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1 SPÉCIFICATIONS
Veuillez noter que nos produits sont constamment améliorés et donc modifiés et que par conséquent, certaines composantes
ou accessoires sont appelés à changer et ce sans préavis. Dans ce cas, ces composantes ou accessoires sont remplacés par des
produits équivalents. Contactez le service à la clientèle de Multitel pour obtenir la liste des accessoires disponibles.

1.1 BOÎTIER D’EXPANSION

Le boîtier d’expansion peut être installé dans un châssis de 19 ou 23 pouces. Les oreilles d’installation sont compatibles avec les
schémas standards d’espacement de 1 ou 1,25 pouces.
COMPOSANTES
Boîtier d’expansion
Carte analogique
Carte événement
Carte de sortie

NOTE:

HAUTEUR
4" (10.1 cm)
1.50" (3.8 cm)
1.50" (3.8 cm)
1.50" (3.8 cm)

LARGEUR
17" (43.2 cm)
5.125" (13 cm)
5.125" (13 cm)
5.125" (13 cm)

PROFONDEUR
12" (30.5 cm)
8.57" (21.8 cm)
8.57" (21.8 cm)
8.57" (21.8 cm)

POIDS
14lb (6.363kg)
1.40lbs (0.653kg)
0.70lbs (0.325kg)
0.86lbs (0.388kg)

Les dimensions mécaniques n’incluent pas les fixations d’installation et l’accessoire d’expansion du panneau arrière.

1.2 ÉLECTRIQUES

Le boîtier d’expansion peut être alimenté par 24 ou 48 volts CC dépendant du modèle commandé. L’alimentation CA n’est
possible qu’avec un convertisseur CA/CC. Veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle afin d’obtenir nos
recommandations concernant l’usage du convertisseur CA/CC approprié à votre application.
Les tableaux suivants présentent la consommation d’énergie typique du boîtier d’expansion ainsi que celle des cartes de
surveillance/contrôle. Les fusibles recommandés sont déterminés par la capacité maximale du système. Il est important de
ne pas excéder les valeurs recommandées afin d’éviter de causer un incendie ou des chocs électriques.
Les fusibles doivent être installés près de la source afin de protéger au maximum les fils de connexion.

Tableau 1 – Consommation typique du boîtier d’expansion et des cartes E/S
Tension
Fusibles recommandés
Boîtier d’expansion à pleine capacité
Carte analogique
Carte événement
Carte de sortie

24 V CC
3A
2704 mA
220 mA
164 mA
344 mA

7

48 V CC
2A
1352 mA
110 mA
82 mA
172 mA

WATT
N/A
64.8
5.3
3.9
8.2
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1.3 ENVIRONNEMENTALES

Le boîtier d’expansion rencontre ou excède les températures d’exploitation suivantes. Il est recommandé de libérer les
orifices de ventilation pour une meilleure circulation d’air, ce qui permet le refroidissement du système. L’altitude maximale
d’exploitation est de 7000 pieds (2000m).

Composante

Température
d’opération
minimum

Température
d’opération
maximum

Opération
Humidité
(%RH)

Température
de stockage
minimum

Température
de stockage
maximum

Stockage
Humidité
(%RH)

Boîtier d’expansion
Cartes E/S

32oF (0oC)
320F (00C)

1220F (500C)
1220F (500C)

5 à 90
5 à 90

-400F (-400C)
-400F (-400C)

1580F (700C)
1580F (700C)

0 à 95
0 à 95

1.4 CONFIGURATION DU BOÎTIER D’EXPANSION
Le boîtier d’expansion est constitué d’une plaque de panneau arrière pour les
interconnexions. Toutes les composantes sont décrites dans les sections suivantes. Ce
boîtier peut recevoir jusqu’à cinq (5) cartes surveillance/contrôle pour la surveillance et le
contrôle des différentes parties d’un site de télécommunication, en plus d’autres
périphériques et d’équipement général.
Jusqu’à cinq (5) boîtiers d’expansion peuvent être ajoutés pour une plus grande capacité de surveillance et contrôle. Le
FUSION contrôle les cartes des boîtiers d’expansion jusqu’à un maximum de trente (30) cartes surveillance/contrôle. Deux
(2) ports de communication MLINK1 et RS-485 agissent comme un bus d’interconnexion entre les boîtiers.
Les cartes surveillance/contrôle sont assignées à la conception pour l’entrée analogique (carte ANALOGIQUE), l’entrée binaire
(carte ÉVÉNEMENT) et les relais de sortie (carte de SORTIE). Chaque boîtier requiert une connexion à une source
d’alimentation qui achemine l’énergie aux cartes par la plaque du panneau arrière. Il y a un convertisseur CA à CC sur chaque
carte surveillance/contrôle.

1.5 MODULE D’EXPANSION 1U1S

Pour des besoins d’expansion plus modestes, le module d’expansion 1U1S permet
d’augmenter les capacités de surveillance du FUSION à même l’espace du bâti 1U de celui-ci.
Chaque module 1U1S peut accommoder une carte d’E/S intelligente et peut être installé en
usine à côté du FUSION ou simplement utilisé en tant que module autonome d’E/S. Plusieurs
modules 1U1S (jusqu’à 30) peuvent être connectés en cascade au réseau RS-485 en utilisant le connecteur arrière MLINK.
Pour plus d’information concernant les spécifications de l’alimentation, les connexions des E/S et d’autres détails référez-vous
à la feuille de référence rapide du module 1U1S.

1

Le port MLINK sert d’interface pour les cartes d’acquisition 1 à 15. Le port RS-485 peut servir d’interface pour les cartes
d’acquisition 16 à 30 ou de lien RS-485 à usage général. Ce dernier est configuré avec la commande COM.
8
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1.6 CONFIGURATION DES CARTES D’E/S
Même si les cartes d’E/S ont été configurées à l’usine, l’utilisateur est autorisé à activer ou désactiver les modules installés.
Chaque carte d’E/S requiert un emplacement physique spécifique, déterminé par un commutateur DIP situé au-devant de
chaque carte et une configuration logicielle effectuée dans l’interface Web du FUSION. Les cartes d’E/S du boîtier d’expansion:
cartes analogique, cartes d’événements et cartes de sorties, doivent être activés pour voir la liste de canaux disponibles pour
chaque carte.
Pour configurer une carte, choisissez l’option Configuration dans le menu principal (il est possible d’aller en mode
configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur). Choisissez ensuite l’option Cartes E/S dans le
sous-menu de gauche. Cliquez sur C[x] et les paramètres de configuration seront disponibles.

Tableau 2 ̶ Paramètres de configuration pour C[x]

Paramètre
État de la carte

Type de carte
Remettre à zéro le
compteur
d’occurrences

Description

Valeur Défaut

État de la carte : Inactif, actif ou aucun. Lorsque « aucun » est
sélectionné, le canal n’apparaîtra pas dans le fichier de
configuration. Sélection: Inactif, actif ou aucun
Notez que changer le type d’une carte entraîne une perte de tous
ses paramètres.
Sélection: Aucune, Événement, Sortie ou Analogique

Aucun

Permission pour remettre à zéro le compteur d’occurrences: Oui ou
Non

1.7 CARTES ANALOGIQUES

La carte analogique peut prendre des mesures de toutes sortes, telles le voltage CC ou CA, la température ambiante, le taux
d’humidité. Les canaux virtuels permettent de faire des calculs à partir des mesures prises par les canaux réels.
Chaque carte analogique peut surveiller/commander 18 canaux réels. Il existe pour chaque groupe de trois (3) canaux un
module d'interface enfichable offrant flexibilité et compatibilité avec tous les types de mesures. On peut installer jusqu'à
six (6) modules analogiques sur une carte.

Figure 1 – Vue d’ensemble de la carte analogique
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1.7.1 Canaux Analogiques réels
Chaque carte analogique surveille jusqu’à 18 canaux réels. Le module d’interface analogique (jusqu’à six (6) par carte) détermine
trois (3) canaux d’entrée. Il existe différents modules d’interface analogique pour s’adapter à n’importe quelle application.
FUSION reconnaît, par un circuit d’identification, l’emplacement de chaque module d’interface analogique et leurs canaux
analogiques respectifs. Le type de module d’interface analogique détermine le type de mesure qui peut être pris par les canaux.

1.7.2 Configuration des canaux d’entrées analogiques réels
Les canaux d’entrées analogiques réels sont affichés sous l’option Canaux E/S dans le menu principal, et Cartes E/S –
Analogique dans le sous-menu de gauche.
Pour configurer les paramètres associés à un canal d’entrée analogique réel, choisissez l’option Configuration dans le menu
principal (il est possible d’aller en mode configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur). Choisissez
ensuite l’option Carte E/S dans le sous-menu de gauche. La carte C[x] doit être active pour avoir accès aux canaux disponibles.
Cliquez sur la carte C[x] et ensuite le canal CxAy et une liste de paramètres de configuration seront disponibles.

Tableau 3 ̶ Paramètres de configuration pour CxAy

Paramètre
État du canal
Nom du canal
Facteur d’échelle

Unité

Nombre de chiffres
après le point
Type de traitement
numérique
Signe de la mesure

Sommation PDF

Description

Valeur Défaut

État du canal: Inactif, actif ou aucun. Lorsque « aucun » est
sélectionné, le canal n’apparaîtra pas dans le fichier de
configuration.
Identification du canal. (jusqu’à 40 caractères)
Facteur d’échelle, Sélection: 1 à 65 535 ( 16 bit )
Unité de mesure, jusqu’à 5 caractères (ex: Watt, kWatt). Les
champs d’unité sont passifs, vous pouvez entrer les unités que
vous voulez. La seule exception est pour les champs de
température, ces champs sont actifs et peuvent reconnaitre les
unités °C or °F lorsqu’un C ou F est entré et faire l’association
automatiquement.
Représentation de la valeur analogique.
Choix entre 0 et 4 digits, 4=auto

Aucun
Non Programmé
80

Non Programmé

4

Voir Error! Reference source not found.. Sélection: 0 à 24

0

Polarité Sélection: Normal ou Inversé
Fonction de sommation dans laquelle le canal analogique
participera si la fonction est activée. Un canal virtuel doit être
configuré pour faire la sommation PDF des canaux réels qui ont
cette fonction activée (le canal de départ et dernier canal doivent
être spécifiés, un canal qui n’a pas activé ce paramètre ne sera
pas inclus dans la sommation). Sélection: Inactif ou Actif

Normal

10
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Pour le traitement numérique, sélectionnez parmi les nombres suivants:

Tableau 4 ̶ Nombres pour le traitement numérique des canaux réels

Fonctions

Nombre assigné

Aucun
Single Cell (6x3Vdc)
Reserve
Signal CC
Signal AC
Signal CA + CC

0
1
3 to 21
22
23
24

Tableau 5 ̶ Paramètres typiques utilisés pour les différents points de mesure analogique

Points analogiques mesurés
Température

Tension CC

Batterie

Point milieu,
cellule, blocs, etc.

