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1 INTRODUCTION 
Le présent document décrit les données techniques, le stockage, le transport et l'utilisation, 
l'installation, le fonctionnement et l'entretien du débitmètre de gaz ultra-sons MPU. 

Ce débitmètre existe actuellement en quatre versions : MPU 1200, MPU 800, MPU 600 
et MPU 200. 
La différence entre ces versions se situe au niveau du nombre de trajectoires ultrasons. 
Toutes les autres pièces sont identiques. La version MPU 1200 compte 6 trajets (12 
transducteurs), la version MPU 800 4 trajets (8 transducteurs), 3 trajets pour la version 
MPU 600 (6 transducteurs) et 1 trajet pour la version MPU 200 (2 transducteurs). Toutes 
ces versions utilisent le même dispositif électronique avec le nombre approprié de 
transducteurs connectés. Le MPU 600 est la version moins coûteuse que le MPU 1200 et 
le MPU800, avec une performance de mesure légèrement inférieure. La version MPU 200 
est conçue pour des applications aux faibles exigences en matière d'exactitude. 

1.1 Si vous avez besoin d'assistance, contactez-nous à 
l'adresse suivante :  

 Editeur Soutien au client 

Adresse : FMC Technologies 
Smith Meter GmbH 
Regentstrasse 1 
B.P. : 1012 
25470 Ellerbek 
Allemagne 

FMC Technologies 
(Service technique) 
Regentstrasse 1 
B.P. : 1012  
25474 Ellerbek 
Allemagne 

N° de 
téléphone : 

(49) 4101 304 - 0 (49) 4101 304 - 0 

N° de fax : (49) 4101 304 - 133 (49) 4101 304 - 133 

E-mail: info.ellerbek@fmcti.com 

Internet : 

info.ellerbek@fmcti.com 

1.2 Droit d'auteur 

www.fmctechnologies.com/measurementsolutions  

Toutes les informations techniques contenues dans le présent guide, y compris les 
dessins et les spécifications techniques, demeurent la propriété de FMC Technologies et 
ne doivent, par conséquent, pas être utilisées (autrement que pour le fonctionnement de 
ce produit), copiées, multipliées, transmises ou communiquées à un tiers sans une 
permission écrite préalable de FMC Technologies. 
© 2003 FMC Technologies  

1.3 Marque déposée 
Les produits énumérés constituent les marques déposées de leurs fabricants respectifs. 
Les dénominations sociales répertoriées sont les appellations commerciales de leurs 
entreprises respectives. 
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1.4 Organisation et utilisation du guide 
1.4.1 Références 

Il est fait référence aux documents ci-après dans le présent guide : 
 

PRD-0000022520 Procédure de remplacement du transducteur du MPU 

DOK-509 Procédure de remplacement du transducteur du MPU 
(V6- Transducteur court) à l'aide d'un outil de rétraction  

PRD-0000022543 Transmission de données externes du MPU Série B 

 

1.4.2 Abréviations 

Abréviation Description 

AGA American Gas Association 

AI Entrée analogique 

AO Sortie analogique 

D Diamètres 

DI Entrée numérique 

DO Sortie numérique 

I/O Entrée / Sortie 

Ko Kilo-octet 

Mo Megaoctet 

MPU Ultrasons avec trajets multiples 

OP Ordinateur personnel 

PE Terre de protection 

Logiciel (SW) Logiciel 

TRT Outil de rétraction du transducteur 

UACF Filtre de courant alternatif ultrasons 

UAFE Préamplificateur d'ondes ultrasons analogique  

UDSP Processeur de signaux numérique ultrasons 

VOS Vitesse du son 
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2 PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES AU 
FONCTIONNEMENT ET À L'ENTRETIEN 
L'objectif de ce chapitre est de donner à l'utilisateur, autant individuellement à l'opérateur 
ainsi qu'à son organisation, des données de base pour faciliter la planification liée à 
l'emplacement, à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien du produit fourni. 

2.1 Utilité de l'appareil 
Les débitmètres ultrasons dans la série MPU sont non intrusifs. Les transducteurs sont 
montés dans le corps du débimètre d'une façon presise pour éviter la perturbation de 
flux du gaz ainsi que garantir une mesure stable et précise. Ils sont convenable à une 
gamme variée d'applications relatives au comptage fiscal des gaz secs, à haute pression 
et sans condensation, tels que : 

Transfert protégé du gaz à terre et en mer 
Mesures réversibles dans les deux sens du pipeline 
Terminaux de gaz 
Stations de mélange de gaz 
Centrales de gaz 
Intersections des pipelines 
Stations de compression 
Les MPU 1200 et 800 bénéficient d'une exactitude fiscale avec une tuyau en amont 
droit d'une longueur de 10D, et un tuyau droit en aval de 5D.  
Le MPU 600 a une exactitude fiscale et un profil d'écoulement bien développé, d'où un 
long tuyau droit en amont (>20D) ou une combinaison avec un conditionneur 
d'écoulement. 
On ne peut pas garantir l'exactitude fiscale du modèle MPU 200. 

2.2 Santé, environnement et sécurité 
Des précautions doivent être prises lors du fonctionnement de cet instrument, afin 
d'éviter des blessures ou des problèmes de santé. 
Pour maintenir la sécurité de l'opérateur et de l'instrument au cours de l'utilisation et du 
fonctionnement du MPU, l'instrument a fait l'objet de la certification CE. Veuillez-vous 
référer à la Section 2.3.3. 

2.2.1 Avertissements 
Si vous utilisez une grue lors du levage du MPU, des élingues certifiées 
doivent être enroulées autour du débimètre, ou utilisez les anneaux de 
levage si elles sont disponibles. Le levage et l'utilisation doivent toujours 
être effectués conformément à la procédure THI-0000020502. 
Sur les installations en haute mer, il est très important de sécuriser le 
débimètre lors l'operation d'elevage, en raison des mouvements en cours 
sur la plate-forme ou le vaisseau, ce qui entraîne un mouvement 
oscillatoire de la charge. 
Evitez de fixer les élingues dans la boîte de connexion électronique ou son 
étrier. 
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2.2.2 Conseils pratiques pour l'installation dans des zones dangereuses 

Tous les groupes d'assemblage marqués d'un  signe sont des équipements électriques 
antidéflagrants. Ce matériel a été testé sur le plan de la sécurité et approuvé par un organisme 
notifié.  

 
**
* 

Toute modification apportée par une personne non autorisée, soit sur le 
plan mécanique ou électrique, est interdite. 

**
* 

Danger d'explosion 
 

En cas de mauvais fonctionnement de la carte électronique placée dans le boîtier antidéflagrant, 
la carte complète doit être remplacé. Il n'est possible de tester ou de réparer la carte qu'à l'usine. 
En effet, son installation et son remplacement est la tâche des techniciens qualifiés.  
 

• L'installation électrique doit respecter la norme EN 60079-14 et les règles 
d'installation électrique courantes.  

Conseils généraux :  

• Afin d'éviter l'inflammation des atmosphères dangereuses et les chocs électriques, 
mettez l'appareil hors tension avant de l'ouvrir. Protégez le dispositif contre une 
éventuelle mise sous tension involontaire. Avant de remettre l'appareil en marche, 
rassurez-vous qu'il est bien fermé. 

• Le boîtier antidéflagrante contient un ou plusieurs du filetage suivant: ½” NPT. Tous 
les câbles d'arrivée, les blocs ou fiches d'arrêt seront certifiés conformément aux 
exigences EN 50018 ou IEC 60079-1. 

• Le boîtier antidéflagrant contient un circuit à piles interne. Soyez sûr que la zone autour 
du débimètre ne contient pas des gaz explosifs avant ouvrir le boîtier. Pour réduire le 
risque d'inflammation des atmosphères dangereuses, les courses de conduit doivent 
avoir un raccordement d'étanchéité connecté dans un intervalle de 45 cm du boîtier.  

• Avant la première mise sous tension après l'installation, rassurez-vous que la tension fournie 
est conforme à la puissance nominale marquée sur la plaque d'identification. Les entrées des 
câbles non utilisés doivent être enfermées à l'aide des bouchons d'étanchéité certifiés. 

• Le câblage doit s'effectuer selon les schémas de câblage décrits dans ce manuel.  

• Il n'est pas permis de modifier la construction interne ou les surfaces antidéflagrantes 
ni l'ajout des pièces supplémentaires dans le dispositif électronique. 

• Des précautions spéciales doivent être prises lorsque l'Ordinateur portatif / Ordinateur 
personnel fourni, est amené dans une zone explosive. Prévoyez l'établissement d'un 
permis de travail avant l'usage d'un Ordinateur portatif / Ordinateur personnel dans 
une zone d'accès limité selon la réglementation du site. Veuillez avoir un détecteur de 
gaz en fonctionnement tant que l'Ordinateur portable / Ordinateur personnel est 
présent dans la zone d'accès limité. Ceci s'applique également lorsque l'Ordinateur 
portable / Ordinateur personnel est en arrêt.  

• Les informations concernant les règlements de travail dans les atmosphères explosives 
-EX-sont trouvées dans le chapitre 2.3.3.  
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Le MPU existe dans les versions suivantes :  

• CEI/ ATEX - Certification européenne  

2.2.3 Certificat de type-CE  
 
Numéro du certificat de type-CE  Méthode de protection 

PTB 07 ATEX 1018 Ex d IIC T5 et T4 

Nemko 05 ATEX 1244 EEx d IIB T5 
 

 

 
Conformité à la directive européenne 89/336/EWG et à la 
réglementation ATEX 94/9/EC 

 



 Guide de l'utilisateur 
 
 
 

Page 14 de 122 USM-0000020565 Rev. 00F 
MNKS001FR 0.2 (7/10) 

AVERTISSEMENT : Des précautions spéciales doivent être prises pour ne pas 
endommager les surfaces antidéflagrantes Voir Figure 1 ci-dessous. 
 
Si les les surfaces antidéflagrantes sont endommagées, les pièces doivent être 
remplacées et non réparées. 

 
Figure 1 – surfaces antidéflagrantes  
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2.3 Capacité et performance 
2.3.1 Garantie 

FMC Technologies, Smith Meter GmbH et ses filiales déclinent toute responsabilité 
quant aux erreurs qui peuvent apparaître dans cette publication, ou pour les 
dommages découlant de l'information qu'il contient.  Aucune des informations 
contenues dans cette publication doit être considérée comme une garantie donnée par 
FMC Technologies, Smith Meter GmbH. Les informations peuvent être modifiées 
sans préavis.  
Les termes de la garantie sont stipulées dans les conditions de livraison. 
La garantie relative au matériel expire si: 
le matériel est endommagé pendant le transport, l'utilisation, le stockage ou 
l'installation suite au non respect des instructions ou à la négligence. 
L'exploitation, le fonctionnement et l'entretien sont effectués sans le strict respect des 
instructions décrites dans la section 7. 
Les réparations ne sont pas effectuées par notre personnel, ou si elles sont entreprises 
par votre personnel sans notre permission écrite préalable et dans la stricte confirmité 
aux instructions. 
Le matériel subit des modifications sans notre permission écrite préalable. 
Les pièces d'origine du MPU ne sont pas utilisées. 
Le matériel est utilisé abusivement, erronément, négligemment ou contrairement à sa 
nature et/ou son but. 

 

2.3.2 Données de ténacité 
Le MPU contient les données de ténacité suivantes : 
Moyenne des temps de bon fonctionnement (chiffres estimés) : 150 000 heures 
Temps moyen de réparation : < 2 heures 
Durée de vie de l'équipement : 25 années 
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2.3.3 Spécifications des données de l'instrument 

Applications 
Gaz sec à haute pression , sans condensation 

Gamme de pression de fonctionnement 
1-275 barres / 1 à 3 990 psig 
 Gamme des pressions supérieure sur demande. 

Température de fluidité de fonctionnement 
-20 ° à 70 °C/ -4 ° à 158 °F 

Température ambiante de fonctionnement 
-25 ° à 60 °C/ -13 ° à 140 °F 

Température de stockage 
-20 ° à 70 °C/ -4 ° à 158 °F 

Humidité 
Jusqu'à 95%, sans condensation 

Gamme des débits (typique) 

DN150 – DN400 (6 – 16 po)* : 
  0,4 – 30 m/s / 1,3 – 98 pi/sec. 

MPU 1200 

DN450 – DN750 (18 – 30 po)* : 
  0,3 – 26 m/s / 1,0 – 82 pi/sec. 
DN800 – DN1300 (32 – 52 po) : 
  0,2 – 20 m/s / 0,7 – 65 pi/sec. 
Compteur à grande capacité sur demande 

DN150 – DN400 (6 – 16 po)* : 
  0,4 – 30 m/s / 1,3 – 98 pi/sec. 

MPU 800 

DN450 – DN750 (18 – 30 po)* : 
  0,3 – 26 m/s / 1,0 – 82 pi/sec. 
DN800 – DN1300 (32 – 52 po) : 
  0,2 – 20 m/s / 0,7 – 65 pi/sec. 
Compteur à grande capacité sur demande 

DN100 – DN400 (4 – 16 po)* : 
  0,4 – 30 m/s / 1,3 – 98 pi/sec. 

MPU 600 

DN450 – DN750 (18 – 30 po)* : 
  0,3 – 26 m/s / 1,0 – 82 pi/sec. 
DN900 (36 po) : 
  0,2 – 20 m/s / 0,7 – 65 pi/sec. 
Compteur à grande capacité sur demande 

DN100 – DN250 (4 – 10 po)* : 
   0,4 – 30 m/s / 1,3 – 98 pi/sec.  

MPU 200 

DN300 – DN400 (12 – 16 po)* : 
  0,3 – 28 m/s / 1,0 – 92 pi/sec. 
DN450 – DN600 (18 – 24 po)* : 
  0,3 – 25 m/s / 0,7 – 66 pi/sec. 
DN750 (30 po) :  
  0,2 – 20 m/s / 0,7 – 66 pi/sec. 
DN900 – DN1300 (36 – 52 po) : 
  0,2 – 15 m/s / 0,7 – 50 pi/sec. 
Compteur à grande capacité sur demande 
* DN100/ 4” seules versions disponibles : MPU 600 
et MPU 200. 

Exactitude nominale 

Qmin<Q < 0,05Qmax : ≤ ± 0.5% 
MPU 1200 

avec un étalonnage sec: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,5% de la valeur mesurée 
avec un étalonnage à écoulement: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,1% de la valeur mesurée 

Qmin<Q < 0,05Qmax : ≤ ± 0.5% 
MPU 800 

avec un étalonnage sec: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,5% de la valeur mesurée 
avec un étalonnage à écoulement: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,1% de la valeur mesurée 

Qmin<Q < 0,05Qmax : ≤ ± 0.7% 
MPU 600 

avec un étalonnage sec: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,7% de la valeur mesurée 
avec un étalonnage à écoulement: 
0,05Qmax<Q<Qmax ≤ ±0,3% de la valeur mesurée 

± 1,5% - 2,5% en fonction de l'application 
MPU 200 

Fidélité 

≤±0,1% de la valeur mesurée 
Processeurs MPU 1200 et 800 

≤±0,15% de la valeur mesurée 
MPU 600 

≤±1,5% - 2,5% de la valeur mesurée 
MPU 200 

Brides de raccordement standard 
Brides à face ANSI B16.5 RF ou RTJ typiques. 
Autres types de brides de raccordement sont 
disponibles sur demande. 

Corps à bobine  
L'acier au carbone ou l'acier inoxydable selon la 
réglementation appropriée et les conditions 
opératoires du client. Autre matières peuvent être 
fourni sur demande. 

Transducteur 
Elément piézoélectrique, totalement encapsulé dans 
l'encastrement en Titane. 

Installation 
Généralement un tuyau droit en amont de 10 D, et un 
tuyau droit en aval de 3 D. Pour une mesure 
réversible, 10D aux deux bouts. 

Classification dangereuse 
Type européen : 
Certification de capteur : PTB 07 ATEX 1018 
Classification Ex : II 2 G Ex d T5 et T4  
Certification ATEX de l'encastrement antidéflagrante 
NEMKO 05 ATEX 1244 
II 2 G EEx d IIB T5 
Type nord-américain : 
Classification Ex : Antidéflagrant, Classe 1, Division 
I, Groupe C&D 
UL/C-UL E23545 
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Homologations de type 
Allemagne: PTB 7.241 00.03 
Pays-Bas : NMi B28 
Russie: Gosstandart  
NO.C.29.004.A No. 10209 
Indonésie: 
MIGAS 309738.04-DMT/1999 
Malaisie: SIRIM 
NMC/448/12/4 
Chine: CPA 
2002-F235 
Conformité avec la norme AGA

Homologué par la CRN 

-9, ISO 17089 et 
OIML R-137 

CRN 0F4028.2 

Alimentation CC du système électronique mis sur 
pied dans la zone 

24 VDC +15%/ -10%, 0,5A 
Courant d'appel : 8 Ampères pour < 20mS @ 
24VDC. 
Les circuits alimentés en courant continu utilisent un 
courant inverse protégé et des fusibles.  
Testés à 20 millisecondes de chute de courant sans 
arrêt. Le compteur va redémarrer après le retour de la 
chute de puissance. 
 

Alimentation alternative du système électronique 
monté dans le champs 

120/240 volts CA continus, +/- 10%, 12 Watts, 48 à 
63 Hz. 
Courant d'appel : 6 Ampères pour < 20mS @ 120 
volts CA 
Courant d'appel : 3 Ampères pour < 20mS @ 240 
volts CA 
Le circuit alternatif est protégé par un fusible. 
Tolérance de la coupure de l'alimentation : La 
coupure de l'alimentation supérieure à 100 
millisecondes (représentatif) va causer un arrêt 
ordonné. Testé à 20 millisecondes de chute de 
courant sans arrêt. Le compteur va redémarrer après 
le retour de la chute de puissance. 
 

Entrées électriques 
Entrées numériques 
2 entrées numériques 
Type : Entrée numérique à grande vitesse, 
optiquement isolée. L'impulsion d'entrée doit aller au-
delà de V (le minimum le plus élevé) pour une 
période, puis va en au-dessous de V (bas) pour être 
reconnu comme une impulsion. 
V (élevé) : 5 VDC minimum à 28 VDC maximum. 
V (bas) : 1 VDC maximum. 
Impédance du signal d'entrée ; 1,8 kΩ. 
Gamme de fréquences : 0 à 10,0 kHz. 
Mode : Monomode, bimodal avec détection de 
puissance, densité. 
Temps de mise sous tension : 35/65 à 65/35 
(ouvert/fermé) 
 

Entrée analogique (4-20 mA) 
Jusqu'à 2 entrées analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2). 
Type : Bilaire, récepteur en boucle de courant de 4-20 
mA, isolé et mis à la terre, programmable quant à la 
fonction.  
Réglage d'intervalle : Programme ajustable. 
Fardeau d'entrée : 50Ω. 
Résolution : Une pièce dans 65 536. 
Chute de tension admissible : 2 Volts maximum. 
Fréquence d'échantillonnage : Logiciel à fonctions 
aux choix 
Entrée analogique (1-5 VDC) 
Jusqu'à 2 entrées analogiques (le nombre maximal 
des entrées et sorties analogiques est de 2). 
Type : Bilaire, récepteur en boucle de la tension de 1-
5 VDC, isolé et mis à la terre, programmable quant à 
la fonction.  
Réglage d'intervalle : Programme ajustable. 
Fardeau d'entrée : 1 mΩ. 
Résolution : Une pièce dans 65 536. 
Fréquence d'échantillonnage : Un échantillon/ 300 ms 
minimum. 
 

