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1. PrésentatIon générale 

Le système de contrôle constitué du transducteur installé sur champ, de la carte de traitement du signal et, éventuellement, 
du système d’acquisition du signal analogique, représente un circuit à basse tension qui cohabiter avec le circuit de puis-
sance et d’actionnement de la machine. C’est pourquoi, il est nécessaire de respecter les consignes suivantes d’installation, 
pour prévenir les interférences sur les signaux :

1.1 recommandatIons générales

TOUTES les connexions du système doivent être effectuées sur les borniers ou sur les connecteurs prévues à cet effet sur 
chaque dispositif, dans le respect des instructions figurant dans le chapitre et/ou sur schéma relatif au dispositif.
Le câblage DOIT être effectué avec un câble résistant aux agents ambiants de l’environnement de travail (huiles, acides 
corrosifs, température, etc.).
Si prescrit, IL EST NÉCESSAIRE d’utiliser un câble blindé, en veillant à ce que le blindage soit branché de la la masse du 
châssis (GND = terre) à une seule des deux extrémités du câble (côté instrument recommandé).
Il est recommandé que les câbles soient protégés par une gaine métallique sur les parties se trouvant hors des caniveaux 
de protection, pour prévenir les dommages mécaniques causés à la connexion.

1.2 recommandatIons Pour le tableau électrIque

• L’installation doit être dotée d’un tableau dédié aux appareillages de puissance et d’un tableau dédié aux appareillages 
de contrôle.

• En cas de partage d’une même armoire, il est recommandé d’utiliser une paroi de blindage reliée à la terre, en raison 
des fortes radiations émises par les appareillages de puissance.

• En présence de commandes à fréquence variable, il est recommandé d’utiliser des filtres pour la suppression des inter-
férences ou un circuit d’alimentation séparé, dédié aux seuls appareillages de contrôle.

1.3 câblages externes au tableau électrIque

• Les câbles de puissance et de contrôle doivent être posés dans des caniveaux espacés d’une distance d’au moins 15 
cm.

• En cas d’utilisation de caniveaux communs, mettre en place des cloisons métalliques de séparations reliées à la terre.
• Dans le cas où il serait nécessaire de faire passer les câbles à hauteur de points communs, le croisement entre puis-

sance et contrôle doit être effectué avec les câbles en position perpendiculaire les uns par rapport aux autres.
• Les branchements doivent tous être les plus courts possible ; les lignes flottantes fonctionnant comme des antennes 

actives et passives.
•  En cas d’utilisation d’un câble comprenant un nombre de conducteurs supérieur au nécessaire, tous les conducteurs non 

utilisés doivent être branchés à la masse avec le blindage.

1.4 mIse à la terre du tableau électrIque

• Afin d’éviter les interférences, une installation doit être dotée d’un câble de masse dédié à la puissance et d’un câble de 
masse dédié au contrôle ; ces câbles doivent s’unir uniquement en amont du plot de terre. Si tel n’est pas le cas, une 
légère dispersion vers la masse d’un appareillage de puissance pourrait déplacer la référence de zéro de l’appareillage 
de contrôle.

• Le câble de mise à la terre doit avoir la section maximale (minimum 4 mm²) afin de garantir une basse impédance.
• Toutes les références de masse de l’appareillage (cartes, éventuel système d’acquisition et blindages des câbles) doivent 

faire référence à un unique point de masse.

1.5 alImentatIons

L’alimentation doit être stable et exempte d’interférences. 
Il est préférable de disposer d’alimentations dédiées aux seuls appareillages de contrôle de façon à éviter:
• les interférences causées par un câblage trop long
• les fluctuations dues à d’autres charges présentes sur la ligne
• les interférences causées par d’autres appareillages dont l’alimentation est commune.

  Les fluctuations de l’alimentation entraînent des fluctuations de la rÉfÉrence de zÉro volt et consÉquemment du 
signal analogique traitÉ par la carte.
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1.6 branchement des transducteurs

Les branchements doivent être effectués sur le connecteur volant ou sur le bornier dont chaque dispositif est doté, dans le 
respect des instructions figurant dans le chapitre et/ou sur les schémas correspondants.
Le branchement doit être effectué avec un câble blindé en utilisant le nombre de conducteurs indiqué sur le schéma de 
branchement ; pour le branchement des blindages, faire référence au chapitre suivant. La section des conducteurs doit être 
proportionnelle à la longueur du câblage.
Approximativement, les conducteurs doivent respecter le critère suivant :
• 1 mm² pour les longueurs de 100 m et moins.
• 1,5 mm² pour les longueurs de 100 à 500 m.
• 2,5 mm² pour les longueurs de 500 à 800 m.

