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1. descrIptIon générale 

Le contrôle des vibrations d’un machine en conditions de service permet d’examiner les vibrations dans le temps, de prévoir 
quel organe sera endommagé en premier et à programmer l’entretien de façon impacter le moins possible la production, 
avant que des pannes graves n’obligent à procéder à un arrêt immédiat.
Un phénomène vibratoire se propage rarement dans le temps selon des lois linéaires ou connues ; il augmente parfois lente-
ment, comme dans le cas de l’usure, ou parfois est rapidement amplifié, comme dans le cas d’une lubrification défectueuse, 
ou encore il se présente subitement dans toute sa gravité, comme dans le cas des ruptures de palettes sur une turbine.
La possibilité d’intervenir à temps pour éviter les dommages importants causés par les fortes vibrations est offerte unique-
ment par un contrôle continu, assuré par des appareillages dotés de dispositifs d’alarme et de blocage qui interviennent 
quand la vibration dépasse des valeurs limites de sécurité préétablies.
Le contrôle est effectué par un capteur installé à hauteur de l’élément rotatif sur un point de mesure et par un câble de 
connexion à une carte d’alimentation et de traitement du signal.
Étudiés et réalisés initialement pour le contrôle des turbines à vapeur de grandes centrales thermoélectriques (où leur im-
portance est vitale), les appareillages de contrôle continu, dont le coût a fortement diminué, ont ensuite pu être utilisés pour 
de nombreuses et diverses installations industrielles, à savoir quand sont utilisées des machines complexes qui requièrent 
de hauts degrés de précision et une maintenance régulière ainsi que des machines auxiliaires (ventilateurs ou pompes) dont 
la rupture a des coûts au regard des arrêts de production qu’elle entraîne.
Le transducteur, alimenté à une tension négative de -24Vcc, fournit une sortie proportionnelle à la distance entre le capteur 
et la cible, permettant de la sorte d’effectuer des mesures statiques de déplacement ou des mesures statiques de vibrations.

1.1 composItIon du système

Le transducteur T-NC8/API est constitué de trois éléments:
• capteur sans contact série T-NC8/API
• câble de rallonge série T-NC/API
•  démodulateur T-NC8/API

Capteur sans contact Câble de rallonge
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La longueur totale du câble, entre le capteur et le démodulateur représente une « longueur électrique »; à savoir que chaque 
système est calibré dans le laboratoire CEMB pour une longueur totale de câble donnée ; aussi, toute variation de celle-ci 
sur un système calibré donne lieu à des erreurs de mesure.
La longueur totale de la connexion capteur-démodulateur doit par conséquent être définie à l’avance en fonction des besoins 
d’installation.

Démodulateur

Le démodulateur fournit en sortie un signal à tension proportionnelle à la position correspondante du capteur cible.
L’électronique est installée dans une enveloppe et englobée dans une résine spéciale.

2. prIncIpe de fonctIonnement et applIcatIons types

Les capteurs de type inductif à courants parasites (eddy current) fonctionnent à travers la production d’un champ électro-
magnétique à haute fréquence qui à son tour génère des courants parasites, induits dans la cible. Les courants parasites 
induits génèrent une variation d’impédance dans la sonde qui, mesurée et linéarisée par une électronique prévue à cet effet, 
est convertie en un signal proportionnel à la distance de la cible. La cible doit être nécessairement constituée d’un matériau 
conducteur et les variations de matériau produisent des différences de mesure, aussi le démodulateur est étalonné pour un 
matériau spécifique.
En règle générale, le capteur doit être placé face à une pièce en matériau ferreux ; l’anisotropie de la pièce rotative, les 
chromages, la rugosité des surfaces, etc., peuvent causer des erreurs importantes.

Les applications types du dispositif sont les suivantes:
• mesure de vibrations relatives entre arbre et roulement sur des installations qui requièrent un contrôle continu y compris 

dans les conditions d’utilisation exposant aux plus fortes sollicitations.
• contrôle du déplacement d’une surface métallique en mouvement (par exemple la mesure des déplacements axiaux ou 

différentiels).

