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Système industriel de mesure de niveau   TP6 
 

Transmetteur de données VEGAMET 515 
 
 

Dans la chaîne de mesures, le transmetteur : 
- Alimente le (ou les) capteur(s) raccordé(s) 
- Exploite leurs données 
- Délivre les résultats de mesure par différentes sorties pour un traitement ultérieur en aval. 

 
 
Le transmetteur Vegamet mis en œuvre 
permet de gérer 1 ou 2 capteurs variés : 
 
Il permet de délivrer les informations 
sous forme d’un courant ou d’une tension  
analogiques, d’envoyer des informations 
en TOR sur des relais de seuils, et 
de dialoguer avec un système de supervision 
via un bus spécifique (Disbus chez Vega) 
 
La configuration de ce dispositif peut être 
réalisée manuellement, via un nombre  
réduit de touches en face avant, ou bien  
directement par PC, moyennant un 
logiciel propriétaire adapté. 
 
Selon le capteur, le produit de remplissage 
le profil de cuve de stockage, la configuration 
permet une mise à l’échelle des données  
entrantes. 
 
 
 
 
 
Exemple : Dans une cuve sous pression, 
il faut mesurer le niveau par principe 
hydrostatique et réguler la pression 
statique. 
 
Le capteur 1 mesure la pression totale 
et le capteur 2 ne détecte que la pression 
statique au dessus du liquide. 
 
Le transmetteur détermine le niveau et  
délivre les informations niveau, pression  
totale et pression statique, sous forme de 
courants à la norme 4 – 20 mA. 
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Pour les essais envisagés, le transmetteur s’enfiche sur une carte dont le descriptif figure ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Une réalisation du Pr. Cremmel) 
 
D’autre part, on dispose du manuel de mise en service du transmetteur. 
IL EST STRICTEMENT DEFENDU D’ECRIRE QUOIQUE CE SOIT  SUR CE MANUEL !!!!!!!! 

Alimentation 

Entrée voie de 
mesure 2 

Entrée voie de 
mesure 1 

Charge active 

Sortie  
courant 1 

Sortie  
courant 2 

Sortie  
courant 3 

Sortie  
tension 1 

Sortie  
tension 2 

Sortie  
tension 3 
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1. Tests préliminaires. 
 
Alimentation de la carte d’essais. 
 
Régler une alimentation de laboratoire comme suit : Tension 24 V DC,  courant de sortie maxi 500 mA. 
 
Connecter cette alimentation à la carte, en respectant la polarité.   Condensateur chimique ! 
 
Après une phase transitoire d’une dizaine de secondes, un message d’erreur apparaît. Pourquoi ? 
 
Simulation de données sur la voie mesure n°1 
 
Brancher une boite de résistances à décades {R = 0 à 11 kΩ} réglée à 3 kΩ, afin de simuler la présence d’un 
capteur sur la voie d’entrée 1 du transmetteur. (bornes CAPT1+ et CAPT1-).  
Brancher également un milliampèremètre continu entre les bornes ICAPT1+ et ICAPT1- pour mesurer l’intensité 
du courant dans la boucle. (enlever au préalable le strap STR5).  
Augmenter la valeur de cette résistance R ; suivre l’évolution du courant sur le  mA   et noter la limite où il apparaît 
un message d’erreur. Abaisser ensuite la valeur de la résistance et noter la limite du courant provoquant l’apparition 
d’un autre message d’erreur. 
Confronter les observations aux spécifications du constructeur. 
 
Dans les essais ultérieurs, nous définirons la sortie tension n°1 comme sortie des mesures ; en conséquence, 
brancher un voltmètre continu entre les bornes V1OUT+ et V1OUT-. 
 
2. Configuration et paramétrage du transmetteur. 
 
Ces opérations sont réalisées au moyen des 6 touches  
de la face avant 
 
Leur logique est décrite aux pages 14 à 17 de la notice  
de mise en service 
 
L’arborescence des menus est développée en totalité  
aux pages  60 à 65 de ladite notice. 
 
L’objectif de la séance est de procéder à un ou deux 
exemples de configuration du transmetteur, afin de se 
familiariser avec la navigation dans le menu. 
 
Bon courage !! 

Possibilité de descendre 
dans l’arborescence 

Remonter d’un niveau 

Affichage (valeurs de 
mesure, menu, 
paramètres …) 

Modification ou sélection 
des paramètres 

Déplacement horizontal 
dans les menus 

Valider, ou descendre 
d’un niveau 
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2.1 Opération préliminaire : RESET 
 
Il s’agit de faire une RAZ de la voie de mesure 1 qu’on envisage d’exploiter. La procédure est décrite p 54. 
Procéder à cette opération. 
Après cela, il sera nécessaire de reconfigurer et paramétrer entièrement cette voie. 
 
2.2 Exemple de situation n°1. 
 
Supposons que nous utilisions un capteur de niveau capacitif qui possède une étendue de mesure allant de 0 à  
1200 mm, et qui traduit ces valeurs de niveau en un courant selon la norme 4 – 20 mA. 
La loi de conversion est linéaire : IB = 5,00 mA pour h = 0mm et IB = 12,00 mA pour h = 1200 mm. 
 
