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Préface

but et portée De Ce manueL

Ce manuel contient les informations nécessaires concernant l’installation, le raccordement et le 
calibrage du conditionneur de couple et de vitesse tsC 401 Magtrol. Il doit être lu attentivement 
par l’utilisateur et placé dans un lieu sûr pour des consultations ultérieures.

a qui s’aDresse Ce manueL

Ce manuel s’adresse à tout utilisateur qui va installer un conditionneur de couple et de vitesse tsC 
401 sur un banc d'essai, le raccorder et l'utiliser avec un frein dynamométrique. L’utilisateur doit 
posséder suffisamment de connaissances dans les domaines de la mécanique et de l’électronique 
pour lui permettre d’installer ce conditionneur sans risque.

struCture De Ce manueL

Ce paragraphe résume les informations contenues dans ce manuel. Certaines informations ont été 
délibérément répétées dans le but de réduire au minimum les renvois et de faciliter la compréhension 
du manuel.

résumé des différents chapitres :

Chapitre 1: IntroDuCtIon – Contient la fiche technique du conditionneur de couple et de 
vitesse tsC 401 ; elle donne ses caractéristiques techniques, ainsi qu’un bref aperçu 
de son domaine d’application.

Chapitre 2: InstALLAtIon / ConfIGurAtIon – fournit les explications quant au montage 
et au raccordement du tsC 401 au frein dynamométrique et au contrôleur de freins 
DsP.

Chapitre 3: CALIBrAGe – traite des instructions à suivre pour l'ajustement du gain et du zéro 
du signal de couple délivré par le tsC 401.

Chapitre 4: réPArAtIon – Donne la procédure à suivre en cas panne d'un conditionneur de 
couple et de vitesse tsC 401.
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symboLes utiLisés Dans Ce manueL

Les symboles et les styles d’écriture suivants sont utilisés dans ce manuel afin de mettre en évidence 
certaines parties importantes du texte :

 remarque : Ce symbole est destiné à rendre l’utilisateur attentif à certaines 
informations complémentaires ou à des conseils en rapport avec 
le sujet traité. La main informe également l’utilisateur sur les 
possibilités d’obtenir un fonctionnement optimal du produit.

	 Attention	:	 Ce	 symbole	 est	 destiné	 à	 rendre	 l’utilisAteur	 Attentif	 à	 des	
informAtions,	des	direCtives	et	des	proCédures	qui,	si	elles	sont	
ignorées,	peuvent	provoquer	des	dommAges	Au	mAtériel	durAnt	
son	utilisAtion.	le	texte	déCrit	les	préCAutions	néCessAires	à	
prendre	et	les	ConséquenCes	pouvAnt	déCouler	d’un	non-respeCt	
de	Celles-Ci.

	 Danger!	 Ce	 symbole	 inDique	 les	 DireCtives,	 les	
proCéDures	et	les	mesures	De	séCurité	Devant	
être	suivies	aveC	la	plus	granDe	attention	afin	
D’éviter	toute	atteinte	à	l’intégrité	physique	
De	 l’utilisateur	 ou	 D’une	tierCe	 personne.	
l’utilisateur	Doit	absolument	tenir	Compte	
Des	 informations	 Données	 et	 les	 mettre	 en	
pratique	avant	De	Continuer	le	travail.
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1. Introduction

1.1 généraLités

Le conditionneur de couple et de vitesse tsC 401 sert d’interface entre les capteurs de couple et de 
vitesse embarqués sur les freins dynamométriques des séries WB/PB et le contrôleur DsP Magtrol. 
Il sert d’alimentation pour les capteurs embarqués et d’amplificateur pour le signal de mesure de 
couple ; il sert uniquement de ligne de transmission pour le signal de vitesse. Il est livré sous forme 
de kit comprenant tous les câbles nécessaires à son fonctionnement. Il est également étalonné en 
usine en fonction du modèle de frein auquel il sera raccordé.
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TSC 401
Fiche Technique

Conditionneur de signaux de couple 
et de vitesse de rotation TSC 401

� www.magtrol.com

MAGTROL

TSC 401 avec câbles de 
raccordement au frein 
WB/PB et au contrôleur 
DSP6001

DESCRIPTION
Le conditionneur de signaux de couple et de vitesse de rotation 
TSC 401 est utilisé pour raccorder un frein dynamométrique 
à courant de Foucault ou à poudre à un contrôleur DSP6001. 
Alimenté par le DSP6001, ce conditionneur amplifie et filtre 
le signal de couple.  Il alimente également le capteur de vitesse 
de rotation placé dans le frein dynamométrique.