Courant CC

Dériveur

Courant CC

Capteur OSI

Courant CC

Capteur Honeywell

Tension CA
(SDTA-01)

Transfo.
120 Vcarms
240 Vcarms

Tension CA
(SDTA-02)

Transfo.
240 Vcarms
600 Vcarms

Transducteur de courant AC
100-1500A
Facteur d’échelle 15.01 :1
4-20mA capteur d’humidité
Interface courant c.a., non isolé

Échelle

# modèle

170
170
170
200
200
200
200

M-3631V
M-3671V
M-3672V
M-3614V
M-3617V
M-3671V
M-3618V

60
3

M-3619V
M-3684V

Valeur du dériveur

Valeur Max du capteur
(200)
Valeur Max du capteur
(200)

Traitement
numérique

°C ou °F

0

Vcc

0

Vcc

0

M-3611V
M-3671V
M-3617V
M-3672V
M-3618V

Acc

0

M-3651V

Acc

0

M-3681V

Acc

0

Vca

23

M-3661V

280 - 560

Unité

M3618V

560 - 1400

M-3661V

Vca

23

1501 à 22515

M3662V

Aca

23

M-3641V

%

0

M-3662V

Aca

23

Valeur Max. du capteur à
20mA (200)
100/300/
1 000/3 000
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1.7.3 Canaux virtuels
De plus, chaque carte analogique possède 18 canaux virtuels qui sont une fonction mathématique des canaux réels. Ces
canaux sauvegardent les valeurs calculées des fonctions mathématiques programmées à partir des valeurs des canaux réels
associés.

23: Signal CA + CC

x

22: Signal CA

x

21: Signal CC

20: Puissance C.C. (R*I^2)

x

19: Puissance dBm

18: Demande VA par periode

17: Demande VAR par periode

16: Demande Watts par periode

15: Consommation VAh cumulative

14: Consommation VARh cumulative

13: Consommation Wh cumulative

12: Reserve

11: Puissance C.C.

10: Total: Facteur de puissance

9: Total: Puissance complexe

8: Total: Puissance reactive

7: Total: Puissance active

6: Facteur de puissance

5: Puissance complexe

4: Puissance reactive

x

3: Puissance active

x

2: Indice d'harmoniques CA

1: Amperes heure

RÉEL \ VIRTUEL
0: Aucun

0: Aucun

Le tableau suivant présente les sélections possibles de calculs mathématiques des canaux virtuels qui sont compatibles aux
sélections de traitement numérique des canaux réels.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1: Reserve
2: Amorcage automatique
3: Amorcage unique
4: Amorcage periodique

x
x
x

x
x
x

5: Reserve
6: Reserve
7: Reserve
8: Reserve
9: Ass. PID interactif
10: Ass. PID n/inter.
11: Ass. PID inter. a/FPB
12: Ass. PID n/inter. a/FPB
13: Ass. sans PID

x
x
x
x
x

14: Reserve
15: Reserve
16: Reserve
17: Reserve
18: Reserve
19: Reserve
20: Reserve
21: Reserve
22: Signal CC
23:Signal CA
24: Signal CA + CC

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Les explications concernant l'indicateur de faute se retrouvent à la section ENTRETIEN, dépannage.

1.7.4 Configuration des canaux analogiques virtuels
Les canaux d’entrées analogiques virtuels sont affichés sous l’option Canaux E/S dans le menu principal, et Cartes E/S –
Analogique dans le sous-menu de gauche.
Pour configurer les paramètres associés à un canal d’entrée analogique virtuel, choisissez l’option Configuration dans le
menu principal (il est possible d’aller en mode configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur).
Choisissez ensuite l’option Carte E/S dans le sous-menu de gauche. Le module C[x] doit être actif pour avoir accès aux canaux
disponibles. Cliquez sur la carte C[x] et ensuite le canal CxVy et une liste de paramètres de configuration seront disponibles.
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Tableau 6 ̶ Paramètres de configuration pour CxVy

Paramètre
État du canal
Nom du canal
Préfix
Unité
Nombre de chiffres
après le point
Type de traitement
numérique
Signe de la mesure
Canal d’entrée
correspondant

Description

Valeur Défaut

État du canal : Inactif, actif ou aucun. Lorsque « aucun » est
sélectionné, le canal n’apparaîtra pas dans le fichier de
configuration.
Identification du canal. (jusqu’à 40 caractères)
Préfix qui accompagne l’unité choisie. Choix : Aucun, kilo ou Méga
Unité de mesure, jusqu’à 5 caractères (ex: Watt, kWatt). Les
champs d’unité sont passifs, vous pouvez entrer les unités que
vous voulez.
Représentation de la valeur analogique.
Choix entre 0 et 4 digits, 4=auto
Voir Tableau 7 ̶ Nombres pour le traitement numérique des
canaux virtuels. Pour l’opérateur arithmétique, l’utilisateur doit
sélectionner 24 et programmer en conséquence. Un canal
analogique sera toujours calculé en fonction d’une constante ou
d’un autre canal analogique. Sélection: 0 à 24
Polarité Sélection: Normal ou Inversé
Entrez le canal d’entrée réel CxAy correspondant.

Aucun
Non Programmé
Aucun
Non Programmé
4

0

Normal
Inactif

Pour le traitement numérique, sélectionnez parmi les nombres suivants:

Tableau 7 ̶ Nombres pour le traitement numérique des canaux virtuels

Fonctions

Nombre assigné

Aucun
Amp. heure
Réservé
Puissance CC
Single Cell (6x3Vdc réel)
Réservé
Signal CC
Signal AC
Signal CA + CC
Opération arithmétique +,-,*,/
Opération de sommation PDF

0
1
4 à 10
11
12
13 to 20
21
22
23
24
25

1.8 CARTE D’ENTRÉE BINAIRE (ÉVÉNEMENT)

La carte d’entrée binaire, désignée ÉVÉNEMENT, est utilisée pour détecter un changement d’état (ON-OFF, OFF-ON) telles que
l’ouverture d’une porte, une défaillance de redresseur, une défaillance d’alimentation CA, la mise en marche du système de
ventilation, etc. L’installation d’un système d’alarme de site ou son intégration dans une application se fait sans effort grâce à la
flexibilité des 48 canaux d’entrées binaires de la carte et de la capacité du FUSION d’héberger des cartes ÉVÉNEMENT
additionnelles.
Chaque canal d’entrée binaire est programmable individuellement. Le regroupement des fonctions, la sévérité de l’alarme et
l’énorme fichier historique font du FUSION un outil puissant pour la gestion d’équipement périphérique dans un site de
télécommunications.
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Chacune de ces 48 entrées peut être associée à l'un des types d'alarme suivants: Information, Mineure, Majeure et Critique. Ainsi,
lorsque l'état d'un canal est affiché, la sévérité de l'événement peut être facilement identifiée.
Chaque canal d’entrée binaire se termine au panneau arrière du boîtier d’expansion. Pour une détection de type signal, la carte
d’entrée binaire surveille chaque entrée. Le mode de référence logique utilise une mesure de tension où le point de référence est
le même pour chaque entrée binaire : la tension entre la mise à la terre et l’entrée (connecteur A, broche 1). Quand le signal
mesuré se retrouve à l’intérieur du niveau d’activation de la batterie ou de la mise à la terre, le canal d’entrée binaire
correspondant est activé. Ceci signifie que le mnémonique du canal devient valide. Les mnémoniques des canaux d’entrées
binaires sont nommés « CxEy », où x correspond à la position de la carte (1 à 30) et y correspond au canal d’entrée binaire (1 à
48).
Note : Afin d’utiliser les canaux d’événements en mode sources pour détecter l’état de contacts secs passifs ayant comme
référence la MALT, ceux-ci doivent être configurés avec des niveaux de marges MALT et Batterie égaux et de valeurs
absolues inférieures d’au moins 8 volts aux voltages flottants des canaux choisis. Ces valeurs de voltages flottants peuvent
être différentes d’un canal à l’autre dépendant de la version matérielle de la carte d’événement et de la tension
d’alimentation de l’appareil. Afin de connaitre la valeur de tension flottante d’un canal d’événement, l’utilisateur ayant un
accès minimum d’usager peut entrer la commande VCxEy (x=1 à 30, y=1 à 48, en mode d’Interface de Ligne de
Commande). Une fois ce voltage connu, ajuster les niveaux de marges adéquatement avec un accès superviseur.
Si la méthode d’opération mémorisé a été sélectionnée, une fois l’entrée activée, elle restera dans cet état jusqu’à ce qu’un
utilisateur possédant la permission, permette le déverrouillage de l’entrée en utilisant la commande “RESET” avec
l’Interface de Ligne de Commande (CLI). Le compteur d’occurrences est utilisé pour faire le décompte des changements
d’état valide du mnémonique. Il peut aussi être réinitialisé avec la commande “RESET”.
Les entrées sont en terminaison simple avec les niveaux de batteries et de mises à la terre programmable de la façon suivante :

75V

BATTERIE
40V

FLOTTANT

10V
MALT

0V
-10V

FLOTTANT

-40V

BATTERIE

-75V

Chaque carte d'événement peut surveiller 48 canaux. Chaque entrée est continuellement échantillonnée à une fréquence de
10Hz. L'état des entrées est transmis au FUSION sur demande. Chaque transition est conservée par la carte d'événement pour
être transmise au FUSION. Chaque canal d’entrée binaire possède un compteur d’occurrence afin de recenser le nombre de
changements d’état valides.
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Figure 2 – Vue d’ensemble de la carte d’événement

1.8.1 Configuration des canaux d’entrées binaires
Les canaux d’entrées binaires sont affichés sous l’option Canaux E/S dans le menu principal, et Cartes E/S – Événement dans le
sous-menu de gauche.
Pour configurer les paramètres associés à un canal d’entrées binaires, choisissez l’option Configuration dans le menu
principal (il est possible d’aller en mode configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur). Choisissez
ensuite l’option Carte E/S dans le sous-menu de gauche. Le module C[x] doit être actif pour avoir accès aux canaux
disponibles. Cliquez sur la carte C[x] et ensuite le canal CxEy et une liste de paramètres de configuration seront disponibles.

