
EAGLE 

MANUEL D'UTILISATION 

EAGLE 
Manuel d'utilisation 



 

  



 

www.acoemgroup.com 
oneprod.support@acoemgroup.com 

 
 
 
 

Copyright © 2015 - 01dB-Metravib SAS 
Ce document est la propriété de 01dB-Metravib SAS. Toute distribution, copie ou publicité de ce document, totale ou partielle, 

est interdite sans l'autorisation écrite du propriétaire. 

 

 
Nom : Manuel d'utilisation EAGLE 
Référence du document : DOC 3111 
Date : AVRIL 2017 
Révision : F 

 

EAGLE 
MANUEL D'UTILISATION 



 

Table des matières 

 

Chapitre 1 Consignes de sécurité 6 

1. symboles sur les produits ............................................................................................................................................................ 6 

1.1. Symboles pour les capteurs & Expander ............................................................................................................................... 6 
1.2. Symboles pour la Gateway Standard 1.02 (plus commercialisée) ......................................................................................... 7 
1.3. Symboles pour la Gateway standard 1.03 ............................................................................................................................. 8 
1.4. Symboles pour la Gateway Atex(EGL1107000) ..................................................................................................................... 8 

Chapitre 2 Présentation 9 

1. Introduction .................................................................................................................................................................................. 9 

2. Présentation générale ................................................................................................................................................................ 10 

2.1. Dispositifs Eagle ................................................................................................................................................................... 10 
2.2. Architecture réseau............................................................................................................................................................... 13 
2.3. Prérequis .............................................................................................................................................................................. 14 
2.4. Comment fonctionne Eagle ? ............................................................................................................................................... 14 
2.5. Atmosphères explosives ....................................................................................................................................................... 15 
2.6. Communication radio ............................................................................................................................................................ 16 
2.7. Accessoires Eagle ................................................................................................................................................................ 17 

Chapitre 3 Guide d'installation 19 

1. Étude du site .............................................................................................................................................................................. 19 

1.1. Planification du site ............................................................................................................................................................... 19 
1.2. Essai sur le terrain ................................................................................................................................................................ 20 

2. Prérequis pour l'installation ........................................................................................................................................................ 21 

2.1. Sécurité ................................................................................................................................................................................. 21 
2.2. Étude du site ......................................................................................................................................................................... 21 
2.3. Support de fixation ................................................................................................................................................................ 21 
2.4. Réseau et alimentation ......................................................................................................................................................... 21 

3. Installation de la Gateway Standard .......................................................................................................................................... 21 

3.1. Emplacement ........................................................................................................................................................................ 22 
3.2. Montage ................................................................................................................................................................................ 23 
3.3. Connexion à la Gateway ...................................................................................................................................................... 24 
3.4. Connexion au PoE ................................................................................................................................................................ 25 
3.5. Schémas et dimensions ....................................................................................................................................................... 26 

4. Installation de la Gateway Atex Zone 2 ..................................................................................................................................... 27 

4.1. Emplacement ........................................................................................................................................................................ 27 
4.2. Port ethernet & cables ethernet ............................................................................................................................................ 28 
4.3. Connexion à la Gateway zone 2 ........................................................................................................................................... 28 
4.4. Procédure de connexion pour le câble ethernet ................................................................................................................... 28 
4.5. PoE (Power over Ethernet) ................................................................................................................................................... 29 
4.6. Démontage de la Gateway Atex zone 2 ............................................................................................................................... 31 

5. Installation des capteurs ............................................................................................................................................................ 32 

5.1. Emplacement des capteurs .................................................................................................................................................. 32 
5.2. Informations de montage pour les capteurs ......................................................................................................................... 33 

6. Installation de l'Expander ........................................................................................................................................................... 40 

6.1. Emplacement de l'Expander ................................................................................................................................................. 40 



 

 

6.2. Montage de l'Expander ......................................................................................................................................................... 40 
7. Remplacement de la pile (capteur / Expander) ......................................................................................................................... 42 

8. Protections ................................................................................................................................................................................. 43 

8.1. Protection contre la chute ..................................................................................................................................................... 43 

Chapitre 4 Manuel d'utilisation 44 

1. Allumer les capteurs et Expanders Eagle .................................................................................................................................. 44 

1.1. Mise sous tension ou réinitialisation des Capteurs et Expanders ........................................................................................ 44 
2. Connexion à l'interface Web Eagle ............................................................................................................................................ 44 

2.1. Utilisateurs et mots de passe ............................................................................................................................................... 45 
3. Paramètres système de la Gateway .......................................................................................................................................... 46 

3.1. Paramètres réseau (LAN) ..................................................................................................................................................... 46 
3.2. Paramètres de date et d'heure ............................................................................................................................................. 46 

4. Connaître et gérer votre réseau sans fil..................................................................................................................................... 47 

4.1. Qualité du signal et réseau ................................................................................................................................................... 47 
4.2. Contrôle de l'accès aux capteurs et Expanders Eagle ......................................................................................................... 49 
4.3. Informations sur les capteurs et Expanders ......................................................................................................................... 50 

5. Mise à jour d'Eagle ..................................................................................................................................................................... 51 

5.1. Mise à jour de la Gateway .................................................................................................................................................... 51 
5.2. Mise à jour des Capteurs et des Expanders ........................................................................................................................ 51 

6. Surveillance sur alarme ............................................................................................................................................................. 52 

7. Définition des entrées Modbus .................................................................................................................................................. 53 

7.1. Client Modbus (maître) ......................................................................................................................................................... 53 
7.2. Serveur Modbus (esclave) .................................................................................................................................................... 55 

Chapitre 5 Utilisation d'EAGLE avec NEST ANALYST (XPR) 56 

1. Prérequis .................................................................................................................................................................................... 56 

2. Principe ...................................................................................................................................................................................... 56 

3. Ajout d'un nouveau Gateway ..................................................................................................................................................... 56 

4. Paramètres des mesures ........................................................................................................................................................... 58 

4.1. Paramètres et signaux prédéfinis ......................................................................................................................................... 58 
4.2. Configuration standard pour Eagle ....................................................................................................................................... 60 
4.3. Configuration avancée des paramètres et des signaux ....................................................................................................... 61 

5. Connexion des voies du capteur et des mesures ...................................................................................................................... 64 

6. Définition de la stratégie d'acquisition ........................................................................................................................................ 65 

6.1. Acquisition périodique (T) ..................................................................................................................................................... 66 
6.2. Changement d'état d'alarme (E) ........................................................................................................................................... 68 
6.3. Acquisition sur l'apparition d'une condition (C) ..................................................................................................................... 69 
6.4. Exemple d'un mix de stratégies ............................................................................................................................................ 70 
6.5. Fonction Timer ...................................................................................................................................................................... 71 

7. Démarrage de l'acquisition......................................................................................................................................................... 72 

 
 
 

Marques déposées 
Les marques et noms de produits et d'entreprises cités dans le présent document sont la propriété des entreprises 
propriétaires respectives. 



6 

 
Brand of ACOEM 

Chapitre 1 
CONSIGNES DE SECURITE 

 

Consulter la consigne de sécurité NOT3056 avant de connecter et d'utiliser les dispositifs 
Eagle. 

Consulter les consignes de sécurité à chaque fois que vous rencontrez un symbole décrit 
dans le Tableau 1. 

Consulter la consigne de sécurité NOT3090 avant de connecter et d'utiliser la Gateway Atex 

zone 2 (EGL1107000). 

1. SYMBOLES SUR LES PRODUITS 

1.1. SYMBOLES POUR LES CAPTEURS & EXPANDER  

Tableau 1 : Symboles apparaissant sur les dispositifs Eagle 

 
AVERTISSEMENT 

Consulter les consignes de sécurité et le manuel 
d'utilisation 

 
Symbole DEEE Consulter le chapitre Démontage / recyclage 

 
Marquage CE 

Consulter la copie du certificat CE pour les modèles 
EGL1101000, EGL1102000, EGL1103000 et EGL1104000 

 
Marquage Ex 

Produit destiné aux atmosphères explosives. Consulter les 
consignes relatives aux environnements dangereux dans le 
manuel de sécurité 

 

Polarité Consulter les conseils d'installation des piles 

X 
Précaution de 

montage 
Consulter la section Installation / démontage pour les 
environnements dangereux 

 

GATEWAY Symbole représentant la Gateway Eagle 

 
CAPTEURS Symbole représentant les capteurs Eagle 

 
EXPANDER Symbole représentant l'Expander Eagle 

 
Alimentation pour 

la Gateway 
Voir PoE 

 

Les consignes de sécurité fournies doivent être suivies scrupuleusement et les 
dispositifs doivent toujours être utilisés dans les limites spécifiées ici. 
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1.2. SYMBOLES POUR LA GATEWAY STANDARD 1.02 (PLUS COMMERCIALISEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 : symboles apparaissant sur la Gateway standard 

 
WARNING 

Consulter la notice de sécurité et le manuel 
utilisateur avant toute installation 

 
symbole DEEE  Consulter le paragraphe sur le recyclage 

 
Marquage CE Consulter le certificat CE EGL1101 & EGL1105000 

 
Fcc & IC ID Consulter le paragraphe du  FCC & IC 

 

GATEWAY Symbole représentant la Gateway 

 
Alimentation 

Gateway 
Consulter le paragraphe PoE 

 

 

Les consignes de sécurité fournies doivent être suivies scrupuleusement et les 
dispositifs doivent toujours être utilisés dans les limites spécifiées ici. 
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1.3. SYMBOLES POUR LA GATEWAY STANDARD 1.03 

Modèle PGW1A Version 1.03 

  

 
WARNING 

Se référer à la notice de sécurité et au Manuel 
Utilisateur avant toute connexion. 

 
DEEE Se reporter au chapitre démontage / recyclage 

Model : PGW1A Model Identification du modèle du produit 

 Marquage CE Se référer au certificat CE du modèle EGL1101000 

FCC ID: 2AFCS-PGW10 
IC: 20474-PGW10 FCC and IC ID Se référer au chapitre FCC & IC 

 

GATEWAY Symbole représentant la Gateway 

+36VDC to 57VDC – 0.1A Alimentation Se reporter au chapitre Alimentation (PoE) 

 

Marquage 
Japon 

Certification Radio pour le Japon 

1.4. SYMBOLES POUR LA GATEWAY ATEX(EGL1107000) 

 

Consulter le manuel NOT3090. 
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Chapitre 2 
PRESENTATION 

1. INTRODUCTION 

Félicitations pour votre choix. Nous sommes sûrs qu’Eagle vous donnera entière 
satisfaction. Pour ce faire, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel 
d'utilisation et les consignes de sécurité. 

Eagle est un capteur sans fil intelligent facile à installer et permettant de surveiller en 
permanence l'état de santé des machines tournantes. Un fabricant peut ainsi améliorer la 
fiabilité de ses outils de production de la manière la plus simple qui soit, en s'affranchissant 
des limites inhérentes à la mise en place de solutions filaires standard.  