————————————————————————————————————————————————————

attentIon
Les transducteurs cemb montés sur chamP sont conçus Pour un degré de ProtectIon envIronnementale conforme à la 
norme 60529/10.91 ; Pour maIntenIr ce degré de ProtectIon IndIqué dans les caractérIstIques du transducteur, Il est né-
cessaIre de veIller à ce que, Pendant les oPératIons de fIxatIon et de branchement, l’enveloPPe externe du transducteur 

ne soIt Pas altérée nI les comPosants du connecteur.
————————————————————————————————————————————————————

1.7 branchement des aPPareIllages tdsP

Les branchements doivent être effectués sur le bornier Mnn de chaque carte CPU ou PSU, dans le respect des instructions 
figurant dans le chapitre et/ou sur les schémas correspondants.
Si prescrit, le branchement doit être effectué avec un câble blindé en utilisant le nombre de conducteurs indiqué sur le sché-
ma de branchement ; pour la section des conducteurs, s’appliquent les caractéristiques indiquées pour les transducteurs ; 
pour le branchement des blindages, faire référence au chapitre correspondant.
Pour identifier les borniers Mnn (au dos de l’appareillage TDSP) et les bornes, faire référence au schéma de branchement 
joint en annexe relatif à chaque bornier et veiller à respecter les prescriptions indiquées dans le présent chapitre.  

Pour les sorties analogiques : si les entrées du système d’acquisition en aval de l’appareillage TDSP ne sont pas reliées à 
la masse, les câbles marqués de l’indication –SIG des signaux en sortie de TDSP doivent être branchés à une référence 
de masse côté système d’acquisition.  

Le branchement à la terre de chaque tiroir de l’appareillage doit être effectué comme indiqué précédemment, en utilisant le 
boulon prévu à cet effet sur la partie inférieure postérieure du tiroir rack 19” ; les blindages des câbles des transducteurs et 
des appareillages éventuellement prévus, doivent être branchés sur les trous filetés M2,5 des traverses postérieures du tiroir 
(comme indiqué sur les schémas de branchement joints en annexe).

1.8 blIndages des câbles

Comme indiqué plus haut, les branchements de l’appareillage (en particulier ceux des transducteurs sur champ et des sor-
ties analogiques) doivent être effectués avec un câble en branchant le blindage sur un seul côté du câblage. 

————————————————————————————————————————————————————

attentIon
Il est recommandé de bIen contrôler le côté aPPareIllage Pour garantIr l’équIPotentIalIté entre blIndages des câbles et 

référence de masse de la carte.
————————————————————————————————————————————————————

Le blindage doit couvrir le câble jusqu’à l’entrée dans l’appareillage pour éviter dans la mesures du possible les interruptions 
de la gaine qui réduisent la capacité de dispersion.
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Système TDSP

1. Description générale 

L’instrument de monitorage des vibrations et le diagnostic de la machine basé sur le système TDSP sont le fruit de la longue 
expérience de CEMB dans le domaine de la vibro-technique et du diagnostic des machines rotative.

Plusieurs milliers de systèmes CEMB sont installés pour la protection de turbines à vapeur, à gaz et hydrauliques ainsi que 
de pompes, de compresseurs et de ventilateurs.

Outre les fonctions principales requises pour le monitorage, le système TDSP est conçu avec une attention toute particulière 
accordé à l’interface opérateur, pour simplifier toutes les opérations nécessaires à la bonne gestion de l’appareillage.

Le nouveau système TDSP a été conçu en recourant à une architecture moderne basée sur DSP, pour répondre aux besoins 
de flexibilité et de modularité maximales, et de fait il fournit une solution hautement performante pour les besoins les plus 
divers. Un système TDSP peut être utilisé aussi bien pour la protection d’une seule machine qui requiert quelques points de 
mesure seulement, que pour le monitorage, l’acquisition et la gestion d’un historique des données typiques d’un système de 
supervision, mais aussi comme système de diagnostic complet applicable à la machine d’une installation.

La base du système est le module de traitement TDSP, de type bicanal, en mesure de fonctionner en modalité stand-alone. 
Son bornier permet la connexion aux transducteurs de mesure et aux entrées/sorties analogiques et numériques. Le port 
Ethernet frontal est utilisé pour les opérations de configuration de la carte et en permet la connexion à un PC dédié, qui peut 
être utilisé pour la présentation des données et pour assurer une connexion avec des systèmes de diagnostic externes et/
ou DCS.



10 TDSP - Rev.10/2014

1.1  structure De base Du système tDsp

La composition de base est la plus simple du système et est généralement utilisée pour le contrôle d’un nombre relativement 
limité (6÷10) de points de mesure, sur une seule ou sur plusieurs machines.

