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Documents disponibles : 

 le schéma structurel de la carte CMS 

 la notice de mise en service de VEGABAR 40 : le fichier VEGABAR 40 23555-FR.pdf  

 cours sur la pression : par exemple le cours de Pascal DEREUMAUX, pression mesure et 
capteurs.pdf  

 ces documents sont sur mon site : http://hpallam.pagesperso-orange.fr/vega.html  

1. Préparation : la pression d'un gaz 

 Donner la définition de la pression et son unité légale 

 Comment s’appelle un appareil mesurant la pression d’un gaz ?  
Quelles sont les différentes techniques utilisées ? 
Quelles est celle utilisée par la sonde VEGABAR 40 ? 

 Donner les principales unités de pression (Pa, bar, mbar, le cmH2O, cmHg, PSI) 
et le rapport entre elles sous forme de tableau : 
 

 
 
 
 
 
 
 Que vaut la pression atmosphérique ? 
 
 Qu’est ce que la pression absolue, la pression relative et la pression différentielle ? 

 Quelle est la relation entre la pression au fond d’une cuve, sa forme, le liquide, la hauteur 
du liquide et la pression atmosphérique 

 Quelle est la pression au fond d’une cuve remplie d’eau  
 P-1 et P-100 à des profondeurs de 1 m et de 100 m ?  

 Notre sonde VEGA permet-elle ces mesures ?  
Donner les valeurs de ces mesures. 

le pascal : Pa 
0 Pa 100 000 Pa 

unité (symbole) 

 

 … … 

unité (symbole) 
… … 

- Arrête, chéri ! tu sais bien que 
le dos crawlé effraie les enfants. 

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/vega.html
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Présentation de la maquette 
 
 Il s’agit d’étudier la mise en oeuvre d’un capteur de pression à cellule de mesure 
capacitive.  
 
On propose également de réaliser des paramétrages et des essais sur le montage complet. 

 Pour réaliser les mesures, il est mis à disposition une maquette comprenant les quatre 
principaux sous-ensembles du capteur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  la cellule de mesure  
 c'est un capteur capacitif VEGABAR 40 et sa carte de traitement à sortie série 
asynchrone, 
 

B  la carte CMS boucle de courant 4-20mA sur laquelle portera les mesures.  
 

Le circuit fournit l’information de pression sous forme d’un courant continu IL compris entre 4 

et 20 mA. 

Ce circuit et la cellule de mesure sont alimentés par la boucle de courant 4- 20 mA elle-même, 
sous une tension comprise entre 12V et  36V continu. Ceci permet au montage de générer le 
cas échéant un courant de défaut de 3,6mA (ou 22 mA au choix). 
 

Le circuit d’exploitation CMS comporte un microprocesseur IC8 et le logiciel associé qui 
assure la gestion de l’ensemble. Cet élément permet le paramétrage du capteur grâce au 
module de réglage et d’affichage. 

  
Il comporte la création d’une tension d’alimentation isolée pour la cellule capacitive (capsule 
de mesure sur schéma fonctionnel).  

  
La communication en protocole RS232 entre la cellule et le circuit d’exploitation est également 
gérée par l’unité IC8 et son logiciel associé. 

 
L'information 4 – 20 mA est doublée par un canal de communication bidirectionnel qui se 
superpose à la boucle de courant, sous la forme d’un signal au protocole HART.  

C  un module clavier de réglage avec afficheur LCD piloté par bus I2C. 

D  un module afficheur LCD 

 

4/20mA 
 -       + 

SDA 
SCL 

TA OUT 
    TP40 

TP30 
C11 TP10 

TP19 
TP20 0 V 

T2 
T3 

T7 T6 

A : cellule 
de mesure 

B : carte 
CMS 

D : afficheur 

C : module 
de réglage 
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2. Mise en œuvre de la maquette 
 
 Relever le schéma de câblage 
avec l’alimentation, l’ampèremètre 
mesurant le courant IL de la boucle de 

courant 4-20mA en indiquant ses 
polarités, et le conducteur rétablissant 
la liaison entre les bornes de test 
TP30 à TP40.  

 Réaliser le montage. 
 
 Quelle est la pression nominale Pn affichée sur la sonde utilisée ? 

