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1.1  Domaine d'application de ce document

Ce document est le manuel de sécurité pour l'appareil OPTISWIRL 4200. Son contenu s'applique 
si l'appareil de mesure est utilisé en mode SIL ou préparé pour le mode SIL, respectivement.

Conseil général
Ce débitmètre Vortex est un débitmètre au fonctionnement sécurisé. Il peut être installé dans 
les systèmes de niveau de sécurité critique nécessitant la fonction de sécurité (pour de plus 
amples informations se référer à Spécifications de la fonction de sécurité à la page 8) à un 
niveau d'intégrité de sécurité 2 ou dans une configuration à redondance homogène à un niveau 
d'intégrité de sécurité 3 (pour de plus amples informations concernant la redondance homogène 
se référer à Modes de fonctionnement à la page 10).
Si une défaillance potentiellement dangereuse est détectée, le système effectue une réaction de 
sécurité pour mettre l'appareil en état sécurisé, ceci est indiqué par un courant de défaut au 
niveau de la sortie courant.

Selon la défaillance, l'appareil relance le mode de mesure dès que la cause initiale de la 
défaillance est supprimée (défaillance temporaire dépendant de l'application) ou demeure en 
mode de défaillance (défaillance permanente de l'intégrité du système). Dans ce dernier cas, 
l'intervention de l'opérateur est requise pour redémarrer le mode de mesure.

Pour le fonctionnement sécurisé, l'opérateur / intégrateur doit remplir certaines conditions. 
Ces conditions sont définies comme Conditions d'Application de Sécurité (CAS). Pour de plus 
amples informations se référer à Conditions d'Application de Sécurité (CAS) à la page 8.

INFORMATION !
Les données fournies dans ce supplément ne concernent que les données applicables pour 
l'homologation SIL. Les caractéristiques techniques se rapportant à la version standard dans le 
manuel de référence (document [N1]) restent valables pour autant que les instructions du 
présent supplément ne les excluent ou ne les remplacent pas. Si nécessaire, des parties de [N1] 
sont référencées dans le présent document.

INFORMATION !
Le montage, la mise en service et la maintenance doivent exclusivement être réalisés par du 
personnel agréé et correctement formé.

INFORMATION !
La configuration pour le fonctionnement en mode SIL nécessite une connexion de niveau 
« Expert » (pour de plus amples informations, se reporter au document [N1], chapitre « Sécurité 
et autorisations »]. Cependant, l'opérateur doit protéger le débitmètre contre tout accès non 
autorisé.



 INTRODUCTION 1

5

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com10/2017 - 4006342302 - AD OPTISWIRL4200 SIL R02 fr

1.2  Historique de révision

Ce manuel de sécurité est valide pour toutes les versions fonctionnant en mode SIL, identifiées 
par les numéros V, conformément aux tableaux suivants, sauf si mention de son incompatibilité 
avec une nouvelle version.

Code VG16/ 
SG16

a b cde f gh i j k l m n o p q rstu
vwx

y z

Important 
pour la 
sécurité 
fonctionnelle

x x x x x

Code Description Codes de capteur de mesure 
valides pour la variante 
d'appareil SIL

VG16/ SG16 Préfixe au code -

a Spécifique au fabricant -

b Informations générales 1, 3, L, M, N

cde Raccord à bride, classement et surface d'étanchéité -

f Section de mesure -

gh Options de capteurs de pression et joints -

i Homologations pour les zones à atmosphère explosive et ordinaires -

j Boîtiers du convertisseur de mesure 1, 2, 4, 5, 7, A, B, D, E

k Conception du système 0 uniquement

l Afficheur 1 uniquement

m Presse-étoupe -

n Fonctionnalité du firmware -

o Langage de programmation -

p Options de communication 0 uniquement

q Marquage -

rstuvwx Divers certificats (CoC, étalonnage, test de pression, matériau, test 
de dureté, nettoyage, pénétration des rayons X / colorant)

-

y Manuel -

z Réserve -

INFORMATION !
En cas de mise à jour d'un firmware ou de remplacement de toute pièce de l'appareil, vérifier si 
un nouveau manuel de sécurité est disponible sur le site Internet du fabricant.

Date de sortie Révision de 
l'électronique

Modifications et compatibilité Documentation

10/07/2017 ER 2.0.0_ Version initiale AD OPTISWIRL 4200 SIL R01

01/10/2017 ER 2.0.1_ Mise à jour des diagnostics du 
capteur

AD OPTISWIRL 4200 SIL R02
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1.3  Description de l'appareil

L'appareil OPTISWIRL 4200 est un débitmètre Vortex 2 fils permettant la mesure du débit-
volume, de la température et, en option, de la pression des liquides, de la vapeur et des gaz. 
À partir de ces données, l'appareil calcule des débits, des débits-masse, des débits de 
puissance, etc. normalisés.

En mode SIL, l'appareil OPTISWIRL 4200 mesure le débit-volume et émet la mesure via la sortie 
courant 4...20 mA sécurisée.

Pour les mesures en mode SIL, les conditions suivantes s'appliquent :

• La sortie courant 4...20 mA fournit exclusivement une sortie sécurisée.

• L'affichage local, l'interface HART® et la sortie binaire ne fournissent pas de sortie sécurisée.

• L'affichage local et l'interface HART® sont en lecture seule en mode SIL.
• Les paramètres peuvent uniquement être modifiés en mode non-SIL.
• La sortie binaire peut également être utilisée pour fournir des valeurs de mesure non liées à 

la sécurité.
• L'entrée courant peut être utilisée pour des fonctionnalités non liées à la sécurité.

1.4  Documentation correspondante

Sortie courant 
4...20 mA 

(sécurisée)
Entrée courant

↑ ↓

Tube → Sous-système 
sécurisé

→ Sous-système non-
sécurisé

→ Sortie binaire

→ HART

↓

Affichage local

[N1] OPTISWIRL 4200 Manuel de référence

[N2] IEC 61508-1 à 7:2010 Sécurité fonctionnelle de systèmes électroniques ayant trait à la sécurité 
électriques / électroniques / programmables

[N3] Norme Siemens SN 29500, Édition 2004-01

[N4] OPTICHECK Manuel de référence
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1.5  Termes et définitions

Terme Description

CC Diagnostic Coverage of dangerous failures (Couverture du diagnostic des défaillances dangereuses)

EUC Equipment Under Control (Équipement sous contrôle)

Firmware Logiciel embarqué dans l'appareil

FIT Failure In Time (Défaillance dans le temps ) (1x10-9 défaillances par heure)

FMEDA Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis (Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de 
leurs diagnostics)

FRT Fault Response Time (Temps de réponse en cas de défaut (intervalle de test de diagnostic + délai de 
réaction en cas de défaut))

HFT Hardware Fault Tolerance (Tolérance aux erreurs matérielles)

E/S Entrée / Sortie

λDD Taux de défaillances dangereuses détectées

λDU Taux de défaillances dangereuses non détectées

λSD Taux de défaillances en sécurité détectées

λSU Taux de défaillances en sécurité non détectées

MTBF Mean Time Between Failures (Durée moyenne de fonctionnement entre défaillance)

MTTF Mean Time To Failure (Durée moyenne avant défaillance)

MTTR Mean Time To Repair (Temps moyen avant réparation)

MTR Mean Time To Restoration (Temps moyen avant restauration)

PFDAVG Average Probability of Failure on Demand (Probabilité moyenne de défaillance à la demande)

PFH Probability of a dangerous Failure per Hour (Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure)

PTC Proof Test Coverage (Couverture de l'essai de mise à l'épreuve)

SFF Safe Fraction Failure (Pourcentage de défaillances non dangereuses)

SIL Safety Integrity Level (Niveau d’intégrité de sécurité)

SIS Safety Instrumented Systems (Système instrumenté de sécurité)

Capacité du 
système

Mesure (exprimée sur une échelle de SC 1 à SC 4) de la confiance dans la conformité de l'intégrité de 
sécurité systématique d'un élément aux exigences SIL spécifiées, concernant la fonction de sécurité de 
l'élément spécifié, lorsque l'élément est appliqué conformément aux instructions.