Tableau 8 ̶ Paramètres de configuration pour CxEy

Paramètre
État du canal
Nom du canal
Niveau d’alarme
État du niveau flottant

Mode d’opération

Délai d’amorçage

Délai de désamorçage

Description

Valeur Défaut

État du canal : Inactif, actif ou aucun. Lorsque « aucun » est
sélectionné, le canal n’apparaîtra pas dans le fichier de
configuration.
Identification du canal. (jusqu’à 40 caractères)
Chaque canal d’entrée binaire est associé à un niveau d’alarme:
Pas enregistré, Information, Mineur, Majeur ou Critique.
Sélection: Sans alarme ou Alarme
La méthode d’opération permet de sélectionner entre l’opération
mémorisée ou non-mémorisée. Si la méthode d’opération
mémorisé a été sélectionnée, une fois l’entrée activée, elle restera
dans cet état jusqu’à ce qu’un utilisateur possédant la permission,
permette le déverrouillage de l’entrée.
Temps pré-déterminé utilisé pour retarder l’activation de l’entrée,
Le décompte commence sur le front montant de l’entrée.
Sélection: 0 à 9990 *1/10 secondes
Temps pré-déterminé utilisé pour retarder la désactivation de
l’entrée, le décompte commence sur le front descendant de
l’entrée. Sélection: 0 à 9990 *1/10 secondes
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Aucun
Non Programmé
Info
Sans alarme

Non mémorisé
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Paramètre

Description

Tension seuil niveau
terre
Tension seuil niveau
batterie

Voir section 1.6 pour explications. Tension seuil du niveau de mise
à la terre. Sélection: 0 à 75 Volt Absolu
Voir section 1.6 pour explications. Tension seuil du niveau Batterie.
Sélection: 0 à 75 Volt Absolu
Vous pouvez choisir le niveau d’amorçage. Quand le signal mesuré
se retrouve à l’intérieur du niveau d’activation de la batterie ou de
la mise à la terre, le canal d’entrée binaire correspondant est
activé. Choix : Mise à la terre ou Batterie.
Le compteur d’occurrences est utilisé pour faire le décompte des
changements d’état valide du mnémonique. Permission pour
Remettre à zéro le compteur d’occurrences: Oui ou Non

Niveau d’amorçage
Remettre à zéro le
compteur
d’occurrences

Valeur Défaut
10V
40V

Mise à la terre

1.9 CARTE DE SORTIES BINAIRES

La carte de sorties binaires permet de générer des alarmes discrètes ou de contrôler les opérations. Pour la génération
d’alarmes discrètes, les canaux de sortie sont connectés à l’équipement local d’alarme ou de télémétrie de façon à ce que les
alarmes générées par FUSION puissent être transportées au système de support à l’exploitation (OSS) ou au centre de
surveillance.
Le mode contrôle permet de mettre en marche ou de désactiver à distance de l’équipement spécifique tel que les redresseurs,
convertisseurs, génératrices, la charge ou la ventilation. Le mode contrôle peut opérer manuellement ou automatiquement.
Chaque carte de sortie peut commander 32 canaux. Les sorties sont fournies par des relais SPST dont le contact NO
("Normally open") est disponible. Les contacts NO sont regroupés par 16 et attribués à COM A et B. Cette conception facilite
l’installation. Les micro-relais doivent être protégés en utilisant une diode externe lors de la connexion de charges inductives
comme des solénoïdes ou des bobines de relais.
Fonctionnement des canaux de sorties binaires :
Mode de fonctionnement : Amorcé automatique
Dans ce mode, la sortie devient active lorsque la source d'amorce est activée. Les paramètres de délai d’amorçage et de
désamorçage permettent d'effectuer un retard sur la commande de la sortie. La sortie sera retardée par la valeur du délai
d’amorçage et sera prolongé de la valeur définie par le délai de désamorçage. La durée de l’impulsion n’est pas utilisée dans
ce mode.
Mode de fonctionnement : Impulsion automatique
Dans ce mode, la sortie fournit une impulsion de 0.1 à 10 secondes lorsque la source d’amorce devient active. Les
paramètres de délai d’amorçage et de désamorçage ne sont pas utilisés dans ce mode.
On peut installer jusqu’à 30 cartes de sortie dans un FUSION. Chaque carte est configurable en utilisant la commande « C ». Le
relais en position 33 correspond à l’alarme de défaillance du système. La DEL située sur le devant de la carte est verte lorsque que
l’exploitation est normale et clignote rouge lorsqu’il y a un problème. La section DÉPANNAGE contient de plus amples
informations à ce sujet.
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NOTE :
 Lorsqu'un relais est branché sur une charge inductrice, il est préférable d’ajouter une diode aux bornes de cette charge
afin d'éviter les surtensions au relais, ce qui pourrait endommager l'appareil.
 Pour configurer un relais contrôlé manuellement, on peut utiliser un « binaire manuel » (canal BMx) comme source
d’amorce. De cette façon, on peut contrôler l’état du relais de sortie en utilisant la commande BMSTATE[x]

Figure 3 – Vue d’ensemble de la carte de sortie

1.9.1 Configuration des canaux de sorties binaires
Les canaux de sorties binaires sont affichés sous l’option Canaux E/S dans le menu principal, et Carte E/S - Sortie dans le sousmenu de gauche.
Pour configurer les paramètres associés à un canal de sortie binaire, choisissez l’option Configuration dans le menu
principal (il est possible d’aller en mode configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur).
Choisissez ensuite l’option Carte E/S dans le sous-menu de gauche. Le module C[x] doit être actif pour avoir accès aux
canaux disponibles. Cliquez sur CxOy et une liste de paramètres de configuration seront disponibles.
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Tableau 9 ̶ Paramètres de configuration pour CxOy

Paramètre
État du canal
Nom du canal
Niveau d’alarme
Mode d’opération

Délai d’amorçage

Délai de désamorçage

Durée de l’impulsion
Source d’amorçage
Remettre à zéro le
compteur
d’occurrences

Description

Valeur Défaut

État du canal : Inactif, actif ou aucun. Lorsque « aucun » est
sélectionné, le canal n’apparaîtra pas dans le fichier de
Aucun
configuration.
Identification du canal. (jusqu’à 40 caractères)
Non Programmé
Chaque canal de sortie binaire est associé à un niveau d’alarme:
Info
Pas enregistré, Information, Mineur, Majeur ou Critique.
Vous pouvez choisir entre les 2 modes d’opérations suivant :
Amorcé ou Impulsion. Les fonctionnalités de ces deux modes
Amorcé
d’opération sont décrits dans la section 1.7.
Ce paramètre est disponible seulement si le mode Amorcé est
sélectionné. Temps pré-déterminé utilisé pour retarder l’activation
de la sortie, le décompte commence sur le front montant du signal 0s
d’amorçage.
Sélection: 0 à 9990 *1/10 secondes
Ce paramètre est disponible seulement si le mode Amorcé est
sélectionné. Temps pré-déterminé utilisé pour retarder la
désactivation de la sortie, le décompte commence sur le front
0s
descendant de la source d’amorçage.
Sélection: 0 à 9990 *1/10 secondes
Ce paramètre est disponible seulement si le mode Impulsion est
1
sélectionné. Sélection: 1 à 100 *1/10 secondes
Source d’amorçage utilisée pour activer la sortie.
Non Programmé
Le compteur d’occurrences est utilisé pour faire le décompte des
changements d’état valide du mnémonique. Permission pour
Remettre à zéro le compteur d’occurrences: Oui ou Non

Mode amorcé
Le canal de sortie binaire devient actif lorsque l’équation ou la
source d’amorce est VRAIE (valide). Il sera retardé par la valeur
du délai d’amorçage et sera prolongé de la valeur définie par le
délai de désamorçage. Par exemple : Si TH1 est la source
d’amorce, le délai d’amorçage est de 10 secondes et celui de
désamorçage de 5 secondes. Le signal du canal de sortie
C1O1 ressemblera à:

Mode impulsion
Le canal de sortie devient actif lorsque l’équation ou la source
d’amorce est VRAIE (valide) et il demeurera actif tant et aussi
longtemps que la durée d’impulsion, prédéfinie dans les
paramètres, n’est pas échue. Si la source d’amorce est valide
pour une période plus courte que la durée d’impulsion, le signal
de sortie sera valide pour la durée de l’impulsion. Par exemple :
Si TH1 est la source d’amorce, la durée de l’impulsion est de 10
secondes. Le signal du canal de sortie C1O2 ressemblera à:
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1.10 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES COMPOSANTES
Tableau 10 ̶ Composantes et spécifications

Cartes E/S

Carte analogique

Composantes










Carte
événement












Carte de sortie








Spécifications

Microprocesseur INTEL 80188EB
Mémoire EPROM de 32KB
Mémoire STATIC RAM de 128KB
Circuit chien de garde.
Convertisseur analogue à
numérique de 12 bits.
Convertisseur CC/CC de 24 ou 48 V
18 canaux analogiques réels
18 canaux analogiques virtuels
1 DEL indicateur de faute et son
relais.

Microprocesseur Mitsubishi M50747
Mémoire EPROM de 32KB
Mémoire STATIC RAM de 32KB
Circuit chien de garde
Convertisseur analogue à numérique
de 8bits.
Convertisseur CC/CC de 24 ou 48V
48 canaux binaires
1 DEL indicateur de faute et son
relais.