Cette solution garantit les fonctions de base de protection:
• acquisition des signaux des capteurs (accéléromètres, vélocimètres ou sondes de proximité)
• fourniture de signal analogique (4 ÷ 20 mA ou 0 ÷ 10 V) proportionnel à la grandeur mesurée
•  fourniture de contacts d’alarme en cas de dépassement de seuils programmés

En fonction du nombre de points à contrôler, la structure de l’instrument est constituée de :
•  rack standard 19”
• alimentateur (éventuellement redondant)
• jusqu’à 8 modules TDSP 

Un logiciel de programmation de tous les paramètres de fonctionnement du module de traitement simplifie cette opération 
et permet de mémoriser sur un PC tous les réglages sélectionnés.

1.2 structure interméDiaire

Cette solution étend la composition de base, en interfaçant via Ethernet tous les modules TDSP avec un PC de type indus-
triel pour l’acquisition, la visualisation et la mémorisation des données.

A la composition décrite comme structure de base, s’ajoutent:
• 1 switch de connexion Ethernet des différents modules avec le PC 
•  1 PC industriel aux caractéristiques appropriées 

Cette configuration comprend un bouquet logiciel spécifique de gestion et de présentation des données en modalité on-line 
qui permet de visualiser:
• les valeurs des différentes grandeurs
• les tendances des mesures
• l’état des différentes mesures
• les éventuelles indications d’alarme

Les informations de mesure sont disponibles en temps réel également pour des applications de tiers à travers une interface 
de type OPC Server/Client.

Si nécessaire, il est possible d’acquérir un bouquet logiciel supplémentaire pour la gestion d’un historique des données 
(sauvegarde dans une base de données, accessible pour des analyses effectuées dans un deuxième temps).
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1.3 structure complète

Le PC industriel de la configuration intermédiaire peut être intégré à un réseau local (LAN) Ethernet du client.

Toutes les données historiques acquises sont accessibles à travers un logiciel spécifique en vue d’une analyse avancée et 
d’un diagnostic de la machine.
Ce logiciel dédié est en mesure de visualiser:
• spectre des vibrations
• forme d’onde
• orbite
• bandes spectrales
• pics de démarrage et d’arrêt
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1.4 architecture De communication Du système tDsp
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Alimentateur PSU

2. Description générale

Le module alimentateur PSU TDSP est en mesure de fournir l’alimentation à tous les systèmes de traitement installés dans 
un rack TDSP pour en garantir un fonctionnement à la fois sûr et fiable.
Outre qu’il convertit la tension d’alimentation (continue ou alternative) en tension continue et stabilisée nécessaire au fonc-
tionnement des différents modules TDSP, le module alimentateur est équipé de 3 canaux indépendants de mesure de la 
référence de phase.

2.1 caractéristiques/Applications

L’alimentateur PSU TDSP est conçu pour être intégré à un rack standard 19” et est prévu pour une éventuelle utilisation 
multiple pour les applications qui prévoient une redondance pour garantir un fonctionnement plus fiable du système de pro-
tection. La justesse des tensions en entrée et en sortie est signalée par 4 led sur panneau et par 2 relais.
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2.2  caractéristiques

Électriques

• entrées: 90 ÷ 264 Vca 50/60 HZ
  19 ÷ 32 Vcc
  85 ÷ 140 Vcc 
  120÷370 Vcc
• puissance: 100 W
• sortie:   24 Vcc, 4A
• 3 canaux de référence de phase
• 3 BNC signal de phase
• l’appareillage TDSP est entièrement conforme à la norme sur la sécurité électrique (EN 61010-1) et sur la compatibilité 

électromagnétique (EN 61326-1)
• connexion selon dessin 94875-P2 ci-joint

environnementales

• plage de température: 0 °C ÷ +70 °C
• humidité:  95% sans condensation

mÉcaniques

•  dimensions selon DIN 41494 (12TE, 3HE, P220)
• poids: 400 g

2.3 panneau

Le panneau dispose de 4 led de contrôle du fonctionnement et deux relais d’autodiagnostic:
•  led vert OK IN. Allumé, indique la présence de la tension +24 Vcc en entrée
• led vert OK OUT. Allumé, indique la présence de la tension +24 Vcc en sortie
• led rouge ALARM LO. Allumé, indique que la valeur de la tension +24 Vcc en entrée est inférieure à l’intervalle admis
• led rouge ALARM HI. Allumé, indique que la valeur de la tension +24 Vcc en entrée est supérieure à l’intervalle admis
• sorties BNC TACH 1, 2 et 3. Ils offrent la possibilité d’implémenter un maximum de 3 signaux tachymétriques prélevés 

sur trois arbres différents en rotation.
Ce signal peut être simplement disponible pour des analyses de diagnostic effectuées à l’aide d’appareillages externes ou 
peut être associé à des canaux de mesure du rack reliés au logiciel CEMB pour la gestion de spectres, de formes d’ondes, 
de bandes fréquence et de pics de démarrage et d’arrêt.