Eagle garantit une réduction considérable des coûts d'installation dans les environnements 
sévères ou dans les emplacements nécessitant des phases d'ingénierie préalables.  

Grâce à ses capacités de mesure unique, Eagle constitue la première solution sans fil sans 
compromis sur les capacités de diagnostic. Tous les types de machines tournantes peuvent 
être surveillés, vous permettant ainsi d'augmenter la fiabilité globale de vos installations 
industrielles. 

 

En cas de problème, veuillez contacter l'assistance OneProd : 
oneprod.support@acoemgroup.com 
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2. PRESENTATION GENERALE 

2.1. DISPOSITIFS EAGLE 

 

Figure 1 : Système Eagle 

  

GATEWAY 
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Support de 
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Outil de 
montage  triaxial 
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EXPANDER 
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2.1.1. Capteur Eagle 

De petite taille, le capteur effectue des mesures sans fil des vibrations et de la température. 
Les capteurs sont dotés d'un capuchon noir et les axes sont gravés sur le tube (Z) et la base 
(X, Y). 

 

2.1.2. Expander Eagle 

Disposant d'une conception identique à celle du capteur Eagle, l'Expander Eagle répète le 
signal radio afin d'améliorer le réseau de capteurs en augmentant les distances et la portée 
et en permettant d'installer des capteurs distants dans des emplacements complexes. Vous 
reconnaîtrez l'Expander grâce à son capuchon bleu et à l'icône signal gravée sur le tube. 
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omnidirectionnelle 

Tube de protection 

Pile remplaçable 

Mode de fixation M6 
Base de Ø 48 mm 
 

Trou pour protection 
antichute 

Antenne 
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Mode de fixation M6 
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[1,89 po] 

Trou pour protection 
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113 mm 
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2.1.3. Gateway Eagle standard 

La Gateway Eagle constitue un pont entre le monde filaire (TCP/IP) et le monde sans fil 
(radio 802.15.4e). Elle comporte une antenne omnidirectionnelle et est connectée et 
alimentée à l'aide d'un seul connecteur au travers d'un injecteur PoE (Power over Ethernet - 
Alimentation par Ethernet). La Gateway Eagle peut se fixer n'importe où grâce à ses 
accessoires et à une capacité de fonctionnement en extérieur. 

 

2.1.4. Gateway Eagle pour zone Atex 

 

 

 

Port Ethernet 
(PoE + LAN) 

Antenne 
omnidirectionnelle 
intégrée 

Numéro de série 
Adresse MAC 

2
2
0
 m

m
 

122 mm 

Presse étoupe 
pour câble 
Ethernet 
(PoE + LAN) 

 

Presse étoupe 
pour cable de 
l'antenne 
externe. 

Etiquette 
S/N 

 

Terre de 
protection 
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2.2. ARCHITECTURE RESEAU 

 

Figure 2 : Architecture réseau 
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2.3. PREREQUIS 

L'utilisation d'Eagle nécessite le logiciel NEST ANALYST (XPR) version 4.6.5 ou supérieure 
avec une licence sans fil et l'installation d’un Driver Eagle. 

2.4. COMMENT FONCTIONNE EAGLE ? 

2.4.1. Principes de base 

Le système Eagle fournit un réseau sans fil qui s'organise automatiquement. Il peut utiliser 
des Expanders pour assurer la couverture dans les endroits les plus compliqués, afin de 
contourner les obstacles ou d'allonger les distances. 

  

 

Figure 3 : Réseau sans fil Eagle 

2.4.2. Règles 

Figure 4 : Règles du réseau Eagle 

 

16 CAPTEURS 

4 EXPANDERS 
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20 NŒUDS EN DIRECT 

 

CONNEXIONS DE LA GATEWAY : 
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CAPTEURS 

EXPANDERS 
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2.5. ATMOSPHERES EXPLOSIVES 

Le capteur Eagle et l'Expander Eagle sont certifiés ATEX zone 0 (équivalent classe 1, 
division 1 normes CSA). 

 

Figure 5 : Eagle et les zones dangereuses (gateway standard) 

 

 

Figure 6 : Eagle et les zones Atex (gateway Atex Zone 2) 
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2.6. COMMUNICATION RADIO 

2.6.1. Caractéristiques 

Tous les dispositifs utilisent la bande de fréquence ISM 2,45 GHz. Cependant, la modulation 
utilisée par la couche PHY (O-QPSK) ne décode pas physiquement les données Wi-Fi et 
Bluetooth, uniquement les données PHY 802.15.4. 

Le capteur Eagle émet +3 dBm (2 mW) et l'Expander et la Gateway Eagle +13 dBm 
(20 mW). 

2.6.2. Norme radio 

Tous les dispositifs utilisent le protocole radio 802.15.4. Cela assure la sécurité dans 
l'échange des données entre les différents éléments du réseau radio. En effet, chaque 
dispositif du réseau dispose d'une adresse MAC unique codée sur 64 bits. Cette adresse 
identifie un seul capteur sur un seul réseau. De plus, pour joindre un réseau existant, un 
dispositif doit connaître l'identifiant du réseau, codé sur 16 bits. Pour encore davantage de 
sécurité, il est possible d'ajouter une « liste blanche » qui filtre les adresses MAC sur le 
réseau afin d'accepter les éléments figurant sur cette liste. 

2.6.3. Couverture radio 

Les capteurs en champ libre présentent une portée radio d'environ 100 m. Dans les 
environnements bruyants et/ou industriels, la portée radio dépend considérablement de 
l'environnement et des essais sur le terrain sont nécessaires. Une portée d'environ 20-30 m 
est plus réaliste dans ce type d'environnement. Comme pour les capteurs, la portée radio 
des Expanders et de la Gateway dépend considérablement de l'environnement.  
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2.7. ACCESSOIRES EAGLE 

 

Figure 7 : Accessoires Eagle 

Tableau 3 : Liste des accessoires 

Description 

Pile SAFT LS33600 Li-SOCl2S, pile D 3,6 V, 17 Ah 

Clé spéciale pour serrage des capteurs/Expanders Eagle EGL1205000 

Outil spécial pour orientation du capteur triaxial Eagle (à utiliser avec ACA1029000) 

Système de fixation breveté pour les capteurs triaxiaux ACA1029000 

Embase à coller ACA1023000 

2.7.1. Accessoires de montage pour la Gateway : Supports de fixation RAM Mounts 

a. Accessoires de montage pour la Gateway 

Ces accessoires sont systématiquement fournis avec la Gateway. Ils servent à fixer la 
Gateway sur un mât ou sur un mur et à l'orienter. 

Tableau 4 : Référence des supports de montage pour Gateway  

Description Référence RAM 

Bras de fixation court RAM pour boule 1,5 in  RAM-201U-B 

RAM Tough-Ball 1,5 in avec vis mâle M6-1 x 6 mm RAP-379U-M616 

Base RAM VESA 75 mm x 75 mm avec boule 1,5 in RAM-2461U 

Platine d'adaptation spécifique pour Gateway  

 

 

Figure 8 : Support de montage à joint à rotule pour Gateway 
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b. Autres accessoires de montage 

Seuls les accessoires de montage RAM Mounts mentionnés ci-dessus sont fournis.  

En fournissant les accessoires RAM Mounts, nous vous offrons la possibilité d'utiliser 
certains de leurs accessoires pour équiper tous vos montages spécifiques. 

Ces options ne sont pas disponibles au catalogue OneProd. Veuillez consulter votre 
revendeur local RAM Mounts ou directement le site Web RAM Mounts pour acheter les 
accessoires souhaités. 

Exemple : 

Le support RAM Tough-Claw™ constitue le montage idéal pour une installation et un 
démontage rapide et aisé sans outil sur les rails et les tubes cylindriques, carrés et de forme 
non classique. Le Tough-Claw™ peut être fixé sur des tubes de diamètre extérieur de 
25,4 mm à 57,15 mm [de 1 à 2,25 po] et des surfaces planes de 0 à 55 mm [de 0 à 2,2 po]. 

Description Référence RAM 

GRANDE PINCE ÉTAU-COLLIER TOUGH-CLAW AVEC 
BOULE DE 1,5 PO de DIAMÈTRE 

RAP-401U 

 

 

Figure 9 : RAM Tough-Claw™ 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 
Brand of ACOEM 

Chapitre 3 
GUIDE D'INSTALLATION 

1. ÉTUDE DU SITE 

Une étude du site doit être réalisée en amont afin de déterminer l'emplacement et les 
options des capteurs pour l'installation des Expanders et de la Gateway. 

En milieu industriel, les modèles standards de Radio Fréquence (RF) ne sont pas toujours 
applicables et une modélisation précise de la RF est complexe à mettre en place et peu 
pratique. En conséquence, la planification RF est empirique et repose sur les meilleures 
pratiques et l'expérience passée. 

La planification RF permet de définir rapidement les endroits où les capteurs sont facilement 
accessibles, les besoins de prolongation des distances et les obstacles à contourner. 

1.1. PLANIFICATION DU SITE 

La planification du site pour la RF constitue la toute première étape à réaliser. 

Sur un plan du site : 

 Déterminer et identifier les machines qui nécessitent une surveillance par les capteurs. 
 Déterminer les emplacements potentiels pour la Gateway (permettant une connexion au 

PoE < 100 m et une connexion à l'alimentation < 100 m). 
 Estimer la distance entre chaque capteur Eagle et la Gateway après l'étude initiale et 

utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer si des précautions spéciales doivent être 
prises. 

Tableau 5 : Distances relatives à la qualité de couverture 

Environnement Nominale Précautions 

Structures métalliques denses sans champ libre 20 m 50 m 

Structures métalliques dispersées avec champ libre limité 40 m 100 m 

Champ libre 100 m Expanders 

 Identifier les obstacles qui peuvent interférer avec la couverture radio, les capteurs 
situés dans des zones complexes (espace limité, écrans métalliques) et les capteurs les 
plus éloignés. 

 Utiliser des Expanders pour augmenter la couverture ou atteindre les capteurs installés 
dans des emplacements complexes. 
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Figure 10 : Exemple d'étude de site dans lequel toutes les informations nécessaires ont été identifiées 

1.2. ESSAI SUR LE TERRAIN 

La seconde étape consiste en un essai sur le terrain permettant de vérifier la réception des 
capteurs les plus éloignés ou ceux sur lesquels on a des doutes en raison de leur situation 
(environnement métallique, carters, protections, etc.) 

Effectuer une installation temporaire dans des emplacements complexes afin d'essayer 
différentes options de Gateway et différents emplacements de capteurs Eagle. 

