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1 Liste des modifications 

Date Edition Modifications 

9 juillet 2013 1 Version originale 
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2 Votre DébitSonic 

2.1 Description fonctionnelle 

Etudié et conçu pour être compatible avec la plupart des applications industrielles de débits de liquides, le 

DébitSonic est un débitmètre doppler non invasif. Il  utilise une toute nouvelle technique d’analyse de 

spectre large, intégrant une approche innovante en matière de traitement de signal numérique DSP (Digital 

Signal Processing) vous apportant des résultats d’une fidélité exceptionnelle. 

Le DébitSonic émet un faisceau doppler à travers la paroi de la conduite, perpendiculairement au flux (au 

moyen d’un émetteur céramique de surface à haut rendement). Ce large faisceau est réfracté selon de 

multiples angles par rapport à l’axe du flux, puis réfléchi par les bulles, particules en suspension et autres 

turbulences dans toutes les directions et pour une large gamme de fréquences. 

Ces réflexions multiples sont reçues par un deuxième capteur céramique à haut rendement et traitées par 

la RSSA intégrée (Analyse de Spectre Large Réfracté) afin d’en dériver les informations de débit. La RSSA 

analyse et intègre les signaux reçus sur une large gamme de fréquences, puis les découpe et en temps réel 

calcule le débit. 

 

La plage de mesure de débits du DébitSonic s’étend de 0,3 m/s à 4 m/s, pour des particules d’une taille 

moyenne minimum de 100 µ et à une concentration minimum de 200 ppm (l’équivalent d’une eau dure). 

Le matériau de la conduite peut être du plastique rigide, de l’acier inoxydable, de l’acier doux ou encore de 

la fonte. Les conduites ondulées ne sont pas un problème, le patin silicone permettant de combler les 

irrégularités. Même en cas de corrosion légère, de bons résultats sont aussi obtenus. 

Le DébitSonic peut fonctionner seul, et ne nécessite qu’une alimentation 18 à 28 Vcc. Il inclut un relais 

contact sec sans tension programmable (plusieurs modes d’alarme), une sortie analogique 4-20 mA 

proportionnelle au débit, et se connecte à un PC par liaison RS232. 

En option, il peut s’interfacer avec un appareil mural dédié, l’Afficheur DébitSonic, pouvant être alimenté 

par courant alternatif ou continu, lui-même alimentant et communiquant avec le DébitSonic par un câble 

4 conducteurs. 
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L’Afficheur DébitSonic (optionnel) étend les capacités du DébitSonic en proposant deux relais contact sec 

sans tension programmables en Alarme ou Totalisateur (relais 1) et en Commande ou Totalisateur (relais 2). 

Il propose en outre une sortie analogique 4-20 mA, et intègre un enregistreur-totalisateur journalier 

permettant de stocker jusqu’à 36 jours à un intervalle d’enregistrement d’une minute. 

Les meilleurs résultats sont obtenus dans les applications où : 

 La tuyauterie est en charge en permanence, 

 Le matériau est rigide (acier, acier doux, acier inoxydable, plastique rigide, verre,…), 

 Le diamètre de la tuyauterie est compris entre 30 et 1000 mm, 

 L’épaisseur de la paroi est inférieure à 20 mm, 

 La concentration des solides dans le liquide est supérieure à 200 ppm et la taille moyenne des 
particules est supérieure à 100 µ, 

 Il n’y a pas de formation de dépôt importante dans la conduite. 
 

2.2 Spécifications techniques 

PHYSIQUES   
Poids : 1,5 kg (nominal) 
Dimensions : 120 x 65 x 65 mm 
Matériau du boîtier : Acier inox type 316 
Câble requis : Multibrin avec écran 

(Alimentation : 2, Sortie analogique : 2, RS485 : 3, Relais : 2/3) 
Entrée de câble : Presse-étoupe M20 x 1,5 
Distance maximum : 500 m 
ENVIRONNEMENTALES   
Indice de Protection : IP68 
Température : -20°C à +70°C 
Alimentation : 18 à 28 VDC, 125 mA 
Approbation CE/EMC : En accord avec BS EN 61326-1:2006 
APPLICATION   
Précision/Fidélité : ± 5% sur conduites de diamètre < 350 mm 
Résolution : 0,003 m/s 
Diamètre conduite : 30 à 350 mm (Version 1) 

 
350 à 1000 mm (Version 2) 

Gamme de vitesses : 0,3 à 4,0 m/s 
Taille minimum des particules : > 100 µ 
Concentration minimum : > 200 ppm 
Epaisseur de conduite : Jusqu'à 20 mm (métal ou matériau rigide) 
Installation : Par collier de serrage, avec patin silicone entre le boîtier et la conduite 
ECHO ACOUSTIQUE   
Traitement d'écho : Traitement numérique de signal RSSA 
ENTREES/SORTIES   
Contact sec :  Relais inverseur 24 VDC / 1 A 
Sortie analogique : 4-20 mA 
Communication : RS232 Full Duplex et RS485 Half Duplex vers FlowPulse PC 

RS485 Half Duplex vers Modbus RTU 
Logiciel : DebitSonic PC inclus 

 

Le matériel concerné étant en constante évolution, AQUALYSE se réserve le droit de modifier à tout 

moment et sans préavis les caractéristiques détaillées ci-dessus. 
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2.3 Dimensions 

 

 

3 Installation 

3.1 Alimentation 

Le DébitSonic nécessite une tension d’alimentation comprise entre 18 et 28 Vcc. Sa consommation 

moyenne est de 2,5 W et sa consommation maximum ne devrait pas dépasser les 3 W. Il est recommandé 

de protéger cette alimentation avec un fusible de 250 mA. 

 

3.2 Raccordement 

Un câble multibrin avec écran doit être utilisé pour le raccordement. La section minimum de chaque 

conducteur est de 0,5 mm². 

La mise à la Terre du boîtier du DébitSonic est fortement recommandée, et doit être réalisée en retournant 

l’écran sur la partie caoutchouc du presse-étoupe puis en insérant l’ensemble dans le socle (voir Figure 1). 

A son autre extrémité, l’écran doit être raccordé à la Terre. 

Il est recommandé d’utiliser le presse-étoupe fourni, celui-ci acceptant les câbles jusqu’à 10 mm de 

diamètre. 

Attention : Le 0 Vcc de l’alimentation du DébitSonic ne doit pas être raccordé à la Masse ou à l’écran du 

câble. 
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Figure 1 - Mise à la Terre du boîtier du DébitSonic 

 

3.3 Bornier 

Veillez à respecter les polarités indiquées sur le bornier afin d’éviter tout endommagement accidentel. 

 

 

Figure 2 - Bornier du DébitSonic 

 

Alimentation | Bornes 1-2 : 

Même si le DébitSonic peut être alimenté par une source de tension comprise entre 18 et 28 Vcc, une 

tension minimale de 22 Vcc est recommandée pour assurer un fonctionnement correct du relais. En cas 

d’éloignement (longueur câble > 100 m), veillez à respecter ce dernier point. 
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Sortie Relais | Bornes 3-4-5 : 

Le relais de sortie contact sec à inverseur peut être programmé selon plusieurs modes d’alarme. Le pouvoir 

de coupure est de 1 A sous 24 Vcc, et la tension maximale recommandée est de 30 Vcc. Veillez à protéger le 

circuit avec un fusible adapté. 

 

Sortie Courant | Bornes 6-7 : 

Le DébitSonic est pourvu d’une sortie courant 4-20 mA programmable et paramétrable sous une charge de 

1 kΩ, dont la résolution est de 20 µA. 