2.4 bon fonctionnement

Quand tous les paramètres de fonctionnement sont corrects, la configuration est la suivante:
• led verts OK IN et OK OUT allumés.
• led rouges ALARM LO et ALARM HI éteints.
• relais d’autodiagnostic V IN et V OUT activés.
• Sorties tachimétriques TACH 1, TACH 2 et TACH 3.
Quand une sonde tachymétrique est branchée à l’alimentateur, on obtient, en sortie, un signal d’impulsion 1xRPM (une 
impulsion par tour) qui a les caractéristiques suivantes:
• tension d’environ 3,3 Vcc avec sonde branchée et en état de marche
• impulsion avec signal de 0 Vcc à chaque passage pour la référence (trou ou encoche), d’une durée d’environ 25 micro 

secondes (indépendamment de la dimension du référence)
• tension fixe à 0 Vcc pour sonde tachymétrique non branchée ou à l’arrêt
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2.5 Description Des connexions externes tDsp psu

Bornier postÉrieur

  

    o     o     o     o     o     o     o     o     o     o    Trous de M 2,5 pour connexion blindages

Sortie +24Vcc (aux cartes TDSP CPU) D2 Z2 Sortie GND (aux cartes TDSP CPU)

Sortie +24Vcc (aux cartes TDSP CPU) D4 Z4 Sortie GND (aux cartes TDSP CPU)

Sortie +24Vcc (aux cartes TDSP CPU) D6 Z6 Sortie GND (aux cartes TDSP CPU)

Sortie +24Vcc (aux cartes TDSP CPU) D8 Z8 Sortie GND (aux cartes TDSP CPU)

Sortie tach 1 (aux cartes TDSP CPU) D10 Z10 Entrée capteur tach 1 SIG+

Sortie tach 2 (aux cartes TDSP CPU) D12 Z12 Entrée capteur tach 1 Sortie SIG 

tach 3 (aux cartes TDSP CPU) D14 Z14 Entrée capteur tach 1 Alimentation 

Relai V OUT NO D16 Z16 Entrée capteur tach 2 SIG+

Relai V OUT NF D18 Z18 Entrée capteur tach 2 Relai SIG

V OUT C. Commun D20 Z20 Entrée capteur tach 2 Alimentation

Relai V IN NO D22 Z22 Entrée capteur tach 3 SIG+

Relai V IN NF D24 Z24 Entrée capteur tach 3 Relai SIG

V IN C. Commun D26 Z26 Entrée capteur tach 3 Alimentation

Alimentation de phase L (ou Vcc+) D28 Z28 Ne pas connecter

Alimentation neutre N (o Vcc-) D30 Z30 Ne pas connecter

Alimentation à la terre D32 Z32 Ne pas connecter

    o     o     o     o     o     o     o     o     o     o    Trous de M 2,5 pour connexion blindages

Sur le bornier postérieur sont disponibles:
• entrées alimentation
• sorties alimentation aux cartes TDSP CPU
• 3 entrées capteurs tach avec alimentation
• 3 sorties tach aux cartes TDSP CPU
• 2 relais d’autodiagnostic:

 > relais d’autodiagnostic V IN. Le relai est activé quand la tension d’entrée est correcte (normalement activé).  
 Il est désactivé quand la tension n’est pas dans les limites admises ou en cas d’absence de tension.
 >  relais d’autodiagnostic V OUT. Le relai est activé quand la tension de sortie (+24Vcc) est correcte (normalement acti-
vé). Il est désactivé quand la tension n’est pas dans les limites admises ou en cas d’absence de tension.
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Sigles/identification