Sorties Electriques  
Impulsion de sortie 
4 impulsions de sortie. 
Type : Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs. 
Unités d'impulsion au choix de l'utilisateur, taux 
d'impulsions et durée de l'impulsion/temps de mise 
sous tension. 
Le volume débité sélectionnable pour le taux et 
volume différentiel. 
Qaudrature simple ou double (sortie: 90 degrés 
électriques déphasés) standard ? 
Polarité : Sélectionnable (Normalement ouvert ou 
Normalement fermé) 
Tension de blocage de l'interrupteur (Contact coupé) : 
30VDC maximum. 
Courant de charge (Mise en marche) : 10mA avec 
une chute de volts de 0,6. 
Gamme de fréquences : 0 à 5 kHz. 
Temps de mise sous tension : 50/50 (ouvert/fermé). 
 
Sortie numérique 
2 sorties numériques 
Type : Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs. 
Programmable par l'utilisateur quant à la fonction. 
Polarité : Programmable (Normalement ouvert ou 
Normalement fermé)* 
Tension de blocage de l'interrupteur : 30 VDC 
maximum. 
Courant de charge : maximum 150mA avec une chute 
de volts de 0,6. 
Remarque :
 

 *Mise hors circuit normalement ouverte. 

Sortie analogique (4-20 mA) 
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Jusqu'à 2 sorties analogiques (le nombre maximal des 
entrées et sorties analogiques est de 2). 
Type : Bilaire, émetteur en boucle de courant de 4-20 
mA, isolé et mis à la terre, programmable quant à la 
fonction.  
Réglage d'intervalle : Programme ajustable. 
Exactitude : +/-0,025% de la gamme. 
Résolution : Une pièce dans 65 536. 
Fardeau de tension : 4 Volts maximum. 
Résistance de charge maximum : 250Ω. 
Sortie analogique (1-5 VDC) 
Jusqu'à 2 sorties analogiques (le nombre maximal des 
entrées et sorties analogiques est de 2). 
Type : Bilaire, émetteur en boucle de la tension de 1-
5 VDC, isolé et mis à la terre, programmable quant à 
la fonction.  
Réglage d'intervalle : Programme ajustable. 
Exactitude : +/-0,025% de la gamme. 
Résolution : Une pièce dans 65 536. 

COMMUNICATION 

Ethernet 
ANSI/IEEE 802.3 Canal Ethernet opérant à 
10/100 Mbps.  
Fibre optique (100Base-FL) ou 
Paire torsadée (10Base-T/ 100Base-T) 
 
Sériel 
Configuration : Réseau multipoints. 
Débit binaire : Débits binaires asynchrones 
sélectionnables (Baud) de 2400, 4800, 9600 
ou 19200 bits/seconde. 
Modèle de données : Un bit de départ, un bit 
d'arrêt, huit bits d'information - pas de 
parité. 
Procédure de ligne de transmission : semi-
duplex, duplex intégral. 
Protocole : MODBUS (RTU)  
 
Ports 
Deux ports : RS-485 et RS-232. 
 
Port EIA-232  
Communication de données RS-232 
 
Port EIA-485  
Semi-duplex (2 fils) ou Duplex intégral (4 
fils) en exploitation. 
Réseau multipoints pour la communication 
de données RS-485. Un maximum de 16 
Débitmètres de gaz ultra-sons peut être 
connecté sur le même Bus/ paire torsadée. 
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2.3.4 Code type 
 
MPU        -       

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Description 
Modèle 1 2            1200 (1) (2)(6) 

 0 8            800 (1) (2) 
 0 6            600 (1) (2) 
 0 2            200 (1) (2) 

Certification U           Modèle américain - Certification antidéflagrante 
  A           Modèle européen - Certification ATEX 
  C           Modèle européen – Certification CENELEC  
Diamètre             Diamètre en pouces (ex : 06 = 6”, 12 = 12”) 
Brides     1        150 

      2        300 
      3        400 
      4        600 
      5        900 
      6        1500 
      7        2500 

Transducteur     S       Standard 
       R       Rétractable sous pression 

Interfaces optionnelles    0     Pas exigée 
         F     Ethernet à fibre optique (100Base-FL) 

Affichage local 
(3) 

      0    Pas exigée 

          D    Avec affichage local 
Entrée 
analogique (4) 

       0   Pas exigée 

(Ex : Température, Pression)    1   1 entrée analogique (4-20 mA) 
   2   2 entrées analogiques (4-20 mA) 
     3   1 entrées analogiques (1-5VDC) 
     4   2 entrées analogiques (1-5VDC) 
Sortie analogique (4)      0  Pas exigée 

(Ex : pour le DCS ou 
l'indicateur) 

     1  1 sortie analogique (4-20 mA) 

  2  2 sorties analogiques (4-20 mA) 
  3  1 entrée analogique (1-5VDC) 
  4  2 entrées analogiques (1-5VDC) 
Carte de communication supplémentaire (5)   0 Pas exigée 
   C Avec carte de communication supplémentaire 

               
(1) Indisponible avec l'approbation NMI (en cours)   (4) Nombre maximum des ports d'entrée/sortie analogiques 

: 2 
(2) Indisponible avec l'approbation PTB (en cours)  (5) Pas encore commercialisé 
(3) Requis avec les approbations PTB et NMi  (6) Indisponible en 4” 
   

 
Configuration typique :   

Puissance d'entrée de 
l'appareil :  
2 entrées numériques  
2 sorties numériques 
4 impulsions de sortie.  
 
Ethernet :  
Sériel : 

24 VDC ou 120/240 volts CA 
ultra-rapide, optiquement isolé 
Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs. 
Sortie optiquement isolée à semi-conducteurs (0 – 5kHz) Unités d'impulsion programmables 
par l'utilisateur, taux d'impulsion et durée de l'impulsion/temps de mise sous tension. 
Quadrature simple ou double. 
Paire torsadée (10Base-T/ 100Base-T) 
Deux ports programmables sélectionnés à partir de : 
RS-485 
RS-232 



 Guide de l'utilisateur 
 
 
 

Page 20 de 122 USM-0000020565 Rev. 00F 
MNKS001FR 0.2 (7/10) 

Un débit maximum et minimum typique comparé à la dimension du débimetre est 
présenté au Tableau 1, Débit contre dimension, ci-dessous. 

 
Diamètre 
nominal 

Dimension Débit 
minimum 
(typique) 

Débit 
maximum 
(typique) 

Gamme de la 
vitesse 

d'écoulement 
(typique) 

Division de 
l'échelle 
(typique) 

DN Po m³/h m³/h m/s m³ 
100 * 4” 9 650 0.4 - 30 1 

150 6” 35 1600 0.4 - 30 1 

200 8” 60 3000 0.4 - 30 2 

250 10” 90 4500 0.4 - 30 5 

300 12” 100 6500 0.4 - 30 5 

400 16” 170 11500 0.4 - 30 10 

450 18” 220 14500 0.3 - 26 10 

500 20” 270 17000 0.3 - 26 10 

600 24” 380 25000 0.3 - 26 20 

750 30” 400 40000 0.3 - 26 20 

900 36” 450 34000 0.2 - 20 20 

1050 42” 620 45500 0.2 - 20 20 

1200 48” 750 56500 0.2 - 20 30 

1300 52” 900 67000 0.2 - 20 30 

* Applicable seulement aux MPU 800, MPU 600 et MPU 200 
 
Tableau 1 – Débit contre dimension 
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2.3.5 Spécifications des câbles 
La présente section décrit les données techniques recommandées pour les câbles. 
Outre ces directives, il est nécessaire de vérifier et de respecter les exigences 
spécifiques locales ou de la clientèle relatives aux câbles. Il faut également vérifier la 
résistance, la capacité, la longueur maximale et minimale des câbles ou d'autres 
spécifications pour la boucle de signalisation, afin de garantir que cette dernière est 
conforme aux spécifications du type de câble choisi. 
Il incombe au client de s'assurer que ces spécifications sont respectées. Pour de plus 
amples informations et des conseils sur l'utilisation de l'appareil couplé spécifique, 
veuillez contacter le fournisseur. 
 
 MPU 1200 MPU 800 MPU 600 MPU 200 
Entrée de câbles pour 
les transducteurs 

12 8 6 2 

Entrée de câbles pour 
le câblage externe 

4 8 10 14 

 
• Tous les entrées des câbles sont dotés d'un filetage américain NPT de 

0,5 pouce. 
• Les câbles du transducteur sont installés en usine. 
• Les entrées de câbles pour le câblage externe sont bouchées. 
Pour le modèle européen : 
• Des adaptateurs du filetage NPT de 0,5 pouce au filetage M20 sont inclus pour 

le câblage externe. 
• Des bouchons M20 sont inclus pour les entrées de câbles pour câblage externe, 

sont inclus. 
• Tous les manchons de raccordement, les adaptateurs et les bouchons sont revêtus 

de laiton nickel ou d'un matériau équivalent et sont homologués par ATEX.  
• Les entrées des câbles doivent être conformes au contenu de la section 13.1 

d'EN 50018:2000. (manchon de raccordement de type EEx d). 
• La gaine du câble du transducteur est branchée aux manchons de raccordement 

à une extrémité. 
Pour le modèle américain : 
• Des bouchons avec filetage NPT de 0,5 pouce sont utilisées. 
• Le câblage des transducteurs est constitué de câbles MI dotés de manchons 

intégrés à chaque extrémité et d'un filetage américain NPT de 0,5 pouce. Les 
manchons de raccordement sont revêtus de laiton de nickel. 

• La gaine du câble MI est branchée au connecteur comportant la marque 
« gaine » (CN1 à CN6 sur la carte UAFE). 

• Les câbles et les bouchons sont homologués, répondent aux exigences minimales 
d'antidéflagrance et appartiennent à la Classe 1, Division 1 du Groupe C & D. 
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2.3.5.1 Alimentation principale, 230/240, 115/120 volts CA 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble A 2 conducteurs + mise à la 

terre, avec armure 
L'armure peut servir de mise à la terre 

Zone croisée 
minimale/maximale 

1,5 – 4 mm2 (18 – 14 AWG) Vérifiez les exigences locales. 

Longueur 
maximale du câble 

Non critique La puissance requise est de 12W 
(version classique), elle peut jusqu'à 
14W (avec conv. de la fibre optique). 

Résistance 
maximale 

“ “ 

Écran de câble Collective (armure)  
 

2.3.5.2 Alimentation pricnipale, 24 VDC 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble A 2 conducteurs + mise à la 

terre, avec armure 
L'armure peut servir de terre de 
protection. 

Zone croisée 
minimale/maximale 

1,5 mm minimum2 (18 AWG) Vérifiez les exigences locales. 

Longueur 
maximale du câble 

Vérifiez la résitance électrique 
du câble, soit une tension 
d'entrée minimale de 22 VDC. 

La puissance requise est de 12W 
(version classique), elle peut jusqu'à 
14W (avec conv. de la fibre optique). 

Résistance 
maximale 

“ “ 

Écran de câble Collective (armure)  
 

2.3.5.3  Câble de mise à la terre de l'appareil 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble A 1 conducteurs  
Zone croisée 
minimale/maximale 

2,5 mm minimum2 (16 AWG) Vérifiez les exigences locales pour les 
câbles de mise à la terre. 

Longueur 
maximale du câble 

Non critique Généralement à partir de la boîte de 
connexion la plus rapprochée, vérifiez les 
exigences d'emplacement. 

 

2.3.5.4 Ethernet, à paires torsadées (10Base-T) 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Câble de catégorie 5 *) (2 

paires torsadées) 
Doit être torsadé sur toute sa longueur. 

Zone croisée 
minimale/maximale 

Câble de référence de 
catégorie 5 

Câble type de 0,5 mm2 (24 AWG) 

Longueur 
maximale du câble 

≅ 100 m (328 pieds) Les boîtes de connexion réduisent la longueur 
maximale.  

Écran de câble Collectif  
 
*) Le câble de catégorie 5 est défini par la spécification EIA/TIA/ANSI 568. Il offre une capacité maximale de 
51 pF/m, une capacité normale de 43,5 pF/m (17 pF/pi, capacité normale : 14,5 pF) et une impédance 
caratéristique de 100 ohms. Le câble est disponible en deux modèles : modèle à paire torsadée blindée (STP) et 
modèle à paire torsadée non blindée (UTP). 
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2.3.5.5 Ethernet, connexion à fibres optiques (10Base-FL) 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Multimode 

62,5/125µm 
4 fibres optiques (2 de 
rechange) 

 

Longueur 
maximale du câble 

≅ 1000 m (3280 pieds) Calculez le budget d'amortissement total. La 
longueur maximale du câble est fonction du 
modem présent à chaque extrémité, de la 
valeur d'amortissement du câble et du 
nombre de connecteurs ST. L'utilisation des 
répéteurs permet d'accroître la longueur 
maximale du câble. 

 

2.3.5.6 Série RS-232 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble A 3 conducteurs Le câble de catégorie 5 est recommandé 

pour les deux connecteurs RS-232. 
Zone croisée 
minimale/maximale 

0,5 – 1 mm2 (24 – 20 AWG) Dimension recommandée 

Longueur 
maximale du câble 

15 m (50 pieds) Les boîtes de connexion réduisent la 
longueur maximale.  

Capacité maximale 2500 pF Le blindage par paire est recommandé. 
Écran de câble Collectif  

 

2.3.5.7 Série RS-485 (2 et 4 câbles) 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Câble de catégorie 5 (2 

paires torsadées) 
Le câble de catégorie 5 est recommandé 
pour le connecteur RS-485. 

Zone croisée 
minimale/maximale 

0,5 mm2 (24 AWG) Dimension recommandée 

Longueur maximale 
du câble 

≅ 500 m (1640 pi) Les boîtes de connexion réduisent la 
longueur maximale.  

Écran de câble Collectif Le blindage par paire est recommandé. 
 

2.3.5.8 Entrée/Sortie analogique 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Câble multiconducteur à 

paires torsadées 
Vérifiez la résistance électrique et la capacité 
du câble par rapport à l'équipement 
externe.*) 

Zone croisée 
minimale/maximale 

0,5 – 1,5 mm2 (24 - 18 
AWG) 

 

Longueur maximale 
du câble 

50 m (164 pieds)  

Écran de câble Blindage collectif et par 
paire 
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2.3.5.9 Entrée/sortie numérique 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Multiconducteur Vérifiez la résistance électrique et la capacité 

du câble par rapport à l'équipement externe. 
Zone croisée 
minimale/maximale 

0,5 – 1,5 mm2 (24 - 18 
AWG) 

 

Longueur maximale 
du câble 

500 m (1640 pieds)  

Écran de câble Collectif   
 

2.3.5.10 Impulsion de sortie 
 
 Spécifications Commentaires 
Type de câble Câble de catégorie 5 *)  

(2 paires torsadées) 
Le câble de catégorie 5 est recommandé 
pour les connecteurs RS-422 et RS-485. 

Zone croisée 
minimale/maximale 

0,5 mm2 (24 AWG) Dimension recommandée 

Longueur maximale 
du câble 

≅ 500 m (1640 pi) Les boîtes de connexion réduisent la 
longueur maximale.  

Écran de câble Collectif Le blindage par paire est recommandé. 
 
*) Le câble de catégorie 5 est défini par la spécification EIA/TIA/ANSI 568. Il offre une capacité maximale de 
51 pF/m, une capacité normale de 43,5 pF/m (17 pF/pi, capacité normale : 14,5 pF) et une impédance 
caratéristique de 100 ohms. Le câble est disponible en deux modèles : modèle à paire torsadée blindée (STP) et 
modèle à paire torsadée non blindée (UTP). 
 
 

2.3.6 Interfaces du logiciel 
Les protocoles de communication tels que Modbus sont décrits dans le document 
PRD-0000022543 intitulé « Processeur de transmission des données externes du 
MPU série B ». 
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2.3.7 Connexions principales et systèmes connectés 
Le MPU peut être connecté à un ordinateur hôte ou fourni avec un ordinateur 
portable faisant office d'interface d'utilisateur. Les connexions d'interface possibles 
sont indiquées à la Figure 2. 
 
 
 

 
Figure 2 – Connections principales 
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2.3.8 Poids et dimensions générales 
 

Taille du MPU 
Classe de pression 

4” 6" 8" 10" 12" 16" 20" 24" 30” 36” 

Classe ANSI 150-600 24,41 29,02 33,46 37,00 39,00 43,31 45,51 53,00 62 72 
Classe ANSI 900 25,59 29,92 33,86 37,80 39,76 43,70 47,24 53,54 TBA TBA 
Classe ANSI 1500 25,59 29,92 33,86 37,80 39,76 43,70 47,24 53,54 TBA TBA 

 
Tableau 2 - Dimension A typique du MPU (pouces) 
 

Taille du MPU 
Classe de pression 

4” 6" 8" 10" 12" 16" 20" 24" 30” 36” 

Classe ANSI 150-600 620 737 850 940 990 1100 1156 1346 1575 1829 
Classe ANSI 900 650 760 860 960 1010 1110 1200 1360 TBA TBA 
Classe ANSI 1500 650 760 860 960 1010 1110 1200 1360 TBA TBA 

 
Tableau 3 – Dimension A typique du MPU (mm) 
 
 

 
 

Figure 3 – Dimension face à face du MPU 
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Taille du MPU 
Classe de 
pression 

4“ 6" 8" 10" 12" 16" 20" 24" 

Classe ANSI 150 321,87 423,29 654,77 672,41 1011,92 1265,45 1671,10 1717,40 
Classe ANSI 300 341,72 458,56 709,89 749,57 1130,97 1481,51 2109,82 2356,74 
Classe ANSI 600 374,79 535,72 815,71 947,99 1300,73 1763,70 2493,43 2854,99 
Classe ANSI 900 425,49 595,25 925,94 1089,08 1499,14 1975,34 2969,63 4195,40 
Classe ANSI 
1500 

436,52 705,48 1127,00 1477,10 2231,08 3483,30 5412,35 7855,07 

Tableau 4 – Valeurs de poids générales du MPU (livres) (environ) 
 
 

Taille du MPU 
Classe de pression 

4“ 6" 8" 10" 12" 16" 20" 24" 

Classe ANSI 150 146 192 297 305 459 574 758 779 
Classe ANSI 300 155 208 322 340 513 672 957 1069 
Classe ANSI 600 170 243 370 430 590 800 1131 1295 
Classe ANSI 900 193 270 420 494 680 896 1347 1903 
Classe ANSI 1500 198 320 511,2 670 1012 1580 2455 3563 

Tableau 5 – Valeurs de poids générales du MPU (kg) (environ) 
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3 FICHE TECHNIQUE 
La présente section vise à faciliter la compréhension du fonctionnement des différents 
composants mentionnés dans la notice d'utilisation et d'entretien. Ainsi, l'utilisateur et le 
personnel d'entretien seront capables d'effectuer aisément une recherche de fautes à un niveau 
récapitulatif recommandé et de remplacer ou de réparer des composants endommagés. 