 

Interface RS485 | Bornes 8-9-10 : 

Si la liaison RS485 est utilisée, il est recommandé d’utiliser un câble avec écran, ce dernier raccordé sur la 

borne 8 (SCR.). Si un câble multibrin est prévu, il conviendra alors d’utiliser plus précisément un câble 

multipaires avec écran raccordé à ladite borne 8. La mise à la Terre du boîtier devra alors être réalisée 

séparément. 

Les bornes disposent d’une isolation galvanique. 

Le port Série RS485 peut être utilisé soit pour le protocole Modbus RTU soit en interfaçage avec le logiciel 

FlowPulse PC. 

 

Interface RS232 | RJ11 : 

Une interface RS232 est disponible via le connecteur RJ11 (adaptateur RJ11/RS232 disponible auprès 

d’AQUALYSE) pour le paramétrage et l’utilisation du DébitSonic grâce au logiciel FlowPulse PC. Le câble 

RS232 ne doit pas dépasser une longueur de 10 m au risque de rendre la connexion impossible. 

 

3.4 Procédure de pose 

Comme tous les appareils électroniques, le DébitSonic est sensible aux chocs électriques, et il convient de 

respecter les usages de mise à la masse durant le processus d’installation. 

 Avant la pose, assurez-vous que le câblage nécessaire est en place et que le DébitSonic n’est pas 

alimenté. 

 La surface de montage doit être propre et sèche. 

 La zone de montage ne doit pas être exposée aux fluides. 
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 Le DébitSonic doit être installé à une distance minimum de 5 fois le diamètre de la tuyauterie de 

toute source de turbulence (restriction, vanne, coude,…) en amont et en aval sur une portion 

rectiligne. 

 Pour le montage sur conduite horizontale, et si l’on figure celle-ci comme une horloge, le 

DébitSonic doit être monté à une position comprise entre 1h00 et 5h00 ou entre 7h00 et 11h00 

(voir Figure 3) afin d’éviter une éventuelle poche d’air au plafond, et une éventuelle sédimentation 

au fond. 

 

Figure 3 - Zones de positionnement du DébitSonic 

 Assurez-vous de l’absence d’écaillage de peinture et d’effritement sur les surfaces de contact 

(DébitSonic et conduite). 

 Appliquez le patin silicone (ou de la graisse silicone) sur la base du DébitSonic. Le patin silicone est 

particulièrement recommandé en cas de vibrations et/ou température importante. 

 Attachez le DébitSonic à la tuyauterie à l’aide du collier fourni. 

 Si plusieurs tentatives sont nécessaires pour obtenir une pose correcte, contrôlez le bon état et la 

propreté du patin silicone ou réappliquez de la graisse silicone (suivant le cas). 

 Avant de serrer le collier de maintien, assurez-vous du bon alignement du DébitSonic sur l’axe de la 

conduite (voir Figure 4), et procédez précautionneusement au serrage final. 

 

Figure 4 - Alignement du DébitSonic sur l'axe de la conduite 
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3.5 Mise en route 

Avant d’alimenter le DébitSonic, assurez-vous des points suivants : 

Le DébitSonic est correctement posé, et la surface de couplage acoustique est optimale. 

L’alimentation est correctement connectée au bornier du DébitSonic (pas d’inversion de polarité). 

Aucun fil ou brin de fil électrique n’est à proximité des bornes du DébitSonic. 

 

Suivez ensuite les étapes ci-dessous : 

 Retirez le couvercle du DébitSonic et alimentez-le. 

 La LED rouge va clignoter pendant 6 secondes et s’éteindre, puis la LED verte va clignoter. Cette 

dernière signifie que le système est opérationnel. 

 Branchez le câble ou adaptateur désiré (RS232 ou RS485) et raccordez votre PC. 

 Démarrez le logiciel FlowPulse PC. Si la liaison RS485 est utilisée, diminuez la vitesse de 

transmission de 57600 Bauds (utilisée par défaut pour la liaison RS232) à 19200 Bauds dans le 

menu SetupSerial Port. 

 Lorsque la connexion s’établit, les paramètres contenus dans le DébitSonic sont automatiquement 

importés, et l’ampoule Device sur la gauche de la fenêtre programme s’allume en fixe pour indiquer 

la bonne communication. 

 Dans l’onglet Parameters, (voir chapitre 4.3.5 pour plus de détails), spécifiez le diamètre intérieur 

de la conduite en haut à gauche (soit en millimètres, soit en pouces), puis cliquez sur le bouton 

Save et retournez dans l’onglet Flow pour visualiser ce dernier. 

 

3.6 Maintenance et Entretien courant 

Aucun élément du DébitSonic n’ouvre lieu à SAV. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous 

vous remercions de nous contacter. 

Pour nettoyer le DébitSonic, utilisez un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de solvant sur le boîtier. 

En cas de délocalisation ou de réutilisation du DébitSonic, assurez-vous de la correspondance entre le 

diamètre interne réel et celui enregistré dans l’appareil. 
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4 Configurez votre DébitSonic 

4.1 Interface de paramétrage 

Par défaut, l’interface de programmation du DébitSonic est réalisée par le logiciel FlowPulse PC, un câble 

RS232 (ou adaptateur USB/RS232) et un adaptateur RS232/RJ11. 

L’Afficheur DébitSonic optionnel est lui aussi une interface de programmation à part entière, et en cas 

d’acquisition, nous vous remercions de vous référer à son manuel pour plus d’informations. 

Les paramètres configurés sont stockés dans la RAM non-volatile du DébitSonic, et seront donc conservés, 

même en cas de perte d’alimentation. 

 

4.2 Installation du logiciel FlowPulse PC 

FlowPulse PC est compatible avec les versions de Microsoft Windows® les plus répandues : XP, Vista et 7 

(32 et 64 bits). Le package .NET Framework 4.0 est nécessaire pour le fonctionnement du logiciel. 

Si votre ordinateur n’en est pas encore équipé, .NET Framework 4.0 est en téléchargement gratuit à 

l’adresse suivante : 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851 

Double-cliquez sur Setup.exe pour installer FlowPulse PC et créer une icône sur le bureau. Double-cliquez 

sur celle-ci pour démarrer le logiciel. 

 

4.3 Prise en main de FlowPulse PC 

Après avoir démarré le logiciel et connecté le PC au DébitSonic, les paramètres internes de celui-ci seront 

automatiquement importés une fois la connexion établie. 

Pipe I.D. : Diamètre Interne de la Conduite 

Le diamètre interne de la conduite est le seul paramètre que vous devez impérativement spécifier pour 

permettre au DébitSonic de commencer à mesurer. 

Dans l’onglet Parameters, entrez le diamètre et sélectionnez l’unité (millimètres ou pouces) dans la case 

prévue à cet effet en haut à gauche de la fenêtre programme, puis cliquez sur le bouton  . 

Retournez ensuite sur l’onglet Flow pour la visualisation en temps réel, tandis que l’onglet Flow Record 

affiche une courbe chronologique du débit. 

La Figure 5 ci-après montre la fenêtre principale, permettant de visualiser le débit en temps réel,  de 

FlowPulse PC, tandis que le Tableau 1 décrit les icônes situées au bas de la fenêtre du logiciel : 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851
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Figure 5 - Débit en temps réel sur FlowPulse PC 

Icône Description 

 

Connexion : Cliquez pour tenter d’établir une connexion au DébitSonic. 
 Configurez la vitesse de transmission à 57600 Bauds pour une liaison RS232, 19200 pour une liaison RS485 

(Menu SetupSerial Port). 