PSU TDSP/ A / B / C  

A Tension d’alimentation

A1 90 ÷ 264 Vca 50/60 HZ

A2 19 ÷ 32 Vcc

A3 85 ÷ 110 Vcc

A4 120 ÷ 370 Vcc

B Type de sonde tachymétrique

B0 aucun sonde

B1 no-contact série T-NC/API

B2 no-contact série T-NC/S

B3 effet Hall série T6-H

B4 électromagnétique série T6-R

C Type de référence mécanique sonde tachymétrique

C0 aucun sonde

C1 creuse

  C2 relief
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Élaborateur CPU

3. Description générale

Le module de traitement TDSP est équipé d’un processeur hautes performances directement installé sur carte: de la sorte, 
il garantit une haute fiabilité, étant en mesure de fonctionner en complète autonomie et d’assurer plusieurs fonctions simul-
tanément: 
• il conditionne et acquiert le signal de deux transducteurs de mesure pour le monitorage continu de paramètres mécaniques
• il convertit ces signaux au format numérique et les traite grâce à un puissant DSP
• il effectue des mesures de vibrations - de dilatations différentielles et absolues - de déplacement axial – d’excentricité - 

de vitesse
• il contrôle le dépassement de seuils programmés
• il commande une série de relais pour assurer au mieux la fonction de protection de machines rotatives
• il rend disponibles deux sorties analogiques proportionnelles aux grandeurs mesurées
• il fournit des informations sur l’état et sur le niveau de la mesure à travers les led multicolores présents sur le panneau 

frontal
Le module bicanal TDSP peut transférer les données à un PC dédié à travers un port Ethernet 100 Mbps qui garantit une 
bande suffisante pour les besoins du système.
À travers le PC dédié, les données peuvent être mises à la disposition d’un DCS externe ou bien utilisées par des pro-
grammes de visualisation, d’historique et de post-analyse.
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L’élaborateur TDSP est spécialement conçu pour constituer la base d’un système modulaire en mesure de répondre aux 
besoins les plus divers:
• de quelques points de mesure à une installation entière
• de la fonction de protection à une analyse approfondie de diagnostic avancé sur toute machine rotative.

Les fonctions de base de l’élaborateur sont les suivantes:
• protection contre les courts-circuits des entrées et des sorties
• fonction d’autodiagnostic des conditions d’anomalie (pannes sur la carte, mauvais fonctionnement du capteur, absence 

de référence de phase)
• conditionnement et acquisition du signal de deux transducteurs (accéléromètres, vélocimètres, sondes de proximité)
• échantillonnage et numérisation des signaux
• LED de signal de l’état de la mesure
• LED de signal de l’éventuel dépassement de seuils programmés
• 2 sorties analogiques 0 ÷ 10 V ou 4 ÷ 20 mA opto-isolées 
• 4 entrées numériques de By-pass et Trip-Multiplier
• 6 relais entièrement configurables, avec contacts NO et NF
• réplication des entrées sur les BNC frontaux
• possibilité d’introduction et d’extraction à chaud (hot-plug/hot-swap) sans couper l’alimentation du tiroir et sans interférer 

avec les autres cartes.

3.1 caractéristiques/applications

Les principales caractéristiques de l’élaborateur TDSP lui permettent de garantir la flexibilité, la vitesse et la puissance de 
calcul maximale, tout en assurant la haute fiabilité requise par la fonction de protection.

La structure de l’élaborateur lui permet de fonctionner en toute autonomie comme « stand alone » sans aucun autre com-
posant externe. Cette caractéristique, alliée à toute la gamme des fonctions prévues, le rend par conséquent et également 
utilisable pour le contrôle d’un ou de deux points de mesure seulement.

L’élaborateur TDSP peut être utilisé pour le monitorage continu des vibrations sur les machines les plus diverses telles que 
ventilateurs, pompes, moteurs, compresseurs, turbines à vapeur, à gaz ou turbines hydrauliques.

3.2 caractéristiques

Électriques

• 2 entrées capteurs (éventuelle alimentation comprise)
• 1 entrée pour référence de phase
• 2 sorties analogiques 0 ÷ 10 V ou 4 ÷ 20 mA isolées
• 2 entrées numériques par canal (by-pass et trip multiplier)
• 6 relais avec contacts SPDT
• 2 connecteurs BNC pour analyse avec instruments externes
• 1 port Ethernet 100 Mbps
• 4 led multicolores
• alimentation 24 Vcc / 400 mA max
• l’appareillage TDSP est entièrement conforme à la norme sur la sécurité électrique (EN 61010-1) et sur la compatibilité 

électromagnétique (EN 61326-1)
• connexions selon dessin 91995

environnementales

• plage de température: 0 °C ÷ +70 °C
• humidité:  95% sans condensation

mÉcaniques

• dimensions selon DIN 41494 (9TE, 3HE, P220)
• poids: 250 g
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3.3 panneau

Le panneau dispose de 4 led de contrôle de l’état du canal et d’état de la mesure, 2 sorties BNC qui dupliquent le signal pur 
du capteur et une connexion Ethernet.

