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1 Information à propos de cette notice 

1.1 Champ d’application 

Le présent document a pour objet de donner des instructions concernant l’installation matérielle du 
VCM-3 / VCM-3 Ex. Il fait également référence aux instructions suivantes : 

• C107759.002 EN VCM-3 On-Site Commissioning Manual. 

• C107762.002 EN VCM-3 Homepage Manual. 

1.2 Conventions utilisées dans ce document 

Élément Commentaires 

Éléments de menu, boutons, 
onglets, fonctions de l’interface 
utilisateur, instructions au 
clavier 

Indiqué en caractères gras. Exemples : Cliquer sur Remove (supprimer). 

Appuyer sur Ctrl+Shift ou sur F12. 

Indication du chemin Exemple : File > Template > Load template (Fichier > Modèle > Charger 
modèle)  

Note importante ! Note importante signale des informations aux conséquences potentiellement 

graves pour le personnel ou l’équipement.  

Note ! Note est un texte qui doit faire l’objet d’une attention particulière. Ces 

informations sont essentielles pour le bon fonctionnement du système. 

2 Utilisation du VCM-3 / VCM-3 Ex en toute sécurité  

2.1 Exclusion de responsabilité 

Le respect de cette documentation technique est essentiel au bon fonctionnement du produit et pour 
la sécurité. Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages causés aux personnes, aux 
biens ou aux pertes d’exploitation résultant du non-respect de cette documentation technique. 
Également pour cette carence, nous exclurons également toute responsabilité pour vices matériels. 

2.2 Utilisation normalement prévue 

Le VCM-3 est destiné à capter et numériser des signaux analogiques et à les traiter en vue d’une 
utilisation par Brüel & Kjær Vibro et des logiciels tiers.  
Le VCM-3 est uniquement destiné à être utilisé en intérieur ou monté dans une armoire de terrain. 
Les bornes d’entrée du VCM-3 acceptent les signaux en provenance de divers capteurs, alimentés 
par diverses sources telles que +24Vdc courant constant (CCS) ou -24 Vdc. Par ailleurs, des signaux 
de sortie buffer (signaux bruts) provenant de systèmes de protection des machines existants ou de 
capteurs alimentés par des sources externes peuvent être connectés aux bornes.  
Une interface RS485 ou des connexions réseaux (LAN) peuvent également être utilisés. Ces 
fonctionnalités doivent être activées via le « Standard (Master) Monitoring Template » (Modèle de 
Surveillance Standard (Maître)) utilisé avec l’application. Les données traitées sont fournies à 
d’autres applications via une interface LAN ou RS485. 
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Dans sa version Ex pour les appareils appartenant au groupe IIC, le boîtier VCM-3 est certifié EX et 
peut donc être utilisé en zone dangereuse, comme en présence de risque de fuite de gaz 
inflammable. 
Le boîtier est certifié pour être utilisé dans une température ambiante comprise entre -30 °C et +60 
°C ; il ne doit pas être utilisé hors de cette plage. 
 
ATEX 
Les normes appliquées sont EN/CEI 60079-0 et EN 60079-7 
Numéro du certificat d’examen de type : UL 20 ATEX 2467 X 
Marquage ATEX du VCM-3 Ex 

II 3G Ex ec T4 Gc Tamb -30 °C à +60 °C 

 

IECEx 
Les normes appliquées sont EN/CEI 60079-0 et CEI 60079-7 
Numéro du certificat : IECEx UL 20.0034X 
Marquage IECEx du VCM-3 Ex 
Ex ec T4 Gc Tamb -30 °C à +60 °C 

 

UL hazloc 
Class I, Division 2, Gruppe A-D  
Class I, Zone 2, Gruppe IIC  
T4 Tamb -30 °C bis +60 °C 
File: E470442  
 

 

AVERTISSEMENT !  

Risque d’explosion - Ne pas débrancher l’équipement avant que le courant n’ait été 
coupé ou à moins que la zone soit déclarée comme ne présentant aucun danger. 
Le dispositif est de type ouvert. Il est destiné à être installé dans une enceinte de classe 
fournissant le type de protection approprié de sorte que l’équipement ne soit accessible 
qu’à l’aide d’un outil.  

2.2.1 Informations générales 

Ne jamais utiliser de produit qui ne soit pas en parfait état. À la livraison, contrôler l’emballage pour 
vérifier qu’il n’est pas endommagé et comparer l’article livré avec ceux commandés. L’utilisation du 
VCM-3 d’une manière autre que celle décrite dans la présente notice peut entraîner une altération 
des fonctions et de la protection. 

 

 

NOTA !  

Respecter les instructions de cette notice en ce qui concerne l’installation, la mise en 
service et l’élimination en toute sécurité du VCM-3. 
Tenir également compte des spécifications du produit et des données de commande 
VCM-3 – C107757.002 EN VCM-3 Product specifications and ordering information.  
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2.3 Mises en garde générales 

2.3.1 Exigences pour le personnel 

Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer le transport, le stockage, l’installation, le 
montage, le raccordement, la mise en service, la maintenance et le service de cet équipement. Il 
convient de respecter à la lettre : 

• Les instructions contenues dans ce document. 

• Les instructions concernant le produit et la sécurité ainsi que les pictogrammes apposés 

dessus. 

• Toutes les dispositions et exigences spécifiques au produit. 

• Toutes les réglementations nationales et régionales en matière de sécurité et de prévention 

des accidents. 

 

 

AVERTISSEMENT !  

Il existe un risque de dommages corporels ou matériels si le produit est ouvert ou que 
des composants sont retirés sans autorisation, si le produit est utilisé de manière non 
conforme ou qu’il est installé ou fonctionne incorrectement.  