INfORmaTIONS POuR la 
COmmaNDE
Lors de la commande du conditionneur de signaux TSC 401 
il est essentiel de spécifier le type de frein dynamométrique 
utilisé. De cette manière, le TSC 401 sera livré avec les câbles 
de raccordement adéquats. Le conditionneur de signaux TSC 
401 devant être calibré avec son frein dynamométrique asso-
cié, Magtrol recommande de commander les deux équipements 
ensemble, afin qu’ils puissent être calibrés en usine.

Lors d’une commande séparée, indiquer le numéro P/N et le 
numéro de série du frein dynamométrique, afin que Magtrol 
puisse livrer un TSC 401 conditionneur préconfiguré. Le client 
se chargera alors de réaliser le calibrage du zéro ainsi que les 
calibrages CW et CCW selon les instructions du manuel d’uti-
lisation du TSC 401.

ExEmPlE DE CONfIGuRaTION

Freins P/N du conditionneur couple/vitesse
WB/PB 2.7, 43 234-401-000-11x
WB/PB 65, 115, 15 234-401-000-12x

GPIB

RS-232
ou

PC

M-TEST

Contrôleur DSP6001

Excitation

Frein à courant de Foucault
ou frein à poudre

Couple

Vitesse de
rotation

Conditionneur de
signaux TSC 401

Alimentation DES 31x

1.2 fiChe teChnique
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TSC 401

Suite au développement de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans avis préalable.

www.magtrol.com

maGTROl INC
70 Gardenville Parkway
Buffalo, New York 14224 USA
Tél: +1 716 668 5555
Fax: +1 716 668 8705
E-mail: magtrol@magtrol.com

maGTROl Sa
Centre technologique Montena
1728 Rossens / Fribourg, Suisse
Tél: +41 (0)26 407 3000
Fax: +41 (0)26 407 3001
E-mail: magtrol@magtrol.ch

Filiales en :
France •  Allemagne

Grande-Bretagne
Chine • Inde

Réseau de 
distribution mondial

Spécifications
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A

B

E Ø F

C
D

G

Raccordement au contrôleur DSP6001
(5 m de câble inclus)

Raccordement au frein dynamométrique
(1,5 m de câble inclus)

mm

A 200,0

B 180,0

C 70,0

D 80,0

E 190,0

F Ø      4,5

G 55,0

DImENSIONS

REmARquES
Tension d’alimentation ± 20 V à ± 30 V ---

Courant nominal/maximal 40 mA / 45 mA
avec un pont de cellule de charge de 350 Ω, sans 
charge de sortie

Tension de sortie Couple 5 VDC ± 0,2 % couple nominal du frein dynamométrique
Offset ± 0,2 % de la pleine échelle ---
Symétrie ± 0,1 % de la pleine échelle ---
Bande passante (3 dB unipolaire) 20 Hz ---
Courant de sortie max. 5 mA sans distorsion
Charge de sortie max. 1 kΩ ---
Dérive de l’offset < 100 ppm/°C ---
Dérive de la sensibilité < 50 ppm/°C ---
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2.  Installation / Configuration

2.1 généraLités

un banc d'essai pour moteur comprend non seulement le frein dynamométrique, mais aussi un 
conditionneur tsC ainsi qu'une unité d'alimentation Des. Le tout est commandé au moyen d'un 
contrôleur de freins DsP Magtrol. La figure 2–1 montre comment s'effectue la commande d'un frein 
dynamométrique.

Frein dynamométrique WB ou PB

Conditionneur
de couple et

de vitesse TSC

Unité
d'alimentation

DES

Contrôleur de freins DSP

Figure 2–1  Différentes unités composant un système complet de test pour moteurs
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2.2 instaLLation Du tsC 401

Le conditionneur couple/vitesse ne nécessite aucun montage particulier. Pour l’installer, il suffit 
simplement de visser le conditionneur sur le banc d’essai à l’aide des trous prévus à cet effet. Ces 
trous de fixation sont visibles à la figure 2–2.