 
Déconnexion : Apparaît uniquement lorsque la connexion est établie. Cliquez pour stopper la 
communication et déconnecter le DébitSonic. 

 
Courbes Diagnostique : Cliquez pour initier/arrêter les courbes diagnostique. 

 L’icône est encadrée de jaune lorsque le processus est actif. Les courbes sont visibles dans l’onglet Trace. 

 

Enregistrer Fichier : Cliquez pour démarrer/arrêter l’enregistrement dans un fichier. 
 L’icône devient jaune durant l’enregistrement. 
 Pour enregistrer la courbe diagnostique, assurez-vous préalablement qu’elles sont actives. 
 L’intervalle d’enregistrement peut être configuré de 1 à 30 secondes dans le menu SetupRecording Interval. La 

valeur par défaut est 2 secondes. 
 Les fichiers d’enregistrement sont automatiquement nommés FlowPulse-Jour-Mois-Année-Heures-Minutes-

Secondes.txt. Exemple : FlowPulse-24-6-2013-10-30-00.txt. 
 En cas d’enregistrement longue durée, un nouveau fichier est créé au bout de 30 minutes. 
 Les fichiers sont enregistrés par défaut dans le dossier C:\FlowPulseData. 

 

Replay : Cliquez pour relire/arrêter un fichier enregistré. Cette action est disponible même en 
mode « hors ligne », c’est-à-dire appareil déconnecté. 

 Le logiciel se déconnecte du DébitSonic lorsque la fonction est activée. 
 Une fenêtre s’ouvre pour la sélection du ou des fichier(s) à lire. La sélection multiple s’effectue en maintenant 

enfoncée la touche « Ctrl » et en cliquant sur les fichiers à ajouter. 
 Assurez-vous de n’avoir sélectionné que des fichiers d’enregistrement de données DébitSonic. 
 Le débit instantané peut être visualisé dans l’onglet Flow, tandis que les courbes sont affichées dans l’onglet 

Flow Record. 

 
Plus vite : Pendant le Replay, cliquez pour augmenter la vitesse de lecture. 

 
Moins vite : Pendant le Replay, cliquez pour diminuer la vitesse de lecture. 

 
Sortie : Cliquez pour fermer FlowPulse PC. 

Tableau 1 - Icônes de FlowPulse PC 
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4.3.1 Menus de FlowPulse PC 

 

Figure 6 - Menus de FlowPulse PC 

 

La barre de menus permet d’accéder au paramétrage du logiciel, à des utilitaires et autres informations 

concernant le logiciel ou votre DébitSonic : 

 
 Effacer le graphique chronologique 
 Régler l’intervalle d’enregistrement 
 Définir le port COM à utiliser pour se connecter au DébitSonic 
 Dossier de travail du logiciel (par défaut, C\: FlowPulseData) 

 

 
 Enregistrer la configuration du DébitSonic dans un fichier 
 Charger une configuration dans le DébitSonic à partir d’un fichier 
 Interface Bootloader 
 Activer le mode Bootloader dans le DébitSonic 
 Réinitialiser aux paramètres usine 

 

 
 Version de FlowPulse PC 
 Version matérielle, version de Firmware et numéro de série du DébitSonic 
 Visualisation du dossier de travail actuel 
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4.3.2 Onglet Flow 

 

Figure 7 – FlowPulse PC : Onglet Flow 

C’est l’onglet d’affichage par défaut de FlowPulse PC. Le compteur à aiguille indique la vitesse, tandis que 

l’afficheur numérique indique le débit instantané, dont l’unité par défaut est litres/secondes. Elle est 

configurable dans l’onglet Parameters. 

 

Signal Strength : 

La force du signal donne une indication sur l’amplitude du signal d’écho reçu, et une valeur minimum de 

60% est recommandée pour une mesure fiable. Augmenter la sensibilité dans l’onglet Parameters permet 

d’améliorer cette valeur (veuillez vous reporter au chapitre 4.3.5.3 pour plus d’informations). 

 

Stability : 

La stabilité est un indice de confiance relatif à la mesure, issu de la combinaison entre la force du signal et 

la variation statistique de la mesure. Une haute valeur de stabilité tendrait à se rapprocher des conditions 

idéales : environnement peu bruyant, tuyauterie propre, conditions acoustiques optimales et débit en flux 

laminaire. Quoiqu’il en soit, le niveau de stabilité ne correspond pas à la précision de la mesure puisque 

cette dernière nécessite un étalonnage, mais, en revanche, une valeur élevée signifie une répétabilité 

élevée et un meilleur suivi du débit. 
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4.3.3 Onglet Flow Record 

 

Figure 8 – FlowPulse PC : Onglet Flow Record 

Cet onglet affiche une courbe chronologique du débit. L’axe temporel est basé sur une graduation de 1,2 s 

lorsque la courbe diagnostique est désactivée, passant sur une base de 2 s lorsque cette dernière est 

activée. 

 

Il est possible de zoomer en définissant une région du graphique par un clic maintenu, et dézoomer par un 

clic droit. Ce dernier ouvre un menu contextuel vous offrant plusieurs possibilités (voir Figure 9 et Tableau 

2). Pour réinitialiser le graphique, sélectionnez le menu SetupClear Flow Record Chart lorsque l’onglet 

Flow est sélectionné. 

Lorsque l’enregistrement est activé, les données et les graphiques sont mis à jour à l’intervalle régulier 

défini dans SetupRecording Interval. 

 

Figure 9 - Menu contextuel des graphiques 
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Elément Menu Description 
Copy Copier l’image graphique dans le presse-papier (équivalent du Ctrl+C) 

Save Image As… Enregistrer l’image graphique sous… 

Page Setup… Mise en page… 

Print… Imprimer… 

Show Point Values Montrer les valeurs des points de données du graphique 

Un-Zoom Dézoomer 

Undo All Zoom/Pan Annuler tous les zooms et pand déplacement (réinitialiser l’affichage) 

Set Scale to Default Définir l’échelle par défaut 

Tableau 2 - Eléments du menu contextuel 

 

4.3.4 Onglet Trace 

 

Figure 10 – FlowPulse PC : Onglet Trace 

Cet onglet affiche la courbe diagnostique lorsque la fonction est activée. Veuillez vous référer au chapitre 6 

concernant l’optimisation et le diagnostic pour plus d’informations sur l’interprétation de la courbe. 
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4.3.5 Onglet Parameters 

 

Figure 11 – FlowPulse PC : Onglet Parameters 

 

Cet onglet permet de configurer le DébitSonic. Afin de s’assurer de la bonne programmation de celui-ci, il 

conviendra de s’assurer des points suivants :  

 A chaque connexion au DébitSonic, FlowPulse PC synchronise et remplace les valeurs de l’onglet 

Parameters par les valeurs enregistrées dans l’instrument de mesure. 

 Après toute modification d’un paramètre, cliquez sur le bouton Save pour envoyer la nouvelle 

valeur au DébitSonic et l’enregistrer dans sa mémoire. 

 La valeur doit être comprise dans les min/max autorisés pour que la modification d’un paramètre 

prenne effet. 

 En cas d’échec de la modification, la valeur affichée du paramètre sera celle enregistrée dans le 

DébitSonic. 

 Si le DébitSonic est contrôlé simultanément par sa liaison RS232 (via FlowPulse PC) et par sa liaison 

RS485 (via protocole Modbus), la mise à jour des valeurs ne sera pas immédiate sur FlowPulse PC si 

un paramètre est modifié par la liaison Modbus. 
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4.3.5.1 Pipe I.D. (Pipe Internal Diameter) 

Le diamètre interne de la tuyauterie est le seul paramètre devant impérativement être spécifié après 

l’installation de votre DébitSonic. Il doit être mesuré avec précision, puisque le calcul du débit en découle. 