 

2.4 Information relative à la mise à la terre 

 

Le boîtier du VCM-3 peut être relié à la terre par la vis de terre de Protection (PE) du côté gauche du 
boîtier. 
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3 Description du produit 

3.1 Fonctionnalité principale 

Le VCM-3 supporte toutes les méthodes de surveillance à la pointe de la technique et fournit une 
plateforme pour personnaliser et développer de nouvelles méthodes de surveillance. 
Le VCM-3 permet une détection précoce des défauts en faisant appel à une grande variété de 
descripteurs (valeurs scalaires). 
Des descripteurs rapides en temps réel permettent de poursuivre la vitesse de la machine et de 
réaliser des calculs avancés utilisant des statistiques et une extraction de caractéristiques à partir de 
mesures de matrices. 
Il dispose d’un historique vaste et configurable qui stocke les données des descripteurs et des 
matrices selon un taux de stockage élevé. Le fonctionnement hors ligne peut durer plusieurs mois en 
cas de panne de réseau, il prend en charge les opérations autonomes d’analyses sur des sites 
distants sans connexion réseau.  
L’analyse détaillée est étayée par des enregistrements de tracés d’onde haute résolution de longue 
durée (échantillons de temps) basés sur des événements. Idéal pour une analyse détaillée de la 
fréquence et par un descripteur ou une matrice à haut débit de stockage à partir de l’historique de 
même que pour la lecture directe en ligne des valeurs de descripteurs jusqu’à des intervalles de 
quelques secondes. 
Le VCM-3 se connecte à de nombreux types de capteurs comme des accéléromètres, capteurs de 
déplacement, capteurs de vitesse vibratoire, sondes de type 4-20 mA pour valeurs de process, entrée 
DC, sortie bufférisée (brute) d’autres dispositifs et capteurs d’état de l’huile ou autres dispositifs 
compatibles Modbus. 
Le VCM-3 importe des données d’autres sources de données via LAN, à partir d’autres sources de 
données telles que d’autres VCM-3, ou systèmes SCADA ou autres sous-systèmes liés à la machine.  
 
L’utilisateur peut configurer le VCM-3 à la fois via une connexion directe ou à distance, ce qui permet 
un changement de configuration simple et rapide pour les mises à jour de la stratégie de surveillance. 
Il est donc possible d’éditer un « Standard (Master) Monitoring Template » (modification des 
paramètres de configuration) à l’aide d’un logiciel d’édition afin de créer un « Machine Monitoring 
Template » (Modèle de Surveillance de Machine) adapté spécifiquement à la machine et à la 
stratégie de surveillance. 
 

 

NOTA ! 

La gamme des fonctions est définie par le « Standard (Master) Monitoring Template ».  
Le « Standard (Master) Monitoring Template » détermine également les groupes de 
canaux (AC/DC, Speed/DC, 4-20 mA, DO et DI) activés sur l’équipement. Ne pas 
connecter de canal qui ne soit pas activé dans l’unité.  
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3.2 Vue générale de l’unité VCM-3 

 

Se référer au document VCM-3 Product specifications and ordering information document 
C107757.002 EN pour des détails techniques plus précis. 
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3.3 Page d’accueil du navigateur VCM-3 

La page d’accueil VCM-3 est accessible depuis n’importe quel navigateur. La page d’accueil VCM-3 
offre les principales fonctions suivantes : 

• Configuration et assistance pour la mise en service sur site. 

• Vérification en ligne des mesures de descripteur, des tracés d’onde temporels et des données 

de spectre (matrice). 

• Administration et mise en service du système VCM-3, comme le téléchargement de 

« Standard Monitoring Templates » (Modèles de Surveillance Standard), le téléchargement du 

firmware, les changements de mot de passe, etc. 

Ci-après un aperçu de la page d’accueil du VCM-3. Pour plus d’informations sur la page d’accueil de 
VCM-3, consulter le manuel C107762002 EN VCM-3 Homepage Manual. 
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3.4 Récapitulatif des spécifications techniques 

Cette partie ne répertorie que les données techniques les plus importantes. Se référer au document 
« Product specifications and ordering information document C107757002 » pour de plus amples 
précisions techniques. 
 

Caractéristiques environnementales 

Température ambiante En service : -30 °C à 60 °C (-22 °F à +140 °F) selon EN/CEI 60068-2-2. S’applique 
à l’unité et à l’unité installée en armoire. -40 °C (-40 °F) avec précision réduite, -
70 °C (-94 °F) avec un temps moyen entre défaillances (MTBF) déclassé. 

Température ambiante En stockage : -40 °C à 85 °C (-40 °F à +185 °F) selon EN/CEI 60068-2-2 

Variation de température Opérationnel durant un taux de variation de température de 1 °C par minute selon 
EN/CEI 60068-2-14 

Chaleur humide en 
régime établi, chaleur 
humide cyclique  

En service : selon EN/CEI 60068-2-78, EN/CEI 60068-2-30 et EN/CEI 60068-2-38 

Vibrations aléatoires et 
sinusoïdales  

Selon EN/CEI 60068-2-6. 

Manutention brutale En stockage : Selon EN/CEI 60068-2-31. 

CEM Selon EN/CEI 61326-1, EN/CEI 61000-6-2 et 61000-6-3 

Altitudes élevées (au-dessus du niveau de la mer) : 2 000 m max. 

Inclinaison Selon CEI 60092-504. 

Indice IP  L’indice IP de l’unité est IP 20 selon EN/CEI 60529 sans armoire.  

Dans sa version Ex, le boîtier VCM-3 doit être installé dans un coffret offrant une 
protection minimale IP54 conformément à la norme IEC 60079-0. 

Degré de pollution 3 

Marquage CE CEM selon 2014/30/UE 
EN 61326-1 
 

ROHS selon 2011/65/UE + (UE) 2015/863 
EN CEI 63000:2018 

 

ATEX selon 2014/34/UE 
EN 60079-0 
EN 60079-7 

Test HALT Soumis au test de durée de vie très accéléré HALT. Vibrations et températures 
excessives et leurs combinaisons. 

Caractéristiques mécaniques 

Dimensions 280 x 153,5 x 35 mm (11,02 x 6,02 x 1,38 in) 

Poids 1,5 kg (3,31 lbs) 

Montage Sur rail DIN ou à l’aide d’une plaque de montage (plaque d’adaptation). 

Matériau 
(plaque d’adaptation) 

Plaque en acier inoxydable de 1,5 mm.  
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Alimentation électrique 

Tension / consommation 
électrique 

Nominale +24 V (TBTS – Très Basse Tension de Sécurité). 18-26 V DC + 
consommation électrique de chaque capteur. Pire cas de consommation électrique 
de capteur 1,6 A : 30 W (charge réseau comprise) 

Fusibles Les entrées d’alimentation sont protégées électriquement contre les surtensions et 
les incendies. 