Système de 
Type A

Système « non complexe » (tous les modes de défaillance sont parfaitement définis). Pour de plus 
amples informations, consulter l'alinéa 7.4.3.1.2 de la norme IEC 61508-2.

Système de 
Type B

Système « complexe » (tous les modes de défaillance ne sont pas parfaitement définis). Pour de plus 
amples informations, consulter l'alinéa 7.4.3.1.2 de la norme IEC 61508-2.

TProof Proof Test Interval (Intervalle des tests périodiques)

TRepair Time to Repair (Temps de réparation)

TTest Internal Diagnostics Test Interval (Intervalle de test de diagnostic interne)

1oo1 Architecture de canal « 1 sur 1 » (1oo1) (Une seule architecture remplit la fonction de sécurité)

1oo1D Architecture de canal « 1 sur 1 » avec diagnostiques



2 SPÉCIFICATIONS DE LA FONCTION DE SÉCURITÉ 

8 

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com 10/2017 - 4006342302 - AD OPTISWIRL4200 SIL R02 fr

2.1  Conditions préalables

L'appareil doit être utilisé dans le cadre des conditions ambiantes et de process spécifiées dans 
le manuel de référence ([N1]) de l'appareil.

Le chapitre suivant définit les conditions supplémentaires devant être respectées pour les 
applications de sécurité.

2.2  Conditions d'Application de Sécurité (CAS)

2.2.1  Généralités

CAS1 : Changements au niveau du système
Le débitmètre peut être installé en tant qu'appareil avec responsabilité de sécurité. Les 
changements non spécifiés sont interdits. En particulier après des mesures de maintenance, le 
transporteur et l'opérateur doivent s'assurer qu'aucune situation dangereuse ne se présente et 
que toutes les conditions d'application de sécurité sont respectées en permanence.

2.2.2  Montage

CAS2 : Montage et raccordement
[N1] définit les exigences se rapportant au montage et aux raccordements électriques de 
l'appareil. Ces exigences sont essentielles pour la sécurité et doivent être respectées à la lettre.

2.2.3  Configuration de sécurité fonctionnelle

CAS3 : Mode SIL
Le fonctionnement du débitmètre est sécurisé uniquement s'il a été configuré en mode SIL.

CAS4 : Saisie de paramètre
L'opérateur est responsable de la modification des paramètres.

2.2.4  Maintenance

CAS5 : Mode maintenance
Si le mode maintenance (pour définition se référer à Modes de fonctionnement à la page 10) est 
activé, l'opérateur est responsable du fonctionnement de l'appareil.

CAS6 : Réinitialisation du drapeau de sécurité
L'opérateur est responsable de la réinitialisation du drapeau de sécurité. Il est responsable de la 
bonne exécution des tests appropriés et de la bonne évaluation des résultats de tests.

CAS7 : Mise à jour du firmware
La mise à jour du firmware doit exclusivement être réalisée par du personnel autorisé.

INFORMATION !
Ce chapitre définit les conditions que l'opérateur doit respecter pour garantir un fonctionnement 
sécurisé. Des explications supplémentaires sont disponibles à l'annexe I. La condition 
d'application de sécurité est valide même si les explications s'y rapportant sont incomplètes.
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CAS8 : Intervalles d'inspection
La définition des intervalles maximums de tests périodiques (pour de plus amples informations 
se référer à Modes de fonctionnement et essai de mise à l'épreuve à la page 20) est calculée 
pour fonctionner dans des conditions de référence. L'opérateur est responsable du réglage des 
intervalles des tests périodiques si les conditions de mise en service ne correspondent pas aux 
conditions de référence.

CAS9 : Modification
Le débitmètre ne doit pas être manipulé.

CAS10 : Réparation
Le débitmètre doit uniquement être réparé par le fabricant ou du personnel autorisé par le 
fabricant. Les exceptions concernant le remplacement des pièces de rechange sont indiquées 
au chapitre « Maintenance » dans le document [N1]. Dans tous les autres cas, renvoyer le 
débitmètre au fabricant pour réparation (pour de plus amples informations, se reporter au 
chapitre « Comment procéder pour retourner l'appareil au fabricant » dans le document [N1]).

2.2.5  Fonctionnement

CAS11 : Limites de fonctionnement
Les limites de fonctionnement indiquées dans le document [N1] au chapitre « Caractéristiques 
techniques » doivent être respectées. Pour empêcher tout déclenchement accidentel de la 
réaction de sécurité, il faut éviter de faire fonctionner en permanence la machine à des valeurs 
proches des limites de fonctionnement.

CAS12 : Supervision du courant de défaut
Si une défaillance critique en termes de sécurité est détectée, l'appareil émet un courant de 
défaut au niveau de la sortie courant (4...20 mA). L'opérateur doit surveiller les deux courants de 
défaut (< 3,6 mA et > 21 mA).

En cas de défaillance, l'opérateur doit vérifier que la boucle de sécurité réagit conformément 
aux normes spécifiques à l'application (il faut par ex. empêcher que la boucle de sécurité 
redémarre automatiquement lorsque que la notification de défaillance disparaît).

2.2.6  Redondance homogène

CAS13:
Le sous-système logique doit comparer en permanence les valeurs de courant transmises par les deux 
débitmètres (ou une version double respectivement). Si la différence devient supérieure à 4% de la plage de 
mesure sur un intervalle de temps supérieur à 30 secondes, les appareils doivent être considérés 
respectivement comme non sécurisés ou défectueux.

CAS14:
Les deux débitmètres (ou une version double respectivement) doivent être opérés de façon séparée. Toute 
remise en marche dangereuse à partir du sous-système logique (pour de plus amples informations se 
référer à Modes de fonctionnement à la page 10) sur les deux appareils de mesure doit être rendue 
impossible. Cela signifie au moins ce qui suit :

• Les boucles de courant sont gérées séparément.

• Les boucles de courant sont installées de manière à éviter que les défaillances n'affectent 
simultanément les deux lignes (cause commune).

• Le sous-système logique doit présenter un taux de défaillance faible approprié.
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2.3  Modes de fonctionnement

Mode SIL
En mode SIL, l'appareil exécute la fonction de sécurité et réagit de façon sûre en cas de 
détection d'une erreur qui empêcherait la bonne exécution de la fonction de sécurité. Dans ce 
mode, l'appareil fonctionne de manière sécurisée et les éléments clés se rapportant à la 
sécurité, tels que le taux de danger, le FRT, etc., peuvent être garantis.

Mode non-SIL
En mode non-SIL, l'appareil fonctionne comme un appareil standard. Son fonctionnement est à 
la pointe de la technologie et ses fonctionnalités spécifiques dépendent des paramètres 
individuels personnalisés.

Mode maintenance
Le mode maintenance sert à redémarrer un appareil potentiellement défectueux afin de le 
tester dans son environnement en fonctionnement normal. Pendant ce temps, l'opérateur est 
responsable du fonctionnement. Pour éviter tout passage accidentel au mode maintenance, 
l'opérateur doit saisir le mot de passe d'accès de niveau « Expert ».