3.1 Présentation générale du produit 
Quatre versions sont actuellement disponibles : MPU 1200, MPU 800, MPU 600 et MPU 
200. La différence entre ces processeurs réside dans le nombre de trajets. Toutes les autres 
pièces sont identiques. La version MPU 1200 compte 6 trajets (12 transducteurs), la 
version MPU 800 4 trajets (8 transducteurs), 3 trajets pour la version MPU 600 (6 
transducteurs) et 1 trajet pour la version MPU 200 (2 transducteurs). Toutes ces versions 
utilisent un dispositif électronique identique avec le nombre approprié de transducteurs 
connectés. Les MPU 800 et 600 sont des versions moins coûteuses du MPU 1200, avec 
une performance de mesure légèrement inférieure. La version MPU 200 est conçue pour 
des applications aux faibles exigences en matière d'exactitude. 

Figure 4 – Présentation générale du MPU 
Les transducteurs sont encastrés dans le corps 
intérieur du compteur interne afin de garantir des 
relevés réguliers et exacts du débit de gaz. 

Les processeurs MPU 1200, MPU 800 et MPU 600 
sont conçus pour répondre aux exigences de 
comptage annuel en tant que compteur autonome ou 
incorporé à un poste de comptage complet. Vous 
pouvez aisément connecter l'interface des compteurs 
ultrasoniques des séries de processeurs MPU aux 
calculateurs de débit installés sur place, à la 
commande répartie et aux systèmes SCADA, ou 
sélectionner notre système de comptage complet. 

Un compteur standard de la série MPU est constitué 
d'un corps à tube homologué par l'ANSI et d'un 
revêtement en acier au carbone. Une large gamme de 
dimensions, de niveaux de pression, de matériaux de 
spécialité et de types de brides est également 
disponible pour vous permettre d'adapter le compteur 
à votre système de branchement en série. 

Dans les cas rares où un transducteur de signal est 
défectueux, un outil de rétraction du transducteur 
muni de vannes d'isolation peut être fourni afin de 
permettre la dépose facile et sans danger du 
transducteur, au besoin, sans que l'arrêt du processus 
et le réétalonnage du compteur ne soient nécessaires 
après la réinstallation ou le remplacement du 
transducteur. La version classique de cet outil peut 
fonctionner en toute sécurité jusqu'à 
2900 psig/200 bars g. Des niveaux de pression plus 
élevés sont disponibles sur demande. 

 

 

 MPU 1200 

MPU 600 

MPU 800 
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3.2 Caractéristiques du MPU  
• Le processeur permet d'économiser jusqu'à 60 % sur les plans du coût, de 

l'espace et du poids, par rapport aux installations classiques de compteurs à 
turbine et à orifice calibré. 

• Sa conception non-intrusive permet d'empêcher la chute de pression à la suite 
d'un fonctionnement à rendement élevé. 

• Précision fine : 6 ou 4 trajets acoustisques permettent d'obtenir des mesures de 
débit directionnel de haute précision (MPU 1200 / 800). 

• Le remplacement immédiat du transducteurélimine la nécessité d'arrêt du 
fonctionnement. 

• Respect de AGA 9 (MPU 1200, MPU 800 et MPU 600). 
• Taux de variation de débit élevé. 

3.3 Conception de l'appareil 
Tous les composants électroniques se situent à l'intérieur du boîtier antidéflagrant. Les 
câbles sont branchés sur le boîtier antidéflagrant. Le dispositif électronique sur place 
effectue toutes les opérations de traitement et de calcul des signaux. 

3.4 Conception mécanique 
Les compteurs sont fabriqués à partir de produits moulés spéciaux, d'articles de forge ou 
sont mécano-soudés. La fixation du transducteur de signal est un modèle à brides, 
toujours conforme aux pratiques désignées. 

3.5 Principe de fonctionnement 
Les séries de compteurs MPU fonctionnent selon le principe du temps de transit 
acoustique bien établi. Le principe de mesure se base sur la direction et la vitesse de 
propagation d'une impulsion ultrasonique lorsque cette dernière subit l'impact du canal 
d'écoulement. Lorsque l'impulsion ultrasonique se propage dans la direction du débit, sa 
vitesse est accrue, mais lorsqu'elle se propage dans la direction opposée à celle du débit, 
sa vitesse est réduite. Les turbulences et les fréquences générées par le bruit sont filtrées 
au moyen d'un traitement de signal unique. 

 
MPU 200 MPU avec couvercle 
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Le compteur mesure le temps de transit du signal ultrasonique à travers le gaz. Le 
logiciel assure la transmission des signaux et la détection du signal correct.  
Les transducteurs de signal sont non intrusifs et encastrés, ce qui réduit le risque 
d'obstruction par les résidus éventuellement présents dans l'écoulement. Le transducteur 
est entièrement encapsulé dans un corps en titane conçu pour être remplacé sur place 
lors du fonctionnement et sans que l'arrêt du processus ou le réétalonnage du débit après 
le remplacement du transducteur ne soient nécessaires. 
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Figure 5 – Configuration du trajet du MPU 1200 
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Figure 6 – Configuration du trajet du MPU 800 
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Figure 7 – Configuration du trajet du MPU 600 

 

1B 1A

1B

1A

Path configuration

Positive flow direction

Front view

Configuration du trajet du MPU 200 

 
Figure 8 – Configuration du trajet du MPU 200 
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Le MPU peut être connecté à un ordinateur hôte ou fourni avec un ordinateur portable 
faisant office d'interface d'utilisateur. Après la vérification et au besoin le réglage des 
paramètres requis, le compteur peut être mis en marche en vue de l'obtention des relevés 
des mesures. Le compteur procède au relevé des mesures en permanente et, selon le 
nombre de signaux ultrasoniques moyens, la vitesse du débit est mise à jour toutes les 4 
à 10 secondes. 
La vitesse du débit mise à jour est enregistrée dans la base de données et lue par 
l'interface utilisateur aux intervalles requis. D'autres valeurs de mesure telles que la 
vitesse du son, la vitesse du débit pour chaque trajet acoustique, le gain pour chaque 
transducteur, le pourcentage des signaux utilisés, la pression de fluide, la température de 
ligne et la densité de ligne, etc., sont également disponibles dans la base de données. La 
quantité de gaz mesurée peut représenter la vitesse du débit réel ou le débit 
volumétrique réel. Le débit massique et le débit volumétrique standard peuvent être 
fournis sur demande, à condition que les données relatives à la pression, à la 
température et à la densité soient disponibles. 
Le système d'autodiagnostic du compteur génère des alarmes en cas de 
dysfonctionnement décelable ou de dépassement des limites d'écart maximales. En cas 
de dysfonctionnement d'un trajet, le compteur continuera de relever les mesures suivant 
les données obtenues à partir des autres trajets.  
Il est possible de configurer le compteur en ligne à travers l'interface-utilisateur. Le 
prochain cycle de mesure utilisera les nouveaux paramètres. La fonction de 
configuration est protégée par un mot de passe. 
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3.6 Principe de mesure 
La section suivante décrit le principe de mesure du MPU.  

3.6.1 Mesure du temps de transit 
Pour mesurer le débit de gaz et la vitesse du son, le MPU part du principe que que le 
son se propage plus rapidement dans le sens du débit de gaz que dans le sens opposé. 
La figure 8 ci-dessous représente une vue en plan d'une canalisation avec débit de 
gaz. La vitesse d'écoulement du gaz est représentée par le signe V, θ elle renvoie en 
effet à l'angle formé par les rayons acoustiques et la paroi du conduit ; A et B sont les 
positions des transducteurs, tandis que L représente la distance située entre les 
transducteurs A et B. Tu et Td indiquent respectivement les temps de déplacement 
vers le haut et le bas. Ces temps de déplacement, outre la géométrie du système, 
c'est-à-dire le support du transducteur et le diamètre du conduit, permettent à eux 
seuls de calculer le débit du gaz et la vitesse du son pour chaque trajet. 

Figure 9 – Vue en plan du trajet, temps de déplacement 

Lorsque le son se déplace contre le sens de l'écoulement, il le fait lentement, et lorsqu'il 
se déplace dans le même sens, il va à grande vitesse du fait de l'action du composant de 
vitesse d'écoulement gazeux en direction de la trajectoire acoustique. Ce rendement est 

)cos(θvc
LTd +

=  

et 

)cos(θvc
LTu −

=  

dans le cas où c représente la vitesse de propagation du son dans le gaz et v la vitesse 
d'écoulement du gaz. 
À partir de ces équations, il est possible de déduire la vitesse d'écoulement du gaz et 
la vitesse de propagation du son. Ainsi 
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3.6.2 Corrections des temps de déplacement 
L'impulsion du signal dans les transducteurs est convertie d'un signal électrique en un 
signal acoustique, puis de nouveau en un signal électrique du côté du récepteur. Le 
signal est retardé au cours des phases de conversion et ces retards du transducteur 
sont mesurés pour chaque transducteur pendant les essais internes. La durée type des 
retards du transducteur est de 8 à 10µs. 

3.6.3 Calcul de la vitesse moyenne de la circulation de gaz  
Afin de calculer la vitesse moyenne de la circulation de gaz dans la canalisation, les 
informations en provenance des trajectoires acoustiques, y compris les retards des 
transducteurs, sont insérées dans une formule d'intégration.  
La figure 9 représente une vue de face du conduit avec l'emplacement des 6 
trajectoires acoustiques dans les 4 plans pour le MPU 1200. La vitesse moyenne est 
calculée comme suit : 

∑
=

⋅=
5

0i
ii vwv  , 

où wi représente les facteurs de pondération et vi la vitesse moyenne d'écoulement 
gazeux pour chaque trajectoire.  
Des équations similaires sont utilisées pour les processeurs MPU 800, MPU 600 et 
MPU 200. 
 

 
Figure 10 – Vue de face du conduit, indiquant les emplacements internes des trajectoires 

Pour le MPU 1200, les deux trajectoires acoustiques qui se croisent dans le même 
plan permettent de déterminer les composants du flux transverse. La figure ci-
dessous est une vue en plan du conduit, et indique (Va) le flux axial (Vt) et 
transverse. 
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Figure 11 – Vue en plan du conduit, avec indication du flux axial et transversal 

Le régime d'écoulement peut se déterminer en fonction de la direction et de 
l'amplitude des composants du flux transversal dans les deux plans supérieurs, tel 
que l'indique la figure ci-dessous. 

Figure 12 – Vue de face du conduit indiquant les régimes d'écoulement 

Les informations sur le flux transversal et le tourbillon permettent d'améliorer le 
niveau d'exactitude du calcul de la vitesse moyenne d'écoulement. 
Les processeurs MPU 800 et MPU 600 permettront de corriger le tourbillon 
symétrique suivant la géométrie de la trajectoire, mais sont plus sensibles au flux 
transversal. Un profil de flux plus développé est donc nécessaire pour obtenir un 
degré d'exactitude annuel.  
Le MPU 200 ne peut ni mesurer, ni corriger le tourbillon ou l'écoulement transversal. 

 

Les informations sur le 
flux transversal et le 
tourbillon permettent 
d'améliorer le niveau 
d'exactitude du calcul 
de la vitesse moyenne 
d'écoulement. 
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4 RÉCEPTION ET INSTALLATION 
La présente section fournit les instructions relatives à la réception et au montage de 
l'équipement afin d'éviter toute exposition du personnel aux dangers ou aux blessures et 
l'endommagement de l'équipement. 

4.1 Procédure de réception 
À la réception de l'équipement sur le site, les consignes suivantes doivent être 
respectées scrupuleusement : 

4.1.1 Déballage et inspection 
REMARQUE :

 

 L'équipement est généralement transporté dans une boîte de transport 
en bois.  

A. Sortez l'équipement de la boîte en bois en désserrant les fixations de la partie 
supérieure et des parois de la boîte de transport, tel que l'indique l'image ci-
dessous. 

 

Figure 13 – MPU dans la boîte de transport 

B. Inspectez l'équipement pour détecter tout signe d'endommagement. Si vous 
détectez un endommagement dû au transport du compteur, siganalez-le 
immédiatement au fournisseur et à la compagnie d'assurance responsables du 
transport. Décrivez et photographiez tous les dommages. 

REMARQUE :

C. Reposez les couvercles avant de transporter l'équipement sur le site 
d'installation.  

 Démontez les couvercles de protection des brides et inspectez 
également les tubes. 

D. Portez et manipulez le MPU suivant THI-0000020502. 
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4.1.2 Identification et marquage 
Afin d'assurer une installation correcte, il est important d'identifier le compteur 
ultrasonique et les trajectoires de signaux ultrasoniques corrects. 
 

Article Marquage 

Corps à tube − Numéro de série du MPU. 

Adaptateur / corps à 
tube 

− Numéro de position du transducteur. Voir Figures 14 à 17- 
Transducteur et marquage électronique. 

Enveloppe du système 
électronique 

Plaques d'identification comportant : 

− Numéro de série du MPU. 
− Numéro d'étiquette suivant les exigences de la cilentèle. 
− Classification électrique 
− Conditions opérationnelles. 
− Données du corps à tube. 

Transducteur − Numéro de série du transducteur (invisible lors du montage). 

Câble du transducteur − Numéros 1 et 2 marqués sur les torons 

Sur les transducteurs sont marqués le numéro de série, le numéro de coulée et la 
classification PTB EX. Le renvoi entre le numéro de série du transducteur et son 
numéro de position figure dans le rapport d'étalonnage. 
 
Table 6 – Marquage des transducteurs 
Numéro 
d'identification 
du transducteur 

Numéro 
d'identification de 
l'adaptateur 

Numéro 
d'identification 
du système 
électronique 

Connexion de câble 
dans le boîtier du 
système électronique 

 1A Position 1A 1A TRANSD 1A 

 1B Position 1B 1B TRANSD 1B 

 2A Position 2A 2A TRANSD 2A 

 2B Position 2B 2B TRANSD 2B 

 3A Position 3A 3A TRANSD 3A 

 3B Position 3B 3B TRANSD 3B 

 4A Position 4A 4A TRANSD 4A 

 4B Position 4B 4B TRANSD 4B 

 5A Position 5A 5A TRANSD 5A 

 5B Position 5B 5B TRANSD 5B 

 6A Position 6A 6A TRANSD 6A 

 6B Position 6B 6B TRANSD 6B 
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Figure 14 – Transducteur et marquage électronique (MPU 1200) 
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Figure 15 – Transducteur et marquage électronique (4 à 10 po MPU 800) 
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Figure 16 – Transducteur et marquage électronique (à 12 po MPU 800) 
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Figure 17 – Transducteur et marquage électronique (MPU 600) 

 
Les figures 14 à 17 indiquent les positions du transducteur et le lieu de branchement 
des câbles du transducteur sur le boîtier du système électroniques. La grande flèche 
illustre la direction du flux positif. 
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4.2 Procédure d'installation 
4.2.1 Procédures avant installation 

4.2.1.1 Exigences d'installation 
En général, les exigences d'installation sont déterminées lors de la phase d'ingénierie du 
projet, avant l'installation proprement dite. Toutefois, il peut arriver que le compteur soit 
déplacé ou qu'un équipement supplémentaire soit ajouté à une phase ultérieure, alors 
assurez-vous que les exigences suivantes sont respectées. Toute action non conforme à ces 
exigences doit être signalée et approuvée par écrit par le fournisseur avant l'installation. 
• Un conduit droit amont d'au moins 10D. Un conduit droit aval d'au moins 3D. 

Pour les mesures bidirectionnelles, au moins 10D au deux extrémités. Cette 
valeur peut être inférieure si une planeuse de flux est installée, recommandée 
par le fournisseur dans chaque cas. 

• En cas d'utilisation de l'outil de rétraction du transducteur TRT du MPU, un 
espace minimal de 2 mètres de part et d'autre du processeur est requis. Un 
espace de 2 mètres est également requis de chaque côté des conduits, c'est-à-
dire 1 mètre en amont et 1 mètre en aval du processeur.  

• Pour une configuration de la courbure amont, un dresseur de flux n'est 
généralement pas nécessaire. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus 
d'informations. 

• Pour des configurations de courbure amont multiples, un dresseur de flux est 
requis. Veuillez contacter votre fournisseur pour plus d'informations. 

• Suivant les exigences du client, l'isolation peut être assurée pour maintenir une 
température de gaz stable. 

4.2.1.2 Inspection mécanique 
De préférence, les couvercles de protection originaux doivent rester intacts. Vous 
pouvez à présent les déposer. Avant de monter le tube sur la canalisation, vérifiez les 
élements suivants : 
• La surface interne doit être propre et sèche. Utilisez des chiffons ou des objets 

similaires pour retirer les agents de préservation. Assurez-vous qu'aucun agent 
de préservation n'est présent dans les ports du conducteur, car leur présence 
pourraient affecter les mesures. 

• Vérifiez que les brides ne sont pas endommagées. Les surfaces d'étanchéité 
doivent être intactes. 

• Assurez-vous que le compteur n'est pas endommagé, vérifiez l'enveloppe du 
système électronique, les manchons de raccordement des câbles, les câbles des 
transducteurs, les couvercles d'extrémité des transducteurs, etc. 

• Vérifiez que la direction du flux positif indiqué sur la plaque d'identification 
est identique à la direction du flux positif définie sur le site. 

• Utilisez le type de joints d'étanchéité de brides appropriés et assurez-vous que 
les joints ne sont pas endommagés. 

Les tiges de support sont filetées et peuvent être déposées après l'installation. Elles 
doivent être conservées et reposées avant la dépose éventuelle du compteur. 
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4.2.2 Pose du tube 
Dans la plupart des cas, le tube doit être posé à un emplacement prédéfini dans le 
système de canalisation. La taille, le type de matériau et de bride du corps à bobine 
sont adaptés à la canalisation existante. La taille et le type de boulons et de joints 
doivent être conformes aux spécifications des canalisations. Pour procéder à la pose, 
les professionnels spécialisés doivent posséder des connaissances générales sur 
l'installation d'une canalisation. 
 
REMARQUE :

4.2.2.1 Équipement et outils requis 

 Déposez les oreilles de levage après l'installation afin de ne pas les 
utiliser si le MPU est déposé après des années de fonctionnement. 

Les outils et équipements ci-dessous sont nécessaires pour une installation correcte et 
sans danger du corps à bobine. 
• Grue ou chariot élévateur à fourche 
• Élingues de levage homologuées 
• Outils hydrauliques pour un moment de torsion correct des boulons 
• Chiffons pour le nettoyage de la surface intérieure 
• Lubrifiant pour joints nécessaire 
• Lubrifiant pour boulons 
La taille de certains outils est fonction de la taille et de la dimension des brides. 
Vérifiez le poids et la pression limite sur le corps à tube afin d'obtenir l'équipement 
approprié. 
 