4 Installation mécanique 

 

 

• « L’équipement doit être utilisé uniquement dans une zone répondant au 
minimum au degré de pollution 2, tel que défini dans la norme CEI 60664-1. » 

• « L’équipement doit être installé dans une enceinte dans une enceinte offrant 
une protection minimale IP 54 conformément à la norme CEI 60079-0. » 

• Ne pas utiliser d’IHM externe (High Speed Datalink) à moins que la zone soit 
déclarée comme ne présentant pas de danger. 

 

Montage du VCM-3 

Le VCM-3 est destiné à être monté dans des armoires fermées ou similaires, qui offrent une protection contre 
les risques d’incendie, les conditions environnementales et les chocs mécaniques. L’indice IP minimum 
recommandé pour les armoires est de 22. Le VCM-3 peut être monté sur un rail DIN ou à l’aide d’une plaque 
de montage (plaque d’adaptation). (la méthode de montage faisant partie des informations de commande / 
code de commande) 

1. Le VCM-3 doit être monté sur une plaque métallique verticale, soit directement, soit sur un rail DIN à 

profil bas. 

2. Une distance d’au moins 70 mm par rapport aux autres appareils ou aux côtés de l’armoire doit être 

maintenue en HAUT, en BAS et DEVANT le VCM-3. 

3. Une distance d’au moins 20 mm par rapport aux autres appareils ou aux côtés de l’armoire doit être 

maintenue à GAUCHE et à DROITE du VCM-3. 

4. La plaque métallique sur laquelle est monté le VCM-3 (directement ou sur un rail DIN à profil bas) ne doit 

pas dépasser la température ambiante maximale spécifiée pour le VCM-3. 

Montage sur rail DIN 

 

Si le VCM-3 doit être fixé sur un rail de montage de 35 mm (DIN EN 50 022), 

1. Placer le dispositif de fixation à l’arrière du VCM-3 en veillant à ce que le ressort soit en bas du rail de 

montage. 

2. Tourner le VCM-3 vers le haut jusqu’à ce que la pince soit engagée. 
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Montage sur une plaque d’adaptation 

 

Il est également possible de monter le VCM-3 dans une armoire à l’aide d’une plaque d’adaptation. Les trous 
de vis correspondent aux trous utilisés pour les pinces DIN.  
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5 Fonctionnement de base du VCM-3 

5.1 Première mise sous tension du VCM-3 

La toute première fois qu’un VCM-3 est mis sous tension, celui-ci fonctionne selon un modèle 
(template) par défaut.  Ce modèle d’usine a pour but de permettre un premier test de l’installation. Le 
modèle par défaut fournit les descripteurs nécessaires pour compléter la procédure de mise en 
service initiale du VCM-3. La lecture des descripteurs est accessible via la fonction Rapport de mise 
en service sur la page d’accueil du VCM-3. Se référer au manuel C107759002 On-site 
Commissioning Manual pour une description plus précise du modèle par défaut et des instructions 
sur la manière d’effectuer l’essai de mise en service initiale. Lorsque l’essai initial est achevé, le 
VCM-3 est prêt à télécharger un modèle de surveillance (template) spécifique à la machine. 

5.2 Indicateurs témoins à LED 

Les témoins à LED (Light Emitting Diodes ou diodes électroluminescentes) en face avant du VCM-3 
indiquent l’état du VCM-3 et des composants rattachés. De manière générale, les couleurs de LED 
autres que le vert ou le gris (éteint) indiquent une condition anormale. Les règles suivantes 
s’appliquent aux couleurs des LED : 
 

Vert Fonction OK. 

Gris La fonction n’est pas activée. 

Bleu Problème de fonctionnement. Très souvent dû à un mauvais câblage. Dans la plupart des cas, le 
problème peut être résolu sur place par le technicien ou ingénieur de service. 

Jaune Canal en alarme d’alerte. Le premier point de consigne d’une voie a été dépassé. 

Rouge Problème de fonctionnement. Très souvent dû à un dysfonctionnement du firmware du VCM-3 (FW).  
Un redémarrage ou une mise à niveau du firmware résoudra le problème (une mise à niveau du 
firmware nécessite l’intervention d’un ingénieur de maintenance B&K Vibro.) 

Ou le canal est en alarme de danger. Le second point de consigne d’une voie a été dépassé. 

 

Vue générale des groupes de LED 

Groupe Commentaire 

Boot Status Cette LED indique les différentes phases du processus de démarrage (boot). 

Status System Indique l’état du système d’exploitation et de la connexion au serveur principal. 

Template Indique l’état du modèle chargé. 

Online Indique l’état en ligne du VCM-3. 

Network SFP Indique l’activité du réseau. 

RJ45 

AC/DC 1-12 Indique l’état de chacun des canaux : OK, NOK, Alarme, etc. 

Speed/DC 13-16 Indique l’état de chacun des canaux. OK, NOK, Alarme, etc. 

4-20 mA 17-24 Indique l’état de chacun des canaux. OK, NOK, Alarme, etc. 

DI/O RS485 Indique si le Modbus est activé. 

DO 1-2 Indique l’état de la sortie numérique (Digital Output). Si elle est activée, la LED est 
verte. 

DI 1-4 Indique l’état de l’entrée numérique (Digital Input). Si elle est activée, la LED est 
verte. 
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5.3 Mise en marche / arrêt 

Lorsque l’alimentation 24 V est connectée, le VCM-3 démarre automatiquement. Le processus de 
démarrage est terminé lorsque la LED d’état de démarrage (boot) est allumée de manière 
permanente. 
Si le VCM-3 doit être mis hors tension ou sous tension, la procédure normale consiste à utiliser le 
bouton Marche/Arrêt selon l’une des procédures suivantes. 
 

Procédures de mise à l’arrêt 

Action LED d’état de 
démarrage 

Explication 

Soft Power Down 

(arrêt normal) 
 

L’arrêt Soft Power Down arrêtera le VCM-3 de manière ordonnée, 
toutes les données seront donc ainsi enregistrées dans une 
mémoire non volatile avant la mise hors tension. 

Appuyer sur le bouton pendant env. 3 secondes jusqu’à ce que la 
LED d’état de démarrage commence à clignoter en rouge/vert. 
Relâcher le bouton. La mise hors tension est maintenant en cours. 

  Lorsque le bouton deviendra rouge de manière permanente, 
toutes les données auront été enregistrées. On peut débrancher 
la prise de courant ou couper l’alimentation. 