Microprocesseur Mitsubishi
M50747
Mémoire EPROM de 32KB
Mémoire STATIC RAM de 32KB
Circuit chien de garde
Convertisseur CC/CC de 24 ou 48V
32 micro-relais SPST
programmables
1 DEL indicateur de faute et son
relais.
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Convertisseur AS/N:
Résolution:
Précision:
Isolation:
Surcharge signal CC (sauf
température, OSI et entrées 420mA):
Surcharge signal CA:
CMVR:
Impédance:

12 bits
2000 échantillons
2000 échantillons
750 Vcc

Convertisseur A/N:
Résolution:
Précision:
Surcharge signal CC:
Impédance:

12 bits
2000 échantillons
2000 échantillons
+/- 255 VCC
1MOhms

Sous une charge CA
Charge estimée:
Tension maximal:
Courant maximal:
Capacité max de commutation:
Sous une charge CC
Charge estimée
Tension maximal
Courant maximal
Capacité max. de commutation

50 -300 Vcc
75 Volts rms
1000 Volts
500kOhms-1MOhms

0.4A @ 125 V
250 Volts
3Amps
50 VA
2A @ 30 V
220 V
3A
60 Watts
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2 INSTALLATION
2.1 ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE
2.1.1 Équipement et matériel de base fourni par Multitel
Le boîtier d’expansion de base contient les composantes suivantes :







NOTE :

Panneau arrière équipé d’un connecteur modulaire.
Câble téléphonique modulaire (3 mètres).
MANUEL DE L'UTILISATEUR
Supports de montage 19" ou 23"
Vis de fixation pour bâti
Une feuille de configuration pour l’emplacement de chaque carte
32 connecteurs à huit (8) positions.
Avant de procéder à l'installation proprement dite, vérifier si le matériel est complet et en bon état.

2.1.2 Matériel qui n’est pas fourni par Multitel









Prise téléphonique modulaire de type surface
Fils torsadés no 22 (pour câbler les points de surveillance et contrôle)
Fils torsadés no 16 (pour câbler les redresseurs)
Fil 1 no 22 (pour câbler les signaux RFAx)
Cosses (fourchette ou autres) (22-16) et (12-10)
Porte-fusibles en ligne (pour protéger les fils connectés aux dériveurs ou à tout point sous tension autre que la mise
à la terre (MALT))
Fusibles
Dériveur (dimension en fonction de l'application) pour mesurer le courant dans une batterie d'accumulateurs

2.1.3 Outils requis









Lunettes de protection
Bracelet antistatique
Terminal ou ordinateur portable avec câble RS-232 et câble-adapteur pour accéder au système via le port RS-232 (si
requis)
Câble RS-232 direct (broche 2 à 2, broche 3 à 3)
Ensemble d'outils d'installation standard (tournevis variés, pinces, etc.)
Voltmètre/multimètre numérique 3 ½ chiffres (ou mieux)
Ampèremètre 3 ½ chiffres (ou mieux)
Outil à sertir ("crimping tool") pour les cosses (fourchettes ou autres)
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2.2 INSTALLATION SUR LE BÂTI

De base, le boîtier d’expansion ne peut être installé que dans un bâti de relais de télécommunication standard. Les supports
de montage fournis peuvent adapter l’installation pour un bâti standard américain ou européen, à égalité avec le bâti ou avec
une projection.

2.2.1 Boîtier d’expansion
Le boîtier d’expansion peut être installé sur un bâti de 23" ou de 19". Dans le premier cas (23"), la partie étroite des supports
est fixée sur le boîtier et la partie large sur le bâti. Le boîtier peut être installé à l'égalité du bâti ou avec une projection de 5"
ou 6". Voir les figures suivantes.
Pour une installation dans un bâti de 19", la partie large des supports est fixée sur le boîtier et la partie étroite sur le bâti. Le
boîtier peut être installé à égalité du bâti ou avec une projection de 5". Voir les figures suivantes.
Dans tous les cas, il faut ajouter un maximum ¾" de projection due au panneau frontal. Les supports peuvent être fixés sur
ଵ
des bâtis 1" centre à centre, ou avec des séries de 2 trous భమ " centre à centre, espacés de 1 ". Voir les figures suivantes.
ସ

Figure 4 – Installation dans un bâti de 19”
Note : La façade du boîtier d’expansion est différente de l’image ici-bas.
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Figure 5 – Installation dans un bâti de 23”
Note : La façade du boîtier d’expansion est différente de l’image ici-bas.

2.3 INSERTION DES CARTES

Les cartes surveillance/contrôle des boîtiers d’expansion doivent être installées à un emplacement spécifique dans le(s)
boîtier(s). Veuillez consulter la feuille de configuration fournie ou les notes d’application/d’ingénierie fournies avec le
produit. Le numéro de position de la carte est inscrit sur la plaque de protection du panneau frontal. Les cartes
surveillance/contrôle n’ont pas besoin d’être mises hors tension pour être enlevées ou déplacées.
NOTE :
Lors de la manipulation d’une carte, un bracelet antistatique doit être porté pour réduire les décharges électrostatiques qui
peuvent se produire et ainsi protéger l’intégrité des composantes électroniques.
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2.3.1 Cartes surveillance/contrôle
Glissez simplement les cartes ANALOGIQUES, ÉVÉNEMENT et SORTIE dans leur emplacement assigné.
IMPORTANT :
Chaque carte doit être configurée; pour configurer une carte, choisissez l’option Configuration dans le menu principal (il est
possible d’aller en mode configuration seulement si l’usager possède le niveau d’accès Superviseur). Choisissez ensuite
l’option Cartes E/S dans le sous-menu de gauche. Cliquez sur C[x] et les paramètres de configuration seront disponibles. En
mode terminal, utilisez la commande « C ». Utilisez cette commande précautionneusement car des paramètres
d’exploitation pourraient être perdus lors du changement du type de carte.

2.4 CÂBLAGE DU SYSTÈME
Le panneau arrière consiste en une série de connecteurs et de borniers à vis pouvant recevoir des fils de tous genres et de
calibre no 26 à no 12.

Figure 6 – Vue arrière du boîtier d’expansion

2.5 CÂBLAGE DE L’ALIMENTATION
Les connecteurs conn. #A et B servent à câbler l'alimentation. Un bus est utilisé pour relayer l’alimentation des connecteurs
A et B à chaque carte. Voici un tableau décrivant les connexions à effectuer:

Tableau 11 – Connexion des boîtiers d’expansion

Nom

Conn.

Broche

Description

BRG

B

3 OU 4

Entrée de l’alimentation positive
du boîtier d’expansion

BATT

B

1 OU 2

Entrée de l'alimentation négative
du boîtier d’expansion
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Câblez à la barre omnibus de
décharge (côté MALT). Utilisez un
câble de calibre 20 ou plus gros.
Câblez au panneau de fusible.
Utilisez un câble de calibre 20 ou
plus gros.
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Figure 7 – Connexions de l’alimentation et de la mise à la terre
Note : L’arrière du boîtier d’expansion est différent de l’image ici-bas.

2.6 ALARMES DU SYSTÈME

Les boîtiers d’expansion possèdent des mécanismes d’alarmes en cas de défaillance pour chaque carte. La DEL « indicateur
de faute » sur le devant de chaque carte présente son état. Un relais de contact peut être utilisé pour envoyer un signal de
mise à la terre à un système d’alarme local. Les contacts de relais sont disponibles sur les connecteurs A et B.

Tableau 12 – Connexions d’alarmes de faute de carte – Boîtier d’expansion

Nom

Conn.

Broche

Description

Card 1 Fail

A

4

Relais de contact, sortie de la carte 1,
relais de défaillance.

Card 2 Fail

A

5

Relais de contact, sortie de la carte 2,
relais de défaillance.

Card 3 Fail

A

6

Relais de contact, sortie de la carte 3,
relais de défaillance.

Card 4 Fail

A

7

Relais de contact, sortie de la carte 4,
relais de défaillance.

Card 5 Fail

A

8

Relais de contact, sortie de la carte 5,
relais de défaillance.

FAIL COMM

A

2

Entrée commune des relais de défaillance
pour toutes les cartes et l’UCT.
24

Câblage
Connectez une entrée d’alarme au
système d’alarme local. Utilisez un fil
de calibre 20.
Connectez une entrée d’alarme au
système d’alarme local. Utilisez un fil
de calibre 20.
Connectez une entrée d’alarme au
système d’alarme local. Utilisez un fil
de calibre 20.
Connectez une entrée d’alarme au
système d’alarme local. Utilisez un fil
de calibre 20.
Connectez une entrée d’alarme au
système d’alarme local. Utilisez un fil
de calibre 20.
Câblez à la MALT logique de l'atelier
d'énergie.
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2.7 MISE À LA TERRE

Le boîtier d’expansion respecte la topologie ISG et fournit les facilités de mise à la terre nécessaires pour satisfaire les plus
strictes exigences d’ingénierie. Les points de mise à la terre des boîtiers d’expansion doivent être connectés tel que proposé
dans le tableau suivant ou dans les notes d’ingénierie.

Tableau 13 – Connexions de mise à la terre des boîtiers d’expansion

Name

Conn.

PIN

MALT boîtier de
carte

Description

Wiring

B

7

Inutilisé

Ne pas connecter.

Cosse de droite

Cosse

N/A

Mise à la terre du bâti

Cosse de
gauche

Cosse

N/A

Mise à la terre du bâti

LRG

A

1

BRG

B

3&4

MALT logique
Retour de courant de batterie

Connectez au bâti de relais, connexion
de mise à la terre de l’armature.
Connectez au bâti de relais, connexion
de mise à la terre de l’armature.
Connectez au retour MALT de batterie
si le MALT logique n’est pas
disponible.
Connectez au retour de courant de
batterie.