Signification des LED du panneau frontal:
Led ÉTAT CANAL A et B:
• vert fixe: condition de fonctionnement normal
• clignotement rapide vert: autodiagnostic KEYPHASOR (absence signal KEYPHASOR --> impossible d’effectuer me-

sures synchrones)
• clignotement lent jaune/vert: Trip-multiplier actif
• clignotement lent jaune avec MEASURE allumé: BYP activé (les relai du canal correspondant sont maintenus dans la 

condition de repos)
• clignotement lent jaune avec MEASURE éteint: blocage relai pendant l’initialisation de la carte (à l’allumage ou à la sortie 

d’autodiagnostic)

Led ÉTAT MESURE A et B:
• vert fixe: mesure inférieure au seuil de PRE-ALERT
• jaune fixe: mesure supérieure aux seuils PRE-ALERT, mais inférieure à DANGER
•  rouge fixe: mesure supérieure au seuil DANGER
• clignotement lent rouge: signal AC supérieur à la dynamique maximale carte
• clignotement rouge rapide: condition d’autodiagnostic du capteur. Capteur non branché ou hors service.

Conditions particulières (carte hors service):
•  clignotement rapide rouge de tous les led: absence d’une des tensions nécessaires au fonctionnement de la carte
• clignotement intermittent rouge de tous les led: impossible de lire une configuration valide pour la carte --> la carte doit 

être à nouveau configurée
• clignotement lent jaune de tous les led: mesure suspendue par commande PC

Sorties BNC A et B 
Ces sorties dupliquent le signal du capteur branché sur le champ. Elles permettent d’effectuer des analyses diagnostiques 
avec des appareillages externes en utilisant à cet effet le capteur sur champ.

Porte Ethernet
Il permet la connexion aux programmes logiciels CEMB pour effectuer le réglage des cartes, l’enregistrement, le monitorage 
on-line des données enregistrées et la gestion diagnostique off-line de toutes les acquisitions historiques.

3.4 bon fonctionnement

Quand tous les paramètres de fonctionnement sont corrects, la configuration est la suivante:
• led ÉTAT CANAL vert fixe
• led ÉTAT MESURE allumé fixe (vert jaune ou rouge en fonction du niveau de la mesure). 
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3.5 Description Des connexions externes tDsp-cpu

Bornier postÉrieur de la carte cpu tdsp

o     o     o     o     o     o     o     o      o            Trous de M 2,5 pour connexion blindages

D2 Relai 1 NO B2 Relai 1 Commun Z2 Relai 1 NF

D4 Relai 2 NO B4 Relai 2 Commun Z4 Relai 2 NF

D6 Relai 3 NO B6 Relai 3 Commun Z6 Relai 3 NF

D8 Relai 4 NO B8 Relai 4 Commun Z8 Relai 4 NF

D10 Relai 5 NO B10 Relai 5 Commun Z10 Relai 5 NF

D12 Relai 6 NO B12 Relai 6 Commun Z12 Relai 6 NF

D14 IN Canal A SIG + B14 IN Canal A SIG - Z14 IN Canal A Alimentation

D16 IN Canal B SIG + B16 IN Canal B SIG - Z16 IN Canal B Alimentation

D18 Ne pas brancher B18 Champ signal A - Z18 Champ signal A +

D20 Ne pas brancher B20 Champ signal B - Z20 Champ signal B +

D22 IN Tachy A (de PSU) B22 Sortie 4-20mA A - Z22 Sortie 4-20mA A +

D24 IN Tachy B (de PSU) B24 Sortie 4-20mA B - Z24 Sortie 4-20mA B +

D26 Activation TRM A B26 GND à la terre Z26 Activation BYP A

D28 Activation TRM B B28 GND à la terre Z28 Activation BYP B

D30 GND (des cartes TDSP PSU) B30 GND à la terre Z30 Ne pas connecter

D32 +24Vcc (des cartes TDSP 
PSU)

B32 GND à la terre Z32 Ne pas connecter

 o     o     o     o     o     o     o      o     o            Trous de M 2,5 pour connexion blindages

Sur le bornier postérieur sont présents:
• 2 entrées capteur avec alimentation
• 2 sorties avec réplication du signal provenant des capteurs
• 2 sorties analogiques 4-20mA (ou 0-10V)
• contacts à fermer vers GND pour l’activation des fonctions de BY-PASS (exclusion relai) et TRIM multiplicateur de seuil 

(ajout d’un multiplicateur préprogrammé sur la base des valeurs de seuil)
• 6 relai associables selon différents critères aux signaux acquis
• entrées des signaux de tachy
• branchements d’alimentation (de la carte TDSP PSU).
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Sigles/identification