Trou de fixation

Figure 2–2  Trous de fixation du TSC 401

Les trous de taille M4 doivent être taraudés dans le banc selon les normes usuelles en vigueur dans 
la construction mécanique. Il est aussi possible de pratiquer des trous traversants d'un diamètre de 
4.5 mm et de maintenir les vis au moyen d’un écrou et d’une rondelle.

2.3 empLaCement Des ConneCteurs

Le conditionneur est équipé de trois entrées/sorties. A chacune correspond un des connecteurs J1, 
J2, et J3 ou J7, selon le type de capteur de vitesse dont le frein est équipé. La figure 2–3 propose une 
vue de l'intérieur du tsC 401. tous ces connecteurs sont visibles sur le circuit imprimé.

Connecteur J7 
(encodeur 30 / 60 bit) 

Connecteur J3 
(encodeur 600X bit) 

Connecteur J4
(alarme de circulation d'air)

 Sélecteur SW2 
(de l'autre côté de la carte) 

C
onnecteur J1 
(contrôleur D

S
P

) 

Connecteur J2
(cellule de charge)

Figure 2–3  Connecteurs présents sur le circuit imprimé du TSC 401
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2.3.1 ConneCteur J1

Le connecteur J1 sert à la communication entre le tsC 401 et le contrôleur DsP. L'a liaison entre la 
carte électronique et l'extérieur du boîtier se fait au moyen d'un câble plat branché sur une fiche de 
type Centronics 14 pins. Comme les deux appareils sont équipés d’un connecteur femelle, ils sont 
reliés entre eux par un câble blindé muni de deux fiches mâles.

2.3.2 ConneCteur J2

Le connecteur J2 sert à alimenter le pont de jauges de la cellule de charge du frein dynamométrique 
et à récupérer le signal de couple qu’il délivre. Comme ce connecteur se trouve à l’intérieur du 
boîtier, un presse-étoupe garantit l’étanchéité au niveau du passage du câble.

2.3.3 ConneCteurs J3 et J7 aveC séleCteur sW1

La vitesse est acquise au moyen d'encodeurs délivrant des signaux de type ttL. Ces encodeurs font 
partie du dispositif de mesure de vitesse optique équipant le frein dynamométrique. Il existe trois 
types de capteurs standards : à 30 impulsions/tour, 60 impulsions/tour et 600 impulsions/seconde.

 remarque : Magtrol propose un quatrième capteur de vitesse, disponible 
sur demande, qui travaille avec 6000 impulsions/tour. Comme il 
offre une très grande résolution, il est spécialement destiné aux 
applications à basse vitesse, soit en dessous de 1000 tmin-1.

Les deux premiers viennent se brancher sur le connecteur J3 et le troisième sur le connecteur J7. 
Comme c’est le cas pour le connecteur J2, les connecteurs J3 et J7 se trouvent à l’intérieur du boîtier. 
un presse-étoupe garantit donc à nouveau l’étanchéité au niveau du passage du câble.

Le sélecteur sW1 permet d'aiguiller soit le signal de J7, soit le signal de J3 sur le connecteur de sortie 
J1. Le sélecteur sW1, dont le levier se trouve sur le coté verso du circuit imprimé, est positionné en 
fonction du connecteur qui est monté.

 remarque : Certaines applications spéciales nécessitent deux types d'encodeurs, 
si bien que les deux connecteurs J3 et J7 doivent être montés. Dans 
ce cas, une ouverture pratiquée dans le boîtier du tsC 401 donne 
accès au sélecteur pour choisir l'encodeur.

Ces connecteurs permettent de brancher les câbles qui seront reliés d’un côté au frein dynamométrique, 
et, de l’autre, au contrôleur DsP. La figure 2–4 indique à quels équipements sont reliées les trois 
sorties du tsC 401.
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Capteur de vitesse
du frein
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Capteur de couple
du frein

Connecteur J2

Figure 2–4  Sorties d’un conditionneur de couple et de vitesse TSC

2.4 raCCorDement Du tsC 401

Le conditionneur de couple et de vitesse tsC 401 est livré sous la forme d'un kit complet, incluant 
les câbles et les connecteurs. De ce fait, l’utilisateur n’a pas besoin d’effectuer la connexion lui-
même.