Généralement, les capteurs Eagle dans la portée « Valeur nominale » sont installés de façon 
permanente dès le début. Pour les capteurs restants, situés dans la portée « Précautions », 
il est nécessaire de surveiller la qualité de leur signal. Une fois que la qualité de la liaison est 
confirmée, le capteur peut être installé de façon permanente ou l'utilisation d'un Expander 
peut résoudre le problème.  

La qualité du signal de chaque dispositif peut être surveillée à partir de l'interface Web de la 
Gateway (Topologie). Il est conseillé d'améliorer la force du signal pour les dispositifs 
inférieurs à -85 dBm. 

Besoin de tester 
la qualité du 
signal ou 
d'ajouter un 
Expander 

Besoin de tester 
la qualité du 
signal ou 
d'ajouter un 
Expander 

obstacle 

obstacle 

60 m 50 m 

40 m 

60 m 
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Figure 11 : Résultat de l'essai sur le terrain qui améliore l'étude du site 

2. PREREQUIS POUR L'INSTALLATION 

2.1. SECURITE 

Consulter les consignes de sécurité, ainsi que les normes et les procédures de sécurité 
avant l'installation de tout dispositif. 

2.2. ÉTUDE DU SITE 

À ce stade, l'étude du site est terminée. 

Les emplacements de la Gateway, des capteurs et des Expanders sont identifiés sur un plan 
du site et garantissent une couverture radio appropriée pour chaque capteur. 

2.3. SUPPORT DE FIXATION 

La Gateway doit être fixé sur un mur ou sur un mât à une hauteur d'environ 5 m [16 pi]. 

Un support de fixation approprié doit être installé sur le site (par ex. un mât) si besoin et peut 
donc nécessiter l'utilisation d'installations et de techniques de génie civil spécifiques pour la 
configuration de la zone. 

2.4. RESEAU ET ALIMENTATION 

La Gateway doit être alimentée et connectée au réseau IP du client. 

Avant l'installation, le site doit être équipé de connexions à l'alimentation et au réseau 
Ethernet. 

Une armoire technique pourra être nécessaire. La liaison au réseau IP du client peut se faire 
par fibre optique, cuivre... 

3. INSTALLATION DE LA GATEWAY STANDARD 

À la livraison, la Gateway est entièrement assemblée et prête au déploiement. 

Une seula Gateway est nécessaire pour garantir le fonctionnement de l'intégralité de 
l'infrastructure sans fil multi-sauts. Une Gateway supplémentaire pourra être requise en 
fonction de la complexité de l'environnement. 

Ajouter un Expander 
/ qualité du signal 
trop faible 

Ajouter un 
Expander 

obstacle 

50 m 

40 m 

Déplacer l'Expander 
pour améliorer la 
qualité du signal 
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La Gateway relie le réseau sans fil Eagle à un réseau IP utilisé pour traiter les données. 

3.1. EMPLACEMENT 

L'emplacement de la Gateway est très important. 

 Elle doit être fixée à une hauteur d'environ 5 m. 
 Elle doit respecter un rayon maximum de 100 m de couverture radio.  

La face avant du boîtier portant le logo OneProd indique l'emplacement de l'antenne 
intégrée. Cette face doit être orientée dans la direction des capteurs et des Expanders. 

La liaison radio est sensible aux obstacles physiques comme les véhicules, les réservoirs ou 
les murs. Si la distance entre la Gateway et les capteurs ou les Expanders dépasse 100 m, il 
sera peut-être nécessaire d'ajouter un Expander supplémentaire afin d'améliorer la force du 
signal. 

 

 

Figure 12 : Présentation générale du système Eagle 

  

 

GATEWAY 

100 m 30 m 

EXPANDER 

CAPTEURS 

2 à 5 m 

1 à 5 m 

CAPTEURS 

30 m 
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3.2. MONTAGE 

La Gateway se fixe très rapidement sur un mât ou sur un mur à l'aide d'une rotule. 

Ce support est constitué de :  

 Une tête 

 Fixer la tête sur la partie basse de la Gateway à l'aide des 2 vis M4-16. 

 Un socle 
Le socle se fixe à l'aide de chevilles sur une paroi ou sur un mât. 

 Le montage sur un mât nécessite une bride de serrage, des écrous et des rondelles. 

 Le montage sur une paroi est réalisé à l'aide de 4 vis et blocs d'ancrage. 

 Le montage sur une structure se fait à l’aide de boulons, d’écrous et de rondelles. 

 Un bras rotule 

 Utiliser le bras rotule pour joindre les deux articulations. 

 Le système permet une orientation précise de la Gateway. 

 

Figure 13 : Socle, bras rotule et tête RAM Mounts 

 

Figure 14 : Montage sur un mur 

 

Figure 15 : Montage sur un mât (détail de la bride de serrage) 
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3.3. CONNEXION A LA GATEWAY 

La Gateway est alimentée et connectée à un réseau TCP/IP à l'aide d'un seul câble 
(Ethernet catégorie 5e) et d'un injecteur PoE (Power over Ethernet / Alimentation par 
Ethernet) conforme 802.11.3af-2003. 

Avant l'installation, le site doit être équipé de connexions à l’énergie et au réseau Ethernet, 
là où le PoE sera installé. Une armoire technique pourra être nécessaire. La liaison au 
réseau TCP/IP du client peut se faire par fibre optique, cuivre... 

Toute installation extérieure du PoE est interdite. Utilisation en intérieur uniquement. 

Le PoE doit être protégé contre la poussière et les éclaboussures. 

3.3.1. Procédure de connexion 

La connexion Ethernet à la Gateway se fait sans outil. 

Étape 1. Utiliser un câble Ethernet de catégorie 5e tiré d'une armoire technique (non 
connecté).  

Étape 2. Un presse-étoupe IP68 est fourni avec le boîtier de la Gateway et doit être monté 
sur le câble Ethernet avant de connecter la Gateway. La Figure 16 décrit cette 
procédure. 

Étape 3. Brancher l'assemblage à la prise Ethernet étanche située au dos de la Gateway.  
Étape 4. Vérifier que l'assemblage est serré. 

 

 
Figure 16 : Instructions relatives à l’étanchéité de la connexion 

 
 

Figure 17 : Câble, presse-étoupe et connecteurs assemblés 
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3.4. CONNEXION AU POE 

Utiliser uniquement l'injecteur PoE fourni et recommandé pour alimenter la Gateway. 

L'injecteur PoE est entièrement compatible IEEE802.3.af. 

Les sorties sont équipées d'une protection contre les courts-circuits et les 
surcharges conformément à la spécification IEEE 802.3.af. La sortie peut 
être court-circuitée de façon permanente sans dommage. 

Le PoE est fourni avec un connecteur C14 CEI60320. 

Utiliser uniquement un cordon d'alimentation adapté à votre pays.  

 CEI60320 C13 / CEE 7/7 pour l'Europe 
 CEI60320 C13 / BS 1363 pour le Royaume Unis. 
 CEI60320 C13 / NEMA 5-15 pour les USA 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais placer un injecteur PoE à l'extérieur ou dans une atmosphère explosive. 

Le PoE sera placé de préférence près de la Gateway, mais il pourra aussi être placé à 
100 m maximum (limitations Ethernet). 

Gérer les câbles en utilisant différentes couleurs pour différencier le PoE du LAN. 

Définir une règle pertinente selon vos exigences ou applicable dans votre entreprise. 

 Bleu ou gris pour le réseau (LAN) 
 Jaune ou rouge pour le PoE 

 

Soyez prudent lors des connexions. 

Vérifier que le port OUT du PoE est bien connecté à la Gateway. 

De mauvaises connexions peuvent provoquer des dommages. 

Étape 1. Relier le câble Ethernet entre la Gateway et l'injecteur PoE sur le port « OUT ». 
Étape 2. Connecter le port « IN » du PoE au réseau IP. 
Étape 3. Vérifier les connexions 
Étape 4. Mettre le PoE sous tension en utilisant la fiche d'alimentation adaptée à votre pays. 

 

 
Figure 19 : Consignes de connexion de l'injecteur PoE 

        

OUT 

IN 

GATEWAY 

RÉSEAU IP 

ALIMENTATION 
110-240 V 

50-60 V 

 

C13 
48 V - 0,3 A 

Figure 18 : 

Connecteur C14 
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3.5. SCHEMAS ET DIMENSIONS 

 

Figure 20 : Dimensions de la Gateway 

 

Figure 21 : Dimensions du socle du support de fixation RAM-2461U  
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4. INSTALLATION DE LA GATEWAY ATEX ZONE 2 

À la livraison, la Gateway Atex Zone 2 est entièrement assemblée et prête au déploiement. 

Une seule Gateway est nécessaire pour garantir le fonctionnement de l'intégralité de 
l'infrastructure sans fil multi-sauts. Une Gateway supplémentaire pourra être requise en 
fonction de la complexité de l'environnement. 

La Gateway relie le réseau sans fil Eagle à un réseau IP utilisé pour traiter les données. 

4.1. EMPLACEMENT 

L'emplacement de la Gateway est très important. 

Respecter les instructions spécifiques à l'Atex dans le manuel utilisateur NOT3090 

Le cofret ne doit pas être exposé aux chocs. L'équipement doit être installé de 
manière à ce que les risques mécaniques soient le plus faible possible, un endroit 
faiblement accessible est idéal. 
 

 Elle doit être fixée à une hauteur d'environ 5 m. 
 Elle doit respecter un rayon maximum de 100 m de couverture radio.  

La face avant du boîtier portant le logo OneProd indique l'emplacement de l'antenne 
intégrée. Cette face doit être orientée dans la direction des capteurs et des Expanders. 

La liaison radio est sensible aux obstacles physiques comme les véhicules, les réservoirs ou 
les murs. Si la distance entre la Gateway et les capteurs ou les Expanders dépasse 100 m, il 
sera peut-être nécessaire d'ajouter un Expander supplémentaire afin d'améliorer la force du 
signal. 

 

 

Figure 22 : Présentation générale du système Eagle 
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EXPANDER 
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CAPTEURS 

30 m 
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4.2. PORT ETHERNET & CABLES ETHERNET 

 Ne pas dépasser la tension et le courant d'entrée maximum sur le port Ethernet 

 La tension d'entrée maximale est de 48 V CC - 0,3 A 

 Assurez-vous que le diamètre du câble Ethernet est adapté au presse-étoupe 

 Assurez-vous que le câble ne supporte aucune traction. 

 

 
 
 
 
 
 
Spécifications électriques : 

Utilisez un câble Ethernet classe D / Cat. 5E compatible 10 BaseT, 100 BaseT BaseTX ou 
1000 BaseT pour environnement industriel. 

Environnement: 

 Le câble doit au minimum être prévu pour une plage de température: -20°C à + 
60°C 

 Le câble doit être résistant à son environnement et, en particulier, aux différentes 
pollutions possibles (huile, graisse, huile, produits chimiques, humidité, etc.) 

