro America Inc
1100 Mark Circle
Gardnerville NV 89410
USA

Téléphone : +49 (0) 6151 428 0
Fax :
+49 (0) 6151 428 10 00
E-mail général : info@bkvibro.com

Téléphone : +45 77 41 25 00
Fax :
+45 45 80 29 37
Homepage : www.bkvibro.com

Téléphone : +1 (775) 552 3110
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