Figure 8 – Connexions de mise à la terre du boîtier
Note : L’arrière du boîtier d’expansion est différent de l’image ici-bas.
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2.8 CÂBLAGE D’UNE CARTE ANALOGIQUE

La carte analogique peut surveiller 18 canaux. Il y a 6 modules de 3 canaux chacun sur une carte. Il faut connecter les canaux
analogiques avec un câble de calibre no 24 ou plus gros. Des explications sont fournies aux paragraphes suivants pour chaque
type de signal à surveiller. Voici un tableau qui décrit l'attribution des connecteurs d'une carte analogique:
Ta blea u d'interconnexion des ca na ux a na logiques
Définition du connecteur #1 (fente #1)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA1- Ca na l a na lo g iq ue 1 b orne nég a tive
2
CxA1+ Ca na l a na lo g iq ue 1 b orne p ositive
3
CxA2- Ca na l a na lo g iq ue 2 b orne nég a tive
4
CxA2+ Ca na l a na lo g iq ue 2 b orne p ositive
5
CxA3- Ca na l a na lo g iq ue 3 b orne nég a tive
6
CxA3+ Ca na l a na lo g iq ue 3 b orne p ositive
7
EXCT1+ Exc ita tion c a p te ur 1 nég a tif
8
EXCT1- Exc ita tion c a p te ur 1 p o sitif

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Définition du connecteur #2 (fente #2)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA4- Ca na l a na log iq ue 4 b orne nég a tive
2
CxA4+ Ca na l a na log iq ue 4 b orne p ositive
3
CxA5- Ca na l a na log iq ue 5 b orne nég a tive
4
CxA5+ Ca na l a na log iq ue 5 b orne p ositive
5
CxA6- Ca na l a na log iq ue 6 b orne nég a tive
6
CxA6+ Ca na l a na log iq ue 6 b orne p ositive
7
EXCT2+ Exc ita tio n c a p teur 2 nég a tif
8
EXCT2- Exc ita tio n c a p teur 2 p ositif

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Définition du connecteur #3 (fente #3)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA7- Ca na l a na lo g iq ue 7 b orne nég a tive
2
CxA7+ Ca na l a na lo g iq ue 7 b orne p ositive
3
CxA8- Ca na l a na lo g iq ue 8 b orne nég a tive
4
CxA8+ Ca na l a na lo g iq ue 8 b orne p ositive
5
CxA9- Ca na l a na lo g iq ue 9 b orne nég a tive
6
CxA9+ Ca na l a na lo g iq ue 9 b orne p ositive
7
EXCT3+ Exc ita tion c a p te ur 3 neg a tif
8
EXCT3- Exc ita tion c a p te ur 3 p o sitif

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Définition du connecteur #4 (fente #4)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA10- Ca na l a na log iq ue 10 b orne
2
CxA10+ Ca na l a na log iq ue 10 b orne
3
CxA11- Ca na l a na log iq ue 11 b orne
4
CxA11+ Ca na l a na log iq ue 11 b orne
5
CxA12- Ca na l a na log iq ue 12 b orne
6
CxA12+ Ca na l a na log iq ue 12 b orne
7
EXCT4+ Exc ita tio n c a p teur 4 neg a tif
8
EXCT4- Exc ita tio n c a p teur 4 p ositif

nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Définition du connecteur #5 (fente #5)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA13- Ca na l a na lo g iq ue 13 b o rne
2
CxA13+ Ca na l a na lo g iq ue 13 b o rne
3
CxA14- Ca na l a na lo g iq ue 14 b o rne
4
CxA14+ Ca na l a na lo g iq ue 14 b o rne
5
CxA15- Ca na l a na lo g iq ue 15 b o rne
6
CxA15+ Ca na l a na lo g iq ue 15 b o rne
7
EXCT5+ Exc ita tion c a p te ur 5 neg a tif
8
EXCT5- Exc ita tion c a p te ur 5 p o sitif

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Définition du connecteur #6 (fente #6)
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxA16- Ca na l a na log iq ue 16 b orne
2
CxA16+ Ca na l a na log iq ue 16 b orne
3
CxA17- Ca na l a na log iq ue 17 b orne
4
CxA17+ Ca na l a na log iq ue 17 b orne
5
CxA18- Ca na l a na log iq ue 18 b orne
6
CxA18+ Ca na l a na log iq ue 18 b orne
7
EXCT6+ Exc ita tio n c a p teur 6 neg a tif
8
EXCT6- Exc ita tio n c a p teur 6 p ositif

nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive

nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive
nég a tive
p ositive

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
SOR
SOR

Note :
1. CxAy x:=p o sition d e c a rte et y:=c a na l a na log iq ue rée l.
2. Le numéro ta g e d es b roc hes est d e d roite à g a uc he p o ur les c onnec teurs #2,#4 et #6.
3. Le numéro ta g e d es b roc hes est d e g a uc he à d ro ite p o ur les c onnec teurs #1,#3 et #5.

NOTE: Trois (3) modules de canaux d’entrée peuvent nécessiter des câblages différents qui ne sont pas présentés dans le
tableau ci-dessus. L’information de câblage fournie avec le transducteur, transformateur ou tout autre accessoire de
mesure supplante les informations ci-dessus. Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec le service
à la clientèle au (418) 847-2255 ou support@multitel.com.
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Tableau 14 – Distances maximales entre les transducteurs et le boîtier d’expansion

Type de mesure

Transducteur

Taille

Distance
maximale

Tension CC 0-50mV
Tension CC ±2V
Tension CC ±5V
Tension CC ±10V
Tension CC ±60V
Tension CC ±200V
Température
Humidité
Vitesse et direction du
vent
Niveau de liquide
Tension CA

Dériveur (Shunt) 50 mV
---------------------------------------------M-4103, M-4107, M-4111, M-4115
Humidité sortie 4-20mA

24,22,20 paires torsadéess
24,22,20 paires torsadéess
24,22,20
24,22,20
24,22,20
24,22,20
24,22,20
24,22,20

100 pieds
250 pieds
250 pieds
250 pieds
250 pieds
250 pieds
500 pieds
500 pieds

Station de vent 4-20mA

24,22,20

500 pieds

Niveau surveillance sortie 4-20mA
SDTA-01 and 02
Transducteur à effet Hall
LOSISC sortie 0-50 mV
LCTG sortie 3-15V
Interface sonde de bruit, 0 à 60dBrn /0-50 mV
Capteur de courant, 0 à 100A CA
composante / 050mV, +/- 100A CA
composante / 0-50mV
Transducteur à effet Hall,
LCTFSC*00 sortie 0-5V

24,22,20
24,22,20
24,22,20 paires torsadéess
24,22,20
24,22,20
24,22,20 Paires torsadées

500 pieds
250 pieds
100 pieds
250 pieds
250 pieds
250 pieds

24,22,20 paires torsadées

250 pieds

Utilisez un fil de même
calibre (22)

25 pieds

Courant CC
Bruit du message
Intégrité mise à la terre
Courant CA/CC

Courant CA

Transformateur de courant,
M-4320-xxx (xxx=100 à 1500)

16 paires torsadées

100 pieds

Sortie de courant de
flotte 0-50mV

Unité de contrôle du FCCP

24, 22, 20, paires torsadées

100 pieds

Veuillez noter que nos produits sont constamment améliorés et donc modifiés et que par conséquent, certaines composantes
ou accessoires sont appelés à changer et ce sans préavis. Dans ce cas, ces composantes ou accessoires sont remplacés par des
produits équivalents. Contactez le service à la clientèle de Multitel pour obtenir la liste des accessoires disponibles.

IMPORTANT:
 L’environnement (bruit, etc.) peut limiter la distance à une valeur inférieure à la distance spécifiée.
 Utiliser le bon fusible lorsque spécifié et installer les fusibles près de la source
 La grosseur maximum du conducteur dépend du type de connecteur.
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2.8.1 Mesure de tension CC
Tableau 15 ̶ Connexions d’entrées pour mesure de tension CC

Nom

Transducteur ou
accessoire

Variations typiques

Canal d’entrée
typique

Voltage de la batterie
+ 24 Volts
Aucun
+/- 40V
Voltage de l’atelier
- 48 Volts
Aucun
+/- 60V
Banque de batterie UPS
+130 Volts
Aucun
+/- 200V
Transducteur typique
1.5 Volts
Oui
+/- 2V
Tension des
2 Volts
Aucun
+/- 5V
accumulateurs
Voltage d’un bloc
12 Volts
Aucun
+/- 20V
d’accumulateurs
Voltage du point milieu
+/- 3 Volts
Mpp-01
+/- 5V
 Tous les fils doivent être convenablement protégés par des fusibles en ligne (2A) ou des fusibles d'un panneau de
distribution (1 1/3A).
 Les fusibles doivent être installés près de la source.
 Les fils doivent être de calibre no 24 ou plus gros.
 Raccorder la borne positive à la broche no 2, 4 ou 6 et la borne négative sur la broche no 1, 3 ou 5.

NOTE : Assurez-vous que le canal analogique est associé à son propre module (±2V, ±5V, ±20V, ±60V ou ±200V) car une
association incorrecte peut causer des dommages permanents.

Figure 9 – Mesure de tension CC
Note : L’arrière du boîtier d’expansion est différent de l’image ici-bas.
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2.8.2 Mesure de courant à partir d’un dériveur (Shunt)
L’utilisation de dériveurs de 50mV pour mesurer le courant CC est très répandue. Les dériveurs peuvent être utilisés pour
surveiller le courant de décharge des accumulateurs, le courant de la charge, le courant du circuit, du fusible ou de la ligne
d’alimentation, les courants des redresseurs dans une application de collocation, etc. Le timbre de valeur sur le dériveur
correspond au courant maximal mesurable. Cette valeur permet de programmer l’échelle du canal analogique
correspondant.





Tous les fils doivent être convenablement protégés par des fusibles en ligne de ½A lorsque le dériveur est installé du
côté de la batterie.
Les fusibles doivent être installés près de la source.
Les fils doivent être de calibre no 24 ou plus gros.
Raccorder la borne positive à la broche no 2, 4 ou 6 et la borne négative à la broche no 1, 3 ou 5.

NOTE : Assurez-vous que le canal analogique est associé à un module ±50mV.

Figure 10 – Mesure de courant à partir d’un dériveur (shunt)
Note : L’arrière du boîtier d’expansion est différent de l’image ici-bas.
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2.8.3 Mesure de température
On peut mesurer différents types de température : la température de la cellule, ambiante, extérieure, des canalisations, de
la pièce, etc. La sonde de température devrait être installée loin des sources de chaleur et de froid tel la ventilation, les
redresseurs, etc.

Tableau 16 ̶ Transducteurs pour la mesure de température

Nom
Température d’un accumulateur à
acide sèche /scellé
Température d’un accumulateur
ventilé
Température ambiante
Température extérieure

Variations
typiques

Modèle de sonde

Canal d’entrée
typique

-25 to 105oC

M-4103

Temp (170oF)

-25 to 105oC

M-4111

Temp (170oF)

-25 to 105oC
-25 to 105oC

M-4107
M-4115

Temp (170oF)
Temp (170oF)

Veuillez noter que nos produits sont constamment améliorés et donc modifiés et que par conséquent, les sondes sont appelés
à changer et ce sans préavis. Dans ce cas, ces sondes sont remplacées par des produits équivalents. Contactez le service à la
clientèle de Multitel pour obtenir la liste des accessoires disponibles.



NOTE:

Installer la sonde de température loin de toutes sources de chaleur ou de froid.
Connecter le fil noir (-) de la sonde de température à l'une des broches no 1, 3 ou 5 et le fil rouge (+) à l'une des
broches no 2, 4 ou 6.
Utiliser un câble no 24 pour raccorder la sonde aux connecteurs.
Assurez-vous que le canal analogique soit associé à un module de température ou un module hybride (tension,
courant et température).
Référez-vous au manuel utilisateur du FUSION pour les transducteurs non illustrés dans ce manuel.