Le transducteur fournit une sortie analogique proportionnelle à la distance et peut être relié à des cartes d’acquisition et 
d’analyse (CEMB TDSP par exemple).
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3. caractérIstIques technIques

Composition de base capteur, câble de rallonge, démodulateur

Type de mesure différentielle 

Plage de mesure ± 1 mm (0,5÷2,5 mm)

Champ dynamique fréquence 0÷10000 Hz 

Signal en sortie analogique

Linéarité sur tout le champ de mesure et dans 
les limites des températures de fonctionnement 
indiquées

± 1%

Facteur d’échelle nominal 200 mV/mil (7,87 mV/µm)

Sortie centre échelle -10,00 Vcc

Sortie début échelle -2,13 Vcc

Sortie fin échelle -17,87 Vcc

Impédance de sortie 500 Ohm

Sensibilité à la température selon ANSI/API 670-93

Alimentation -24Vcc nominal (plage -20 ÷ -30 Vcc)

Champ d’utilisation

température (capteur)        
température (démodulateur)   
humidité (capteur)           
humidité (démodulateur)   

= - 35 ÷ + 175°C
= - 35 ÷ + 75°C
= max. 100%
= max. 95% (sans cond.)

Branchement capteur
connecteur coaxial miniaturisé
(capteur / démodulateur)

Branchements sortie 
Bornier à vis 3 voies
(démodulateur / appareillage)

Poids du démodulateur ~ 0,3 kg

Poids du capteur ~ 0,1 kg

Entretien aucun

Configurations spéciales  version certifiée ATEX
 pour applications sur zones classées
 II 1 G Ex ia IIC T5 Ga
 II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
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3.1 Courbes caractérIstIques types



Vibration equipment division

 7T-NC8/API - Rév. 02/2013

4. règles de bonne InstallatIon

Les mesures effectuées en utilisant des capteurs sans contact qui exploitent le principe des courants parasites peuvent 
être compromises ou faussées par une série de phénomènes et de grandeurs qui doivent être prises en compte lors de la 
conception du système de monitorage.

4.1 câble et alImentatIon

Pour les appareillages de contrôle, est nécessaire une alimentation électrique externe, qui doit provenir le plus directement 
possible d’une source à sécurité garantie dans les cas d’urgence sur les installations électriques générales.
Il convient d’éviter une alimentation provenant d’un réseau à basse tension utilisé pour d’autres instruments, dans la mesure 
où une avarie sur ceux-ci pourrait mettre hors service le réseau auxiliaire et, par suite, les appareils de contrôle. Dans le 
cas où l’alimentation serait nécessairement centralisée pour différents appareillages, il est nécessaire de mettre en place 
des dispositifs appropriés de telle sorte que l’avarie sur un seul transducteur n’ait aucun effet sur l’alimentation des autres 
appareils.

4.2  matérIau de la zone d’InstallatIon du capteur

Bien que le capteur du système pouvant faire face à tout matériau ferromagnétique, il est nécessaire de tenir compte du 
fait que la sensibilité et la linéarité du champ de mesure dépendent fortement des caractéristiques chimiques du matériau.
Sauf exigence différente, le système de mesure est étalonné dans les laboratoires CEMB en utilisant comme matériau de 
référence l’acier AISI 4140 (42CrMo4), couramment utilisé pour la construction d’arbres de machines.

4.3  posItIonnement du capteur

Le champ magnétique généré par le capteur se propage dans toutes les directions ; aussi, dans le cas où à l’intérieur de ce 
champ (appelé cône de pertinence du capteur), viendraient à se trouver d’autres matériaux électriquement conducteurs, le 
résultat des mesures est altéré.
C’est pourquoi, lors du montage du capteur sur la machine, il est nécessaire de respecter les conditions suivantes:

 ► Espace libre autour du capteur
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 ► Distance par rapport aux épaulements des arbres

 ► Diamètre minimum arbre         

4.4 qualIté de la surface d’InstallatIon du capteur

La rugosité de la surface d’installation du capteur conditionne la sensibilité de la mesure: 
• c’est pourquoi sont requises des valeurs de rugosité comprises entre 0,4 et 0,8 μm RMS (directives API)
• aucun revêtement galvanique ne doit être présent.