CPU TDSP/ A / B / C 
 

A Type de mesure Acronyme

A1 vibrations absolues
vibrations relatives

VB/A
VB/R

A2 dilatations différentielles
dilatations absolues
déplacement axiale

DE
CE
AP

A4 excentricité EC

A5 vitesse
rotation inverse
zero speed
key Phasor

RS
RR
ZS
KF

A6 position vannes VP

A9 générique TP
PR

B Type de capteur

B1 vélocimètre électrodynamique

B2 capteurs IEPE (accéléromètre / vélocimètre)

B3 sonde de proximité (T-NC/API EPRO)

B4 capteur électromagnétique (T6-R)

B5 capteur effet Hall (T6-H)

B6 générique 4 ÷ 20 mA

B7 générique 0 ÷ 10 V

C Type de sortie

C1 4 ÷ 20 mA

C2 0 ÷ 10 Vcc



22 TDSP - Rev.10/2014



Vibration equipment division

 23TDSP - Rev.10/2014

Élaborateur TDSP-PRO (variables De process)

4.  Description générale

Pareillement du module TDSP CPU, le module de traitement TDSP PRO est équipé d’un processeur hautes performances 
directement installé sur carte, qui permet d’assurer plusieurs fonctions simultanément : 
• conditionner et acquérir le signal jusqu’à un maximum de 6 émetteurs de mesure pour le monitorage constant de va-

riables de process (température, pression, courant, débit, etc.)
• convertir ces signaux au format numérique et les traiter grâce à un puissant DSP
• contrôler le dépassement de seuils programmés
• commander une série de relais pour assurer au mieux la fonction de protection de machines rotatives
• rendre disponibles deux sorties analogiques proportionnelles aux grandeurs mesurées
• fournir des informations sur l’état et sur le niveau de la mesure à travers les led multicolores présents sur le panneau 

frontal

Le module à 6 canaux TDSP PRO peut transférer les données à un PC dédié à travers un port Ethernet 100 Mbps qui ga-
rantit une bande suffisante pour les besoins du système.
À travers le PC dédié, les données peuvent être mises à la disposition d’un DCS externe ou bien utilisées par des pro-
grammes de visualisation et d’historique.

 

L’élaborateur TDSP PRO, éventuellement accouplé à l’élaborateur TDSP CPU, est spécialement conçu pour constituer la 
base d’un système modulaire en mesure de répondre aux besoins les plus divers:
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Les fonctions de base de l’élaborateur TDSP PRO sont les suivantes :
• protection contre les courts-circuits des entrées et des sorties
• fonction d’autodiagnostic des conditions d’anomalie (pannes sur la carte, mauvais fonctionnement du capteur, absence 

de référence de phase)
• conditionnement et acquisition des signaux en courant (4÷20 mA) ou en tension (0÷5V o 0÷10V) de six émetteurs de 

mesure des variables de process telles que température, pression, courant, débit, etc.
• échantillonnage et numérisation des signaux
• LED de signal de l’état de la mesure
• LED de signal de l’éventuel dépassement de seuils programmés
• 6 sorties analogiques 4÷20 mA ou 0÷10 V opto-isolées 
• 1 entrée numérique de By-pass
• 3 relais configurables, avec contacts NO et NF
• possibilité d’introduction et d’extraction à chaud (hot-plug / hot-swap) sans couper l’alimentation du tiroir et sans interfé-

rer avec les autres cartes.

4.1 caractéristiques/applications

Les principales caractéristiques de l’élaborateur TDSP PRO lui permettent de garantir la flexibilité, la vitesse et la puissance 
de calcul maximale, tout en assurant la haute fiabilité requise par la fonction de protection.

La structure de l’élaborateur lui permet de fonctionner en toute autonomie comme « stand alone » sans aucun autre com-
posant externe. Cette caractéristique, alliée à toute la gamme des fonctions prévues, le rend par conséquent et également 
utilisable pour le contrôle d’un ou de deux points de mesure seulement.

L’élaborateur TDSP PRO peut être utilisé pour le monitorage constant de variables de process mesurables sur les machines 
industrielles.