Figure 11 – Mesure de température avec une sonde M-4107
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Figure 12 – Mesure de la température des accumulateurs scellés (M-4103)

10mm/0.40’’
Diamètre

Généralement utilisée pour les cellules scellées (VRLA), qui possèdent une entretoise à vis. Ce type d’entretoise est largement
utilisé dans l’industrie des télécommunications.

Figure 13 – Mesure de la température de surface (M-4111)

Note: Ne pas utiliser cette sonde pour mesurer la température extérieure. Pour obtenir une bonne adhésion, la surface doit
être propre et sèche. Il est conseillé de nettoyer la surface afin d’éliminer les graisses.
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2.8.4 Mesures de courant CA
La mesure du courant commercial CA est rendue possible grâce à un transducteur de courant (CT) qui transforme le courant
qui passe dans le conducteur en une tension de sortie plus basse (5Vrms) sécuritaire à manipuler. La mesure est définie en
utilisant de vrais algorithmes RMS pour fournir un excellent ratio. La tension du circuit (120 à 600 Vca) n’a aucun impact sur
les mesures.

Variation du courant
d’entrée
Phase unique
Triphasé

Variations
typiques

Transducteur ou
accessoire

Canal d’entrée
typique

100 à 600Aca
100 à 600Aca

M-4316 / 4317
M-4316 / 4317

Un +/-10V
Trois +/-10V





Ouvrez le transformateur de courant et placez le conducteur à l’intérieur.
Connectez le signal de sortie (fils blanc et noir) avec un câble de calibre #24.
Raccorder la SORTIE du transducteur de courant au canal d'entrée analogique correspondant au connecteur des
CANAUX ANALOGIQUES en utilisant le câble multibrins no 24 AWG ou plus gros.

NOTE:

Assurez-vous que les canaux d’entrée analogiques possèdent le module d’entrée analogique approprié avant de
connecter le signal afin d’éviter de causer des dommages permanents à l’équipement.
• +/- 10V pour le M-4316 / 4317
• Module I/F pour le ACCI-01

Figure 14 – Mesure de courant CA à phase unique
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Figure 15 – Mesure de courant CA triphasé

2.8.5 Mesure de tension CA
La mesure de la tension commerciale CA est rendue possible grâce à un transformateur (SDTA) qui diminue la tension qui
passe dans le conducteur en une tension de sortie plus basse (17Vrms) sécuritaire à manipuler. La mesure est définie en
utilisant de vrais algorithmes RMS pour fournir un excellent ratio.

Tableau 17 ̶ Connexion d’un transducteur pour mesure de tension CA

Variation tension
d’entrée

Variation typique

Transducteur ou
accessoire

Canal d’entrée typique

Phase unique
Phase unique
Triphasée
Triphasée

110/120Vca
220/240Vca
347/480Vca
550/600Vca

SDTA-01
SDTA-01
SDTA-02
SDTA-02

Un +/-40V
Un +/-40V
Trois +/-40V
Trois +/-40V

 Raccorder chaque phase (étoile ou triangle) au SDTA avec le câble Teck-90 14-2.
 Raccorder le MALT de boîtier (FRAME GROUND) au SDTA avec le câble no14 AWG.
 Raccorder la "SORTIE" au canal d'entrée analogique correspondant au connecteur des CANAUX ANALOGIQUES DU FUSION
en utilisant le câble multibrins no 24 AWG ou plus gros.
NOTE: S'assurer que les canaux d'entrée analogique ont le module analogique I/F SDTA installé avant de connecter le signal
d'entrée. Un signal incompatible pourrait causer des dommages à l'équipement.
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Figure 16 – Mesure de 120 Volts à phase unique

Figure 17 – Mesure de 240 Volts à phase unique
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Figure 18 – Connexion triphasée en étoile

Figure 19 – Connexion triphasée delta
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2.8.6 Transducteur avec les mesures de signal 4-20mA
Le transducteur de 4-20mA est très populaire : il possède une excellente immunité au bruit et la majorité de ses applications
ne requièrent pas de source d’alimentation extérieure. Le circuit en boucle de 4-20mA alimente le transducteur et, en même
temps, fournit un signal de sortie proportionnel à lire. Plusieurs types de mesures sont possibles:

Description
Humidité
Niveau de liquide
Direction/vitesse du vent
Pression atmosphérique
Gaz toxique (CO2)
Gaz explosif (CH4)

Transducteur ou accessoire
Capteur d’humidité
Capteur de niveau à ultrasons
Station de vent
Capteur barométrique
Détecteur de CO2
Détecteur de CH4

Canal d’entrée typique
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA
4-20mA

 Installer le transducteur à l’endroit approprié.
 Raccorder le fil rouge (+) à une broche paire no 2, 4 ou 6 et le fil noir (-) à une broche impaire no 1, 3 ou 5 du canal d'entrée
analogique correspondant au connecteur des CANAUX ANALOGIQUES.

NOTE: S'assurer que les canaux d'entrée analogique ont le module analogique 4-20mA en boucle avant de connecter le signal
d'entrée. Un signal incompatible pourrait causer des dommages à l'équipement.

Figure 20 – Transducteur avec un signal 4-20mA

TRANSDUCTEUR #3
CONNECTEUR A VIS

TRANSDUCTEUR #2
INUTILISE

(+)8
(-) 7 6
(+)
5
(-) 4
(+)

3
(-) 2
(+) 1
(-)

TRANSDUCTEUR #1
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2.8.7 Transducteur de courant à effet Hall
On peut mesurer le courant CC en utilisant des transducteurs à noyau divisé à effet Hall. Ces transducteurs sont disponibles
dans une grande variété de modèles pour s’ajuster aux différents types d’application. Le tableau ci-dessous décrit les
transducteurs disponibles:

Mesure
(variation)

Signal Exct.

Signal de sortie

Transducteur ou
accessoire

Canal d’entrée
typique

+/-100A
+/-400A
+/-600A
+/-1000A

100mA
100mA
100mA
200mA

+/- 50 mV
+/- 50 mV
+/- 50 mV
+/- 50 mV

LOSISC100
LOSISC400
LOSISC600E
LOSISC1000

100 mA
100 mA
100 mA
200 mA

 Raccorder les fils d'excitation de tous les transducteurs OSI en série tel que montré dans la figure ci-dessous. Jusqu'à 6
transducteurs à effet Hall (100mA) peuvent être raccordés.
 Raccorder le signal de sortie du transducteur OSI au canal d'entrée analogique correspondant aux connecteurs des CANAUX
ANALOGIQUES.
NOTE: S'assurer que les canaux d'entrée analogique ont le module de transducteur de courant OSI (100mA) installé avant de
connecter le signal d'entrée. Un signal incompatible pourrait causer des dommages à l'équipement.

Figure 21 – Transducteur de courant OSI
OSI, TRANSDUCTEUR A EFFET HALL
(A NOYAU SEPARE)
MODELES:

100A: SIGNAL D'EXCITATION 100mA
400A: SIGNAL D'EXCITATION 100mA
600A: SIGNAL D'EXCITATION 100mA

ROUGE (+)

EXCITATION

NOIR (-)
VERT (+)
BLANC (-)

*OSI

SIGNAL

IMPORTANT:

RACCORDER EN SERIE LES
SIGNAUX D'EXCITATION DES
TRANSDUCTEURS A EFFET HALL
RACCORDES AU MEME MODULE
D'ENTREES ANALOGIQUES

BLINDAGE
CONNECTEUR A VIS
ROUGE (+)

EXCITATION

NOIR (-)

*OSI

VERT (+)
BLANC (-)

(+) 8 7
(-)
(+) 6 5
(-)
4
(+)
3
(-)
2
(+)
1
(-)

SIGNAL

BLINDAGE

ROUGE (+)

*OSI

EXCITATION
NOIR (-)

RACCORDER LE BLINDAGE
A LA M.A.L.T DU BOITIER.

VERT (+)
BLANC (-)

BLINDAGE

SIGNAL

CABLE BLINDE 4 FILS #24 AWG

MANCHON D'EPISSURE
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2.8.8 Surveillance des cellules de batteries
Des applications exigent que chaque cellule soit examinée individuellement. Les modules SingleCell sont prévus pour
surveiller ces cellules. Chaque module fournit 6 entrées 3Vcc.
Un module spécial a été conçu pour rencontrer cette application. Il peut surveiller 6 entrées analogiques, donc augmentant
le nombre de canaux d'entrées par carte analogue à 36 (6 modules par carte). Tous les fils doivent être, en juste proportion,
protégés par des fusibles intégrés (1/2A).
Les fils utilisés doivent avoir un diamètre se situant entre 26 et 16 AWG (diamètre au format américain).
NOTE: Assurez-vous que les canaux analogiques sont reliés aux canaux isolés d’entrées de tension CC. Des dommages
permanents peuvent se produire quand la tension CC est reliée au mauvais type de canaux d'entrée.
NOTE:
Assurez-vous que les canaux analogiques sont reliés aux canaux isolés d’entrées de tension CC. Des dommages
permanents peuvent se produire quand la tension CC est reliée au mauvais type de canaux d'entrée.

La connexion complète pour une chaîne de batterie de 48Vdc (24 cellules) se poursuit sur un quatrième module. Il faut par
la suite recommencer les connexions pour une autre chaîne de cellules.

Figure 22 – Connexion aux cellules

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Fusibles
à action rapide
1/2A
Fast acting Fuses

1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

5

CxVy+17

CxVy+16

CxVy+15

CxAy+17

CxAy+15
7

CxAy+16

Connecteur Mirador
Mirador Connector

CxVy+14

CxVy+13

CxVy+12

CxAy+14

CxAy+12

CxAy+13

Connecteur Mirador
Mirador Connector

6

7

8

Nouvelle Batterie
New Battery
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2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

CxVy+11

CxVy+9

CxVy+10

CxAy+11

CxAy+9

CxAy+10

Connecteur Mirador
Mirador Connector

CxVy+8

CxVy+7

CxVy+6

CxAy+8

CxAy+7

CxAy+6

Connecteur Mirador
Mirador Connector

CxVy+5

CxVy+4

CxVy+3

CxAy+5
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Figure 23 – Connexion à la batterie

Configuration
Procédure de configuration des canaux « SingleCell »:
Commencer par identifier les cartes analogiques contenant des modules « SingleCells ». Configurer, pour chaque module, les
canaux réels et virtuels comme montré à la figure 22 (Connexion aux cellules).
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Configuration des canaux réels (CxAy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se connecter à l’interface texte du FUSION
Taper la commande CxAy (où « x » est le numéro de carte et « y » le numéro de canal)
Entrer l'état du canal (1 : Actif)
Entrer le nom du canal
Entrer le facteur d’échelle (3)
Entrer l'unité (Vcc)
Entrer le type de traitement numérique (1 : SingleCell)
Entrer le signe de la mesure (0 : Normal)
Entrer la sommation PDF (0 : inactif)

Configuration des canaux virtuels (CxVy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se connecter à l’interface texte du FUSION
Taper la commande CxVy (où « x » est le numéro de carte et « y » le numéro de canal)
Entrer l'état du canal (1 : actif)
Entrer le nom
Entrer les unités de mesures
Entrer le type de calcul mathématique (12)
Entrer le facteur d’échelle (3)

NOTE: Si la mesure doit être inversée, il suffit d’inverser les canaux analogiques réels (les virtuels s’ajustent
automatiquement).