A. Utilisez un chariot élévateur à fourche ou un appareil de levage pour 

positionner le compteur dans la canalisation.  
B. Avec quelques boulons fixés sur les deux côtés, vérifiez que les joints sont 

correctement entrés. 
C. Fixez les boulons restants. 
D. Utilisez les outils hydrauliques et réglez le couple selon la pression limite des 

brides. 
E. Mettez la canalisation sous pression afin d'identifier toute fuite.  

 

4.2.3 Présentation générale du cablâge 
Le système électronique du MPU est installé dans le boîtier antidéflagrante. Le 
boîtier est placé au-dessus du corps du débitmètre. L'unité électronique assure les 
calculs et le traitement des signaux et communique les taux d'écoulement ainsi que 
les données de diagnostics aux systèmes hôtes spécifiés par l'utilisateur. Le câblage 
requis entre le système électronique et la salle de commande consiste en un câble de 
transmission et un câble d'alimentation. La distance maximale entre le compteur et la 
salle de commande est uniquement limitée par le type d'interface de communication 
sélectionné. 
Une image du boîtier du système électronique est présentée dans la Figure 18. 
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Figure 18 – Système électronique du MPU 
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Figure 19 – Présentation générales du système électronique du MPU 

 
 
 

Transformer UACF
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4.2.3.1 Alimentation électrique 
AVERTISSEMENT :

L'alimentation CA et CC peut être appliquée selon la configuration de la carte 
UACF.  

 Assurez-vous que les paramètres corrects du commutateur et 
du fil de connexion sont appliqués à la carte UACF. 

 
Alimentation Taux 
Calibre de signal de la puissance 
d'entrée CA 

115/230 volts CA +/-10 %,  
12 Watts, 48 à 63 Hz 

Calibre de signal de la puissance 
d'entrée CC 

24 VDC +/- 15 %, 0,5 A 

 

 
Configuration de la puissance d'entrée CA 

1. Réglez le fil de connexion J1 entre les broches 1 et 2 pour l'alimentation CA. 
2. Sélectionnez le niveau de tension d'entrée CA (115 ou 230 volts CA) à l'aide 

du commutateur SW1. 
3. Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur CN15. 
 

Câble d'alimentation CA Borne 
L1 CN15-1 
L2/N CN15-2 
Terre CN15-3 

 

 
Configuration de la puissance d'entrée CC : 

1. Réglez le fil de connexion J1 entre les broches 2 et 3 pour l'alimentation CC. 
2. Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur CN16. 
 

Câble d'alimentation CC Borne 
24 VDC (+) CN16-1 
0 VDC (-) CN16-2 

 
Voir la Figure 57 pour obtenir davantage d'informations sur le branchement des 
câbles externes. 
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4.2.3.2 Câblage des transducteurs 
 

Les câbles du transducteur sont montés en usine. 

 
Figure 20 – Câblage des transducteurs 
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4.2.3.3 Communication 
Plusieurs ports de communication sont disponibles, voir la Figure 21 pour les détails. 
Les paramètres corrects du fil de connexion sur le connecteur CN14 sont requis pour 
une communication en série. L'entrée-sortie analogique est optionnelle et son 
installation nécessite les modules d'entrée analogique et/ou de sortie analogique. 

 

 
 
Figure 21 – Bornes de la carte de l'UDSP 
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4.2.4 Installation des câbles 
En raison des exigences précises de la clientèle ou de l'emplacement, les câbles de 
communication et les lignes d'alimentation ne sont généralement pas incluses dans la 
livraison. Toutefois, les spécifications techniques des câbles DOIVENT être 
respectées. Rassurez-vous que ces exigences sont respectées avant l'installation. 
Le nombre et les types de câbles sont fonction de la version ou des options livrées. Un 
ensemble de schémas de câblage pour les différentes options sont disponibles. Des 
schémas de câblage spécifiques d'un projet peuvent également être fournis. Les différentes 
exigences de câblage pour les options disponibles sont décrites dans la section 1.4.5. 
L'installation et le branchement des câbles doivent être effectués par des 
professionnels diplômés et dotés des compétences requises. 

NE PAS ALIMENTER LE DISPOSITIF avant le contrôle et 
l'approbation de l'installation par le founisseur. Tout dommage causé par 
un fonctionnement non autorisé annulera la garantie. 
 

AVERTISSEMENT : L'installation des câbles doit s'effectuer suivant les listes de 
câbles appropriées et/ou les schémas de connexions. 

 

Matériel requis : 
− Outils à main classiques pour l'installation des câbles. 
− En cas de livraison d'un câble à fibre optique, des outils spéciaux sont requis 

pour le branchement des connecteurs ST. 
 
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter l'inflammation des atmosphères dangereuses, 

débranchez les câbles du circuit d'alimentation avant son 
ouverture et fixez-les solidement lorsque les circuits sont utilisés. 

 
AVERTISSEMENT : Renferme un circuit interne alimenté par 
batterie. Afin d'éviter l'inflammation des atmosphères 
dangereuses, n'ouvrez l'enveloppe que s'il est prouvé que la zone 
est ne présente aucun danger. 

 

4.2.4.1 Exigences ATEX (Versions européennes) 
L'installation doit s'effectuer conformément à la section 1.06 de l'annexe II de la 
Directive 94/9/EC (Directive ATEX). 
Les entrées des câbles doivent être conformes au contenu de la section 13.1 d'EN 
50018:2000. Pour les systèmes qui utilisent des manchons de raccordement des 
câbles, le manchon de raccordement ou l'adaptateur de filetage doit être homologué 
par EEx d. L'extrémité du câble doit être solidement fixée et, selon le type de câble, 
elle doit être protégée convenablement contre des dommages mécaniques.  
Le conduit d'arrivée doit être conforme au contenu de la section 13,2 d'EN 50018:2000. 
Concernant les systèmes qui utilisent un conduit, un dispositif de transmission 
homologué par EEx d doit être utilisé immédiatement à l'entrée de l'enveloppe. 
Toute entrée non utilisée doit être bloquée correctement à l'aide d'une fiche 
homologuée par EEx d. 

 

 



 Guide de l'utilisateur 
 
 

 

Page 52 de 122 USM-0000020565 Rev. 00F 
MNKS001FR 0.2 (7/10) 

4.2.4.2 Liste de contrôle de l'installation des câbles 
A. Tous les câbles en direction et en provenance du MPU sont branchés sur les 

bornes spéciales à l'intérieur du boîtier électronique.  
B. Vérifiez que la connexion de l'armure et des écrans est assurée suivant les 

schémas et les spécifications correspondantes. Les descriptions générales de 
l'installation des différents types de signaux et d'alimentation sont indiquées ci-
dessous. Gardez en mémoire les différents types de manchons de raccordement 
des câbles et leur méthode d'installation. 

C. Le câble doit être installé sur les chemins du câble ou dans les conduits. De 
même, il doit être protégé contre l'endommagement mécanique. 

D. Les câbles externes sont entrés dans l'enveloppe EX D, et la réglementation 
applicable pour ce type d'installation doit être respectée. N'oubliez pas qu'il 
doit exister une distance minimale entre les câbles d'alimentation et les câbles 
d'interface. 

E. Vérifiez le rayon de cintrage minimal du câble. En règle générale, le rayon de 
cintrage d'un câble multiconducteur est égal à 6 fois le diamètre, mais cette 
valeur peut varier. Il est donc nécessaire de vérifier les spécifiations des câbles.  

F. Assurez-vous que le système de mise à la terre est entretenu. Les barres de la 
terre de protection doivent être connectées au système principal de mise à la 
terre. 

G. Le Cortech ou un élément similaire doit être déposé de la boîte de connexion 
avant la mise sous tension. 

H. Tous les connexions de l'armure et du blindage du câble doivent être aussi 
courts que possible ; réduisez les « spirales de raccord » au minimum. 

 
Figure 22 – Exemple de branchement du manchon de raccordement du câble EEx d 
(Modèle européen) 
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4.2.4.3 Contrôle en écho 
En règle générale, les contrôles en écho des câbles sont réalisés afin de s'assurer que 
les branchements des câbles sont corrects. L'essai en boucle doit être réalisé 
conformément aux plans et procédures pertinentes de contrôle en écho. 
A. Pour assurer des résultats corrects du contrôle en écho, les câbles doivent être 

débranchés aux deux extrémités. 
B. Le contrôle en écho doit couvrir autant que possible la boucle de signalisation, 

de préférence des terminaisons du MPU à celles de la salle de commande. 
C. Généralement, un Multimètre avec mesure de résistance est suffisant pour le 

contrôle en écho. 
D. Dans certains cas, les spécifications de l'usine exigent un test du 

mégohmmètre. Il est extrêmement important que les câbles soient débranchés 
du système électronique avant l'utilisation du mégohmmètre. 

 
AVERTISSEMENT :

 

 LE MÉGOHMMÈTRE ENDOMMAGE LE SYSTÈME 
ÉLECTRONIQUE ! 

E. Après l'essai en boucle, il importe de rebrancher les câbles correctement et 
convenablement. 
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4.2.4.4 Câbles d'alimentation 
Cette méthode d'installation concerne les câbles qui se rapportent aux signaux 
suivants : 
 

Type de signaux Spécifications du câble de 
référence 

Câble d'alimentation de 24VDC Section 0 
Câble d'alimentation de 
120/240 volts CA  

Section 0 

 
• L'armure du câble doit être branchée sur les barres de la terre de protection de 

l'enveloppe électronique et de la salle de commande. 
• Si un conducteur de la terre de protection est inclus dans le câble, il doit être 

branché directement sur la barre de la terre de protection. 
• L'armure est raccordée au manchon de raccordement du câble. 

4.2.4.5 Câbles d'entrée/sortie analogiques et de communication  
Cette méthode d'installation concerne les câbles qui se rapportent aux signaux 
suivants : 
 

Type de signaux Spécifications du câble 
de référence 

Ethernet TCP/IP à paires torsadées Section 0 
RS-232 Section 0 
RS-422 / RS-485 Section 0 
Entrée/sortie analogique Section 0 
Impulsion de sortie Section 0 

 
• L'armure du câble doit être raccordée à la barre de la terre de protection. 

L'armure est raccordée au manchon de raccordement du câble. 
• Si un câble à blindage par paire est sélectionné, le blindage par paire doit êre 

raccordé à la barre Terre Instruments à une extrémité. Pour les câbles situés 
entre la salle de commande et le MPU, le blindage doit être raccordé à la salle 
de commande. Pour les câbles situés entre le MPU et l'appareillage externe, 
raccordez le blindage au MPU. 

• Chaque signal possédant la référence (zéro volt) doit être utilisée dans la même 
paire torsadée. 
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4.2.4.6 Câbles d'entrée/sortie numériques 
Cette méthode d'installation concerne les câbles qui se rapportent aux signaux 
suivants : 
 

Type de signaux Spécifications du câble de 
référence 

Entrée/sortie numérique (relais et 
impulsions) 

Section 0 

 
• L'armure du câble doit être raccordée à la barre de la terre de protection. 

Ensuite, elle sera raccordée au manchon de raccordement du câble. 
 

4.2.4.7 Câbles à fibres optiques 
Cette méthode d'installation concerne les câbles qui se rapportent aux signaux 
suivants : 
 

Type de signaux Spécifications du câble de 
référence 

Ethernet TCP/IP à fibres optiques  Section 0 

 
Le câble doit être installé suivant les listes des câbles et/ou les schémas 
d'interconnexion pertinents. 

 
• Les connecteurs ST servent au branchement du câble à fibres optiques sur le 

MPU. Un connecteur ST femelle doit être raccordé à l'extrémité du câble. Un 
connecteur ST ou un dispositif similaire doit également être raccordé à 
l'extrémité de la salle de commande. Il est possible que les connecteurs soient 
déjà installés ; dans le cas contraire, des outils spéciaux de montage des 
connecteurs seront fournis. Remarque : Si le connecteu ST est préinstallé, 
assurez-vous qu'il est possible d'alimenter le connecteu ST à travers le 
manchon de raccordement du câble. 

• Le câble doit être installé sur les chemins du câble ou dans les conduits. De 
même, il doit être protégé contre l'endommagement mécanique. 

• Vérifiez le rayon de cintrage minimal du câble. Le rayon de cintrage d'un câble 
multiconducteur est égal à 6 fois le diamètre. Toutefois, le rayon de cintrage 
minimal d'un câble à fibres optiques peut varier. Il est donc nécessaire de 
vérifier les spécifiations pour chaque cas. 

Le nombre maximal de branchements de câbles pour une fibre optique est fourni par 
le budget énergétique total. Ce nombre est fonction du type et de la longueur du 
câble, du type d'émetteur et de récepteur aux deux extrémités, de l'utilisation de 
répéteurs et du nombre de branchements. 
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5 FONCTIONNEMENT 
La présente section permet à l'opérateur d'accéder aisément aux bonnes informations 
relatives au démarrage et au fonctionnement normal du MPU. 

5.1 Informations essentielles pour l'opérateur 
5.1.1 Aire de travail et pignon de manœuvre 

Le système de commande complet du MPU se trouve dans une enveloppe 
antidéflagrante située sur le corps à bobine. En règle générale, l'interface des 
opérateurs est créée à travers le Système hôte qui communique avec le MPU. 

5.1.2 Compétence requise 
Pour utilliser le MPU, l'opérateur doit avoir suivi un cours sur son fonctionnement. 

5.1.3 Éléments de risque 
Le MPU est protégé par un mot de passe pour empêcher la modification des 
paramètres d'importance. 
REMARQUE : En cas de modification des valeurs sans la mise à jour préalable du 

fichier de sauvegarde, ces modifications doivent être enregistrées 
dans un journal ou autre emplacement similaire si le système 
électronique doit être changé. 

AVERTISSEMENT : Un permis de travail à chaud est requis pour l'ouverture 
de l'enveloppe électronique. 

 

5.2 Pré-fonctionnement 
5.2.1 Objectif 

La procédure de fonctionnement vise à décrire les éléments suivants : 
• Le démarrage normal 
• La configuration et le fonctionnement du compteur 
• La liste des alarmes et une liste des données disponibles 
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5.2.2 Matériel requis 

Exigences minimales : 
Matériel pour ordinateur personnel : 

• Interface de réseau Ethernet. 
• Interface secondaire RS 485/232 

• Pour la communication avec WinScreen : 
Logiciel pour ordinateur personnel : 

Ø Ordinateur personnel doté des systèmes d'exploitation Windows 98, 2000, 
NT, XP ou Vista. 

Ø Logiciel WinScreen destiné au MPU 

5.2.3 Configurations de l'ordinateur personnel (OP) 
REMARQUE :  Le fournisseur peut faciliter la configuration de l'OP lors de sa mise 

en service. Subsidiairement, un OP peut être accompagné d'un 
logiciel et d'un fichier d'installation appropriés lors de la livraison. 

En cas d'utilisation de la communication Ethernet avec le programme WinScreen, 
l'OP doit être correctement configuré. La vitesse du réseau Ethernet à paire torsadée 
doit être de 10 ou 100Mb/s. La vitesse du réseau Ethernet à fibre optique quant à lui 
doit être de 100 Mb/s. 
À partir du menu Démarrer menu de votre ordinateur personnel : 
A. Sélectionnez les paramètres - Panneau de configuration - Réseau. 
B. Sélectionnez le protocole TCP/IP - Propriétés. 
C. Configurez une adresse IP fixe (spécifiez l'adresse IP) et une adresse du même 

groupe telle que les débitmètres, par exemple 128.1.221.111. 
D. Configurez le filtre d'adresse local 255. 255.0.0. Les deux premiers chiffres, 

dans ce cas 128.1, doivent être identiques pour le MPU et l'ordinateur 
personnel. Si aucun chiffre n'est identique, le filtre d'adresse local doit être 
réglé à 0.0.0.0. 

E. REMARQUE : Chaque adresse IP doit être unique, c'est-à-dire qu'aucune unité 
connectée au même réseau ne peut avoir la meme adresse IP. 

5.2.4 Vérifiez la liste avant le démarrage 
Avant de faire fonctionner le compteur, vérifiez les éléments suivants : 
 

Points de contrôle 

Toutes les connexions électriques sont correctes. 

Le Cortech ou un dispositif similaire est enlevé des boîtes de connexion. 

Le type d'alimentation est correct. 

Les autorités du site ont donné leur permission. 
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5.2.5 Commencez à mesurer le débit 
Mettez le dispositif sous tension. Le MPU amorce automatiquement le relevé des 
mesures, à la fin de la séquence de démarrage. Cette action dure environ 30 
secondes. Les données de mesure sont ensuite disponibles à partir du Système hôte 
ou par le biais du programme WinScreen. Pour les instructions sur le Système hôte 
destinées à l'utilisateur, consultez les manuels spéciaux. 
 

5.3 Procédures d'exploitation 
5.3.1 Installez et démarrez le programme WinScreen 

Installez le programme WinScreen de série B en exécutant le fichier d'installation 
« Winscreen Series B Setup.exe ». Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. 
Utilisez le numéro de série fourni sur la disquette ou le certificat. 
 
Après l'installation, un raccourci s'affiche sur le bureau et dans le menu 
« DEMARRER » de l'ordinateur personnel. L'installation ne s'effectue que la 
première fois. 
 
Exécutez le programme WinScreen de série B. La boîte de dialogue indiquée dans la 
figure ci-dessous s'affiche. Sélectionnez le niveau de sécurité « High ». 
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WinScreen a trois niveaux de sécurité, tel que l'indique le tableau ci-dessous. 
 

Mot de passe Niveau 
Faible Faible (clients, modifications impossibles) 
High High (clients, modifications possibles) 
#### Super-utilisateur (Personnel FMC) 

Pour revenir au niveau de sécurité Faible, cliquez sur « Annuler ». 
Le niveau de sécurité sélectionné s'affiche au coin inférieur droit du programme. 
 

 
La différence entre ces niveaux affecte principalement les outils de diagnostic et les 
possibilités de modification des paramètres du compteur. 
Il est recommandé de changer le mot de passe afin de s'assurer que le personnel non 
autorisé ne peut pas modifier les paramètres en entrant le mot de passe par défaut. 

5.3.1.1 Modification du mot de passe 
Pour changer le mot de passe dans WinScreen : 
1. Sélectionnez « Sécurité » à partir du menu principal. 
2. Sélectionnez « Changez le mot de passe » à partir de la liste déroulante. 

3. L'image suivante apparaît. 

 
 

1. Dans la section « Ancien mot de passe », saisissez l'ancien mot de passe 
« High ». 

2. Saisissez un nouveau mot de passe dans la section « Nouveau mot de passe ». 
3. Resaisissez le nouveau mot de passe dans la colonne « Confirmer le mot de 

passe ». 
4. Cliquez sur OK. 
REMARQUE :

 

 Notez le nouveau mot de passe et enregistrez-le dans un 
emplacement sûr. 
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5.3.1.2 Modification du niveau de sécurité 
Pour changer le mot de passe dans WinScreen : 
1. Sélectionnez « Sécurité » à partir du menu principal. 
2. Sélectionnez « Changez le niveau de sécurité » à partir de la liste déroulante. 