En saisissant le (bon) mot de passe, l'opérateur accepte la réglementation ci-dessus concernant 
la responsabilité, mais également la responsabilité de sécurité si l'appareil est opéré en mode 
SIL.

Du fait que le mode maintenance est conçu à des fins de test, l'opérateur doit mettre en place 
des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de l'ensemble du système. L'opérateur 
doit donc mettre en place des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de l'ensemble 
du système.
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Redondance homogène
Le niveau de fonctionnement d'un appareil sécurisé est déterminé par le niveau d'intégrité de 
sécurité qualitatif atteint et le niveau de risque quantitatif déterminé par le taux de défaillance 
du matériel installé.

Si deux appareils de construction identique ou plus sont utilisés en parallèle (l'appareil A est du 
même type que l'appareil A', comme pour la « Version double »), le niveau de risque pour la 
combinaison (ici : sous-système de capteur) peut être réduit.

Une condition préalable à cela est la présence d'un sous-système logique qui compare les 
émissions des appareils A et A' : L'ensemble du sous-système de capteur devient défaillant si au 
moins un des deux appareils devient défaillant (la disponibilité est réduite à 50 % de la valeur 
d'un seul appareil A !).

2.4  Définition

Le débitmètre intègre une fonction de sécurité conforme à la norme internationale 
IEC 61508 [N2]. Elle se définit comme suit :

Émission du débit-volume à la sortie courant de 4...20 mA avec un retard maximum de Émission du débit-volume à la sortie courant de 4...20 mA avec un retard maximum de Émission du débit-volume à la sortie courant de 4...20 mA avec un retard maximum de Émission du débit-volume à la sortie courant de 4...20 mA avec un retard maximum de 
30 secondes et une précision de mesure supérieure à 4%.30 secondes et une précision de mesure supérieure à 4%.30 secondes et une précision de mesure supérieure à 4%.30 secondes et une précision de mesure supérieure à 4%.

Remarques
• Cette fonction doit être toujours et exclusivement exécutée en mode SIL.
• L'incertitude de la mesure du débitmètre en fonctionnement sécurisé correspond à celle 

constatée en cas de fonctionnement non-SIL, tel que décrit dans le document [N1]. Elle 
consiste en l'incertitude de la fonction de mesure et de la sortie courant.

• Pour les erreurs aléatoires dans l'appareil, la tolérance de sécurité doit être prise en 
considération. La tolérance de sécurité est l'erreur tolérable avant le réglage de l'état 
sécurisé de l'appareil. Une erreur aléatoire peut entraîner un décalage de plus de 2% de la 
valeur de mesure ou au courant de sortie actuel avant d'être signalée. Pour de plus amples 
informations se référer à Précision de mesure à la page 29.

Figure 2-1: Redondance homogène

1  Sous-système de capteur
2  Appareil de mesure A
3  Appareil de mesure A'
4  Sous-système logique
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2.5  Réaction de sécurité et état sécurisé

Le débitmètre Vortex réagit de façon sécurisée dès qu'une défaillance est détectée ; en réglant 
la sortie courant sur le courant de défaut bas ou haut (réaction de sécurité). De plus, il est 
possible de faire la distinction entre les défaillances temporaires et permanentes :

• Un courant de défaut d'environ 3,5 mA est émis en cas de défaillance temporaire.
• Un courant de défaut d'environ 3,35 mA ou moins est émis s'il faut envisager une défaillance 

permanente. Un appareil présentant une défaillance permanente ne démarre plus en mode 
SIL sans l'intervention de l'opérateur (pour de plus amples informations se référer à 
Dépannage à la page 24).

Remarques
• La détermination de l'état temporaire ou permanent d'une défaillance se fait dans les 

30 secondes suivant sa détection.
• Un débit-volume trop faible (inférieur à la limite basse du capteur) est considéré comme une 

défaillance temporaire dépendant de l'application.
• Certaines défaillances empêchent l'émission du courant de défaut bas. Dans ce cas, 

l'appareil essaie d'émettre le courant de défaut haut (> 21 mA).
• Le temps de réponse au défaut est de 30 secondes. Toute émission datant de plus de 

30 secondes est correcte si la réaction de sécurité n'est pas déclenchée à cause d'une 
défaillance de l'appareil critique en termes de sécurité.
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3.1  Préparation pour le fonctionnement en mode SIL

Pour l'exécution de la fonction de sécurité, l'appareil doit être déverrouillé pour le 
fonctionnement en mode SIL et configuré pour le mode SIL.

Les appareils ayant été commandés comme des appareils SIL ont été déverrouillés pour le 
mode SIL par l'usine. Les appareils n'ayant pas été commandés comme des appareils SIL 
doivent être déverrouillés à l'aide d'un code. Contacter le fabricant pour obtenir le code 
d'enregistrement et le code individuel à quatre chiffres.

La préparation au mode SIL se fait en trois étapes :

1. Déverrouillage du mode SIL par saisie du code du mode SIL (non applicable pour les appareils 
commandés comme appareils SIL (pour de plus amples informations se référer à Saisie du 
code du mode SIL à la page 13).

2. Réglage de l'appareil pour le fonctionnement en mode SIL (pour de plus amples informations 
se référer à Paramétrage pour le fonctionnement en mode SIL à la page 14).

3. Vérification de la configuration réelle, puis confirmation de la vérification réussie par réglage 
du cavalier SIL (pour de plus amples informations se référer à Vérification de la configuration 
à la page 14).

3.1.1  Saisie du code du mode SIL

Cette étape ne doit être réalisée qu'une seule fois avant la première configuration pour le 
fonctionnement en mode SIL. Elle ne s'applique que pour les appareils n'ayant pas été 
commandés en tant qu'appareils SIL. Pour connaître les principes de base du fonctionnement de 
l'affichage local et pour découvrir une présentation de la structure du menu, se reporter au 
document [N1].

Après avoir saisi le code du mode SIL et avoir confirmé en appuyant sur la touche Enter, 
retourner au mode mesure.

INFORMATION !
Pour saisir le code du mode SIL, il est nécessaire de passer d'abord au niveau d'accès « Expert » 
(pour de plus amples informations, se reporter à [N1], chapitre « Sécurité et autorisations »).

Menu Action Touches

Accès au menu 1 x →

A Config. Rapide Accéder à « C Configuration » 2 x ↓

C Process Passer à « C6 Appareil » 1 x →, 5 x ↓

C6 Appareil Passer à « C6.2 Sécurité » 1 x →, 1 x ↓

C6.2 Sécurité Passer à « C6.2.4 Déverrouiller SIL » 1 x →, 3 x ↓

C6.2.4 Déverouiller 
SIL

Accéder au menu et déverrouiller SIL en saisissant les quatre 
chiffres du mot de passe, puis confirmer en appuyant la 
touche Enter.

1 x →, ****, 1 x ^

INFORMATION !
Avant de passer au mode SIL, le client doit vérifier le bon état de l'appareil. En cas de doute, il 
est possible d'effectuer un essai de mise à l'épreuve. Les heures de fonctionnement 
précédentes doivent être prises en compte pour le calcul du taux de défaillance.
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3.1.2  Paramétrage pour le fonctionnement en mode SIL

Si la question « Activer mode SIL? » a été confirmée par « OUI », l'opérateur doit saisir le mot de passe 
pour accéder au niveau « Expert » (voir document [N1], chapitre « Sécurité et autorisations » et le système 
redémarre alors automatiquement. Si la question « Activer mode SIL? » a été refusée par « NON », 
l'appareil demeure en mode non-SIL. Cependant, les paramètres modifiés sont enregistrés de façon 
permanente.