Dans cet exemple, nous nous contentons de configurer et paramétrer l’entrée du transmetteur. 
 
Dans le menu « Configuration », aller dans « Config. Entrées » puis « Entrée n°1 » et vérifier que l’entrée 1 est bien 
déclarée comme « Entrée de ce MET » 
 
Configuration de la voie de mesure : 
 
Dans le menu « Configuration », aller dans « Config. Voie de mesure » puis « Voie 1 » : L’affichage initial déclare que 
la voie n’est pas définie. 
Descendre alors dans l’arborescence, puis définir successivement : 

- Application → Niveau 
- Type de capteur → Capacitif 
- Mode → Standard 
- Option → Sans 

 
A ce niveau, un message temporaire signale la création d’une voie de mesure. 
Aller ensuite à : 

- Voie repère → Entrer TS2, comme nom de cette voie. 
 
Remonter en haut du menu et constater le résultat. 
 
Paramétrage de la voie de mesure. 
 
Aller dans « Paramétrage TS2 », puis dans « Réglage » et enfin dans « Sans produit » (On suppose que la cuve dans 
laquelle on mesure un niveau est vide pour h = 0). Choisir un réglage en mA, puis attribuer les valeurs 5mA à 0% 
et 12 mA à 100%. 
 
Remonter à « Réglage» et aller vers « Exploitation » puis « Calibrage » 
Y définir : 

- à quoi correspondent les limites 0%  et 100% (0 et 1200 dans notre exemple) 
- l’unité (mm) 
- fixer le point décimal à droite (8888) 
- choisir « Rapporté à » hauteur 

Revenir à « Calibrage » puis se déplacer vers « Limitation valeur » et refuser les valeurs négatives (Sinon, pour moins 
de 5mA, l’afficheur indiquerait une valeur négative de hauteur) 
 
Remonter finalement en haut de l’arborescence : L’afficheur doit normalement indiquer le nom de la voie, ainsi 
qu’une hauteur, exprimée en mm. 
Agir sur la valeur de la boite de résistances à décades, et suivre l’affichage du milliampèremètre et les indications 
de l’afficheur. 
Déterminer les valeurs de R et IB correspondant à 0, 600 et 1200mm. 
Qu’observez-vous pour les valeurs plus faibles ou plus fortes de R ? 
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2.3 Exemple de situation n°2. 
 
Supposons maintenant que nous utilisions un capteur de pression hydrostatique (nommé Vegabar chez Vega). 
Ce capteur possède une étendue de mesure allant de 0 à 2000 hPa et traduit ces valeurs de pression en un courant 
dans la norme 4 – 20mA. 
La loi de conversion est linéaire, avec IB = 6mA pour 0hPa et 14mA pour 2000hPa. 
 
Il s’agit maintenant de configurer correctement la voie mesure d’entrée, et de configurer et paramétrer la sortie 
tension 1 dans la gamme 0 – 10V. 
 
Procéder tout d’abord à une RAZ du transmetteur (voir plus haut) 
 
Configuration de la voie de mesure. 
 
Créer une voie de mesure pour une application de type pression et un capteur de type hydrostatique (Vegabar). 
Conserver le mode standard et sans options. 
Nommer la voie repère : « PRESS » 
Activer la signalisation de défaut. ( à « Signalisation de déf. » choisir « on ») 
 
Paramétrage de la voie de mesure. 
 
Remonter à « Paramétrage PRESS », puis aller dans « Exploitation » et « Calibrage » 
Y définir les valeurs de grandeur mesurée (0% et 100%), l’unité (hPa), fixer le point décimal à droite, le tout 
rapporté à pression. 
 
 
Configuration de la sortie. 
 
Remonter au menu « Configuration » et aller vers « Config. Sorties ». 
Descendre à « Config Sorties tension », puis y choisir « volt1  vers PRESS » 
La sortie est ainsi définie entre les bornes V1OUT+ et V1OUT-. 
 
Paramétrage de la sortie. 
 
Remonter au menu « paramétrage PRESS », descendre vers « sorties », puis « Sorties tension » et enfin « Sortie 
tension 1 ». 
Choisir alors : 

- Rapporté à → pourcent 
- Unité → 0% 
- Sortie → 0/10V 
- Défaut → 11V 

 
Un voltmètre placé entre V1OUT+ et V1OUT- affichera normalement entre 0V pour 0% (soit 0hPa) et 10V pour 
100% (soit 2000hPa), et basculera à 11V en cas de défaut. 
 
Maintenant, le changement de valeur de la résistance R doit agir sur l’indication du milliampèremètre, celle de 
l’afficheur du transmetteur et celle du voltmètre en sortie.  
 
Agir sur la boite de résistance et déterminer les valeurs de R, IB et VOUT correspondant à 0hPa, 1000hPa et 
2000hPa. 