 Le câble doit être résistant à l'humidité. 

Utilisation extérieure : 

 Si le câble est utilisé à l'extérieur, il doit être résistant aux UV (lumière ultraviolette). 

 Protection : Le câble doit être protégé contre les chocs. Si elle est exposée, elle doit 
être renforcée. 

 Le programme d'installation vérifiera la compatibilité du câble avec son 
environnement avec le gestionnaire du site. 

4.3. CONNEXION A LA GATEWAY ZONE 2 

La Gateway EX zone 2 est alimentée et connectée à un réseau TCP / IP par un câble 
unique (Ethernet catégorie 5e) grâce à un injecteur PoE (Power over Ethernet) (conforme à 
802.11.3af-2003). 

Avant l'installation, le site doit être équipé de connexions Ethernet et d'alimentation où le 
PoE sera installé. Un coffret technique peut être nécessaire. Le lien vers le réseau TCP / IP 
client peut être fibre optique, cuivre ... 

4.4. PROCEDURE DE CONNEXION POUR LE CABLE ETHERNET 

1. Ouvrez le capot supérieur de la Gateway en dévissant les 4 vis M4 
2. Assurez-vous que le PoE n'est pas sous tension 
3. Passer le câble Ethernet à travers le presse-étoupe. 
4. Branchez le câble Ethernet dans le port RJ45. 
5. Serrer le presse-étoupe pour sceller l'ensemble 
6. La borne de terre de protection doit toujours être connectée pour éviter les chocs 

électriques. 
7. La section transversale du câble dépend de la protection électrique. Voir les consignes 

de sécurité. 
8. Utilisez la vis M6 pour serrer la borne à sertir à la terre à 4,5 N.m. 
9. Fermez le capot supérieur avec les 4 vis M4. 
10. Connectez l'antenne comme indiqué sur l'image 
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4.5. POE (POWER OVER ETHERNET) 

L'alimentation PoE est le principal dispositif de déconnexion dans le système et, en 
tant que tel, doit rester toujours parfaitement accessible et déconnectable. 
Alternativement, un interrupteur sur la ligne d'alimentation, accessible en 
permanence, peut également constituer le dispositif de déconnexion principal. 

Utilisez uniquement l'injecteur PoE recommandé et / ou fourni par Oneprod pour 
alimenter la Gateway: 

PoE recommandé : 
 

 

Phihong PSA16U-480(POE) 

 
 
 
 
 

 
Le PoE doit être protégé contre la poussière et les projections. 

L'injecteur PoE est entièrement compatible IEEE802.3.af. 

Les sorties sont équipées d'une protection contre les courts-circuits et les 
surcharges conformément à la spécification IEEE 802.3.af. La sortie peut 
être court-circuitée de façon permanente sans dommage. 

Le PoE est fourni avec un connecteur C14 CEI60320. 

Utiliser uniquement un cordon d'alimentation adapté à votre pays.  

 CEI60320 C13 / CEE 7/7 pour l'Europe 
 CEI60320 C13 / BS 1363 pour le Royaume Unis. 
 CEI60320 C13 / NEMA 5-15 pour les USA 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais placer un injecteur PoE à l'extérieur ou dans une atmosphère explosive. 
Utilisation en intérieure et hors zone. 

Le PoE sera placé de préférence près de la Gateway, mais il pourra aussi être placé à 
100 m maximum (limitations Ethernet). 

Gérer les câbles en utilisant différentes couleurs pour différencier le PoE du LAN. 

Définir une règle pertinente selon vos exigences ou applicable dans votre entreprise. 

 Bleu ou gris pour le réseau (LAN) 
 Jaune ou rouge pour le PoE 

  

Figure 23 : 

Connecteur C14 
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4.5.1. Connexion au PoE 

Utilisez uniquement l'injecteur PoE vendu ou recommandé pour mettre la Gateway sous 
tension: 

Le POE doit respecter les paramètres électriques (voir 5.3 Paramètres électriques pour 
sécurité intrinsèque) 

Pour éviter tout amorçage d'arc pendant le branchement, observer l'ordre suivant des 
opérations: 

 Débrancher d'abord le PoE du secteur. 

 Assurez-vous que le câble Ethernet est déconnecté du PoE ou débranchez-le. 

 Ensuite, branchez le câble Ethernet dans le boîtier de la Gateway. Fermer 
l'enceinte 

 Uniquement après, branchez le câble Ethernet au PoE 

 Raccorder le PoE au secteur 

 

Soyez prudent lors des connexions. 

Vérifier que le port OUT du PoE est bien connecté à la Gateway. 

De mauvaises connexions peuvent provoquer des dommages. 

 Relier le câble Ethernet entre la Gateway et l'injecteur PoE sur le port « OUT ». 

 Connecter le port « IN » du PoE au réseau IP. 

 Vérifier les connexions 

 Mettre le PoE sous tension en utilisant la fiche d'alimentation adaptée à votre pays. 

 

 
Figure 24 : Consignes de connexion de l'injecteur PoE 

  

OUT 

IN 

GATEWAY 

RÉSEAU IP 

ALIMENTATION 
110-240 V 
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C13 
48 V - 0,3 A 
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4.6. DEMONTAGE DE LA GATEWAY ATEX ZONE 2 

Avant de démonter, respecter l'ordre des opérations 

Pour éviter tout amorçage d'arc pendant le branchement, observer l'ordre suivant des 
opérations: 

 Tout d'abord, débranchez le PoE du réseau et attendez 10 minutes avant toute 
autre opération 

 Débranchez ensuite le câble Ethernet du PoE. 

 Uniquement après avoir débranché le câble Ethernet dans le boîtier de Gateway. 

 
 
 
 

 
 

ANTENNE 

TERRE DE PROTECTION 

Port Ethernet  
RJ45 

Connecteur 
SMA pour 
l'antenne 

PoE 

Figure 25 : câblage de la gateway Atex zone 2 
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5. INSTALLATION DES CAPTEURS 

5.1. EMPLACEMENT DES CAPTEURS 

Les capteurs sont fixés sur l'équipement à surveiller selon les règles d'installation des 
capteurs de vibration. 

Laisser suffisamment d'espace autour du capteur pour garantir la meilleure émission et 
réception possible pour les signaux radio. Au moins 100 mm autour de l'antenne du capteur 
(capuchon en plastique noir). Si le capteur doit être installé dans des espaces confinés, 
l'utilisation d'un Expander pourra être une solution pour améliorer la couverture radio (si 
nécessaire). 

 

Figure 26 : Espace libre autour du capteur/Expander 

  

Espace libre de 
Ø 100 mm 
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5.2. INFORMATIONS DE MONTAGE POUR LES CAPTEURS 

Un chiffon humide doit être utilisé lors de l'installation ou du retrait du capteur Eagle dans les 
atmosphères explosives pour éliminer l'électricité statique résultant de cette opération. 

Tableau 6 : Caractéristiques de montage des capteurs 

Filetage M6-1, profondeur maxi. 6 mm [0,23 po] 

Surface de montage  Ø 32,5 mm x hauteur 1 mm 

Tête hexagonale 44 mm 

Couple de serrage 5 – 7 Nm 

 
ATTENTION :  

 Ne pas saisir le capteur par le capuchon plastique. 
 Ne pas choquer le capuchon plastique. 
 Ne pas serrer le capteur par le capuchon plastique. 

 

5 modes de montage : 

 Montage direct : goujon M6 sur une surface plane 
 Montage par lamage : pour une surface convexe 
 Embase à coller : la méthode de montage la plus simple 
 Montage triaxial : pour positionner le capteur triaxial avec précision 
 Montage temporaire : uniquement pour tester la couverture sans fil avant l'assemblage 

final 

 

 

Figure 27 : Interface de montage du capteur et de l'Expander (filetages, tête hexagonale) 

M6-1, 6 mm 
[M6-1, 0,23 po] 

Tête hexagonale 
44 mm [1,73 po] 

Surface de montage plane 
Ø 32,5 mm x hauteur 1 mm 
[Ø 1,28 po x 0,039 po] 
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5.2.1. Montage direct 

ATTENTION : la partie du goujon insérée dans le capteur peut l'être jusqu'à 6 mm [0,23 po]. 
Un goujon vissé trop profondément peut provoquer une contrainte sur le socle et 
potentiellement endommager l'électronique. 

REMARQUE : pour assurer un meilleur contact, un film de graisse/d'huile peut être appliqué 
entre le capteur et la surface de fixation (l'huile ou la graisse doivent être compatibles avec 
la température du point de mesure). 

ATTENTION : si vous utilisez une clé de 44 mm ou une clé réglable, veillez à respecter la 
gamme de couples indiquée. 

Étape 1. Vérifier que la surface est bien plane : éliminer les couches de peinture. 
REMARQUE : si vous utilisez un outil de lamage, ne dépassez pas une profondeur 
de 0,8 mm [0,031 po]. 

Étape 2. Percer un trou (Ø 5 mm) 
Étape 3. Fileter le trou à l'aide d'un taraud M6 
Étape 4. Visser le goujon M6  

Visser le capteur sur le goujon et serrer avec un couple de 5 - 7 Nm à l'aide de 
l’outil de serrage dédié et de votre main. 
Remplir le rapport d'installation en indiquant les informations relatives au capteur 
(numéro de série, type, emplacement, orientation...) 

 

Figure 28 : Montage direct sur goujon M6 
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5.2.2. Montage à l'aide d'une embase à coller 

Ce mode de fixation est rapide et aisé. 

Photo Référence Description 

 

ACA1023000 Embase à coller M6 - Ø 35 mm 

 

Colles conseillées : 

 HBM® X60 : colle bi-composants à prise rapide, consistant en un composant liquide et 
une poudre. 

 LOCTITE® F246™ : Colle acrylique haute résistance, renforcé, à 1 composant, pour 
liaison structurale. 

AVERTISSEMENT : Consulter les procédures et fiches techniques relatives à la sécurité du 
collage avant cette opération et toujours porter les protections prescrites. 

REMARQUE : Pour assurer un meilleur contact, un film de graisse/d'huile peut être appliqué 
entre le capteur et l’embase (l'huile ou la graisse doivent être compatibles avec la 
température du point de mesure). 

ATTENTION : Si vous utilisez une clé de 44 ou une clé réglable, veillez à respecter la 
gamme de couples indiquée. 

 

Étape 1. Éliminer les couches de peinture afin d'obtenir une surface métallique propre sur la 
machine. 

Étape 2. Dégraisser la surface. 
Étape 3. Coller l’embase à l'aide de colle HBM® X60 ou LOCTITE® F246™. Presser 

l’embase sur la surface. 
Patienter pour laisser sécher la colle. 