L’unité par défaut est le millimètre. 

 

4.3.5.2 Cal Fac (Calibration Factor) 

Le facteur de calibre permet de modifier de façon interne l’échelle d’affichage de la mesure grâce à un 

coefficient multiplicateur. 

Par exemple, un facteur de 0.5 permettra d’afficher une mesure équivalente à la moitié de la mesure 

initiale, tandis qu’un facteur de 1.2 donnera une mesure affichée de 120% de la mesure initiale. 

La valeur par défaut est 1.0. 

 

4.3.5.3 Sensitivity 

La sensibilité du DébitSonic peut être ajustée en fonction des conditions de mesure : elle peut être 

augmentée en cas de difficulté de mesure liée à la conduite ou au liquide, ou diminuée en cas 

d’environnement électriquement bruyant (interférences). 

 Si elle doit être augmentée, veillez à ce que le zéro-débit soit correctement interprété. 

 Si elle doit être diminuée, assurez-vous que la Force du signal reste suffisante pour conserver une 

mesure fiable (60% minimum). 

Elle doit être aussi haute que possible, ajustée avec précision et précaution en fonction des conditions 

uniques du site d’installation. En effet, les dangers sont : 

 Sensibilité trop haute : un débit est mesuré alors que physiquement la conduite est à débit nul. 

 Sensibilité trop basse : aucun débit n’est mesuré alors que physiquement il y en a. 

 

4.3.5.4 Damping 

L’amortissement permet une stabilisation de la mesure dans les cas où le débit est très inconstant, ou 

encore dans un environnement électriquement bruyant. L’atténuation apportée affecte cependant le 

temps de réponse, et doit être réglé en fonction de l’application particulière et des besoins de mesure. Par 

défaut, l’amortissement est réglé pour obtenir une mesure stable, avec un temps de réponse avoisinant les 

30 secondes. 

A noter que Step Response, autrement dit palier de réponse, offre une alternative à l’amortissement, 

autorisant un temps de réponse plus rapide, notamment au début et à la fin d’un cycle de pompage par 

exemple (voir descriptif plus loin). 
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4.3.5.5 Averaging 

La moyenne permet d’atténuer les faibles mais rapides variations de débit. Une moyenne est effectuée sur 

un certain nombre de mesures (réglable de 2 à 20 par pas de 2), et le résultat est affiché. 

 

4.3.5.6 Vol Unit (Volume Unit) et Time Unit 

Les unités volumétrique et temporelle du débit sont séparées dans le DébitSonic afin d’autoriser la 

meilleure adaptation aux besoins spécifiques de l’application.  

L’unité par défaut est le l/s et peut être aménagée selon le tableau volume/temps suivant : 

Unité de Volume Unité de Temps 
Litres  Seconde 

 Minute 

Mètre cube  Minute 

 Heure 

Pied cube  Seconde 

 Minute 

Gallon anglais  Seconde 

 Minute 

Gallon US  Seconde 

 Minute 

Million de Gallon US  Heure 

 Jour 
Tableau 3 - Sélection de l'unité de débit 

 

4.3.5.7 Access Level 

Le niveau d’accès permet de gérer les permissions d’action ou de modification de certains paramètres. 

Deux niveaux d’accès sont disponibles, USER (par défaut) et SERVICE. 

 

4.3.5.8 Step Resp (Step Response) 

Le palier de réponse permet un bypass de l’amortissement et traque les changements brutaux de débit, 

fréquemment rencontrés au début et à la fin des cycles de pompage. Cette fonction est activée par défaut, 

et son seuil est bien entendu réglable. 

 

4.3.5.9 Step Thresh (Step Threshold) 

Le seuil du palier de réponse est la valeur de débit à partir de laquelle l’amortissement sera inhibé, et il ne 

peut être réglé qu’en fonction des besoins spécifiques de l’application. 
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4.3.5.10 mA Out Span 

La sortie analogique du DébitSonic est une boucle de courant 4-20 mA. Ces deux bornes peuvent être 

configurées comme suit : 

mA Low et mA High :  

Ces paramètres autorisent, dans une certaine plage, la configuration des valeurs mini et maxi de la 

boucle de courant, selon le tableau ci-après : 

Paramètre Plage de réglage Valeur par défaut 
mA Low 3 à 9 mA 4 mA 

mA High 10 à 20 mA 20 mA 

 

Flow Low et Flow High : 

Ces deux paramètres sont les deux limites d’échelle du débit auxquelles correspondront les niveaux 

haut et bas de la sortie analogique 4-20 mA. 

Par défaut, ces paramètres, exprimés dans l’unité de débit sélectionnée, correspondront au débit 

calculé sur la base de la taille de la conduite et de la gamme de vitesses admissibles (0 à 4 m/s). 

  

mA Trim : 

Ce paramètre permet l’ajustement de la valeur du courant de sortie (limite basse). Il s’exprime en 

µA. 

Exemple : le débit est à la valeur Flow Low, mais la limite basse de la boucle de courant est de 

4,1 mA. Entrer et sauvegarder une valeur de -100 dans mA Trim permettra de diminuer le courant 

de sortie de 100 µA pour obtenir un courant de 4,0 mA. Le réglage maximum autorisé est de 

± 500 µA, et est appliqué sur toute la plage de la boucle. 
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4.3.5.11 Relay/Alarm 

Le relais intégré au DébitSonic est dédié à la gestion d’alarme et peut être configuré avec précision grâce 

aux paramètres accessibles. Il dispose ainsi de 4 modes d’alarme (« Low » par défaut), 2 seuils réglables, 

avec ou sans temporisation. 

 

Alarm :  

 Permet de sélectionner le mode d’alarme désiré, dont le fonctionnement est décrit dans le tableau 

suivant. 

Mode d’Alarme Zone Basse Zone Médiane Zone Haute 
Low Activée Pas d’influence Désactivée 

High Désactivée Pas d’influence Activée 

Out (of range) Activée Désactivée Activée 

In (range) Désactivée Activée Désactivée 

  

Low et High :  

Les valeurs des seuils doivent être exprimées dans l’unité de débit sélectionnée précédemment. 

Relay :  

Le mode de fonctionnement par défaut du relais est Open Normally (Normalement Ouvert). 

Lorsque l’alarme est active, le relais n’est pas alimenté , le contact NO est ainsi ouvert, et le contact 

NC est fermé. 

Persist (Persistence) : 

La temporisation peut être activée ou désactivée, permettant de définir le temps pendant lequel le 

débit doit dépasser le seuil concerné avant d’activer l’alarme. 

Low Psis et High Psis : 

Les valeurs de temporisations associées aux seuils sont réglables séparément parmi le choix 

proposé : 0s, 2s, 4s, 6s, 8s, 12s, 16s ou 20s. 
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4.3.5.12 RS485/Modbus 

Le DébitSonic dispose d’une liaison RS485  (désactivée par défaut) configurable soit en Modbus RTU pour 

être intégré dans un réseau Modbus ou raccordé à l’Afficheur DébitSonic, soit en mode PC-485 pour 

dialoguer avec un ordinateur équipé du logiciel FlowPulse PC. Il est donc nécessaire dans un premier temps 

d’établir une connexion en RS232 pour pouvoir activer cette liaison RS485. 

En Modbus RTU, l’adresse doit être correctement configurée pour établir la communication, et sa valeur 

par défaut est 126. 