4.5 runout

Par le terme RUNOUT, il faut entendre la somme des erreurs relatives à la zone de l’arbre où les capteurs sont installés, 
qui faussent le résultat de la mesure.
• RUNOUT mécanique:
 Causé par l’écart de la zone de l’arbre, où le capteur est installé, par rapport à la forme circulaire idéale ou à des formes 

rotatives elliptiques.

 ► Distance entre les capteurs
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Vibration 
mesurée

Vibration réelle

RUNOUT

RUNOUT en phase avec la vibration

4.6 dIsposItIfs pour l’InstallatIon des capteurs

Les capteurs sans contact peuvent être installés dans des trous réalisés dans la structure de la machine ou dans le support 
du roulement. Dans certains cas, les machines sont à l’origine dotées des trous nécessaires à l’application des capteurs, qui 
sont par conséquent logés dans ces trous et réglés pour obtenir la valeur exacte d’entrefer.
Différemment, les capteurs peuvent être installés sur des brides ou sur des supports rigides.
En cas d’utilisation de ce dernier type de montage, il est nécessaire d’accorder toute l’attention requise à la fixation qui doit 
être la plus rigide possible pour prévenir au maximum les éventuelles vibrations dues à l’installation.

Exemple de dispositifs de fixation

Vibration réelle

Vibration 
mesurée

RUNOUT

RUNOUT et vibration décalés de 180°

 Ce runout est mesurable en recourant à des dispositifs mécaniques tels que des comparateurs ou en utilisant un trans-
metteur sans contact.

 La mesure doit être effectuée à un régime compris entre 1 et 100 tours exempt de tout phénomène vibratoire.

•  RUNOUT électrique:
 Causé par l’effet qu’à la structure du matériau de l’arbre sur le signal mesuré par le transducteur.
 Les variations de la valeur mesurée sont dues aux phénomènes suivants:

 > Densité de l’arbre non homogène
 > Conductivité non homogène due à la distribution des matériaux d’alliage.
 > Magnétisme résiduel

Le RUNOUT est constant en phase et amplitude quand le régime varie et peut s’ajouter ou se soustraire à la vibration réelle, 
faussant de la sorte la mesure effectuée.
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5. InstallatIon

• Prévoir sur la machine des ouvertures pour les dispositifs de fixation (trous, brides, supports, etc.) de chaque capteur et 
monter le capteur en le séparant du démodulateur correspondant.

• prévoir sur l’installation les dispositifs de protection des câbles (gaines et caniveaux)
• mettre en place les éventuelles boîtiers de jonction destinés aux démodulateurs à une distance la de machine tenant 

compte de la longueur totale de la connexion capteur+rallonge.

  il esT rappelé que la longueur du câble de brancheMenT enTre capTeur eT déModulaTeur ne doiT pas êTre Modifiée  
pour ne pas causer de variaTions de linéariTé eT de calibrage de l’appareil.

Alors que la machine est à l’arrêt, effectuer un premier réglage du GAP mécanique à environ 1,5 mm.
• Pour des capteurs installés à l’extérieur du roulement, ce réglage peut être effectué en utilisant une jauge d’épaisseur.

•  Pour capteurs installés dans le support du roulement, il est recommandé de mesurer, en utilisant un calibre, la profon-
deur totale du trou et de visser le capteur de telle sorte que le GAP mécanique soit d’environ 1,5 mm.

Veiller à ce que l’installation électrique soit réalisée en respectant au maximum les indications figurant dans le paragraphe 
« CONSIGNES GÉNÉRALES DE BONNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE » (voir à la fin du présent manuel). 

Il est recommandé que l’alimentation (-20÷-30Vcc) électrique externe provienne le plus directement possible d’une source 
à sécurité garantie dans les cas d’urgence sur les installations électriques générales.

Éviter que l’alimentation ne provienne d’un réseau à basse tension utilisé pour d’autres instruments, dans la mesure où une 
avarie sur ceux-ci pourrait mettre hors service le réseau auxiliaire et, par suite, les appareils de contrôle.
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5.1 posItIonnement fInale et calIbrage

Le transducteur T-NC8/API est fourni calibré et doté du capteur et du câble de rallonge ; l’éventuel remplacement par un 
capteur de même type n’oblige pas d’effectuer à nouveau le calibrage.
Après avoir positionné le capteur avec l’entrefer nominal indiqué (1,50 mm) et après l’avoir branché au démodulateur, il est 
nécessaire d’accorder le calibrage du capteur et celui du démodulateur en procédant comme suit:
• effectuer le branchement d’alimentation du démodulateur sur les bornes indiquées 
•  brancher un voltmètre sur les bornes OUT et COM
• imprimer de petits déplacements au capteur jusqu’à ce que soit lue une tension de -10Vcc sur le voltmètre et bloquer 

ensuite le capteur dans cette position. 
 