S'il affiche « Appuyer sur un bouton pour la vérification », l'appareil indique qu'il est prêt à vérifier la 
configuration SIL.

3.1.3  Vérification de la configuration

Pendant la vérification de la configuration, l'appareil émet la plage complète, de 4 à 20 mA, par incréments 
de 2 mA et les courants de défaut <3,6 et >21 mA. Chaque valeur est maintenue pendant environ 2 secondes 
(après l'émission de >21 mA, l'émission suivante est de nouveau <3,6 mA).

Le test est effectué dans une boucle sans fin pouvant être terminée en enfichant le cavalier SIL ou en 
refusant la demande de mode SIL (pour de plus amples informations se référer à Reconfiguration d'un 
appareil fonctionnant en mode SIL à la page 15).

Équipement nécessaire
• Ampèremètre étalonné

Réalisation de la vérification
La vérification des paramètres s'effectue comme suit :
•  Intégrer un ampèremètre étalonné dans la boucle de courant.
•  L'appareil effectue un redémarrage automatique.
•  Confirmer la demande « Appuyer sur un bouton pour la vérification » en appuyant sur n'importe quelle 

touche.
•  Vérifier avec attention si l'appareil affiche <3,6, 4 mA, 6 mA…20, >21 mA dans une boucle.
•  Confirmer la demande « Enficher le cav. SIL ou app. bout. pour annuler » en enfichant le cavalier SIL, ou 

refuser le passage au mode SIL en appuyant sur n'importe quelle touche.

Indication sur l'affichage Action Touches

Passer à la page de mesure SIL (après le 
déverrouillage du mode SIL, une page de 
mesure SIL s'affiche)

(0...3) x ↑

« App. sur le bouton > Entrer la config. 
SIL »

Passer au menu de configuration SIL 1 x →

A Config. Rapide Modifier les paramètres dans « Config. 
Rapide » ou « Configuration », tel 
qu'indiqué dans le document [N1]

-

Quitter le mode « Config. Rapide » ou 
« Configuration »

1 x ^

« Enreg. configuration? » (uniquement 
affiché si un paramètre a été modifié)

Confirmer les paramètres en appuyant 
sur « OUI » ou annuler toutes les 
modifications en appuyant sur « NON »

OUI / NON ^

Activer mode SIL? Confirmer le passage au mode SIL en 
appuyant sur « OUI » ou annuler ce 
passage en appuyant sur « NON »

OUI / NON ^

Si la dernière question a été confirmée 
par « OUI » : « Mot de passe? »

Saisir le mot de passe pour le niveau 
« Expert » (voir le document [N1], 
chapitre « Sécurité et autorisations »)

**** ^

Attendre redémarrage
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Enfichage du cavalier SIL
• Retirer l'afficheur pendant que l'appareil est sous tension (pour de plus amples informations, 

voir le document [N1], chapitre « Rotation de l'afficheur »).
• Régler le cavalier sur la position SIL, tel qu'indiqué dans les illustrations ci-dessous.
• Remettre l'afficheur en place.

Une fois le cavalier réglé en position SIL, le débitmètre effectue un redémarrage automatique et 
lance le fonctionnement en mode SIL. Le fonctionnement en mode SIL est indiqué par un petit 
logo SIL.

3.2  Reconfiguration d'un appareil fonctionnant en mode SIL

L'appareil doit tout d'abord être réglé sur le mode non-SIL, avant qu'il soit possible de modifier 
des paramètres, car la modification des paramètres est interdite en mode SIL.

Suivre les étapes indiquées au chapitre suivant, puis reconfigurer l'appareil.

Figure 3-1: Position du cavalier

1  Position non-SIL
2  Position SIL

Figure 3-2: Indication du mode SIL

1  Logo SIL pour indication du mode SIL
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3.3  Passage au mode non-SIL

Afin de commuter l'appareil du mode SIL au mode non-SIL, il est nécessaire d'effectuer les 
étapes suivantes.

•  Retirer l'afficheur (pour de plus amples informations, voir le document [N1], chapitre 
« Rotation de l'afficheur »).

•  Régler le cavalier sur la position non-SIL (pour de plus amples informations se référer à 
Préparation pour le fonctionnement en mode SIL à la page 13).

•  Remettre l'afficheur en place.
•  Le débitmètre effectue une réinitialisation automatique.
•  Confirmer la demande « Appuyer sur un bouton pour la vérification » en appuyant sur 

n'importe quelle touche.
•  Refuser la demande « Enficher le cav. SIL ou app. bout. pour annuler » en appuyant sur 

n'importe quelle touche.
•  Saisir le mot de passe d'accès de niveau « Expert ».

L'appareil effectue un redémarrage automatique et lance le fonctionnement en mode non-SIL.

3.4  Conditions d'erreur

En principe, les conditions d'erreur pour le mode non-SIL et le mode SIL sont les mêmes (voir le 
chapitre « Messages d'état et informations de diagnostic » dans le document [N1]).

En mode SIL, les conditions spéciales supplémentaires suivantes s'appliquent :

• Les défaillances critiques en termes de sécurité entraînent toujours l'émission d'un courant 
de défaut.

• Le courant de défaut est le seul signal important en termes de sécurité. En ce qui concerne 
l'état sécurisé de l'appareil, il faut ignorer toutes les autres interfaces (p. ex., un courant de 
défaut indique une défaillance critique en termes de sécurité, même si l'interface HART® est 
encore en ligne).

• Pour des raisons liées à l'alimentation, le courant bas est le courant préréglé par défaut. La 
configuration utilisateur s'y rapportant en mode non-SIL est ignorée en mode SIL. Le courant 
de défaut haut n'est réglé que si le courant de défaut plus faible ne peut pas être émis, pour 
quelque raison que ce soit.

• Les événements indiqués dans le tableau suivant sont spécifiques au SIL, c'est-à-dire qu'ils 
ne se produisent que si l'appareil est utilisé en mode SIL.

Type d'état Groupe 
d'événements

Description Action pour éliminer l'événement

F Électronique La mise à l'arrêt 
d'urgence est 
activée

Redémarrer l'appareil conformément à la 
procédure indiquée (pour de plus amples 
informations se référer à Réinitialisation des 
drapeaux de sécurité à la page 24).
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3.5  Types de paramètres

En mode SIL, les paramètres de l'appareil sont répartis en trois types de paramètres. Deux 
types affectent la sécurité :

• Données critiques en termes de sécurité :Données critiques en termes de sécurité :Données critiques en termes de sécurité :Données critiques en termes de sécurité : Ces paramètres présentent un réglage fixe et ne 
peuvent pas être modifiés, ils sont en lecture seule. Ils portent le symbole du cadenas.

Paramètres Paramètre fixe Description

Variable sortie cour. Débit-volume Index de la variable de l'appareil, lié à la sortie courant.

Ajustement du 4mA 0,004 [A] Le niveau analogique mesuré de l'extérieur pendant la 
calibration (étalonnage utilisateur) de la « Valeur analogique 
de point limite inférieur ».

Ajustement du 20mA 0,020 [A] Le niveau analogique mesuré de l'extérieur pendant la 
calibration (étalonnage utilisateur) de la « Valeur analogique 
de point limite supérieur ».

Cour. de défaut haut 0,0215 [A] Courant de défaut haut

Cour. de défaut bas 0,0035 [A] Courant de défaut bas

Valeur analogique de 
point limite inférieur (pas 
d'entrée de menu 
disponible)

0,004 [A] Correspond à la plage 0% et donc à la « Valeur de plage 
inférieure » de la conversion de plage.