4.2  caractéristiques

Électriques

• 6 entrées émetteurs (éventuelle alimentation comprise)
• 6 sorties analogiques 0÷10 V ou 4÷20 mA isolées
• 1 entrée numérique (by-pass)
• 3 relais avec contacts SPDT
• 1 port Ethernet 100 Mbps
• 12 led multicolores
•  alimentation 24 Vcc / 400 mA max
• l’appareillage TDSP est entièrement conforme à la norme sur la sécurité électrique (EN 61010-1) et sur la compatibilité 

électromagnétique (EN 61326-1)

environnementales

•  plage de température: 0°C ÷ +70°C
•  humidité: 95% sans condensation

mÉcaniques

• dimensions selon DIN 41494 (9TE, 3HE, P220)
•  poids: 250 g

4.3  panneau

Le panneau dispose de 12 led de contrôle de l’état du canal et d’état de la mesure et d’une connexion Ethernet.
Signification des LED du panneau frontal:
Led ÉTAT CANAUX A, B, C, D, E et F:
• vert fixe: condition de fonctionnement normal
• clignotement lent jaune avec MEASURE allumé: BYP activé (les relai du canal correspondant sont maintenus dans la 

condition de repos)
• clignotement lent jaune avec MEASURE éteint: blocage relai pendant l’initialisation de la carte (à l’allumage ou à la sortie 

d’autodiagnostic)
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Led ÉTAT MESURE A, B, C, D, E et F:
• vert fixe: mesure inférieure au seuil de PRE-ALERT
• jaune fixe: mesure supérieure aux seuils PRE-ALERT, mais inférieure à DANGER
• rouge fixe: mesure supérieure au seuil DANGER
• clignotement rouge rapide: condition d’autodiagnostic du capteur. Capteur non branché ou hors service.

Conditions particulières (carte hors service):
•  clignotement rapide rouge de tous les led: absence d’une des tensions nécessaires au fonctionnement de la carte
•  clignotement intermittent rouge de tous les led: impossible de lire une configuration valide pour la carte --> la carte doit 

être à nouveau configurée
• clignotement lent jaune de tous les led: mesure suspendue par commande PC

Port Ethernet
Il permet la connexion aux programmes logiciels CEMB pour effectuer le réglage des cartes, l’enregistrement, le monitorage 
on-line des données enregistrées et la gestion diagnostique off-line de toutes les acquisitions historiques.

4.4  bon fonctionnement

Quand tous les paramètres de fonctionnement sont corrects, la configuration est la suivante:
•  led ÉTAT CANAL vert fixe
• led ÉTAT MESURE allumé fixe (vert jaune ou rouge en fonction du niveau de la mesure)

4.5  Description Des connexions externes tDsp pro

Bornier postÉrieur de la carte tdsp pro

     o     o     o     o     o     o     o     o      o            Trous de M 2,5 pour connexion blindages

D2 Relai 1 NO B2 Relai 1 Commun Z2 Relai 1 NF

D4 Relai 2 NO B4 Relai 2 Commun Z4 Relai 2 NF

D6 Relai 3 NO B6 Relai 3 Commun Z6 Relai 3 NF

D8 IN Canal A SIG + B8 IN Canal A SIG - Z8 IN Canal A Supply

D10 IN Canal B SIG + B10 IN Canal B SIG - Z10 IN Canal B Supply

D12 IN Canal C SIG + B12 IN Canal C SIG - Z12 IN Canal C Supply

D14 IN Canal D SIG + B14 IN Canal D SIG - Z14 IN Canal D Supply

D16 IN Canal E SIG + B16 IN Canal E SIG - Z16 IN Canal E Supply

D18 IN Canal F SIG + B18 IN Canal F SIG - Z18 IN Canal F Supply

D20 Sortie n°3 + B20 Sortie n°2 + Z20 Sortie n°1 +

D22 Sortie n°3 - B22 Sortie n°2 - Z22 Sortie n°1 -

D24 Sortie n°6 + B24 Sortie n°5 + Z24 Sortie n°4 +

D26 Sortie n°6 - B26 Sortie n°5 - Z26 Sortie n°4 -

D28 Ne pas brancher B28 Ne pas brancher Z28 Activation BYP IN

D30 GND (des cartes TDSP PSU) B30 GND à la terre Z30 Ne pas connecter

D32 +24Vcc (des cartes TDSP PSU) B32 GND à la terre Z32 Ne pas connecter
     o     o     o     o     o     o     o     o      o            Trous de M 2,5 pour connexion blindages
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Sur le bornier postérieur sont présents:
• 6 entrées avec alimentation
• 6 sorties analogiques en courant (4÷20mA) ou en tension (0÷10V o 0÷5V)
• 1 contact à fermer vers GND pour l’activation de la fonction de BY-PASS (exclusion relai)
• 3 relais associables selon différents critères aux signaux acquis
• branchements d’alimentation (de la carte TDSP PSU).

 
Sigles/identification

TDSP-PRO/ A / B  

A Type de capteur

A1 générique 4 ÷ 20 mA

A2 générique 0 ÷ 10 V

A3 générique 0 ÷ 5 V

B Type de sortie

B1 4 ÷ 20 mA

B2 0 ÷ 10 Vcc