Étape 4. Visser le capteur sur l’embase et serrer avec un couple de 5 - 7 Nm à l'aide de 
l’outil de serrage dédié et de votre main. 
Remplir le rapport d'installation en indiquant les informations relatives au capteur 
(numéro de série, type, emplacement, orientation...). 

 

Figure 29 : Montage à l'aide d'un socle de fixation 
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5.2.3. Montage triaxial 

Ce mode de montage s'applique aux capteurs triaxiaux. Il permet de fixer le capteur dans la 
direction appropriée. 

Photo Référence Description 

 

ACA1029000 
Système de fixation breveté pour les capteurs triaxiaux 
(rondelle et goujon) 

 

Étape 1. Vérifier que la surface est bien plane : éliminer les couches de peinture. 
Étape 2. Créer une surface plane sur la machine en utilisant un outil de lamage de 1,25 in 

avec une mèche pour un taraud M8. 
REMARQUE : si vous utilisez un outil de lamage, ne dépassez pas une profondeur 
de 2 mm. 

Étape 3. Percer un trou (Ø 6,8 mm). 
Étape 4. Fileter le trou à l'aide d'un taraud M8. 
Étape 5. Visser le goujon et la rondelle sur le capteur jusqu'à ce qu'ils soient en contact, 

mais sans serrer. Cette rondelle est nécessaire pour adapter la profondeur et le 
diamètre de la zone lamée de 1,25 in à la construction du capteur. 

 

Figure 30 : Positionnement de la rondelle 

Étape 6. Visser l'assemblage sur la machine jusqu'à faire le contact, mais sans serrer. 
Étape 7. Identifier l'orientation de l'axe du capteur triaxial. 
Étape 8. Faire tourner l'assemblage pour régler l'orientation de l'axe au plus proche. 

Utiliser l'outil dédié pour l'orientation en cas d'utilisation de l’outil de serrage 
également. 

 

Figure 31 : Tourner pour être le plus proche de la direction X 

  

X X 

CAPTEUR 

MACHINE 
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Étape 9. Tourner la rondelle dans le sens horaire pour serrer avec un couple de 5 - 7 Nm à 
l'aide de l’outil de serrage dédié et de votre main. 
REMARQUE : Pour assurer un meilleur contact, un film de graisse/d'huile peut être 
appliqué entre les surfaces de fixation (l'huile ou la graisse doivent être 
compatibles avec la température du point de mesure). 
ATTENTION : Si vous utilisez une clé de 44 ou une clé réglable, veillez à 
respecter la gamme de couples indiquée. 

 

Figure 32 : Étapes 8 et 9 

Étape 10. Remplir le rapport d'installation en indiquant les informations relatives au 
capteur (numéro de série, type, emplacement, orientation...). 

 

 

Figure 33 : Système de fixation spécifique pour les capteurs triaxiaux et outils 

  

MACHINE 

Direction X 

CAPTEUR 

Direction X 
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5.2.4. Montage par lamage 

Ce mode de fixation s'applique principalement aux surfaces convexes ou pour éliminer les 
couches de peinture sur une machine. 

Référence Description 

ACA1030000 Rondelle d'adaptation pour lamage 1,25 po + goujon M6 

 

ATTENTION : La partie du goujon insérée dans le capteur peut l'être jusqu'à 6 mm. Un 
goujon vissé trop profondément peut provoquer une contrainte sur le socle et 
potentiellement endommager l'électronique. 

REMARQUE : Pour assurer un meilleur contact, un film de graisse/d'huile peut être appliqué 
entre le capteur et la surface de fixation (l'huile ou la graisse doivent être compatibles avec 
la température du point de mesure). 

ATTENTION : Si vous utilisez une clé de 44 ou une clé réglable, veillez à respecter la 
gamme de couples indiquée. 

 

Étape 1. Créer une surface plane sur la machine en utilisant un outil de lamage de 1,25 in 
[31,75 mm] avec une mèche pour un taraud M6. 
Ne pas dépasser une profondeur de 2 mm (si tel devait être le cas, utiliser une 
rondelle de votre propre conception). 

Étape 2. Fileter le trou à l'aide d'un taraud M6 ou utiliser de la colle. 
Étape 3. Visser le goujon M6. 

Insérer la rondelle d'adaptation sur le goujon. Cette rondelle est nécessaire pour 
adapter la profondeur et le diamètre de la zone lamée de 1,25 in à la construction 
du capteur. 

Étape 4. Visser le capteur sur le goujon et serrer avec un couple de 5 - 7 Nm à l'aide de 
l’outil de serrage dédié et de votre main. 
Remplir le rapport d'installation en indiquant les informations relatives au capteur 
(numéro de série, type, emplacement, orientation...). 
 

 

 

Figure 34 : Outil de lamage avec mèche de perçage 
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5.2.5. Montage temporaire 

La réalisation d'un essai sur le terrain lors d'une étude du site peut nécessiter un montage 
temporaire. Cela permet de vérifier les emplacements et les orientations des capteurs les 
plus éloignés ou de ceux sur lesquels on a des doutes en raison de leur situation 
(environnement métallique, boîtier, protections, etc.) afin d'obtenir la meilleure couverture 
possible. 

Un support de montage magnétique pourra représenter la meilleure solution dans ce cas 
spécifique. Mais il n'est pas approprié pour la surveillance des vibrations dans une solution à 
long terme. 

Étape 1. Visser le capteur sur l'embase magnétique à l'aide du goujon ou du boulon 
appropriés (M6). 

Étape 2. Installer le système à l'emplacement à tester. 

REMARQUE : Un goujon d'adaptation pourra être nécessaire en fonction de la conception 
de l'embase magnétique afin de réaliser la fixation M6. 

Tableau 7 : Références des supports de fixation magnétiques 

 
Marque Référence 

Goujon 
d'adaptation 

Force du 
signal 

Temp. maxi. 

 

CTC 
MH114-3A + 
MH108-5B 

1/4-28 à M6-1 23 kg  80 °C [176 °F] 

 

 

Figure 35 : Embase magnétique multi-usage 
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6. INSTALLATION DE L'EXPANDER 

6.1. EMPLACEMENT DE L'EXPANDER 

L'emplacement des Expanders est très important. Il doit respecter un rayon maximum de 
100 m de couverture radio. Il doit être situé dans la zone de couverture de la Gateway ou 
celle d'un autre Expander. 

La meilleure pratique consiste à installer les Expanders en hauteur afin d'améliorer la 
couverture. De cette façon, l'Expander dispose d'une vision dégagée sur les capteurs à 
proximité. 

Le capuchon en plastique bleu est l'endroit où se trouve l'antenne intégrée. Il doit être 
orienté dans la direction des capteurs et des Expanders. 

La liaison radio est sensible aux obstacles physiques comme les véhicules, les réservoirs ou 
les murs. Si la distance entre un Expander et les capteurs dépasse 100 m ou qu'un obstacle 
est présent, il sera peut-être nécessaire d'ajouter un Expander supplémentaire afin 
d'améliorer la force du signal. 

6.2. MONTAGE DE L'EXPANDER 

Un chiffon humide doit être utilisé lors de l'installation ou du retrait de l'Expander Eagle dans 
les atmosphères explosives pour éliminer l'électricité statique résultant de cette opération. 

L'Expander présente la même construction que les capteurs. Voir la Figure 27 : Interface de 
montage du capteur et de l'Expander (filetages, tête hexagonale), page 33. 

Tableau 8 : Caractéristiques de montage des Expanders (identiques à celles des capteurs) 

Filetage M6-1, profondeur maxi. 6 mm 

Surface de montage  Ø 32,5 mm x hauteur 1 mm  

Tête hexagonale 44 mm 

Couple de serrage 5 - 7 Nm 

 

ATTENTION :  

 Ne pas saisir l'Expander par le capuchon plastique. 
 Ne pas choquer le capuchon plastique. 
 Ne pas serrer l'Expander par le capuchon plastique. 
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4 modes de montage : 

 Montage direct : goujon M6 sur une surface plane. 
 Embase à coller : la méthode de montage la plus simple. 
 Montage temporaire : uniquement pour tester la couverture sans fil avant l'assemblage 

final. 
 Rotule support : permet une orientation précise. Voir les accessoires RAM Mounts par 

exemple. OneProd ne vend pas ces accessoires. 

 

6.2.1. Montage direct 

Voir la Figure 28 : Montage direct sur goujon M6, page 34. 

ATTENTION : La partie du goujon insérée dans l'Expander peut l'être jusqu'à une 
profondeur de 6 mm. Un goujon vissé trop profondément peut provoquer une contrainte sur 
le socle et potentiellement endommager l'électronique. 

ATTENTION : Si vous utilisez une clé de 44 ou une clé réglable, veillez à respecter la 
gamme de couples indiquée. 

Étape 3. Pas besoin d'une surface plane. 
Étape 4. Percer un trou (Ø 5 mm). 
Étape 5. Fileter le trou à l'aide d'un taraud M6. 
Étape 6. Visser le goujon M6. 

Visser le capteur sur le goujon et serrer avec un couple de 5 - 7 Nm à l'aide de 
l’outil de serrage dédié et de votre main. 
Remplir le rapport d'installation en indiquant les informations relatives à l'Expander 
(numéro de série, emplacement...). 

6.2.2. Montage à l'aide d'une embase à coller 

Voir le Chapitre 3 § 5.2.2 « Montage à l'aide d'une embase à coller », page 35. 

6.2.3. Montage temporaire 

 Un support Tough-Claw™ de RAM Mounts constitue le montage idéal pour une 
installation et un démontage rapide et aisé sans outil sur les rails et les tubes 
cylindriques, carrés et de forme non classique. Le Tough-Claw™ peut être fixé sur des 
rails de diamètre extérieur de 25,4 mm à 57,15 mm [de 1 à 2,25 po]. Voir le Chapitre 2 
§ 2.7.1 0 page 18. 

 On peut également utiliser une embase magnétique : Voir le chapitre 3 
§ 4.2.5 « Montage temporaire ». 
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7. REMPLACEMENT DE LA PILE (CAPTEUR / EXPANDER) 

Consulter les consignes de sécurité avant de remplacer la pile. 

Utiliser uniquement une pile de taille D au lithium-chlorure de thyonyle (Li-SOCl2) 
primaire 3,6 V SAFT LS33600. 

L'utilisation d'une autre pile peut entraîner un risque d'explosion. 

Respecter l'orientation de la pile. Une erreur peut provoquer un court-circuit de la pile. 

Étape 1. Ouvrir le capteur en dévissant le tube de protection. Si le tube est difficile à 
dévisser, utiliser l'outil de serrage EGL1205000. Retirer la pile usagée. Retirer les 
joints (les pincer pour les attraper). 

Étape 2. Préparer la nouvelle pile et 2 joints neufs. Utiliser uniquement une pile au lithium-
chlorure de thyonyle (Li-SOCl2) primaire 3,6 V SAFT LS33600 et un joint torique 
NBR70 SH de Ø intérieur 37,82 mm x Ø tore 1,78 mm, certifié UL MH25709. 