3. L'image suivante apparaît. 

 
 
4. Saisissez le mot de passe pour un niveau de sécurité plus élevé ou plus faible et 

cliquez sur OK. 
 
REMARQUE : Il est fortement recommandé de régler le niveau de sécurité 
normal à « Low». Mettez le niveau de sécurité à « High » uniquement si cette 
action s'avère nécessaire pour la modification des paramètres et des modes de 
mesure. Après cela, retournez immédiatement au niveau « Low ». 

5.3.1.3 Connexion au compteur ultrasonique 
Pour communiquer avec le compteur, attribuez une adresse IP et un nom au 
compteur. Le compteur a une adresse IP spécifique. L'adresse IP et le nom du 
compteur doivent être définis dans le Fichier hôte sur l'ordinateur personnel. 
Le logiciel WinScreen a la capacité de trouver l'adresse IP de tout débitmètre du 
MPU (Série B) connecté au même réseau local que l'ordinateur personnel. 
Pour rechercher les débitmètres du MPU sur le réseau local : 
1. Sélectionnez « Outils » à partir du menu principal. 
2. Sélectionnez « Choisir des nouvelles cibles » à partir de la liste déroulante. 
3. Cliquez sur le bouton « Trouver les cibles ». À la réponse des MPU connectés, 

les adresses IP s'affichent dans la fenêtre vierge. 
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Pour modifier le Fichier hôte, suivez les étapes suivantes : 
1. Cliquez sur la touche de fonction « Définir une nouvelle cible » indiquée 

par la figure ci-dessous. 

  

 
2. Le Fichier hôte s'affiche et peut être mis à jour avec l'adresse IP et le nom 

corrects du compteur.  
Remarque :

 

 Pour créer un espace, utilisez la touche d'espacement et non la 
touche de tabulation. 

 
 
 

Adresse IP Nom du compteur 
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Dossier de service 
La modification du dossier de service sur l'OP n'est pas requise. 

 

5.3.2 Établir une communication avec le réseau Ethernet 
Cette section décrit la méthode d'établissement d'une communication de données 
avec un réseau physique Ethernet (câble à paire torsadée ou câble à fibre optique) 
entre le débitmètre et l'OP. 
Le nom d'hôte (tel que spécifié dans le Fichier hôte) attribué au compteur doit être 
inséré dans l'image ci-dessous ou sélectionné à partir du menu déroulant. Cette action 
est nécessaire pour assurer la communication du programme WinScreen avec le 
compteur. Cliquez sur le bouton Connexion tel qu'indiqué ci-dessous en vue de la 
connexion au compteur.  

 

 
 

Un champ situé au bas de l'écran du programme WinScreen indique l'état de 
connexion du compteur. 

 
 

 
 

Suppression des connexions à partir du compteur 

Connexion au compteur 
Nom du compteur 
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5.3.3 Établissement d'une communication avec la liaison série 
Cette section décrit la méthode d'établissement d'une communication de données en 
série avec le débitmètre. 
Les débitmètres MPU Série B comportent deux ports de communication de série 
appelés Port 1 (COM#1) et Port 2 (COM #2). Les bornes des ports de série sont 
accessibles à partir du connecteur CN13 situé sur la carte électronique UDSP. Voir la 
figure 51 pour les informations sur les branchements. Des exemples de 
raccordements sont mentionnés en Appendice. 
Les deux ports de communication peuvent être configurés individuellement pour 
l'interface RS-232, l'interface RS-485 à deux fils (Semi-duplex) ou l'interface RS-485 
à quatre fils (Duplex intégral / RS-422). 
Les deux ports prennent en charge le protocole de communication Modbus-RTU. 
La configuration matérielle des ports de série s'effectue à l'aide des paramètres du fil 
de connexion sur le connecteur CN14 situé sur la carte électronique UDSP tel que le 
démontre la figure 19. 

 

Figure 23 – Configuration matérielle du port de série 

AVERTISSEMENT : Une combinaison erronée des paramètres du fil de connexion 
et des fils de communication peut endommager les ports de série. 
La configuration du logiciel des ports de série s'effectue lors de l'exécution du 
programme WinScreen sur un OP et lorsque le MPU est connecté au réseau Ethernet. 
 

Base de données 
numéro de l'objet 

Description 

492 Mode duplex du Port 1 
493 Numéro du nœud ModBus du Port 2 
494 Débit en bauds du Port 2 
495 Mode duplex du Port 2 

Tableau 7 – Configuration du logiciel du port de série 

COM1 = Full Duplex

COM2 = Full Duplex

CN14

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

COM1 = RS232

COM2 = RS232

(Not used)

RS-232 Configuration

COM1 = Full Duplex

COM2 = Full Duplex

CN14

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

COM1 = RS485

COM2 = RS485

(Not used)

RS-485 Full Duplex
4-wire Configuration
(RS-422)

COM1 = Half Duplex

COM2 = Half Duplex

CN14

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

COM1 = RS485

COM2 = RS485

(Not used)

RS-485 Half Duplex
2-wire Configuration
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Paramètre Port 1 Port 2 
Débit en bauds 9600 

(Fixe) 
Logiciel configurable 9600 / 19200 

(9600 par défaut) 
Parité Aucun Aucun 

Bits d'information 8 8 
Bits d'arrêt 1 1 

Numéro de nœud 
de Modbus 

1 
(Fixe) 

Logiciel configurable 
(1 par défaut) 

Semi-
duplex / duplex 

intégral 

Configuration du 
matériel et du logiciel 

requise 

Configuration du matériel et du 
logiciel requise 

Tableau 8 – Paramétrage de la communication par port de série 

 
Pour assurer la communication sur un OP, le programme WinScreen de série B 
comporte le mode Ethernet intégré et le mode de communication de série. L'interface 
RS-232 ou l'interface RS-485 peuvent servir à la communication. Vu que l'OP a une 
interface RS-232, l'utilisation de l'interface RS-485 pour des câbles plus longs 
nécessite un convertisseur.  
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5.3.4 Configuration de la Liaison série RS-232 
1. Configurez les paramètres du fil de connexion CN14 sur la carte électronique 

UDSP pour la liaison duplex intégral RS-232 tel que l'indique la figure 19. 
2. Branchez un câble de série à 3 fils sur le Port 1 (COM #1) ou sur le Port 2 

(COM #2) tel qu'indiqué à la Figure 20. 
3. Réglez les paramètres de configuration du logiciel selon la description de la 

section 1.15.3. 
 

 

UDSP Board

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

2

3

5

3

2

Common

RS232Rx

RS232Tx

Common

RS232Rx

RS232Tx

Common

RS232Tx

RS232Rx

Common

RS232Tx

RS232Rx

COM#2

COM#1

Pin configuration
for 25-pin D-sub connector

Pin configuration
for 9-pin D-subconnector

CN13

 
Figure 24 – Câbles de communication de série de l'interface RS-232 

 

5.3.4.1 Liaison série RS-232 avec WinScreen installé sur l'ordinateur personnel 
1. Branchez un câble de série à 3 fils entre le MPU et l'OP tel qu'indiqué à la 

Figure 20. Pour le MPU, utilisez soit le Port 1, soit le Port 2.  
2. Ouvrez WinScreen au moyen de la connexion au réseau Ethernet. Configurez 

le port de communications approprié au mode Duplex intégral sous l'onglet IO 
à partir du menu Configuration des bases de données, OID 492 ou 495.  

3. Fermez le programme WinScreen. 
4. Réinitialisez l'alimentation du compteur. 
5. Ouvrez WinScreen. Choisissez « /com1 » à partir du menu déroulant des noms 

du compteur pour sélectionner le port série COM1 sur l'OP et connectez-le au 
MPU en appuyant sur le bouton « Connexion ». 

 
Voir la Figure 36 pour des exemples détaillés sur le raccordement. 
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5.3.4.2 Configuration de la liaison duplex intégral à 4 fils RS-485 
La liaison duplex intégral RS-485 est généralement appelée RS-422. 
1. Configurez les paramètres du fil de connexion CN14 sur la carte électronique 

UDSP pour la liaison duplex intégral RS-485 tel que l'indique la figure 19. 
2. Raccordez les fils (4) de la liaison RS-485 au Port 1 ou au Port 2 du connecteur 

CN13 situé sur la carte électronique UDSP tel que le montre la Figure 21. 
Connectez une résistance de 100 Ω entre les bornes 3 et 4 (Port 1) ou entre les 
bornes 8 et 9 (Port 2) tel qu'indiqué. 

3. Réglez les paramètres de configuration du logiciel selon la description de la 
section 1.15.3. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COM #1

COM #2

NC

NC

Port 1: 232 Tx / 485 Tx-

Port 1: 485 Tx+

Port 1 : 232 Rx / 485 Rx+

Port 1: 485 Rx-

Port 2: 485 Tx+

Port 2: 485 Rx-

Port 2: 232 Tx / 485 Tx-

Port 2 : 232 Rx / 485 Rx+

GND

GND
Westermo

MD-44 115 kbps

CN13

R

R

R = 100Ω

 
Figure 25 – Câbles de communication de série de la liaison duplex intégral RS-485 

5.3.4.3 Liaison série duplex intégral RS-485 avec WinScreen installé sur OP 
1. Raccordez un câble de série à 4 fils au MPU suivant la Figure 21. Pour le 

MPU, utilisez soit le Port 1, soit le Port 2.  
2. Convertissez la liaison RS-485 en liaison RS-232 au moyen d'un convertisseur 

RS485/RS232 et connectez la liaison série RS-232 à l'OP. 
3. Ouvrez WinScreen au moyen de la connexion au réseau Ethernet. Configurez 

le port de communications approprié au mode Duplex intégral sous l'onglet IO 
à partir du menu Configuration des bases de données, OID 492 ou 495.  

4. Fermez le programme WinScreen. 
5. Réinitialisez l'alimentation du compteur. 
6. Ouvrez WinScreen. Choisissez « /com1 » à partir du menu déroulant des noms 

du compteur pour sélectionner le port série COM1 sur l'OP et connectez-le au 
MPU en appuyant sur le bouton « Connexion ». 

Voir la Figure 39 pour des exemples détaillés sur le raccordement. 
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5.3.4.4 Configuration de la liaison semi-duplex à 2 fils RS-485 
La liaison semi-duplex RS-485 est une prise série à 2 fils. 
1. Configurez les paramètres du fil de connexion CN14 sur la carte électronique 

UDSP pour la liaison semi-duplex RS-485 tel que l'indique la Figure 19. 
2. Raccordez les bornes du fil de connexion au connecteur CN13 suivant la 

Figure 22. 
3. Branchez les câbles (2) de la liaison RS-485 sur le Port 1 (bornes 1 et 2) ou sur 

le Port 2 (bornes 6 et 7) du connecteur CN13 sur la carte électronique UDSP 
suivant la Figure 22.  

4. Réglez les paramètres de configuration du logiciel selon la description de la 
section 1.15.3. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COM #1

COM #2

NC

NC

Port 1: 232 Tx / 485 Tx-

Port 1: 485 Tx+

Port 1 : 232 Rx / 485 Rx+

Port 1: 485 Rx-

Port 2: 485 Tx+

Port 2: 485 Rx-

Port 2: 232 Tx / 485 Tx-

Port 2 : 232 Rx / 485 Rx+

GND

GND
Westermo

MD-44 115 kbps

CN13

Connected 
similar
to Com #1

-
+

 
Figure 26 – Câbles de communication de série de la liaison semi-duplex RS-485 

 

5.3.4.5 Liaison série semi-duplex RS-485 avec WinScreen installé sur OP 
1. Raccordez un câble de série à 2 fils au MPU suivant la Figure 22. Pour le 

MPU, utilisez soit le Port 1, soit le Port 2.  
2. Convertissez la liaison RS-485 en liaison RS-232 au moyen d'un convertisseur 

RS485/RS232 et connectez la liaison série RS-232 à l'OP. 
3. Ouvrez WinScreen au moyen de la connexion au réseau Ethernet. Configurez 

le port de communication approprié au mode Semi-duplex sous l'onglet IO à 
partir du menu Configuration des bases de données, OID 492 ou 495.  

4. Fermez le programme WinScreen. 
5. Réinitialisez l'alimentation du compteur. 
6. Ouvrez WinScreen. Choisissez « /com1 » à partir du menu déroulant des noms 

du compteur pour sélectionner le port série COM1 sur l'OP et connectez-le au 
MPU en appuyant sur le bouton « Connexion ». 

Voir la Figure 42 pour des exemples détaillés sur le raccordement. 
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5.3.4.6 Exécution de WinScreen avec le simulateur de l'OP 
Pour des besoins de démonstration ou de formation, le programme WinScreen peut 
être exécuté avec le simulateur inclus ou avec les valeurs entrées manuellement. Pour 
utiliser le simulateur, sélectionnez « Simulateur » à partir du menu déroulant du nom 
du compteur et cliquez sur Connexion. En principe, les données générées sont 
aléatoires et concernent tous les modes du compteur. Pour sélectionner les unités, 
configurez le « mode Unité » sur Métrique ou US sous l'onglet Modes dans le menu 
Configuration des données. 
Pour utiliser les valeurs entrées manuellement, sélectionnez « Activer les valeurs entrées 
manuellement » sous l'onglet Modes à partir de l'écran Configuration des données. Puis, 
dans la section « Valeurs entrées manuellement » de l'onglet Paramètres, entrez les 
données de mesure désirées. Toutes les valeurs indiquées à l'écran Valeurs de mesure, à 
l'exception des Totaux accumulés, peuvent être modifiées par l'utilisateur. 

5.3.4.7 Recherche de pannes - Ethernet 
En cas d'échec de connexion avec le MPU : 
• Vérifiez l'alimentation du processeur. 
• Vérifiez que l'adresse IP du compteur est correcte. 
• Vérifiez que le filtre d'adresse locale et l'adresse IP de l'OP sont corrects. 
• Rassurez-vous que les câbles de communication sont connectés. 
• Essayez de sonder le processeur. Dans une fenêtre DOS, saisissez « PING » + 

l'adresse IP applicable. 
• En cas de réponse : 

- Vérifiez le Fichier hôte (utilisez la touche de tabulation et non la touche 
d'espacement pour insérer un espace entre l'adresse et le nom ou 
inversement). Si la touche de « tabulation » ne fonctionne pas, utilisez 
« CTRL-TAB ». 

• En cas d'absence de réponse : 
- Vérifiez les câbles de communication. 

 

5.3.5 Exploitation du programme WinScreen du MPU 

5.3.5.1 Présentation générale du menu 
Le logiciel WinScreen du MPU contient 9 applications. Les cinq dernières options 
sont des outils de diagnostic. 
1. Valeurs mesurées 
2. Configuration de la base de données 
3. Journal  
4. Rapport de la base de données 
5. Diagnostic 
6. Paramètres 
7. Analyser 
8. Étalonnage 
9. Rapport d'essai électronique 
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Toutes les applications sont situées à plus d'un empalcement dans le système de 
menu. Elles sont indiquées à la figure ci-dessous. 
1. Fichier Menu sous Nouveau 
2. Afficher Menu 
3. Nouveau dans le menu de la touche de fonction 
4. Dans le menu de la touche de fonction 

 

 

L'option de menu Nouveau est utilisée dans les sections suivantes. Vous pouvez 
accéder à ces applications en cliquant sur OK après la sélection de l'option désirée.  

3 1 2 4 
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5.3.5.2 Valeurs mesurées 

 
Touche 
de 
fonction 

Pour vérifier les mesures réelles, vous pouvez sélectionner la fenêtre Valeurs 
mesurées à partir du menu Nouveau (ou la touche de fonction indiquée). 

L'image suivante apparaît : 

L'écran des valeurs mesurées contient un résumé des informations importantes. Vous en 
trouverez une brève explication ci-dessous. Les unités sont métriques ou anglo-saxonnes. 
Fenêtre d'alarme (coin supérieur gauche) 
• Vert – pas d'alarme ; Rouge – alarme activée ; Jaune - alarme inactive mais non 

reconnue 
• Mot d'état d'alarme, numéro codé indiquant le type d'erreur. (sts = 0 indique 

l'absence d'erreur.) 
• Disponible sur la communication de série et au moyen d'Ethernet 
• Une description détaillée des fonctions d'alarme est fournie dans la section 

réservée à l'Entretien. 
Valeurs actuelles 
• Débit - Débit volumétrique total calculé  
• Vitesse de débit- Indique la vitesse de débit moyenne pondérée pour les 6 

trajectoires. Permet de calculer le débit volumétrique réel. 
• VOS (Vitesse de propagation du son) - La vitesse moyenne du son pour les 6 

trajectoires. 
• Ce signe indique le sens du flux (positif ou négatif). 



 Guide de l'utilisateur 
 
 

 

Page 72 de 122 USM-0000020565 Rev. 00F 
MNKS001FR 0.2 (7/10) 

Volumes accumulés 
• Les volumes totaux accumulés - Avant, inversion, avant avec erreur et 

inversion avec erreur (le volume est accumulé dans des registres séparés si le 
fonctionnement du MPU présente une erreur critique). 

 
Valeurs des trajectoire actuelles 
• Vitesse de débit - La variation de vitesse de débit entre les trajectoires doit 

correspondre au profil du débit attendu. Pour un profil de débit bien développé, 
la vitesse de débit pour les trajectoires 3A/3B, 4A/4B et 5A/5B (les deux 
couches intermédiaires) doit être supérieure d'environ 0,5-2 m/s à la vitesse de 
débit pour les trajectoires 1A/1B, 2A/2B et 6A/6B (les couches supérieures et 
inférieures). 

• VOS - La variation de la vitesse de propagation du son entre les trajectoires ne 
doit pas excéder 1 m/s.  

• Rafales utilisées - Le nombre de rafales (en pourcentage) utilisées pour le 
calcul de la vitesse de trajectoire se situe généralement au-dessus de 90 %, et 
peut être inférieur pour une vitesse élevée. Si la valeur est inférieure à 50 %, 
une attention particulière est requise pour vérifier l'exactitude des vitesses de 
débit et des mesures de vitesse du son pour chaque trajectoire. 

• Gain - indique le gain du récepteur pour chaque transducteur. Le gain est un 
nombre situé entre 0 et 4000. Il est réglé automatiquement pour obtenir 
l'amplitude du signal exigée. Cette valeur est fonction de la taille du compteur, 
de la pression de fonctionnement et de la vitesse de débit. En principe, elle se 
situe entre 300 et 1500. Elle peut varier selon les longueurs de trajectoires et 
les niveaux de turbulence différents. 

 
Profil du flux axial 
• La figure présentant le Flux axial indique le profil du flux longitudinal. Les 

barres vertes indiquent le flux avant et les barres rouges l'inversion de débit. 
Les nombres représentent le pourcentage supérieur ou inférieur à la vitesse de 
débit moyenne totale. 