Pour démarrer à partir de cet état, suivre la procédure de mise en 
marche décrite ci-après. 

Hard Power Down 

(dans des 
conditions d’erreur) 

 

Cette mise en arrêt forcée correspond au retrait de la prise de 
courant. Ceci est applicable lorsque le VCM-3 s’arrête dans un 
état où le chien de garde a arrêté le fonctionnement du VCM-3 
suite à une erreur dans l’un de ses services.  
(LED du système en rouge) 

Continuer d’appuyer sur le bouton pendant env. 10 secondes 
jusqu’à ce que la LED d’état de démarrage clignote en 
rouge/blanc. 

Relâcher le bouton. 

  La LED d’état de démarrage passe maintenant au rouge 
permanent. Pour démarrer à partir de cet état, suivre la procédure 
de mise en marche décrite ci-après. 

Procédures de mise en marche 

Action LED d’état de 
démarrage 

Explication 

Power Up (mise 
sous tension) 

(lorsque le câble 
d’alimentation est 
inséré dans la 
prise) 

 

Brancher la prise électrique/mettre sous tension. La LED d’état de 
démarrage se met à clignoter en vert. 

 

Le processus de démarrage est terminé lorsque la LED passe au 
vert permanent. Le modèle de surveillance démarre alors et 
lorsque la LED d’état au-dessus des entrées s’allume, l’unité est 
prête pour les mesures. 

Power Up (mise 
sous tension) 

(depuis l’état de 
mise en arrêt 
normale ou forcée) 

 

Maintenir le bouton enfoncé pendant que la LED d’état de 
démarrage clignote en rouge. 

 

Relâcher le bouton dès que la LED d’état de démarrage clignote 
en vert. Le VCM-3 va achever la séquence de démarrage. 

 

Le VCM-3 est prêt lorsque la LED d’état de démarrage passe au 
vert permanent. 
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5.4 Réinitialisation à l’adresse IP par défaut 

Dans le cas où l’adresse IP serait inconnue, il est possible d’accéder au VCM-3 en utilisant l’adresse 
IP par défaut. Suivre alors la procédure ci-après. 
 

Comment réinitialiser l’adresse IP du VCM-3 à l’adresse par défaut (temporairement) 

Étape Explication 

1 Effleurer le logo pendant env. 10 secondes jusqu’à ce que la LED d’état En ligne devienne jaune. 
(Lorsque vous effleurez le logo, vous sentez un retour tactile) 

 
Lorsque la LED d’état En ligne (Online) est jaune, le pare-feu du VCM-3 autorise l’utilisateur à se 
connecter au VCM-3 avec l’adresse IP par défaut : https://192.168.2.202.  

Le VCM-3 restera dans cet état jusqu’à ce qu’une nouvelle adresse IP soit enregistrée ou que le 
VCM-3 soit redémarré. 

Modifier les paramètres réseau de l’ordinateur portable pour qu’ils correspondent à la plage IP du 
VCM-3.  

Par ex., régler l’ordinateur portable sur l’adresse IPv4 192.168.2.199, masque de réseau 
255.255.255.0 
 

 

NOTE ! 

Se référer au manuel C107762.002 EN VCM-3 Homepage Manual pour 
la description de la manière de changer la configuration du réseau de 
l’ordinateur portable.   

2 Se connecter au VCM-3. Se référer à la description dans le manuel C107762.002 EN VCM-3 
Homepage Manual 

3 Sélectionner la page « Commissioning Configuration » (configuration de la mise en service). Le 
réglage IP du VCM-3 est affiché sur cette page. La changer si nécessaire. Ne pas oublier de cliquer 
Save Changes pour enregistrer les modifications. 

 
 

  

https://192.168.2.202/


 

© Brüel & Kjær Vibro ● C107758.003 / V03 ● Page 17 sur 40 
Sous réserve de modifications techniques 

Brüel & Kjær Vibro │Notice d’installation VCM-3 / VCM-3 Ex Raccordements électriques  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

6 Raccordements électriques 

6.1 Raccordement électrique – courant d’alimentation 

 

Notez que la spécification minimale de température pour les câbles utilisés pour ces 
connexions doit être de 85 °C pour l’alimentation, 80 °C pour le câblage aux capteurs et 
similaires.  

 

 

Le VCM-3 (version non Ex) est alimenté en +24 V DC. L'utilisation d'une alimentation à 
découpage est recommandée (exemple type PULSE Type ML50.1 pour les applications 
non Ex, ou type Traco TSP 090-124EX pour les applications Ex). 
Veuillez respecter les normes et exigences locales concernant la source de tension 
secteur. 
L'alimentation doit être connectée à la source électrique uniquement par l'intermédiaire 
d'interrupteurs isolants ou de disjoncteurs.  
Ces interrupteurs isolants - ou disjoncteurs - doivent répondre aux normes IEC 60947-1 
et IEC 60947-3 et doivent être adaptés à l'application. 

 
L’alimentation électrique doit être connectée au VCM-3 par le bornier fourni. 
Section max. du fil 2,5 mm2 avec virole et manchon en plastique. 
L’alimentation électrique doit être connectée entre les bornes +24 V et 0 V. 
Bloquer la prise électrique dans le bornier à l’aide de vis. 
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NOTE IMPORTANTE ! 

Une alimentation électrique TBTS DC +24 V (nominale) protégée contre les surtensions 
doit être utilisée pour alimenter le VCM-3 / VCM-3 Ex.  
(TBTS – Très Basse Tension de Sécurité) 
La tension de sortie de l’alimentation doit être comprise entre +18 V et +26 V et 
présenter une capacité de 1,6 A min. et de 30 W max. 
 
La sortie de l’alimentation électrique doit être flottante (par la terre) et ne doit alimenter 
aucun autre équipement. Cela permet d’éviter le bruit dans le système. 
L'alimentation doit être isolée et son énergie limitée conformément à UL61010-1 ou 
UL60950-1, ou Classe 2 conformément à la NEC (code Américain de l’électricité – 
National Electrical Code). 
 
Cette alimentation électrique doit être protégée par un disjoncteur conforme aux normes 
IEC 60947-1 et IEC 60947-3. 
Il est possible d’utiliser une alimentation électrique commune si plusieurs VCM-3 sont 
montés dans la même enceinte.  