Gamme étend. faible 0,004 [A] La valeur minimum que le canal analogique est capable de 
traiter ou à laquelle il est limité.

Valeur analogique de 
point limite supérieur (pas 
d'entrée de menu 
disponible)

0,02 [A] Correspond à la plage 100% et donc à la « Valeur de plage 
supérieure » de la conversion de plage.

Gamme étend. haute 0,02 [A] La valeur maximum que le canal analogique est capable de 
traiter ou à laquelle il est limité.

Fonction du défaut ALARMSELECTION LOW Indique si l'alarme a un niveau de signal élevé ou bas ou si 
rien n'est indiqué.

Mode boucle de cour. MARCHE Un commutateur d'activation/désactivation de la signalisation 
du courant de la boucle.
MARCHE : Le mode multipoints HART® est désactivé.

Facteur K / Offset 0,0 Valeur de décalage pour adapter le facteur K

Linéarisation du Facteur 
K / Fonction

ETEINTE Permet d'activer/de désactiver la linéarisation du facteur K.

Corr. perturb. amont / 
Fonction

ETEINTE Configuration de la compensation aval du facteur K

Compensat. de Temp. / 
Fonction

MARCHE Configuration de la compensation de température du facteur 
K

Dilat. therm. lin. 1/K 0,0000175 [par Kelvin] Coefficient d'expansion thermique linéaire (corps à large 
surface exposée)

Dens. service min/max / 
Fonction

ETEINTE Commutateur permettant d'utiliser les densités supérieure et 
inférieure pour le calcul des limites du capteur.

Dépass. capteur 0 Sert à déterminer le facteur de débit de fuite élevé.

Algorithme de Vortex / 
Mode de filtrage

FULL AUTO SETTINGS Configuration du filtre :
« FULL AUTO SETTINGS » signifie que tous les paramètres 
sont dérivés de la configuration de lecture.

Algorithme de Vortex / 
Amplitude min. 

0,01 [V] Indicateur de mesure valide de fréquence de vortex.

Gain CA 0 Configuration piézo
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• Données se rapportant à la sécurité :Données se rapportant à la sécurité :Données se rapportant à la sécurité :Données se rapportant à la sécurité : Ces paramètres peuvent être modifiés, sous la 
responsabilité de l'opérateur. Un problème de configuration dû à un paramètre incorrect est 
détecté grâce à la procédure de vérification des paramètres qui est exécutée 
automatiquement si l'appareil est configuré pour le mode SIL et que les paramètres ont été 
modifiés (pour de plus amples informations se référer à Préparation pour le fonctionnement 
en mode SIL à la page 13).

Mode de test piézo VA (pas 
d'entrée de menu 
disponible) 

PIEZO TESTMODE OFF Configuration piézo

Réduct. de la distorsion / 
Fonction

MARCHE Correction de l'amplitude

Réduct. de la distorsion / 
K_P (K_P)

204011 Correction de l'amplitude, facteur P

Réduct. de la distorsion / 
K_I (K_I)

140737 Correction de l'amplitude, facteur I

Réduct. de la distorsion / 
Facteur de lissage

2141041197 Correction de l'amplitude, facteur de filtrage

Filtre du Vortex / Type de 
filtre

FILTER TYPE NONE Type de filtre en sortie pour le vortex

Filtre du Vortex / 
Longueur de filtre

25 Longueur de filtre en sortie

Filtre du Vortex / Facteur 
de lissage

0,05 Facteur de lissage de filtre en sortie

Algorithme de Vortex / 
SNR Min.

50,0 Indicateur de mesure valide de fréquence de vortex.

Const. de temps 2,0 [s] Const. de temps (pour filtre)

Débits de fuite 0,0 [mètres cubes par 
seconde]

Faible débit de fuite (lorsque le débit passe en-dessous du 
débit de fuite bas, la sortie courant est de 4 mA)

Temps de maintien 
minimum en cas d'erreur 
temporaire (pas d'entrée 
de menu disponible) 

5000 [ms] Temps de maintien minimum du courant de défaut en cas 
d'erreurs temporaires

Algorithme de Vortex, 
limites étendues de 
capteur

ETEINTE Limites étendues de capteur

Paramètres Paramètre fixe Description

Niveau d'accès Paramètres Programmation / Description

Expert « Valeur de plage 
inférieure » de la sortie 
courant

Pour de plus amples informations se référer à Vérification de 
la configuration à la page 14.

Expert « Valeur de plage 
supérieure » de la sortie 
courant

SAV Facteur K Représente le rapport entre la fréquence de vortex et la 
vitesse d'écoulement.

Expert Densité (service) Sert à déterminer les limites du capteur de mesure.

Expert Température (service) Sert à corriger le facteur K.

Expert Fluide Permet de déterminer le traitement du signal et le menu à 
l'écran de l'affichage local.

SAV Diamètre nominal Sert à déterminer les limites du capteur de mesure.
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• Données non-SIL :Données non-SIL :Données non-SIL :Données non-SIL : Ces paramètres n'ont aucune influence sur la fonction de sécurité et 
peuvent être modifiés comme dans le mode non-SIL.

Le paramétrage en mode SIL fonctionne comme indiqué dans le chapitre « Programmation » du 
document [N1] pour la plupart des paramètres. Cependant, certains paramètres ont une 
influence sur la sécurité fonctionnelle s'ils sont mal réglés.

Pour chaque paramètre ayant une influence sur la sécurité, deux valeurs, potentiellement 
égales, sont présentes dans l'appareil ; une pour le fonctionnement non-SIL et l'autre pour le 
fonctionnement SIL. En fonction de l'état de l'appareil, le paramètre réglé ou l'autre paramètre 
s'affiche ou peut être modifié. Dès que le mode SIL est demandé, les paramètres du mode SIL 
s'activent.
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4.1  Maintenance

Il faut suivre les instructions d'entretien données dans le manuel de référence [N1].

4.2  Disponibilité de services après-vente

Le fabricant assure de multiples services pour assister ses clients après l'expiration de la 
garantie. Ces services s'étendent sur les besoins de réparation, de support technique et de 
formation.

4.3  Modes de fonctionnement et essai de mise à l'épreuve

Mode à forte sollicitation et sollicitation continue
Si le débitmètre est utilisé en mode à forte sollicitation ou à sollicitation continue dans les 
limites environnementales spécifiées, l'appareil ne nécessite pas d'essai de mise à l'épreuve au 
cours de sa durée de vie utile (pour de plus amples informations se référer à Durée de vie utile à 
la page 30). Respecter les instructions CAS 11 concernant la durée de vie utile et les taux de 
défaillance constants, respectivement.

Mode à faible sollicitation
Le débitmètre comprend un ensemble complet de tests de diagnostic en ligne exécutés 
rapidement et fréquemment, ce qui permet de réduire au maximum le temps moyen 
d'immobilisation. Si l'on suppose des temps de réparation et de restauration faibles, l'appareil 
remplit également les valeurs PFD compatibles SIL2 pendant toute la durée de vie utile, sans 
qu'il soit nécessaire d'effectuer des essais de mise à l'épreuve supplémentaires.

Essai de mise à l'épreuve
Des essais de mise à l'épreuve sont requis en cas de :

• Montage dans des conditions extrêmes hors des spécifications de l'appareil. Dans ce cas, les 
conditions environnementales peuvent faire augmenter le taux de défaillance. Pour 
maintenir au minimum le nombre de défaillances non détectées, ce type d'installation 
nécessite des essais de mise à l'épreuve plus fréquents. Pour de plus amples informations 
se référer à Durée de vie utile à la page 30, les limites de service établies dans CAS 11 ne 
doivent pas être dépassées.