Étape 3. Utiliser la carte de Support OneProd pour faire glisser la pile en place et éviter les 
courts-circuits. 

Étape 4. Commencer à insérer la pile depuis la tête. La pile doit être installée dans le sens 
indiqué par le symbole de polarité. 

Étape 5. Appuyer sur la partie supérieure pour insérer complètement la pile dans son 
logement. 

Étape 6. Placer les joints neufs dans la rainure correspondante. Graisser les joints et le tube 
(intérieur) avec de la Loctite 8104. Vérifier que la pile est bien insérée et refermer 
manuellement le capteur avec le tube de protection. 

 

 

 

ATTENTION : Utiliser uniquement vos mains ou l'outil de serrage EGL1205000 pour retirer 
le tube de protection du capteur/Expander. L'utilisation d'une pince multiprise est interdite et 
provoquera des dommages ainsi que la perte de l'étanchéité IP67. 

 

 

  

  

1 2 3 

6 4 5 

CLIP 
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8. PROTECTIONS 

8.1. PROTECTION CONTRE LA CHUTE 

Attacher le Capteur/Expander à l'aide d'un câble en acier inoxydable afin de le sécuriser et 
d'éviter toute chute. 

Étape 1. Insérer un câble fin dans le trou de Ø 2 mm percé dans le Capteur/Expander. 
Étape 2. Insérer l'autre extrémité du câble dans un objet fixe. 
Étape 3. Sertir les extrémités libres.  

 

Figure 36 : câble antichute 

 

  

Câble Ø1 mm 

Sertissage 
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Chapitre 4 
MANUEL D'UTILISATION 

1. ALLUMER LES CAPTEURS ET EXPANDERS 

EAGLE 

1.1. MISE SOUS TENSION OU REINITIALISATION DES 

CAPTEURS ET EXPANDERS 

Lors de la première mise sous tension d'un Capteur ou 
d'un Expander EAGLE, frotter un aimant sur le dessus 
du capuchon en plastique. 

REMARQUE : Utiliser l'aimant fourni avec votre 
Gateway Eagle (4 kg). Un aimant pour tableau aimanté 
n'est pas assez puissant. 

1.1.1. Mode veille 

Après la mise sous tension d'un capteur ou d'un 
Expander Eagle, le dispositif essaiera de se connecter 
au réseau. Si aucune Gateway n'est disponible, alors le 
dispositif passera dans un mode veille de plus en plus profond. 

Pour sortir du mode veille, frotter l'aimant sur le dessus du capuchon en plastique. 

1.1.2. Réinitialisation 

Il est possible de mettre sous tension ou de réinitialiser les capteurs et Expanders à tout 
moment. Frotter un aimant sur le dessus du capuchon en plastique. 

2. CONNEXION A L'INTERFACE WEB EAGLE 

La Gateway est fournie avec une interface Web intégrée permettant d'accéder aux 
paramètres de configuration. 

La Gateway doit être mise sous tension et reliée au réseau local un peu avant d'être 
connectée afin de permettre au service de l'interface graphique (IHM) de démarrer (< 5 mn). 
Par défaut, la Gateway est configurée en mode DHCP. 

 Connexion à la Gateway à l'aide d'un navigateur Web : http://eagle-xxxxxx 
Votre navigateur doit être compatible (IE10 ou supérieur, Chrome, Safari, Firefox). 

 xxxxxx représente les 6 derniers chiffres de l'adresse MAC de la Gateway, que vous 
trouverez sur l'étiquette à l’arrière de celle-ci. Exemple : eagle-0009cc. Il s'agit 
également de son numéro de série. 

REMARQUE 
Si l'interface utilisateur ne s'affiche pas dans votre navigateur Web après la mise sous 
tension de la Gateway, patienter quelques minutes. Il se peut que le service d'interface ne 
soit pas encore prêt. 

 

http://eagle-xxxxxx/
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 Se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. 

 

Figure 37 : Page de login pour l'interface Web 

2.1. UTILISATEURS ET MOTS DE PASSE 

2.1.1. Mots de passe 

La Gateway dispose de 2 comptes d'utilisateurs qui sont dotés de droits différents (voir ci-
dessous). 

La Gateway est fournie avec les mots de passe suivants. Il est conseillé de modifier ces 
mots de passe. 

Utilisateur Mot de passe 

manager Password1 

user user 

 

2.1.2. Utilisateurs et droits 

Nom d’utilisateur user manager 

Système   

Paramètres réseau  ● 
Paramètres de date et 
d’heure 

 ● 

Mise à jour du logiciel interne 
de la Gateway 

 ● 

Réinitialisation du système  ● 
Réseau de capteurs   
Démarrer/arrêter le réseau 
de capteurs 

 ● 

Topologie du réseau ● ● 
Informations sur les nœuds ● ● 
Historique des liaisons  ● 

Gateway 1.02 Gateway 1.03 Gateway EX 
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Historique du réseau  ● 
Contrôle de l’accès aux 
capteurs 

 ● 

Système Eagle   
Paramètres du serveur XPR  ● 
Noms des capteurs ● ● 
Modbus  ● 
Liste des équipements suivis  ● 

3. PARAMETRES SYSTEME DE LA GATEWAY 

3.1. PARAMETRES RESEAU (LAN) 

La Gateway utilise un réseau Ethernet 100 Mbit/s. Vérifier que votre carte réseau est définie 
en automatique ou compatible avec un réseau 100 Mbit/s. 

Par défaut, la Gateway est configurée en mode DHCP. La Gateway peut être configurée en 
mode DHCP ou IP fixe. Pour la première configuration de la Gateway, il faut la connecter en 
mode DHCP. 

 Se connecter avec le nom d'utilisateur « manager ». 
 Aller dans …/Système/Réseau. 
 Définir votre réseau. 

 

Figure 38 : Paramètres réseau 

3.2. PARAMETRES DE DATE ET D'HEURE 

 Se connecter à l'interface Web avec le nom d'utilisateur « manager ». 
 Aller dans …/Système/Date/Heure. 

La Gateway utilise le temps UTC. 

Par défaut, la Gateway utilise différentes options pour définir automatiquement son heure. 

 Serveur d'heure d'Internet 

 Votre propre serveur NTP 

 NEST ANALYST (XPR) 

À la première utilisation, la Gateway essaiera de définir son heure si un accès Internet est 
autorisé par votre service informatique. 

Il est possible de définir son propre serveur NTP. Si aucun serveur NTP n'est défini ou si 
aucun accès Internet n'est autorisé, alors NEST ANALYST (XPR) définira l'heure de la 
Gateway. 

REMARQUE : On pourra constater une différence d'une heure entre l'interface Web Eagle 
de la Gateway et NEST ANALYST (XPR), mais les mesures seront datées correctement 
dans votre fuseau horaire dans NEST ANALYST (XPR). 
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Figure 39 : Paramètres de temps 

4. CONNAITRE ET GERER VOTRE RESEAU SANS FIL 

4.1. QUALITE DU SIGNAL ET RESEAU 

La qualité du signal doit être vérifiée ou mesurée pour gérer la meilleure couverture possible. 

4.1.1. Présentation générale du réseau : Topologie 

 Aller dans …/Réseau de capteur/Topologie  
 L'onglet Topologie présente une vue générale du réseau Eagle. 

GATEWAY 

EXPANDER 

CAPTEUR 

Les flèches représentent la qualité du signal entre deux dispositifs. De vert (bonne) à rouge 
(mauvaise), la couleur de la flèche indique la qualité du signal. 

Les cercles représentent les sauts (à travers un Expander) entre le capteur et la Gateway. 
La topologie donne donc un bon aperçu du fonctionnement de votre réseau. 
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Figure 40 : Vue de la topologie 

4.1.2. Qualité du signal : informations sur les nœuds 

 Aller dans …/Réseau de capteur/Informations 

Cette page donne les mêmes informations que la page Topologie, mais sous forme de 
tableau. Ce tableau n'est pas mis à jour automatiquement. 

Les nœuds qui apparaissent en vert sont connectés. Les nœuds qui apparaissent en rouge 
ne sont pas connectés. 

Le RSSI indique le niveau de la qualité du signal. Voir le Tableau 9 : Qualification de la 
qualité du signal ci-dessous pour connaître les valeurs. 

 

Figure 41 : Informations sur les nœuds 

4.1.3. Surveillance de la force du signal : Historique des liaisons 

 Aller dans …/Réseau de capteur/Historique Liens 

Il s'agit de l'outil permettant de mesurer avec précision la qualité du signal. 

Cette page présente la tendance de la qualité du signal entre 2 dispositifs Eagle (Gateway et 
capteur, Gateway et Expander, Expander et capteur). 

Les capteurs se connectent automatiquement aux Expanders si la qualité du signal entre les 
capteurs et les Expanders est faible (> -70 dBm). 
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Figure 42 : Vue d'une courbe d'historique des liaisons 

Tableau 9 : Qualification de la qualité du signal 

Qualité du signal Qualité Action 

Connexion en cours   

de -30 à -50 dBm Excellente   

de -50 à -60 dBm Bonne   

de -60 à -80 dBm Passable  Peut être améliorée à l'aide d'un Expander 

< -80 dBm Mauvaise  Doit être améliorée à l'aide d'un Expander 

< -90 dBm Hors couverture*  Doit être améliorée à l'aide d'un Expander 

* Un capteur hors couverture disparait de la fenêtre topologie et apparait en rouge dans le 
tableau Information 

4.2. CONTROLE DE L'ACCES AUX CAPTEURS ET EXPANDERS EAGLE 

 Aller dans …/Réseau de capteur/Contrôle d’accès 

Si vous disposez de plusieurs Gateway, vous pouvez choisir les capteurs et les Expanders 
qui sont reliés à un Gateway spécifique. 

Pour cette raison, il existe deux systèmes : 

 Liste blanche : autorise uniquement les capteurs figurant dans la liste blanche (en 
ignorant le contenu de la liste noire). 

 Liste noire : interdit uniquement les capteurs figurant dans la liste noire. 

Si la liste blanche est vide, alors tous les capteurs sont autorisés, à l'exception de ceux 
figurant dans la liste noire. Si la liste blanche n'est pas vide, seuls les capteurs figurant dans 
cette liste sont autorisés (en ignorant le contenu de la liste noire). 
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Figure 43 : Liste blanche et liste noire 

4.3. INFORMATIONS SUR LES CAPTEURS ET EXPANDERS 

 Aller dans …/Eagle/Noms des capteurs 

Cette page donne des informations sur les Capteurs et les Expanders. Il est possible de 
changer le nom de chaque dispositif. 

 Adresse MAC du dispositif 

 Nom : peut être modifié. Apparaîtra dans NEST ANALYST (XPR) et Topologie. 