 

6.2 Raccordement électrique – alimentation externe SP de capteur  

Les bornes SP (sensor power) de la prise principale (voir chapitre précédent) d’alimentation de 
capteurs externes sont connectées en interne à la borne SP sur les canaux 1-10 et 13-16 du VCM-3. 
L’application la plus courante de cette alimentation supplémentaire est une tension d’alimentation 
négative en -24 Vdc destinée aux sondes de déplacement. 
Les capteurs nécessitant une tension d’alimentation positive peuvent cependant être également 
alimentés via cette borne. Utiliser les bornes libres du bornier de raccordement de l’alimentation pour 
connecter l’alimentation du capteur. 
Section max. du fil 2,5 mm2 avec virole et manchon en plastique. 

  



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C107758.003 / V03 ● Page 19 sur 40 
Sous réserve de modifications techniques 

Brüel & Kjær Vibro │Notice d’installation VCM-3 / VCM-3 Ex Terminaison des signaux de capteur  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

7 Terminaison des signaux de capteur 

La section suivante décrit comment connecter les différents capteurs et entrées au VCM-3.  
Pour être utilisés, les différents types d’entrées de canal doivent avoir été activés préalablement dans 
le modèle de surveillance du VCM-3 (template). Ne pas connecter les voies qui ne sont pas activées. 
Un « Standard (Master) Monitoring Template » spécifique ou personnalisé est requis pour certains 
capteurs ou canaux d’entrée afin d’activer cette fonctionnalité. La configuration du modèle de 
surveillance VCM-3 ne fait pas partie de cette notice. 
 

 

NOTA ! 

Les canaux et les types de capteurs pris en charge de votre « Standard (Master) 
Monitoring Template » peuvent être vérifiés directement au moment de la configuration 
avec le logiciel d’édition. Le document VCM-3 « Product specifications and ordering 
information » fournit de plus amples informations sur les signaux / canaux d’entrée pris 
en charge par un « Standard (Master) Monitoring Template » spécifique. 

 

 

NOTA IMPORTANT ! 

Les connexions blindées des câbles ne sont pas représentées sur les schémas de 
raccordement. Le blindage doit être connecté à la terre comme décrit ci-dessous.   

7.1 Composants électriques sous tension 

 

• Vérifier que toutes les parties sous tension sont déconnectés avant de procéder 
au montage de l’unité VCM-3. Si cela n’est pas observé, il y a danger de mort ou 
de graves dommages corporels. 

• Ne pas toucher de composants électriques sous tension. 
• Débrancher les sources électriques avant d’opérer toute connexion. 

7.2 Bornes de raccordement de capteur  

 

• Les fils d’une section max. de 0,5 mm2 avec virole et manchon en plastique sont 
acceptés. 

• Notez que la spécification minimale de température pour les câbles utilisés pour 
ces connexions doit être de 80 °C.  
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7.3 Blindage 

Il est très important que les blindages de câbles de capteurs et le boîtier du VCM-3 soient reliés au 
même potentiel de terre, c’est-à-dire à l’armoire dans laquelle ils sont montés. Un câble de mise à la 
terre peut être fixé à l’armoire sur le côté du boîtier du VCM-3. Les câbles du capteur peuvent être 
raccordés à l’armoire par le rail CEM ou par d’autres moyens. 
 

 

 

 

NOTA ! 

Se référer à l’annexe 1 si une connexion châssis/terre flottante doit être utilisée en 
association avec le VCM-3.  
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7.4 Accéléromètres industriels à courant constant (CCS), canaux 1-12 

 

Accéléromètres industriels à courant constant (CCS) 

   

Ce type de capteurs nécessite un courant constant que 
l’unité VCM-3 fournit. Voici quelques exemples 
d’accéléromètres de haute qualité proposés par Brüel & 
Kjær Vibro : 

• AS-062 ; 100 mV/g  
(multifonction, câble intégral) 

• AS-667 ; 100 mV/g 
(multifonction, connecteur radial M12). 

• AS-447 ; 500 mV/g 
(haute sensibilité, connecteur axial M12). 

• AS-068 ; 10 mV/g 
(faible sensibilité, câble intégral) 

 
 

 

NOTA ! 

La source de courant des capteurs 
CCS doit être activée dans la 
configuration des canaux du modèle 
de surveillance VCM-3. Si des 
signaux de sortie en tampon 
provenant de systèmes de protection 
des machines existants ou de 
capteurs alimentés par des sources 
externes sont mis en œuvre, le CCS 
doit être désactivé. 
La sortie de courant maximale est de 
10 mA/canal.  
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7.5 Accéléromètres double axe Brüel & Kjær Vibro AS-247 
sur les canaux 11-12 

 

Montage du capteur AS-247. 

   
 

L’AS-247 est un capteur bi-axial qui génère de cette 
manière deux signaux de sortie, un sur chaque axe. Ces 
deux axes sont notés XSIG et ZSIG sur la figure. 
Ce capteur requiert une alimentation +24 V DC, disponible 
sur les bornes (V+) des canaux AC/DC 11 et 12. 
La couleur des fils de raccordement correspond au câble 
du capteur AC-1401. 
 

 

NOTA ! 

Dans cette configuration, la sortie de courant 
maximale est de 55 mA au total.  
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7.6 Accéléromètres double axe Brüel & Kjær Vibro AS-247 
sur les canaux 1-10 

 

Montage du capteur AS-247. 

   

 

L’AS-247 est un capteur bi-axial qui génère de cette manière 
deux signaux de sortie, un sur chaque axe. Ces deux axes sont 
notés XSIG et ZSIG sur la figure. 
Si le capteur AS-247 doit être connecté à d’autres canaux AC/DC 
que les canaux 11 ou 12, le signal +24 V doit être bouclé avec la 
borne SP (voir chapitre 6.2). L’alimentation +24 V peut également 
être raccordée à l’entrée d’alimentation du capteur, en plus du 
connecteur d’alimentation sur le dessus du VCM-3. Se référer à 
« Raccordement électrique – alimentation du capteur externe » 
dans la partie « Raccordements électriques » de cette notice. La 
borne d’alimentation du capteur SP est connectée en interne aux 
différentes bornes SP de chaque capteur.  
La couleur des fils de raccordement correspond au câble du 
capteur AC-1401. 
 

 

NOTA ! 