 
Flux transversal 
• La fenêtre du flux transversal indique le tourbillon ou le débit transversal. Les 

barres indiquent le sens du tourbillon et les nombres l'ampleur du tourbillon 
sous forme de pourcentage de la vitesse de débit moyenne totale. Par exemple, 
pour une vitesse de débit de 10 m/s, une barre verte à 25 % représente un 
tourbillon dans le sens horaire avec une vitesse de 2,5 m/s. 

 
Vitesse/Historique de la vitesse du son 
• Indique une tendance des variations de vitesse moyenne et de vitesse du son 

aux dernières heures. La ligne Verte indique un flux positif. La ligne Rouge 
indique un flux négatif. L'échelle se trouve à droite. La barre à droite (Verte ou 
Rouge respectivement) indique la vitesse moyenne réelle actuelle. 

• La ligne Bleue indique la vitesse du son. L'échelle est située à gauche. 
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5.3.6 Alarmes et autodiagnostic 
Pour garantir des valeurs de mesure correctes et fiables, le compteur est doté d'une 
une fonction d'autodiagnostic. Les valeurs importantes sont comparées aux variations 
admissibles maximales et aux valeurs extrêmes afin de détecter un 
dysfonctionnement du compteur.  
En cas de dysfonctionnement des paires du transducteur, le compteur rejette 
automatiquement les valeurs de mesure en provenance desdites paires. Le débit total 
est calculé en fonction des autres trajectoires acoustiques, tandis que les alarmes sont 
activées et indiquent les défaillances détectées. Le débit volumétrique accumulé est 
enregistré dans le registre du volume accumulé normal et dans le registre du volume 
accumulé erroné afin d'évaluer le volume accumulé incorrect. 
Les alarmes peuvent être contrôlées à travers la liste des alarmes du Système hôte, 
l'Historique ou les Journaux d'alarme actifs décrits ci-dessus. 
L'utilisateur peut régler les limites d'alarme selon les conditions spécifiques d'exploitation 
et d'installation. En principe, le fournisseur s'en charge lors de la mise en service. 
Les limites d'alarme peuvent être réglées à une autre phase. Les numéro d'objet de la 
base de données pour les limites d'alarme respectives sont citées dans la base de 
données et sont accessibles via une recherche dans la base de données ou à partir de 
la documentation de livraison spécifique.  
AVERTISSEMENT :

5.3.6.1 Journal des alarmes actives 

 Cette action a un impact sur la fonctionnalité du 
compteur et doit être effectuée par le personnel autorisé uniquement, 
conformément aux recommandations du fournisseur. 

Les journaux d'alarmes sont subdivisés en deux groupes : le journal des alarmes 
actives et le journal des alarmes historiques. Le journal des alarmes actives indique 
uniquement les alarmes actives non reconnues. Pour reconnaître l'alarme, appuyez 
sur les boutons Crtl et A. Cet écran est sélectionné à partir du menu principal. 

5.3.6.2 Journal des alarmes historiques 
Le journal des alarmes historiques indique toutes les alarmes utilisées. Cet écran est 
sélectionné à partir du menu principal. Le journal des alarmes historiques contient 
jusqu'à 200 alarmes. 

5.3.6.3 Alarme de contrôle de sommes d'erreurs 
La base de données interne du MPU est corrompue. 

5.3.6.4 Alarme d'échec des calculs internes 
Échec des calculs internes du processeur. 

5.3.6.5 Alarme d'écart de vitesse du son 
Cette alarme s'active si l'écart de la vitesse du son mesurée pour l'une des trajectoires 
est supérieur à une limite spécifiée (variation maximale de la vitesse du son) par 
rapport à la moyenne des six valeurs de vitesse du son mesurée. Cette limite est 
configurée pendant la mise en service. 
La limite d'alarme est réglable. Cette alarme permet de vérifier si le temps de transit 
mesuré pour chaque trajectoire est correct ou non. La variation de vitesse du son 
admissible varie selon la taille du compteur et les conditions d'exploitation 
(variations de températures normales dans la section du conduit, etc.). 
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5.3.6.6 Alarme d'écart de vitesse de débit 
Cette alarme s'active lorsque l'écart de la vitesse de débit mesurée pour l'une des 
trajectoires est supérieur à une limite spécifiée (variation maximale de la vitesse de 
débit) par rapport à la moyenne des vitesses de débit sur les trajectoires centrales ou 
des trajectoires supérieures/inférieures. Cette situation résulte d'un profil de débit 
prévu où les vitesses de débit mesurées aux trajectoires centrales sont supérieures à 
celles mesurées aux trajectoires supérieures/inférieures. Cette limite est configurée 
pendant la mise en service. 
La limite d'alarme est réglable. Cette alarme permet de vérifier que toutes les vitesses 
de trajectoire forment un profil de débit prévu. Vous pouvez régler les limites 
d'alarme plus élevées pour des configurations de conduit amont complexes.  

5.3.6.7 Alarme de débit élevé 
Cette alarme s'active lorsque le débit moyen calculé excède les limites minimales ou 
maximales définies. Cette limite est configurée pendant la mise en service. 
La limite d'alarme est réglable. 

5.3.6.8 Alarme d'écart de gain 
Cette alarme s'active lorsque le niveau de gain configuré automatiquement pour l'une 
des trajectoires excède une limite spécifiée (Groupe n d'écart de gain maximal 
admissible) et s'éloigne de la moyenne des 12 niveaux de gain configurés. Cette 
limite est configurée pendant la mise en service. 
La limite d'alarme est réglable. Cette alarme permet d'assurer la surveillance du 
système. Les valeurs de gain doivent se trouver au même emplacement, étant donné 
que les transducteurs, le système électronique et les conditions d'exploitation sont 
très similaires. Si une trajectoire déclenche l'alarme d'écart, il s'agit peut être d'une 
indication de défaillance des transducteurs, des câbles, du système électronique, du 
logiciel ou d'une erreur de configuration.  

5.3.6.9 Alarme d'échec du transducteur 
Cette alarme se déclenche en cas de « dysfonctionnement grave » du transducteur. Le 
compteur continue la mesure de la trajectoire acoustique défectueuse et le résultat est 
contrôlé. Si les mesures sont accpetables, le fonctionnement de la trajectoire est 
réactivé automatiquement. Toutefois, l'utilisateur doit trouver les raisons de 
déclenchement de l'alarme et prendre les mesures correctives nécessaires. 

5.3.6.10 Alarme de défaillance du matériel 
Cette alarme indique la défaillance du système électronique du MPU. 
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5.3.7 Défaillance du transducteur -algorithmes de correction 

5.3.7.1 Réduction du degré d'exactitude due à la défaillance du transducteur 
La réduction du degré d'exactitude causée par la défaillance du transducteur, et de ce 
fait la perte de niveau des trajectoires, est fonction de plusieurs paramètres. Plusieurs 
types de configurations initiales, de diagnostics et de compensations sont établis dans 
le MPU pour assurer la meilleure performance lors des différentes combinaisons des 
défaillances du transducteur et des conditions d'exploitation.  
Les paramètres essentiels sont les suivants : 
• La vitesse de débit 
• La complexité du profil du débit 
• Le nombre de défaillances simultanées du transducteur 
• L'emplacement du transducteur défectueux  

5.3.7.2 Surveillance du profil du débit dynamique 
Le MPU assure continuellement la surveillance du profil du débit pour les 
autodiagnostics.  
Le profil de vitesse de débit renvoie à un ensemble de facteurs de profil normalisés 
qui utilisent la mesure moyenne des trajectoires 3 et 4 comme référence. Les facteurs 
du profil sont relativement constants dans la gamme de fonctionnement du 
débitmètre, ce qui implique l'absence de modification de la configuration du conduit 
amont. 
Exemple : 

 
Trajectoire Vitesse de débit 

(m/s) 
Facteur de profil 

1 8.1 0.81 
2 8.2 0.82 
3 9.9 0.99 
4 10.1 1.01 
5 9.8 0.98 
6 8.0 0.80 

 
Moyenne des trajectoires 3 et 4 = 10,0 m/s 

Le MPU compare le profil du débit mesuré au profil préenregistré « acquis ». Si le 
profil mesuré ne correspond pas au profil acquis dans certaines limites admissibles, 
les vitesses de trajectoires incorrectes sont corrigées suivant le profil du débit appris. 
Vu que le profil acquis est mis à jour pendant l'exploitation, la vitesse de trajectoire 
estimée est correcte même en cas de changement du profil du débit du fait, par 
exemple, du changement de position d'une soupape de commande du débit amont. En 
cas de changement du profil du débit lors de la substitution d'une trajectoire, la 
situation peut devenir plus incertaine, étant donné que les nouveaux profils ne seront 
pas acquis avec les trajectoires défectueuses. Dans les cas spéciaux, il est possible de 
configurer le compteur pour apprendre les différents profils de débit pour les 
gammes de vitesse de débit faible, moyen et élevé. 
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5.3.7.3 Acquisition du profil 
Un profil de débit « authentique » est automatiquement acquis par le MPU et 
enregistré en tant que partie d'un ensemble de facteurs de profils acquis. La 
configuration automatique des facteurs de profil acquis s'effectue après plusieurs 
vérifications de qualité du profil. 
 
La figure ci-dessouse illustre le processus d'acquisition du profil du débit. 

 

1 measured profile
Check

measurement
quality

Verify
profile

stability

Recent Profile History

OK OK

x 5
Verify

learning
velocity 
range

OK

 
 

L'acquisition du profil du débit est soumise à un processus d'approbation à trois 
phases : 
1. Vérification de la gamme de vitesse d'acquisition

2. 

 – La vitesse de débit mesurée 
doit se situer dans la « gamme de vitesse d'acquisition » spécifié auparavant, 
cette valeur varie en principe entre 5et 15 m/s (16 à 50 pi/sec). 
Vérification de la qualité de mesure

3. 

 – L'indicateur de qualité des rafales 
utilisées doit dépasser la limite spécifiée (en principe 60 %) pour chaque 
transducteur et la vitesse de son mesurée pour chaque trajectoire doit s'inscrire 
dans les limites spécifiées (limites du profil de la vitesse du son). 
Vérification de la stabilité du profil

Si les vérifications sont fructueuses, le profil mesuré est ajouté à l'Historique des 
nouveaux profils. Les facteurs de profil acquis représentent la moyenne des 5 séries 
dans l'historique des nouveaux profils. Les facteurs de profil acquis sont mis à jour 
tous les 5ème cycle, au maximum. 

 – Le profil du débit doit être identique à 
l'ensemble des profils enregistrés dans l'Historique des nouveaux profils. Cette 
action permet d'assurer des conditions stables avant l'approbation des nouveaux 
facteurs de profil. 

 

5.3.7.4 Mesure du débit et vérification du profil 
Lorsque les vitesses de débit et les vitesses du son ont été mesurées pour chaque 
trajectoire, les résultats sont vérifiés suivant le diagramme du débit ci-dessous. 
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Within the profile correction
velocity range?

Any dropped-out
paths?

Perform profile correction
on the failing paths 

according to learned profiles

Quality check based on VOS deviation:
Find the number of path drop-outs

Used Path Velocities

NO

YES

YES

Calculate Path Velocities & VOS
based on measured transit times

Calculate measured profile factors

Perform profile verification – check
measured profile against learned profile

Perform profile correction on the
dropped-out paths

according to learned profiles

Any paths outside the
learned profile?

YES

HANDLING WITHIN
PROFILE CORRECTION
RANGE

HANDLING AT LOWER
FLOW RANGES

NO NO

 
Pour les vitesses de débit faible, principalement inférieur à 5 m/s (16 pi/sec), 
l'algorithme de vérification du profil ne peut être utilisé étant donné que le profil du 
débit est désormais fonction de la vitesse du profil. Par conséquent, un algorithme 
séparé est créé en vue de la vérification des mesures de vitesse de trajectoire dans la 
gamme de vitesse inférieure. L'algorithme en question est illustré par le diagramme 
ci-dessous.  
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6 ENTRETIEN 
Cette section fournit à l'utilisateur les informations pertinentes sur l'entretien du MPU 
afin de respecter les exigences de garantie formulées. En outre, toutes les procédures de 
remplacement/réparation applicables à l'équipement sont présentées dans la présente 
section afin de s'assurer que l'utilisateur peut procéder au remplacement et à la 
réparation de l'équipement sans danger, d'une façon rapide et sans assistance. 

6.1 Inspection et entretien périodiques 
Tant que le compteur fonctionne, les défaillances majeures sont révélées par le système 
d'alarme. L'inspection et l'entretien du compteur lors de l'entreposage sont décrits à la 
section 1.18.1. 
 

6.1.1 Inspection au 3ème mois (opération trimestrielle) 
1. Vérifiez que le corps à bobine, les couvercles du transducteur ou l'enveloppe 

électronique ne présente pas de signe de défaillance, de fuite ou de corrosion 
suite à détérioration d'origine mécanique. 

2. Vérifiez que les câbles du transducteur ou les câbles externes et les manchons 
de raccordement des câbles ne sont pas endommagés. 
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6.1.2 Remplacement des joints toriques et des bagues d'appui 

 
Les joints toriques placés dans le sens du flux de gaz naturel sont en caoutchouc fluoré. 
Aucune spécification sur la durée de vie exacte des joints toriques n'est fournie par les 
fabriquants, mais pour un fonctionnement normal (continuellement pressurisés et non 
manipulés), la durée de vie des joints toriques est de plusieurs années. Cependant, pour leur 
garantir une longue durée de vie, il est recommandé d'effectuer les actions suivantes : 
• Changez tous les joints toriques et les bagues d'appui lors des arrêts pour entretien. 
• Changez tous les Joints toriques et les Bagues d'appui en cas de dépressurisation du 

compteur sur une longue période de temps. 
• Changer tous les Joints toriques et les Bagues d'appui en cas de remplacement du 

transducteur. 
Les joints toriques en nitrile, NBR ou fluoré peuvent être stockés pendant 10 à 15 ans 
sans sans que la qualité ne soit affecté. Ils doivent être entreposés dans des sacs en 
plastique hermétiques dans un milieu sec et éloignés de la lumière du soleil. La 
température ambiante doit se situer entre +5°°C et +20/25°°C. 
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6.2 Dépannage et remplacement des pièces 
AVERTISSEMENT :

Seul le personnel qualifié doit procéder au remplacement des pièces. 

 Le dépannage et le remplacement des pièces en dehors des 
descriptions du présent manuel nécessitent des compétences spéciales. 

Des cours sur l'entretien sont fournis par le fabricant et sont disponibles auprès de votre 
fournisseur ou chez le client. La documentation et les manuels exigés font partie du 
cours.  
Le Service technique du fournisseur est accessible pour toute demande d'intervention à 
court terme, mais il est recommandé de signer un accord de services avec le fournisseur 
afin de garantir l'assistance nécessaire en tout temps.  
Le dépannage à distance à travers un modem est possible si le système y est préparé à 
cet effet. Il sera spécialement intégré pour chaque client. 

6.2.1 Caractéristiques des autodiagnostics 
Une fonction d'enregistrement pour les messages d'autodiagnostic interne est intégrée 
dans le débitmètre du MPU. 
Les messages sont classés en cinq catégories différentes : 
• Journal des alarmes actives 
• Journal des alarmes historiques 
• Journal des événements 
• Journal des modifications effectuées par l'opérateur 
• Journal des erreurs  

 

 
Touche 
de 
fonction 

Vous pouvez consulter les différents journaux à l'aide du programme 
WinScreen du MPU en ouvrant la fenêtre Journal dans le menu Nouveau 
(ou la touche de fonction indiquée). 

 
Les alarmes actives sont également affichées en tant que Mot d'état d'alarme, où un 
chiffre représente une ou plusieurs combinaisons des huit types d'alarmes différentes.  
Les descriptions détaillées sont fournies ci-dessous. 
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6.2.1.1 Mot d'état d'alarme 
Le mot d'état d'alarme est un numéro codé en bits binaires affiché sous forme 
décimale. Chaque bit représente une situation d'alarme prédéfinie. Le bit est réglé à 
« 1 » (« élevé ») lorsque la situation d'erreur associée est active. Le Mot d'état 
d'alarme peut être transmis à travers les lignes de communication externes aux 
systèmes informatiques de supervision. 

 

0 (LSB) Total de contrôle erroné La base de données interne du MPU est 
corrompue 

Bit Description des alarmes 

1 Alarmes des calculs internes erronés. 

2 Alarmes d'écart de vitesse du son. Indique que la vitesse du son 
calculée pour une ou plusieurs trajectoires diffère de loin de la 
moyenne 

3 Alarmes d'écart de vitesse de débit. Indique que la vitesse calculée 
pour une ou plusieurs trajectoires diffère de loin de la moyenne 

4 Alarmes de débit élevé. La vitesse de débit calculée est hors de la 
gamme de fonctionnement du MPU 

5 Alarmes d'écart du gain. La valeur de gain sur une trajectoire est 
différente de la valeur de gain sur les autres transducteurs. 

6 Alarme de défaillance du transducteur. Alarme de gain élevé ou 
alarme de pourcentage de rafales faible. Une valeur de gain ou de 
pourcentage de rafales mesurée est hors de la limite spécifiée.  

7(MSB)  Défaillance du matériel. Défaillance interne du système électronique 
du MPU 

 

 
Exemples : 

sts = 0 Aucun bit configuré. Pas d'alarme. 
sts = 4 Bit 2 réglé sur « Élevé ». Alarme d'écart de vitesse du son activée. 
sts = 68 Bits 2 et 6 réglés sur « Élevé ». Alarme d'écart de vitesse du son et 

alarme de défaillance du transducteur activées. 
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6.2.1.2 Journal des alarmes actives 
Les journaux d'alarmes sont subdivisés en deux groupes : le journal des alarmes 
actives et le journal des alarmes historiques.  
Le journal des alarmes actives indique uniquement les alarmes actives non 
reconnues. Pour reconnaître les alarmes, cliquez sur le bouton Reconnaître la liste 
des alarmes.  

La première colonne appelée Pri (Priorité) indique le niveau de priorité de l'alarme : 
Critique, Général, Événement ou Aucun. 
C = Alarme critique 
G = Alarme générale 
E = Événement  
N = Aucun 

6.2.1.3 Journal des alarmes historiques 
Le journal des alarmes historiques indique toutes les alarmes utilisées. Le journal des 
alarmes historiques contient jusqu'à 200 alarmes. 
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6.2.1.4 Journal des événements 
La modification du niveau de sécurité est automatiquement enregistré en tant 
qu'événement. Configurez le niveau de sécurité pour effectuer des modifications 
susceptibles d'avoir un impact sur les mesures du débit de gaz. 
 