Étalonnage (Calibration)
La procédure d’étalonnage pour les modules SingleCell est essentiellement la même que celle des autres modules.
Cependant, pour ceux-ci, seul le premier canal de chaque module doit être calibré. Par exemple, pour calibrer le second
module, calibrer le canal CxA4; pour le troisième module, le canal CxA7 (x étant le numéro de la carte). La table suivante
donne le canal correspondant pour chaque module.

Module

Canal à calibrer

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

CxA1
CxA4
CxA7
CxA10
CxA13
CxA16

Après avoir déterminé les canaux à calibrer, suivez la procédure de « Réglage des modules de tension CC ».
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2.9 CÂBLAGE DE LA CARTE D’ÉVÉNEMENT
La carte d'événement peut surveiller simultanément 48 canaux binaires (événements). Chaque canal peut détecter un signal
MALT ou BATT. Il faut connecter les événements à surveiller sur les broches des connecteurs de cette carte avec un câble de
calibre no 24 ou plus gros.

Figure 24 – Connexion des canaux d’entrées binaires
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Voici un tableau qui décrit l'assignation des connecteurs d'une carte d'événement.
Ta blea u d'interconnexion des ca na ux d'événement
Définition du connecteur #1.
BROC HE NO M
UTILISATION
1
C xE1
C a na l d 'événem ent 1 b ro c he
2
C xE2
C a na l d 'événem ent 2 b ro c he
3
C xE3
C a na l d 'événem ent 3 b ro c he
4
C xE4
C a na l d 'événem ent 4 b ro c he
5
C xE5
C a na l d 'événem ent 5 b ro c he
6
C xE6
C a na l d 'événem ent 6 b ro c he
7
C xE7
C a na l d 'événem ent 7 b ro c he
8
C xE8
C a na l d 'événem ent 8 b ro c he

d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée
d 'e ntrée

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Définition du connecteur #2.
BRO C HE
NO M
UTILISATIO N
1
C xE9
C a na l d 'événem ent 9 b ro c he d 'entrée
2
C xE10 C a na l d 'événem ent 10 b ro c he d 'entrée
3
C xE11 C a na l d 'événem ent 11 b ro c he d 'entrée
4
C xE12 C a na l d 'événem ent 12 b ro c he d 'entrée
5
C xE13 C a na l d 'événem ent 13 b ro c he d 'entrée
6
C xE14 C a na l d 'événem ent 14 b ro c he d 'entrée
7
C xE15 C a na l d 'événem ent 15 b ro c he d 'entrée
C xE16 C a na l d 'événem ent 16 b ro c he d 'entrée
8

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Définition du connecteur #4.
BRO C HE
NO M
UTILISATIO N
1
C xE25 C a na l d 'événem ent 25 b ro c he
2
C xE26 C a na l d 'événem ent 26 b ro c he
3
C xE27 C a na l d 'événem ent 27 b ro c he
4
C xE28 C a na l d 'événem ent 28 b ro c he
5
C xE29 C a na l d 'événem ent 29 b ro c he
6
C xE30 C a na l d 'événem ent 30 b ro c he
7
C xE31 C a na l d 'événem ent 31 b ro c he
8
C xE32 C a na l d 'événem ent 32 b ro c he

d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Définition du connecteur #6.
BRO C HE
NO M
UTILISATIO N
1
C xE41 C a na l d 'événem ent 41 b ro c he
2
C xE42 C a na l d 'événem ent 42 b ro c he
3
C xE43 C a na l d 'événem ent 43 b ro c he
4
C xE44 C a na l d 'événem ent 44 b ro c he
5
C xE45 C a na l d 'événem ent 45 b ro c he
6
C xE46 C a na l d 'événem ent 46 b ro c he
7
C xE47 C a na l d 'événem ent 47 b ro c he
8
C xE48 C a na l d 'événem ent 48 b ro c he

d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Définition du connecteur #3.
BROC HE NO M
UTILISATION
1
C xE17 C a na l d 'événem ent 17 b ro c he
2
C xE18 C a na l d 'événem ent 18 b ro c he
3
C xE19 C a na l d 'événem ent 19 b ro c he
4
C xE20 C a na l d 'événem ent 20 b ro c he
5
C xE21 C a na l d 'événem ent 21 b ro c he
6
C xE22 C a na l d 'événem ent 22 b ro c he
7
C xE23 C a na l d 'événem ent 23 b ro c he
8
C xE24 C a na l d 'événem ent 24 b ro c he

d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

Définition du connecteur #5.
BROC HE NO M
UTILISATION
1
C xE33 C a na l d 'événem ent 33 b ro c he
2
C xE34 C a na l d 'événem ent 34 b ro c he
3
C xE35 C a na l d 'événem ent 35 b ro c he
4
C xE36 C a na l d 'événem ent 36 b ro c he
5
C xE37 C a na l d 'événem ent 37 b ro c he
6
C xE38 C a na l d 'événem ent 38 b ro c he
7
C xE39 C a na l d 'événem ent 39 b ro c he
8
C xE40 C a na l d 'événem ent 40 b ro c he

d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée
d 'entrée

TYPE
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

No te:
1. C xE x:=p o sitio n d e c a rte.
2. Le num éro ta g e d es b ro c hes est d e d ro ite à g a uc he p o ur les c o nnec teurs #2,#4 et #6.
3. Le num éro ta g e d es b ro c hes est d e g a uc he à d ro ite p o ur les c o nnec teurs #1,#3 et #5.

2.10 CÂBLAGE DE LA CARTE DE SORTIE
La carte de sortie peut commander 32 sorties de relais. Tous les communs des 16 premières sorties sont regroupés sur le
connecteur no 5, broche no 1 (COMMA). Tous les communs des 16 dernières sorties sont regroupés sur le connecteur no 5,
broche no 2 (COMMB). Il faut connecter les sorties avec un câble de calibre no 24 ou plus gros.
Lorsqu’on utilise cette carte pour contrôler la ventilation, les conduites, les moteurs, etc., une sortie externe de relais doit être
utilisée pour manipuler la haute tension. Il faut utiliser une diode afin d’éliminer la haute tension renversée dans les bobines et
les solénoïdes (charges inductrices). Le bruit d’induction, qui peut causer la remise à zéro du système, peut être éliminé en utilisant
un anneau de ferrite.
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Voici un tableau qui décrit l'assignation des connecteurs de la carte de sortie:
Tableau d'interconnexion des canaux de sortie.
Définition du connecteur #1.
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxO1
Contact de relais de sortie 1
2
CxO2
Contact de relais de sortie 2
3
CxO3
Contact de relais de sortie 3
4
CxO4
Contact de relais de sortie 4
5
CxO5
Contact de relais de sortie 5
6
CxO6
Contact de relais de sortie 6
7
CxO7
Contact de relais de sortie 7
8
CxO8
Contact de relais de sortie 8

TYPE
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR

Définition du connecteur #2.
BROCHE
NOM
UTILISATION
1
CxO9
Contact de relais de sortie 9
2
CxO10 Contact de relais de sortie 10
3
CxO11 Contact de relais de sortie 11
4
CxO12 Contact de relais de sortie 12
5
CxO13 Contact de relais de sortie 13
6
CxO14 Contact de relais de sortie 14
7
CxO15 Contact de relais de sortie 15
CxO16 Contact de relais de sortie 16
8

TYPE
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR

Définition du connecteur #3.
BROCHE NOM
UTILISATION
1
CxO17 Contact de relais de sortie 17
2
CxO18 Contact de relais de sortie 18
3
CxO19 Contact de relais de sortie 19
4
CxO20 Contact de relais de sortie 20
5
CxO21 Contact de relais de sortie 21
6
CxO22 Contact de relais de sortie 22
7
CxO23 Contact de relais de sortie 23
8
CxO24 Contact de relais de sortie 24

TYPE
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR

Définition du connecteur #4.
BROCHE
NOM
UTILISATION
1
CxO25 Contact de relais de sortie 25
2
CxO26 Contact de relais de sortie 26
3
CxO27 Contact de relais de sortie 27
4
CxO28 Contact de relais de sortie 28
5
CxO29 Contact de relais de sortie 29
6
CxO30 Contact de relais de sortie 30
7
CxO31 Contact de relais de sortie 31
8
CxO32 Contact de relais de sortie 32

TYPE
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR
SOR

Définition du connecteur #5.
BROCHE NOM
UTILISATION
1
Référence commune pour sorties 1 à 16
2
Référence commune pour sorties 17 à 32
3
inutilisé
4
inutilisé
5
inutilisé
6
inutilisé
7
inutilisé
8
inutilisé

Définition du connecteur #6.
BROCHE
NOM
1
inutilisé
2
inutilisé
3
inutilisé
4
inutilisé
5
inutilisé
6
inutilisé
7
inutilisé
8
inutilisé

UTILISATION

Note:
1. CxO x:=position de carte.
2. Le numérotage des broches est de droite à gauche pour les connecteurs #2,#4 et #6.
3. Le numérotage des broches est de gauche à droite pour les connecteurs #1,#3 et #5.

