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Rénovation Banc de mesure de vibration
avec une centrale d’acquisition DATALOG AOIP
L’application présentée est une rénovation d’un banc de mesure destiné à caractériser et contrôler la qualité des aciers
spéciaux notamment ceux utilisés pour les bagues de roulement à billes.
L’installation ASCOMETAL CREAS est composée de 8 bancs équipés chacun de 5 broches moteurs entrainant en rotation des
éprouvettes.
Commandes d’arrêt 8*5 (banc n°1 à 8)

Banc
n°1
5 voies
Accéléromètres

Fonction
conditionnement
accéléromètre :

Centrale d’acquisition AOIP
DATALOG 90/140

Rack
Conditionnement AII

Cartes
entrées
analogiques

Cartes
sorties 10
relais

20 voies

Cartes
sorties 10
relais

Cartes
entrées
analogiques

Banc
n°8
5 voies
Accéléromètres

Fonction
conditionnement
accéléromètre :
Rack
Conditionnement AII

20 voies

Options :
Cartes entrées
analogiques

Cartes
sorties 10
relais

Cartes
sorties 10
relais

20 voies x n
Convertisseur
RS232/485
Entrées analogiques
supplémentaires :

Salle bancs de
mesure/laboratoire

Suivi de charge, Température
thermocouple

PC Salle laboratoire
Logiciels AOIP USB
Logidat (configuration)
Visulog (Supervision :
application Serveur)
PC Distant équipé du
Logiciel VisulogWeb pour
un accès distant

PC Distant équipé du
Logiciel VisulogWeb pour
un accès distant

Synoptique de l’installation ASCOMETAL CREAS

L’intervention d’AII a consisté à proposer une solution complète pour conditionner et surveiller en continu les signaux des
accéléromètres mesurant le niveau de vibration sur chaque broche et à effectuer une détection de seuil paramétrable
nécessitant l’arrêt immédiat de la voie concernée.
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Pour cette application, AII a fourni un produit propre : le rack accéléromètre, destiné à mettre en forme jusqu’à 5 voies
accéléromètres. AII a également intégré une centrale d’acquisition et de supervision (DATALOG 90 de chez AOIP) afin de
gérer pour chaque voie, la surveillance, l’enregistrement et le cas échéant l’arrêt de la broche moteur.

Centrale d’acquisition DATALOG AOIP

Rack accéléromètre développé par AII

AII a réalisé l’intégration complète, du câblage des 40 voies
accéléromètres et des 40 sorties relais jusqu’à la
configuration logicielle bas et haut niveau des logiciels
AOIP Logidat, du logiciel de supervision Visulog, et fourni
du support au déploiement de l’application VisulogWeb sur
les postes utilisateurs distants. AII a fourni une solution
spécifique et adéquate aux besoins du client en termes de
rapidité et de résolution de détection et de sécurité en
optimisant les possibilités de la centrale.
Configuration bas niveau des voies de la centrale DATALOG 90 AOIP

Les données du banc de mesure (niveau
d’accélération, état arrêt/marche de chaque
voie) sont affichées et enregistrés en continu
sur
l’interface
spécifique
Visulog.
L’utilisateur est averti sur le poste principal
et à distance de l’occurrence d’un
dépassement de seuil et par conséquent de
l’arrêt de la voie concernée.
Interface graphique utilisateur spécifique Visulog

Ci-contre, l’Illustration de l’installation finale de la
salle équipée des 8 bancs de mesure rénovés avec
les racks accéléromètres AII situés en haut à gauche
de chaque banc. Une campagne de mesure
complète et détaillée menée par le laboratoire
Ascometal CREAS a permis de valider la rénovation
de la fonction de surveillance et de détection sur
chacune des 40 voies de mesure.
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