 

6.2.1.5 Journal des modifications effectuées par l'opérateur 
Les modifications effectuées par l'opérateur en vue de l'activation des modes ou des 
paramètres susceptibles d'influer sur les mesures du débit de gaz sont 
automatiquement enregistrées. 
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6.2.1.6 Toutes les entrées du journal 
Cette option permet d'afficher toutes les entrée du journal 

 
• Entrées du journal des alarmes actives 
• Entrées du journal des alarmes historiques 
• Entrées du journal des événements 
• Entrées du journal des modifications effectuées par l'opérateur 

 

 

6.2.2 Dysfonctionnement ou erreurs lors de l'exploitation 
 
Description des 
défaillances 

Cause probable Action corrective 

Pas de 
communication 

• Liaison physique perdue ou faible 
avec le câble de transmission 

• Panne d'alimentation 
• Défaillance du système 

électronique 

• Vérifiez les câbles et les 
connexions 

• Vérifiez l'alimentation 
• Vérifiez les paramètres du 

commutateur de la carte 
d'alimentation (UACF) 

• Coupez/Activez l'alimentation 
• Remplacez la carte électronique 

UDSP 
Mesure du débit 
suspecte 

• Mesure du temps de transit 
incorrecte du fait de la perte ou 
de la perturbation des siganux 
ultrasoniques  

• Connexion du transducteur perdue 
ou faible 

• Les conditions d'exploitation 
dépassent les spécifications 
relatives à la prise de mesure 

• Défaillance du transducteur 

• Vérifiez la liste des alarmes 
internes 

• Vérifiez les bornes des câbles de 
transducteurs 

• Vérifiez les modifications récentes 
effectuées dans les conditions 
d'exploitation et reconfigurez le 
débitmètre au besoin. 

• Contrôlez le ou les transducteurs 
et remplacez-les au besoin 

 
 
Table 9 – Présentation générale du dépannage 
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6.2.3 Schémas de dépannage 
Les schémas indiqués aux pages suivantes sont utiles pour les cas suivants : 
• Aucune sortie du débitmètre vers l'ordinateur hôte 
• Mesures suspectes en provenance du débitmètre 
 

No output from the MPU
to the host computer

Check for low voltage
level or lost power to the
MPU.

Check if MPU is running
by
1) connecting directly to
the MPU using Winscreen
and check if MPU is
running
2) opening the Eex d
enclosure and confirm
steady light on LED D5 at
the UDSP board.

Check cabling to host
computer.

Check host computer
operation.

Apply correct power.

Reset the MPU by
(1) Re-setting electrical
power or
(2) Software reset from
WinScreen.

Re-establish physical
connection.

OK

OK

OK

Failed

Failed

Failed

Check internal DC voltage
levels. Vcc= 4.9 to 5.1 V.

Failed

Replace UDSP board.

OK

Contact FMC
Measurement Solutions
Service Department

Failed

Failed

Problem solved.

OK

OK

OK

Check power board
(UACF) switch settings.

Failed

Failed
OK

 
Figure 27 – Aucune sortie en provenance du MPU (échec de la communication) 
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Suspicious flow
measurement

Check quality indicators:
•Path velocities
•Path VOS
•Transducer gain
•Transducer burst %

Check active alarm log
or alarm status.

Check if process
conditions are within
meter specifications:
•High/low flow
•Abnormal press/temp
•Low pressure
•Gas quality (liquid,
CO2)

Locate failure to path
or transducer.
Run WinScreen
Diagnostics to check
signal quality.

OK

No alarms

Failed

Failed

Poor
quality
signals

Check UAFE board
connector.

Contact FMC
Measurement Solutions
Service Department for
re-configuration of the
flow meter in case of
major changes in
operating conditions.

Conditions changed

Cross-connect
transducer cables and
run WinScreen
Diagnostics again to
locate failure to either
electronics or
transducer/cable.

Good
quality
signals

Check quality and
termination of
transducer cables.

Replace UAFE
board.

Contact FMC Measurement Solutions Service
Department

Transducer
inspection and
cleaning.

Transducer
replacement.

TransducerElectronics

Check internal
transducer wiring.

Problem solved

Failed

Failed

Failed

Failed

Failed

OK

OK

OK

OK

OK

OK

 
Figure 28 – Mesure du débit suspecte 
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6.2.4 Présentation générale des DEL 
Lors du démarrage et du fonctionnement normal, certaines DEL de la carte 
électronique UDSP sont visibles ; voir la Figure 29. 

 

 
 
Figure 29 – DEL visibles sur la carte électronique UDSP 

 
Démarrage 
Lors du démarrage, le comportement suivant de la DEL doit être observé : 
1. Toutes les DEL visibles clignotent pendant un bref instant. 
2. La DEL D7 rouge et la DEL D5 verte éclairent pendant environ 5 secondes. 
3. La DEL D7 rouge s'éteint alors que la DEL D5 verte commence à clignoter 

pendant environ 4 secondes. Cette situation indique que le processeur de signal 
numérique est démarré par le DSP. 

4. La DEL D5 verte arrête de clignoter au démarrage complet et reste éclairée. 
5.  La DEL D7 rouge commence à clignoter. 

 
 

Fonctionnement normal 
Lors du fonctionnement normal, le comportement de la DEL suivant doit être 
observé : 
1. La DEL D7 rouge, la DEL D5 verte et la DEL D21 jaune sont allumées de 

manière stable. 
2. La DEL D20 verte indique le contact avec Ethernet. La DEL clignote lors du 

trafic sur le réseau Ethernet. 
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6.2.5 Emplacement des fusibles 
Deux fusibles sont raccordés au système électronique à l'intérieur de l'enveloppe 
électronique ; voir la Figure 51. 
 

F1 250 volts CA, 200 mA, fusible à fusion lente 
 

F2 250 volts CA, 1 A, fusible à fusion lente 
 

Le fusible F1 est raccordé à l'alimentation CA, tandis que le fusible F2 est connecté à 
l'alimentation CC. 
• Pour remplacer le fusible F1, retirez le bouchon de protection. 
• Pour remplacer le fusible 2, dévissez la prise suivant la Figure 51. 

 

6.2.6 Remplacement de la carte électronique 
A. Coupez l'alimentation du compteur. 
B. Déposez le couvercle de l'enveloppe Exd. 

UACF

UAFE

UDSPTransformer

Protection
Shield

Optional Ethernet
Fibre converter

 
Figure 30 – Emplacements de la carte électronique 
 

Carte 
électronique 

Câbles à débrancher Connecteur 

UAFE Câbles du transducteur CN1 à travers CN6 
UDSP Tous Tous 
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6.2.6.1 Remplacement de la carte électronique UAFE (entrée analogique) 
A. Déposez le support de fixation du connecteur du transducteur. 
B. Déposez les six connecteurs CN1 à CN6 des câbles de transducteur. 
C. Desserrez les cinq vis de la carte électronique UAFE à l'aide d'un tournevis et 

retirez la carte doucement. 
D. Répétez la procédure dans l'ordre inverse pour insérer une nouvelle carte. 

 

6.2.6.2 Remplacement de la carte électronique UDSP (traitement des signaux numériques) 
A. Déposez le support de fixation du connecteur du transducteur. 
B. Déposez les connecteurs des câbles appropriés. 
C. Desserrez les quatre vis de la carte électronique UDSP à l'aide d'un tournevis et 

retirez la carte doucement. 
D. Déposez tous les connecteurs branchés sur la carte électronique UDSP. 
E. Desserrez les quatre vis de la carte électronique UDSP à l'aide d'un tournevis et 

retirez la carte doucement. 
F. Répétez la procédure dans l'ordre inverse pour insérer une nouvelle carte. 

 

6.2.6.3 Remplacement de tout le système électronique (Cartes électroniques UAFE et UDSP) 
A. Déposez le support de fixation du connecteur du transducteur. 
B. Déposez les six connecteurs CN1 à CN6 des câbles de transducteur. 
C. Déposez tous les connecteurs branchés sur la carte électronique UDSP. 
D. Desserrez les quatre vis de la carte électronique UDSP à l'aide d'un tournevis et 

retirez la carte doucement. (La carte électronique UAFE est raccordée à la carte 
électronique UDSP.) 

E. Répétez la procédure dans l'ordre inverse pour insérer un nouveau système 
électronique. 

 
 

6.2.7 Configuration du logiciel 
A. Le remplacement de la carte UAFE ne nécessite pas la reconfiguration du logiciel. 
B. Le remplacement de la carte électronique UDSP nécessite : 

• Le rechargement du fichier du logiciel  
• Le rechargement du fichier de la base de données (paramètres) 
• La saisie de l'adresse IP du réseau appropriée pour la liaison Ethernet  

 
 

6.2.8 Remplacement des transducteurs 
Le rempalcement des transducteurs est décrit dans le document PRD-0000022520 à 
la section « Procédure de remplacement des transducteurs du MPU série B » 
dépressurisés et  
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dans le document DOK-509 à la section « Procédure de remplacement des 
transducteurs du MPU à l'aide de l'outil de rétraction du transducteur » avec pression. 
Une connexion à pression est requise pour l'équilibrage de pression lors de 
l'utilisation de l'outil de rétraction du transducteur. Un tuyau d'équilibrage de 
pression est requis pour le numéro de pièce 870027043. Sur le site, une prise sous 
pression munie d'une soupape est requise à une distance maximale de 7 m du 
débitmètre ultrasonique. 
 

6.2.9 Configuration de la base de données 
Lors de la première connexion de cet ordinateur personnel, équipé du programme 
WinScreen, au MPU, ou en cas d'améliorations du logiciel, les structures de la base 
de données du programme WinScreen et du processeur doivent être synchronisées. 
La synchronisation s'effectue à partir du menu Outils, en sélectionnant l'option 
« Synchroniser la structure de la base de données avec le MPU ».  

 

 
Touche de 
fonction 

Pour vérifier la base de données, sélectionnez la fenêtre 
Configuration de la base de données à partir du menu Nouveau (ou 
la touche de fonction indiquée). 

 
La première figure ci-dessous indique la première fenêtre qui s'affiche après la 
sélection de l'option Configuration de la base de données à partir du menu Nouveau. 
Pour obtenir plus d'informations sur la base de données, cliquez simplement sur le 
signe plus (+) devant le choix désiré. La figure ci-dessous décrit cette commande. 
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Elle est subdivisée en trois groupes principaux - paramètres, modes, valeurs calculées 
et version. Les groupes principaux peuvent contenir plusieurs niveaux 
d'informations. Ils sont indiqués ci-dessous. 
Paramètres 
• Dimensions 
• Étalonnage des taux 
• Configuration 
• Limites 
• Profil 
• Entrées-sorties 
• Étalonnage du zéro 
• Densité 
• Divers 
• Valeurs entrées manuellement 
• Valeurs de repli 
Valeurs calculées 
• Mesures 
• Erreurs 
• Densité 
• Profil 
• État 
• Divers 

 



MPU Série B  ENTRETIEN 
Débitmètre de gaz ultra-sons   

 
 

USM-0000020565 Rev. 00F Page 93 de 122 
MNKS001FR 0.2 (7/10) 

6.2.10 Modification des paramètres 
Pour accéder à cette fonction, vous devez entrer le niveau de sécurité correct. 
• Sélectionnez le paramètre à modifier en cliquant sur ce dernier à l'aide du 

curseur. Le paramètre sélectionné s'affiche à présent dans la fenêtre Modifier la 
valeur : la valeur et le nom actuels s'affichent.  

 

 
• Saisissez la nouvelle valeur 
• L'option Télécharger les modifications est désormais disponible. Cliquez sur 

cette option pour afficher une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre est représentée ci-
dessous. 

 
Cette fenêtre indique les anciennes et les nouvelles valeurs. La modification peut à 
présent être téléchargée ou ignorée. Ces informations sont enregistrées dans le 
journal des modifications effectuées par l'opérateur. 
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Il est possible de modifier plus d'une valeur lors d'une opération de téléchargement. 
Cliquez sur le nouveau paramètre, puis sur le bouton Télécharger. 
 

 

6.2.11 Rapport de la base de données 

 
Touche 
de 
fonction 

Vous pouvez télécharger toutes les informations enregistrées dans la base de 
données en ouvrant la fenêtre Rapport de la base de données dans le menu Nouveau 
(ou la touche de fonction indiquée). Ensuite, vous pouvez imprimer les rapports de 
la base de données ou les enregistrer sous forme de fichier. 
Ce rapport contient toutes les informations pertinentes utilisées par le débitmètre 
ultrasonique ; il constitue pratiquement une copie papier de tous les paramètres dans 
la base de données. Le rapport de la base de données contient les informations 
suivantes : 
• État et paramètres 
• Paramètres relatifs aux dimensions et aux diagnostics du profil 
• Paramètres d'étalonnage 
• Valeurs entrées manuellement et valeurs de repli 
• Mesures actuelles 
• Journal des alarmes actives 
• Journal des alarmes historiques 
• Journal des modifications effectuées par l'opérateur 
• Journal des événements 
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6.2.11.1 Impression du rapport de la base de données 
 

 
Touche 
de 
fonction 

Vous pouvez imprimer le rapport de la base de données à partir du menu Fichier du 
programme ou en utilisant la touche de fonction. 

 
Voir l'exemple d'un rapport de base de données ci-dessous. 

 

 
A l'en-tête de ce rapport figurent des informations sur l'opérateur, l'heure et la date de 
création et de modification du rapport. Le texte « Non modifié » se transforme en 
« Modifié » si des modifications ont été apportées à la base de données après son 
chargement à partir du MPU. Ainsi, un rapport de base de données « Non modifié » peut 
servir de documentation sur le contenu de la base de données à une période donnée. 

6.2.11.2 Enregistrement du rapport de la base de données 
Le rapport de la base de données peut également être enregistré sous forme de fichier 
(nomdufichier.db) Utilisez la touche de fonction enregistrer ou la sélection sur 
menu. Vous pourrez ouvrir le fichier d'état de la base de données plus tard pour la 
vérification ou l'impression. 

6.2.11.3 Ouverture du rapport de la base de données 
Pour ouvrir le fichier d'état de la base de données enregistré (nomdufichier.db), 
utilisez la touche de fonction ouvrir ou la sélection sur menu. « Configuration de la 
base de données » - (type de fenêtre ayant la structure d'un arbre) et « Rapport de la 
base de données » s'affichent ; vous pouvez vérifier les données à partir de ces deux 
fenêtres. 
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6.3 Stockage et conservation du MPU et des pièces de 
rechange 

6.3.1 Stockage à court terme - jusqu'à un mois 
Selon que le débitmètre est entreposé à l'intérieur ou à l'extérieur, des mesures de 
précaution doivent être prises pour protéger celui-ci lors du stockage. Des mesures de 
précaution sont également requises pour l'entreposage à l'extérieur pour moins d'un jour. 
• À sa livraison, le débitmètre est protégé par des couvercles de protection. Vérifiez 

que les couvercles ne sont pas endommagés et ne les déposez pas lors du stockage. 
• En ce qui concerne le stockage à l'extérieur, protégez les brides et le conduit 

interne à l'aide de Cortech ou d'un produit similaire pour éviter la corrosion 
(sauf si la bobine est fabriquée à partir d'un matériel non corrosif). Pour 
l'entreposage à l'intérieur sous une température ambiante et dans un lieu sec, 
ces mesures ne sont pas nécessaires. Assurez-vous que les têtes et les joints 
toriques des transducteurs qui sont à l'intérieur de la pièce à bobine ne 
contiennet aucun solvant susceptible de causer les endommager. 

• Montez les couvercles sur les brides pour empêcher l'endommagement mécanique. 
• Disposez le débimètre de telle sorte qu'il ne subisse aucun dommage dû à la 

manipulation des autres équipements. 
• En cas d'entreposage extérieur, raccordez tous les brides des câbles et vérifiez 

que l'enveloppe électronique est correctement fermée. Cette mesure est d'une 
importance capitale, car elle permet d'empêcher l'infiltration d'eau. 

• Assurez-vous que la température ambiante et le degré d'humidité sont 
conformes aux spécifications (voir la section 1.4.3.) en tout temps. 

• Vérifiez que le débitmètre est correctement installé et protégé contre le 
basculement. Posez les supports nécessaires. 

6.3.2 Stockage à long terme - plus d'un mois 
Des mesures de précaution sont toujours nécessaires pour la protection du débitmètre 
lors du stockage. Vérifiez les agents de préservation tous les trois mois. Les mesures 
de précaution sont identiques à celles du stockage à court terme, en plus des mesures 
suivantes : 
• Protégez les brides et le conduit interne à l'aide de Cortech ou d'un produit 

similaire pour éviter la corrosion (sauf si la bobine est fabriquée à partir d'un 
matériel non corrosif). Assurez-vous que les têtes et les joints toriques des 
transducteurs à l'intérieur de la pièce à bobine ne contiennent aucun solvant 
susceptible de causer les endommager. 

REMARQUE : En cas de stockage à long terme du débitmètre, vérifiez tous les 
joints toriques et les bagues d'appui et remplacez-les au besoin. 

6.3.3 Conservation 
Pour la conservation du débitmètre, les éléments suivants sont requis : 
• Cortech ou produit équivalent anticorrosion. 
• Couvercles de brides, pour la protection contre la détérioration d'origine mécanique. 
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• Les supports nécessaires et les couvercles supplémentaires pour empêcher la 
détérioration causée par la manipulation des autres équipements. 

6.4 Instructions relatives à l'emballage et au transport 
REMARQUE : L'équipement doit toujours être transporté dans une boîte de 

transport.  
A. Montez les couvercles de protection sur les brides du corps à bobine avant de 

placer l'équipement dans la boîte de transport.  
B. Inspectez visuellement le MPU. Rapportez immédiatement tout cas de 

détérioration. Décrivez et photographiez tous les dommages. 
C. Placez l'équipement dans la boîte de transport tel que l'indique la figure ci-

dessous. 
 

 
Figure 31 – MPU dans la boîte de transport 

REMARQUE : Levez et manipulez le MPU conformément à la 
Procédure de levage et de manutention, THI-0000020502. 
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7 PIÈCES DE RECHANGE 
Le but de cette section est de donner la possibilité à l'utilisateur d'identifier les pièces de 
rechange et de les commander chez le fournisseur. 