Si la liaison Modbus a préalablement été activée et que vous désirez passer à une communication RS485 

vers le PC, changez à 3 la valeur du registre 51 pour activer cette dernière. 

En cas de changement de type de communication, celle en cours sera automatiquement coupée dès la 

prise en compte (sauvegarde) du paramètre. Si la liaison RS232 était précédemment active, pensez à 

changer votre adaptateur RS232/USB pour un RS485/USB pour dialoguer avec le PC.  

 

4.3.5.13 Manual Setting 

FlowPulse PC vous offre la possibilité de consulter ou modifier manuellement la valeur d’un paramètre : 

 

Figure 12 - Fenêtre de paramétrage manuel 

 

Chaque paramètre du DébitSonic est identifié par une adresse unique qui contient la valeur du paramètre. 

Tous ceux qui peuvent être configurés sont interrogeables en entrant leur adresse dans la case 

correspondante et en cliquant sur le bouton Query. Pour configurer un paramètre, l’adresse et la valeur 

doivent être spécifiées avant d’appuyer sur le bouton Set, si tant est que le niveau d’accès requis soit 

préalablement activé. 

Nous vous déconseillons d’utiliser le paramétrage manuel pour établir la configuration normale du 

DébitSonic. 

Vous trouverez en outre la liste exhaustive des paramètres au chapitre 5. 

 



 

 

 
Edition 1 DébitSonic 
 Manuel utilisateur 

24 

5 Guide de paramétrage 

5.1 Accéder aux paramètres 

Trois solutions s’offrent à vous pour accéder aux paramètres : 

1. FlowPulse PC et son onglet Parameters (RS232 ou RS485) 

2. L’Afficheur DébitSonic et son interface clavier/écran (RS232 ou RS485) 

3. Le protocole Modbus RTU (RS485) 

Il est important de noter que dans les cas 2. et 3., la valeur d’un paramètre peut être différente de celle 

spécifiée grâce à FlowPulse PC, et nous vous invitons à consulter le guide des paramètres ci-après. 

 

5.2 Système de paramètres 

Comme dit précédemment, chaque paramètre du DébitSonic est représenté par une adresse unique, 

associée à une valeur. Les paramètres sont divisés en deux catégories : 

 Les paramètres de mesure : ils sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés par 

l’utilisateur (exemples : mesure instantanée du débit, amplitude du signal instantanée). 

 Les paramètres de configuration : ils peuvent être interrogés et modifiés. A chacun correspond une 

valeur par défaut, un niveau d’accès requis pour modification, et une plage de valeurs admissibles. 

Les paramètres sont toujours stockés et spécifiés sous forme de nombres entiers. La syntaxe inclut le 

préfixe « P » suivie d’une adresse (exemple : le paramètre à l’adresse 102 est « P102 »). La valeur du 

paramètre est séparée par « : », de telle façon que « P102:20 » signifie que la valeur du paramètre situé à 

l’adresse 102 est 20. 

Les termes « paramètre » et « registre » sont donc interchangeables, puisque le numéro du paramètre 

correspond à son adresse de stockage. 

 

5.3 Paramètres de mesure 

5.3.1 Débit instantané (P20 et P21) 
Le débit instantané est contenu dans deux registres consécutifs. La partie entière du débit est stockée dans 

le registre 20, tandis que le 21 contient les décimales dans un nombre de 3 digits (000 à 999) autorisant 

ainsi une mesure au millième d’unité (0,001 à 0,999) 
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5.3.2 Force du signal (P22) 
La Force du signal est stockée dans le paramètre P22 et sa valeur, exprimée en pourcentage, est comprise 

entre 1 et 100. 

 

5.3.3 Stabilité (P23) 
La Stabilité (ou confiance de mesure) est stockée dans le paramètre P23 et sa valeur, exprimée en 

pourcentage, est comprise entre 1 et 100. 

 

5.4 Paramètres de configuration 

5.4.1 Communication RS485 et Modbus 
La configuration de la liaison RS485 est par défaut 19200 Bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit de stop. 

Le paramètre P51 permet la mise en marche et l’arrêt du protocole Modbus, et P52 est l’adresse Modbus 

esclave du DébitSonic. 

Attention, en mode RTU, le registre d’adressage utilise un protocole d’adressage de base 0. 

Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Modbus Mode 51 

0 = Arrêt 
1 = RTU 
2 = non applicable 
3 = PC-485 

3 Mode ASCII pas encore opérationnel 

Address 52 1 à 127 126 Adresse Modbus du DébitSonic 

Baud Rate 53 

0 = 1200 
1 = 2400 
3 = 9600 
4 = 19200 
5 = 38400 
6 = 57600 
7 = 115200 

4 Vitesse de transmission en Bauds 

Parity 54 
0 = sans parité 
1 = parité impaire 
2 = parité paire 

0  Parité de la liaison RS485 

Stop Bit 55 
1 = 1 bit de stop 
2 = 2 bits de stop 

1  Nombre de bits de stop RS485 
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5.4.2 Communication RS232 
La configuration de la liaison RS232 est par défaut 57600 Bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit de stop. 

Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Baud Rate 61 

0 = 1200 
1 = 2400 
3 = 9600 
4 = 19200 
5 = 38400 
6 = 57600 
7 = 115200 

4 Vitesse de transmission en Bauds 

Parity 62 
0 = sans parité 
1 = parité impaire 
2 = parité paire 

0  Parité de la liaison RS232 

Stop Bit 63 
1 = 1 bit de stop 
2 = 2 bits de stop 

1  Nombre de bits de stop RS232 

 

5.4.3 Traitement 
Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Sensitivity  102 1200 à 3000 1800 
Augmenter la valeur diminue la 
sensibilité. 

Damping 104 10 à 40 26 
Augmenter la valeur accroît 
l'amortissement. 

Averaging 105 1 à 20 6 

Indépendamment de l'amortissement, 
c'est le nombre de moyennes à 
effectuer sur l'affichage. 
Diminuer la valeur augmente la 
fréquence d'échantillonnage, au 
détriment de la stabilité. 

Cal Fac 108 0,1 à 5 1 
Coefficient multiplicateur de la 
mesure pour l’affichage. 

Pipe I.D.  110 10 à 3000 100 
Diamètre interne de la conduite, 
mesuré avec précaution et précision, 
en mm. 

Step Resp  113 
0 = Arrêt 
1 = Marche 

1  Palier de réponse. 

Step Tresh 115 25 à 400 60 

Seuil au-delà duquel un bypass de 
l'amortissement est effectué. 
Utilisez la courbe diagnostique pour 
l'ajuster. 

Limite de changement 
brusque 

121 25 à 400 80 

Limite de changement brusque de 
débit. 
Utilisez la courbe diagnostique pour 
l'ajuster. 

 

5.4.4 Sortie analogique 
Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

mA Low 162 3 000 à 9 000 4 000 
Unités : µA 
Permet d'ajuster la valeur basse de la 
boucle de courant. 

mA High 163 10 000 à 20 000 20 000 
Unités : µA 
Permet d'ajuster la valeur haute de la 
boucle de courant. 
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mA Trim 164 0 à 1 000 500 

Unités : µA 
Ajoute un décalage jusqu'à ± 500 µA sur 
toute la plage de la boucle de courant. 
500 = offset 0 
400 = offset -100 = - 0,1 mA 
650 = offset +150 = + 0,15 mA 

Flow Low 
(partie entière) 

176 0 à 65 535   
Limite de débit bas 
P176 est la partie entière (avant la 
virgule), P177 correspond aux 
décimales jusqu'au millième de l'unité 
de mesure. 