5.2 consIgnes générales de bonne InstallatIon électrIque

Le système de contrôle constitué du capteur installé sur la machine, du démodulateur et du système d’acquisition du signal 
analogique, représente un circuit à basse tension qui, fonctionnant en présence des circuits de puissance et d’actionnement, 
peut être conditionné par des phénomènes électromagnétiques.

C’est pourquoi, il est nécessaire de respecter les consignes suivantes d’installation, pour prévenir les interférences sur le 
système de contrôle :

5.2.1 Tableau élecTrique 

L’installation doit être doté d’un tableau pour les appareillages de puissance et d’un tableau pour les appareils de contrôle.
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En cas de partage d’une même armoire, il est recommandé d’utiliser une paroi de blindage reliée à la terre.
En présence d’un variateur, il est recommandé d’utiliser des filtres pour éliminer les interférences émises et de mettre en 
place un circuit séparé pour l’alimentation des appareillages de contrôle ; en effet, quand un appareil « sensible » est ali-
menté par une source d’énergie électrique commune à plusieurs appareils, les interférences générées par les appareils de 
puissance sont transmises au premier à travers les lignes d’alimentation communes.

Il est nécessaire de définir et de réaliser un plan de masse de référence non peint sur le fond de l’armoire.
Cette plaque ou grille métallique doit être reliée à hauteur de plusieurs points à la structure de l’armoire métallique.
Tous les composants doivent être vissés directement à ce plan de masse.

Accorder un soin particulier au choix des serre-câbles dont la fonction est de garantir le branchement du blindage. 

5.2.2 câblage

Les câbles de branchement des capteurs ne doivent pas être positionnés parallèlement aux conducteurs d’alimentation de 
charges inductives ni à des câbles d’alimentation de moteurs.
Les câbles doivent être posés dans des caniveaux espacés d’une distance d’au moins 15 cm.

Dans le cas où il serait nécessaire de faire passer les câbles à hauteur de points communs, le croisement entre puissance 
et contrôle doit être effectué avec les câbles en position perpendiculaires les uns par rapport aux autres.

Les branchements doivent tous être les plus courts possible dans la mesure où les lignes flottantes fonctionnent comme des 
antennes actives et passives.
Maintenir une distance par rapport aux conducteurs qui sont source d’interférence d’au moins 100 mm.
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.
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5.2.3  blindages des câbles

Utiliser dans tous les cas des câbles blindés et brancher le blindage d’un seul côté du câblage.
Il est recommandé de bien contrôler le côté appareillage pour garantir l’équipotentialité entre blindages des câbles et réfé-
rence de masse.
Le blindage doit couvrir le câble jusqu’à l’entrée dans l’appareillage pour éviter les interruptions de la gaine qui réduisent la 
capacité de dispersion.

5.2.4 Mise à la Terre

Tout circuit doit être doté d’un câble de masse, pour la partie puissance et la partie contrôle. Ces câbles ne doivent se 
rejoindre qu’en amont du piquet de terre. Si tel n’est pas le cas, une légère dispersion vers la masse d’un appareillage de 
puissance peut déplacer la référence de zéro de l’appareillage.
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 (carte, éventuel système d’acquisition et blindages des câbles) doivent 
faire référence à un unique point de masse.

5.2.5 idenTificaTion des causes de panne

Le personnel chargé de contrôler du système de monitorage TR-NC8 doit disposer de la préparation technique et de la 
qualification nécessaire à cet effet.
Opérations recommandées pour les contrôles de pannes sur le système:

TYPE DE PANNE LECTURE VOLTMÈTRE BORNE OUT 

Rupture  ou débranchement transducteur 0Vdc

Rupture ou débranchement sonde -1Vcc

Sonde branchée mais trop loin de la cible -23Vcc