 Type : Gateway / Expander / Monoaxe / Triaxe 

 État : Connecté / Non connecté 

 Version : version du logiciel interne (Firmware) 

 

Figure 44 : Panneau d'informations sur les capteurs 
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5. MISE A JOUR D'EAGLE 

5.1. MISE A JOUR DE LA GATEWAY 

Se connecter en tant que « manager » 

 Aller dans …/Système/Mise à jour 
 Parcourir et télécharger un fichier de mise à jour (.hbk) 
 Cliquer sur « Envoyer » et « Accepter » pour lancer la procédure de mise à jour 
 La Gateway redémarre automatiquement lorsque la procédure est terminée. 

 

Figure 45 : Mise à jour du logiciel interne de la Gateway 

5.2. MISE A JOUR DES CAPTEURS ET DES EXPANDERS 

La mise à jour des Capteurs et des Expanders est automatique et gérée par la Gateway. 
Pour mettre à jour les capteurs et les Expanders, la Gateway doit d'abord être elle-même à 
jour. 

Après mise à jour de la Gateway,ellel doit être redémarré afin d'activer la mise à jour 
automatique. 

Après réinitialisation, la Gateway passe en mode de mise à jour automatique afin de mettre 
à jour les capteurs et les Expanders qui ont besoin de l'être. Pendant cette procédure, la 
Gateway n'est pas disponible pour les mesures. Quand tous les capteurs sont à jour, la 
Gateway passe en mode production et la mesure peut être réalisée. 

REMARQUE  
Pendant la mise à jour automatique, aucune mesure n'est effectuée ! 

 

Figure 46 : Message lors de la mise à jour automatique 

La mise à jour automatique peut être désactivée dans …/Eagle/Réglages en décochant la 
case correspondante. 



52 

 

 

6. SURVEILLANCE SUR ALARME 

Eagle dispose d'une fonctionnalité permettant de mesurer un paramètre avec une périodicité 
courte et de transférer les mesures uniquement lorsque le paramètre dépasse un seuil 
d’alarme. 

Pour définir la périodicité de la « surveillance sur alarme », aller dans .../Eagle/Réglages. 

Par défaut et par sécurité, la périodicité est fixée à 240 minutes (4 heures). 

AVERTISSEMENT  
Garder à l'esprit que l'utilisation de cette fonctionnalité aura un impact considérable sur la 
durée de vie de la pile. 

Par exemple, la surveillance d'un paramètre toutes les 10 minutes avec un capteur 
monoaxial réduira la durée de vie à 14 mois. La surveillance de 2 paramètres réduira la 
durée de vie à 6 mois. 

Voir le 0 «   
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Changement d'état d'alarme », page 68, pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité. 
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7. DEFINITION DES ENTREES MODBUS 

Eagle peut se servir du protocol Modbus TCP pour pour obtenir des entrées numériques et 
les utiliser comme paramètres de fonctionnement pour lancer les acquisitions ou pour définir 
les conditions de fonctionnement. 

La Gateway peut utiliser plusieurs entrées Modbus en utilisant des serveurs Modbus 
(esclave) et des Clients Modbus (maître). La Gateway peut gérer à la fois Serveur et Client 
en même temps. 

 

Figure 47 : exemple d'architecture réseau 

 

Figure 48 : la gateway gère ensemble Clients et Serveurs Modbus 

7.1. CLIENT MODBUS (MAITRE) 

Dans le cas d'un client Modbus, la Gateway lit les données dans l'automate. 

 Aller dans …/Eagle/Modbus 
 Cliquer sur « Créer » 
 Donner un nom à votre serveur Modbus 
 Sélectionner le mode d'acquisition Maître 
 Indiquer le nom ou l'adresse IP du serveur Modbus 
 Indiquer le port TCP, l'ID de Modbus Slave 

MODBUS TCP 

SERVER 

(ESCLAVE) 

CLIENT 

(MAITRE) 

MVX PLC CAMERA 

EAGLE 

Gateway 

MVX 

RS485 OPC 

AUTRES 

PROTOCOLES 

GATEWAYS 

COMPUTER 
(NEST) 

PLC 

EAGLE 
Gateway 

PROFIBUS 

INPUTS 
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 Définir une période de mise à jour 

 

 

Créer une nouvelle voie Modbus (p. ex. : Température) 

 Cliquer sur « Créer » 

 

 Remplir les champs Adresse Modbus, Code de fonction code et Format de donnée 
 Décrire les propriétés physiques du paramètre 
 Sauvegarder 

 

 

Votre paramètre Modbus s'affiche dans l'Explorateur d’instruments On-line 
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7.2. SERVEUR MODBUS (ESCLAVE) 

Dans le cas d'un Serveur Modbus, l'automate doit écrire les données dans le Serveur de la 
Gateway 

 Aller dans …/Eagle/Modbus 
 Donner un nom à votre serveur Modbus 
 Sélectionner le mode d'acquisition Esclave 
 Définir une période de mise à jour 

 

 Créer une nouvelle voie Modbus à lire 
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Chapitre 5 
UTILISATION D'EAGLE AVEC NEST 

ANALYST (XPR) 

1. PREREQUIS 

L'utilisation d'Eagle nécessite : 

 NEST ANALYST (XPR) version 4.6.5 ou supérieure 

 Version Advanced ou Premium 

 Eagle Driver installé 

 Licence sans fil activée 

2. PRINCIPE 

NEST ANALYST (XPR) sert à : 

 Configurer les mesures EAGLE 

 Piloter EAGLE : lancement et arrêt des acquisitions. 

Une fois démarré, EAGLE accomplit les acquisitions programmées dans XPR. Ces 
dernières peuvent être réalisées : 

 Périodiquement avec une périodicité fonction du niveau d'alarme de l'équipement 

 Sur changement d'un état d'alarme 

 Sur changement d'une condition de fonctionnement 

NEST ANALYST (XPR) enregistre, traite et affiche toutes les acquisitions transmises par 
EAGLE. 

NEST ANALYST (XPR) enregistre également tous les évènements : 

 Changements d’état d'un équipement 

 Défauts du système : capteurs, communications, etc. 

3. AJOUT D'UN NOUVEAU GATEWAY 

Pour connecter une nouvella Gateway, une procédure en 2 étapes est nécessaire. 

1. Du côté NEST ANALYST (XPR) 
2. Du côté de l'interface Web de la Gateway 

3.1.1. Du côté NEST ANALYST (XPR) 

 Dans l'explorateur d’instruments On-line, faire un clic droit sur « Eagle Driver » et 
sélectionner « Propriétés ».  
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 Dans la fenêtre contextuelle, faire un clic droit et sélectionner « Nouveau ». 
 eagle-xxxxxx s'affiche. 
 Remplacer xxxxxx par les 6 derniers caractères de l'adresse MAC de la Gateway, que 

vous trouverez sur l'étiquette l’arrière de celle-ci. Exemple : eagle-0009cc. Il s'agit 
également de son numéro de série. 

 

 

3.1.2. Du côté de l'interface Web de la Gateway 

 Aller à la page …/Eagle/Réglages. 

 Dans le champ « Nom du serveur », saisir l'adresse IP ou le nom du serveur ou du 
PC sur lequel NEST ANALYST (XPR) est installé (ex. : LACO1906). 

 Cliquer sur le bouton « Tester la connexion ». 

 Si le message « Connexion réussie! » s'affiche, vous pouvez passer dans NEST 
ANALYST (XPR) pour continuer. 

 

Figure 49 : Définition du serveur NEST ANALYST (XPR) sur l'interface Web de la Gateway 

 Tous les capteurs et les Expanders en liaison avec la Gateway apparaissent 
automatiquement dans l'explorateur d’instruments On-line. 

Gateway 1.02 Gateway 1.03 Gateway EX 
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4. PARAMETRES DES MESURES 

4.1. PARAMETRES ET SIGNAUX PREDEFINIS 

4.1.1. Paramètres 

EAGLE peut traiter 3 types de paramètres : 

 Vitesse globale 
 Accélération globale 
 Température 
Vous trouverez des traitements prédéfinis dans NEST ANALYST (XPR) 

 

Figure 50 : Paramètres prédéfinis Eagle 

Pour la température : « Nouveau paramètre…/Process.../Temperature ». 

Vérifier que le type d'entrée est bien défini comme « Continue ». 

 

4.1.2. Signaux 

EAGLE peut traiter 3 types de signaux : 

 Signaux temporels (WAV) 
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 Spectres (FFT) 
 Spectres Enveloppe (ENV) 

Vous trouverez des signaux prédéfinis dans NEST ANALYST (XPR). 

Figure 51 : Signaux prédéfinis Eagle 
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4.2. CONFIGURATION STANDARD POUR EAGLE 

 

Pour utiliser Eagle dans les meilleures conditions, quand la durée de vie de la pile est une 
priorité, la configuration de surveillance standard d'Eagle est la suivante : 

 Niveau Global Vitesse 
 Niveau Global Accélération 
 Température 
 Spectre basses fréquences (0-200 Hz – 800 lignes) 
 Spectre moyennes fréquences (0-2 000 Hz – 1 600 lignes) 
 Spectre hautes fréquences (0-20 000 Hz – 800 lignes) 
 Stratégie d'acquisition : T uniquement  
 Périodicité : 1 jour « si OK » et 24 heures « si alarme » 

 

Figure 52 : Impact de la périodicité sur la durée de vie de la pile pour une configuration standard 

4.2.1. Configuration simplifiée 

 Niveau Global Vitesse 
 Niveau Global Accélération 
 Température 
 Périodicité : 1 jour « si OK » et 24 heures « si alarme » 

 

Figure 53 : Impact de la périodicité sur la durée de vie de la pile pour une configuration simplifiée 
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4.3. CONFIGURATION AVANCEE DES PARAMETRES ET DES SIGNAUX 

Si les paramètres et les signaux prédéfinis ne correspondent pas à vos besoins, vous 
pouvez en modifier les paramétrages (sauf spectres enveloppe), comme indiqué ci-dessous. 

4.3.1. Avertissement 

AVERTISSEMENT :  
Une combinaison de paramètres qui rend l'acquisition du signal plus longue que 64 s n'est 
pas autorisée. Dans ce cas, une fenêtre d'avertissement s'affiche. 

4.3.2. Niveau Global Vitesse  

Tableau 10 : Paramètres de vitesse globale pour un capteur Eagle 

Paramètre NG Vitesse 

Unité du résultat 
mm/s 

in/s 

Filtre passe-haut 
2 Hz 

10 Hz 

Filtre passe-bas 
aucun 
1 kHz 

4.3.3. Niveau Global Accélération 

Tableau 11 : Paramètres d'accélération globale pour un capteur Eagle 

Paramètre NG Accélération 

Filtre passe-haut 
aucun 

2 Hz 

Filtre passe-bas 
aucun 

20 kHz 

Durée de 0,1 à 5 s maxi. 

