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CHAPITRE I

INTRODUCTION
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Le SONIV est un débitmètre spécialisé pour canal ouvert, pouvant être employé sur n'importe quel site dont la loi hauteur/débit est connue. Il est utilisable sur 

stations d'épuration, rejets industriels, rivières ou installations de fourniture d'eau.

Il est généralement installé conjointement avec des venturis, des déversoirs, ou des seuils jaugeurs.

L'instrument fonctionne par mesure de la hauteur d'eau et détermine le débit instantané, grâce à un programme de calcul interne à partir d’une table de 

correspondance point par point entrée préalablement.

La hauteur du liquide est mesurée au moyen d'un capteur à ultrasons. Son angle d'émission et sa garde d'air très faibles, permettent le fonctionnement même 

sur des canaux étroits.

En fonctionnement, le SONIV effectue une mesure à un rythme régulier et actualise l'affichage de hauteur mesurée  en conséquence.

Le SONIV peut être utilisé seul ou être employé (grâce à sa sortie analogique) dans un ensemble plus complexe de télémétrie, ou même connecté directement 

à un préleveur d’échantillon automatique ou encore à un simple enregistreur graphique.

Deux sorties par relais permettent un large éventail de fonctions annexes.

La série SONIV permet un raccordement par ligne série RS 232 pour le diagnostic et la mise à jour du programme.
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CHAPITRE II

INSTALLATION



POSITIONNEMENT/INSTALLATION MECANIQUE

Le positionnement correct du capteur est très important pour obtenir des résultats précis. Une mauvaise mise en place engendre des mauvais résultats pour 

l'ensemble du débitmètre.

Si la mise en place a lieu sur un venturi standard, un déversoir triangulaire ou un déversoir rectangulaire, le capteur devra être positionné suivant les normes 

AFNOR et ISO en vigueur.

Si la mise en place du capteur a lieu sur un Parshall, un Palmer Bowlus ou un type particulier de canal, cette mise en place s'effectuera suivant les 

recommandations du fabricant ou du fournisseur.

Le capteur doit être fixé rigidement au-dessus du canal et dirigé vers la surface du liquide à mesurer. La partie inférieure du capteur est filetée 1,5” BSP  

permettant la fixation à un support approprié.

AQUALABO  peut fournir une potence support spécialement prévue pour cette application.

Il existe 2 types de potence :

- Potence fixe,

- Potence portable avec vérin rapide pour serrage sur muret.
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EN AUCUN CAS, le capteur ne devra être fixé par serrage sur son corps.

1) Installez le capteur à au moins 200 mm au-dessus de la surface maximum du liquide. Essayez, dans la mesure du possible, de ne pas l'éloigner plus que 

nécessaire au-delà de cette distance.

2) Comme pour toutes mesures de température, empêchez l'exposition du capteur aux rayons directs du soleil.

3) Assurez-vous que le faisceau ultrasonore ne puisse rencontrer aucun obstacle sur son trajet.

4) Assurez-vous que le capteur est suffisamment écarté des parois pour éviter des réflexions intempestives du faisceau sur celles-ci.

5) Fixez le capteur en position verticale (nous pouvons vous fournir la potence appropriée).

h
a
ir

200 mm < h (Distance d'Air) < 3000 mmair 

CANAL

Emetteur ultrasons
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6) Fixez les câbles sur le support comme montré sur le schéma ci-dessus.

Doit être

> 0,35 x Distance d' air
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RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Passez les câbles dans les presse-étoupes (M16) et connectez-les aux bornes suivant le tableau ci-après :

Veillez à resserrer les presses-étoupes autour des câbles pour assurer l’étanchéité.

Alimentation / Sortie analogique

Le SONIV accepte le câblage en 2 fils (boucle auto alimentée) ou 4 fils .

Attention : en cas de câblage 2 fils, les sorties relais ne sont pas disponibles.

A) 2 fils (boucle auto-alimentée)
Nota : Les bornes 3 à 13 sont inactives.
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B) 4 fils avec alimentation séparée

La charge maximum permise peut être relevée sur les graphiques ci-après.

Par exemple en mode 2 fils sous 24 Volts la charge maximum est de 590 ohms. Pour un câble typique de

77 ohms/km par conducteur ceci vous permet une distance de :

590 ohms / (2 conducteurs x 77 ohms) = 3,8 kms

A) 2 fils

B) 4 fils

RELAIS

Le raccordement du relais 1 s'effectue entre le 8 (N/C) ou 10 ( N/O) et 9 (C) suivant la commande à effectuer.