Flow Low 
(partie décimale) 

177 0 à 1000   

Flow High 
(partie entière) 

178 0 à 65 535   
Limite de débit haut 
P178 est la partie entière (avant la 
virgule), P179 correspond aux 
décimales jusqu'au millième de l'unité 
de mesure. 

Flow High 
(partie décimale) 

179 0 à 1000   

 

5.4.5 Alarme/Relais 
Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Alarm 201 

0 = Low 
1 = High 
2 = Out (of range) 
3 = In (range) 

0 

Se reporter au chapitre 4.3.5.11 pour 
des détails sur le fonctionnement 

Relay 204 

0 = non alimenté durant 
alarme 
1 = alimenté durant 
alarme 

0 

Persist 205 
0 = Arrêt 
1 = Marche 

1 Temporisation de détection 

Low Psis 206 

0s 
2s 
4s 
6s 
8s 
12s 
16s 
20s 

6 
Durée temporisation sur détection 
seuil de débit bas 

High Psis 207 

0s 
2s 
4s 
6s 
8s 
12s 
16s 
20s 

6 
Durée temporisation sur détection 
seuil de débit haut 

Low 
(partie entière) 

208 0 à 65 535   
Seuil de débit bas 
P208 est la partie entière (avant la 
virgule), P209 correspond aux 
décimales jusqu'au millième de l'unité 
de mesure 

Low 
(partie décimale) 

209 0 à 1000   

High 
(partie entière) 

210 0 à 65 535   
Seuil de débit haut 
P210 est la partie entière (avant la 
virgule), P211 correspond aux 
décimales jusqu'au millième de l'unité 
de mesure 

High 
(partie décimale) 

211 0 à 1000   
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5.4.6 Unités 
Les unités, basées sur le tableau disponible au chapitre 4.3.5.6, sont stockées dans les paramètres P192 et 

P193. 

Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Unité de volume 192 

1 = litre 
2 = mètre cube 
3 = pied cube 
4 = Gallon Anglais 
5 = Gallon US 
6 = Million de Gallon US 

1 
Le non-respect du tableau des 
combinaisons possibles résultera en 
d'importantes erreurs de mesure 

Unité de temps 193 

1 = seconde 
2 = minute 
3 = heure 
4 = jour 

1 

 

5.4.7 Informations instrument 
Ces paramètres sont en lecture seule et ne sont mis à jour que par le DébitSonic. 

Paramètre Adresse Par défaut Commentaires 

Numéro de série 240 - 
Le numéro de série est stocké sous forme 32 bits dans deux 
registres consécutifs : 
240 : registre de poids élevé 
241 : registre de poids faible 

Numéro de série 241 - 

Firmware ID 261 - Numéro associé à la version de Firmware 

Hardware ID 262 - Numéro associé à la version de matériel 

Self Reset Events 266 0 
En cas de problème interne, le DébitSonic tente de redémarrer et 
incrémente ce compteur. Si celui-ci atteint 5, il est remis à zéro et 
un code de défaut est généré. 

Fault codes 270 à 279 0 
Un ensemble de 10 registres est utilisé pour stocker les codes 
erreurs apparus et ainsi créer un historique. 
Voir chapitre 8.2 pour plus d’informations. 

 

5.4.8 Contrôle instrument 
Paramètre Adresse Choix Par défaut Commentaires 

Access parameter 280 
0 = User 
1 = Service 

0 
Entrez le numéro correspondant au 
niveau d'accès désiré. 

Simulated Flow 288 
0 = Arrêt 
1 = Marche 

0 

Simulation de débit, outrepassant le 
débit réel mesuré. Automatiquement 
arrêté à la réalimentation du 
DébitSonic. 

Simulated Flow Value 289   0 

Valeur de vitesse de flux simulée, en 
mm/s. La simulation est affectée par le 
facteur de calibre et agit sur les sorties, 
tout comme le débit réel. 

Factory Reset 297   0 
Entrez le chiffre 7 pour réinitialiser aux 
paramètres usine. 

Reset to Bootloader 299   0 

Entrez le chiffre 9 pour redémarrer le 
DébitSonic en mode Bootloader durant 
35s. Si au terme de cette durée aucun 
firmware n'a été téléchargé, le 
DébitSonic reprend un mode de 
fonctionnement normal. 
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6 Optimisation et diagnostic 

6.1 Interpréter la courbe diagnostique 

L’axe des ordonnées (vertical) de la courbe diagnostique est la force du signal, tandis que l’axe des 

abscisses correspond au flux mesuré. Il ne s’agit pas là du débit à proprement dit puisque les graduations 

sont relatives à la vitesse du liquide. 

La Figure 13 montre la courbe diagnostique en cas de débit nul. Elle doit alors être relativement plate, et 

située dans les environs de la force de signal y = 90. Si ce n’est pas le cas, ou si des pics sont présents, cela 

signifie que le signal est affecté par du bruit. 

 

Figure 13 - Courbe diagnostique à débit nul 

Lorsqu’un écho est reçu, l’indicateur carré vert se déplace verticalement sur l’axe du signal pour se 

stabiliser, dans des conditions de circulation de liquide, entre 30 et 70. 

Lorsqu’un flux est détecté, l’indicateur rond rouge se déplace horizontalement sur la courbe de façon à 

toujours tendre à rester entre 80 et 90 (Figure 14). 

 

Figure 14 - Courbe diagnostique pour une circulation de liquide à 2 m/s 
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La courbe diagnostique doit se rapprocher de la planéité lorsque l’index signal tend vers 90. 

Si la courbe reste désespérément plate quelles que soient les conditions de circulation, ou si les indicateurs 

ne restent pas stables, augmentez le paramètre Sensivity. Voir le chapitre 6.6 en cas d’observations 

inhabituelles. 

 

6.2 Mesure à temps de réponse rapide 

Dans les applications spécifiques où une mesure à temps de réponse rapide est nécessaire, le DébitSonic 

peut être configuré pour délivrer un temps de réponse minimum de seulement 1 seconde environ. Dans ce 

cas, suivez les étapes de configuration suivantes : 

a) Etablissez la connexion avec le DébitSonic. 

b) Réglez la sensibilité (Sensivity) au minimum. 

c) Réglez l’amortissement (Damping) au minimum. 

d) Réglez la moyenne (Averaging) à 2. 

e) Réglez le seuil de palier de réponse (Step Threshold) à 40. 

f) Réglez la limite de palier (Step Limit) à 300. 

g) Réglez la persistence sur arrêt. 

h) Cliquez sur le bouton SAVE et attendez 10 s, le temps que tous ces paramètres soient pris en 

compte. 

Assurez-vous que la courbe diagnostique n’est pas activée durant le test de temps de réponse car elle 

pourrait allonger ce dernier. 

En cas de besoin, réinitialisez les paramètres grâce au menu SystemParameter Factory Reset. 

6.3 Simulation de débit 

La simulation de débit peut être utilisée pour tester les sorties et la réponse du DébitSonic, en utilisant les 

paramètres manuels : 

a) Entrez la valeur 1 dans le paramètre P288. 

b) Entrez une vitesse de flux en millimètres par seconde dans le paramètre P289. 

c) Une fois votre simulation terminée, entrez la valeur 0 dans le paramètre P288. 