 Lire le chapitre 4 "mise en service" de la notice de VEGABAR 40 de la page 15 à la 
page 22 

relever les principales fonctions disponibles et leurs significations : (notice page 15 § 4) 
 Operate, Réglage, Exploitation, Sortie, Simulation, Fonction compl., Retour, Span  

 En suivant les instructions de mise en service, comment choisit-on la langue (français)  

 relever la date de fabrication (la sonde affiche la semaine et l’année) 

 Donner les grandeurs mini et maxi en pression et température enregistré par le 
VEGABAR40. 

 Le courant de ligne IL peut être modifié simplement par simulation : menu « simulation ». 

Relever par simulation la différence entre valeurs affichées par simulation et valeurs mesurées 
pour une dizaine de valeurs de 4 à 20mA.  

 Relever la courbe ILaffiché en fonction de ILmesuré.  

En déduire le domaine de fonctionnement .Donner la précision du milliampèremètre mis en 
œuvre. Vérifier les résultats au regard de la précision annoncée du VEGABAR. 

 Simuler un courant en ligne IL et mesurer le rapport cyclique  du signal PWM vTAO(t) 

délivré par le processeur.  
  

 Relever la courbe IL en fonction de .  

 Mesurer IL et relever l’oscillogramme de vTAO(t).  

 Indiquer les valeurs particulières de ce signal : niveaux de tension et rapport cyclique. 
 Indiquer la pression affichée.  

 Mesurer la fréquence de vTAO(t).  

 Correspond-elle avec celle indiquée : 3,6155 kHz ?  
 Calculer la précision relative en % ? 

Ual 

-  + 

- + 
mA 

TP40 TP30 
 

IL 
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3. Le calibrage de la sonde  
 question à réaliser lorsque le compresseur est disponible 
 pour réaliser un essai de la sonde VEGA dans des conditions réelles 
 
On appelle "calibrateur" un dispositif associant un manomètre et un détendeur permettant de 
faire varier la pression du gaz délivré par le compresseur disponible au laboratoire. 
 
Compléter la description du compresseur : 

 
 

 

 

 

 

 

 
Détailler la plaque signalétique en citant les grandeurs nominales du compresseur et du 
manomètre et les performances avec unités. 
On conclura si ces performances sont conformes à l’essai que vous réalisez. 

Calibrage par le menu « réglage sans pression » en fonction de la cellule de mesure présente 
sur la maquette didactisée, 

 
Régler la pleine échelle : span. 

Faire varier la pression sur la cellule grâce au détendeur et  
 
                        tracer la courbe Paffichée en fonction de Pmanomètre 

Donner les limites du domaine de fonctionnement. 
Que penser de la différence entre affichage du VEGABAR et affichage du calibrateur.   
 
Relever la précision du calibrateur en %.  
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4. Relever la pression avec une résistance de communication R 

 

Le signal HART disponible sur 
le courant en ligne IL est relevé 

avec une résistance R en série 
et un adaptateur appelé 
VEGACONNECT se branchant 
sur un PC. Les paramètres sont 
affichés ou commandés grâce 
aux logiciels VVO ou 
PACTware.  

 Faire le schéma de câblage 
avec l’alimentation, la résistance 
de communication R traversée 
par le courant IL de la boucle de 

courant 4-20mA en indiquant les 
polarités, et le conducteur 
rétablissant la liaison entre les 
bornes de test TP30 à TP40.  

 Quelle est la valeur 
maximale RMAX pour que le montage fonctionne ? 

 Réaliser le montage en indiquant la valeur R choisie.  
 Tracer la courbe VR en fonction de la pression affichée. 

 

5. Étude du schéma structurel :  
 
délimiter les différentes fonctions secondaires et copier l’appellation sur le document réponse 
fourni par le professeur 

FS0 : la boucle de courant IL en ajoutant l’alimentation, l’ampèremètre et ses polarités  

FS1 : l’alimentation shunt 8,2 V FS2 : l’alimentation série 4,6 V 

FS3 : l’alimentation isolée de la sonde FS4 : la connexion vers la sonde 

FS5 et FS6 : les isolations galvaniques des signaux TXD et TRD émis et reçus par la sonde 
 (par protocole RS232) 

FS7 : le microprocesseur FS8 : l’oscillateur à quartz fournissant le signal  
   d’horloge XIN 

FS9 : l’intégrateur sommateur FS10 : la résistance mesurant le courant en boucle IL 

FS11 : la conversion tension - courant IL FS12 : le filtre passe-bas du second ordre  

FS13 : le module Hart FS14 : le bus I2C 

 

document VEGA 