Dans cette configuration, la sortie de courant 
maximale est de 55 mA au total.  
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7.7 Capteurs de déplacement (sondes de proximité), canaux 1-10 

 

Montage du capteur de déplacement sur les canaux 1-10 

    
 

 
 

NOTE ! 

Cette prescription ne s’applique 
qu’aux canaux 1-10. Aucune borne 
SP n’est disponible sur les canaux 11 
et 12. 
Si des capteurs de déplacement sont 
montés sur les canaux 11 et 12, le 
câble d’alimentation du capteur doit 
être bouclé sur une borne avec 
alimentation en -24 V. Voir la partie 
suivante.  

 

Ce type de capteurs nécessite une alimentation en -
24 V DC du capteur. Une alimentation en -24 V devra 
donc être connectée entre 0 et SP (voir chapitre 6.2) dans 
la fiche de raccordement électrique utilisée pour alimenter 
le VCM-3. 

Se référer à « Raccordement électrique – alimentation du 
capteur externe » dans la partie « Raccordements 
électriques » de cette notice. La borne d’alimentation du 
capteur SP est connectée en interne aux différentes 
bornes SP de chaque capteur. 

 
 

NOTA ! 

Le codage couleur des fils se réfère 
aux couleurs de la série de capteurs 
de déplacement IN-08x de Brüel & 
Kjær Vibro. 
Dans cette configuration, la sortie de 
courant maximale est de 45 mA par 
canal.  
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7.8 Capteurs de déplacement (sondes de proximité), canaux 11 et 12 

 

Montage du capteur de déplacement sur les canaux 11 et 12 

 

 

 

Si un capteur de déplacement doit être monté sur le canal 11 ou 12, l’alimentation en -24 V du capteur ne peut 
pas être prélevée directement à partir des connexions du canal, étant donné que l’alimentation du capteur des 
canaux 11 et 12 est affectée uniquement à +24 V. Dans ce cas, le capteur doit être alimenté par une borne 
d’alimentation de capteur libre (SP) sur le VCM-3 (voir chapitre 6.2).  

Se référer à « Raccordement électrique – alimentation du capteur externe » dans la partie « Raccordements 
électriques » de cette notice. La borne d’alimentation du capteur SP est connectée en interne aux différentes 
bornes SP de chaque capteur. 

 
 

NOTA ! 

Le codage couleur des fils se réfère aux couleurs de la série de capteurs de 
déplacement IN-08x de Brüel & Kjær Vibro. 
Dans cette configuration, la sortie de courant maximale est de 45 mA par canal. 
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7.9 Capteurs de déplacement (sondes de proximité), canaux 13-16 

 

Montage du capteur de déplacement 

   
 

Si une grande précision absolue est requise pour les 
mesures de déplacement (mesures de positionnement par 
ex.), les canaux 13-16 peuvent être appliqués aux sondes de 
proximité. 

Ce type de capteurs nécessite une alimentation en -24 V DC  

du capteur. Une alimentation en -24 V devra donc être 
connectée entre 0 et SP (voir chapitre 6.2) dans la fiche de 
raccordement électrique utilisée pour alimenter le VCM-3. 

Se référer à « Raccordement électrique – alimentation du 
capteur externe » dans la partie « Raccordements 
électriques » de cette notice. La borne d’alimentation du 
capteur SP est connectée en interne aux différentes bornes 
SP de chaque capteur. 

 
 

NOTA ! 

Le codage couleur des fils se réfère aux 
couleurs de la série de capteurs de 
déplacement IN-08x de Brüel & Kjær 
Vibro. 
Dans cette configuration, la sortie de 
courant maximale est de 45 mA par 
canal. 

 

 

 
  



 

© Brüel & Kjær Vibro ● C107758.003 / V03 ● Page 27 sur 40 
Sous réserve de modifications techniques 

Brüel & Kjær Vibro │Notice d’installation VCM-3 / VCM-3 Ex Terminaison des signaux de capteur  FR 

   

UNRESTRICTED DOCUMENT 

7.10 Entrée 4-20 mA, canaux 17-24 

Montage de l’entrée 4-20 mA. Courant de bouclage fourni par le VCM-3 

   

Cette entrée est utilisée pour les signaux 4-20 mA fournis, 
par ex., par un transmetteur de température. L’alimentation 
du VCM-3 prend en charge la boucle de courant. 

L’entrée de la boucle de courant fournit la compatibilité 
NAMUR. 

Si le capteur 4-20 mA met la fonctionnalité NAMUR à 
disposition, cette fonctionnalité peut être activée pour une 
utilisation avec le VCM-3 par le modèle de surveillance. 

 

 

NOTA ! 

Dans cette configuration, la sortie de 
courant maximale est de 260 mA au 
total.  

 

  

Montage de l’entrée 4-20 mA. Courant de bouclage fourni par une source de courant 
externe. 

   

Cet exemple montre les raccordements dans le cas où une 
alimentation externe prend en charge la boucle de courant. 

Si le capteur 4-20 mA met la fonctionnalité NAMUR à 
disposition, cette fonctionnalité peut être activée par le 
modèle de surveillance VCM-3. 
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7.11 Capteur de vitesse, interrupteur de proximité, types PNP et NPN 

Les types de capteur PNP et NPN 

Généralités Ce type de capteur sert à mesurer la vitesse d’un arbre.  

L’alimentation +24 VDC de ce type de capteur est fournie 
par l’unité VCM-3. 

Quand utiliser PNP ou NPN en alternative Cela ne fait aucune différence pour la détection de la 
vitesse si le capteur est à sortie PNP ou NPN. 

Certaines entrées de l’API ont besoin de NPN, d’autres de 
PNP. PNP est le type le plus répandu en Europe tandis 
qu’en Asie, NPN a tendance à être privilégié. 

Un NPN, ou sortie Sink, reçoit la tension et la fait s’écouler 
vers la terre afin de fermer le circuit. Un PNP, ou 
impédance de sortie, procure la tension et le circuit externe 
la fait s’écouler vers la terre afin de fermer le circuit.  

 

Montage d’un capteur de vitesse de type PNP 

   

L’alimentation +24 VDC de ce type de capteur est fournie 
par l’unité VCM-3. 

 

 

 
 

NOTA ! 

Le codage couleur des fils se 
réfère au standard appliqué aux 
interrupteurs de proximité. 
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Montage d’un capteur de vitesse de type NPN 

   

L’alimentation +24 VDC de ce type de capteur est fournie 
par l’unité VCM-3. 

