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1. Présentation 
 

L'UE Ultra-Trak 750 est un capteur à ultrasons destiné à la surveillance continue des changements 

d'amplitude ultrasonore. L'unité offre une gamme dynamique globale d'environ 100 décibels et est 

configurée pour la détection ultrasonore structurelle. 

 

UE Ultra-Trak 750 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT 

PUISSANCE REQUISE 

L'UE Ultra-Trak 750 nécessite une source d'alimentation Courant Continu de 18 à 30 volts et 30 

milliampères. Les connexions d'alimentation doivent être effectuées via les connexions de câble sur 

le capteur (voir le schéma de raccordement ci-dessous).  

REMARQUE : Le capteur nécessite au minimum +18 Vc.c. sur le capteur après toute chute de tension 

dans la boucle d'alimentation. 
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2. CONNEXIONS DE CÂBLE : 
 

Contrôle de la sensibilité 

L'UE Ultra-Trak 750 dispose de deux modes de contrôle de la sensibilité : 

 

a. Mode de sensibilité maximum / fixe : 

Pour régler l'Ultra-Trak 750 sur le mode de sensibilité maximum fixe en connectant le fil bleu à la 

tension d'alimentation (18 à 30 VCC) ou à une tension externe référencée à la masse d'alimentation - 

10 à 30 VCC. Dans ce mode, la sensibilité de l'Ultra-Trak 750 ne peut pas être réglée et la plage 

dynamique est fixée à env. 60 dB. Dans ce mode, la sensibilité de l'Ultra-Trak 750 est supérieure 

d'environ +10 dB à la sensibilité maximale du mode de sensibilité réglable. 

b. Mode Ajustement de sensibilité : 

Pour régler l'Ultra-Trak 750 sur le mode de sensibilité réglable connecter le fil bleu à la masse 

d'alimentation. La sensibilité peut être ajustée en connectant momentanément le fil Orange à la 

terre via un interrupteur momentané normalement ouvert ou un contact momentané normalement 

fermé "Chaque fois que le fil orange est basculé à la masse, le réglage de la sensibilité est 

incrémenté. La masse augmentera ou diminuera séquentiellement la sensibilité. Pour inverser le sens 

de la sensibilité, interrompez le passage du fil Orange à la terre pour plusieurs secondes, puis 

reprenez le fil orange à la terre et le sens de réglage de la sensibilité sera inversé. L'ajustement de la 

sensibilité est non volatile. Une fois la sensibilité réglée, si l'alimentation est coupée, attendez 

quelques secondes avant de mettre sous tension et le réglage de sensibilité sera restauré. Si vous ne 

patientez pas plusieurs secondes avant de remettre l'Ultra-Trak 750 sous tension, vous risquez de 

perdre le réglage de la sensibilité. Si cela se produit, réinitialisez la sensibilité comme décrit ci-dessus. 

La sensibilité peut également être ajustée en connectant un signal TTL au fil vert. La fréquence du 

signal TTL doit être comprise entre 1 et 5 Hz. 

Lorsque vous réglez la sensibilité de cette manière, le fil orange est désactivé. Le signal TTL balaye le 

réglage de la sensibilité de haut en bas à un rythme proportionnel à la fréquence du signal TTL. Pour 

régler automatiquement les niveaux de sensibilité, surveillez le niveau de sortie de l'Ultra-Trak 750 

tout en appliquant le signal TTL au fil vert. Lorsque le niveau de sortie souhaité est mesuré, 

supprimez le signal TTL. 

 

Fonctionnement en boucle de courant de l’alimentation électrique 

Le courant d'alimentation de l'Ultra-Trak 750 est proportionnel à l'activité ultrasonore détectée. Pour 

le fonctionnement en boucle, reliez la sortie de courant (fil brun) à la terre (fil noir). En l'absence de 

signal ultrasonore en entrée, le capteur ne tire que 4 mA. Avec une entrée ultrasonore maximale, le 

capteur prélève env. 25mA maximum. 

La gamme complète de 4 mA à 20 mA est proportionnelle à un changement de niveau d'ultrasons 

d'env. 40 dB. L'entrée de puissance positive du capteur peut être connectée à une résistance 249 

OHM à partir de la tension d'alimentation positive. La surveillance de la tension aux bornes de la 

résistance 249 OHM fournira un signal de 1 à 5 VCC proportionnel au signal ultrasonore reçu. Ce 
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signal de tension peut être introduit dans un convertisseur Analogique / Numérique de 5 V si une 

surveillance numérique est requise. Reportez-vous au diagramme 1 pour les connexions. 