2.4.1 raCCordement à un Contrôleur dsP

La fiche Centronics permet aussi d’aller se brancher à un autre contrôleur que le DsP Magtrol. Pour 
cela, il suffit de confectionner un câble spécial en faisant correspondre les signaux et comprenant une 
fiche Centronics, illustrée à la figure 2–5 pour se brancher au tsC d’un côté et la fiche spécifique 
au contrôleur de l’autre.

 

 8.  +5.0 VDC COM (digital common)
 7.  +5 VDC (red)

 6.  -24 VDC (gy)
 5.  ±24 VDC COM (yel/blk) (analog common)
 4.  ±24 VDC COM (yel/blk) (analog common)
 3.  +24 VDC (yel)
FOR TORQUE MEASURE FOR SPEED MEASURE

14 3 2

8 9 10 11

6 5

12 13

7

14

 Fig. 2–5  Configuration de la fiche Centronics 14 pins

 remarque : La couleur indiquée correspond aux brins du câble reliant le tsC 
401 au contrôleur DsP.

1 noir N/C 8 bleu + 5 V DC COM (commun digital)
2 — N/C 9 — N/C
3 jaune + 24 V DC 10 brun Tacho_A (signal TTL)
4 jaune/noir + 24 V DC (commun analog.) 11 — N/C
5 jaune/noir − 24 V DC (commun analog.) 12 — N/C
6 gris − 24 V DC 13 vert Signal de couple (commun)
7 rouge + 5 V DC 14 blanc Signal de couple
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2.4.2 raCCordement à un frein dynamométrique de série WB/PB 2.7 ou 43

Le conditionneur couple/vitesse tsC 401 se raccorde aux freins des séries 2.7 et 43 et à l’unité 
digitale de contrôle DsP selon les schémas des figures 2–5, 2–6 et 2–7.

P/N 944-121-000-xxx

1

4 6

3 2

5

noir

Alimentation –
Alimentation +
Signal –

Blindage
Signal +

5

4

3

2

1rouge

bleu
blanc

vert

Figure 2–6  Câblage pour le signal de couple (connecteur J2)

P/N 944-122-000-xxx

Alimentation – (0 V DC)
Signal TTL
Alimentation + (5 V DC)3

2

1
3

2 1
rouge

bleu

blanc

vert

noir

Figure 2–7  Câblage pour le capteur de vitesse 60 bit sur le connecteur J7

P/N 944-122-000-xxx

N/C
Alimentation – (0V DC)
Signal TTL

N/C
Alimentation + (5 V DC)

5

4

3

2

1

3

2 1
rouge

bleu

blanc

vert

noir

Figure 2–8  Câblage pour le capteur de vitesse 600x bit sur le connecteur J3
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2.4.3 raCCordement à un frein dynamométrique de série WB/PB 65, 115 ou 15

Le conditionneur couple/vitesse tsC 401 se raccorde aux freins des séries 65, 115 et 15 et à l’unité 
digitale de contrôle DsP selon les schémas des figures 2–8, 2–9 et 2–10.

P/N 944-123-000-xxx

Alimentation –
Alimentation +
Signal –

Blindage
Signal +

5

4

3

2

1

blanc

vert

rouge

bleu
A
DC
EB

noir

Figure 2–9  Câblage pour le signal de couple sur le connecteur J2

P/N 944-124-000-xxx

Alimentation – (0 V DC)
Signal TTL
Alimentation + (5 V DC)3

2

1
rouge

bleu

blanc

vert
CB

DA

noir

Figure 2–10  Câblage pour le capteur de vitesse 60 bit sur le connecteur J7

P/N 944-124-000-xxx

N/C
Alimentation – (0 V DC)
Signal TTL

N/C
Alimentation + (5 V DC)

