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Conception de systèmes électroniques

Détecteur de défauts pour moteur électrique
Le système de contrôle exploite les informations vibratoires (acoustiques et solidiennes) générées par
le produit en examen. Après acquisition, les informations font l’objet d’un traitement et d’une analyse
innovante, permettant ainsi le rejet des éléments contenant des défaillances d’ordre mécanique ou
électrique. Intégrée dans le flux de production, la solution prend la forme d’un contrôle final sur le
produit entièrement assemblé.
Cet instrument trouve aussi sa place au sein du laboratoire à des fins d’analyse, essais et autres
caractérisations.
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Conception de systèmes électroniques

Domaines d’applications



Moteurs électriques synchrones, asynchrones, CC
Ensemble moteur électrique accouplé à un réducteur, une pompe, un ventilateur,…

Points forts






Faible encombrement : intégration physique du système facilitée
Paramétrage permettant une bonne adaptabilité
 Analyse possible sur signal acoustique ou vibratoire
 Notion de modèle intégrant une série de paramètre spécifique à un produit
donné.
Analyse et résultat rapide : quelques secondes
Interfaçage possible avec un automate

Constitution du système




Capteur : permet l’acquisition de l’information
Interface-environnement : permet la mise en forme du signal acquis par le capteur et la
communication avec l’automate gérant le test
Une unité informatique et le logiciel d’analyse : permet de traiter l’information afin
d’émettre et d’afficher le résultat

Paramétrage







Permet une grande flexibilité de l’application
Flexibilité de la plage fréquentielle d’analyse
Analyse globale et segmentée
Pondération afin de majorer ou minimiser la prise en compte de phénomènes
Tout ou rien afin d’exclure des pièces avec des caractéristiques particulières non
souhaitées
Possibilité d’auto-apprentissage pour faciliter la mise en place des paramètres

Caractéristiques techniques





Capteur microphonique : 20Hz à 20KHz à –3dB
Interface :
 Alimentation : +24Vdc
 Entrées logiques (0 à 0,8Vdc / 10 à 28Vdc)
 Sorties logiques (R=10kΩ min / R=120Ω max)
 Dimensions : Long. = 160mm, Larg. = 130mm, Haut. = 60mm
 Poids : 500g
Logiciel : Windows 2000, XP, Vista

Catégorie d’utilisation



Laboratoire
Production

Environnement


Industriel (CEM : moyennement perturbé)
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