Figure 25 – Connexions des canaux de sorties
Note : L’arrière du boîtier d’expansion est différent de l’image ici-bas.
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2.11 CONNEXION DES BOÎTIERS D’EXPANSION
Les ports MLINK et RS-485, situés sur le panneau arrière, permettent de connecter les boîtiers d’expansion au FUSION. On
peut utiliser plus d’un boîtier d’expansion, mais le FUSION ne peut contrôler plus de 30 cartes de surveillance/contrôle.
Les cartes 1 à 15 sont interfacées via le port MLINK. Les cartes de 16 à 30 sont interfacées via le port RS-485 à usages multiples.
Pour interfacer les cartes d’acquisition 16 à 30, le port RS-485 arrière doit être configuré avec le protocole MLINK. Utilisez la
commande «COM» pour configurer le protocole du port RS-485 arrière.

Figure 26 – Connexion des boîtiers d’expansion
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3 ENTRETIEN
3.1 ÉTALONNAGE (CALIBRATION)

Tous les canaux des cartes analogiques sont réglables de façon logicielle. Il n'y a aucun potentiomètre de réglage. Les canaux
analogiques sont calibrés en usine. Un compte-rendu de l’étalonnage est fourni à l'utilisateur. Si un module doit être ajouté,
suivre les procédures d’étalonnage du présent manuel.
Voici la liste des outils requis :
 Multimètre à 3 ½ chiffres ou mieux
 Ampèremètre à pince à 3 ½ chiffres ou mieux.
 Terminal ou ordinateur portable.
 Manuel de l’utilisateur du FUSION

3.1.1 Commande d’étalonnage (calibration)
La commande « CALIBRATION » permet d’ajuster le zéro et le gain pour chaque canal analogique. Chaque ajustement (zéro
et gain) varie de +/- 256 comptes. Les comptes servent à représenter la mesure numériquement. Chaque canal est exprimé
sur une base de 2000 comptes, donc la résolution d’un canal analogique se calcule selon l’équation suivante :
Échelle / 2000 = résolution

3.1.2 Réglage des modules de tension CC


Assurez-vous que l’échelle du canal analogique soit ajustée correctement.



Déconnectez les fils du connecteur correspondant au canal analogique.



Court-circuitez les 2 broches du canal analogique.



Entrer la commande « CALIBRATION »



Choisissez 1 pour “Canaux analogiques”



Choisissez le numéro de la carte et du canal désiré.



Ajustez automatiquement le zéro en tapant “z”.



Vous pouvez ajuster manuellement le zéro avec les touches “+” et “-” ou vous pouvez entrer un zéro et un gain avec
les touches “1” et “2”.



Replacez les fils du connecteur et mesurer la tension appliquée à l’aide d’un multimètre.



Refaites la commande « CALIBRATION » Cette fois-ci précisez la valeur appliquée (niveau lu au multimètre).



Ajustez automatiquement le gain en tapant “G”.



Vous pouvez ajuster manuellement le gain avec les touches “<“ et “>“ ou vous pouvez entrer un zéro et un gain
avec les touches “1” et “2”.

45

FUSION – Boîtier d’expansion

Entretien

3.1.3 Réglage des modules ±50 mV (lecture du dériveur)


Assurez-vous que l’échelle du canal analogique soit correctement ajustée à la capacité du dériveur.



Utilisez la même procédure que celle décrite à la section précédente à l'exception de la mesure qui doit être prise
avec un ampèremètre à pince.

3.1.4 Réglage des modules de température


Assurez-vous que l’échelle du canal analogique soit ajustée correctement à 170.



Entrez la commande « CALIBRATION »



Choisissez 1 pour “Canaux analogiques” et choisissez le numéro de la carte et du canal désiré.



Entrez la température ambiante déterminée à l’aide d’un thermomètre comme valeur appliquée.



Ajustez automatiquement le gain en tapant “G”.



Vous pouvez ajuster manuellement le gain avec les touches “<“ et “>“.



Plongez la sonde de température dans la glace pendant environ 20 minutes.



Refaites la commande « CALIBRATION »



Ajustez automatiquement le zéro en tapant “z”.



Vous pouvez ajuster manuellement le zéro avec les touches “+” et “-”.

3.1.5 Réglage pour les transducteurs à effet Hall


Retirez le transducteur OSI du câble ou conducteur surveillé.



Entrez la commande « CALIBRATION ».



Choisissez 1 pour « Canaux analogiques » et choisissez le numéro de la carte et du canal désiré.



Ajustez automatiquement le zéro en tapant « z ».



Vous pouvez ajuster manuellement le zéro avec les touches “+” et “-”.



Remettez en place le transducteur OSI retiré à la première étape ci-dessus.



Refaites la commande « CALIBRATION ». Cette fois-ci précisez la valeur appliquée (niveau lu avec un ampèremètre à
pince).



Ajustez automatiquement le gain en tapant « G ».



Vous pouvez ajuster manuellement le gain avec les touches “<“ et “>“.

3.1.6 Réglage pour les applications de 4-20 mA
 Appliquez un signal de boucle de 4mA à l'entrée du canal analogique sélectionné.
 Entrez la commande « CALIBRATION ».
 Choisissez 1 pour « Canaux analogiques ».
 Choisissez le numéro de la carte et du canal désiré.
 Ajustez automatiquement le zéro en tapant “z”.
 Vous pouvez ajuster manuellement le zéro avec les touches “+” et “-”.
 Appliquez un signal de boucle de 20mA à l'entrée du canal analogique sélectionné.
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 Refaites la commande « CALIBRATION » Cette fois-ci entrez la valeur de l’échelle du canal sélectionné.
 Ajustez automatiquement le gain en tapant “G”.
 Vous pouvez ajuster manuellement le gain avec les touches “<“ et “>“.

3.2 DÉPANNAGE

Cette section énumère et analyse les problèmes qui peuvent survenir. Lorsqu'un problème ne peut être identifié à l'aide de cette
section, communiquez avec le service à la clientèle au (418) 847-2255 ou support@multitel.com.

NOTE :

Avant de retourner une unité défectueuse, il faut prendre des arrangements avec le service à la clientèle.

3.2.1 Réinitialisation du système
Lorsque le FUSION est utilisé pour contrôler l’exploitation de charges inductrices imposantes, comme des bobines de sortie
de relais, des solénoïdes, etc., le système peut se réinitialiser. Tel que recommandé dans le chapitre d’installation, la liste
suivante comprend les précautions nécessaires pour éviter le redémarrage du système. Pour de plus amples informations,
communiquez avec le service à la clientèle au (418) 847-2255 ou support@multitel.com.
1. Utilisez des relais de contrôle externes et des solénoïdes pour manipuler les courants élevés (très recommandé).
2. Utilisez des diodes pour éliminer la tension renversée lors du contrôle des relais de contrôle externes ou des solénoïdes
(très recommandé).
3. Utilisez un anneau de ferrite (CMT091-A) disponible chez MULTITEL pour éliminer l’induction de bruit sur le MALT
(recommandé).

Figure 27 – Installation de l’anneau de ferrite
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3.2.2 Problème avec une carte périphérique
Tableau 18 ̶ Boîtier d’expansion, cartes d’E/S dépannage

Symptôme

Cause possible

Indicateur de panne éteint

Tension trop basse.
Le fusible de distribution du système est grillé.

Indicateur de panne clignote

Le système ne détecte pas d’événement

Le système ne contrôle pas de canal de
sortie

Le système détecte une valeur
irrégulière sur un canal analogique

Vérifiez le code d’erreur pour l’indicateur de panne et contactez le service client
de chez Multitel.
Le canal événement est mal connecté. Voir la section INSTALLATION.
Le signal événement n’est pas compatible. Vérifiez avec un multimètre.
Le canal événement est éteinte, ou la carte événement est éteinte ou
défectueuse. Vérifiez la programmation du système.
La période d’amorce de l’événement est trop longue.
La source d’amorce n’est pas active.
La sortie est mal connectée. Voir la section INSTALLATION.
Le canal événement est éteinte, ou la carte événement est éteinte ou
défectueuse. Vérifiez la programmation du système.
La période d’activation ou de désactivation est trop longue.
Le canal est mal connecté. Voir la section INSTALLATION.
Le canal est mal configuré. Vérifiez l’échelle, le signe et l’état. Mesurez
directement à l’entrée du connecteur à l’aide d’un multimètre.

Tableau 19 ̶ Del indicatrice de panne, cartes surveillance/contrôle

Couleur

Cause Possible

Solution

Jaune
Vert
Clignote rouge 1 fois
Clignote rouge 2 fois
Clignote rouge 3 fois
Clignote rouge 4 fois
Clignote rouge 5 fois
Clignote rouge 6 fois

Chargement de l’équipement en cours
Équipement et logiciel en fonction
Aucune donnée reçue sur le lien RS-485
Problème avec le convertisseur
Problème avec la mémoire
Programme non disponible
Problème avec le RS-485
Mauvaise configuration de la carte

Normal durant le chargement
Normal
Contactez le service client de Multitel
Contactez le service client de Multitel
Contactez le service client de Multitel
Contactez le service client de Multitel
Contactez le service client de Multitel
Modifiez la configuration

Tableau 20 ̶ Problèmes spécifiques: DEL de la carte analogique

Couleur

Cause possible

Solution

Clignote rouge 7 fois
Clignote rouge 8 fois

Problème avec la minuterie
Batterie faible

Modifiez la configuration
Remplacez la batterie 3.3 V
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3.3 REMPLACEMENT DE LA PILE
3.3.1 Carte analogique
Lorsque la pile est faible, l'indicateur DEL POWER/FAIL sur la carte analogique clignotera huit (8) fois rouge. À ce moment, il faut
remplacer la pile par un modèle Sanyo CR2430.
PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

NOTE :

1.
2.
3.
4.

Le matériel doit être manipulé par du personnel qualifié. Utiliser un bracelet antistatique.

Tous les paramètres de configurations seront perdus durant le changement de la pile. Il faut donc prendre en note les
paramètres de calibrage de la carte analogique. Pour ce faire, utiliser la commande « CALIBRATION. »
Enlever la carte analogique du cabinet.
Enlever le circuit d'alimentation et le circuit analogique (quatre (4) vis à enlever sur chacun). Voir la figure 1.
Remplacer la pile. Bien observer la polarité (le côté positif (+) vers le haut).

5.

Remettre le circuit d'alimentation et le circuit analogique en place. S'assurer de bien aligner les orifices de fixation avec les
supports.

6.

Installer la carte analogique dans sa fente. Attendre jusqu'à ce que la DEL POWER/FAIL change de jaune à vert avant de
communiquer avec le système.

7.

Reconfigurer la carte analogique selon les notes prises dans l'Étape 1.

Figure 28 – Remplacement de la pile d’une carte analogique

49