• Obtention du PFDAVG requis dans le temps.

Pour cela, les tests suivants peuvent être effectués. La couverture du diagnostic de tous les 
tests rassemblés est presque aussi bonne que pour les tests et procédures d'usine réalisés 
pendant ou à la fin du cycle de production. Seul l'étalonnage du capteur n'est pas réalisé à ce 
point, car il nécessite un débitmètre de référence.

INFORMATION !
Pour toutes les informations complémentaires, contactez votre agent local.

AVERTISSEMENT !
Il est du ressort des ingénieurs SIS de calculer l'intervalle des tests périodiques en fonction du 
PFDAVG requis.
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Couverture de l'essai de mise à l'épreuve

Vérification d'étalonnage (en option)
Une couverture d'essai de mise à l'épreuve de > 97% peut être atteinte grâce à une vérification 
d'étalonnage. Si les installations nécessaires ne sont pas disponibles, contacter le fabricant 
pour la vérification d'étalonnage.

Test avec fréquences de vortex simulées (étape 2)

Équipement nécessaire
• Alimentation 14...30 V CC
• Générateur de fréquence étalonné, précision << 1%, phase de 180° à deux canaux déviée, 

amplitude de 100 mVpp (étape 2)
• Ampèremètre étalonné (étapes 1b et 2)
• OPTICHECK (en option ; étape 1a)

Exécution de la simulation de fréquence pour l'essai de mise à l'épreuve
Pour configurer l'appareil pour l'essai de mise à l'épreuve, il est nécessaire d'exécuter les 
étapes suivantes :

• Régler l'appareil en mode non-SIL (pour de plus amples informations se référer à Passage 
au mode non-SIL à la page 16).

• Desserrer le boîtier de la partie électronique en desserrant les quatre vis cylindriques 1 et le 
retirer avec précaution.

Étape Mesure Couverture de l'essai de 
mise à l'épreuve

1a Vérification de la sortie courant via OPTICHECK [N4] 12%

1b Vérification de la sortie courant conformément aux 
informations données au chapitre « Vérification de la 
configuration ».

2 Test avec fréquences de vortex simulées 96%

Figure 4-1: Retrait du boîtier de la partie électronique

1  Vis cylindriques
2  Rondelles
3  Joint
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• Intégrer un ampèremètre dans la boucle de courant.
• Débrancher la prise tripolaire et brancher un générateur de fréquence, tel qu'indiqué ci-

dessous.
Les prises bipolaires et quintuples doivent rester branchées !Les prises bipolaires et quintuples doivent rester branchées !Les prises bipolaires et quintuples doivent rester branchées !Les prises bipolaires et quintuples doivent rester branchées !

• Régler les fréquences de départ f1 et f2 sur presque 0 Hz.
• Brancher le débitmètre sur l'alimentation.
• Démarrer l'appareil.
• Confirmer la demande « Appuyer sur un bouton pour la vérification » en appuyant sur 

n'importe quelle touche.
• Se connecter avec le niveau « Expert ».
• Après le redémarrage de l'appareil, lancer l'essai de mise à l'épreuve comme suit :

Si la question sur le lancement de l'essai de mise à l'épreuve a été confirmée par « OUI », 
l'appareil est prêt à réaliser l'essai de mise à l'épreuve et affiche « Essai de mise à l'épreuve en 
cours... ».

Figure 4-2: Raccordement du générateur de fréquence

1  Fréquence f1
2  Mise à la terre
3  Fréquence f2, phase décalée de 180° par rapport à f1

Menu/affichage Action Touches

Accès au menu 1 x →

A Config. Rapide Accéder à « C Configuration » 2 x ↓

C Configuration Passer à « C6 Appareil » 1 x →, 5 x ↓

C6 Appareil Accéder à « C6.8 Essai de mise à l'épreuve » 1 x →, 6 x ↓

C6.8 Test de 
preuve

Accéder à « Essai de mise à l'épreuve » 1 x →

« Le données non-
validées seront 
annulées! »

Confirmer l'avertissement en appuyant sur Enter 1 x ^

« Exécuter test de 
preuve ? »

Confirmer le lancement de l'essai de mise à l'épreuve en 
appuyant sur « OUI » ou l'annuler en appuyant sur « NON ».

OUI / NON ^
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• Augmenter les fréquences de façon incrémentale. Le courant de la boucle doit suivre les 
valeurs du tableau suivant :

• Continuer uniquement si le test est réussi. S'arrêter si le courant se trouve hors des limites 
acceptables !

• Pour terminer ou annuler l'essai de mise à l'épreuve, appuyer sur « Enter ». L'appareil 
affiche alors « L'appareil sera redémarré tout de suite! » et effectue un redémarrage 
automatique une fois que la touche « Enter » a de nouveau été activée.

• Remettre le boîtier de la partie électronique en place : placer avec précaution le boîtier de la 
partie électronique avec le joint 3 sur l'appareil, comme indiqué dans l'illustration « Retrait 
du boîtier de la partie électronique ».
Veiller à ne pas pincer le câble ! Serrer les vis cylindriques 1 et les rondelles 2 selon un 
couple de serrage de 8 Nm.

Fréquence [Hz] Courant nominal [mA] Plage de courant acceptable 
[mA]

355 4,0 3,96...4,04

817 8,5 8,41...8,58

1229 12,5 12,38...12,63

1636 16,5 16,30...16,63

2000 20,0 19,81...20,21

INFORMATION !
Une valeur de courant inférieure ou supérieure aux limites acceptables indique que la partie 
électronique est usée. Se reporter aux chapitres « Maintenance » et « Disponibilité du service ».

INFORMATION !
Le test de fréquence ne prend pas en compte l'élément de capteur, la configuration ou les 
erreurs de dérive.
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4.4  Réinitialisation des drapeaux de sécurité

Le redémarrage d'un appareil fonctionnant en mode SIL et pour lequel une défaillance critique 
en termes de sécurité a été détectée est bloqué. Dans ce cas, le message suivant s'affiche sur 
l'afficheur :

Le test est effectué sous l'entière responsabilité de l'opérateur ! L'appareil fonctionne en mode 
SIL pour permettre la réalisation de tests complets, mais le repère SIL ne s'affiche pas dans la mais le repère SIL ne s'affiche pas dans la mais le repère SIL ne s'affiche pas dans la mais le repère SIL ne s'affiche pas dans la 
barre supérieure de l'afficheur, car l'appareil n'est en fait pas sécurisébarre supérieure de l'afficheur, car l'appareil n'est en fait pas sécurisébarre supérieure de l'afficheur, car l'appareil n'est en fait pas sécurisébarre supérieure de l'afficheur, car l'appareil n'est en fait pas sécurisé. De ce fait, il faut prendre 
des mesures supplémentaires pour empêcher que des défaillances critiques en termes de 
sécurité ne se produisent sur l'ensemble du système. Il se peut que le débitmètre présente une 
défaillance permanente !

4.5  Dépannage

Les défaillances critiques pour la sécurité fonctionnelle doivent être signalées au service 
d'assistance technique du fabricant. Si vous deviez rencontrer un problème, veuillez contacter 
votre représentant local. Si vous deviez renvoyer l'appareil au fabricant, consulter le chapitre 
« Comment procéder pour retourner l'appareil au fabricant » du document [N1].