Gardez à l’esprit que la simulation est prioritaire sur la mesure réelle, et doit à ce titre être arrêtée pour 

pouvoir visualiser de nouveau le débit réel dans la conduite. 
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6.4 Clonage de paramètres 

Lorsque la configuration de base d’un DébitSonic est grandement modifiée selon les besoins de 

l’application, il peut s’avérer intéressant de copier cette configuration soit pour une sauvegarde, soit pour 

l’implanter dans un autre DébitSonic. Pour ce faire : 

a)  Connectez-vous au 1er DébitSonic puis utilisez le menu SystemSave Device Parameters. 

b) Un message de confirmation s’affiche, et l’ensemble des paramètres est sauvegardé dans le dossier 

de travail (par défaut C:\FlowPulseData) sous le nom ParamFlowPulse-DateEtHeure. 

c) Connectez-vous au 2e DébitSonic puis utilisez le menu SystemLoad Parameters to Device. 

d) Effectuez une reconnexion de FlowPulse PC pour mettre à jour l’affichage des valeurs de 

paramètres. 

 

6.5 Mise à jour Firmware 

La mise à jour du Firmware vous permet de bénéficier des dernières avancées concernant votre matériel. 

Avant de l’effectuer, veiller à sauvegarder la configuration de votre DébitSonic en utilisant le menu 

SystemSave Device Parameters. 

Elle s’effectue dans un mode de fonctionnement particulier (Bootloader mode), et toutes les mesures et les 

sorties seront suspendues tant que ce mode est actif. 

a) Connectez-vous au DébitSonic via RS485 ou RS232 et identifiez le numéro de COM utilisé, et 

munissez-vous du fichier de Firmware. 

b) Passez le DébitSonic en mode Bootloader grâce à FlowPulse PC par le menu 

SystemSwitch Device into Bootloader. 

c) Démarrez l’interface Bootloader par le menu SystemBootloader Control. 
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d) Dans l’interface, sélectionnez le port COM et la vitesse de transmission appropriée : 57 600 Bauds 

pour la liaison RS232 ou 19 200 Bauds pour la liaison RS485 puis cliquez sur le bouton Connect. 

e) Une fois connecté au DébitSonic, cliquez sur le bouton Load Hex File et recherchez le fichier de 

Firmware. Cliquez ensuite sur le bouton Erase-Program-Verify et attendez la fin de la procédure. 

f) Lorsque le message « Verification successfull » s’affiche, cliquez sur Run Application puis sur 

Disconnect. 

g) Fermez l’interface Bootloader et reconnectez-vous au DébitSonic avec FlowPulse PC. 

 

Notes :  

 Durant le mode Bootloader, la LED rouge du DébitSonic clignote en permanence tandis que la LED 

verte est éteinte. 

 A l’étape d, si l’interface Bootloader ne se connecte pas au DébitSonic dans les 40 secondes, celui-ci 

se remet automatiquement en mode de fonctionnement normal. Il faudra alors reprendre la 

présente procédure à l’étape b. 

 

6.6 Environnement bruyant 

De par sa technologie, le DébitSonic est sensible aux bruits acoustiques mais aussi aux bruits électriques 

(interférences). Afin de réduire au maximum ceux-ci, veuillez respecter les consignes suivantes : 

a) Evitez l’utilisation de tout autre appareil doppler acoustique à moins d’1 mètre du DébitSonic. 

b) Assurez-vous de mettre en œuvre un câble avec écran et de raccorder le corps du DébitSonic à la 

Terre. Ne connectez pas l’écran à la borne (-) de l’alimentation, ni à la sortie analogique. Si la liaison 

RS485 n’est pas utilisée, connectez l’écran au corps grâce au presse-étoupe. Si elle est utilisée, 

connectez-le à la borne écran de la liaison RS485, et raccordez le corps du DébitSonic à la Terre 

séparément. 

c) Eloignez le DébitSonic des pompes, vannes, tés et coudes autant que possible. De même, éloignez-

le des variateurs de fréquences et des gros consommateurs de puissance. 
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7 Foire aux questions – FAQ 

7.1 Les vibrations mécaniques affectent-elles la mesure de 

débit ? 

Les appareils sources de vibrations mécaniques, comme les pompes par exemple, ont une 

fréquence moindre en comparaison des ultrasons du DébitSonic, et d’une manière générale, la 

mesure ne devrait pas être affectée. 

Cependant, dans certaines situations, notamment si la force du signal est faible (moins de 70% 

avec la sensibilité au maximum), la précision peut être moins bonne ou encore des phases à zéro-

débit peuvent être interprétées. 

De fortes vibrations mécaniques peuvent en revanche dégrader l’accouplement mécanique du 

DébitSonic : installez-le loin des sources vibratoires et utilisez des matériaux amortissants entre le 

collier de serrage du DébitSonic et la tuyauterie. 

 

7.2 Quelle est l’influence d’une tuyauterie en mauvais état ? 

L’un des atouts du DébitSonic est sa capacité de détection du débit même avec un signal ultrason 

très faible. Malgré tout, une corrosion interne et/ou externe avancée peut entraîner une baisse de 

la précision de mesure. Un sablage doit alors être envisagé. Les dépôts et amalgames internes à la 

canalisation peuvent eux aussi atténuer le signal doppler. 

 

7.3 Qu’en est-il des revêtements de canalisations ? 

Tout revêtement laissant de l’air entre la conduite et l’atmosphère ambiante doit être proscrit car 

il arrête les ultrasons. Il convient si nécessaire de s’orienter vers un revêtement goudron, époxy ou 

cimenté. Quoiqu’il en soit, un test sur site est vivement recommandé. 

 

7.4 La mesure du DébitSonic dérive-t’elle dans le temps ? 

Le DébitSonic est étalonné en usine sur un banc d’essai équipé d’un débitmètre électromagnétique. 

Toute dérive induite par l’électronique est insignifiante en comparaison de la variation spécifique 

du DébitSonic grâce à son système d’oscillateurs à quartz. 
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7.5 Mon DébitSonic peut-il fonctionner dans un environnement 

humide ? 

L’indice de protection IP68 du DébitSonic lui confère la sécurité électrique nécessaire à un 

fonctionnement même en milieu accidentellement ou temporairement immergé. Cependant, le 

fonctionnement en contact prolongé ou répétitif avec l’eau n’est pas conseillé. Toute circulation 

externe en contact avec le DébitSonic ou avec la tuyauterie pourrait être interprété comme un 

débit et générer une mesure erronée. 
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8 Dépannage 

8.1 Codes LEDs 

 

LED Verte LED Rouge Etat 

Clignotante Eteinte Fonctionnement normal, pas d'alarme. 

Clignotante Allumée Fonctionnement normal, une alarme est présente. 

Clignotante 
Eteinte avec 
une alarme 

Présence d'un code défaut. Interrogez les paramètres 
P270 à P279. En cas de récurrence, un retour en atelier 
est à prévoir. 

Eteinte Clignotante 
Mode Bootloader actif, en attente de la connexion de 
l'interface PC Bootloader 

Eteinte Eteinte 
Le DébitSonic n'est pas alimenté. S'il l'est, un défaut 
critique est survenu et un retour en atelier est 
impératif. 

 

8.2 Registres de défauts 

Le DébitSonic dispose d’un ensemble de 10 registres (270 à 279) dédiés à des codes défaut et créant ainsi 

un historique des défauts. Ils peuvent être consultés (via FlowPulse PC ou Modbus), et la valeur contenue 

dans ces registres peut être l’une de celles-ci : 

 1 : le paramètre extrait du DébitSonic est hors plage. 

 2 : la valeur spécifiée par l’utilisateur est hors plage. 

 3 : le nombre de redémarrages automatiques (P266) excède la limite autorisée. 

 4 : échec de l’extraction des paramètres enregistrés dans le DébitSonic. 