Le raccordement du relais 2 s'effectue entre le 11 (N/C) ou 13 ( N/O), et 12 (C) suivant la commande à effectuer.

Le contact de chacun des relais (contact sec sans tension) supporte 1 Ampère sous 30 Volts  maximum.
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CHAPITRE III

PROGRAMMATION
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GENERALITES

Le SONIV outre son aspect mesure de débit peut, bien sûr, être programmé en simple mesure de niveau avec un très grand nombre de paramètres et de 

fonctions.

Compte tenu qu’il vous est livré complètement programmé et optimisé pour votre propre application de mesure de débit nous déconseillons de tenter d’accéder 

aux divers paramètres via le clavier 4 touches. Ceci ne pourrait qu’entraîner au mieux une baisse des performances, et au pire une déprogrammation complète 

nécessitant le déplacement d’un de nos techniciens.

Le seul paramètre sur lequel vous devez intervenir est celui dit de “Calage de référence” communément appelé “Calage du zéro”.

CALAGE DU ZERO

> Appuyez simultanément sur les touches ï et ð.

> Entrer le code “1997”.

> L’écran affiche “APP” : appuyez sur la touche ð.

> L’écran affiche “P100” : appuyez sur la touche ñ jusqu’à “P105”.

> Appuyez sur la touche ð pour valider.

> Entrez la distance d’air (en mm) entre la face inférieure du capteur et le niveau zéro.

Nota : Voir (si nécessaire) en Annexe “Principe de calage du capteur”.

> Appuyez sur la touche ð pour valider.

> L’écran affiche “P105”.

> Appuyez sur la touche ï jusqu’à ce que l’écran indique “RUN”.

> Appuyez sur la touche ð pour valider.
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ANNEXES

                                         

Edition 4SONIV Débit



CALCUL DE LA DISTANCE

Les ultrasons ne sont pas transmis en continu mais comme un jet sonore de pulsations. Ce "PAQUET" de sons, peut être entendu comme un "CLIC" aigu à 

chaque mesure du capteur.

Le son voyage le long de l'axe d'émission comme un paquet concentré jusqu'à rencontrer une cible (la surface du liquide). Le paquet est alors réfléchi depuis la 

cible et une partie de son énergie acoustique retourne vers le capteur. Lors de l'émission, le capteur enclenche un compteur de temps à très haute précision. En 

même temps, il inverse son mode de fonctionnement et passe en "RECEPTION" puis attend l'écho.

Dès que le début du paquet réfléchi atteint le capteur, celui-ci le détecte par un circuit microphonique et arrête le compteur.

La valeur de ce dernier, qui représente le temps de parcours, est alors transmise au SONIV qui, par calcul, détermine la hauteur d'air. Ces calculs tiennent 

compte de la vitesse du son (331 m/sec. à 0°C), modifiée par la température de l'air.

L'effet de la température représente un changement de vitesse de 1 % tous les 5,45 degrés centigrades. Cette variation est suffisamment importante pour qu'une 

compensation automatique soit indispensable sur tous les appareils.

PRINCIPE DE CALAGE DU CAPTEUR

Ce capteur à ultrasons mesure la distance d'air ("h.air") qui le sépare de la surface d'eau.

Afin de déterminer la Hauteur d'Eau ("h.eau") au-dessus de la lame déversante (Niveau Zéro), le SONIV doit connaître sa position (Référence) par rapport à ce 
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Niveau Zéro.

La Référence se calcule automatiquement lorsque vous entrez la valeur du paramètre "P105" (voir chapitre “CALAGE DU ZERO”) :

Référence  =  "h.eau" départ  +  "h.air" départ

Une fois que le SONIV a en mémoire la Référence, il calcule la hauteur d'eau mesurée comme ci-après :

Hauteur d'eau  =  Référence - h.air
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CHAPITRE IV

GARANTIE ET APRES-VENTE
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Le débitmètre SONIV est garanti 1 an à dater de la livraison.

La garantie est rendue nulle en cas d’utilisation en dehors des spécifications indiquées par AQUALABO.

Le matériel sera retourné à AQUALABO  en port payé, et, si la réparation est acceptée au titre de la garantie, sera retourné sans frais à l'adresse 
d'expédition en n'importe quel point de France.

La réparation sur le site est possible après convention expresse avec AQUALABO  relative aux frais de déplacement.

Pour tout autre service, contacter AQUALABO.
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