 
 

NOTA ! 

Le codage couleur des fils se réfère 
au standard appliqué aux 
interrupteurs de proximité.  

 
 

NOTA ! 

Il faut mettre une résistance entre 
1 kΩ et 10 kΩ en place. Il est 
possible d’utiliser des câbles plus 
longs avec la valeur de résistance 
inférieure. Cependant, ceci requiert 
plus d’énergie de la part du VCM-3. 
 
Dans cette configuration, la sortie de 
courant maximale est de 45 mA par 
canal. 
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7.12 Sonde Rogowski pour les mesures de courant et de puissance 

Pince Ampèremétrique - Sonde Rogowski (ou bobine Rogowski) 

Généralités Un courant alternatif ou pulsé dans un conducteur développe un champ 
magnétique et l’interaction de ce champ magnétique avec la bobine de 
Rogowski près du champ engendre une tension induite dans la bobine. Si la 
bobine constitue une boucle fermée sans discontinuités, la tension E induite 
dans la bobine est proportionnelle au taux de variation du courant encerclé. La 
tension de sortie E de la sonde Rogowski est envoyée dans un intégrateur afin 
de produire une tension de sortie proportionnelle au flux du courant à travers le 
câble encerclé par la bobine Rogowski. 

                   
Cet intégrateur est fourni par le VCM-3 ; aucun adaptateur externe n’est donc 
nécessaire. 

La sortie de l’intégrateur du VCM-3 doit être mise à l’échelle dans les unités 
appropriées pour le courant ou la puissance à l’aide des indications figurant 
dans les informations techniques de la sonde Rogowski. Cette mise à l’échelle 
s’opère dans le modèle de surveillance VCM-3. 

 

Montage de la bobine Rogowski 

 

Il est recommandé d’utiliser les canaux d’entrée Speed/DC pour 
les bobines Rogowski, étant donné que cette entrée est d’une 
grande précision DC absolue. 

 
 

AVERTISSEMENT ! 

Ne pas exercer de contrainte sur la 
bobine par l’application d’une force 
mécanique quelconque (torsion, 
perforation, pression excessive, rayon de 
courbure étroit, etc.), elle détériorerait 
fortement la précision de l’appareil. 

 

 

Vout = Vs+ - Vs- est positif lorsque le courant circule dans le sens 
de la flèche. 

Il n’est pas nécessaire de fixer la bobine physiquement autour du 
conducteur primaire. Si la bobine doit être bloquée, s’assurer 
qu’aucune contrainte mécanique n’est appliquée sur la bobine 
elle-même. 
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7.13 Entrées numériques 

Entrées numériques 

               

L’entrée numérique peut servir à déclencher la capture du signal temporel (vibration brute), mais est également 
utilisée à d’autres fins, telles que les fonctions de neutralisation du déclenchement pour le système d’alarme. 

L’entrée numérique peut recevoir un signal de la sortie numérique sur un autre VCM-3, ce qui permet de 
synchroniser la capture d’un signal temporel sur plusieurs unités VCM-3 avec une temporisation inférieure à 
100 ms. 

La connexion S n’est pas raccordée à la terre du châssis. 

L’entrée est isolée galvaniquement jusqu’à une tension de 125 Vrms. 

Les entrées numériques sont conçues selon la norme CEI 946 Signaux logiques de mesure et de commande 
dans les processus industriels. 

Limites basse tension d’entrée numérique :  [-3 à 5] V 

Limites haute tension d’entrée numérique :  [13 à 33] V 
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8 Autres connexions 

 

Notez que la spécification minimale de température pour les câbles utilisés pour ces 
connexions doit être de 80 °C. 

8.1 Interface réseau LAN, RJ45, SFP 

 

Connexions de l’interface LAN 

 

Le VCM-3 possède quatre connexions réseaux : trois pour les connecteurs RJ-45 et une pour la fibre optique.  
Les connecteurs sont organisés comme indiqué ci-dessous. 

 Élément  Détails 

Auto detect Les ports RJ-45 possèdent une fonctionnalité d’auto-détection. 

Switch functionality L’unité intègre une fonctionnalité de commutation qui permet le « chaînage une 
guirlande » des VCM-3 sur un réseau. Cinq est le nombre maximum de VCM-3 autorisés 
pour le chaînage en guirlande. 

Optical fibre port L’émetteur-récepteur à fibre optique enfichable de petit format accepte parmi d’autres une 
interface optique LC duplex pour les fibres multimodes. 

Utiliser uniquement des émetteurs-récepteurs à fibre optique / modules OFCS 
(fournissant un port SFP) conformes aux appareils de classe I selon les normes 21 CFR 
1040 et CEI/EN 60825-1. 
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8.2 Sortie numérique 

 

NOTA ! 

La fonctionnalité de sortie numérique est supportée par la version 1.15 (ou supérieure) 
du firmware du VCM-3.  

 

Connexions de la sortie numérique 

                          
La sortie numérique sur VCM-3 est implémentée à l’aide de photorelais. Les photorelais utilisés pour les 
sorties numériques sont prévus pour un courant continu de 1 A jusqu’à 50 °C et un de 0,5 A à 85 °C. 

La tension de coupure max. est de 33 V. (Les sorties sont protégées par un dispositif de suppression de 
surtension transitoire 33 V TVS). Impédance de sortie 470 Ω / 2 W  

 

 

NOTA ! 

Dans cette configuration, la sortie de courant maximale à la sortie V+ est de 55 mA 
au total. 
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8.3 Interface RS485 

Connexions RS485 

      

Cette connexion est souvent utilisée pour l’interface série 
MODBUS (à ne pas confondre avec Modbus TCP/IP). L’interface 
du VCM-3 prend en charge à la fois la communication duplex 
intégral et semi-duplex. Se référer au schéma de raccordement 
ci-après pour plus de précisions. 

 
 

NOTA ! 