Lorsque FlowPulse PC est utilisé, toutes les modifications de paramètres sont horodatées et consignées 

dans un fichier créé dans le dossier Debug du dossier de travail du logiciel. 

 

8.3 Différence importante entre débit attendu et débit réel 

 

Cause possible Action corrective 

Erreur de calibrage Vérifiez le diamètre interne de la conduite (réel et spécifié au DébitSonic). 

Débit vraiment inattendu 
Vérifiez les pompes et vannes du circuit. 
Contrôlez le débit avec une autre méthode. 

Pose du DébitSonic non-conforme 
aux prescriptions 

Assurez-vous du bon serrage du collier de maintien. 
Vérifiez l'état de l'accouplement acoustique (fissure, torsion, etc…) 

Pénétration acoustique insuffisante 
Rapprochez légèrement le DébitSonic d'une source de turbulences (coude, té, etc…) 
près de laquelle les amoncellements internes seront moins importants. 

Tuyauterie pas pleine Réinstallez le DébitSonic dans le quadrant bas de la tuyauterie 
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Bruits et/ou interférences 

Vérifiez que le DébitSonic à distance correcte des pompes et vannes (10 x le 
diamètre), et des coudes et tés (5 x le diamètre). 
Assurez-vous que le câble utilisé comporte bien un écran et que celui-ci n'est en 
contact ni avec le (-) de l'alimentation, ni avec une borne de la boucle de courant. 
Côté DébitSonic, il doit être en contact avec le corps grâce au presse-étoupe, et 
raccordé à la Terre à l'autre extrémité. Si la liaison RS485 est utilisée, l'écran doit 
être raccordé à celle-ci et à la Terre. Le corps du DébitSonic doit alors avoir son 
propre raccordement à la Terre, séparément. 
Si des variateurs de fréquence sont installés à proximité, vérifiez que les procédures 
de câblage et de mise à la Terre de ceux-ci ont été respectées. Réinstallez le 
DébitSonic et son câblage loin des variateurs, et isolez son alimentation. 

 

8.4 Présence d’une mesure à débit nul 

 

Cause possible Action corrective 

Vibration importante de la tuyauterie 
Diminuez le paramètre Sensivity. 
Réinstallez le DébitSonic loin de la source de vibration. 

Bruits électriques 

Vérifiez que le DébitSonic à distance correcte des pompes et vannes (10 x le 
diamètre), et des coudes et tés (5 x le diamètre). 
Assurez-vous que le câble utilisé comporte bien un écran et que celui-ci n'est en 
contact ni avec le (-) de l'alimentation, ni avec une borne de la boucle de courant. 
Côté DébitSonic, il doit être en contact avec le corps grâce au presse-étoupe, et 
raccordé à la Terre à l'autre extrémité. Si la liaison RS485 est utilisée, l'écran doit 
être raccordé à celle-ci et à la Terre. Le corps du DébitSonic doit alors avoir son 
propre raccordement à la Terre, séparément. 

Interférences de fréquence 
(harmoniques) 

Vérifiez l'absence variateurs de fréquence à proximité du DébitSonic, vérifiez que les 
procédures de câblage et de mise à la Terre de ceux-ci ont été respectées. 
Réinstallez-le avec son câblage loin des variateurs, et isolez son alimentation. 

Contact avec un liquide externe en 
circulation 

Habillez le DébitSonic et la tuyauterie de façon à ce que les ultrasons n'aillent pas au 
contact du liquide. 

 

8.5 Mesure fluctuante ou irrégulière 

 

Cause possible Action corrective 

DébitSonic installé trop près d'une 
vanne, d'une pompe, d'un té ou d'un 
coude. 
Un clapet anti-retour peut générer 
d'importants coups de bélier. 

Réinstallez le DébitSonic plus loin. 
Augmentez le paramètre Damping (amortissement). 
Arrêtez la réponse en palier Step Response si nécessaire. 
Diminuez la Step Limit (limite de palier) si le phénomène persiste. 
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8.6 Pas de mesure de débit, contrairement à la réalité 

 

Cause possible Action corrective 

Matériau de jonction acoustique 
dégradé 

Remplacez le patin silicone ou regarnissez si vous avez utilisé de la graisse silicone 

Quantité de particules ou bulles 
insuffisante, tuyauterie de mauvaise 
qualité, débit trop faible ou dépôts 
internes trop importants 

Augmentez le paramètre Sensivity (sensibilité). 
Réinstallez sur le dessus de la tuyauterie. 
Réinstallez à un endroit légèrement plus turbulent. 

 

8.7 L’état du relais n’est pas stable 

 

Cause possible Action corrective 

Passage de seuil répétitif 

Augmentez le Damping (amortissement), et mettez le Step Response (palier de 
réponse) à l'arrêt si nécessaire. 
Augmentez l'hystérésis entre les seuils haut et bas. 
Mettez en marche la Persistence (temporisation) et augmentez les temps des seuils. 
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9 Sauvegardez vos paramètres 

 

Détails du paramètre Valeur affectée 

N° Nom Description 
Par 
déf. 

Date 1 Date 2 Date 3 Date 4 

P102 Sensitivity Sensibilité 1800         

P104 Damping Amortissement 26         

P105 Averaging Moyenne 6         

P108 Calibration Factor Coefficient 1         

P110 Pipe Internal Diameter Diamètre interne tuyauterie 100         

P192 Volumetric units Unité de volume 1         

P193 Time units Unité de temps 1         

                

P162 mA Low Limite basse boucle courant 4000         

P163 mA High Limite haute boucle courant 20000         

P164 mA Trim Décalage 500         

P176 
P177 

Flow Low Débit bas -         

P178 
P179 

Flow High Débit haut -         

                

P201 Alarm Mode Mode d'alarme 0         

P204 Relay Mode Mode de relais 0         

P205 Persistence Temporisation 1         

P206 Low Persist Tempo seuil bas 6         

P207 High Persist Tempo seuil Haut 6         

P208 
P209 

Low Set Seuil bas 0         

P210 
P211 

High Set Seuil haut 0         

                

P51 RS485 Mode Mode RS485 3         

P52 Modbus ID Adresse Modbus 126         

                

P261 Firmware Firmware 
Lecture 
seule 
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10 Conditions de garantie 

Nous vous remercions pour votre acquisition du débitmètre doppler DébitSonic. Cet appareil de mesure a 

été vérifié et testé en usine, et a passé avec succès les tests de contrôle qualité. Si l’emballage semble 

endommagé ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous remercions de contacter 

immédiatement AQUALYSE. 

Le système de mesures que vous avez acquis est couvert par une garantie d’un an contre tout vice ou toute 

erreur de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les éventuels dommages résultant d’erreurs de 

mesures. 

Si vous rencontrez un problème technique avec votre DébitSonic, essayez dans un premier temps 

d’identifier la source du problème (alimentation, connexions,…). Si un support technique complémentaire 

s’avère nécessaire, nous vous invitons à nous contacter ; nous mettrons tout en œuvre pour résoudre le 

problème dans les plus brefs délais. 

 

11 Nous contacter 

Pour toute question, nous vous prions de consulter notre FAQ (http://www.aqualyse.fr). Vous pouvez aussi 

nous contacter de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi : 

13 bis avenue des Aulnes 
BP 67 
78250 MEULAN EN YVELINES 

Téléphone :  01 30 91 23 60 
Fax :  01 30 91 23 61 

Email : aqualyse@aqualyse.fr 

 

http://www.aqualyse.fr/
mailto:aqualyse@aqualyse.fr