 

Sortie Audio 

L'Ultra-Trak 750 est équipé d'une sortie audio. Cette sortie est hétérodynée est proportionnelle aux 

ultrasons détectés. La réponse en fréquence de crête du capteur est d'env. 40 KHZ + 2KHZ. La bande 

passante de la sortie audio est d'env. 2KHZ. Cette sortie est un signal de bas niveau env. 100 mVrms 

pleine échelle avec une impédance de sortie d'env. 100 ohms. 

Courant de sortie 

L'Ultra-Trak 750 est équipé d'une sortie de source de courant continu (0 à 30 mA max., 0 à 25 mA). Le 

courant de sortie est proportionnel à un changement de niveau d'ultrasons d'env. 60dB. 

Réglage du système : 

Une fois que le système est connecté et fonctionne correctement, l'Ultra-Trak 750 devrait être 
exposé une source ultrasonore d'état stable (condition ambiante) sur (palier, fuite, etc.). 
Cette source ultrasonore devrait représenter un roulement fonctionnant normalement, 
Pendant l'exposition, l'utilisateur doit surveiller le courant d'alimentation ou de sortie. 
 

Détection des ultrasons au-dessus du seuil défini : 

La sensibilité du capteur Ultra-Trak 750 doit être ajustée pour que le niveau de sortie du capteur soit 

situé dans la partie inférieure de la plage applicable (4,3 à 5,0 mA sur le courant d'alimentation ou 1 à 

2 mA sur la sortie de la source de courant).  

C'est maintenant le réglage du seuil du capteur. Si l'amplitude ultrasonore augmente au-dessus de la 

valeur nominale, la sortie du capteur augmentera. Le capteur détectera maintenant les 

augmentations de l'activité ultrasonore au-dessus du seuil (condition nominale). 

 

Détection des ultrasons en dessous d'un seuil défini : 

La sensibilité du capteur Ultra-Trak 750 doit être réglée de sorte que le niveau de sortie du capteur se 

situe quelque dans la partie supérieure de la plage applicable (19 à 20 mA sur le courant absorbé ou 

sur la sortie de la source de courant).  

C'est maintenant le réglage du seuil du capteur. Si l'amplitude ultrasonore diminue en dessous de la 

valeur nominale, la sortie du capteur diminuera. Le capteur détectera alors les diminutions des 

ultrasons en dessous du seuil (condition nominale). 

Remarque : La résistance de 249 ohms n'est pas nécessaire si vous utilisez la sortie de la source de 

courant. 
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3. APPLICATIONS : 
Il y a des composants à ultrasons dans pratiquement toutes les formes de frottement. À titre 

d'exemple, si l'on devait frotter la sonde du capteur avec un doigt, un signal ultrasonore sera généré. 

Bien qu'il puisse y avoir quelques composants audibles à ce frottement, le capteur ne détectera que 

les composants à ultrasons qui, dans cet exemple, seront considérés comme un signal grossier qui est 

également amplifié. En fait, en raison de la nature comparative de faible amplitude de l'échographie, 

l'amplification est une caractéristique très importante. 

Bien qu'il y ait des sons audibles évidents émis par la plupart des équipements en fonctionnement, 

les éléments ultrasonores des émissions acoustiques sont généralement les plus importants. 

Les ultrasons offrent une capacité de diagnostic précoce. Lorsque des changements commencent à 

se produire dans la gamme des ultrasons, il est encore temps de planifier un entretien approprié. 

Selon la recherche de la NASA, lorsqu'un roulement entre dans les étapes de début de la défaillance, 

il y a une augmentation de l'amplitude de 12 à 50 fois supérieure une valeur de référence. Non 

seulement le premier stade de la défaillance des roulements peut-il être surveillé et détecté, mais 

d'autres signes avant-coureurs peuvent également être notés tels que : manque de lubrification, 

panne avancée et défaillance catastrophique. 