SIL verrouillé!SIL verrouillé!SIL verrouillé!SIL verrouillé!
App. bt. pour dém. testApp. bt. pour dém. testApp. bt. pour dém. testApp. bt. pour dém. test

INFORMATION !
En cas de doute, contacter le service après-vente du fabricant et laisser l'appareil dans l'état 
sécurisé actuel !

Menu/affichage Action Touches

SIL verrouillé!
App. bt. pour dém. 
test

Lancer le mode maintenance sous l'entière responsabilité de 
l'opérateur, à des fins de test.

N'importe quelle 
touche

Mot de passe? Saisir le mot de passe à quatre chiffres du niveau « Expert ». **** ^

Tester l'appareil
Appuyer sur Enter et quitter le menu une fois le test terminé.

1 x →, 1 x ^

Supp. Drap. 
sécurité ?

Supprimer si le bon état de l'appareil ne fait aucun doute, 
sinon, ne pas supprimer.
Attention : Le fait de saisirAttention : Le fait de saisirAttention : Le fait de saisirAttention : Le fait de saisir « OUI OUI OUI OUI » entraînera le redémarrage  entraînera le redémarrage  entraînera le redémarrage  entraînera le redémarrage 
du débitmètre en mode SIL la fois suivante !du débitmètre en mode SIL la fois suivante !du débitmètre en mode SIL la fois suivante !du débitmètre en mode SIL la fois suivante !

OUI / NON ^

Mot de passe? Saisir le mot de passe à quatre chiffres du niveau « Expert ». **** ^

Attendre 
redémarrage

- -

INFORMATION !
• L'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer des modifications sur les appareils compatibles 

SIL.
• Les réparations doivent exclusivement être réalisées par le personnel autorisé du fabricant.
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5.1  Remarques générales

• Les indicateurs clés importants pour la sécurité (pour de plus amples informations se référer 
à Indicateurs clés importants pour la sécurité à la page 28) sont liés à la fonction de sécurité 
(pour de plus amples informations se référer à Modes de fonctionnement à la page 10).

• La mise en service et l'utilisation de l'appareil doivent être conformes à ses caractéristiques 
de conception et de performances. Ces dernières incluent les conditions ambiantes et de 
process (voir le manuel de référence [N1]).

• Les valeurs indiquées dans le tableau pour les indicateurs clés importants pour la sécurité 
ont été déterminées pour une température ambiante de +40°C / +104°F ou moins. Pour de 
plus amples informations sur des températures plus élevées se référer à Durée de vie utile à 
la page 30.

• On suppose que les taux de défaillance sont constants pendant la durée de vie utile (pour de 
plus amples informations se référer à Durée de vie utile à la page 30).

• Les taux de défaillance ne comprennent pas l'usure mécanique du capteur et du corps à 
large surface exposée. L'opérateur est responsable du respect des spécifications pour 
l'utilisation prévue (voir le chapitre « Utilisation prévue » dans le document [N1], 
respectivement pour les inspections adéquates si l'appareil est installé d'une manière ne 
respectant pas les spécifications et que des dommages dus au process sont possibles.

• Le montage de l'appareil doit être conforme aux instructions et aux exigences de 
l'application.

• Tous les composants non nécessaires à l'exécution de la fonction de sécurité et n'ayant 
aucune influence sur la fonction de sécurité ne sont pas inclus dans le calcul des taux de 
défaillance.

• Les taux de défaillance d'alimentation externe ne sont pas compris dans le calcul des taux de 
défaillance.

• Le FMEDA de l'appareil a été calculé avec l'outil exida FMEDA v7.1.17. Cet outil utilise les 
valeurs les plus récentes de la base de données SN 29500 [N3].
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5.2  Certificat SIL
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5.3  Déclaration
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5.4  Indicateurs clés importants pour la sécurité

Toutes les valeurs indiquées dans le tableau suivant se rapportent aux conditions de référence, 
conformément à [N3] :

• Température : +15...+25°C / +59...+77°F
• Pression : 1013 mbar ±50 mbar / 14,69 psi ±0,73 psi
• Humidité relative de l'air : 60% ±15%

Indicateur clé Valeur

Type d'appareil Système de Type B

Capacité du système 3

Safety Integrity Level (niveau d’intégrité de 
sécurité)

Canal simple (HFT = 0) SIL 2

Redondance homogène 
(HFT = 1) 1

SIL 3

Architecture 1oo1 D

HFT 0

Courant de défaut (notification de défaillance) Pour les défaillances permanentes : < 3,4 mA

Pour les défaillances temporaires : 3,5...3,6 mA

Alternative pour les défaillances : > 21,5 mA

Mode de fonctionnement Mode à forte et faible sollicitation et sollicitation 
continue

Non Ex/Ex iNon Ex/Ex iNon Ex/Ex iNon Ex/Ex i Ex d/Ex t/Ex nAEx d/Ex t/Ex nAEx d/Ex t/Ex nAEx d/Ex t/Ex nA

CCCC FFFF CCCC FFFF

SFF 94,3% 94,6% 95,2% 95,2%

λS 721 FIT 736 FIT 870 FIT 884 FIT

λDD 371 FIT 393 FIT 456 FIT 477 FIT

λDU (= PFH) 46,4 FIT 46,4 FIT 47,2 FIT 47,2 FIT

λDU (= PFH) pour la configuration à redondance 
homogène 1

< <1 FIT

PFDAVG (Tpreuve = 1 an) 2, 6 < 2 * 10-4

PFDAVG (Tpreuve = 12 ans) 3, 6 < 3 * 10-3

PTC 4 12%...97%

FRT 5 30 secondes

MTBF 7 68 ans 66 ans 60 ans 59 ans

1 Les valeurs PFH pour la version double, ou les autres configurations de l'appareil installées dans une 
configuration à redondance homogène (pour de plus amples informations se référer à Modes de fonctionnement 
à la page 10) s'applique uniquement si les CAS 13 et 14 sont remplis.
2 En cas d'installation dans les conditions environnementales spécifiées (pour de plus amples informations se 
référer à Durée de vie utile à la page 30).
3 Pour des conditions de référence, mais avec une plage de température étendue pouvant atteindre +40°C / 
+104°F.
4 La valeur dépend de l'étendue de l'essai de mise à l'épreuve (pour de plus amples informations se référer à 
Modes de fonctionnement et essai de mise à l'épreuve à la page 20).
5 Il s'agit de la partie du temps de sécurité process devant être réservée respectivement : pour la réaction de 
sécurité du débitmètre ou pour le retard de sa fonction de sécurité.
6 Supposition MTTR = MTR = 8 heures.
7 Lié aux composants matériels importants pour le fonctionnement sécurisé.



 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5

29

OPTISWIRL 4200

www.krohne.com10/2017 - 4006342302 - AD OPTISWIRL4200 SIL R02 fr

5.5  Précision de mesure

Le débitmètre mesure avec la même précision dans les deux modes de fonctionnement, SIL et 
non-SIL, dans la mesure où l'appareil est intact.

Cependant, les mesures de diagnostic nécessitent un écart raisonnable entre les états intact et 
défectueux, pour des raisons de disponibilité. C'est pourquoi un ingénieur de sécurité intégrant 
le débitmètre dans le reste du système doit prendre en compte la plus grande imprécision de 
mesure.

L'illustration suivante présente les cohérences logiques.