Attention aux boucles de masses. GND 
représente la terre locale du signal. Si les 
armoires des appareils RS485 sont 
connectées à la terre/masse, des boucles 
de masses défavorables risquent de se 
produire. Dans un tel cas, supprimer la 
connexion locale à la terre du signal. Il 
n’est toutefois pas conseillé d’appliquer 
cette méthode, car la mise à la terre est 
source de bruit et constitue une méthode 
à haute impédance potentielle pour la 
terre de référence du signal local. 
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9 Stockage interne et dispositifs de stockage externes 

Tout dispositif de stockage externe qui doit être utilisé avec le VCM-3 doit être formaté à un format de 
système de fichiers compatible. 
Les formats actuellement pris en charge pour les ports USB et SD sont les suivants : 

• Système de fichiers FAT32, exFAT et ext4. 
 
VCM-3 prend en charge actuellement une taille maximale de dispositifs de stockage de 1 To.  
  

Information SD 

 

 

L’interface de bus VCM-3 prend en charge les bus SD, 
SDHC et SDXC à une vitesse par défaut de 12,5 Mo/s. 

Les formats de bus de type UHS ne sont pas pris en 
charge. 

 

Il faut utiliser des cartes de classe 10 (C10) ou plus rapides 
pour obtenir une vitesse d’écriture maximale (12 Mo/s). 

 

Les dispositifs de stockage avec carte SD doivent être 
nommés (pré-étiquetés) « ext_storage » ou 
« history_storage » pour que VCM-3 les accepte. 

 

Il est possible d’utiliser une combinaison de SD et USB. 

Un nom (étiquette) ne peut être utilisée qu’une seule fois ! 

9.1 Stockage externe – clé USB 

Information USB  

 

 

L’interface de bus VCM-3 prend en charge les dispositifs 
de stockage USB conformes à la norme USB 2.0. 

Actuellement, les dispositifs de stockage USB 3.0 ou les 
appareils dont la consommation actuelle est supérieure à 
500 mA ne sont pas pris en charge. 

 

Les dispositifs de stockage USB doivent être pré-étiquetés 
« ext_storage » ou « history_storage » pour que VCM-3 les 
accepte. 

 

Il est possible d’utiliser une combinaison de SD et USB. 

Un nom (étiquette) ne peut être utilisée qu’une seule fois ! 
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10 Maintenance 

 

NOTA ! 

Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer les travaux de maintenance et 
d’entretien.   

 
Le VCM-3 ne nécessite aucun entretien ou maintenance régulière. Il ne contient pas de composants 
mobiles et l’étalonnage initial est effectué en usine. Pour la requalification, veuillez contacter Brüel & 
Kjær Vibro ou votre représentant local. 
Si le VCM-3 présente un défaut, remplacez le VCM-3 et renvoyez l’unité défectueuse en usine pour 
réparation. 
Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer l’extérieur de l’appareil. 
Veillez à ne pas exposer l’intérieur de l’appareil à l’humidité (eau ou autres liquides). 

 

 

11 Élimination du produit 

Le VCM-3 est assujetti à la législation européenne sur la gestion de l’élimination des appareils 
électriques et électroniques. 
Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales en 
matière d’élimination des déchets ou renvoyer l’appareil à Brüel & Kjær Vibro –  

Leydheckerstrasse 10 – 64293 Darmstadt – Germany. Nº enregistrement DEEE DE 69572330. 
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12 Annexe 1 : Connexion châssis/terre flottante du VCM-3 

Du fait de configurations spéciales, il peut être nécessaire d’isoler le VCM-3 du potentiel terrestre 
environnant (flottant - dans certains cas, maritimes par exemple). 
Étant donné que la masse (châssis) et le retour de signal (GND) sont connectés en interne dans le 
VCM-3, l’isolation requise dans de tels cas doit être réalisée à l’extérieur du VCM-3. 
Il est nécessaire pour cette isolation que le VCM-3 soit alimenté par une alimentation électrique à 
isolation galvanique et que tout capteur connecté au VCM-3 soit également isolé de la terre. 
Suivre les étapes suivantes pour obtenir l’isolation d’un VCM-3 de la terre environnante : 

1. Utiliser une alimentation électrique isolée galvaniquement pour le VCM-3. 

2. Isoler le boîtier du VCM-3 de la terre (masse) de laquelle il doit être isolée. 

3. Vérifier que les capteurs connectés sont isolés de la terre ou, si cela n’est pas applicable, 
utiliser une barrière d’isolement compatible avec le type de capteur considéré et, au besoin, 
une alimentation séparée pour les capteurs (ne pas utiliser l’alimentation du capteur VCM-3, 
car cela affaiblirait l’isolement). Les capteurs comportant des connexions par câbles blindés 
nécessitent une attention particulière pour éviter un court-circuit dans l’isolement recherché. 

4. Si les capteurs utilisent une source d’alimentation externe, ce système doit également être 
isolé. 

5. Les entrées/sorties numériques doivent être alimentées à partir d’une source externe 
(pas l’alimentation interne du VCM-3). 

6. Si un appareil externe est connecté (USB, RS485, etc.), ce système doit également être isolé. 
 
Certaines connexions au VCM-3 sont déjà isolées à un certain niveau de tension : 

• Le raccordement LAN, filaire ou optique, est isolé du fait de sa conception à plus de 125 Vrms. 

• Les entrées numériques sont isolées galvaniquement du fait de leur conception à plus de 
125 Vrms. 

• Les sorties numériques sont isolées galvaniquement du fait de leur conception à plus de 
125 Vrms. 

Les raccordements d’entrées ou de sorties numériques à l’aide du VCM-3 comme source 
d’alimentation ne doivent cependant pas être utilisés, étant donné que l’alimentation doit se référer au 
côté non VCM-3 de la barrière d’isolement et qu’une alimentation séparée doit en conséquence être 
utilisée. 
Une fois ces étapes terminées et avant de mettre le VCM-3 sous tension, il est recommandé de 
mesurer la résistance d’isolement requise par application des niveaux de tension d’isolement requis. 
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13 Annexe 2 : Déclaration de conformité CE 
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Contact 
Brüel und Kjær Vibro GmbH 

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Allemagne 

 

Téléphone :  +49 6151 428 0 

Fax:  +49 6151 428 1000 

 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Skodsborgvej 307 B 

2850 Nærum 

Danemark 

 

Téléphone :  +45 77 41 25 00 

Fax:  +45 45 80 29 37 

BK Vibro America Inc 

1100 Mark Circle 

Gardnerville NV 89410 

USA 

 

Téléphone :  +1 (775) 552 3110 

 

Commun E-Mail : info@bkvibro.com Homepage : www.bkvibro.com  
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