5

4

3

2

1

rouge

bleu

blanc

vert
CB

DA

noir

Figure 2–11  Câblage pour le capteur de vitesse 600x bit sur le connecteur J3



10

3.  Calibrage

3.1 CaLibrage Du signaL De sortie

Le tableau suivant permet de choisir la plage de mesure du pont de jauge contenu dans la cellule de 
charge du frein dynamométrique. Cela se fait en soudant des ponts sur la carte du tsC 401. La notation 
1à7, par exemple, signifie que tous les ponts de soudure de 1 à 7 inclus doivent être fermés.

modèle Couple 
nominal

sensibilité de 
la cellule de 

charge

signal à la sortie 
de la cellule de 

charge

ponts de 
soudure

— Nm mV/V mV —

1  WB 2.7-8-K 150 × 10-3 0,65 6,5 1 à 7

2  WB 2.7-8-K 300 × 10-3 0,32 3,2 1 à 11

3 WB 2.7-8-K 450 × 10-3 0,48 4,8 1 à 9

4 WB 2.7-8-K 600 × 10-3 0,64 6,4 1 à 8

1 PB 2.7-8-K 600 × 10-3 0,64 6,4 1 à 8

2 PB 2.7-8-K 1,2 1,27 12,7 1 à 4

4 PB 2.7-8-K 2,4 1,07 10,7 1 à 5

1 WB 43 1,5 0,75 7,5 1 à 6

2 WB 43 3 0,75 7,5 1 à 6

1 PB 43 5 1,25 12,5 1 à 4

1 PB 43-S 5 0,63 6,3 1 à 7

2 PB 43 10 1,25 12,5 1 à 4

1 WB 65 10 0,95 9,5 1 à 5

1 WB 65-F 10 0,63 6,3 1 à 7

2 WB 65 20 1,26 12,6 1 à 4

2 WB 65-F 20 0,76 7,6 1 à 6

1 PB 65 25 1,58 15,8 1 à 3

2 PB 65 50 1,26 12,6 1 à 4

2 PB 65-S 50 0,63 6,3 1 à 7

2 PB 65-G 50 0,63 6,3 1 à 7

1 WB 115 50 1,06 10,6 1 à 5

2 WB 115 100 1,06 10,6 1 à 5

1 PB 115 100 1,06 10,6 1 à 5

1 PB 115-G 100 0,53 5,3 1 à 8

2 PB 115 200 1,06 10,6 1 à 5

1 WB 15 140 1,27 12,7 1 à 4

2 WB 15 280 2,54 25,4 1

3 WB 15 420 0,76 7,6 1 à 6

4 WB 15 560 1,02 10,2 1 à 5

1 PB 15 300 2,72 27,2 1

2 PB 15 600 1,10 11,0 1 à 5

4 PB 15 1200 1,10 11,0 1 à 5
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 remarque : Le signal donné par la cellule de charge correspond à la sensibilité 
du capteur multipliée par sa tension d’alimentation. Celle-ci vaut 
10 v DC.

La valeur de la tension que donne la cellule de charge peut varier selon les tolérances mécaniques et 
électriques. Il est possible que les ponts de soudure varient de ± 1 position par rapport aux indications 
du tableau. si le frein dynamométrique n’est pas équipé d’une cellule de charge Magtrol standard, 
les ponts de soudure doivent être configurés en se basant sur les valeurs données dans le tableau ; il 
faut alors choisir les valeurs les plus proches.

 remarque : en sortant d'usine, un tsC 401 est déjà configuré en fonction du 
type de frein dynamométrique auquel il viendra se brancher. Le 
tsC 401 est alors étiqueté par rapport à son calibrage.

3.2 éLéments D’ajustement

Les figures 3–1 et 3–2 indiquent l’emplacement des éléments d’ajustement sur le circuit du 
conditionneur couple/vitesse.

3.2.1 Ponts de soudure

Les ponts de soudure permettent de sélectionner la plage de sensibilité du pont de jauge du frein. 
Les plages de sensibilité sont indiquées dans le tableau de la page précédente.

Ponts de soudure

Figure 3–1  Emplacement des ponts de soudure sur le circuit imprimé du TSC 401
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3.2.2 Potentiomètres

Les trois potentiomètres CW, Zero et CCW permettent un ajustage précis de la plage de mesure.