 BOÎTE 
ÉLECTRONIQUE 

 

   

Pos. Numéro de la pièce Description 

1 644622445 Transformateur (CA) 

2 65-900001 Convertisseur de fibre optique Ethernet (Facultatif) 

3 236110-101 Carte UACF (Carte frontale d'alimentation) 

4 236108-101 Carte UDSP (Carte du processeur du signal numérique) 

5 870016010 Carte UAFE (Carte frontale analogique) 

6 235553101 Module d'entrée analogique, courant (4-20mA) 

6 235559101 Module d'entrée analogique, tension (0-5V) 

6 235565101 Module de sortie analogique, courant (4-20mA) 

6 235568101 Module de sortie analogique, tension (0-5V) 

 
Figure 32 - Boîte électronique 
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 TRANSDUCTEUR  

   

Pos. Numéro de la pièce Description 

1 - Transducteur, calibré selon les conditions opérationnelles (doit 
commander les paires) - ATEX 

1.1 870007020 Assemblage du transducteur 

1.2 870007028 Assemblage du transducteur – w/o ML 

1.3 870007030 Assemblage du transducteur – CL1500 

1.4 870007037 Assemblage du transducteur – Haute pression 

2 870007018 Adaptateur 

3 870007010 Couverture 

4 200004260 M8 x 25 Vis d'assemblage 

5 200010961 Joint torique 18,77 x 1,78 

6 200012096 Anneau de sauvegarde 19,4 x 22 x 1,2 

7 200007501 Joint torique 59 x 2 

8 6000006 Joint torique 27 x 2,5 

9 - 
Câble du transducer – Type européen 

9.1 870016004 4” – 6” 

9.2 870016026 8” – 10 “ 

9.3 870016017 12” – 14” 

9.4 870016007 16” – 18” 

9.5 870016008 20” – 22“ 

9.6 870016018 24” – 26” 

9.7 870016009 28” – 30” 

9.8 870016019 32” – 34” 

9.9 870016020 36” – 38” 

9.10 870016021 40” – 42” 

9.11 870016022 44” – 46” 

9.12 870016023 48” – 50” 
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Figure 33 – Transducteur 

Chaque projet ou livraison peut requérir des pièces de rechange spécifiques pour le MPU. 
Veuillez-vous référer à la liste des pièces de rechange spécifiques au projet. 
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8 MANIPULATION ET TRANSPORT 
Cette section donne des instructions relatives à la manipulation et au transport, afin 
d'éviter l'exposition du personnel au danger ou aux blessures, ou la destruction des 
équipements par le personnel. 

AVERTISSEMENT : Pour installer le compteur en toute sécurité sans aucun 
dommage, son installation doit s'effectuer avec beaucoup de soins. Les précautions 
et instructions ci-dessous doivent être suivies à la lettre. 

Pour d'amples informations sur les instructions de levage et de transport, voir THI-
0000020502 pour les «instructions relatives au transport et à l'utilisation du MPU ». 

8.1 Corps à bobine 
Les oreilles de levage sont dimensionnées pour le poids du MPU 
uniquement ; les brides pleines ou le liquide utilisés à des fins de 
test ne sont pas inclus. 
Si vous utilisez une grue, les élingues de levage certifiées doivent 
être enroulées autour du compteur, ou utilisez les oreilles de 
levage si possible. Le levage et l'utilisation doivent toujours être 
effectués en conformité avec THI-0000020502. 

 
Pour les installations offshore, il est très important de protéger le compteur lors de la 
manipulation de la grue, en raison du mouvement sur la plate-forme ou le navire qui 
entraîne un mouvement oscillatoire de la charge.  

Evitez de fixer les élingues dans la boîte de connexion électronique ou son étrier. 
 

AVERTISSEMENT :  Le compteur ne doit subir aucun choc. Les couvercles d'extrémité 
et les câbles du transducteur, la boîte de connexion électronique 
ainsi que les brides sont particulièrement exposés à des dommages. 

 
AVERTISSEMENT : Si les élingues de levage sont fixées autour du corps du 

compteur, assurez-vous que le compteur n'est pas incliné et que 
la boîte de connexion électronique, les couvertures ou les câbles 
du transducteur ne sont pas endommagés. 

 
AVERTISSEMENT : Les brides sont protégées par des couvercles. Gardez-les 

activées tant que possible avant que le compteur ne soit installé 
dans la canalisation. 

 
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la température et l'humidité ambiantes sont 

toujours conformes aux spécifications du compteur (voir 
section 1.4). 

 
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le compteur est suffisamment protégé dans le 

cas où d'autres travaux, susceptibles d'endommager l'appareil, 
sont effectués à proximité. Par exemple, soudage, peinture, 
utilisation d'outils tranchants, etc. 
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A. Le compteur est livré avec les couvercles de protection des brides. Les couvercles 

doivent être enlevés aussi près du point d'installation définitif que possible. Le 
compteur ne doit en aucun cas subir de chocs. Les couvercles et les câbles du 
transducteur, le boîtier électronique et les brides sont plus susceptibles d'être 
endommagés. 

B. Pour les installations offshore, il est très important de garder les couvercles de 
protection intactes lors de la manipulation de la grue, en raison du mouvement sur la 
plate-forme/navire qui entraîne un mouvement oscillatoire de la charge. 

C. Bien que les couvercles de protection soient intactes, le compteur doit être manipulé 
par un chariot élévateur ou engin similaire, ou par une grue en utilisant correctement 
les élingues homologuées. Assurez-vous que les élingues de levage sont fixées de 
telle sorte que le corps à bobine ne puisse glisser ou basculer. Utilisez les oreilles de 
levage si elles sont fixées (assurez-vous qu'elles sont certifiées, et ne sont pas 
endommagées ou usées). Pendant que le compteur reprend sa position, vérifiez la 
fondation et les tiges de support du compteur pour vous assurez que le compteur ne 
s'inclinera pas lorsque les élingues de levage seront libérées. Sinon, l'appareil peut 
subir des dommages. 

D. Ne fixez pas les élingues de levage dans le boîtier électronique, ni sur son étrier. 
E. Si les élingues de levage sont placées autour du corps du compteur, assurez-vous 

que le boîtier électronique n'est pas endommagé et que le compteur est bien fixé de 
manière à ne pas s'incliner. 

F. Assurez-vous que la température ambiante et le degré d'humidité sont conformes aux 
spécifications (voir la section 1.4.3.) en tout temps. 

Si le compteur, pour une raison quelconque, est retiré de la canalisation, il doit être bien 
protégé des dommages d'origine mécanique pendant la manipulation et le transport. En 
fonction du matériau de la canalisation, le compteur devra être correctement protégé 
contre la corrosion au moyen du Cortech ou d'un produit similaire. 
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9 Appendice 
9.1 Exemples de câblage électrique 

9.1.1 Alimentation – CA 
 

 
Figure 34 – Câblage d'alimentation CA 

 
La configuration du fil de connexion et du commutateur doit être effectuée 
conformément au chapitre 0. 

 

9.1.2 Alimentation – CC 
 

 
Figure 35 – Câblage d'alimentation CC 

 
La configuration du commutateur et du fil de connexion doit être effectuée 
conformément au chapitre 4.2.3.1 
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9.1.3 Ethernet – paire de câble torsadée 
 

9.1.3.1 Tout Droit 
Pour une communication via le réseau filaire HUB ou le Commutateur : 

 

CN 12

1

2

3

6

MPU RJ45 port

RJ-45

1

2

3

6

HUB - switch

 
Figure 36 – Paire de câble torsadée Ethernet - Tout Droit 

 

9.1.3.2 Câble Croisé 
Pour communication directe avec l'OP par exemple : 

CN 12

1

2

3

6

MPU RJ45 port

3

6

1

2

PC

 
Figure 37 – Paire de câble torsadée Ethernet - Câble Croisé 
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8 7 6 5 4 3 2 1

Brown

 Vu de face 
Figure 38 – Configuration des broches dans la fiche RJ45 

 
Circuit électrique du câble Tout Droit 
Broche RJ-45 # Couleur (la même des deux côtés) 
Broche 1 Blanc et orange 
Broche 2 Orange 
Broche 3 Blanc et vert 
Broche 4 Bleu 
Broche 5 Blanc et bleu 
Broche 6 Vert 
Broche 7 Blanc et marron 
Broche 8 Marron 

Tableau 10 – Code de couleur du Câble Ethernet Tout Droit 
 
 
Circuit électrique du câble Croisé 
Broche RJ-45 # Couleur de fin 1 Couleur de fin 2 
Broche 1 Blanc et orange Blanc et vert 
Broche 2 Orange Vert 
Broche 3 Blanc et vert Blanc et orange 
Broche 4 Bleu Bleu 
Broche 5 Blanc et bleu Blanc et bleu 
Broche 6 Vert Orange 
Broche 7 Blanc et marron Blanc et marron 
Broche 8 Marron Marron 

Table 11 – code de couleur du Câble Ethernet Croisé 
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9.1.4 Ethernet – Fibre optique 

EtherTrak
ET-GT-3ES-2ST

Rx

Tx

Fiber
Port

+ -

543

UAFE Board

+ -

CN16

Tx

Rx

HUB/ Switch

24 VDC Power

Internally wired

 
Figure 39 – Câblage du Câble fibre optique pour Ethernet 

 
Le Commutateur industriel Ethernet Sixnet EtherTRAK dispose des DEL de 
transmission sur chaque port et une alimentation DEL, comme présenté dans le 
Tableau 12 et la Figure 34. 

 

 
Figure 40 – Commutateur industriel Ethernet EtherTRAK 
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Numéro 
de Pos. Nom Description 

1 DEL d'alimemtation  Cette DEL sera sous tension continue lorsque la puissance appropriée 
sera appliquée à l'unité. 
 

2 DEL ACT/LNK L'indication d'activité (ACT) et de liaison (LNK) est combinée en une seule 
DEL (portant la mention « ACT/LNK » ou « A ») sur les commutateurs 
industriels Ethernet EtherTRAK. On retrouve l'une de ces DEL sur chaque 
port. La DEL ACT/LNK sera activée en continu lorsque vous aurez établi 
une bonne connexion. 
 
§ HORS TENSION – Cette mention indique que la connexion Ethernet 

(Liaison) entre le port et un autre périphérique Ethernet n'a pas été 
effectuée correctement. Assurez-vous que le type de câble approprié 
est utilisé et qu'il a été branché soigneusement sur les deux extrémités 
des ports. Voir la section 5 pour de plus amples informations sur le 
câblage Ethernet approprié. 

§ Sous tension en continu (ne clignote pas) – Ceci indique que la 
connexion Ethernet (Liaison) entre le port et un autre périphérique 
Ethernet a été effectuée convenablement, mais qu'aucune activité de 
transmission n'a été détectée. 

§ Clignotement - Cette mention indique que la connexion Ethernet 
(Liaison) entre le port et un autre périphérique Ethernet a été effectuée 
comme il se doit, mais qu'une activité de transmission n'a été 
détectée. 

 
3 DEL 10/100 Cette DEL indique la vitesse de transmission qui est détectée sur le port. 

À chaque port RJ45 se trouve une DEL portant la mention « S ». (Le port 
de la fibre optique ne possède aucune de ces DEL, car sa vitesse est 
fixée à 100 Mbit/s.) (Mbit/s = mégabits par seconde) 
§ HORS TENSION – Une connexion de 10 Mbit/s (10BaseT) est 

détectée. 
§ SOUS TENSION – Une connexion de 100 Mbit/s (10BaseTx) est 

détectée. 
 

Tableau 12 – Descriptions du convertisseur fibre DEL Sixnet EtherTRAK 
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9.1.5 Communication de série – RS-232 
Le MPU n'utilise que 3 fils pour la communication de série RS-232. 
 

Figure 41 – Réglage du fil de connexion CN14 pour RS232 

 

9.1.5.1 Exemple de communication RS-232 avec l'OP (Winscreen) 
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UDSP BoardPC
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1
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5
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7

8

9
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1
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3

4

5

2

3

5

RS232 Tx
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Figure 42 – Communication de série RS-232 avec l'OP 
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9.1.6 Communication de série – Duplex intégral RS 485  
La communication RS 485 à 4 fils (duplex intégral) est également appelée RS422. 
Généralement, un convertisseur RS-485/RS-232 est utilisé pour connecter le signal à 
un Ordinateur personnel ou à un calculateur de débit.  

 

 
Figure 43 – Réglage du fil de connexion CN14 pour le duplex intégral RS485 

 

9.1.6.1 Exemple basé sur le convertisseur Westermo MD 44 et un OP 
Les paramètres du commutateur DIP pour le convertisseur Westermo MD-44 doivent 
se présenter tel que l'illustre la Figure 38. 

S2
1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9600 baud

10 bit
(8 DATA BITS + NO PARITY + 1 STOP BITS)

4-wire

S3
1 2 3 4

ON

4-wire termination

 
Figure 44 – Paramètres du commutateur DIP pour le convertisseur Westermo MD-44, 
duplex intégral RS485 

 

COM1 = Full Duplex

COM2 = Full Duplex

CN14

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

COM1 = RS485

COM2 = RS485

(Not used)

RS-485 Full Duplex
4-wire Configuration
(RS-422)
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Westermo
MD-44 115 kbit/s

1 2 3 4 5
R+ R- T+ T-

DB-9

Rx
Tx

GND

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Port A: 232Tx / 485Tx-

Port A: 485Tx+

Port A: 232Rx / 485Rx+

Port A: 485Rx-

GND

Port B: 232Tx / 485Tx-

Port B: 485Tx+

Port B: 232Rx / 485Rx+

Port B: 485Rx-

GND

NC

CN13

NC

Connected similar
as COM #1 

COM #1

COM #2

NOTE: ”+” and ”-” need to 
be crossed as shown in this
drawing  

Figure 45 – Schéma de câblage du MPU avec Westermo, duplex intégral RS485 

 
 

9.1.7 Communication de série – Semi-duplex RS485 
Le semi-duplex dispose d'une communication RS485 à 2 fils. Généralement, un 
convertisseur RS-485/RS-232 est utilisé pour connecter le signal à un Ordinateur 
personnel ou à un calculateur de débit. 

 
Figure 46 – Paramètres du fil de connexion CN14 pour RS485 - semi-duplex 
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9.1.7.1 Exemple basé sur le convertisseur Westermo MD 44 et un OP 
Les paramètres du commutateur DIP pour le convertisseur Westermo MD-44 doivent 
se présenter tel que l'illustre la Figure 41. 

S2
1 2 3 4 5 6 7 8

ON

9600 baud

10 bit
(8 DATA BITS + NO PARITY + 1 STOP BITS)

2-wire

S3
1 2 3 4

ON

2-wire termination

 
Figure 47 – Paramètres du commutateur DIP pour le convertisseur Westermo MD-44, 
semi-duplex RS485 
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1
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5
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7
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Port 1: 232 Tx / 485 Tx-

Port 1: 485 Tx+

Port 1 : 232 Rx / 485 Rx+

Port 1: 485 Rx-

Port 2: 485 Tx+

Port 2: 485 Rx-

Port 2: 232 Tx / 485 Tx-

Port 2 : 232 Rx / 485 Rx+

GND

GND

1 2 3 4 5

DB-9

Rx
Tx
GND

Westermo
MD-44 115 kbps

CN13

PC

COM1

Connected 
similar
to Com #1

 
Figure 48 – Schéma de câblage du MPU avec Westermo, semi-duples RS485 
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9.1.7.2 Exemple basé sur un calculateur de débit OMNI 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COM #2

COM #1

Omni Flow Computer
SV Combo Module

Terminals (TB6)

RS-485 B

RS-485 A

TxD/RxD (-)

TxD/RxD (+)

CN13

Connected similary
 as COM #1

 
9.1.8 Impulsion de sortie 

Les impulsions de sortie peuvent en principe être considérées comme des relais à 
faible résistance, où la bobine de relais est alimentée par le MPU et les contacts de 
relais sont alimentés par l'unité externe (calculateur de débit). Notez que la polarité 
est importante vu qu'elle constitue des sorties à collecteur ouvert. 
La tension des contacts de relais peuvent être de 30VDC au maximum, c'est-à-dire, 
selon les exigences du calculateur de débit (par exemple 5VDC, 12VDC, 24VDC). 
L'intensité maximale du courant dans la boucle est de 10mA (avec une chute de 
0,6V). Le niveau de tension et la résistance de la boucle de signalisation doivent être 
conçus en conséquence. 

 
Impulsion 1 Direction positive 
Impulsion 2 Direction positive : déphasage de 90 degrés de l'impulsion 1 
Impulsion 3 Direction négative 
Impulsion 4 Direction positive : déphasage de 90 degrés de l'impulsion 3 

 
La figure 43 présente un exemple d'installation du module d'impulsions. Les 
connexions sont similaires pour les impulsions 3 et 4. 
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Figure 49 – Câble d'impulsion - Exemple 1 
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Figure 50 – Câble d'impulsion - Exemple 2 
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9.1.9 Sortie numérique 
 

1

2

3

4

5

6

A

B

C

A

B

C

Digital Out #1

Digital Out #2

CN2
+VDC

Flow computer
 or similar

0V

Digital Input

Similar as
digital out #1

UDSP Board

 
Figure 51 – Schéma de câblage - Sortie numérique 

La sortie numérique est une sortie optiquement isolée à semi-conducteurs. La tension 
maximale est de 30 VDC. 
 
 

9.1.10 Entrée numérique 
 

+VDC

Flow computer
or similar

0V

7

8

9

10

DI #1

DI #2

CN2

Similar as
digital out #1

UDSP Board

Digital Out

  
Figure 52 – Schéma de câblage - Entrée numérique 

Haute vitesse, entrée numérique optiquement isolée. 
 

V (élevé) : 5-28 VDC 
V (bas) : Moins de 1 VDC 
Impédance du 
signal d'entrée : 

48 kΩ 
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9.1.11 Sortie analogique 

9.1.11.1 Sortie analogique 4-20 mA 
 

Flow computer
 or similar

Analog input
4-20 mA
Rmax= 250Ω

4-20 mA
Current direction1

2
3
4
5
6

Analog I/O 1

Analog I/O 2

CN9
UDSP Board

7
8

Sig +

Sig -

Sig +

Sig -
Connected similary
as Analog I/O 1

 
Figure 53 – Sortie analogique du circuit électrique - 4-20 mA 

Le module de sortie analogique, type 4-20 mA, doit être installé dans l'encoche utilisée. 
 

9.1.11.2 Sortie analogique 1-5 V 
 

Flow computer
 or similar

Analog input
1-5 V

1
2
3
4
5
6

CN9
UDSP Board

7
8

Sig +

Sig -

Connected similary
as Analog I/O 1

+

–

Sig +

Sig -

Analog I/O 1

Analog I/O 2

 
Figure 54 – Sortie analogique du circuit électrique - 1-5 V 

Le module de sortie analogique, type 1-5 V, doit être installé dans l'encoche utilisée. 
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9.1.12 Entrée analogique 

9.1.12.1 Entrée analogique 4-20 mA 
 

Transmitter
or similar

Analog output
4-20 mA

1
2
3
4
5
6

Analog I/O 1

Analog I/O 2

CN9
UDSP Board

7
8

Connected similary
as Analog I/O #1

+

-

Current direction

R=50 Ω 

R=50 Ω 

 
Figure 55 – Entrée analogique - 4-20 mA 

Le module d'entrée analogique, type 4-20 mA, doit être installé dans l'encoche utilisée. 
 

9.1.12.2 Entrée analogique 1-5 VDC 
 

Transmitter
 or similar

Analog output 1-5 VDC

1
2
3
4
5
6

Analog I/O 1

Analog I/O 2

CN9
UDSP Board

7
8

Connected similary
as Analog I/O #1

+

- 0V

V

V

 
Figure 56 – Entrée analogique - 1-5 VDC 

 
Le module d'entrée analogique, type 1-5 VDC, doit être installé dans l'encoche utilisée. 
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9.2 Connexions du câblage externe 

Figure 57 – Schéma de câblage externe du MPU Série B 

m
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9.3 Déclaration de conformité 
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