4.3.4. Température 

Tableau 12 : Paramètres de température pour un capteur Eagle 

Paramètre Température 

Unité du résultat 
°C 
°F 

Type d'entrée Continue 
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4.3.5. Spectre 

Tableau 13 : Paramètres des spectres pour un capteur Eagle 

Paramètre Spectre 

Paramètre mesuré 
Accélération 

Vitesse  

Unité du résultat 
g (accélération) 
mm/s (vitesse) 

in/s (vitesse) 

Filtre passe-haut 
Sans (accélération) 

2 Hz 

Intégration 
0 (accélération) 

1 (vitesse) 

Fréquence maximale (Hz) 

100  
200 

1 000 
2 000 
5 000 

10 000 
20 000 

Nombres de lignes FFT 
800 

1 600 
3 200 

Nombre de moyennes 5 (modifiable) 

Recouvrement 
0 % 

50 % 
75 % 

4.3.6. Signaux temporels 

Tableau 14 : Paramètres des signaux temporels pour un capteur Eagle 

Paramètre Accélération 

Fréquence d'échantillonnage (Hz) 

256 
512 

2 560 
5 120 

12 800 
25 600 
51 200 

Filtre passe-haut 
aucun 

2 Hz 

Nombre de points du signal 

512 
1 024 
2 048 
4 096 
8 192 

16 384 
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4.3.7. Spectre Enveloppe 

4 spectres envelope pré-définis sont disponibles pour concorder avec différentes vitesses de 
rotation. 

 Ces spectres sont calculer par le capteur. 

 Le paramétrage n'est pas modifiable. 

Les 4 spectres envelope sont décrit ci-dessous : 

 Recouvrement : 50% 

 Fenêtrage : hanning 

Use case Nom XPR Filtre ENV F Max ENV # lignes Moy. 

CPM < 300 ENV (0.5-5.5kHz) 200Hz 500Hz-5.5kHz 200 Hz 1 600 4 

250 < CPM < 1000 ENV (1-6kHz) 500Hz 1kHz-6kHz 500 Hz 1 600 4 

1000 < CPM < 3000 ENV (2-12kHz) 1000Hz 2kHz-12kHz 1 000 Hz 3 200 4 

3000 < CPM ENV (8-20kHz) 2000Hz 8kHz-20kHz 2 000 Hz 3 200 4 

 

Ces spectres envelope pré-définis sont localisés dans NEST ANALYST (XPR) dans le menu 
déroulant Eagle lors de la creation d'un "Nouveau signal…" 

 

Figure 54 : paramétrage dans NEST ANALYST (XPR) 
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5. CONNEXION DES VOIES DU CAPTEUR ET DES MESURES 

Chaque capteur dispose de voies pour les vibrations et la température : 

 X, Y, Z pour les vibrations (capteurs triaxiaux) 

 Z pour les vibrations (capteur monoaxial) 

 T pour la température 

Pour chaque point de mesure : 

 Sélectionner les mesures vibratoires en cochant les cases. Il faut sélectionner 
uniquement les mesures qui apparaissent en gras. Les autres concernent le post-
traitement. 

 Dans l'explorateur d’instruments On-line, sélectionner la voie X, Y ou Z du capteur.  
 Puis faire un clic droit et sélectionner « Brancher ». 

 

 Sélectionner la mesure de température en cochant la case température. 
 Dans l'explorateur d’instruments On-line, sélectionner la voie T du capteur.  
 Puis faire un clic droit et sélectionner « Brancher ». 
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6. DEFINITION DE LA STRATEGIE D'ACQUISITION 

Il faut définir la stratégie d'acquisition C, E ou T pour la condition par défaut. Cela peut aussi 
être un mix de stratégies. On n'utilise pas la priorité (0, 1, 2) dans le cas d'Eagle. 

 

Figure 55 : Tableau des stratégies d'acquisition 

 

Figure 56 : légende de la stratégie d'acquisition 

  

Changement de 
status (S) 

Périodique 
(P) 

P P 
Apparition de 
condition (C) 

C 

Pas utilisé avec Eagle 
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6.1. ACQUISITION PERIODIQUE (T) 

 

Peut s'utiliser pour déclencher les acquisitions périodiques. Les périodicités sont 
sélectionnées dans l'onglet « Acquisition ». La périodicité peut être raccourcie quand 
l'équipement est en état d'alarme. Une mesure « T » est effectuée en cas de changement de 
périodicité (si l’état de l'équipement passe de OK à AL ou DG, ou s'il revient à OK). 

 

Figure 57 : Stratégie d'acquisition pour Eagle 

 Cocher la case « Eagle : Acquisition strategy » : 

 

 Choisir une stratégie : 

Périodicité de l'acquisition (si P est sélectionné dans l'onglet « Operating conditions »). Deux 
périodicités doivent être définies : la périodicité quand Eagle ne détecte aucun état d'alarme 
sur l'équipement (« si OK ») et la périodicité lorsque l'équipement est en mode alarme (« si 
alarme »). 

6.1.1. Périodicité « si OK » uniquement 

 Définir la même périodicité pour « si OK » et « si alarme » si vous ne souhaitez pas 
activer la fonctionnalité « si alarme ». 

6.1.2. Périodicité « si alarme » 

Cette fonctionnalité permet de surveiller plus fréquemment un équipement en fonction de 
son état d'alarme. 

Un seuil doit être défini pour au moins l’un des paramètres pour pouvoir utiliser cette 
fonctionnalité et des périodicités différentes doivent être définies dans les champs « si OK » 
et « si alarme ».  

Si un paramètre mesuré à sa périodicité normale dépasse un seuil, alors la périodicité 
suivante prend la valeur « si alarme ». Quand le paramètre revient à l'état OK, la périodicité 
normale est à nouveau utilisée. 
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Figure 58 : paramétrage de la stratégie d'acquisition "périodique" 

 

 

Figure 59 : Comportement de la stratégie d'acquisition périodique 

AVERTISSEMENT 
Une utilisation normale d'Eagle consiste en une mesure quotidienne ou toutes les 6 heures 
au maximum afin de garantir une bonne durée de vie à la pile. 

Une périodicité inférieure à 6 heures pourra considérablement affecter la durée de vie de la 
pile. 

Si vous définissez une périodicité inférieure à 6 heures, vous devez garder à l'esprit que 
vous n'utilisez pas Eagle en mode standard et acceptez d'avoir une durée de vie réduite 
pour votre pile. 

  

IF OK IF ALARM 

P 

P 

P P 

  

  

  
NIVEAU 

GLOBAL 

BDD 

8 hrs 8 hrs 4 hrs 

P P P P P P P P P 
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6.2. CHANGEMENT D'ETAT D'ALARME (E) 

 

Utilisé pour déclencher une acquisition sur l'équipement à chaque changement d'état 
d'alarme d'un paramètre. 

Un seuil doit être défini pour au moins l’un des paramètres pour pouvoir utiliser cette 
fonctionnalité.  

 

Chaque paramètre pour lequel un seuil existe est vérifié toutes les 240 min (cette valeur 
peut être modifiée). Si la valeur dépasse le seuil, alors le capteur effectue toutes les 
mesures de la configuration et les transmet à la base de données. 

 

Figure 60 : comportement de la stratégie d'acquisition sur changement de statut 

 

La périodicité de surveillance des alarmes « Période de surveillance » est définie dans la 
Gateway dans …/Eagle/Réglages (voir le Chapitre 4  6 « Surveillance sur alarme », 
page 52). 

Par défaut, la périodicité est fixée à 240 minutes (4 h). 

AVERTISSEMENT  
Garder à l'esprit que l'utilisation de cette fonctionnalité aura un impact considérable sur la 
durée de vie de la pile. 

Par exemple, la surveillance d'un paramètre toutes les 10 minutes avec un capteur 
monoaxial réduira la durée de vie à 14 mois. La surveillance de 2 paramètres réduira la 
durée de vie à 6 mois. 

Voir le Chapitre 5  6.1 « Acquisition périodique » et le 0 «   

  

  

  
NIVEAU 

GLOBAL 

BDD 

Evaluation du statut 
Périodicité = 4h 
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Changement d'état d'alarme » pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité. 

 

Figure 61 : paramétrage de la période d'évaluation dans l'interface Web de la Gateway 

 

6.3. ACQUISITION SUR L'APPARITION D'UNE CONDITION (C) 

 

Utilisé pour déclencher une acquisition à chaque apparition d'une condition de 
fonctionnement. Ne pas sélectionner cette option si aucune condition de fonctionnement n'a 
été définie au préalable. 

Il est possible d'utiliser le protocole Modbus pour relier votre Gateway à un automate. 

 

AVERTISSEMENT  
Garder à l'esprit que l'utilisation de cette fonctionnalité aura un impact considérable sur la 
durée de vie de la pile si les conditions changent souvent (> 6/jour). 

Ne pas utiliser cette fonctionnalité sur une machine qui change de conditions fréquemment. 

Utiliser la fonction "Timer" pour protéger la durée de vie de la pile. 

 

Figure 62 : comportement de la stratégie d'acquisition sur apparition de condition 

CONDITION 2   

CONDITION 1   

BDD 

C 

Machine OFF 

C C C C 

Warning : un comportement instable peut 

diminuer la durée de vie de la pile 
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6.4. EXEMPLE D'UN MIX DE STRATEGIES 

 
Figure 63 : comportament du mix "périodique" et sur "changement de statut" 

 
Figure 64 : comportement du mix "sur apparition de condition " et "périodique" 
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6.5. FONCTION TIMER 

Objectif : limiter le nombre de mesures par condition de fonctionnement pour preserver la 
pile en cas de condition instable ou dans le but d'économiser la pile.  

 Temporiser les requêtes de mesure pour une condition valide supérieure à une 
valeur de minuterie. 

 Fonctionne uniquement pour une stratégie d'acquisition "sur apparition de condition" 

 

Figure 65 : Behavior of the timer feature 

The timer duration is set in the Gateway Web Interface at …/Eagle/Settings page 
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7. DEMARRAGE DE L'ACQUISITION 

Pour lancer l'acquisition sur un équipement  

 Sélectionner un capteur parmi ceux qui sont liés à cet équipement 
 Faire un clic droit et sélectionner « Démarrer l’acquisition » 

Pour lancer l'acquisition sur tous les équipements 

 Sélectionner Eagle Driver 
 Faire un clic droit et sélectionner « Démarrer l’acquisition » 

AVERTISSEMENT 
Il est déconseillé de lancer tous les équipements en même temps. En fonction du nombre de 
capteurs, il existe un risque de surcharge du système si les périodicités sont similaires. 

Il est conseillé d'établir une planification pour les équipements et de lancer les acquisitions à 
des moments différents de la journée pour équilibrer la charge. 
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