Le potentiomètre CW permet d'ajuster le gain pour le sens positif du couple. Il faut l'ajuster 
afin d'obtenir une tension de 5 v DC lorsque le couple nominal est appliqué du côté positif. Le 
potentiomètre Zero sert, comme son nom l’indique, à ajuster le zéro lorsque aucun couple n’agit 
sur le frein dynamométrique. Le potentiomètre CCW, quant à lui, permet d'ajuster le gain pour le 
sens négatif. Il faut l'ajuster afin d'obtenir une tension de −5 v DC lorsque le couple nominal est 
appliqué du côté négatif.

Accès potentiomètre CW

Accès potentiomètre ZERO

Accès potentiomètre CCW

Figure 3–2  Emplacement des potentiomètres CW, ZERO et CCW sur le circuit du TSC 401

3.3 CaLibrage Du tsC 401

Afin de garantir une utilisation optimale du frein dynamométrique, il faut que l’électronique du 
tsC 401 soit calibrée avec la plus grande précision possible. Le calibrage s’effectue de la façon 
suivante :

Figure 3–3  Frein dynamométrique WB/PB muni de ses bras de calibrage
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1. enlever le système de blocage utilisé lors du transport. La procédure à suivre se trouve dans 
le mode d’emploi consacré aux freins dynamométriques.

2. Connecter le tsC 401 au frein dynamométrique, ainsi qu’au contrôleur de freins 
dynamométriques DsP Magtrol ou l'électronique de contrôle utilisée.

3. Monter les bras de calibrage des deux côtés du frein, comme l'illustre la figure 3–3. C’est 
un point important : la pose des deux bras permet de garantir une position de repos sans 
charge sur le capteur de couple.

Connecteur J6
Connecteur J5

Connecteur J7

Connecteur J3

Figure 3–4  Emplacement des connecteurs sur la carte électronique du TSC 401

4. Connecter un voltmètre entre la borne tP3 (+) sur le connecteur J5 et la borne tP4 (−) du 
connecteur J6. La figure 3–4 permet de les situer.

5. Allumer l'électronique de contrôle.

6. La configuration du DsP doit être la suivante :
 unité de mesure = nm (affichage du DsP indiquant “torque units = nm”)

 facteur d’échelle = adaptée selon le type de frein dynamométrique

7. Ajuster potentiomètre Zero jusqu’à ce que le voltmètre affiche 0 v DC ± 2 mv. L’affichage 
de l'électronique doit alors indiquer 0 nm.

8. Appliquer 100% de la charge nominale sur le côté qui met le système de mesure en traction. 
C’est le sens positif d’application du couple.

9. Ajuster le potentiomètre CW jusqu’à ce que le voltmètre affiche + 5 v DC ± 5 mv. 
L'électronique de contrôle doit alors afficher la valeur nominale positive du frein 
dynamométrique.

10. Décharger le bras complètement. La valeur affichée par le voltmètre doit être de 0 v DC ± 
10 mv.

11. Appliquer 100% de la charge nominale sur l’autre bras, celui qui mettra le système de mesure 
en compression. C’est le sens négatif d’application du couple.

12. Ajuster le potentiomètre CCW jusqu’à ce que le voltmètre affiche -5 v DC ± 5 mv. 
L'électronique de contrôle doit alors afficher la valeur nominale négative du frein.

13. Décharger complètement le bras. Le voltmètre doit afficher 0 v DC ±10 mv.
14. enlever les bras de calibrage. Le contrôleur de frein doit afficher 0 nm.
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4.  Réparation

4.1 réparation

en cas de problème nécessitant une réparation, il faut absolument joindre un rapport de défectuosité 
indiquant les éléments suivants :

• Le modèle, avec ses numéros P/n, s/n et de commande, ainsi que la date d’achat.
• La description de la défectuosité et des conditions de son apparition.
• La description du banc d'essai (dessins, photographies, croquis…).
• La description de l’élément testé (dessins, photographies, croquis…).
• La description du cycle de test.

Afin de garantir la précision des mesures et une réparation dans les meilleurs délais, il faut absolument 
suivre la procédure de préparation à l'envoi ci-dessous :

• emballer soigneusement le conditionneur de couple et de vitesse.
• Joindre le rapport de défectuosité indiquant les problèmes.

 remarque : ne pas hésiter à contacter le service après-vente de Magtrol pour 
tout renseignement complémentaire.
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