Figure 5-1: Précision de mesure comparée au débit

x : Débit
y: Précision de mesure

1  Limites pour non-SIL, appareil intact (conçu, testé)
2  Limites SIL (supervisé)
3  Imprécision réelle, bruit, etc.

y

x

4%

- 4%

0.75%

- 0.75%
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5.6  Durée de vie utile

Les taux de défaillance établis des composants électroniques s'appliquent dans la durée de vie 
utile, conformément à la norme IEC 61508-2, section 7.4.9.5, note 3.
La durée de vie utile peut uniquement être rallongée sous la responsabilité de l'opérateur de 
l'usine, dans le cadre de conditions de service spéciales et moyennant l'application d'intervalles 
de test et de maintenance adaptés.

Cela a comme conséquence, pour la fonction de sécurité, que le taux de défaillance total et donc 
λDU ne doivent pas être considérés comme constants à la fin de la durée de vie. Le tableau ci-
dessous présente la perte de performances au cours de la durée de vie, en fonction de la 
température des éléments électroniques, qui est le facteur le plus important de réduction de la 
durée de vie utile.

Non Ex/Ex i [IS]

Ex d/Ex t/Ex nA [XP/DIP/NI]

1 La durée de vie attendue est définie ici comme l'intervalle de temps dans lequel moins de 15% 
de l'ensemble des appareils ont présenté des défaillances.
2 Pour les applications peu exigeantes avec une probabilité de défaillance résiduelle tolérée de 
0,0003 par sollicitation.

5.7  Assistance pour appareils homologués SIL

Tous les appareils déverrouillés pour une utilisation dans un mode SIL sont enregistrés par le 
fabricant.

Si des modifications importantes en termes de fonction de sécurité de l'appareil doivent être 
réalisées sur le débitmètre fourni, le fabricant en informera immédiatement le client.

Profil Température
[°C / °F]

λDU
[/h]

Réduction de la 
fiabilité à
[%]

Durée de vie 
attendue 1
[ans]

Intervalle des 
tests 
périodiques 
recommandé 2
[ans]

1 40 / 104 4,64 * 10-8 11,5 12

2 60 / 140 9,79 * 10-8 47 6 6

3 80 / 176 2,13 * 10-7 22 3 2

Profil Température
[°C / °F]

λDU
[/h]

Réduction de la 
fiabilité à
[%]

Durée de vie 
attendue 1
[ans]

Intervalle des 
tests 
périodiques 
recommandé 2
[ans]

1 40 / 104 4,72 * 10-8 11,5 12

2 60 / 140 9,98 * 10-8 47 6 6

3 80 / 176 2,17 * 10-7 22 3 2
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6.1  Explications concernant les conditions d'application de sécurité (CAS)

Pour certaines CAS (pour de plus amples informations se référer à Conditions d'Application de 
Sécurité (CAS) à la page 8), des explications supplémentaires sont données ci-dessous :

CAS1 : Changements au niveau du système
Tout état du système non conforme à ses spécifications peut être dangereux, parce que ces états 
n'ont pas été totalement analysés. Les états dangereux peuvent se présenter dans les cas 
suivants :
- utilisation de pièces défaillantes mais non marquées comme « défaillantes », ou de pièces non 
testées,
- modification du câblage, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des interfaces série en 
combinaison avec un ordinateur de service (« ordinateur portable ») pendant le fonctionnement 
avec une responsabilité en termes de sécurité.

La plupart des mesures dans le réseau de communication sont sans danger, mais certaines sont 
dangereuses. Dans tous les cas, les conditions d'application de sécurité concernées doivent être 
respectées.

CAS2 : Montage et raccordement
Une installation incorrecte affectera la mesure et la précision de mesure en général. 
C'est pourquoi la bonne exécution de la fonction de sécurité ne peut pas être garantie si les 
conditions d'installation ne sont pas remplies.

CAS3 : Mode SIL
L'appareil peut être utilisé en mode SIL, ce qui permet d'utiliser la fonction de sécurité, ou bien 
en mode non-SIL. En mode non-SIL, les valeurs clés indiquées dans ce manuel (pour de plus 
amples informations se référer à Indicateurs clés importants pour la sécurité à la page 28) ne 
sont pas valides. Pendant le fonctionnement en mode non-SIL, certaines mesures de diagnostic 
sont désactivées pour des raisons de performances et la réaction de sécurité est désactivée.

CAS4 : Saisie de paramètre
Les fonctions de contrôle internes peuvent uniquement détecter des défaillances de plage ou 
des incompatibilités dans l'ensemble des données. Elles ne peuvent pas définir si les données 
sont configurées comme prévu.

Le paramétrage doit être exécuté avec précaution.

CAS5 : Mode maintenance
Le mode maintenance sert à tester un appareil potentiellement déjà défaillant. Pour fournir des 
capacités de test complètes, la sortie sécurisée (sortie courant 4...20 mA) n'est pas bloquée. 
De ce fait, l'opérateur doit mettre en place d'autres mesures temporaires pour conserver le 
niveau de sécurisation de l'ensemble du système.

CAS6 : Réinitialisation du drapeau de sécurité
Lorsque la réaction de sécurité est déclenchée parce qu'une défaillance dangereuse a été 
détectée, un drapeau est enregistré dans la mémoire permanente pour empêcher l'appareil de 
démarrer en mode de fonctionnement sécurisé après une réinitialisation.
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L'appareil doit être totalement testé (pour de plus amples informations se référer à Modes de 
fonctionnement et essai de mise à l'épreuve à la page 20). Le drapeau de sécurité est réinitialisé 
uniquement si l'opérateur est sûr que l'appareil est encore intact (pour de plus amples 
informations se référer à Réinitialisation des drapeaux de sécurité à la page 24). 
Noter que l'appareil (re)démarre en mode de fonctionnement sécurisé dès que le drapeau de 
sécurité est réinitialisé.

Les informations de diagnostic NAMUR ne doivent pas être utilisées pour définir si l'appareil est 
intact ou non. Cela est dû au fait que cette information n'est pas sûre, car le ou les messages de 
diagnostic les plus récents peuvent être perdus à cause d'une défaillance de l'appareil.

CAS7 : Mise à jour du firmware
Une mise à jour du firmware nécessite des outils spéciaux et doit exclusivement être réalisée 
par le personnel autorisé du fabricant.

CAS8 : Intervalles d'inspection
De nombreux facteurs externes, tels que la température ambiante, peuvent entraîner un 
vieillissement plus rapide de l'appareil. Cela a un effet sur le taux de défaillance que l'on 
suppose constant tout au long de la durée de vie, dans le cadre des conditions de référence.

Pour obtenir des recommandations concernant le calcul des intervalles des tests périodiques  
se référer à Modes de fonctionnement et essai de mise à l'épreuve à la page 20 et se référer à 
Durée de vie utile à la page 30.

CAS9 : Modification
Une modification peut avoir un effet inattendu sur la fonction de sécurité. Ces effets doivent être 
analysés. Cela ne peut être réalisé que par une personne ayant une connaissance profonde de la 
construction interne de l'appareil.

CAS10 : Réparation
La réparation d'appareils dépassant les exceptions définies nécessite davantage d'outils et 
d'installations de test et d'étalonnage que ce qui est disponible sur site.

CAS12 : Supervision du courant de défaut
Le courant de défaut préféré est bas car il s'agit de l'état présentant la plus faible 
consommation d'énergie. Cependant une défaillance peut empêcher l'émission du courant de 
défaut bas. Dans ce cas, l'émission est commutée au courant de défaut haut.

Le courant de défaut (bas/haut) peut être configuré, mais la configuration n'est effective qu'en 
mode non-SIL. De ce fait, un appareil évaluant la sortie courant doit réagir sur les deux courants 
de défaut et pas seulement sur le courant configuré.
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