 

Les niveaux de changement sont les suivants : 

DEFAUT DE LUBRIFICATION : 8 dB 

DÉBUT DE DEFAILLANCE : 16 dB 

DEFAUT CATASTROPHIQUE : 30 à 50 dB 

Cavitation 

Lorsque l'air pénètre dans une vanne ou une pompe, la dynamique de la pression à l'intérieur peut 

créer une cavitation : la formation et l'explosion de bulles. Bien que la cavitation puisse être 

présente, elle ne crée pas nécessairement de problème. Il devient un problème d'entretien 

seulement quand le processus augmente pour produire des conditions qui causeront des dommages 

internes. En établissant une base de référence, l'augmentation de la cavitation peut être surveillée à 

un point où une alarme peut être réglée et des mesures préventives peuvent être prises.  

Surveillance : débit / pas de débit et fuite 

Les vannes contrôlent les débits du fluide. Que la fonction de la vanne soit de fournir une simple 

opération ouverte / fermée (marche / arrêt) ou de réguler la quantité de débit, un 

dysfonctionnement peut être critique. 

Les changements d'amplitude liés à ces conditions peuvent être surveillés et des niveaux d'alarme 

peuvent être définis pour noter ou contrôler ces changements. 

En cas de fuite, le fluide passera de la haute pression (en amont), à travers le siège de la vanne, vers 

le côté basse pression (en aval). Quand il atteint le côté basse pression, il se dilate brièvement, 

produisant un écoulement turbulent. Cette turbulence a de fortes composantes ultrasonores. 

L'amplitude de la turbulence est liée à quelques notions de base : 

1. Viscosité fluide 
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Dans des environnements identiques, des pressions, une taille de fuite, etc. un fluide plus léger, tel 

que l'air, produira plus de turbulence qu'un fluide plus lourd, tel que l'huile. 

2. Taille de l'orifice 

Plus la restriction d'un fluide, moins l'amplitude générée. Un plus petit diamètre des conditions. 

3. Pressure Differential 

Avec des tailles de fuite identiques, lorsque la différence de pression entre les côtés amont et aval 

est plus importante, la fuite la plus importante produit un signal plus fort. 

Flux solide : Poudres, « Dépôts de métaux », etc 

Au fur et à mesure que le solide se déplace à travers un support, tel qu'une tuyauterie, les particules 

produiront un frottement qui peut être surveillé. Toute interruption de flux affichera une baisse 

d'amplitude sur une ligne de base prédéfinie et sera détectée. Cela peut être configuré pour produire 

une alarme. 

4. TECHNOLOGIE ULTRASONORE 
La technologie des ultrasons utilisée par ce système est généralement appelée « ultrason aéroporté 

». L’ultrason aéroporté concerne la transmission et la réception d'ultrasons à travers l'atmosphère 

sans besoin de conducteur (interface). Il incorpore des méthodes de réception de signaux générés 

par l'intermédiaire d'un ou plusieurs médias via des signaux d'onde. Quand il est utilisé pour détecter 

/ surveiller des problèmes dans un média spécifique, la technologie peut être appelée Ultrasound 

aéroporté / structure (ultrason A / B). 

 

Les ultrasons aériens concernent les ondes sonores qui se produisent au-dessus de la perception 

humaine. 

L'environnement "audible" normal que l'oreille humaine est capable de détecter va de 20 Hertz à 20 

kHz (1000 Hertz = 1 kilohertz ou 1 kHz). Le seuil moyen de perception humaine est de 16 500 Hertz 

ou 16,5 kilohertz. Ces longueurs d'onde audibles sont de la plus petite :1,9 cm jusqu'à 17 m. Les 

fréquences détectées par des instruments à ultrasons aéroportés tels que l'UE XS vont de 20 kHz à 

100 kHz. Ces longueurs d'onde sont des ampleurs inférieures au niveau audible, allant de 0,3 cm à 

1.6 cm. 

La nature des ondes courtes du signal ultrasonore offre de nombreux avantages par rapport aux 

basses fréquences. 

1. Les amplitudes haute fréquence chutent rapidement à mesure qu'elles s’éloignent de la source 

d'émission. 

2.The signal rayonnent dans le chemin droit fournissant la facilité relative de la détection. 

3. puisque la force du signal diminue, la source sonore est facilement séparée du bruit de fond 

4. Des changements subtils sont détectés avant qu'une erreur majeure ne se produise 


